
Physique PT Lycée Jules Ferry

Colles 8
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 - COND 2

Un condensateur plan est formé de deux armatures de même surface S, en vis-à-vis, distantes de e et portant
les charges électriques Q et −Q.
1. Montrer que la champ créé par un plan uniformément chargé s’écrit :

−→
E = ± σ

2ε0
~n

avec σ la densité surfacique de charge et ~n un vecteur unitaire normal au plan.
2. En déduire la capacité du condensateur.

On s’intéresse à la force −→F exercée par l’armature positive sur l’armature négative.
3. Exprimer cette force en fonction de Q, ε0 et S.

On envisage un déplacement de l’armature négative, à charge constante.
4. En écrivant la variation d’énergie électrique du condensateur est égale au travail de la force −→F , retrouver
l’expression de −→F .
5. Pour un condensateur classique de TP évaluer F .
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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 - COND 5

L’ionosphère est une haute couche de l’atmosphère qui présente la particularité d’être chargée électriquement.
On représente l’ensemble Terre-ionosphère comme un condensateur sphérique. La Terre, de rayon R, se
comporte comme un conducteur en équilibre électrostatique de potentiel nul et porte une charge négative −Q
uniformément répartie sur sa surface. L’ionosphère, représentée par une surface équipotentielle sphérique de
rayon R+ z0 et de potentiel V0, possède une charge totale +Q. On suppose que l’atmosphère a la permittivité
du vide ε0.
1. Exprimer le champ électrostatique −→E (z) à l’altitude z (0 < z < z0) en fonction de Q, R, z et ε0.
2. En déduire le potentiel V0 en fonction de Q, R, ε0 et z0.
3. Exprimer la capacité C du système Terre-ionosphère en fonction de R, z0 et ε0.
On considère dans toute la suite que z0 � R.
4. Montrer que le système Terre-ionosphère se comporte comme un condensateur plan. Calculer la capacité C
de ce condensateur. R = 6400 km, ε0 = 8,85.10−12 F.m−1.
Des mesures à l’altitude z0 = 60 km ont permis d’évaluer le potentiel V0 à environ 360 kV.
5. Calculer l’énergie électrostatique Welec du système, la charge totale −Q portée par la Terre, la valeur du
champ −→E au niveau du sol ainsi que la valeur de la densité surfacique de charge σ à la surface de la Terre.
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Question de cours : Donner la définition d’un condensateur. Etablir l’expression de la capacité d’un condensa-
teur plan.

EM - COND 6

Un condensateur est constitué de deux armatures métalliques cylindriques coaxiales, de même hauteur h, de
rayon R1 et R2 > R1, séparées par de l’air sec de permittivité ε0. La hauteur h est suffisamment grande pour
pouvoir négliger les effets de bords, ce qui revient à considérer les cylindres comme étant infinis. L’armature
interne (rayon R1) porte une charge Q et l’armature externe (rayon R2) porte une charge −Q.
On note −→E le champ électrostatique entre les deux armatures.
1. Déterminer l’expression de −→E en fonction de la distance r à l’axe, h, ε0 et Q.
2. Exprimer la différence de potentiel V1 − V2 entre les deux armatures du condensateur.
3. En déduire l’expression de la capacité C du condensateur.
4. Montrer que si R1 et R2 sont proches, on retrouve la capacité d’un condensateur plan dont on donnera la
surface et l’épaisseur.
5. Calculer C. R1 = 5mm, R2 = 10mm, ε0 = 8,85.10−12 F.m−1.
On souhaite que le champ électrostatique dans le condensateur ne dépasse pas la valeur maximale
E0 = 2MV.m−1 afin d’éviter un claquage.
6. Exprimer la valeur maximale Umax de la tension pouvant être appliquée aux bornes du condensateur.
Calculer U(max).
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