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Charge électrique 

I) Charges électriques 

Les phénomènes d’électrisation de la matière se manifestent dans diverses situations de la vie 

quotidienne. Ainsi, le toucher d’une carcasse métallique d’une voiture ayant roulé par temps chaud et 

sec, provoque une désagréable sensation. Un effet similaire peut se produire au contact d’une armoire 

métallique placée dans une pièce sèche ou bien lorsqu’on retire un pull-over synthétique. 

Ces constats qualitatifs peuvent être réalisés à partir d’expériences simples. Par exemple, un bâton de 

verre frotté avec une étoffe de tissu peut attirer des objets légers tels que des morceaux de papiers. 

La même expérience peut être effectuée lorsqu’un bâton en matière plastique est frotté avec un chiffon 

de laine. Ces effets sont dus à la manifestation de charges électriques qui apparaissent par frottement 

ou par contact. 

 

1) Les deux types de charges électriques 

L’expérience schématisée figure 1.1 qui consiste à frotter une règle en matière plastique avec un tissu 

montre que la règle peut alors attirer des petits morceaux de papier. 

 
Figure 1.1 : Illustration du phénomène d’électrisation. Le bâton est électrisé par frottement : il 

porte alors une charge électrique. 

On dit que le bâton a été électrisé  par frottement ou bien qu’il porte une charge électrique (ou encore 

qu’il est chargé). 

Il y a deux types d’électrisation : par contact et par influence 

Dans un processus d’électrisation par influence, aucun contact matériel n’est nécessaire. Le corps qui 

influence modifie uniquement la répartition des charges sur le corps influencé sans qu’aucun apport de 

charges ne se produise. La charge totale du corps reste constante, seule la répartition des charges sur le 

corps influencé se modifie dans un tel processus. 

Ce phénomène, connu depuis l’Antiquité, se manifeste en particulier sur « l’ambre : du mot arabe 

anbar» qui se traduit en grec par le mot « elektron ». Ce dernier est à l’origine des mots électrisation, 

électrique, etc. 

Il existe deux types de charges électriques : charge positive et charge négative 

Deux corps portant le même type de charges électriques se repoussent. 

Deux corps portant des charges électriques de types différents s’attirent. 

Le coulomb (symbole C) désigne l’unité´ de la charge électrique dans les unités du système 

international (u.s.i.). Charles de Coulomb, physicien français (1736–1806), est a` l’origine de la 

détermination de la force s’exerçant entre deux charges électriques. 

La charge électrique élémentaire, e = 1,6.10
-19 

C (expérience de Millikan 1908), est une caractéristique 

intrinsèque du proton et de l’électron au même titre que leurs masses respectives 1,67.10
-27

 kg et  
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9.10
-31

 kg. Avec la convention adoptée pour les signes des charges, le proton constitue la charge 

positive élémentaire alors que l’électron est la charge élémentaire négative. 

L’électron est une charge électrique mobile pouvant être libérée par la matière. 

Le proton est fortement lie´ à la matière car c’est l’un des constituants du noyau atomique. 

e = 1,6.10
-19 

C est la plus petite charge électrique que l’on puisse isoler de la matière. 

 

2) Matériaux conducteurs et isolants 

A un stade élémentaire, on peut se limiter à des considérations simples pour définir le caractère isolant 

ou conducteur d’un matériau. 

Dans les matériaux conducteurs (exemple des métaux), les électrons des couches atomiques 

périphériques sont faiblement liés aux noyaux. L’agitation thermique favorise l’ionisation des atomes 

et conduit à l’existence d’un gaz d’électrons presque libres. La densité n (nombre d’électrons libres par 

unité de volume) est l’un des paramètres clés qui gouverne le caractère conducteur d’un matériau. 

Dans les métaux usuels (cuivre, aluminium. . .) la densité n est de l’ordre de 10
27

 électrons par unité de 

volume (n = 10
27

.m
-3

). Dans le cas des conducteurs ioniques, c’est la densité d’ions libres et leur 

mobilité qui définit le caractère conducteur. 

Dans les matériaux isolants, les électrons sont solidement liés aux atomes. La densité d’électrons libres 

est quasi-nulle. Parmi les matériaux isolants, on peut citer les matières plastiques, le verre, la paraffine, 

le papier ou encore le bois. Le terme diélectrique désigne aussi un matériau isolant. 

Entre ces extrêmes, conducteurs et isolants, il existe des matériaux semi-conducteurs dont la densité de 

porteurs libres est typiquement dans la gamme de 10
17

 à 10
23

 m
-3

. Ce paramètre dépend fortement du 

taux de dopage des matériaux semi-conducteurs (Si, Ge, GaAs. . .). 

 

II) Densité de Charges Electrique 
La charge électrique macroscopique Q d’un corps comporte un nombre important de charges 

élémentaires e (Q = Ne avec N entier relativement très grand). Vue la faible dimension de cette charge 

élémentaire, on considère qu’à l’échelle macroscopique, la répartition de la charge Q se fait de façon 

continue sur le corps matériel. Cette répartition peut être modélisée par des densités de charges 

électriques qui dépendent de la géométrie du corps charge´ (filiforme, surfacique ou volumique).

  

1) Distributions continues de charges avec une densité volumique 
C’est le cas d’un corps matériel de volume (V) pouvant être chargé par une quantité de charge Q. Cette 

charge peut être répartie uniformément dans le volume (V). Dans ce cas, la densité volumique de 

charge (charge par unité de volume), notée  (lettre grecque rhoˆ), s’exprime simplement par : 

𝝆 =  
𝑸

𝑽
 (𝑪.𝒎−𝟑)  et 𝝆. 𝑽 =  𝑸 

Si la répartition n’est pas uniforme, il est possible de définir en tout point M du volume (V) une 

densité volumique de charge (M). On considère alors un volume élémentaire dV autour de M 

suffisamment petit pour pouvoir considérer que la charge électrique élémentaire dQ qu’il contient est 

répartie uniformément. On peut alors s’écrire : 

𝝆 =  
𝒅𝑸

𝒅𝑽
 (𝑪.𝒎−𝟑)  et  𝝆. 𝒅𝑽 =  𝒅𝑸  ainsi  𝑸 = ∭𝝆𝒅𝑽 

Dans le cas où la répartition est uniforme, la densité volumique de charge ne dépend pas du point M : 

(M)  = o. On peut alors écrire : 𝑸 =  ∭𝝆𝒅𝑽 = 𝝆𝟎∭𝒅𝑽 = 𝝆𝟎 𝑽 
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2) Distributions continues de charges avec une densité surfacique  
C’est le cas d’un corps matériel de surface  (S) pouvant être chargé par une quantité de charge Q. Cette 

charge peut être répartie uniformément sur la surface (S). Dans ce cas, la densité surfacique de charge 

(charge par unité de surface), notée  (lettre grecque sigma), s’exprime simplement par : 

𝝈 = 
𝑸

𝑺
 (𝑪.𝒎−𝟐)  et  𝝈. 𝑺 =  𝑸 

Si la répartition n’est pas uniforme, il est possible de définir en tout point M sur la surface (S) une 

densité surfacique de charge (M). On considère alors une surface élémentaire dS autour de M 

suffisamment petit pour pouvoir considérer que la charge électrique élémentaire dQ qu’il contient est 

répartie uniformément. On peut alors s’écrire : 

𝝈 = 
𝒅𝑸

𝒅𝑺
 (𝑪.𝒎−𝟐)  et  𝝈. 𝒅𝑺 =  𝒅𝑸  ainsi  𝑸 =  ∬𝝈𝒅𝑺 

Dans le cas où la répartition est uniforme, la densité surfacique de charge ne dépend pas du point M : 

(M)  = o. On peut alors écrire : 𝑸 =  ∬𝝈𝒅𝑺 = 𝝈𝟎∬𝒅𝑺 = 𝝈𝟎 𝑺 

 

3) Distributions continues de charges avec une densité linéique   
C’est le cas d’un corps matériel filiforme de longueur L et de diamètre négligeable pouvant être chargé 

par une quantité de charge Q. Cette charge peut être répartie uniformément sur la longueur (L). Dans 

ce cas, la densité linéique de charge (charge par unité de longueur), notée  (lettre grecque lambda), 

s’exprime simplement par : 

𝝀 =  
𝑸

𝑳
 (𝑪.𝒎−𝟏)  et  𝝀. 𝑳 =  𝑸 

Si la répartition n’est pas uniforme, il est possible de définir en tout point M sur la longueur (L) une 

densité linéique de charge (M). On considère alors une longueur élémentaire dL autour de M 

suffisamment petit pour pouvoir considérer que la charge électrique élémentaire dQ qu’il contient est 

répartie uniformément. On peut alors s’écrire : 

𝝀 =  
𝒅𝑸

𝒅𝑳
 (𝑪.𝒎−𝟏)  et  𝝀. 𝒅𝑳 =  𝒅𝑸  ainsi  𝑸 = ∫𝝀𝒅𝑳 

Dans le cas où la répartition est uniforme, la densité linéique de charge ne dépend pas du point M : 

(M)  = o. On peut alors écrire : 𝑸 = ∫𝝀𝒅𝑳 =  𝝀𝟎 ∫𝒅𝑳 =  𝝀𝟎 𝑳 

 

4) Quantification de la Charge Electrique : Expérience de la goutte d’huile de Millikan 

1911) 

 

Si toutes les expériences avec la charge peuvent être expliquées en qualifiant les deux charges de 

positive et négative, cela suggère que certains corps possèdent plus de charges et d’autres corps moins 

de charges qu’un corps neutre, non chargé. L’électricité ne s’écoule donc que lorsque deux corps 

différemment chargés sont mis en contact. Maintenant, si la charge peut s’écouler et s’accumuler, nous 

devons être capables d’une manière ou d’une autre de mesurer sa quantité. Indubitablement, la 

quantité de charge qu’un corps possède, généralement notée q, est définie par l’intermédiaire de 

l’influence que ce corps, ressent lorsqu’ il est soumis à un champ. 

Actuellement, l’unité de la charge électrique, le coulomb, est définie par le truchement d’un 

écoulement standard à travers des fils métalliques. C’est possible parce que toutes les expériences 

montrent que la charge est conservée, qu’elle s’écoule, qu’elle le fait de manière continue et qu’elle 

peut s’accumuler. La charge se comporte donc comme une substance fluide. Ainsi, nous sommes 

obligés d’employer une quantité scalaire q pour sa description, qui peut prendre une valeur positive, 

nulle ou négative. 
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En pratique, la charge électrique est mesurée par le biais d’électromètres. Des expériences menées à 

l’aide de ces appareils confirment avant tout que les charges s’écoulent et s’accumulent. Plus 

précisément, toutes les expériences indiquent que les charges sont conservées. Autrement dit, si la 

charge électrique d’un système physique change, la raison est toujours que de  la charge s’écoule vers 

ou en dehors de ce système. 

Il établit entre deux plaques parallèles horizontales un champ électrique E vertical qui pouvait être 

coupé ou établi. La plaque supérieure possédait un orifice en son centre à travers lequel pouvaient 

passer des gouttes d’huile produites par un atomiseur. Les gouttes se chargeaient par frottement au 

passage de la buse de l’atomiseur. 

1- Donner l’expression de v1 vitesse limite de chute de la goutte en l’absence de champ électrique 

(FStokes : 6r v). On notera h et a les masses volumiques respectives de l’huile et de l’air. En 

mesurant v1 on peut déterminer le rayon de la goutte. 

2- Lors de l’application d’un champ électrique, la vitesse limite de la goutte est v2. On suppose que la 

goutte porte une charge q. 

Donner l’expression de q en fonction des vitesses limites v1 et v2. En mesurant v2 on obtient q. 

3- En plaçant près des plaques une source de rayons X, on accroît l’ionisation de l’air d’où des 

modifications de charge q et de vitesse v2. En répétant l’expérience, on observe que q est un 

multiple entier de la charge élémentaire e = 1,6.10
-19

 C 
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Figure 1.2 : Expérience de la goutte d’huile de Millikan 

 

III) Courant électriques 

1- Le courant électrique 

Nous avons vu qu’il était possible d’électriser un matériau conducteur, par exemple par frottements. Si 

l’on met ensuite ce conducteur en contact avec un autre, le deuxième devient à son tour électrisé, c’est 

à dire qu’il a acquis une certaine charge Q. Cela signifie que lors du contact des charges se sont 

déplacées de l’un vers l’autre. On définit alors le courant par 
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𝐼 =  
𝑑𝑄

𝑑𝑡
 

où les unités sont les Ampères (symbole A). Dans le système international, l’Ampère est l’une des 4 

unités fondamentales (avec le mètre, le kilogramme et la seconde), de telle sorte que 

1 C =1 As (Ampère seconde). 

La définition précédente de I ne nous renseigne pas sur son signe, il faut choisir une convention. Par 

exemple, soit Q > 0 la charge du conducteur initialement chargé (A1). On a affaire ici à une décharge 

de (A1) vers (A2). Si l’on désire compter positivement le courant de 

(A1) vers (A2), alors il faut mettre un signe moins à l’expression ci-dessus. 

 

2- La densité de courant électrique 

La raison physique du courant est un déplacement de charges, c’est à dire l’existence d’une 

vitesse organisée (par opposition à la vitesse d’agitation thermique) de celles-ci.  

