
Physique PT Lycée Jules Ferry

Colles 7
Question de cours : Enoncer le théorème de Gauss. Montrer que le flux du champ électrostatique est le même
à travers toute section d’un tube de champ vide de charge. Conclure.

EM - CE 3

On considère une demi-cylindre infini suivant l’axe (Oz), de rayon R, occupant le demi-
espace y ≥ 0, et chargé en volume par une densité de charges uniforme ρ > 0.
1. Quelle est la direction du champ électrostatique −→E créé par cette distribution de charge
en un point M de l’axe (Oz) ?
Pour calculer le champ créé par le demi-cylindre, on peut le décomposer en fils rectilignes
infinis.
2. A l’aide du théorème de Gauss, retrouver l’expression du champ électrostatique −→E 0
créé en un point M situé à distance r d’un fil rectiligne infini de densité linéique uniforme
λ.
On repère la position d’un point P du demi-cylindre par ses coordonnées cylindrique
(r,θ,z). On note dS la surface élémentaire dans le plan (Oxy).
3. Déterminer la relation entre ρ, λ et dS.
4. En déduire par intégration le champ électrostatique créé par le demi-cylindre envisagé, en un point M de
l’axe (Oz) et en fonction de ρ, R et ε0
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Question de cours : Définir le potentiel électrostatique. Montrer qu’une ligne de champ électrostatique ne peut
pas être fermée sur elle même. En déduire la loi des mailles.

EM - CE 4

Des charges sont réparties en volume dans le demi-espace x ≥ 0, avec une densité volu-
mique ρ dépendant de l’abscisse x suivant la loi :

ρ(x) = ρ0 exp
(
−x
a

)
où ρ0 et a sont des constantes positives. Le demi-espace x < 0 est vide de
charge.
On note −→

E le champ créé par cette distribution en tout point de l’es-
pace.
1. Déterminer la direction et les dépendances spatiales de −→E .

On envisage le calcul de −→E par découpage de la zone x > 0 en couches planes infinitésimales comprises entre x
et x+ dx.
2. Exprimer, en fonction de ρ(x), la densité surfacique σ(x) d’une telle couche plane.

On rappelle que le champ électrostatique créé par un plan infini chargé en surface par une densité uniforme σ
est : E0 = |σ|2ε0

.
3. Déduire l’expression de E(x), en distinguant les cas x < 0 et x > 0.
4. Tracer l’allure de la fonction de E(x).
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Question de cours : Donner la définition d’un condensateur. Etablir l’expression de la capacité d’un condensa-
teur plan.
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Une boule de rayon R est chargée avec une densité volumique de charge :

ρ(r) = ρ0

(
1− r2

R2

)
si r ≤ R ; ρ(r) = 0 sinon, où r est la distance au centre O de la boule.

1. Déterminer la charge contenue dans une boule de rayon r quelconque.
2. Calculer explicitement le champ et le potentiel électrostatique dans les trois régions de l’espace.
3. Représenter graphiquement ces deux grandeurs.
4. En faisant tendre R vers 0, retrouver le cas de la charge ponctuelle.
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