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I- La Force de Coriolis

O

n sait tous que la terre tourne
autour d’elle-même en 24 heures et
que son axe est orienté vers l’étoile
polaire. Jules Vernes (1828-1905) nous l’a

bien confirmé dans son roman de 1873 :
Sir Phileas Fogg a bien fait le tour du
monde en 80 jours ou plutôt en 79
jours !!!

Question 1: Quelles sont les preuves naturelles que la terre tourne ?
Réponse 1 :
1- Le mouvement apparent journalier du soleil et des étoiles la nuit.
2- Les cyclones qui tournent formant un tourbillon dans le sens direct (sens contraire des
aiguilles d’une montre) dans l’hémisphère sud et dans le sens des aiguilles d'une
montre dans l’hémisphère nord et ne tourne plus si on est sur l’équateur.

Question 2: Comment expliquer le sens de rotation des cyclones et surtout le sens de rotation
qui change dans les deux hémisphères ?
Réponse 2:
La Force de Coriolis : Elle a été découverte par le mathématicien Gaspart Coriolis en 1835,
c’est une force inertielle (Fictive), elle a pour origine une accélération qui apparait lorsqu’on
veut décrire le mouvement d’un mobile dans un repère en rotation par rapport à un autre
repère Galiléen (fixe ou en mouvement uniforme c.a.d avec une vitesse constante).
1- Force inertielle d'entrainement de la translation:
Soit un bonhomme assis dans une voiture en mouvement rectiligne par rapport au sol.
1- Si la vitesse de la voiture est constante par rapport à un repère fixe (R) attaché au sol, la
somme des forces appliquées au bonhomme par rapport a un repère attaché à la voiture (R')
est nulle.
2- Si la voiture se déplace avec un mouvement accéléré par rapport à (R), le bonhomme va
ressentir une force qui le pousse vers l'arrière de la voiture.
3- Si la voiture se déplace avec un mouvement décéléré, le bonhomme va ressentir une force
qui le pousse vers l'avant de la voiture
On peut résumer la résultante de la force 𝐹 parallèle au sol à laquelle est soumis le
bonhomme de masse m comme suit :

𝛾=0
𝛾 >0
𝛾<0

% à (R)
𝐹=0
𝐹 = 𝑚𝛾
𝐹 = 𝑚𝛾

% à (R')
𝐹=0
𝐹 − 𝑚𝛾 = 0
𝐹 − 𝑚𝛾 = 0

Mvt du bonhomme % (R')
repos
Déplacement vers l'arrière
Déplacement vers l'avant

L'accélération de la voiture est perçue par le bonhomme supposé au repos comme une force
fictive ou inertielle d'entrainement.
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2- Les forces inertielles de rotation :
Dans le cas ou un point matériel M de masse m se déplace dans un repère mobil (R')
possédant un mouvement de rotation pure autour de l'origine O avec une vitesse angulaire ω
constante par rapport à un autre repère (R) fixe de centre O, deux forces inertielles
apparaissent :
2.a- Force inertielle d'entrainement 𝑭𝒆 donnée par :
𝐹𝑒 = −𝑚 𝜔 ∧ (𝜔 ∧ 𝑂𝑀)
Avec 𝑂𝑀 le vecteur position du point matériel M par rapport au repère mobil (R').
2.b- Force inertielle de Coriolis 𝑭𝒄 donnée par :

𝐹𝑐 = −2 𝑚 𝜔 ∧ 𝑣𝑟
Avec 𝑣𝑟 la vitesse du point matériel M par rapport au repère mobil (R').
On peut ainsi écrire la deuxième lois de newton décrivant le mouvement du point matériel
dans le repère mobil (R') :
𝐹 + 𝐹𝑒 + 𝐹𝑐 = 𝑚 𝛾𝑟
Avec 𝛾𝑟 l'accélération de M dans (R').
3. Exemples :
3.1. Effet Coriolis sur un disque en rotation :
Considérons un joueur de foot se trouvant sur l'extrémité A d'un disque tournant avec une
vitesse angulaire 𝜔 = 𝜔 𝐾 constante dans le temps. Il lance un ballon de masse m vers un petit
filet centré autour d'un point B à l'autre extrémité du disque tournant en visant une ligne
droite AB qui passe par le centre du disque O (voir Figure 1). Soit un repère mobil (OXYZ)
attaché au disque.