Il faut différencier entre la vitesse  du courant électrique (vitesse d’ensemble qui est de l’ordre de 

quelque mm) et la vitesse du signal électriques ( qui est de l’ordre de celle de la lumière) 

Considérons donc un fil conducteur de section S, dans lequel se trouvent n porteurs de charge q, 

animés d’une vitesse v dans le référentiel du laboratoire. Pendant un instant dt, ces charges parcourent 

une distance �⃗�dt. Soit d𝑆 un élément infinitésimal de surface mesuré sur la section du fil, orienté dans 

une direction normale à la surface dS et dirigé vers l’extérieur. La quantité de charge électrique qui 

traverse cette surface pendant dt est celle contenue dans le volume élémentaire dV associé est : 

𝑑𝑄 =  𝜌𝑑𝑉 = 𝑛𝑞𝑑𝑉 = 𝑛𝑞𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗⃗�⃗�𝑑𝑡 

On voit alors apparaître un vecteur qui décrit les caractéristiques du milieu conducteur et 

qu’on appelle vecteur densité de courant électrique noté par 𝒋 =  𝝆�⃗⃗⃗� = 𝒏𝒒�⃗⃗⃗� 

exprimé en Ampères par mètre carré (A m−2). Le courant I circulant dans le fil est relié à la 

densité par : 

𝐼 =  
𝑑𝑄

𝑑𝑡
=  
𝑑𝑡
∬𝑛𝑞(𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗⃗)𝑣 ⃗⃗⃗ ⃗𝑑𝑡 =

𝑑𝑡
∬𝜌(𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗⃗). �⃗� 𝑑𝑡 =  ∬(𝜌�⃗�)𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗⃗ =  ∬𝑗𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗⃗ 

 

On dit que le courant dans un circuit est le flux à travers la section du fil de la densité de 

courant. Le signe du courant (grandeur algébrique) est alors donné par le signe du produit 

scalaire  𝑗𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗⃗. 

 
Figure 1.3 : vecteur  densité de courant électrique  et flux du vecteur densité de courant 

électrique  
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Un conducteur est un cristal (ex, cuivre) dans lequel se déplacent des particules chargées (ex, 

électrons). Suivant le matériau, les porteurs de charges responsables du courant peuvent être 

différents. Dans un métal, ce sont des électrons, dits de conduction (la nature et le signe des 

porteurs de charge peuvent être déterminés grâce à l’effet Hall). 

Dans un gaz constitué de particules ionisées, un plasma, ou bien dans un électrolyte, il peut y 

avoir plusieurs espèces chargées en présence. En toute généralité, on doit donc définir la 

densité locale de courant de la forme :  

𝑗 =  ∑𝜌𝛼𝑣𝛼⃗⃗⃗⃗⃗

𝛼

= ∑𝑛𝛼𝑞𝛼𝑣𝛼⃗⃗⃗⃗⃗

𝛼

 

où l’on fait une sommation sur toutes les espèces (électrons et ions) en présence.  

Dans le cas particulier d’un cristal composé d’ions immobiles (dans le référentiel du 

laboratoire) et d’électrons en mouvement, on a : 𝒋 =  𝝆�⃗⃗⃗� = −𝒏𝒆𝒆𝒗𝒆⃗⃗⃗⃗⃗ 

où e est la charge élémentaire et ne la densité locale d’électrons libres. La densité de courant 

(donc le sens attribué à I) est ainsi dans le sens contraire du déplacement réel des électrons. 

 

3- Loi d’Ohm microscopique (ou locale) 

Dans la plupart des conducteurs, on observe une proportionnalité entre la densité de courant et 

le champ électrostatique local : 𝑗 =  𝛾�⃗⃗� =  𝜎�⃗⃗� 

où le coefficient de proportionnalité γ () est appelé la conductivité du milieu (unités : S/m). 

On définit également η = 1/γ, la résistivité du milieu. La conductivité est une grandeur locale 

positive, dépendant uniquement des propriétés du matériau. Ainsi, le Cuivre possède une 

conductivité γCU = 58 106
 S/m, tandis que celle du verre (isolant) vaut γverre = 10−11

 S/m. 

Par ailleurs, comme γ est positif, cela implique que le courant s’écoule dans la direction des 

potentiels décroissants. 

 

4) Potentiel et tension  

Tout point M d’un réseau électrocinétique est caractérisé par un potentiel électrique V(M), qui 

est défini à une constante près. Le point arbitrairement choisi comme origine des potentiels V 

= 0 porte le nom de masse du réseau. Le potentiel et les différences de potentiel ou tensions se 

mesurent en volt (symbole V). 

a) Définition et mesure La tension est une différence de potentiel électrique entre deux points d’un 

circuit et se mesure avec un voltmètre qui la donne en Volt (V). Il n’existe pas d’appareil pour mesurer 

le potentiel électrique en un point, on ne fait que mesurer des différences de potentiels : pour cela, on 

fixe arbitrairement le point de potentiel nul appelé la masse. 

Le potentiel électrique n’est défini qu’à une constante près. 

Convention 

Comme pour l’intensité du courant, on choisit un sens conventionnel pour la tension :  

on note UAB= V(A) − V(B) la tension entre les points A et B d’un circuit par une flèche dirigée de B 

vers A.  

UAB est positive si V(A) > V(B). Tension et différence de potentiels aux bornes d'un dipôle 
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Figure 1.4 : Mesure de la tension au borne du dipôle D 

 

IV) Approximation des Régimes Quasi-stationnaires (ARQS) 

 

1) Régimes continus ou variables 

On parle de régime continu lorsque les grandeurs électriques, notamment l’intensité et la tension ne 

dépendent pas du temps. 

On parle de régime variable si ces grandeurs varient dans le temps, ce qui peut avoir plusieurs causes : 

cas du régime transitoire de la charge ou décharge d’un condensateur, cas d’un régime forcé imposé 

par un GBF. 

 

2) Définition de l’Approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS) 

Cette approximation consiste à dire que quel que soit le régime, l’intensité du courant est la même en 

tout point d’une branche de circuit. 

L’approximation peut être généralisée pour toute grandeurs physique qu’on peut considérer sa 

variation temporelle peut être négligeable. 

Les régimes lentement variables, appelés aussi régimes quasi-stationnaires ou quasi-permanents, 

caractérisent les situations où la propagation de l’onde électromagnétique peut être considérée comme 

infinie.  

On néglige la durée de propagation d’une modification d’un bout à l’autre du dispositif (circuit élec 

par exemple) devant la durée caractéristique du régime variable (période si étude harmonique).  

Cela revient au même de dire que l’on néglige la dimension du dispositif devant la longueur d’onde de 

l’onde électromagnétique (régime harmonique). 

 

Validité 

Cette approximation est valable pour un régime variable si le temps caractéristique de sa variation 

(τ pour la charge ou décharge d’un condensateur, T pour un signal sinusoïdal imposé par un GBF) est 

grand devant le temps de propagation de l’intensité. 

Cette approximation sera possible si les dimensions du circuit ne sont pas trop grandes, car l’intensité 

se propageant à une vitesse proche de celle de la lumière, le temps de propagation est L / c ce qui 

fait 10
−8

 s pour un circuit d’1 mètre de longueur. 

Les régimes variables étudiés ont des temps caractéristiques bien plus grand (ex : régime transitoire de 

la décharge d’un condensateur de capacité 1μF dans une résistance de 500Ω :  

5×τ = 5×RC = 2.510
−3

 ms >> 10
−8 

s). 

Dans tout ce qui suit, on considérera les conditions de l’ARQS réalisées. 

 

Fréquence Longueur d’onde Dimensions maximum des 

circuits 

STEG :50 Hz 6000 km R max = 10 km 

Ordinateur : 1 GHz 30cm R max = 1 cm 
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3) Loi d’Ohm 

Dans l’ARQS, on supposera que la mobilité des porteurs est indépendante de l’intensité du champ 

électrique. : 𝑗 =  𝛾�⃗⃗� =  𝜎�⃗⃗� 

 

4) Application :  

 

Premier théorème de Kirchhoff : loi des nœuds 

La somme algébrique des courants entrant et sortant d’un nœud d’un circuit électrique est 

nulle. 

 

 
Figure 1.5 : loi des nœuds 

Appliquons l’équation de continuité au volume dessiné ci-dessus. L’intégrale de surface se 

ramène à 

∯𝐽 𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗⃗ = −𝐽1𝑆1 + 𝐽2𝑆2 + 𝐽3𝑆3 = −𝑖1 + 𝑖2 + 𝑖3 = 0  

L’intégrale de 𝐽 au travers de la surface latérale est nulle, car nous supposons les conducteurs 

bien isolés. 

En effet, en régime stationnaire, la densité de charge ne varie pas dans le temps : 
𝜕𝜌

𝜕𝑡
=  0 

Donc : −𝑖1 + 𝑖2 + 𝑖3 = 0 

On généralise facilement ce résultat à un noeud formé d’un nombre quelconque de fils. Ce qui 

prouve le théorème. 

∑𝑖𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 = ∑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑠 

 

Deuxième théorème de Kirchhoff : Loi des mailles 

La somme algébrique des chutes de tension autour d’une maille d’un circuit est nulle. 

En pratique, on compte positivement les sources de tensions quand on les « traverse » du – au 

+ et négativement les chutes de tensions dans les résistances si on les traverse dans le sens 

choisi pour mesurer le courant. 

∑(𝑒𝑘 − 𝑖𝑘𝑅𝑘)

𝑛

𝑘=1

= 0 
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Champ et Potentiel Electrostatiques 

Introduction  

Qu'est-ce que détient votre corps ensemble? Ce qui maintient un statut de gratte-ciel? Que 

régit les circuits électroniques dans votre ordinateur ou lecteur MP3, ou fournit la tension dans 

votre corde d'escalade? Qu'est-ce que permet une plante pour faire du sucre à partir de la 

lumière du soleil et de produits chimiques simples? Que sous-tend la beauté impressionnante 

de la foudre? 

La réponse, dans tous les cas, est la force électrique. À l'exception de la gravité, toutes les 

forces que nous avons rencontrés en mécanique, y compris les forces de tension, les forces 

normales, les forces de compression et de frottement sont basés sur les interactions 

électriques; sont donc les forces responsables de toute la chimie et la biologie. La force 

électrique, à son tour, implique une propriété fondamentale de la matière, à savoir la charge 

électrique. 

 

 

 

 

 

Figure 2.1: Lightning forms 

when the bottom of the cloud 

becomes negatively charged 

and Earth’s surface becomes 

positively charged. 
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Figure 2.2: A streamer moving up from Earth’s surface meets a step leader coming down 

from the clouds and lightning lights up the sky. 

 

 

 

Figure 2.3: Mother and daughter are both 

enjoying the effects of electrically charging 

their bodies. 

Each individual hair on their heads 

becomes charged and exerts a repulsive 

force on the other hairs, resulting in the 

“stand-up’’ hairdos that you see here. 

(Courtesy of Resonance Research 

Corporation) 

 

Conservation de Charge  

La charge électrique est une quantité conservée, signifiant que la charge nette dans une région 

fermée demeure  constante. Des particules chargées peuvent être créées ou annihilées, mais 

toujours dans les paires de  charge égale et opposée. La charge nette demeure toujours la 

même.  

Observation  Charge 

Smallest measured non-vanishing charge  

Charge per bit in computer memory  

Charge in small capacitor  

Charge flow in average lightning stroke  

Charge stored in a fully charged car battery  

Charge of planet Earth  

Charge separated by modern power station in one year  

Total charge of positive (or negative) sign observed in universe  

Total charge observed in universe  

1.6 ⋅ 10
−19

 C  

down to 10
−15

 C 

10
−7

 C 

1C to 100C 

0.2MC 

−1MC 

3 ⋅ 10
11

 C 

10
60±1 

C 

0C 

Table: Values of electrical charge observed in nature 
 

I) Loi de Coulomb 
 

1) Introduction  

La force électrique domine toutes les interactions de la matière ordinaire, à partir du 

mouvement d'un véhicule au mouvement d'un muscle. Il est juste que la matière à grande 

échelle est presque parfaitement neutre, ce qui signifie qu'il porte une charge nette nulle. Par 

conséquent, les effets électriques ne sont pas évidents. Mais, au niveau moléculaire, la nature 

de la matière électrique est immédiatement évidente (fig.). 

Attraction et répulsion des charges électriques impliquent une force. Joseph Priestley et 

Charles de Coulomb ont étudié cette force à la fin des années 1700. Ils ont constaté que la 

force entre deux charges agit le long de la ligne qui les relie, avec l'amplitude proportionnelle 

au produit des charges et inversement proportionnelle au carré de la distance entre eux.  
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Figure 2.4: (a) A single salt grain is electrically neutral, so the electric force isn’t obvious. 

(b) Actually, the electric force determines the structure of salt. 

2) Loi de Coulomb 

Deux charges ponctuelles q1 et q2, immobiles aux points M1 et M2, exercent l’une sur l’autre 

une force : 

- proportionnelle au produit des charges. 

- inversement proportionnelle au carré de la distance les séparant. 

- dirigée parallèlement à M1M2 

Cette force est répulsive si les charges sont de même signe, attractive si elles sont de signe 

différent. 

La loi de Coulomb résume ces résultats : 

𝑭𝟏𝟐⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ =  
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒒𝟏𝒒𝟐

𝒓𝟏𝟐
𝟐
𝒆𝒓⃗⃗⃗⃗⃗ 

Où 𝑭𝟏𝟐⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ est la force exercée par la charge 𝒒𝟏 sur la charge 𝒒𝟐. r est la distance entre les 

charges. 𝒆𝒓⃗⃗⃗⃗⃗ est le vecteur unitaire qui détermine la direction et le sens de la force 𝑭𝟏𝟐⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ 
La constante 𝜺𝟎, permittivité électrique du vide, est voisine de (36. 𝝅.10

9
)
−1 

et se mesure en 

F.m
−1

, F désignant le farad (unité de capacité). La permittivité électrique de l’air étant très 

voisine de 𝜺𝟎, la loi de Coulomb reste valable dans l’air (𝜺𝒂𝒊𝒓 = 𝜺𝟎𝜺𝒓 avec 𝜺𝒓=1,0006). 

