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Rattrapage1 (Durée 1h) 

Exercice 1 (10,5 pts) 

On considère une sphère de rayon 𝑅 et de centre 𝑂, chargée uniformément en 

volume avec une densité de charge 𝜌 > 0 (figure ci-contre). 

1. Énoncer le théorème de Gauss. 

En utilisant le théorème de Gauss, déterminer les expressions du champ 

et du potentiel électriques produits par la sphère : 

a. Dans la région 𝑟 < 𝑅. 

b. Dans la région 𝑟 > 𝑅. 

c. Calculer les constantes d’intégration, sachant que le potentiel est nul à l’infini 𝑉(∞) = 0𝑉. 

2. Tracer le graphe du champ électrique 𝐸(𝑟) en fonction de 𝑟. 

Exercice 2 (9,5 pts) 

Un fil conducteur de forme cylindrique de rayon 𝑅 = 0,6𝑚𝑚 , est 

parcouru par un courant électrique 𝐼 = 5𝐴 (figure ci-contre). 

1. Quelle est la charge électrique qui traverse le fil durant 30𝑚𝑖𝑛 ? 

2. Quel est le module de la densité de courant 𝑗 ? 

3. Calculer la vitesse moyenne des électrons libres, sachant que leur charge est 𝑞𝑒 = −1,6 ⋅ 10−19 𝐶 

et leur densité volumique est 𝑛 = 2,27 ⋅ 1029 𝑒 𝑚3⁄ . 

4. Soit le circuit électrique représenté sur la figure ci-

contre : 

a. Déterminer la résistance équivalente 𝑅é𝑞  de la 

portion 𝐶𝐸𝐹𝐷𝐶 du circuit. 

b. Calculer le courant 𝐼1 débité par le générateur. 

c. Calculer la différence de potentiel 𝑉𝐶𝐷  entre les 

deux points 𝐶 et 𝐷. 

On donne : 𝐸1 = 12𝑉, 𝑟1 = 0,5Ω, 𝑅 = 3𝛺, 𝑅1 = 4𝛺, 𝑅2 = 3𝛺, 𝑅3 = 4𝛺, 𝑅4 = 2𝛺. 

 

                                                           
1 Ce texte, entièrement déduit d’un corrigé type, est en attente d’une comparaison avec l’énoncé original. 
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