
PC EM1 � Soures du hamp életromagnétique ExeriesExerie 1 : AnalogieProposer, sous la forme d'un tableau, une analogie entre les phénomènes de ondution thermique etondution életrique. Mettre pour ela en regard les grandeurs, les relations et les lois de nature similaire.Exerie 2 : Densité surfaique de hargeAttention : dans et exerie la notation σ a un autre sens que elle employée dans le ours. On l'utilisetout de même dans e ontexte ar 'est la notation ourante.On onsidère une feuille d'aluminium de format A4 (21 m sur 29,7 m) à laquelle on a arrahé 1000életrons.1. (a) Par analogie ave la notion de densité volumique de harge ρ, proposer une dé�nition de ladensité surfaique de harge σ.(b) Quelle est la valeur de la densité surfaique (moyenne) de la feuille d'aluminium?2. Proposer une dé�nition de la densité linéique de harge λ.Exerie 3 : Champ réé par un noyauDu point de vue du hamp életrostatique −→

E qu'ils réent, les noyaux de ertains atomes légers peuventêtre modélisés par une distribution volumique de harge à l'intérieur d'une sphère de entre O et de rayon
a. On désigne par r = OM le veteur position d'un point M quelonque de l'espae. Pour r < a, la densitévolumique de harge ρ(M) qui représente le noyau varie en fontion de r selon :

ρ(r) = ρ0

(

1−
r2

a2

)où ρ0 est une onstante positive.Caluler la harge totale Q en fontion de ρ0 et a.Exerie 4 : (∗) Distribution volumique de hargeLa harge életronique (−e) d'un atome d'hydrogène peut être modélisée par une distribution volumiquede harge dont la densité s'érit :
ρ(r) = Ae−2r/a0où a0 désigne le rayon de Bohr et r la distane du point onsidéré au entre de l'atome. Déterminerl'expression de la onstante A.Exerie 5 : Résistane d'un �lEstimer la résistane R d'un �l de uivre de longueur l = 40 m et de diamètre d = 1, 0 mm utilisé en tra-vaux pratiques. Commenter. Ce �l est parouru par un ourant életrique d'intensité I = 100 mA. Estimerla vitesse moyenne des életrons de ondution. Quelle est la di�érene de potentiel U à ses extrémités ?En déduire la norme E du hamp életrique qui lui est appliqué.Données : ondutivité életrique du uivre : σ = 5, 7.107 Ω−1m−1 ; densité d'életrons de ondution :

n = 8, 5.1028 m−3.Exerie 6 : Condutivité omplexeOn onsidère un �l életrique onstitué d'un métal onduteur (par exemple du uivre), soumis à un hampéletrique −→

E uniforme et onstant dans le temps dans un premier temps.1. Rappeler les hypothèses du modèle de Drude, et établir l'équation di�érentielle véri�ée par −→v , lavitesse d'un életron. 1



PC EM1 � Soures du hamp életromagnétique Exeries2. On suppose à présent que le hamp életrique est à variations sinusoïdales dans le temps, et onse plae dans le adre du formalisme omplexe. On érit alors le hamp életrique sous la forme
−→

E = Emexp(iωt)−→ux, où Em est un réel positif non nul, et i2 = −1.(a) Réérire l'équation di�érentielle préédente dans le formalisme omplexe.(b) On herhe des solutions pour la vitesse, en régime sinusoïdal foré, sous la forme −→v =
V mexp(iωt)−→ux. Montrer alors que la loi d'Ohm loale reste toujours valable, à ondition d'in-troduire une ondutivité omplexe γ(ω) dont on donnera l'expression.() On observe que la ondutivité omplexe joue le r�le d'une fontion de transfert. Quel seraitl'ordre du �ltre assoié ? Quelle serait l'expression de sa fréquene de oupure fc ? L'évaluernumériquement en ordre de grandeur grâe aux valeurs du ours.(d) Interpréter physiquement ette fréquene de oupure.Problème n�1 : Fusion d'un �l de uivreEstimer une valeur du ourant életrique à partir duquel un �l de uivre se met à fondre.Pour résoudre e problème, on peut être amener à herher (sur Internet par exemple) des valeurs numé-riques. On rappelle les grandes étapes de la démarhe de résolution de problème :
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PC EM1 � Soures du hamp életromagnétique ExeriesProblème n�2 : Condutivité dans un semi-onduteur dopé � magnétorésistane
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