Elle est opposée à la force exercée par q2 sur q1 : 𝑭𝟐𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ =  −𝑭𝟏𝟐⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ 

 

Figure 2.5: Quantities in Coulomb’s law for 

calculating the force 𝑭𝟏𝟐⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ that 𝒒𝟏 exerts on 

𝒒𝟐. 
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3) Principe de superposition 

Soit une charge q placée en M. 

Dans un premier temps, on place en M1 une charge q1. La charge q subit alors la force : 

𝑭𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ =  
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒒𝟏𝒒

𝒓𝟏
𝟐
𝒆𝒓𝟏⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 

Dans une autre expérience, on place en M2 une charge q2. La charge q subit alors la force : 

𝑭𝟐⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ =  
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒒𝟐𝒒

𝒓𝟐
𝟐
𝒆𝒓𝟐⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 

Si on place maintenant simultanément une charge q1 en M1 et une charge q2 en M2, la 

présence de q2 ne modifie pas l’action de q1 et réciproquement. On peut alors, du fait de 

l’addition vectorielle des forces (contenue dans le principe fondamental de la dynamique), 

déduire la force �⃗⃗⃗� subie par la charge q �⃗⃗⃗� = 𝑭𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝑭𝟐⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ 
L’étude de l’interaction entre plusieurs charges est alors considérablement simplifiée : il suffit 

de se ramener au problème de l’interaction entre deux charges ponctuelles et de sommer les 

effets. Le point important est l’indépendance de l’interaction de deux particules chargées vis-

à-vis de la présence ou non d’autres charges. 

 
Figure 2.6 : Principe de superposition avec des charges de même nature. 

Remarque : des charges de même signe se repoussent, contrairement à des charges de 
signe opposé qui s'attirent. 

 

II) Définition du champ électrostatique 
1) Notion de champ : Définition 

On désigne par champ scalaire (respectivement vectoriel) une grandeur scalaire 

(respectivement vectorielle) définie en chaque point de l’espace ou d’un domaine de l’espace. 

Il faudra, outre l’expression de ce champ, également préciser l’espace sur lequel il est défini 

ainsi que les valeurs prises par ce dernier aux limites du domaine : on parle de conditions aux 

limites. Par exemple, on peut définir un champ de pesanteur, un champ de température, etc. 

Champ uniforme : Un champ sera dit uniforme si la grandeur le définissant prend la même 

valeur en tout point du domaine sur lequel on le définit. 

Champ stationnaire : Un champ sera dit stationnaire (On dit parfois aussi permanent)  si la 

grandeur le définissant garde la même valeur au cours du temps, autrement dit si la grandeur 

ne dépend pas du temps. 

 

2) introduction 

Soient deux charges q1 et q2 situés respectivement en M1 et M2 : 

La loi de Coulomb s’écrit : 

𝑭𝟏→𝟐⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =  
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒒𝟏𝒒𝟐

𝒓𝟏→𝟐
𝟐

𝒆𝒓𝟏→𝟐⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝒒𝟐 (
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒒𝟏

𝒓𝟏→𝟐
𝟐

𝒆𝒓𝟏→𝟐⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ) =  𝒒𝟐𝑬𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ 
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Avec 𝑬𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ =
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒒𝟏

𝒓𝟏→𝟐
𝟐 𝒆𝒓𝟏→𝟐⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   

Le champ électrostatique créé au point M2 par la charge électrique q1 située en M1. On 

constate que, par définition, ce champ ne dépend pas de la charge q2 mais uniquement de 

l’endroit où celle-ci se trouve. On peut donc parfaitement définir un champ électrostatique 

indépendamment des charges sur lesquelles il s’applique. L’important est l’effet 

électrostatique créé par une distribution. 

De même : 

𝑭𝟐→𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =  
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒒𝟏𝒒𝟐

𝒓𝟐→𝟏
𝟐

𝒆𝒓𝟐→𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝒒𝟏 (
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒒𝟐

𝒓𝟐→𝟏
𝟐

𝒆𝒓𝟐→𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ) =  𝒒𝟏𝑬𝟐⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ 

Avec 𝑬𝟐⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ =
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒒𝟐

𝒓𝟐→𝟏
𝟐 𝒆𝒓𝟐→𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   

Le champ électrostatique créé au point M1 par la charge électrique q2 située en M2. On 

constate que, par définition, ce champ ne dépend pas de la charge q1 mais uniquement de 

l’endroit où celle-ci se trouve. On peut donc parfaitement définir un champ électrostatique 

indépendamment des charges sur lesquelles il s’applique. L’important est l’effet 

électrostatique créé par une distribution. 

D’une façon générale on peut noter le champ électrique crée par une charge q située en O en 

un point M de l’espace tel que 𝑂𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗  = 𝑟  est  

�⃗⃗⃗�(𝑴) =
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒒

𝒓𝟐
𝒆𝒓⃗⃗⃗⃗⃗ 

3) Champ Electrostatique 

a) Champ crée par une charge ponctuelle 

Dans la situation précédente, nous allons considérer, dans un premier temps, que la charge q2 

subit « l'influence » de la charge Q, qu'elle « teste » une grandeur dont Q est la source ; cette 

grandeur, définie en tout point de l'espace, sera appelée « champ électrostatique » créé par la 

charge ponctuelle Q et s'écrira : 

�⃗⃗⃗�(𝑴) =  
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝑸

(𝒓)𝟐
𝒖𝒓⃗⃗ ⃗⃗⃗ 

b) Champ crée par une distribution discontinue charges 

�⃗⃗⃗�(𝑴) = �⃗⃗⃗�𝟏(𝑴) + �⃗⃗⃗�𝟐(𝑴) + �⃗⃗⃗�𝟑(𝑴) +⋯ . . +�⃗⃗⃗�𝑵(𝑴)  

�⃗⃗⃗�(𝑴) =  
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝑸𝟏
(𝒓𝟏)𝟐

𝒖𝒓𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ +
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝑸𝟐
(𝒓𝟐)𝟐

𝒖𝒓𝟐⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ +
𝑸𝟑
(𝒓𝟑)𝟐

𝒖𝒓𝟑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + ⋯ .+
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝑸𝑵
(𝒓𝑵)𝟐

𝒖𝒓𝑵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

�⃗⃗⃗�(𝑴) =  ∑
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝑸𝒊
(𝒓𝒊)𝟐

𝒖𝒓𝒊⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

𝒊=𝑵

𝒊=𝟏

 

c) Champ crée par une distribution continue charges 

Les définitions précédentes du champ électrostatique ne concernent que les distributions 

discrètes de charges. On peut généraliser ces résultats aux distributions continues (volumique, 

surfacique ou linéique). 
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Echelle d'observation mésoscopique 
II est clair qu'à l'échelle microscopique, les charges sont discontinues et que les grandeurs 

telles que la densité volumique de charge ρ subissent de fortes variations spatiales. 

Entre cette échelle et l'échelle macroscopique (la nôtre...), il existe une échelle intermédiaire 

appelée « échelle mésoscopique », où les volumes typiques sont de l 𝜇𝑚3. 
En pratique, nous nous intéresserons à des grandeurs moyennées sur ces volumes : ces 

 grandeurs seront « lissées » ou « nivelées », et leurs variations moins brutales. 

A notre échelle, si nous sommes capables de donner la valeur des champs �⃗⃗�, 𝜌... en tous les 

points distants de l 𝜇𝑚 les uns des autres, nous aurons une description quasi-continue des 

champs étudiés. 

On distingue 3 types de distributions de charges 

 

Distribution volumique de charges : 𝝆 = 
𝒅𝑸

𝒅𝝉
 

Modèle surfacique : si l'une des dimensions de la distribution est très inférieure aux autres, 

on l'assimilera à une surface chargée, avec la notion de « densité surfacique de charge » 

𝝈 =
𝒅𝑸

𝒅𝑺
. 

Modèle linéique : pour une distribution filiforme, et avec des notations identiques, il vient, en 

introduisant 𝜆 « densité linéique de charge » : 𝝀 =
 𝒅𝑸

𝒅𝒍
. 

 

Distribution volumique de 

charges 

Distribution surfacique de 

charges 

Distribution linéique de 

charges 

 

𝒅𝑬⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ (𝑴) =  
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝝆𝒅𝝉

(𝑷𝑴)𝟐
�⃗⃗⃗� 

 𝒅𝑬⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ (𝑴) =  
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝝆𝒅𝝉

(𝒓)𝟐
�⃗⃗⃗� 

�⃗⃗⃗�(𝑴) =  ∭
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝝆𝒅𝝉

(𝒓)𝟐
�⃗⃗⃗�

𝝉

 

 

𝒅𝑬⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ (𝑴) =  
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝝈𝒅𝑺

(𝑷𝑴)𝟐
�⃗⃗⃗�  

𝒅𝑬⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ (𝑴) =  
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝝈𝒅𝑺

(𝒓)𝟐
�⃗⃗⃗� 

�⃗⃗⃗�(𝑴) =  ∬
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝝈𝒅𝑺

(𝒓)𝟐
�⃗⃗⃗�

𝑺

 

𝒅𝑬⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ (𝑴) =  
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝝀𝒅𝒍

(𝑷𝑴)𝟐
�⃗⃗⃗� 

𝒅𝑬⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ (𝑴) =  
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝝀𝒅𝒍

(𝒓)𝟐
�⃗⃗⃗� 

�⃗⃗⃗�(𝑴) =  ∫
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝝀𝒅𝒍

(𝒓)𝟐
�⃗⃗⃗�

𝒍

 

 

 

Remarque : 

Il faut noter que l’intégration porte sur le volume où sont situées les charges créant le champ 

électrostatique et non sur l’endroit où on cherche l’expression du champ. Le point M est le 

point où on cherche le champ ; il peut appartenir à la distribution ou non. Le champ 

électrostatique dépend du point M où on le calcule : on le rappelle par la notation �⃗⃗⃗�(𝑴). Le 

�⃗⃗⃗� 
 

 �⃗⃗⃗� 
 

 

�⃗⃗⃗� 
 

 



Ahmed Chouket  Charge électrique PC1 

17/158 

 

point P décrit toute la distribution de charges V. La densité volumique de charges (P) dépend 

du point P. Il est donc fortement conseillé de ne pas omettre M et P quand on apprend 

l’expression du champ. 

Il faut également faire attention au fait que l’intégration concerne des vecteurs : le vecteur 𝑃𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ 
varie avec le point P sur lequel porte l’intégration. Il est donc nécessaire de projeter 

l’expression à intégrer sur une base fixe et de calculer par intégration chacune des 

composantes non nulles. 

 

Observation Electric field 

Balloon rubbed on hair : Ballon frotté sur des cheveux 

Near electron in hydrogen atom  

The field at a distance of 1m from an electron is  

Field values sensed by sharks (Requins) 

Cosmic noise  

Field inside conductors, such as copper wire  

Field of a GSM antenna at 90m  

Field inside a typical home  

Ground field in Earth’s atmosphere  

Field inside thunder clouds (nuage) 

Maximum electric field in air before sparks (étincelles) appear  

Electric fields in biological membranes  

Electric fields inside capacitors  

Electric fields in laser pulses  

Electric fields in U
91+ 

ions, at nucleus  

Maximum practical electric field in vacuum, limited by electron 

pair production 

Maximum possible electric field in nature  

100 V/m 

5. 10
11

V/m 

1.4 nV/m. 

down to 0.5 μV/m 

10 μV/m 

0.1V/m 

0.5V/m 

1 to 10V/m 

100 to 300V/m 

up to over 100 kV/m 

1 to 3MV/m 

10MV/m 

 up to 1GV/m 

10 TV/m (téra =10
12

) 

1EV/m (éxa=10
18

) 

1.3 EV/m 

 

1.9 ⋅ 10
62

 V/m 

Typical Electric Field Values 

 

III) Circulation du champ électrostatique – Potentiel électrostatique 
 

1) Circulation d’un champ de vecteurs 

Dans ce paragraphe, on se place dans le cas général d’un champ de vecteurs quelconque qui 

sera noté  �⃗⃗⃗�(𝑴) 
a) Définition 

Soit une courbe orientée . Cela correspond à une courbe sur laquelle on a choisi un sens de 

parcours. 

On appelle circulation du champ �⃗⃗⃗�(𝑴) le long de  l’intégrale : 

𝑪 =  ∫ �⃗⃗⃗�(𝑴). 𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗
𝑴∈𝚪

 

 

où M parcourt la courbe  dans le sens de son orientation. 

On note dC la circulation élémentaire, c’est-à-dire : 𝒅𝑪 =  �⃗⃗⃗�(𝑴). 𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 
Remarque : Si le champ �⃗⃗⃗�(𝑴) est un champ de forces, la circulation de ce champ 

n’est rien d’autre que le travail de la force le long de la courbe . 
b) Propriétés 

• La circulation d’une somme de champs est égale à la somme des circulations des 

champs : 
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𝑪 =  ∑(∫ 𝒂𝒊⃗⃗ ⃗⃗ (𝑴). 𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗
𝑴∈𝚪

)

𝒊

= ∫ (∑𝒂𝒊⃗⃗ ⃗⃗ (𝑴). 𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗

𝒊

)

𝑴∈𝚪

 

• La circulation change de signe lorsqu’on change le sens de parcours donc l’orientation de la 

courbe. C’est une conséquence immédiate des propriétés de l’intégrale à savoir du 

changement de signe de l’intégrale lorsqu’on inverse les bornes d’intégration: 

∫ �⃗⃗⃗�(𝑴). 𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗
𝒃

𝒂

= −∫ �⃗⃗⃗�(𝑴). 𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗
𝒂

𝒃

 

• La circulation sur une courbe fermée est indépendante de l’origine choisie pour la calculer. 

Attention, elle n’est pas forcément nulle : elle ne le sera que si le champ dérive d’un potentiel 

au sens où cela sera défini au paragraphe suivant. 
 

2) Potentiel électrostatique créé par une charge ponctuelle 

a) Circulation du champ électrostatique créé par une charge ponctuelle 

Soit une charge ponctuelle q placée en un point O. 

