
Chapitre 8: Ondes et Vibrations

Electromagnétisme- Equations de Maxwell

l- Electrostatique et électrocinétique :

1- Loi de coulomb dans le vide :

La force qu'exerce Q sur qt (d'après le principe d'action et de réaction) est égale à la
force qu'exilcê qt sur q et opposée.

È: -t-g+a+7t€ o r'

2- Circulation du champ électrostatique :

Le potentiel électrostatique Zest relié au champ É, par :

Ê: -erÂt,
Ce qui donne pour un déplacement infinitésimale qqn

ar: -Ê.ît
Définition : La circulation du champ électrostatique le long d'une courbe allant de I

à,Best:
BB

[.ÊA:-l"or:v(A)-v(B)

- Elle est conservative (ne dépend pas du chemin suivi)
- La circulation sur une courbe fermée est nulle.
- Les lignes de champ électrostatique se dirigent vers les potentiels décroissants.
Remarque : Pour une force qui dérive d'un potentiel, le travail w de cette force pour

un déplacement qqn de I vers B peut s'exprimer comme la différence des énergies
potentielles Eo évaluées au point de départ et au point d'arriver.

B
f --t --)w:lF.dt:Er(A)-Er(B)
)

3- Flux du champ électrostatique :

Considérons une charge ponctuelle p située en un point de l'espace; le flux du

champ électrostatique B crée par cette charge à travers une surface élémentaire B est :

d@:Ê.8
Le ff ux total à travers une sudace fermée contenant un volume Z est

o:ffÊrt: +
s

Cette relation nous donne le lien entre le flux du champ électrostatique et les sources

du champ (charges), cette relation est connue sous le nom du théorème de Gauss.
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Si le champ Ê est crée par une distribution volumique de charge .. contenue dans un

volume.Z intérieur à S, donc:

Q.int:

ce qui donne

ffÊæ: *|ff,0,
SV

appliquons la relation de Green-Ostrogradsky, on trouve

JJJoi"Ë dv: + III ,0,
VV

relation vallable qqs l'élément de volume dV, on trouve finalement l'équation de

Maxwell-Gauss

aivÊ : $
c'est la forme différentielle du théorème de Gauss

4- lntensité de courant électrique :

La notion d'intensité correspond à celle de débit : Quantité d'électricité débitée par

unité de temps. Si à travers une section donnée S du conducteur, il passe une quantité

d'électricité dq pendant un temps dr, I'intensité sera : i : dqldt

5- Vecteur densité de courant '

Considérons un fil conducteur de section S, dans lequel se trouve n porteurs de

charge par unité de volume de charge q chacun, animés d'une vitesse 7.
Pendant un instant dt, ces charges parcours une distanceîdt.
On considère un volume élémentaire centré sur un poinl M, on choisit un cylindre

droit de base d,S et de longu eur dl,le volume élémentaire dV : dS. d/ contient

dN : ndV : "æ.îl 
porteurs de charges libres q. La charge du volum e dV est donc :

III ,O'
V

*q: qdN: nq

Les charges mobiles possèdent la vitesse v et parcours la distance dl pendant un

intervalle de temps élémentaire dt: a--t : î.at
&q : çnqî1B.at

L'intensité élémentaire de courant di qui traverse l'élément de surface d,S est :

di , *q --+ -;z
= -a; : nqv 'aù

On définit le vecteur densité de courant 7 p^,
? ---+ --)

. l:nqv:pv
Avec p: densité volumique de charges mobiles possédant la vitesse 7. Pour obtenir

I'intensité de courant totale, on intègre sur toute la surface du conducteur, ainsi :

r: lai: f l'iæ

---) ---)
ds.dl
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6- ,.Loi d'Ohm microscopique
Le champ électrique le long d'un conducteur de longueur /, de section droite S,

soumis à une différence de potentiel (ddp) V est E : Vll.
La loi d'Ohm macroscopique est donnée par:V: Âi, donc:

El: Ri: RtS - j : ;!f : oE, avec. o la conductivité.

î:oÊ

7- Equation locale de conservation de la charge (Relation de
continuité) :

Considérons un volume Z délimité par la surface S dans lequel existe une densité
volumique de charge p variable dans le temps.

Alors la charge totale q(r) dans le volume est :

q(t) : IIL' 'o'
Entre les instants r et r + dt,la charge totale varie de dq(t)

ry:#|ff'Pdv:l[l '#o'
Le principe de conservation de la charge impose : Charge entrante:Charge

sortante.
La charge qui à traversée pendant dt la surface entourant le volume Zest la charge

mobile avec la densité de courant 7.
Donc un courant électrique , : IIîæ est sorti de S, par conséquent, I'intensité reçue

par le volume Zest

1,",u,: #: _HiR
donc

l'l'l' Lar: -HiRJJJv ôt JJ"

appliquons la relation de Green-Ostrogradsky au second membre de cette relation, ce
qui donne

JJIco'"7 * ff>ar: o

V

relation vallable qqs l'élément de volume dV, ce quidonne finalement l'équation locale
de conservation de la charge, connue sous le nom de l'équation de continuité.

div/+ ff : o
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ll- L'induction magnétique :

1- ' 
Flux du champ magnétique à travers une surface fermée .

ll est définit par

o: ff aa: ffÈRss
Les lignes de champs magnétiques B se referment sur elle-même, c'est-à-dire : pas

de lignes qui partent à I'infini comme dans le cas du champ électrique créé par une

charge unique.
Le flux du champ électrique d'un dipôle électrique à travers une surface fermée est

nul (pour un dipôle intérieur ou extérieur à la surface)
Pour un aimant, on ne peut pas séparer les deux pôles (pas de charges

magnétiques- monopole magnétique) ; ainsi: Le ftux du vecteurÉ à travers toute surtace

fermée est nul.

ffÉR: o

s

ie : Le flux entrant à travers une surface fermée: flux sortant de cette surface.