Figure 1. joueur lançant un ballon sur un disque en rotation dans le sens direct (sens contraire des
aiguilles d'une montre).

La vitesse du ballon sur le disque en rotation est : 𝑣𝑟 = − 𝑣𝑟 𝐽
Préparé par : Iles Nadia
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La force de Coriolis à laquelle est soumis le ballon s'exprime par :
𝐹𝑐 = −2 𝑚 𝜔 ∧ 𝑣𝑟 = −2 𝑚 𝜔 𝑣𝑟 𝐼
Cette force à tendance à dévier le ballon vers la droite du joueur pour une vitesse angulaire dans le
sens contraire des aiguilles d'une montre. Ainsi pour que le ballon atteigne le filet, il faudra que le
joueur vise un point plus à gauche du point B.

Figure 2. Déviation du ballon sur un disque en rotation dans le sens à cause de la force de Coriolis.

3.2 Effet Coriolis sur terre :
3.2.1- Déplacement parallèle à un méridien :
Un objet situé sur un méridien dans l’hémisphère nord et se dirigeant vers le nord voit sa
trajectoire déviée vers l'Est par l'effet de la force de Coriolis. Un même objet (même masse et
même vitesse) se trouvant sur le même méridien et se dirigeant toujours vers le nord mais
dans l’hémisphère sud voit sa trajectoire déviée vers l'Ouest par l'effet de la force de Coriolis
(voir Figure 3).
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Figure 3. Force de Coriolis orientée vers l'Est dans l'hémisphère Nord et vers 'Ouest dans l'hémisphère
Sud pour un point matériel se déplaçant parallèlement à un méridien.

La vitesse angulaire de la terre est de : 𝜔 =

2𝜋
𝑇

=

2𝜋
24×3600

= 7.27 × 10−5 𝑟𝑎𝑑/𝑠

Si Un objet de masse 100 Kg se déplace vers le Nord avec une vitesse de v=100 Km/h
parallèlement à un méridien, la force de Coriolis serait perpendiculaire au plan du méridien
son amplitude est :
𝐹𝑐 = −2 𝑚 𝜔 𝑣𝑟 𝑠𝑖𝑛𝛼 = −1.21 𝑠𝑖𝑛𝛼
Cette force dépend de la latitude du lieu 𝛼. Si le point matériel se trouve dans l'hémisphère
Nord, il va sentir une déviation vers l'Est. Par ailleurs s'il se trouve dans l'hémisphère Sud, il
ressentira une déviation vers l'Ouest. Cette force s'annule au niveau des pôles (Nord et Sud).
3.2.2- Déplacement perpendiculaire au méridien (Cas de la chute libre):
Nous souhaiterons mettre en évidence l’effet du mouvement de rotation de la terre sur la
chute libre d’un objet M assimilé à un point matériel de masse m, se trouvant initialement à
une hauteur h=3080 m, par rapport à un observateur situé à Oran avec une latitude α=35.75°
auquel on attache un repère (𝑂′ 𝑥 ′ 𝑦 ′ 𝑧 ′ ) (voir la figure ci-contre). On notera 𝑉𝑟 et g la vitesse et
l’accélération la gravitation de M par rapport à (𝑂′ 𝑥 ′ 𝑦 ′ 𝑧 ′ ).
Les composantes des vecteurs vitesses angulaire et relative sont :
−𝜔𝑐𝑜𝑠𝛼
0
0
0
𝜔=
; 𝑣𝑟 =
𝜔𝑠𝑖𝑛𝛼
−𝑣𝑟 = 𝑧
La force de Coriolis à laquelle est soumis l'objet en chute libre est :
𝐹𝑐 = −2 𝑚 𝜔 ∧ 𝑣𝑟 = 2 𝑚 𝜔 𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑣𝑟 𝐽
Préparé par : Iles Nadia
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L'objet se déplace perpendiculairement à un méridien, il subit une déviation vers l'Est dans les deux
hémisphères (voir figure 4). L'amplitude de la force de Coriolis dans ce cas est maximale à l'équateur
et s'annule au niveaux des pôles.