Le champ électrostatique créé par cette charge en un point M s’écrit : 

�⃗⃗⃗�(𝑴) =
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒒

(𝑶𝑴)𝟑
𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  

La circulation élémentaire de ce champ s’exprime par : 

𝒅𝑪 =  �⃗⃗⃗�(𝑴)𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ =
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒒

(𝑶𝑴)𝟑
𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

Or 𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑶𝑴𝒅𝑶𝑴  donc    𝒅𝑪 = 
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒒𝒅(𝑶𝑴)

(𝑶𝑴)𝟐
 

Or    
𝒅(𝑶𝑴)

(𝑶𝑴)𝟐
= −𝒅(

𝟏

𝑶𝑴
)         𝒅𝑪 =  

𝒒

𝟒𝝅𝜺𝟎
− 𝒅(

𝟏

𝑶𝑴
) 

 

On en déduit : dC = −dV avec           𝑽 =  
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒒

𝑶𝑴
+ 𝒄𝒕𝒆 

et, le long d’une courbe , 𝐶 =  −∫ . 𝒅 (
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒒

𝑶𝑴
)

𝑴∈𝚪
 

b) Potentiel électrostatique créé par une charge ponctuelle 

Au paragraphe précédent, on a établi que la circulation élémentaire du champ électrostatique 

s’écrit comme l’opposé de la différentielle d’une quantité scalaire que l’on a notée V. La 

grandeur V est appelée potentiel électrostatique. 

On a la relation : 

𝒅𝑪 = �⃗⃗⃗�(𝑴)𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = −𝒅𝑽(𝑴)            Avec            𝑽(𝑴) =  
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒒

𝑶𝑴
+ 𝒄𝒕𝒆 

Le potentiel électrostatique V(M) n’est défini, d’après ce qui précède, qu’à une constante près. 

Le plus souvent, on la choisit nulle à l’infini c’est-à-dire quand on est infiniment loin de la 

charge créant le champ électrostatique. Cela revient à dire que deux charges infiniment 

éloignées l’une de l’autre n’exercent aucune action électrostatique sur l’autre. Dans le cas où 

on a des distributions d’extension finie, ce choix est donc parfaitement justifié. En revanche, 

si on considère une distribution d’extension infinie, cela signifie que l’on doit tenir compte de 

l’interaction de charges infiniment éloignées. Il faudra donc recourir à un autre choix de 

constante pour le potentiel. Ici la distribution est finie et on obtient : 

𝑽(𝑴) =  
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒒

𝑶𝑴
 

Un champ vérifiant la propriété dC = −dV est dit champ de gradient et on peut écrire : 

�⃗⃗⃗�(𝑴) = −𝒈𝒓𝒂𝒅⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ 𝑽(𝑴)             



Ahmed Chouket  Charge électrique PC1 

19/158 

 

 

3) Potentiel électrostatique d’une distribution quelconque 

Ce qui vient d’être établi pour une charge ponctuelle se généralise au cas d’une distribution de 

charges quelconque. 

a) Distributions ponctuelles 

𝑽(𝑴) =∑𝑽𝒊
𝒊

(𝑴) =∑(
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒒𝒊
𝑶𝒊𝑴

)

𝒊

+ 𝒄𝒕𝒆 =  
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎
∑(

𝒒𝒊
𝑶𝒊𝑴

)

𝒊

+ 𝒄𝒕𝒆 

et                        �⃗⃗⃗�(𝑴) = −𝒈𝒓𝒂𝒅⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ 𝑽(𝑴)             
 

b) Distributions continues 

Tout ce qui est exposé dans ce paragraphe ne concerne que les distributions d’extension finie 

pour lesquelles on choisit l’origine des potentiels à l’infini.  

Pour les distributions continues et d’extension finie, on obtient l’expression du potentiel 

électrostatique avec origine des potentiels à l’infini par une démonstration analogue à celle 

faite pour les distributions discrètes. C’est l’absence de charges à l’infini qui rend possible le 

choix de l’origine des potentiels à l’infini. On se contente donc de donner les expressions 

relatives à chacune des distributions continues de charges : 

 

Distribution volumique de 

charges 

Distribution surfacique de 

charges 

Distribution linéique de 

charges 

 

𝒅𝑽(𝑴) =  
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝝆𝒅𝝉

𝑷𝑴
 

 𝒅𝑽(𝑴) =  
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝝆𝒅𝝉

𝒓
 

𝑽(𝑴) =  ∭
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝝆𝒅𝝉

𝒓𝝉

 

 

𝒅𝑽(𝑴) =  
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝝈𝒅𝑺

𝑷𝑴
  

𝒅𝑽(𝑴) =  
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝝈𝒅𝑺

𝒓
 

𝑽(𝑴) =  ∬
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝝈𝒅𝑺

𝒓𝑺

 

 

 

𝒅𝑽(𝑴) =  
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝝀𝒅𝒍

𝑷𝑴
 

𝒅𝑽(𝑴) =  
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝝀𝒅𝒍

𝒓
 

𝑽(𝑴) =  ∫
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝝀𝒅𝒍

𝒓𝒍

 

 

Dans tous les cas, �⃗⃗⃗�(𝑴) = −𝒈𝒓𝒂𝒅⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ 𝑽(𝑴)      et        𝑽(𝑴) =  −∫(�⃗⃗⃗�(𝑴)𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗)          
On note qu’il s’agit ici d’intégrales scalaires contrairement à ce qu’on avait pour le calcul du 

champ où l’intégration est vectorielle et où il fallait projeter pour obtenir des intégrales 

scalaires.  

 

4) Equations locale de Maxwell – Faraday de l'électrostatique 

Il s'avère que toute l'électrostatique du vide peut être formuler en termes d'équations 

différentielles. 

�⃗⃗⃗� 
 

 �⃗⃗⃗� 
 

 

�⃗⃗⃗� 
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Le fait qu'on peut exprimer �⃗⃗⃗�(𝑴) comme un gradient d'un champ scalaire, est équivalent au 

fait que la rotationnelle de �⃗⃗⃗�(𝑴) soit nulle partout : 

�⃗⃗⃗�(𝑴) =  −𝒈𝒓𝒂𝒅⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ 𝑽(𝑴) ↔ 𝒓𝒐𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ �⃗⃗⃗�(𝑴) = 𝟎   (Théorème  de Stockes : 𝒓𝒐𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ 𝒈𝒓𝒂𝒅⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ (… ) = 𝟎) 

Un champ conservateur �⃗⃗⃗�(𝑴) est caractérisé par  𝒓𝒐𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ �⃗⃗⃗�(𝑴) = 𝟎 dans toute l'espace. Un tel 

champ est dit champ de gradient. 

 

5) Circulation du champ électrostatique le long d’un contour fermé 

Du fait que le champ électrostatique est un champ de gradient, on en déduit immédiatement 

que sa circulation le long d’un contour fermé est nulle. En effet, on a : 

𝒅𝑪 = �⃗⃗⃗�(𝑴)𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗                𝑪 = ∮ �⃗⃗⃗�(𝑴)𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗
𝑴∈𝚪

= −∮ 𝒅𝑽(𝑴)
𝑴∈𝚪

= 𝑽(𝑴𝒊) − 𝑽(𝑴𝒇) = 𝟎 

car Mi = Mf du fait du caractère fermé de C. 

Le « rond » autour de l’intégrale signifie que la circulation est calculée le long d’une courbe 

fermée. 

 

6) Continuité du potentiel 
Le potentiel est donc continu pour un volume chargé ou une surface chargée mais présente 

des discontinuités pour un fil chargé. Cela correspond physiquement au fait que le champ 

électrostatique n’est pas défini sur le fil. 

 

IV) Topographies du champ et du potentiel électrostatiques 
 

1) Topographie du champ électrostatique 

Lors de l’étude d’un champ, plusieurs types de courbes fournissent une représentation des 

caractéristiques du champ. On les définit ici dans le cas du champ électrostatique mais cela 

restera valable dans tous les cas où on envisagera un champ vectoriel comme le champ 

gravitationnel, le champ magnétostatique ou un champ de vitesse en mécanique des fluides  

 

2) Lignes de champ 

On appelle ligne de champ une courbe tangente en chaque point au vecteur champ 

électrostatique. 

Soit M un point où on cherche la ligne de champ de �⃗⃗⃗�(𝑴). On note O l’origine du référentiel 

dans lequel on se place. La direction de la tangente à la courbe sera donnée par le vecteur 

𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ , vecteur déplacement élémentaire du point M. 

La définition de la ligne de champ impose que ce vecteur 𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  soit colinéaire à �⃗⃗⃗�(𝑴), ce qui 

peut se traduire par : �⃗⃗⃗�(𝑴) ∧ 𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝟎 

La ligne de champ se réduit à un point dans le cas où le champ est nul. 

 

  

 

 

Figure 2.6: Définition d’une ligne de champ. 
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3) Exemples des Spectres des champs électriques : Lignes de Champs 

 
Figure 2.7: ligne de champ électrique (a) champs uniforme, (b) champ croissant et (c) 

champs décroissant 

 

 
 

Figure 2.8: Vectors (a) and field lines (b) provide two ways to visualize the electric field. 

 

Figure 2.9: 
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Figure 2.10: The electric field lines for a point charge. (a) For a positive point charge, the 

lines are directed radially outward. (b) For a negative point charge, the lines are directed 

radially inward. Note that the figures show only those field lines that lie in the plane of the 

page. (c) The dark areas are small pieces of thread suspended in oil, which align with the 

electric field produced by a small charged conductor at the center. 

 

 
Figure 2.11 : Field lines representing a 

uniform electric field penetrating a plane of 

area A perpendicular to the field.  

 
Figure 2.12 : Electric field lines penetrating 

two surfaces. The magnitude of the field is 

greater on surface A than on surface B. 

 

 

 
Figure 2.13: The electric field lines for a 

point charge +2q and a second point 

charge -q. Note that two lines leave +2q 

for every one that terminates on - q. 

 
Figure 2.14: Lignes de champ électrique associé 

avec deux charges positives et une charge 

négative. 
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 Figure 2.15 : (a) The 

electric field lines for two 

point charges of equal 

magnitude and opposite 

sign (an electric dipole). 

The number of lines leaving 

the positive charge equals 

the number terminating at 

the negative charge. Two 

opposite charges produce 

the field shown, which is 

stronger in the region 

between the charges. (b) 

The dark lines are small 

pieces of thread suspended 

in oil, which align with the 

electric field of a dipole. 

Figure 2.16: (a) The 

electric field lines for two 

positive point charges. (b) 

Pieces of thread suspended 

in oil, which align with the 

electric field created by two 

equal-magnitude positive 

charges 

 
Figure 2.17: (a) Two negative 

charges produce the fields 

shown. It is very similar to the 

field produced by two positive 

charges, except that the 

directions are reversed. The 

field is clearly weaker between 

the charges. The individual 

forces on a test charge in that 

region are in opposite 

directions. 

 

 

Figure 2.18: Some organisms produce 

electric fields to detect nearby objects that 

affect the field. 
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Figure 2.19: Field lines for six charge distributions, using the convention that eight lines 

correspond to a charge of magnitude q. 

 

 
Figure 2.20 : (a) one negative charge, (b) two negative charges, (c) one negative and one 

positive charge, (d) two oppositely charged plates, (e) one negatively charged cylindrical ring 
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4) Equipotentielles 

On appelle équipotentielle la surface reliant l’ensemble des points ayant la même valeur du 

potentiel électrostatique à savoir V(M) = constante ou dV(M) = V(M) − V(M’) = 0 pour M et 

M’ deux points très proches sur l’équipotentielle. 

Lors des représentations qui seront faites, on se placera souvent dans un plan. Les 

équipotentielles se traduiront par des courbes qui sont les traces de la surface dans un plan. 

 

5) Propriétés des lignes de champ et des équipotentielles 

a) Le potentiel décroît le long d’une ligne de champ 

À partir de la relation : 𝒅𝑽(𝑴)  =  −�⃗⃗⃗�(𝑴) 𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ , on en déduit que, le long d’une ligne de 

champ, la variation du potentiel est négative. En effet, 𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  est par définition de la ligne de 

champ orienté dans le même sens que le champ �⃗⃗⃗�(𝑴)  donc le produit scalaire de l’un par 

l’autre est positif. 

b) Convergence et divergence des lignes de champ 

Si le potentiel admet un extremum en un point, alors le champ électrostatique en ce point est 

nul et les lignes de champ en ce point peuvent prendre des directions quelconques (le vecteur 

nul est colinéaire à toute courbe). 

En utilisant le résultat du paragraphe précédent, on obtient : 

• si le potentiel est maximal en un point, les lignes de champ divergent de ce point, 

• si le potentiel est minimal en un point, les lignes de champ convergent vers ce point. 

c) Orthogonalité des lignes de champ et des équipotentielles 

D’après la définition du gradient, on a : 𝒅𝑽(𝑴) = 𝒈𝒓𝒂𝒅⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ 𝑽(𝑴)𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ =  −�⃗⃗⃗�(𝑴) 𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 

Si le point M appartient à une équipotentielle alors le vecteur 𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  est tangent à la surface de 

l’équipotentielle et dV(M) = 0. La relation : 𝒅𝑽(𝑴) = 𝒈𝒓𝒂𝒅⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ 𝑽(𝑴)𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ =  −�⃗⃗⃗�(𝑴)𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝟎 

implique que les équipotentielles sont les surfaces perpendiculaires en tout point au champ 

électrostatique qui règne en ce point. 

On en déduit que dans un plan contenant les lignes de champ, ces dernières (colinéaires au 

champ) et les courbes équipotentielles, traces des surfaces équipotentielles dans le plan des 

lignes de champ (perpendiculaires au champ), sont des courbes orthogonales. 
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Figure 2.21 : Equipotentielles et lignes de 

champ. 

 

  
Figure 2.21 : Work done in moving a 

charge q against an electric field �⃗⃗� 

 

 
 

 

Figure 2.22 : Équipotentielles et lignes de champ de deux charges de signes contraires (Les 

équipotentielles sont les courbes fermées qui ressemblent à des cercles ; les lignes de champ 

partent d’une charge et se terminent sur l’autre.) 

