
PHYSQ 126 LEC B1: Fluides, champs et radiation Hiver 2006

Professeur: Marc de Montigny

Examen partiel 2: jeudi 16 mars, de 8h30 à 9h50

Matériel: aide-mémoire (distribué) et calculatrice

Remarques: L’examen vaut 15 points. Ce questionnaire contient cinq pages.

Question 1. [2.0 points] Force électrique.

Une charge de +6.0 × 10−9 C se trouve à 60.0 cm à gauche d’une charge de

−3.0×10−9 C. Trouvez la position à laquelle la force électrique totale exercée sur une

troisième charge, de +12.0× 10−9 C, sera nulle.

Question 2. [1.0 points] Lignes de champs électriques.

Tracez les lignes de champs électriques pour les trois charges ci-dessous, en prenant

neuf lignes qui touchent la charge −3q.

Question 3. [1.0 points] Théorème de Gauss.

(a) On place une charge Q au centre d’un cube. Le flux électrique ΦE au travers

chacune des faces est alors donné par

x
Q

²0
,

où x est un nombre sans unités. Que vaut x? (b) Si la charge Q est placée à un
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coin du cube, quelles sont les différentes valeurs de x qui donnent le flux passant par

chaque surface?

Question 4. [1.0 points] Potentiel électrique.

Si, dans une certaine région de l’espace, le champ électrique est uniforme (c.-à-d. il

est le même en chaque point, tout comme, par exemple, à l’intérieur d’un condensateur

plan), est-ce que le potentiel est aussi le même partout? Expliquez brièvement.

Question 5. [1.5 points] Potentiel électrique.

Un proton (masse 1.67×10−27 kg et charge +e) est lâché à partir du repos dans un

champ électrique uniforme de 8.0×104 V/m. Si le proton se déplace de 50.0 cm dans

la direction parallèle au champ, calculez, suite à ce déplacement: (a) la variation de

potentiel électrique; (b) le changement d’énergie potentielle, et (c) la vitesse finale du

proton.

Question 6. [1.5 points] Combinaison de condensateurs.

La figure ci-dessous représente un circuit consistant en quatre condensateurs. Cal-

culez : (a) la capacité équivalente du système entre les points a et b; (b) la charge sur

chaque condensateur, dans le cas où Vab = 15.0 V.
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Question 7. [1.0 points] Résistance et température.

Un thermomètre à résistance est un appareil qui détermine la température d’un

fluide en mesurant la variation de résistance du matériau qui constitue le thermomètre.

Supposez que le matériau du thermomètre soit fait de platine, dont la résistance vaut

50.0 Ω à 20 ◦C. Si on le plonge dans de l’indium en fusion, sa résistance augmente

pour atteindre 76.8 Ω. Déduisez-en le point de fusion de l’indium, sachant que le

coefficient thermique de résistance du platine est αplatine = 3.92× 10−3 (◦C)−1.

Question 8. [1.0 points] Résistance équivalente.

Quelle est la résistance équivalente à la combinaison représentée ci-dessous?

Question 9. [2.0 points] Lois de Kirchhoff.

Une pile de f.é.m. E = 20 V et de résistance interne r = 1 Ω est reliée à trois

résistances selon le schéma à la page suivante. Déterminez: (a) la différence de

potentiel Vab aux bornes de la pile; (b) le courant qui traverse chaque résistance; (c)

la différence de potentiel aux bornes de chaque résistance; (d) la puissance fournie

par la f.é.m., et (e) la puissance dissipée dans chaque résistance, et comparez-les à

votre réponse en partie (d).
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Question 10. [1.5 points] Lois de Kirchhoff et résistance équivalente.

Toutes les résistances de la figure ci-dessous valent R. (a) Calculez la résistance

équivalente entre les points A et D en branchant une pile imaginaire entre ces deux

points. (b) Si on branche réellement une pile aux bornes de A et D, quel courant

circulera dans la boucle de droite, c.-à-d. entre les point CBE?

Question 11. [1.5 points] Circuits RC.

Pour le circuit ci-dessous, on donne E = 200 V, R = 2 × 105 Ω et C = 50 μF.

À t = 0 s, on branche le circuit. Calculez: (a) la charge maximale atteinte aux

bornes du condensateur; (b) le temps que met la charge aux bornes du condensateur
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pour atteindre 90% de sa valeur maximale, et (c) l’énergie emmagasinée dans le

condensateur au temps t = RC.
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PHYSQ 126 : Fluides, champs et radiation.

Aide-mémoire pour l’examen partiel (jeudi 16 mars 2006).

F = k
q1q2
r2
, F = qE, E = k

q

r2
, ΦE =

X
surface

E(∆A) cosφ =
qint
²0

k ' 8.99×109 N ·m2/C2, e ' 1.60×10−19 C, ²0 ' 8.854×10−12 C2/(N ·m2)

∆V = VB − VA =
∆U

q
= −E∆s, E = −∆V

∆s
, WEXT = q∆V

V = k
q

r
, V =

X
i

k
qi
ri
, E0 =

q

²0A
, κ =

E0
E

q = CV, C =
κ²0A

d
, énergie =

1

2
CV 2, densité d0énergie =

1

2
κ²0E

2

Cp = C1 + · · ·+ CN , C−1s = C−11 + · · ·+ C−1N

Rs = R1 + · · ·+RN , R−1p = R−11 + · · ·+R−1N

I =
∆q

∆t
, R = ρ

L

A
, ρ = ρ0[1 + α(T − T0)], V = RI

P = V I = RI2 =
V 2

R
,

X
boucle

V = 0,
X
noeud

I = 0

q(t) = EC (1− e−t/RC), q(t) = q0 e
−t/RC
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