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Rattrapage (Durée 1h) 

Exercice 1 (10 pts) 

On considère un plan infini 𝑃1 chargé uniformément avec une densité de 

charge surfacique 𝜎1 = 𝜎 (𝜎 > 0), situé en 𝑧 = 0. On se place dans un 

système de coordonnées cartésiennes de sorte que le champ électrique 

produit par ce plan s’écrive 𝐸 = 𝐸(𝑥, 𝑦, 𝑧) (figure (𝑎) ci-contre). 

1. En appliquant le théorème de Gauss, déterminer la norme du 

vecteur champ électrique �⃗�  en tout point 𝑀 de l’espace. 

2. On considère un deuxième plan infini 𝑃2, parallèle et situé à la 

distance 𝑑  par rapport au plan infini 𝑃1 , portant une densité de 

charge surfacique uniforme 𝜎2 = −𝜎  (figure (𝑏)  ci-contre). 

Déterminer le champ électrique �⃗�  total pour les régions 𝑧 < 0, 

0 < 𝑧 < 𝑑  et 𝑧 > 𝑑  et les représenter. En déduire le potentiel 

𝑉(𝑧) dans chaque région. 

3. Le plan 𝑃1 est relié à un générateur de potentiel 𝑉0 > 0 et le plan 

𝑃2 est relié à la masse ; les deux plans sont séparés par de l’air dont 

la permittivité sera prise égale à 𝜀0 . Trouver la capacité 𝐶  du 

condensateur plan ainsi formé. 

Exercice 2 (10 pts) 

On considère le circuit électrique représenté sur la figure ci-dessous. 

1. Calculer la résistance 𝑅𝐴𝐵 équivalente entre 𝐴 et 𝐵. 

2. Dessiner le nouveau circuit en remplaçant les résistances 

𝑅2 et 𝑅3 par la résistance équivalente 𝑅𝐴𝐵. 

a. Donner le nombre de nœuds '𝑛', de bronches '𝑏' et 

de mailles '𝑚' dans le nouveau circuit équivalent. 

b. Déterminer le sens de parcours des intensités de 

courant 𝐼1 , 𝐼2  et 𝐼3 , qui circulent dans chaque 

branche du circuit et les calculer. 

3. Calculer la différence de potentiel 𝑉𝐴 − 𝑉𝐵 et celle aux bornes des générateurs (𝐸1, 𝑟1) et (𝐸2, 𝑟2). 

4. Calculer l’énergie dissipée par effet Joule dans la résistance équivalente durant 1  heure de 

fonctionnement. 

Données : 𝐸1 = 18𝑉 ; 𝐸2 = 12𝑉 ; 𝑟1 = 1Ω ; 𝑟2 = 0,5Ω ; 𝑅1 = 4Ω ; 𝑅2 = 6Ω ; 𝑅3 = 3Ω ; 𝑅4 = 5Ω. 
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Figure (𝑏) 
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