 
Figure 2. 23: (a) These equipotential lines might be measured with a voltmeter in a 

laboratory experiment. (b) The corresponding electric field lines are found by drawing them 

perpendicular to the equipotentials. Note that these fields are consistent with two equal 

negative charges. 
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Figure 2.24 : The electric field lines and equipotential lines for two equal but opposite 

charges. The equipotential lines can be drawn by making them perpendicular to the electric 

field lines, if those are known. Note that the potential is greatest (most positive) near the 

positive charge and least (most negative) near the negative charge. 

 

Figure 2.25 : A flat-topped hill (a) and 

its contour map (b) represent 

equipotentials (dashed curves) for a 

charged spherical shell, in a plane 

through the shell’s center. 

 

 
Figure 2.26 : Un fil uniformément chargée : 

Modèles bidimensionnels de lignes de champ et 

du potentiel (a) : ligne de champ et surface 

équipotentielle (b) potentiel à 2 dimensions 
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Figure 2.28: 3-D plot of the dipole potential  

 

Figure 2.27: Equipotentials (dashed curves) 

and field lines for a dipole, in a plane 

containing the dipole.  

 

V) Énergie électrostatique 
 

1) Énergie potentielle d’interaction 

a) Énergie potentielle d’une charge ponctuelle fixe dans un champ électrostatique 

extérieur  

Soit une charge q placée en un point M. 

On suppose que dans l’espace règne un champ électrostatique dérivant du �⃗⃗⃗�(𝑴) potentiel 

V(M). 

Lors d’un déplacement 𝑑𝑂𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 𝑀𝑀′⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  du point M au point M’ de la charge q, la charge q est 

soumise à la force électrostatique �⃗⃗⃗� = 𝒒�⃗⃗⃗�(𝑴) du fait de l’existence du champ électrostatique 

�⃗⃗⃗�(𝑴). Elle subit le travail : 

𝜹𝑾 = �⃗⃗⃗�. 𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝒒�⃗⃗⃗�(𝑴)𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  

Or �⃗⃗⃗�(𝑴) =  −𝒈𝒓𝒂𝒅⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝑽(𝑴) et par définition du gradient : �⃗⃗⃗�(𝑴)𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ =  −𝒅𝑽(𝑴) 
D’où : 𝜹𝑾 = −𝒒𝒅𝑽(𝑴) =  −(𝒒𝑽(𝑴)) 
Le travail de la force électrostatique entre deux positions M1 et M2 s’écrit : 

𝑾 = −𝒒[𝑽(𝑴𝟐) − 𝑽(𝑴𝟏)] =  𝒒(𝑽𝟏 − 𝑽𝟐) 
où V1 et V2 sont respectivement les potentiels aux positions initiale et finale. On constate que 

ce travail ne dépend pas du chemin suivi mais uniquement des positions finale et initiale : la 

force est une force conservative. Elle dérive d’une énergie potentielle Ep telle que : 

W = −dEp 

En utilisant l’expression trouvée précédemment, on en déduit : Ep = qV + constante 

Ep est l’énergie potentielle de la charge q dans le potentiel électrostatique V(M) dont dérive le 

champ électrostatique �⃗⃗⃗�(𝑴). 
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2) Énergie électrostatique 

a) Définition 

On appelle énergie électrostatique d’une distribution de charges l’énergie nécessaire pour 

construire cette distribution de manière réversible en « prenant les charges à l’infini ». Il 

convient de bien noter qu’il s’agit de l’énergie juste nécessaire à la constitution de la 

distribution d’un point de vue électrostatique. On exclut toute autre forme d’interaction. 

D’autre part, quand on dit que les charges sont initialement à l’infini, cela signifie que toutes 

les charges de la distribution sont initialement infiniment éloignées les unes des autres, de 

sorte qu’il n’y a pas d’interaction électrostatique entre elles. Cela correspond à prendre une 

énergie potentielle nulle à l’infini. 

On peut effectuer cette opération en apportant de l’énergie soit de façon mécanique par un 

opérateur extérieur, soit de façon électrique par apport de charges à l’aide de générateurs. 

Le calcul de cette énergie nécessite d’évaluer le travail fourni par l’opérateur extérieur ou par 

les générateurs pour placer les charges dans leur état actuel. 

 

b) Bilan énergétique et interprétation de cette définition 

Soit une particule de masse m de charge q dont on étudie le mouvement. 

Système : la charge q de masse m. 

Référentiel : celui du laboratoire considéré comme galiléen. 

Bilan des forces : 

• force d’origine électrostatique, 

• poids qui sera négligé ici car il est toujours négligeable devant les forces électrostatiques (on 

a précisé ce point dans le chapitre sur le mouvement des particules chargées), 

• action de l’opérateur qui déplace la charge q. 

Le bilan énergétique peut être obtenu à partir du théorème de l’énergie cinétique : la variation 

d’énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces soit : dEc = Wélec + Wop 

Or on vient d’établir que Wélec = −dEp, on en déduit : dEp = −dEc + Wop 

En intégrant entre l’instant où la charge n’est soumise à aucune action électrostatique et 

l’instant où elle est dans sa position finale (ou actuelle), on a, puisque Ep = Ep−0 : 

Ep = −Ec +Wop 

D’autre part, il s’agit de construire la distribution et non de communiquer aux charges une 

énergie cinétique. Initialement les charges sont immobiles et après leur transfert depuis 

l’infini à leur position dans la distribution, elles le sont à nouveau. On a donc : Ec = 0 

On interprète donc la définition de l’énergie électrostatique par la relation : Ep = Wop 

Il s’agit donc du travail que doit fournir l’opérateur pour constituer la distribution à partir de 

charges infiniment éloignées. 

➤ Remarques 

1. L’opérateur doit exercer une force opposée à la force électrostatique pour amener la charge 

dans sa position actuelle : 

Wop = dEp = −Wélec 

par définition de l’énergie potentielle électrostatique et calcul du travail de la force 

électrostatique. Donc 𝑭𝒐𝒑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ 𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =  −𝑭é𝒍𝒆𝒄⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   

pour tout déplacement 𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . On en déduit : 𝑭𝒐𝒑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ =  −𝑭é𝒍𝒆𝒄⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   

On peut également obtenir ce résultat par application du principe des actions réciproques en 

considérant les charges et l’opérateur ponctuels. 

2. L’opérateur exerce une force pour maintenir la charge à sa position actuelle : si ce n’était 

pas le cas, la charge ne serait soumise qu’à la force électrostatique et le principe fondamental 
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impliquerait un mouvement de la charge puisque la somme des forces et donc son 

accélération ne seraient pas nulles. 

3. La construction de la distribution est quasi-statique et infiniment lente au sens où cela est 

défini en thermodynamique. 

 

3) Énergie potentielle d’interaction entre deux charges 

On applique ce résultat au cas où le champ est créé par une charge ponctuelle q’ placée en O 

et exercée sur la charge q placée en M. Le potentiel créé en un point M par cette charge q’ 

située en P s’exprime par : 

𝑽(𝑴) =  
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒒′

𝑶𝑴
 

L’énergie potentielle de la charge q placée en M vaut alors : 

𝑬𝒑(𝑴) =  𝒒𝑽(𝑴) =  
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒒𝒒′

𝑶𝑴
 

Il s’agit de l’énergie potentielle d’interaction entre les deux charges q et q’ placées 

respectivement en M et O. 

➤ Remarque : Cette énergie potentielle est également l’énergie potentielle de la charge q’ 

placée en O dans le champ électrostatique créé par la charge q située en M : 

𝑬′𝒑 =  𝒒𝑽
′ = 

𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒒𝒒′

𝑶𝑴
= 𝑬𝒑  

 

4) Énergie électrostatique propre d’un système de charges 

On s’intéresse à l’énergie électrostatique propre d’un système de charges ponctuelles c’est-à-

dire à l’énergie potentielle d’interaction entre les charges constituant le système.  

 

a) Énergie électrostatique propre d’un système de deux charges 

Soient deux charges ponctuelles q1 et q2 placées en M1 et M2. 

L’énergie électrostatique est égale au travail fourni par un opérateur pour construire cette 

distribution en déplaçant les charges q1 et q2 depuis une position initiale où elles n’exercent 

aucune interaction électrostatique l’une sur l’autre : on les suppose classiquement situées à 

l’infini, c’est-à-dire infiniment éloignées de sorte que l’interaction électrostatique peut être 

négligée. 

On commence par amener la charge q1 depuis l’infini jusqu’à sa position finale. Il ne règne 

aucun champ électrostatique : l’opérateur n’a pas à opposer de force à une force 

électrostatique inexistante. Il n’y a donc pas de travail de l’opérateur et la contribution à 

l’énergie électrostatique est nulle. 

On amène ensuite la charge q2 depuis l’infini. Elle va être soumise au champ électrostatique 

créé par q1 déjà positionnée. L’opérateur doit exercer une force pour s’opposer à la force due 

à la charge q1 et donc un travail :  Wop = dEp = −W avec : dEp = q2dV1/2 et 

𝑽𝟏/𝟐 = 
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒒𝟏
𝑴𝟏𝑴𝟐

 

D’où :  

𝑬𝒑 = 
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒒𝟐𝒒𝟏
𝑴𝟏𝑴𝟐

 

A priori, il faudrait ajouter une constante mais celle-ci sera prise nulle à l’infini et disparaît 

dans l’expression de l’énergie potentielle. 

On écrit cette énergie potentielle sous la forme : Ep = q2V2 en notant V2 le potentiel créé par 

les autres charges au point où se trouve q2 (en l’occurrence créé par q1). 
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On peut également construire cette distribution en amenant la charge q2 en premier. 

Cette opération ne nécessite aucune énergie : il n’y a ni champ ni potentiel électrostatiques. 

Le fait d’amener ensuite q1 nécessite de la part de l’opérateur de fournir un travail : 

Wop = q1V1 en notant V1 le potentiel créé par les autres charges au point où se trouve q1 (en 

l’occurrence créé par q2). On procède de la même manière que pour la construction 

précédente. 
Donc 

Ep = q1V1 = q2V2 

On peut donc symétriser l’expression en notant l’énergie électrostatique 

𝑬𝒑 = 
𝟏

𝟐
(𝒒𝟏𝑽𝟏 + 𝒒𝟐𝑽𝟐) 

Il s’agit de l’énergie électrostatique propre du système formé par les deux charges q1 et q2 

placées respectivement en M1 et en M2. 

b) Énergie électrostatique propre d’un système de N charges 

En notant rij la distance entre les deux charges qi et qj il vient : 

 

𝑬𝒑 = ∑(
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒒𝒊𝒒𝒋

𝒓𝒊𝒋
)

(𝒊,𝒋)

𝒊≠𝒋

 

On peut également écrire, en faisant attention à ne pas compter 2 fois le même terme 

d’énergie potentielle,  

𝑬𝒑 =∑
𝟏

𝟐
 (

𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒒𝒊𝒒𝒋

𝒓𝒊𝒋
)

𝑵

𝒊=𝟏

= ∑(
𝟏

𝟐
𝒒𝒊𝑽𝒊) 

𝑵

𝒊=𝟏

=
𝟏

𝟐
(∑(𝒒𝒊𝑽𝒊) 

𝑵

𝒊=𝟏

) 

Avec                           

𝑽𝒊 = 
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒒𝒋

𝒓𝒊𝒋
 

c) Énergie électrostatique pour une répartition continue de charges :  

    
1

2
P P

répartition

E E r V r d



      si   0V   .  

Ou :   2
0

1

2
P

esp

E E M d 



   

Densité volumique d’énergie :  

    2

0

1

2

P

e

dE
u M E M

d



   

Remarque : La notion d’énergie potentielle électrostatique est très pratique pour déterminer 

les positions d’équilibre stable et/ou instable d’une particule chargée. 
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VI) Invariances par transformation géométrique 
 

1) Principe de Curie 

L’importance de la recherche des invariances et des symétries des distributions est liée au 

principe de Curie : les effets et les causes présentent les mêmes invariances et les mêmes 

symétries. On peut l’énoncer de la façon suivante : 

Enoncé du Principe 
« La symétrie des effets est au moins égale à celle des causes » 

Remarque : les effets peuvent être plus « symétriques » que les causes... 

La symétrie des causes (que sont les charges, sources de l’électrostatique) se retrouve dans les 

effets produits (que sont le champ et le potentiel électrostatiques). 

Ce principe est très utile en électrostatique car il permet de prévoir l’allure des lignes du 

champ électrique et les surfaces équipotentielles à partir de la symétrie du système chargé. 

Du fait que le champ soit un effet créé par une distribution de charges, il contient des 

informations sur les causes qui lui ont donné origine. Ainsi, si l'on connaît les propriétés de 

symétrie d'une distribution de charges, on pourra connaître celles du champ électrostatique 

associé. Ces propriétés sont fondamentales car elles permettent de simplifier 

considérablement le calcul du champ électrostatique. 

Dans un espace homogène et isotrope, si l'on fait subir une transformation géométrique à un 

système physique (ex : ensemble de particules, distribution de charges) susceptible de créer 

certains effets (forces, champs), alors ces effets subissent les mêmes transformations. Si un 

système physique S possède un certain degré de symétrie, on pourra alors déduire les effets 

créés par ce système en un point à partir des effets en un autre point. 

Le principe de Curie nous permet d'arriver à certaines conclusions concernant le 

comportement du champ produit par des systèmes possédant une ou plusieurs symétries 

Pour des systèmes possédant des plans de symétrie ou d'antisymétrie, le principe de Curie 

nous permet de connaître la direction et l'amplitude d'un vecteur si nous connaissons 

préalablement son vecteur symétrique. 

