
Physique 40S 

Devoir : Les forces électriques 
 

1.   Deux sphères chargées, séparées de 10,0cm, s’attirent l’une l’autre avec une force de 

3,0x10
-6

N.  Quelle force résulterait si : 

 a.  les deux charges sont doublées 

  La force sera 4 fois plus grande 

 b.  on augmente la distance entre eux à 30,0cm 

  La force sera 9 fois plus petite 

 

2.   Calcule la force entre des charges de 5,0x10
-8

C et 1,0x10
-7

C si elles sont séparées de 

5,0cm. 
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3.   Deux charges égales ayant une grandeur de 1,1x10
-7

C, subissent une force de  

 4,2x10
-4

N.  Quelle distance sépare le centre des deux charges? 
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4.   Les sphères chargées A et B ont des positions fixes et des charges de 4,0x10
-6

C et  

 -2,5x10
-7

C respectivement.  Calcule la force nette sur la sphère C dont la charge est 

de 6,4x10
-6

C. 

 
                      
                      

                       
 

5.   Des sphères identiques A, B, C et D, chacune portant une charge d’une grandeur de 

5,0x10
-6

C, sont placées aux coins d’un carré de 25cm de côté.  Deux charges 

diagonalement opposées sont positives et les deux autres sont négatives.  Calcule la 

force nette qui agit sur chacune des sphères. 

 Force d’un coin à un autre coin adjacent : 

         

          [vers l’autre charge] 
 

 Force d’un coin à un autre coin opposé : 

20,0cm 10,0cm 



            

          [45° vers l’extérieur] 

 

                                            
 

6.   Trois sphères, portant chacune une charge négative de 4,0x10
-6

C, sont fixées aux 

sommets d’un triangle équilatéral de 20cm de côté.  Calcule la grandeur et la 

direction de la force électrique nette sur chaque sphère. 

 Force d’une sphère sur l’autre : 

          
 

                                          
 

7.   Quatre sphère, chacune ayant une charge positive de 1,0x10
-5

C, sont placés aux coins 

d’un parallélogramme d’angle 45° dont les côtés sont 1,0m.  Calcule la grandeur de 

la force nette sur chaque charge. 

 Force de sphères adjacentes : 

        

           

 

 Force des sphères opposées (diagonale courte) : 

           

          

 

 Force des sphères opposées (diagonale longue) : 

          

           

 

 Force sur un coin aigu : 

 1,92397N [O22,5°S] ou [E22,5°N] 

 

 Force sur un coin obtus : 

 2,2219N [E67,5°S] ou [O67,5°N] 