Appliquons la relation de Green-Ostrogradsky

fftæ: JJIdivd. dv: o

SV

vallable qq soit dV, ce qui donne l'équation de Maxwell-flux

divd: o

2- Loi de Faraday :

La variation temporelle du flux magnétique à travers un circuit fermé, engendre une

force électromotrice (fem) induite.

,:-#
Le signe (-) signifie que le courant induit s'oppose à la variation du flux à travers le

circuit:
Loi de Lenz : L'induction produit des effefs qui s'opposent aux causes qui lui ont

donné naissance.

,: -dP etd<D : Ldi - e: -Ldi"dtdr
Considérons un contour fermé C sur lequel s'appui une surface S

Le flux du champ magnétique à travers une surface ouverte est O : JJ

d'après la loi de Lenz

da : -&II,tæ

,:-lJ, *os

#
BdS ,et

dt

donc
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Si les porteurs de charges libres sont entrainés autour de (C), c'est qu'une force

électrornotr:ice est apparue, produite par un champ électrique induit 4 (Cframp

électromoteur)
f --à ---)e:!Eidl
'c

appliquons le théorème de Stokes:

{ È,A: IvùË,RJr 
ç

ce qui donne

f f -----+-

$,at,æ: -JJ, #03
ù

Remarque: Le champ électrique total nrésultant est la superposition du champ

électromot"r, Ë, et du champ électrostatique Ë,

Ê,o, :Ê,,+Ê,

or ce dernier dérive d'un poten tiel V' (Ë" : -etÂn.
on sait q". ro--w;à :d
-îÊ,,o, :vtÊ,* rdÈ, :vùÈ,* rîtçerÂn : -iÊ,,
ce qui donne finalement (Ê,:Ê,",):

f f ----r'r --2 f f A? ''
Jl roiE.ds: -JJ ,fds
ù

une relation vallable qq soit B, ." qui donne finalemant l'équation de Maxwell-Faraday

vûÈ,: -ryot

3- Théorème d'Ampère :

Le champ magnétique crée par un courant i parcourant un fil conducteur rectiligne

de longueur infinie, crée en un point M situé à une distance OM : r du fil est donné par

:

B: +!-zftr

Résultat obtenu par I'application de la loi de Biot et Savart ; les lignes de champs

sont concentriques.

Enoncé : La circulation du vecteur champ magnétique F te long d'un contour fermé

qui enveloppe des courants il,iz, ... . i, est égale à la somme algébrique de ces courants

f:-
! IJdt : 1u

a,

t : I' i*. or i apparaît comme le flux du vecteur densité de courant 7,à travers une

surface ,S s'appyant sur le contour C
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|-n fi-:;
t Bdt : pi : trJJ ras
CS

Appliquons le théorème de Stokes , fÉA : IifrÊ B
CS

IIvtÉB: uffiæ
ss

Donc pour un contour C arbitraire

VùÊ : pi
Relation valable en régime permanent indépendant du temps, elle représente la

forme locale du théorème d'Ampère.
Appliquons I'opérateur divergence à cette relation, ce qui donne:

oiv/: o

En régime stationnaire le flux du vecteur densité de courant à travers une surface

fermée est nul. Etudions le régime variable dans le temps

d'après l'équation locale de continuité de la charge: div/ + ff : O

cad : le flux de 7'à tr"uer. S n'est plus conservée et l'équation VdÊ : p/ n'est pas

applicable en régime quasi-stationnaire dépendant du temps.
pour corrigé ce problème, nous utilisons la relation de continuité de la charge (qui

est un principe); nous avon

divT+ 4 : o-ot

or d'après l'équation de Maxwell-Gauss p : edivÊ,' donc

div/+"4(oiuË): oôt'

div(7*"@l: oôt'
or div(ro--fr): 0 qq soit le champ de vecteur Z Oonc 7 * "* est un champ de

rotationnel.
:?

e f possède donc la dimension d'une densité de courant.

7 est une densité de courant de conduction.

t* =fr est la densité de courant de déplacement résultant de la variation

temporelle du champ électrique.
Donc la densité de courant totale est

î,o,:î *fr
qui est un champ de rotationnel, finalement

,ùÊ : tî,",

VAÈ:u(i*"4>
OT

cette dernière relation est l'équation de Maxwell-Ampère'
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lll- ,' Equation de Maxwell dans un milieu matériel :

Soit un milieu matériel de permittivité diélectrique a et de perméabilité magnétique p

contenant des charges de densité volumique p et de conductivité électrique o'

L,état électromagnétique du milieu est définit par les quantités vectorielles suivante :

- Champ électrique E.

- Champ excitation électrique d
- Champ magnétique B

- Champ excitation magnétique Ê.

Ê etÊ sont les champs fondamentau*, D et É sont les champs auxilières

B: tÊ, etÊ:EtP

On définit aussi le vecteur densité de courant électrique 7 : "Ê 
(loi d'Ohm)'

-divD: p
--+

divB : 0

rotE : -ff
--+ ^?rotH: j +#

nous avons aussi:
€ : to€r (e,: permitivité du vide; e, : permitivité relative du milieu diélectrique).

1t: lto4r(lto permiabilité du vide; /r, : permiabilité relative du milieu magnétique).

"" 
: .)=10-s Faradlm

36tT

po : 4rl0-7 Henrylm

Les équations de Maxwell peuvent s'écrire comme suit :.


