EXAMEN #2
ÉLECTRICITÉ ET MAGNÉTISME
15% de la note finale
Hiver 2012

Nom :___________________________

Chaque question à choix multiples vaut 3 points
1. Deux ampoules A et B sont en tout point identiques, sauf que le filament de la lampe
A a un diamètre deux fois plus grand que celui de la lampe B. Si on applique une
différence de potentiel identique aux bornes des deux ampoules, laquelle des deux
sera la plus brillante (donc qui aura le plus de puissance)?




L’ampoule A
L’ampoule B
Elle sera la même pour les deux.

2. Comment changent les valeurs indiquées par le voltmètre et l’ampèremètre quand
on ferme l’interrupteur S? (Ce sont un ampèremètre et un voltmètre parfaits)
Voltmètre :____________________________
(augmente, diminue ou reste pareil)

Ampèremètre :_________________________
(augmente, diminue ou reste pareil)

3. Ces deux fils, faits du même métal, sont parcourus par des courants identiques.
Pour quel fil la vitesse de dérive est-elle la plus petite?





a
b
Elle est la même pour
les deux fils
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4. Quelle est la valeur du courant I?

Réponse :_____________________
5. Un fil rectiligne, parcouru par un courant entrant dans la page, est placé entre les
pôles d’un aimant tel qu’illustré sur la figure. Dans quelle direction est la force
magnétique sur le fil?








Vers le haut
Vers le bas
Vers la droite
Vers la gauche
En entrant dans la page
En sortant de la page
Il n’y a pas de force magnétique

6. Les condensateurs de ce circuit ont été initialement chargés avant d’être branchés.
Le condensateur C1 a été chargé avec une pile de 9 V et le condensateur C2 a été
chargé avec une pile de 12 V. Dans quel sens sera le courant dans la résistance
immédiatement après la fermeture de
l’interrupteur?




Vers la gauche
Vers la droite
Il n’y aura pas de courant

7. Lequel des circuits suivants dissipe le plus de chaleur?





A
B
Elle est la même pour les
deux
Cela dépend des valeurs
des résistances
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8. À t = 0, on ferme l’interrupteur dans ce circuit. Quel courant est le plus grand dans
ce circuit RC: le courant fourni par la pile immédiatement après la fermeture de
l’interrupteur (t = 0) ou le courant fourni
par la pile au bout d’un temps très
long (t = ∞) ?




Le courant immédiatement après
la fermeture de l’interrupteur
Le courant au bout d’un temps
très long
Les deux courants sont égaux.

9. Pour laquelle de ces résistances la différence de potentiel aux bornes de la
résistance est-elle la plus petite?






Celle de 9 .
Celle de 4 .
Celle de 3 .
Celle de 2 .
Elle est la même pour toutes les
résistances

10. Ce cadre métallique dans un champ magnétique est parcouru par un courant
circulant dans la direction illustrée sur la figure. De quel angle doit tourner ce cadre
pour que son énergie potentielle due au champ magnétique soit la plus basse?






20°
70°
110°
160°
L’énergie est la même, peu
importe l’orientation

Rép. 1a 2 V : reste pareil, A : augmente 3a 4:6A 5b 6b 7b 8a 9c 10b

Examen 2 – Électricité et magnétisme
11. (20 points)
a) Quelle est la charge dans C2?
b) Quelle est la différence de potentiel aux
bornes de C3?
c) Quelle est l’énergie emmagasinée dans C1?
d) Si la distance entre les armatures de C1 est
de 0,2mm, quelle est l’aire des plaques?
e) Quel est le champ électrique (grandeur et
direction) entre les armatures de C1?
Rép. a) 400 nC

b) 10 V

c) 1,35 X 10-5 J

d) 0,6776 m²

e) 150 000 V/m vers la
droite

12. (15 points)
Une particule ayant une charge de 1 mC passe dans un sélecteur de vitesse pour
ensuite arriver dans un champ magnétique.
a) Quelle est la masse de la particule
si L = 20 cm?
b) Combien de temps dure ce
mouvement de demi-cercle?

Rép a) 4 X 10-9 kg

b) 2,513 X 10-5 s
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13. (20 points)

a)
b)
c)
d)
e)

Quel est le courant dans chacune des résistances du circuit suivant?
Quelle est la valeur de R?
Quelle est la puissance fournie par la pile de 10 V?
Quelle est la puissance dissipée par la résistance de 400 ?
Quelle est la différence de potentiel entre les points A et B?
Rép a) I500  = 0,056 A, I400  = 0,030 A IR = 0,026 A

b) 269,2  c) 0,3 W
d) 0,36 W e) 18 V

14. (15 points)
Un condensateur est initialement chargé avec une pile de 24 V. On enlève ensuite
la pile et on relie ensemble les armatures du condensateur avec un fil de platine
(résistivité = 1,035 X 10-7 m). Le condensateur est constitué de deux plaques
séparées de 0,02 mm et ayant chacune une aire de 100 cm². Le fil a une longueur
de 2 km et un diamètre de 1 mm. Quel est le
courant dans le fil 1 µs après le branchement du
fil?

Rép. 38,65 mA