La force de Coriolis ressenti par M en chute libre dans l'hémisphère Nord est :
𝐹𝑐 = 2 𝑚 𝜔 𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑣𝑟 𝐽
Cette force est dirigée vers l'Est (O' y').
Si la chute libre se fait dans l’hémisphère Sud, la force de Coriolis reste toujours orientée vers
l'Est. Elle serait maximale au niveau de l'Equateur et s'annule aux pôles.
Figure 4. Force de Coriolis orientée vers l'Est dans les deux hémisphères Nord et dans le cas de la
chute libre.

Si on écrit les équations de mouvement de la chute libre en considérant que l’effet de la force
d’entrainement due à la rotation de le terre est inclus dans le poids mg (g=10 m/s2) on aura :
𝑚𝑔 + 𝐹𝑐 = 𝑚𝛾𝑟

0
0
0
𝑚𝑔 =
; 𝛾𝑟 = 𝑦
−𝑚𝑔
𝑧
par projection des forces on trouve :
−𝑔 = 𝑧

1

→ 𝑧 = −𝑔𝑡 → 𝑧 = − 2 𝑔𝑡 2 + 

−2𝜔𝑐𝑜𝑠𝛼𝑧 = 𝑦 → 2𝜔𝑐𝑜𝑠𝛼𝑔𝑡 = 𝑦 →

𝑦=

𝜔
3

𝑐𝑜𝑠𝛼𝑔𝑡3 (*)

Quand l'objet atteint le sol : z = 0 , le temps correspondant s'écrit :
𝑡=

2
𝑔
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En remplaçant ce temps dans l'équation (*), on trouve :
3/2
𝜔
2
𝑦 = 𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑔
3
𝑔
Application numérique, pour la ville d'Oran : y= 3m
L'objet situé initialement à une hauteur h= 3080 m subit une déviation de 3m vers l'Est
lorsqu'il atteint le sol.
Dans le cas générale :
l’effet Coriolis sur terre est très faible mais augmente avec la valeur de la vitesse de
l’objet et sa masse.
La force Coriolis est maximale à l’équateur et nulle aux pôles pour un objet se
déplaçant perpendiculairement à un même méridien.
La force Coriolis est maximale aux pôles et nulle à l'équateur pour un objet se
déplaçant parallèlement à un même méridien.
La vitesse d'un mobil peut être décomposée en une composante parallèle et
perpendiculaire au méridien.
Effet Coriolis est appréciable sur les grandes masses d'air comme les cyclones qui
tournent dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord et dans le sens
opposé dans l'hémisphère sud (Voir Figure 5).

Figure 5. Effet de Coriolis pour un point matériel se déplaçant avec une vitesse constante sur terre.
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II- Lois de conservation de l’énergie dans le cas
d’une force centrale
1. Introduction :
Une force est dite centrale si elle passe par un centre O fixe par rapport à un référentiel (R)
donné. Lorsque cette force F dérive d’une énergie potentielle Ep, cette dernière ne dépend que
de la distance r entre le point matériel M et le centre O :
𝐹 = −𝑔𝑟𝑎𝑑 (𝐸𝑝 (𝑟))
2. Conservation du moment cinétique :
La force étant centrale son moment par rapport à O est nul. Le moment cinétique serait donc
constant :
𝐿/𝑂 = 𝑟 ∧ 𝑚𝑣 = 𝐶𝑡𝑒
L/O serait donc perpendiculaire au plan formé par r et v, le mouvement du point matériel
s’effectue donc dans le plus (r,v).

Figure 1. Trajectoire elliptique de la terre autour du soleil.

