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Math/physik.                       
                                            Der Verschiebungsstrom ? 

Depuis que je prend des cours en  électromagnétisme pendant mon temp libre j’ai 
cerné un peut comment se sont mis en place les équations de Maxwell et on dirait que
son invention au niveau du courant de déplacement c’est quelque chose a démonté 
étant donné qu’on peut dérivé cette solution du thm de Gauss sans faire d’hypothèse  
et qu’il y a  un ptit pique poquette Africain ou quelque chose comme ça qui traîne 
dans cette histoire .

J’ai vu que la mise au point du systeme c’est fait en 3 étapes : 

1 → Gauss , Ampère , Faraday , Green-Ostrogradsky , donnent les éléments de base .

 2 →  Maxwell comprend que les relations sont suffisantes pour écrire les invariants 
que doivent vérifié tout système électromagnétique : il fait l’assemblage et complète 
avec son invention du courant de déplacement .

3 → Heaviside simplifie le formalisme en voyant les opérateurs différentiel impliqué 
dans les équations .

Trés facile , regardez :

Pour la première équation c’est construit avec le thm physique de Gauss

 Q
ϵ0

=∯ E⃗ . d⃗s

 le thm mathématique de Green-Ostrogradsky ∭D IV ( v⃗ )=∯ v⃗ . d⃗s .

la charge Q est le produit de la charge volumique ρ et du volume v=∭ dv défini

 par la surface fermer dans le thm de Gauss se qui donne ρ∭dv=ϵ0∯ E⃗ . d⃗s reste a 

rentrer la charge volumique et utilisé le thm de Green-Ostrogradsky pour pouvoir 

localisé en éliminant l’intégral sur le volume .

                                                 D IV ( E⃗)=
ρ
ϵ0

Pour la 2ieme équation c’est un postulat mais je sais pas qui l’a posé , en tout cas 



c’est une constatation que le flux d’un champ magnétique a travers une surface

 fermer est nul → ∯ B⃗ . d⃗s=0  qu’on localise en utilisant le thm de Green-
Ostrogradsky .
                             D IV ( B⃗)=0

La 3ieme équation se construit en comparant la loi de Faraday e=−d ϕ

dt
=∬

−∂ B⃗
∂ t

. d⃗s

qui se s'établi avec le postulat ∯ B⃗ . d⃗s=0 .

 https://www.fichier-pdf.fr/2015/04/25/la-loi-de-faraday-c-est-ok/la-loi-de-faraday-c-
est-ok.pdf 

, et la définition de la force  électromotrice  e=∮ E⃗ . d⃗l , ensuite on localise en 
utilisant le thm de stokes puisque la surface du flux magnétique s’appuie sur le 
contour ou circule le champ électromoteur E⃗ concerné.

∮ E⃗ . d⃗l=∬ Rot ( E⃗) . d⃗s=∬−
∂ B⃗
∂ t

. d⃗s → Rot ( E⃗)=
−∂ B⃗
∂ t

.

La 4ieme équation se fabrique avec le thm d’Ampère ∮ B⃗ . d⃗l=μ0 I et la définition du
courant (c’est la quantité de charge dq qui traverse la section du conducteur pendant 

dt → I=dq
dt

qui revient a dire que c’est la charge volumique qui se trouve sur la 

section du conducteur → I=∬ J⃗ . d⃗s )

sa donne ∮ B⃗ . d⃗l=μ0∬ J⃗ . d⃗s ensuite on rentre la constante et on localise 

 avec le thm de Stokes   Rot ( B⃗)=μ0 J⃗ .
                           _________________________________

C’est ici le problème , les historiens disent que Maxwell a inventé le courant de

 déplacement J⃗=ρ v⃗ pour résoudre la contradiction qui va avec l’équation de

 conservation de la charge * D IV ( J⃗ )=
−∂ρ

∂ t
, à cause du fait que la divergence d’un 

rotationnel est toujours nul donc dans cette 4ieme équation on a  D IV ( J⃗ )=0 .

Maxwell voit qu’un circuit electrique peut étre fermer sans avoir forcément une 
continuité dans le conducteur de courant (ex : le condensateur) , donc il pose 
l’existance d’un courant de continuité dans le thm de d’Ampère qui va avec une 
charge volumique qu’il raméne dans l’équation  Rot ( B⃗)=μ0 J⃗+μ0 J⃗d    ensuite il va 
bricolé algébriquement sur l’équation de conservation la charge et il a inventé le 

https://www.fichier-pdf.fr/2015/04/25/la-loi-de-faraday-c-est-ok/la-loi-de-faraday-c-est-ok.pdf
https://www.fichier-pdf.fr/2015/04/25/la-loi-de-faraday-c-est-ok/la-loi-de-faraday-c-est-ok.pdf


courant de déplacement !

Il remplace la charge volumique par ϵ0D IV ( E⃗ )=ρ ensuite il élimine la divergence 

dans les 2 membres et il obtient − J⃗= J⃗ d=ϵ0
∂ E⃗
∂ t

.

 
Voilà mon avis , pas besoin de ça puisqu'il suffit de faire se qui existe déjà .

Si le courant peut passer sans le conducteur il faut mesuré si il y a un champ 
électrique dans se trançons du circuit .

Si oui alors la solution est forcément lié au thm de Gauss puisque la charge est lié au 

champ électrique Q=ϵ0∯ E⃗ . d⃗s donc se courant de continuité devrait s’écrire 

                                          I=
dQ
dt

=ϵ0∯
∂ E⃗
∂ t

. d⃗s

Se que j’appel le courant de Gauss , c’est un courant Allemand .

J’ai déjà parlé de cette affaire (c’est pas au point mais je vais faire faire une mise a 
jour la dessus ).

 http://www.fichier-pdf.fr/2015/10/19/thm-d-ampere/thm-d-ampere.pdf 
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