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Rattrapage (Durée 1h) 

Traiter deux exercices au choix 

Exercice 1 (10 pts) 

Soit dans le vide une sphère (𝐴) de rayon 𝑎 uniformément chargée en volume, de densité volumique de 

charge 𝜌 > 0 (figure ci-contre). 

1. Quelle est l’expression de la charge 𝑄 portée par la sphère en fonction du 

rayon 𝑎. 

2. Énoncer le théorème de Gauss. 

3. En appliquant le théorème de Gauss déterminer l’expression du champ 

électrique 𝐸(𝑟)  produit par cette distribution de charge dans les deux cas 

suivants : 𝑟 < 𝑎 et 𝑟 > 𝑎. 

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

Exercice 2 (10 pts) 

Un fil de platine de forme cylindrique de rayon 𝑟 = 0,6 𝑚𝑚  et de longueur 𝐿 = 𝐴𝐵 = 80 𝑐𝑚 , est 

parcouru par un courant électrique 𝐼 = 60 𝐴 lorsque la différence de potentiel (d.d.p.), appliquée entre 

ses deux points 𝐴 et 𝐵, est égale à 𝑉 = 0,5 𝑉 (figure ci-contre). 

1. Calculer le module du vecteur densité du courant 𝑗 (ou 𝑖 selon 

les notations des cours). 

2. Calculer la conductivité du platine 𝛾. 

3. En déduire la résistance ohmique 𝑅 de ce fil de platine. 

4. Calculer le module de la vitesse moyenne 𝑣  des électrons 

libres, sachant que la densité de charge est 𝑛 = 1 ⋅ 1029 𝑒 𝑚3⁄ . On donne : |𝑒| = 1,6 ⋅ 10−19 𝐶. 

Exercice 3 (10 pts) 

Un générateur 𝐸1  idéal, est utilisé pour charger trois condensateurs 

représentés sur la figure ci-contre. 

1. Calculer la charge 𝑄 de chaque condensateur. 

2. Calculer la différence de potentiel (d.d.p.) aux bornes de chaque 

condensateur. 

3. Calculer la capacité équivalente 𝐶𝑒 du circuit. 

Données : 𝐸1 = 12 𝑉 ; 𝐶1 = 20 𝜇𝐹 ; 𝐶2 = 30 𝜇𝐹 ; 𝐶3 = 10 𝜇𝐹. 

Université de Boumerdes 

Faculté des sciences 

Département de Physique 

UEF Physique 2 

Sciences & Technologies 

(2ème Semestre 2016-2017) 

𝑎 𝜌 

𝑟 

𝐿 = 𝐴𝐵 

𝑆 𝐸 ⃗  𝐼 

𝐸1 𝐶3 𝐶2 

𝐶1 