La vitesse surfacique est donnée par :
𝑑𝑠 1
1
=
𝑟∧𝑣 =
𝐿
𝑑𝑡 2
2𝑚 /𝑂
En exprimant la vitesse v en coordonnées polaire, le moment cinétique deviendrait alors :
𝐿/𝑂 = 𝑟 ∧ 𝑚 𝑟𝑢𝑟 + 𝑟𝜃𝑢𝜃 = 𝑚𝑟 2 𝜃𝑘
Parfois il est plus commode d’exprimer le moment cinétique en fonction de la constante des
aires C :
𝐶 = 𝑟 2 𝜃 = 𝐿/𝑚
3. Conservation de l’énergie:
La conservation de l’énergie mécanique dans le cas d’une force centrale est donnée par :
𝐸𝑚 = 𝐸𝑐 + 𝐸𝑝 = 𝐶𝑡𝑒
En remplaçant dans l’expression de Ec , la vitesse en coordonnées polaire, on aboutit à :
1
𝐸𝑚 = 𝑚(𝑟 2 + 𝑟 2 𝜃 2 ) + 𝐸𝑝 (𝑟)
2
1
En introduisant dans cette relation L, on trouve : 𝐸𝑚 = 2 𝑚𝑟 2 + 𝐸𝑝𝑒𝑓𝑓 (𝑟)
Préparé par : Iles Nadia
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L2

Avec : 𝐸𝑝𝑒𝑓𝑓 𝑟 = 𝐸𝑝 𝑟 + 2mr2
On peut ainsi déterminer l’équation de la trajectoire en écrivant le rapport :
𝜃 𝑑𝜃
𝐿
=
=
(∗)
1/2
𝑟 𝑑𝑟 𝑟 2 2𝑚(𝐸 − 𝐸
(𝑟))
𝑚

𝑝𝑒𝑓𝑓

4. Interprétation des courbes de l’énergie mécanique pour une force centrale :
En se référant à la Figure 2 donnant l’énergie potentielle effective en fonction de la distance r.
On peut déterminer la nature de la trajectoire du point matériel M en fonction de la valeur de
l’énergie mécanique Em :

Figure 2. Energie potentielle en fonction du rayon r, (a) Energie potentielle, (b) Energie potentielle
dépendante du moment cinétique et (c) L'énergie potentielle effective représentant la somme des deux
énergies précédentes .





Si Em=(1) le mouvement du point matériel oscille entre les points A et B de rayons r1
et r2 en décrivant une ellipse de demi grand axes r1 et r2 (comme c’est le cas de
l’orbite de la terre d’après la figure 1)..
Si Em=(2) le point matériel vient de l’infini vers le point C à la plus petite distance
d’approche rmin puis s’éloigne de nouveau sans revenir, l’orbite n’est pas fermée et
décrite par une hyperbole.
Si Em=(3) la trajectoire est circulaire et de rayon r0.

5. Les lois de Kepler : Ces lois ont été en premier lieu par Kepler en 1609 afin de
décrire les mouvements des planètes autour du soleil :
1ere loi : Les centres des planètes décrivent des ellipses dont l’un des foyers est occupé par le
soleil.
Préparé par : Iles Nadia
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2eme loi : Les rayons vecteurs balaient en des durées égales des aires égales.
3eme loi : Les rapports des carrées des périodes de révolution T sur les cubes des demi-grands
axes R sont indépendants de la planète :

𝑇2
𝑅3

=

4𝜋 2
𝐺𝑀𝑠

Avec G la constante gravitationnelle G=6.67x10-11N/Kg2m2, et Ms=1.9891x1030 Kg est la
masse du soleil.
Les deux premières lois de Kepler sont des conséquences directes de la conservation de
l’énergie mécanique et du moment cinétique. La troisième loi de Kepler peut être déduire en
résolvant l’équation (*), et en utilisant les propriétés géométrique de l’ellipse.
On peut cependant facilement vérifier cette loi :

6. Applications :
7.
1/ Vérifiez la 3eme loi de Kepler pour les planètes du système solaire d’après les données :

2/ A quelle altitude se trouve un satellite artificiel terrestre s’il boucle son orbite en 100
minutes ?
3/Les satellites SPOT et COBE sont situés à des altitudes respectives de hs=832 Km et
hc=900 Km. Trouver les vitesses de satellisation (vitesse correspondante à un mouvement
circulaire et uniforme) et les périodes de révolution de ces deux satellites on donne le rayon
de la terre R=6400 Km et sa masse MT=5.9736x1024 Kg.
4/ La comète Halley a une période sidérale de 76 ans. En déduire le demi grand axe de son
orbite.