« Les éléments d’invariance et de symétrie des causes doivent se retrouver dans les effets 

produits. » 

Ici les effets sont le champ électrique �⃗⃗⃗�(𝑴) et le potentiel électrostatique V (M) et les causes, 

les sources du champ et du potentiel, à savoir les distributions de charges. On va donc 

chercher les invariances et les symétries des distributions de charges, ce qui permettra de 

connaître celles du champ et du potentiel électrique. 

 

2) Les Invariances 

a) Invariance par translation 

Soit une distribution de charges D. 

Elle sera dite invariante par translation si on retrouve la même distribution après avoir 

effectué la dite translation. 

Pour une distribution d’extension finie, cela est exclu : aucune distribution ne peut vérifier 

cette propriété puisque seule une partie de la distribution translatée correspond à la 

distribution initiale (avant translation). 

Cependant, il est souvent utile d’envisager des distributions idéalisées pour simplifier 

l’analyse des problèmes. Par exemple, lorsque la distance du point considéré à la distribution 

est faible devant la taille de la distribution, on considérera que les dimensions de la 
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distribution tendent vers l’infini. C’est la même chose pour un bateau perdu au milieu de 

l’océan : il ne voit pas les côtes et peut considérer l’océan comme un espace infini. 

Premier exemple : « fil infini » 

Soient un fil de longueur L et un point M distant de d de ce fil. Si d << L, on peut considérer 

que le point M « voit » un fil de longueur infinie. On peut alors considérer l’invariance par 

translation le long de ce fil. 

Cela conduira dans l’étude quantitative à choisir un système de coordonnées privilégiant un 

axe, à savoir les coordonnées cartésiennes ou cylindriques. 

De plus, l’invariance par translation implique de retrouver la même situation avant et après 

translation. La variable d’espace décrivant cette translation n’est donc pas une variable 

pertinente dont dépendent les grandeurs étudiées. On n’aura plus de dépendance avec la 

composante le long de l’axe. 

 
Fil infini. 

Cas du Champs électrique 

Si la distribution de charges est invariante par toute translation le long de l’axe Ox 

alors, par application du principe de Curie, on a : 

∀x, ∀a �⃗⃗⃗�(𝒙, 𝒚, 𝒛) = �⃗⃗⃗�(𝒙 + 𝒂, 𝒚, 𝒛)  
x n’est plus une variable pertinente et on en déduit que le champ électrostatique ne dépend pas 

de cette variable : �⃗⃗⃗�(𝑴) = �⃗⃗⃗�(𝒚, 𝒛) 
 

On a directement    'PEPE


 , et comme on peut choisir, pour 

un point P donné, n'importe quel plan orthogonal à l'axe 

d'invariance, on en déduit que le champ est invariant par translation 

dans cette direction. 

 

Deuxième exemple : « plan infini » 

Soit un plan de longueur L et de largeur l. On note M un point situé à une distance d de ce 

plan. Si d <<L et d <<l, on peut considérer que le point M « voit » un plan infini. On peut 

alors considérer les invariances par translation dans ce plan. 

Pour l’étude quantitative, on choisira les coordonnées cartésiennes. En notant (xOy) le plan « 

infini », les invariances par translation parallèlement au plan auront pour effet de supprimer 

les dépendances en x et en y. 
 

b) Invariance par rotation 

Invariance par rotation autour d’un axe 

Soit une distribution de charges D de densité volumique de charges (P). Soit un point P 

quelconque de cette distribution D. On note P’ le point  obtenu en effectuant une rotation 

d’angle  autour d’un axe fixe D. 

Si P’ appartient à la distribution D et si la densité volumique de charges en P’ est égale 

à celle en P : (P’) = (P) alors la distribution D est invariante par la rotation d’angle  autour 

de l’axe fixe D. 

P' 

P 
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Cas du Champs électrique 

Si la distribution de charges est invariante par toute rotation d’angle  (que ce soit par rapport 

à un axe ou à un point), on a :   ∀ , ∀  �⃗⃗⃗�(𝛉, . , . ) = �⃗⃗⃗�(𝜽 + 𝜶, . , . )  
On en déduit que le champ ne dépend pas de . 

L’invariance permet alors de supprimer une ou plusieurs coordonnées, ce qui réduit le nombre 

de variables d’espace à considérer. 

Comme tout plan contenant l'axe de rotation est un plan de symétrie pour la 

distribution, on en déduit que: 

E


contenu dans tout plan contenant l'axe (en cylindrique, ceci signifie que la 

composante orthoradiale du champ est nulle). 

Par ailleurs, toute rotation étant décomposable en deux symétries planes, on en 

déduit que E


 est constant sur un cercle orthogonal à   et centré sur 

l'intersection entre   et le plan orthogonal à   contenant ce cercle (autrement dit E


 ne 

dépend pas de  ). 

 

c) Invariance par rotation et par translation 

 

 

 

d) Un exemple d'utilisation: 

Déterminons le champ électrique créé par une sphère 

uniformément chargée. 

 (OM) est un axe de symétrie pour la distribution donc E


 

est porté par cet axe : il est radial 

la distribution est invariante par rotation selon   et   

donc E


 ne dépend pas de   et   

 

3) Invariances et choix des coordonnées 

Les invariances des distributions de charges (ou sources) impliquent un choix adapté des 

coordonnées à employer : 

• en cas d’invariance par translation, utilisation de coordonnées privilégiant un axe donc des 

coordonnées cartésiennes ou cylindriques, 

• en cas d’invariance par rotation, utilisation de coordonnées précisant un angle donc des 

coordonnées cylindriques ou sphériques. 

 

Règles de symétrie - invariances 

 Invariance par translation : si S est invariant dans toute translation parallèle à un axe 

Oz, le champ de vecteur associé ne dépend pas de z. 

 Symétrie axiale : si S est invariant dans toute rotation autour d'un axe Oz, alors un 

champ de vecteur associé exprimé en coordonnées cylindriques (,,z) ne dépend pas 

de  

Cylindre infini invariance par rotation 

autour de l'axe et par translation  

M 

 

 

r 
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 Symétrie cylindrique : si S est invariant par translation le long de l'axe Oz et rotation 

autour de ce même axe, alors un champ de vecteur associé exprimé en coordonnées 

cylindriques (,,z) ne dépend que de la distance à l'axe . 

 Symétrie sphérique : si S est invariant dans toute rotation autour d'un point fixe O, 

alors un champ de vecteur associé en coordonnées sphériques (r,,) ne dépend que de 

la distance au centre r. 

Remarque fondamentale 

Il faut bien noter que les seuls paramètres géométriques des distributions ne suffisent pas pour 

avoir invariance. Il est nécessaire que l’image d’un point de la distribution soit un autre point 

de la distribution après transformation mais cela n’est pas suffisant. 

Il faut aussi qu’au point obtenu après transformation, on ait la même charge ou la même 

densité de charges qu’au point initial. 

Il y a donc deux conditions à vérifier : 

• l’image par une transformation (translation ou rotation) d’un point de la distribution doit 

appartenir à la distribution, 

• les charges ou densités de charges au point et en son image par la transformation doivent 

être les mêmes. 

Dans le cas des distributions uniformément réparties, il n’y a aucun problème mais dans le cas 

de distributions quelconques, il faudra être bien sûr de cet aspect pour utiliser les propriétés 

d’invariance. 

 

Champ �⃗⃗⃗� crée par une distribution de 

charges invariante par rotation autour de 

l’axe Oz 

 

Champ �⃗⃗⃗� crée par une distribution de charges 

à symétrie cylindrique 
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Champ �⃗⃗⃗� crée par une distribution de charges 

invariante par translation selon Oz  

Champ �⃗⃗⃗� crée par une distribution de charges 

à symétrie sphérique 

 

4) Symétries du champ électrostatique E


 

a) Symétries d'une distribution de charges 

Considérons une distribution de charges quelconque. Considérons également un plan P et un 

point M de la distribution de charges. 

Soit M' le symétrique de M par rapport à P. On associe au points M et M' une charge 

.dq d   et ' '.dq d  . 

P est un plan de symétrie pour la distribution de charges si, pour tout couple de points 

symétriques, on a 'dq dq . 

P est un plan d'antisymétrie pour la distribution de charges si, pour tout couple de points 

symétriques, on a 'dq dq  . 

Exemples: 

 

 

b) Plans de symétrie et d’antisymétrie des sources 

Plan de symétrie : On appelle plan de symétrie un plan tel  

que la distribution obtenue en déplaçant les charges selon  

une symétrie par rapport à ce plan est identique à la  

distribution initiale. 

Exemple 

Soit la distribution discrète composée de deux charges  

ponctuelles q1 et q2 représentée ci-contre. 

Par symétrie par rapport au plan P, la charge q1 devient q2 et la charge q2 devient q1.  

Si q1 = q2, le fait d’effectuer  la symétrie par rapport au plan P ne modifie pas la distribution 

dans sa globalité. On retrouve la distribution  initiale : la distribution possède le plan P pour 

plan de  symétrie. 

 

Généralité 

Considérons un système possédant une symétrie par rapport à un plan  

 

Plan de symétrie 

Sphère uniformément chargée : plan de symétrie 
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Soit 𝑨′⃗⃗ ⃗⃗ (𝑀′)  le vecteur obtenu par symétrie par rapport à un plan  à partir de �⃗⃗⃗�(𝑀). 

1. 𝑨′⃗⃗ ⃗⃗ (𝑀′) = �⃗⃗⃗�(𝑀) si �⃗⃗⃗�(𝑀) est engendré par les mêmes vecteurs de base que . 

2.  𝑨′⃗⃗ ⃗⃗ (𝑀′) = −�⃗⃗⃗�(𝑀) si �⃗⃗⃗�(𝑀) est perpendiculaire à . 

 

 Plan d’antisymétrie : On appelle plan d’antisymétrie un plan tel que la distribution obtenue 

en déplaçant les charges selon une symétrie par rapport à ce plan est opposée à la distribution 

initiale. 

Dans l’exemple précédent, si q1 = −q2, P est un plan d’antisymétrie. 

Ces symétries permettront d’obtenir des informations supplémentaires intéressantes sur la 

direction des champs envisagés. 

Les signes des règles ci-dessus sont inversés s'il s'agit d'un système antisymétrique donc : 

Considérons un système possédant une antisymétrie par rapport à un plan  

Soit 𝑨′⃗⃗ ⃗⃗ (𝑀′)  le vecteur obtenu par symétrie par rapport à un plan  à partir de �⃗⃗⃗�(𝑀). 

1. 𝑨′⃗⃗ ⃗⃗ (𝑀′) = −�⃗⃗⃗�(𝑀) si �⃗⃗⃗�(𝑀) est engendré par les mêmes vecteurs de base que . 

2.  𝑨′⃗⃗ ⃗⃗ (𝑀′) = �⃗⃗⃗�(𝑀) si �⃗⃗⃗�(𝑀) est perpendiculaire à . 

 

 
 

 

 

  
 

 

Distribution ayant un plan de symétrie : 

Si M appartient à un plan de symétrie des sources, alors M’ = M. On en déduit donc que : 

𝑬′⃗⃗ ⃗⃗ (𝑴′) =  𝒔𝒚𝒎𝒑(�⃗⃗⃗�(𝑴)) 

ce qui se traduit en utilisant les indices T et N respectivement pour les composantes tangentielle et 

normale au plan P : 

P 

M 

P' 

M’ 
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{
𝑬𝑻⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ (𝑴) = 𝑬𝑻⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ (𝑴)

𝑬𝑵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ (𝑴) = −𝑬𝑵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ (𝑴)
 

d’où  𝑬𝑵⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ (𝑴) = 𝟎 

Le champ électrostatique n’a donc que des composantes tangentielles sur les plans de 

symétrie de la distribution qui le crée : il appartient aux plans de symétrie de la distribution de 

charges qui le crée. 

 
Distribution ayant un plan d’antisymétrie 

Soit une distribution D admettant le plan P comme plan d’antisymétrie. 

On obtient donc :  

�⃗⃗⃗�(𝑴′) =  −�⃗⃗⃗�(𝑴′) 
Si M appartient à un plan d’antisymétrie, M’ = M. 

On en déduit donc que :  

�⃗⃗⃗�(𝑴) =  −𝒔𝒚𝒎𝒑(�⃗⃗⃗�(𝑴)) 

ce qui se traduit en utilisant les indices T et N respectivement pour les composantes 

tangentielle et normale au plan P : 

{
𝑬𝑻⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ (𝑴) = −𝑬𝑻⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ (𝑴)

𝑬𝑵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ (𝑴) = 𝑬𝑵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ (𝑴)
 

On en déduit: 𝑬𝑻⃗⃗ ⃗⃗ ⃗(𝑴) = 𝟎 

Le champ électrostatique n’a donc qu’une composante normale sur les plans d’antisymétrie de 

la distribution qui le crée : il est perpendiculaire aux plans d’antisymétrie de la distribution de 

charges qui le crée. 

 

Conclusion:  
Les deux règles de transformation combinés avec le principe de Curie nous permet d'imposer 

les contraintes suivantes concernant les directions d'un champ de vecteurs aux points contenus 

dans le plan de symétrie (ou d'antisymétrie) : 

 Si la distribution présente un plan de symétrie, en appelant P' le symétrique de P par 

rapport à ce plan, on a     'PEsymPE


  

 Si la distribution présente un plan de symétrie, en appelant P' le symétrique de P par 

rapport à ce plan, on a     'PEsymPE


  

Corollaire: 

 en tout point d'un plan de symétrie, le champ électrostatique �⃗⃗⃗� , est contenu dans ce plan.  

 en tout point d'un plan d'antisymétrie, le champ électrostatique, �⃗⃗⃗� est perpendiculaire à ce 

plan  
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 en un centre de symétrie, le champ électrostatique, �⃗⃗⃗� est nul 

 en tout point d'un axe de symétrie, le champ électrostatique, �⃗⃗⃗� est dirigé selon cet axe. 

 

 
Champ électrostatique et plan de 

symétrie. 

