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                            La loi de Faraday : e=− d ϕ
dt  ou e=−

d ϕc
dt  ?

Pour faire cette remarque je vais utiliser le cour d'un prof de science physique sur youtube

                       le cours du prof sur l’induction électromagnétique 
              (Richard Taillet)  → https://www.youtube.com/watch?v=24Mgv7b5PiE 
   (il a son truc youtube si vous voulez visionner la même vidéo mais comme je l’ai pas trouver j’ai 
garder celle la qui à était mis par une autre personne )

                                          l'équation de Maxwell-Faraday

                                                   ROT (E)=−∂B
dt

           __________________________________________________________________

je reprend un peut le cour pour montrer le problème 

L'induction électromagnétique .

                                                                v

La variation  du champ magnétique B de l'aimant en mouvement relatif induit un courant électrique 
sur la spire 

Vous commencez par écrire des donner de base: 

– la force de Lorentz → F=qv∧B  cas particulier de la force électromagnétique de 
Lorentz  F=q(E+v∧B)  avec E=0.

– Le travail sur la spire W=qe (q=charge , e=force électromotrice)

– La force électromotrice  e=W/q correspond à la tension dans la spire et s'écrit aussi

                                           e=∮ E⃗. d⃗l=∮ v⃗∧ B⃗. d⃗l

– Flux magnétique sur la surface coupé:

https://www.youtube.com/watch?v=24Mgv7b5PiE


                           Phi_c= ∬ B.ds

A partir de ça on peut établir l'équation de Maxwell-Faraday en comparant les expréssion 
équivalente de la force électromotrice et en modifiant la forme des 2 membres

L’équation de départ ---> ∮ E⃗. d⃗l=∮ v⃗∧ B⃗. dl=Wq =e

1/ on commence par calculer le flux coupé 

                                     ϕc=∬ B⃗. d⃗s

– Je calcul ds :   ds=vdt.dl sin(ϴ)=norme du produit vectoriel v⃗dt∧d⃗l=( v⃗∧d⃗l )dt
– Je sort dt              j’enlève une intégral              je dérive ϕc par rapport au temp

–  sa donne 
d ϕc
dt

=∮ B⃗ . v⃗∧ d⃗l

– j’utilise les propriétés du produit mixte et véctoriel (les permutation circulaire laisse 
invariant le produit mixte et la permutation des vecteurs dans le produit vectoriel change le 

signe )  sa donne −
d ϕc
dt

=∫ v⃗∧ B⃗ . d⃗l=e c’est à dire −
d ϕc
dt

=e et non pas e=−
d ϕ
dt

L’autre preuve est simple , il suffit de reprendre le résonement du prof avec le théorème de green 
Ostrogradsky  qui utilise  la divergence du champ B=0 

∭D( B⃗). d⃗v=∯ B⃗. d⃗s (D=divergence) ---> le flux du champ magnetique à travers la surface 
fermer qui délimitte le volume Vdu premier membre est nul.

Sa donne 

      ϕ(t0)                                                        −ϕ(t0+δ t ) (le signe est négatif parce que le ds 
                                                                                                     est dans le sens opposé)
                                   
                                     δ ϕc
                                                           
La somme des flux qui forme la surface fermer est nul puisque 

D(B)=0 ---> ∯ B⃗ . d⃗s=ϕ(t0)+δϕc−ϕ(t0+δ t ) = 0  

(D(B)=0 c’est une des équations de Maxwell ) 

A partir de la le prof  identifie le flux coupé en fonction des 2 autre flux pour avoir une expression 
équivalente en fonction du flux à travers la surface limiter par la spire :

     δ ϕc=ϕ(t0+δ t )−ϕ(t0) ensuitte  il pose que delta t est quasiment égal à zéro (sans être égal à 
zéro) et obtient une approximation en appliquant la formule de Taylor 



f (b)=[Σ [(b−a)n f (a)(n)]
(b−a)! ]+((b−a)(n+1))

((n+1)!) ( f (n+1)(c))

( n commence à 0 dans la somme )

on pose a=t_2  et b=t_1 c’est à dire b−a=Δ t pour avoir le développement limiter utiliser par le 
prof :

ϕ(t+Δ t )=Σ[ (Δ t )n

(n+1)! ϕ
(n )(t )]+(Δ t )n+1

(n+1)! ϕ
(n+1)(t+γ Δ t )

ou γ est un nombre inconnue contenu dans le segment ]0,1[ .

le développement limiter est du 1er ordre donc on a :

ϕ(t+Δ t )=ϕ(t )+Δ t ( d ϕ(t+γΔ t )
dt

)  

On reporte cette quantité dans la somme nul 

Δϕc(t )=Δ t . d ϕ(t+γ Δ t )
dt

c ' est à dire
Δϕc
Δ t

= d ϕ(t+γ Δ t )
dt

et on voit que delta t ne peut pas prendre la valeur zéro puisqu’on divise pas par zéro se qui fait que 
Δϕc
Δ t

≠ d ϕ(t )
dt

 mais on peut faire tendre delta t vers zéro sans passer à la limite pour avoir la loi 

de Faraday 
d ϕ(t )
dt

=−e .

Conclusion : la loi de Faraday est une aproximation sufisante et permet surtout d’utiliser le 
théorème de Stock pour éliminer les intégrales dans les 2 membres 

∮E.dl=∫∫ROT (E ).ds → ∫∫ROT (E) .ds=∫∫−∂ B
dt

.ds ---> ROT (E)=−∂ B
dt

L’équation exact --->: ∫∫ ROT (E).ds1=∫∫−∂B
dt

.ds2

ou ds_1 est la surface élémentaire limiter par la spire et ds_2 la surface élémentaire du flux coupé .

Le travail c’est déliminer les intégral dans les 2 membres.

THE END
FB