Préparé par : Iles Nadia
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III- Dynamique d’un système de particules
Nous avons abordé précédemment les lois de Kepler qui régissent le mouvement des planètes
autour du soleil. A chaque fois nous avons considéré le système soleil-planète isolé, l’effet
des autres planètes étant considéré comme une perturbation infime étant donné la grande
masse du soleil. Ce n’est pas le cas toujours le cas qu’on nous avons affaire à un système de
plusieurs particules en interaction entre elles.
1- Centre de Gravité d’un système de particules :
Soit un système de N particules de masses : m1, m2, …, mN et de vitesses : v1, v2, …, vN. La
quantité de mouvement de ce système s’écrirait :
𝑁

𝑃 = 𝑚1 𝑣1 + 𝑚2 𝑣2 + ⋯ + 𝑚𝑁 𝑣𝑁 =

𝑃𝑖
𝑖=1

On peut considérer une particule équivalente de ce système ayant une masse égale à la somme
des masse : M=m1+ m2+…+mN et de vitesse VG, tel que : 𝑃 = 𝑀𝑉𝐺
VG est la vitesse du centre de gravité G définit par sa position :
𝑟𝐺 =

𝑚1 𝑟1 + 𝑚2 𝑟2 + ⋯ + 𝑚𝑁 𝑟𝑁
𝑚1 + 𝑚2 + ⋯ + 𝑚𝑁

Le centre de gravité G d’un système isolé se déplace avec une vitesse constante par rapport à
tout référentiel inertiel. Si on choisit un repère lié à G, la quantité de mouvement du système
serait nulle.
Application (1) : Un observateur mesure les vitesses de deux particules de masses m1 et m2 et
obtient respectivement les valeurs v1 et v2. Déterminer la vitesse du centre de Gravité G par
rapport à l’observateur et la vitesse de chaque particule par rapport au centre de gravité puis la
quantité de mouvement totale de ce système.
2- Loi de la dynamique et moment cinétique d’un système de particules :
La force extérieure sur un système de particules est la somme des forces extérieures sur
chacune des particules qui le composent. Par exemple, pour un système de deux particules :
𝑑𝑃1
𝑑𝑃

𝑑𝑡
𝑑𝑃1

= 𝐹1 + 𝐹12

et

𝑑𝑃2
𝑑𝑡

= 𝐹2 + 𝐹21

𝑑𝑃

= 𝑑𝑡 + 𝑑𝑡2 = 𝐹1 + 𝐹2
car 𝐹12 + 𝐹12 = 0
𝑑𝑡
La dérivé du moment cinétique par rapport au temps est égale à la somme des moments des
forces extérieures au système :
𝑑𝐿
𝑑𝐿1 𝑑𝐿2
=
+
= 𝑀 𝐹1 + 𝑀 𝐹2 = 𝑀 𝐹𝑒𝑥𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡
Application (2) : Trouver la relation entre le moment cinétique calculé par rapport à un repère
fixe de centre O et un repère lié au centre de gravité G de deux masses m1 et m2 .
3- Energie cinétique et potentielle :

Préparé par : Iles Nadia
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L’énergie cinétique d’un système de deux particules soumis à des forces intérieures F12 et
F21 et des forces extérieures F1 et F2, et de vitesses v1 et v2 s’écrit :
1
1
𝐸𝑐 = 𝑚1 𝑣12 + 𝑚2 𝑣22
2
2
D’après le théorème de l’énergie cinétique est donnée par la somme des travaux des forces
intérieures et extérieures au système :
𝐵
𝐵
Δ𝐸𝑐 = 𝑊𝐴𝐵 = 𝑊𝐴,𝑖𝑛𝑡
+ 𝑊𝐴,𝑒𝑥𝑡
Avec :
𝐵
𝐵
𝐵
𝐵
𝐵
𝐵
𝑊𝐴,𝑖𝑛𝑡
= 𝐴 𝐹12 𝑑𝑟1 + 𝐴 𝐹21 𝑑𝑟2 = 𝐴 𝐹12 (𝑑𝑟1 − 𝑑𝑟2 )
et 𝑊𝐴,𝑒𝑥𝑡
= 𝐴 𝐹1 𝑑𝑟1 +
𝐵
𝐹
𝐴 2