 
Champ électrostatique et plan 

d’antisymétrie. 

 

5) Caractère polaire du champ électrostatique 

L’analyse des plans de symétrie et d’antisymétrie permet donc de donner la direction 

du champ électrostatique : 

• le champ électrostatique appartient aux plans de symétrie de la distribution de charges qui le 

crée, 

• le champ électrostatique est perpendiculaire aux plans d’antisymétrie de la distribution de 

charges qui le crée. 

Le champ électrostatique se transforme donc comme un vrai vecteur lors d’une symétrie par 

rapport à un plan : on a les mêmes lois de transformations que pour un vecteur « géométrique 

». On dit que le champ électrostatique est un vecteur polaire. 

Cette propriété peut paraître évidente, mais elle prendra tout son sens quand on étudiera le 

champ magnétique et qu’on verra que ce n’est pas un vecteur polaire mais un vecteur axial ou 

pseudo-vecteur. 
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Remarque importante 

Nous verrons en magnétostatique qu'il convient de faire la distinction entre vrais vecteurs (ou 

vecteurs axiaux) et pseudo-vecteurs (ou vecteurs polaires), ces derniers étant définis à partir 

du produit vectoriel de deux vecteurs vrais. Ainsi, le champ électrostatique est un vrai vecteur 

tandis que le champ magnétique est un pseudo-vecteur. Tout ce qui a été dit ci-dessus n'est 

valable que pour les vrais vecteurs. 

 

6) Conséquences des symétries des distributions sur le potentiel électrostatique 

 Si la distribution présente un plan de symétrie, en appelant P' le symétrique de P par 

rapport à ce plan, on a V (P) = V (P')  
 Si la distribution présente un plan de d’antisymétrie, en appelant P' le symétrique de 

P par rapport à ce plan, on a V (P) = −V(P')  
 

7°) Le problème de la continuité du champ et du potentiel. 

Pour une distribution volumique: E


 et V sont définis en tout point de l'espace et ne 

présentent aucune discontinuité. 

 Pour une distribution surfacique:  V est continu partout dans l'espace; E


 peut 

éventuellement présenter une discontinuité à la traversée d'une surface chargée 

(continu partout ailleurs). 

 Pour une distribution linéique:  E


 et V présentent des discontinuités sur les 

charges seulement. 

Relation de passage pour E


 à une interface. 

On note  la densité superficielle de charges au point M de la surface S et 

1 2n  le vecteur normal à S en M, dirigé de la zone 1 vers la zone 2. 

On décompose le champ E


 suivant une composante normale à S en M et 

une composante tangentielle à S en M: )()()( MEMEME NT  . 

On montre que : la composante tangentielle de E


 est continue: 2 1T TE E  à 

la traversée de S, et que : la composante normale de E


 subit une discontinuité: 

2 1 12

0

( )
N N

M
E E n




    

Remarque: ces relations de passage restent valables en régime variable. 

 

 

 

 

 

zone 1

zone 2

M


n12
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Calcul du Champ et du potentiel électrostatique 

I) Calcul Direct 

Pour cela on utilise l’expression du champ électrique crée par une distribution de charges 

donnée par loi la de Coulomb, tout en exploitant les propriétés de symétrie et d’invariance s’il 

y a lieu. 

1) Exemple 1 

a) champ créé par un fil fini de charge 

On considère un fil rectiligne P1P2 de densité linéique homogène 0. On veut calculer le 

champ électrique �⃗⃗⃗� à un point M à une distance  du segment. Compte tenu des symétries, on 

travaille en coordonnées cylindriques avec l'axe z confondu avec l'axe du fil. Les bouts du 

segment sont respectivement z1 et z2. On obtient le champ �⃗⃗⃗� en appliquant l'expression 

intégrale de  la loi de Coulomb :  

�⃗⃗⃗�(𝑀) =  
1

4𝜋𝜀0
∫ 𝜆0 (

𝑃𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗

(𝑃𝑀)3
)

𝑃2

𝑃1

𝑑𝑙 

Dans ce système de coordonnées cylindriques on a : 

 𝑶𝑷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑧𝑒𝑍⃗⃗⃗⃗⃗ et 𝑑𝑙 = 𝑑𝑧 

 

𝑷𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ =  𝑷𝑶⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ +  𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = −𝑧𝑒𝑍⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝜌𝑒𝜌⃗⃗ ⃗⃗   

(𝑃𝑀)3 = (𝑧2 + 𝜌2)3/2 

 

et l'intégrale s'écrit : 

 

�⃗⃗⃗�(𝑀) =  
1

4𝜋𝜀0
∫ 𝜆0 (

−𝑧𝑒𝑍⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝜌𝑒𝜌⃗⃗ ⃗⃗  

(𝑧2 + 𝜌2)3/2
)

𝑍2

𝑍1

𝑑𝑧 

�⃗⃗⃗�(𝑀) =
1

4𝜋𝜀0
∫ 𝜆0 (

𝜌𝑒𝜌⃗⃗ ⃗⃗  

(𝑧2 + 𝜌2)3/2
)

𝑍2

𝑍1

𝑑𝑧 −
1

4𝜋𝜀0
∫ 𝜆0(

𝑧𝑒𝑍⃗⃗⃗⃗⃗ 

(𝑧2 + 𝜌2)
3
2

)

𝑍2

𝑍1

𝑑𝑧 = (𝐼) + (𝐼𝐼) 

La deuxième intégrale s'éffectue avec un changement de variable avec 𝜌 = 𝑐𝑡𝑒: 

𝒖𝟐 = 𝒛𝟐 + 𝝆𝟐  donc   𝒖𝒅𝒖 =  𝒛𝒅𝒛 

(𝐼𝐼) = −
1

4𝜋𝜀0
∫ 𝜆0 (

𝑧 𝑑𝑧

(𝑧2 + 𝜌2)
3
2

)

𝑍2

𝑍1

= −
𝜆0
4𝜋𝜀0

∫ (
𝒖𝒅𝒖 

𝒖𝟑
)

𝑢2

𝑢1

= −
𝜆0
4𝜋𝜀0

∫ (
𝒅𝒖 

𝒖𝟐
)

𝑢2

𝑢1

=
𝜆0
4𝜋𝜀0

[
1

𝑢
]
𝑢1

𝑢2

 

(𝐼𝐼) =
1

4𝜋𝜀0
(
1

𝑢2
−
1

𝑢1
) 

Or  𝒖𝟏 = √𝒛𝟏𝟐 + 𝝆𝟐 = 𝑷𝟏𝑴  et         𝒖𝟐 = √𝒛𝟐𝟐 + 𝝆𝟐 = 𝑷𝟐𝑴 

 

(𝐼𝐼) =
𝜆0
4𝜋𝜀0

(
1

𝑷𝟐𝑴
−

1

𝑷𝟏𝑴
) = 

𝜆0
𝜌4𝜋𝜀0

(
𝜌

𝑷𝟐𝑴
−

𝜌

𝑷𝟏𝑴
) =

𝜆0
𝜌4𝜋𝜀0

[cos 𝛼2 − cos 𝛼1]  
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Pour le composant du champ dans la direction, 𝑒𝜌⃗⃗ ⃗⃗ , il faut évaluer l'intégrale (𝐼): 

(𝐼) =
𝜆0
4𝜋𝜀0

∫ (
𝜌 𝑑𝑧

(𝑧2 + 𝜌2)3/2
)

𝑍2

𝑍1

= 
𝜌𝜆0
4𝜋𝜀0

∫ (
𝑑𝑧 

(𝑧2 + 𝜌2)3/2
)

𝑍2

𝑍1

=
𝜌𝜆0
4𝜋𝜀0

∫ (
𝑑𝑧 

(𝑃𝑀)3
)

𝑍2

𝑍1

  

L’intégration s'effectue avec un changement de variable. 

On a 𝜌 = 𝑃𝑀 cos 𝛼                 𝑧 = 𝑃𝑀 𝑠𝑖𝑛𝛼            𝐭𝐚𝐧𝜶 =
𝒛

𝝆
 

Donc     
𝒅𝒛

𝝆
=

𝒅𝜶

𝐜𝐨𝐬𝟐 𝜶
           𝒅𝒛 = 𝝆

𝒅𝜶

𝐜𝐨𝐬𝟐 𝜶
           et            

𝝆

𝐜𝐨𝐬𝜶
= 𝑷𝑴    

(𝐼) =
𝜌𝜆0
4𝜋𝜀0

∫ (
𝑑𝑧 

(𝑃𝑀)3
)

𝑍2

𝑍1

= 
𝜌𝜆0
4𝜋𝜀0

∫ (
𝑐𝑜𝑠𝛼 

𝜌
)
3

𝝆
𝒅𝜶

𝐜𝐨𝐬𝟐 𝜶

𝛼2

𝛼1

=
𝜆0

𝝆4𝜋𝜀0
∫ 𝑐𝑜𝑠(𝛼)𝑑𝛼

𝛼2

𝛼1

  

(𝐼) =
𝜆0

𝝆4𝜋𝜀0
∫ 𝑐𝑜𝑠(𝛼)𝑑𝛼

𝛼2

𝛼1

=
𝜆0

𝝆4𝜋𝜀0
[sin 𝛼2 − sin𝛼1] 

�⃗⃗⃗�(𝑀) = (𝐼)𝑒𝜌⃗⃗ ⃗⃗ + (𝐼𝐼)𝑒𝑍⃗⃗⃗⃗⃗ =
𝜆0

𝝆4𝜋𝜀0
[sin 𝛼2 − sin𝛼1]𝑒𝜌⃗⃗ ⃗⃗ +

𝜆0
𝜌4𝜋𝜀0

[cos 𝛼2 − cos𝛼1] 𝑒𝑍⃗⃗⃗⃗⃗ 

�⃗⃗⃗�(𝑀) =
𝜆0

𝝆4𝜋𝜀0
[(sin𝛼2 − sin 𝛼1)𝑒𝜌⃗⃗ ⃗⃗ + (cos 𝛼2 − cos 𝛼1)𝑒𝑍⃗⃗⃗⃗⃗]  

Pour un fil infini on aura 𝛼1 → −
𝜋

2
    et        𝛼2 → +

𝜋

2
 

�⃗⃗⃗�(𝑀) =
𝜆0

𝝆4𝜋𝜀0
[(sin

𝜋

2
− sin (−

𝜋

2
)) 𝑒𝜌⃗⃗ ⃗⃗ + (cos

𝜋

2
− cos (−

𝜋

2
)) 𝑒𝑍⃗⃗⃗⃗⃗] 

�⃗⃗⃗�(𝑀) =
𝜆0

𝝆𝟐𝜋𝜀0
𝑒𝜌⃗⃗ ⃗⃗  

 

b) Calcul du potentiel créé par un fil fini de charge 

On considère un fil rectiligne P1P2 de densité linéique homogène 0. On veut calculer le 

potentiel 𝑉(𝑀) à un point M à une distance  du segment. Compte tenu des symétries, on 

travaille en coordonnées cylindriques avec l'axe z confondu avec l'axe du fil. Les bouts du 

segment sont respectivement z1 et z2. On obtient en appliquant la loi de Coulomb : 

𝑉(𝑀) =  
1

4𝜋𝜀0
∫
𝜆0
𝑃𝑀

𝑃2

𝑃1

𝑑𝑙 

𝑑𝑙 = 𝑑𝑧                𝑃𝑀 = √𝑧2 + 𝜌2 

𝑉(𝑀) =  
1

4𝜋𝜀0
∫
𝜆0
𝑃𝑀

𝑑𝑧

𝑍2

𝑍1

= 
𝜆0
4𝜋𝜀0

∫
𝑑𝑧

√𝑧2 + 𝜌2

𝑍2

𝑍1

=
𝜆0
4𝜋𝜀0

[ln (𝑧 + √𝑧2 + 𝜌2)]
𝑍1

𝑍2
 

𝑉(𝑀) =  
𝜆0
4𝜋𝜀0

[ln (𝑧2 +√𝑧22 + 𝜌2) − ln (𝑧1 +√𝑧12 + 𝜌2)] =
𝜆0
4𝜋𝜀0

ln [
(𝑧2 +√𝑧22 + 𝜌2)

(𝑧1 +√𝑧12 + 𝜌2)
] 

𝑉(𝑀) =
𝜆0
4𝜋𝜀0

[ln(𝑧2 + 𝑃𝑀2) − ln(𝑧1 + 𝑃𝑀1)] 
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2) Exemple 2 

a) champ créé par un fil infini de charge 

 

Considérons par exemple un fil rectiligne infini parallèle à la direction donnée par (oz) et 

chargé uniformément avec une densité linéique de charge . Les seuls éléments de symétrie 

conservant tout point M sont le miroir méridien 1 contenant le fil, et le miroir 2 

perpendiculaire au fil et contenant M. Ces miroirs devant laisser invariant le champ en M, le 

champ en M est parallèle à leur intersection. On vérifie la rapidité d’utilisation de Curie, il 

faudrait considérer deux éléments de fil symétriques par rapport à 2, et le champ résultant 

des deux champs élémentaires qu’ils créent. 