𝑑𝑟2

4- Conservation de l’énergie d’un système de particules :
Considérons un système de deux particules, l’énergie potentiel interne s’exprime par :
𝐵
𝐵
𝑊𝐴,𝑖𝑛𝑡

=

𝐵

𝐹12 𝑑𝑟1 +
𝐴

𝐴

𝐴
𝐵
𝐹21 𝑑𝑟2 = 𝐸𝑝,𝑖𝑛𝑡
− 𝐸𝑝,𝑖𝑛𝑡

Ainsi en réécrivant le théorème de l’énergie cinétique :
𝐴
𝐵
𝐸𝑐𝐵 − 𝐸𝑐𝐴 = 𝐸𝑝,𝑖𝑛𝑡
− 𝐸𝑝,𝑖𝑛𝑡
−Δ𝐸𝑝,𝑒𝑥𝑡
𝐴
Soit U l’énergie interne définie par : 𝑈 = 𝐸𝑐 + 𝐸𝑝,𝑖𝑛𝑡
Si le système de particules est isolé alors cette énergie interne serait alors conservée :
UA=UB
5- Les chocs entre particules :
Quand deux particules s’approchent l’une de l’autre, leur interaction mutuelle modifie leurs
mouvements produisant un échange de quantité de mouvement et d’énergie.
La condition de conservation de la quantité de mouvement s’écrit :
𝑃1 + 𝑃2
=
Avant

𝑃1′ + 𝑃2′
après

le choc

Car F12 >>> F1 ou F2 pour un système isolé
En écrivant la loi de conservation de l’énergie pour un système isolé :
′
𝐸𝑐′ +𝐸𝑝,𝑖𝑛𝑡
= 𝐸𝑐 +𝐸𝑝,𝑖𝑛𝑡
′
Soit l’énergie Q définie par : 𝑄 = 𝐸𝑐′ −𝐸𝑐 = 𝐸𝑝,𝑖𝑛𝑡 −𝐸𝑝,𝑖𝑛𝑡
 Si Q>0 : La réaction est dite exo-énergétique, car le système dégage une quantité
d’énergie Q.
 Si Q<0 : La réaction est dite endo-énergétique, car le système absorbe une quantité
d’énergie Q.
 Si Q=0 : Il n’y a pas de variation de l’énergie cinétique et le choc est dit élastique, le
nombre et la nature des particules reste inchangé :
′
𝐸𝑝,𝑖𝑛𝑡 = 𝐸𝑝,𝑖𝑛𝑡
et

𝐸𝑐′ = 𝐸𝑐

(avant et après le choc).

Application (3) :
Préparé par : Iles Nadia
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Soit un système constitué de deux particules de masses m1 et m2 et de vitesses v1 et v2 qui
subit un choc élastique, exprimez les vitesses des particules v’1 et v’2 après le choc.
Application (4) :
Soit deux particules de masses m1 = 3m2 de même vitesses v1 = v2 subissant un choc élastique
trouvez les vitesses de ces particules après le choc.

Préparé par : Iles Nadia
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IV- Les conducteurs en équilibre
1. Matière conductrice en électrostatique :
Les conducteurs sont des milieux dans lesquels existent des charges libres (positives ou
négatives) pouvant être mises en mouvement sous l’action d’un champ électrique.
Parmi les conducteurs, on peut citer les métaux, les semi-conducteurs, les électrolytes ou
encore les gaz ionisés.
À l’intérieur d’un système isolé constitué par plusieurs conducteurs, des déplacements de
charges peuvent s’opérer :
– par frottement de corps non chargés préalablement,
– par contact de deux corps, si l’un des deux corps ou les deux sont chargés initialement,
– par l’influence de corps chargés sur un corps isolé placé en leur voisinage.
Dans un conducteur isolé, la charge électrique se conserve :
𝑞𝑖 = 0
𝑖

Par exemple, un atome non ionisé se comporte comme une particule électriquement neutre.
2. Matière conductrice en électrostatique : Théorème de Coulomb
On définit un conducteur en équilibre (isolé) par l’immobilité des charges qu’il contient. Le
champ électrique à l’intérieur serait nul : Eint=0
D’après la relation locale : 𝑑𝑖𝑣 𝐸 = 𝜌𝑖𝑛𝑡 /𝜀0 , 𝜌𝑖𝑛𝑡 = 0 donc Eint=0
Il ne peut y avoir de charges libres à l’intérieur d’un conducteur en équilibre et le champ
électrique à l’intérieur y est toujours nul. Deux cas peuvent se présenter suivant que le corps
est neutre ou chargé en surface :
a- Cas d’un conducteur non chargé en surface :
La condition d’équilibre en volume s’écrit :
𝜌𝑖𝑛𝑡 = 0, le conducteur n’est pas chargé en
surface : 𝜍 = 0
En plus 𝐸𝑖𝑛𝑡 = 0
𝑉𝑖𝑛𝑡 = 𝐶𝑡𝑒 puisque 𝐸𝑖𝑛𝑡 = −𝑔𝑟𝑎𝑑𝑉𝑖𝑛𝑡
Le potentiel est donc constant à l’intérieur d’un conducteur à l’équilibre. Le conducteur peut
être considéré comme un volume équipotentiel et la surface porte le même potentiel.
b- Cas d’un conducteur chargé en surface :
𝐸𝑖𝑛𝑡 = 0
𝑉𝑖𝑛𝑡 = 𝐶𝑡𝑒 = 𝑉0 , et la charge est répartie sur la
surface, en appliquant le théoreme de Gauss au voisinage
𝜍𝑆
immédiat de la surface S du conducteur : 𝐸𝑒𝑥𝑡 𝑆 =
,
𝜀0
il est toujours perpendiculaire à la surface du conducteur.
Exemple 1: Soit un conducteur sphérique à l’équilibre de
rayon R et de charge en surface
Q :Le champ électrique en surface :
𝑄
𝐸𝑒𝑥𝑡 = 4𝜋𝜀 𝑅 2
0

𝑄

et le potentiel en surface : 𝑉 = 4𝜋𝜀

0𝑅

Préparé par : Iles Nadia
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3. Influence de deux conducteurs chargés :
3.1 Influence partielle :
Soit deux conducteurs (C1) portant une charge en
surface avec une densité de charge σ1 et de charge
Q1>0 et un conducteur (C2) initialement neutre
(Q2=0). Quand on rapproche ces deux
conducteurs l’un de l’autre, une zone du conducteur
(C1) dS1 interagit avec le conducteur (C2), cette zone
dS2 acquiert une charge Q’2=σ2dS2 =- σ1dS1 négative
et la zone qui reste de (C2) porte une charge
positive : Q2’’=σ’2(S2-dS2) , de telle sorte que (C2)
reste toujours neutre (Q’2+ Q2’’=0).
Le flux du champ électrique à travers un tube (cylindre) s’écrit :
𝑞
𝐸 𝑑𝑆 = 0 = 𝑖 𝜀 𝑖
0

𝑞𝑖
𝑖𝜀
0

= 𝜍1 𝑑𝑆1 + 𝜍2 𝑑𝑆2 = 0

3.2 Influence partielle :
Si le conducteur (C2) est creux et neutre, et on introduit le
conducteur (C1) de charge Q1
à son intérieur. La paroi intérieure de (C2) portera alors une
charge –Q1 et la paroi extérieure
portera une charge Q1, on parle dans ce cas d’influence totale.
Le flux du champ électrique à
l’intérieur de (C2) reste toujours nul.
4. Capacité d’un conducteur :
Soit un conducteur (C) porté à un potentiel V, il apparait en sa surface
une charge Q. Si le potentiel change : V1, V2, …par exemple, alors la
charge de ce conducteur change aussi. La relation entre la charge et le
potentiel étant linéaire : ∆𝑉 = −𝜍/𝜀0 (équation de Poisson). Le rapport
Q/V serait alors toujours constant :
𝑄 𝑄1 𝑄2
=
=
=⋯=𝐶
𝑉 𝑉1
𝑉2
Le coefficient de proportionnalité C est indépendant de V et de Q, est
appelé capacité du conducteur, il se mesure en Farad.
Exemple 2:
Soit une sphère conductrice de rayon R, de potentiel Vs et de charge en surface Q,
𝑄
𝑄
𝑉𝑠 = 4𝜋𝜀 𝑅
donc
𝐶 = 𝑉 = 4𝜋𝜀0 𝑅
0

𝑠

5. Capacité de deux conducteurs sous influence :

Préparé par : Iles Nadia
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Soit deux conducteurs (C1) et (C2) portés à des potentiels V1 et V2 et
des charges Q1 et Q2 en état d’influence, on peut alors écrire :
𝑄1 = 𝐶11 𝑉1 + 𝐶12 𝑉2
𝑄2 = 𝐶21 𝑉1 + 𝐶22 𝑉2
Dans le cas général de plusieurs conducteurs : (𝑄𝑖 ) = 𝐶𝑖𝑗 (𝑉𝑗 )
Ou les (Cij) sont les coefficients d’influence :
Exemple 3: Soit deux conducteurs en influence partielle de forme sphériques
de rayons R1 et R2, de charges Q1 et Q2 et portés à des potentiels V1 et V2 .
Trouver les coefficients d’influence (Cij) 𝐶11 =
𝐶12 = 𝐶21 =

−4𝜋𝜀 0 𝑅1 𝑅2 𝑑
𝑑 2− 𝑅

1 𝑅2

; 𝐶22 =

4𝜋𝜀 0 𝑅1 𝑑 2
𝑑 2− 𝑅1 𝑅2

;

4𝜋𝜀 0 𝑅2 𝑑 2
𝑑 2− 𝑅1 𝑅2

Exemple 4 : Pour deux conducteurs en influence totale (condensateur
sphérique), ces
coefficients d’influence deviennent : Q2=-Q1
𝐶11 = 𝐶22 = −𝐶12 = 𝐶
4𝜋𝜀 𝑅 𝑅
𝑄1 = 𝐶 (𝑉1 − 𝑉2 )
;
𝐶 = 𝑅 0−𝑅1 2
2

1

6. Les condensateurs :
Un condensateur peut être définit comme deux conducteurs en influence totale entre eux,
séparés par du vide ou par un matériau diélectrique (céramique), les deux surfaces des
conducteurs constituent les armatures du condensateur qui portent des charges égales et de
signes opposés. La capacité du condensateur dépend du milieu diélectrique qui sépare les
deux armatures et la géométrie de ces derniers.
Exemple 5 : Condensateur cylindrique
Soit un condensateur, formé à partir de deux conducteurs cylindriques
concentriques (coaxiaux)
de rayons R1 et R2, le champ électrique entre ces armatures peut être
calculé à partir du
théorème de Gauss :

Exemple 6 : Condensateur plan
Les armatures sont constituées de deux plans parallèles de
surface S distants de e,
Le Champ électrique total entre les armatures est donné
par :
Préparé par : Iles Nadia
Page 15 sur 16

Ecole Préparatoire en Sciences et Techniques d’Oran
Matière: Physique I-II
Support complémentaire de Cours
D’où
6.1 Association de condensateurs :
6.2
6.2.1 Association en série :La charge Q se
conserve : toutes les armatures de
rang impair portent la même charge +Q, toutes les
armatures de rang pair la même
charge −Q :

6.2.2
Association en parallèle : La différence
de potentiel se conserve ; elle est commune à tous les
condensateurs :
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