Calcul direct 

Il faut partir de la représentation suivante : 

Un élément du fil de longueur dz et centré sur P crée au point M un champ électrique  

𝒅�⃗⃗⃗�(𝑴) =  
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝝀𝒅𝒛

(𝑷𝑴)𝟑
𝑷𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  

Par  projection selon les coordonnées cylindriques : 

𝒅�⃗⃗⃗�(𝑴) =  

{
 

 𝒅𝑬𝝆(𝑴) = 𝒅𝑬(𝑴)𝒄𝒐𝒔𝜽 =
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝝀𝒅𝒛

(𝒂𝟐 + 𝒛𝟐)
𝒄𝒐𝒔𝜽 

𝒅𝑬𝒛(𝑴) = −𝒅𝑬(𝑴)𝒔𝒊𝒏𝜽 = −
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝝀𝒅𝒛

(𝒂𝟐 + 𝒛𝟐)
𝒔𝒊𝒏𝜽

 

Ainsi, le premier élément de fil, situé à la distance OP1, fait apparaître un champ élémentaire  

𝒅𝑬𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗(𝑴) =  

{
 

 𝒅𝑬𝟏𝝆(𝑴) =
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝝀𝒅𝒛

(𝒂𝟐 + 𝒛𝟐)
𝒄𝒐𝒔𝜽 

𝒅𝑬𝟏𝒛(𝑴) =
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝝀𝒅𝒛

(𝒂𝟐 + 𝒛𝟐)
𝒔𝒊𝒏𝜽

 

 

Le deuxième élément de fil, situé à la distance OP2, fait apparaître un champ élémentaire  

𝒅𝑬𝟐⃗⃗ ⃗⃗ ⃗(𝑴) =  

{
 

 𝒅𝑬𝟐𝝆(𝑴) =
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝝀𝒅𝒛

(𝒂𝟐 + 𝒛𝟐)
𝒄𝒐𝒔𝜽 

𝒅𝑬𝟐𝒛(𝑴) =
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝝀𝒅𝒛

(𝒂𝟐 + 𝒛𝟐)
𝒔𝒊𝒏𝜽

 

de même norme que 𝒅𝑬𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗(𝑴), mais dont les composantes vérifient :{
𝒅𝑬𝟏𝝆(𝑴) = 𝒅𝑬𝟐𝝆(𝑴)

𝒅𝑬𝟏𝒛(𝑴) = −𝒅𝑬𝟐𝒛(𝑴)
 

En conclusion, on pourra remarquer que la composante du champ électrique suivant (oz) 

s’annule par raison de symétrie et le théorème de superposition donne pour deux éléments 

symétriques : 

𝒅�⃗⃗⃗�(𝑴) = 𝟐𝒅𝑬𝟏𝝆
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ (𝑴) 

Donc  

�⃗⃗⃗�(𝑴) = 𝟐∫𝒅𝑬𝝆⃗⃗ ⃗⃗ ⃗(𝑴) = 𝟐𝒆𝝆⃗⃗⃗⃗⃗ ∫
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝝀𝒅𝒛

(𝒂𝟐 + 𝒛𝟐)
𝒄𝒐𝒔𝜽  

Pour intégrer sur 𝜽, il faut remarquer que : 

𝒅𝒛 = 𝒂
𝒅𝜽

𝐜𝐨𝐬𝟐 𝜽
 

(
𝒂

𝐜𝐨𝐬 𝜽
)
𝟐

= (𝒂𝟐 + 𝒛𝟐) 
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�⃗⃗⃗�(𝑴) =
𝟐

𝟒𝝅𝜺𝟎
𝒆𝝆⃗⃗⃗⃗⃗ ∫

𝝀𝒅𝒛

(𝒂𝟐+𝒛𝟐)
𝒄𝒐𝒔𝜽 = 

𝝀

𝟐𝝅𝜺𝟎
𝒆𝝆⃗⃗⃗⃗⃗ ∫

𝒂
𝒅𝜽

𝐜𝐨𝐬𝟐𝜽

(
𝒂

𝐜𝐨𝐬𝜽
)
𝟐 𝒄𝒐𝒔𝜽 =

𝝀

𝟐𝝅𝒂𝜺𝟎
𝒆𝝆⃗⃗⃗⃗⃗ ∫ 𝒄𝒐𝒔𝜽𝒅𝜽

𝝅

𝟐
𝟎

    

�⃗⃗⃗�(𝑴) =
𝝀

𝟐𝝅𝒂𝜺𝟎
𝒆𝝆⃗⃗⃗⃗⃗ ∫ 𝒄𝒐𝒔𝜽𝒅𝜽 =

𝝀

𝟐𝝅𝒂𝜺𝟎
𝒆𝝆⃗⃗⃗⃗⃗[𝒔𝒊𝒏𝜽]𝟎

𝝅
𝟐

𝝅
𝟐

𝟎

=
𝝀

𝟐𝝅𝒂𝜺𝟎
𝒆𝝆⃗⃗⃗⃗⃗ 

d’où l’on tire : 

�⃗⃗⃗�(𝑴) =
𝝀

𝟐𝝅𝒂𝜺𝟎
𝒆𝝆⃗⃗⃗⃗⃗ 

Nous verrons dans le prochain chapitre comment retrouver ce résultat avec beaucoup plus de 

facilité. 

 
 

b) Calcul du potentiel crée par un fil infini chargé 

�⃗⃗⃗�(𝑴) =  −𝒈𝒓𝒂𝒅⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ 𝑽(𝑴)         𝒅𝑽(𝑴) = − �⃗⃗⃗�(𝑴)𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗             𝑽(𝑴) = −∫ �⃗⃗⃗�(𝑴)𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗  

�⃗⃗⃗�(𝑴) =  
𝝀

𝟐𝝅𝒓𝜺𝟎
𝒆𝒓⃗⃗⃗⃗⃗ 

𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝒅𝒓𝒆𝒓⃗⃗⃗⃗⃗  

𝑽(𝑴) = −∫
𝝀

𝟐𝝅𝒓𝜺𝟎
𝒅𝒓 = −

𝝀

𝟐𝝅𝜺𝟎
𝐥𝐧 𝒓 + 𝒄𝒕𝒆 

 

3) Exemple 3 : Champ électrique sur l’axe d’un anneau uniformément chargé 

 

Soit Q la charge totale et a le rayon de l’anneau. Un élément dl porte une charge 

𝒅𝒒 = 
𝑸

𝟐𝝅𝒂
𝒅𝒍 = 𝝀𝟎𝒅𝒍                  avec       𝒅𝒍 = 𝒂𝒅𝜽            

Le champ électrique produit en point P situé à une distance z du centre de l’anneau vaut ( en 

module) : 

‖𝒅�⃗⃗⃗�(𝑴)‖ =  
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒅𝒒

(𝒛𝟐 + 𝒂𝟐)
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Le champ 𝒅�⃗⃗⃗�(𝑴) se décompose en : 𝒅𝑬𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗(𝑴) perpendiculaire à z 𝒅𝑬𝟐⃗⃗ ⃗⃗ ⃗(𝑴) parallèle à z. 

Vu la symétrie axiale, la somme sur le pourtour de l’anneau des composantes 𝒅𝑬𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗(𝑴) 
perpendiculaires à z est nulle. 

Composante parallèle : 𝒅𝑬𝟐(𝑴) =  𝒅𝑬(𝑴)𝒄𝒐𝒔𝝋                  Or  

𝒄𝒐𝒔𝝋 =  
𝒛

√(𝒛𝟐 + 𝒂𝟐)
 

Donc 

𝒅𝑬𝟐(𝑴) =  
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒅𝒒

(𝒛𝟐 + 𝒂𝟐)

𝒛

√(𝒛𝟐 + 𝒂𝟐)
=

𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒛𝒅𝒒

(𝒛𝟐 + 𝒂𝟐)𝟑/𝟐
=

𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒛𝝀𝟎𝒅𝒍

(𝒛𝟐 + 𝒂𝟐)𝟑/𝟐
 

En faisant la somme de toutes les charges dq sur le pourtour de l’anneau, il vient : 

Champ sur l’axe d’un anneau : 

𝑬𝟐(𝑴) = 𝑬(𝑴) =  
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒛𝝀𝟎𝒅𝒍

(𝒛𝟐 + 𝒂𝟐)𝟑/𝟐
=

𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒛𝝀𝟎
(𝒛𝟐 + 𝒂𝟐)𝟑/𝟐

∫ 𝒂𝒅𝜽
𝟐𝝅

𝟎

  

𝑬𝟐(𝑴) = 𝑬(𝑴) =  
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒛𝝀𝟎𝟐𝝅𝒂

(𝒛𝟐 + 𝒂𝟐)𝟑/𝟐
= 𝑬𝟐(𝑴) = 𝑬(𝑴) =  

𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝒛𝑸

(𝒛𝟐 + 𝒂𝟐)𝟑/𝟐
 

 

Pour z = 0, le champ électrique est nul. Ce résultat est-il surprenant ? 

A grande distance l’anneau est vu comme un point et le champ tend vers celui d’une charge 

ponctuelle.   z >>>> a :               

𝑬(𝑴) =  
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝑸

𝒛𝟐
 

 

 
 

4) Exemple 4 : 

a) champ sur l’axe d’un disque uniformément chargé 

Considérons un disque de rayon R portant la charge totale Q uniformément répartie à sa 

surface, ce qui correspond à une densité surfacique : 

𝝈 = 
𝑸

𝝅𝑹𝟐
 

nous nous proposons de calculer le champ électrostatique crée par ce disque en un point M de 

son axe Oz à la distance z (z>0) de son centre O (Figure). Tout plan contenant la droite OM 
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est un plan de symétrie paire; le champ �⃗⃗⃗� est nécessairement porté par la direction commune à 

tous ces plans, c'est à dire par Oz. 

 
Soit M un point de l’axe (Oz). Les plans contenant (Oz) sont des plans médiateurs pour la 

distribution de charges donc �⃗⃗⃗�(𝑴) est nécessairement suivant 𝒆𝒁⃗⃗⃗⃗⃗ 

Le champ 𝒅�⃗⃗⃗�(𝑴)  crée par un élément de surface dS, de charge 𝒅𝒒 =  𝝈𝒅𝑺,a pour 

expression: 

𝒅�⃗⃗⃗�(𝑴) =  
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝝈𝒅𝑺

𝒓𝟐
𝒆𝒓⃗⃗⃗⃗⃗,            𝑷𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = �⃗⃗� 

On peut associer deux à deux les éléments symètriques de surface de façon que les 

composantes normales à Oz des champs correspondants se compensent comme nous l'avons 

prévu à partir des éléments de symétrie du problème, seules les composantes suivant (oz) 

s'ajoutent avec 𝒅𝑬𝒁(𝑴) =  𝒅𝑬(𝑴)𝒄𝒐𝒔𝜶 .      Ainsi 

𝒅𝑬𝒁(𝑴) =  𝒅𝑬(𝑴)𝒄𝒐𝒔𝜶 = 
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝝈𝒅𝑺

𝒓𝟐
𝒄𝒐𝒔𝜶 

avec 𝒅𝑺 = 𝝆𝒅𝝆𝒅𝜽     (en coordonnées polaires)   𝒓𝟐 = 𝝆𝟐 + 𝒛𝟐 

𝒄𝒐𝒔𝜶 =  
𝒛

𝒓
=

𝒛

√(𝝆𝟐 + 𝒛𝟐)
 

Ainsi  

𝒅𝑬(𝑴) = 𝒅𝑬𝒁(𝑴) =   
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝝈𝒅𝑺

𝒓𝟐
𝒄𝒐𝒔𝜶 =

𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝝈𝝆𝒅𝝆𝒅𝜽

𝒓𝟐
𝒛

𝒓
=

𝝈𝒛

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝝆𝒅𝝆𝒅𝜽

(𝝆𝟐 + 𝒛𝟐)𝟑/𝟐
  

L'expression du champ �⃗⃗⃗�(𝑴)  en M (qui se confond avec sa composante sur Oz) est donnée 

par: 

𝑬(𝑴) =   ∬
𝝈𝒛

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝝆𝒅𝝆𝒅𝜽

(𝝆𝟐 + 𝒛𝟐)𝟑/𝟐
=

𝝈𝒛

𝟒𝝅𝜺𝟎
∫ 𝒅𝜽∫

𝝆𝒅𝝆

(𝝆𝟐 + 𝒛𝟐)𝟑/𝟐

𝑹

𝟎

𝟐𝝅

𝟎
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𝑬(𝑴) =   
𝝈𝒛

𝟐𝜺𝟎
∫

𝝆𝒅𝝆

(𝝆𝟐 + 𝒛𝟐)𝟑/𝟐

𝑹

𝟎

 

On pose 𝒖 = 𝝆𝟐 + 𝒛𝟐    donc 𝒅𝒖 = 𝟐𝝆𝒅𝝆 

𝑬(𝑴) =   
𝝈𝒛

𝟐𝜺𝟎
∫

𝒅𝒖

(𝒖)𝟑/𝟐

(𝑹𝟐+𝒁𝟐)

𝒁𝟐

= 
𝝈𝒛

𝟐𝜺𝟎
∫ 𝒖−𝟑/𝟐𝒅

(𝑹𝟐+𝒁𝟐)

𝒁𝟐

𝒖  

𝑬(𝑴) =    
𝝈𝒛

𝟐𝜺𝟎
∫ 𝒖−𝟑/𝟐𝒅

(𝑹𝟐+𝒁𝟐)

𝒁𝟐

𝒖 = − 
𝝈𝒛

𝟐𝜺𝟎
[𝒖−𝟏/𝟐]

𝒁𝟐

(𝑹𝟐+𝒁𝟐)
=
𝝈𝒛

𝟐𝜺𝟎
[
𝟏

|𝒁|
−

𝟏

√(𝑹𝟐 + 𝒁𝟐)
] 

𝑬(𝑴)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =
𝝈𝒛

𝟐𝜺𝟎
[
𝟏

|𝒁|
−

𝟏

√(𝑹𝟐 + 𝒁𝟐)
] 𝒆𝒁⃗⃗⃗⃗⃗ 

Soit: Cette expression est valable quelque soit le signe de z. 

Cas limites: 

* Si le point M est très éloigné du disque |𝒁| ≫≫ 𝑹, on aura: 

𝑬(𝑴) =    
𝝈

𝟐𝜺𝟎
[
𝒁

|𝒁|
−

𝒁

√(𝑹𝟐 + 𝒁𝟐)
] =

𝝈

𝟐𝜺𝟎

𝒁

|𝒁|

[
 
 
 

𝟏 −
𝟏

√(
𝑹𝟐

𝒁𝟐
+ 𝟏)]

 
 
 

 

𝑬(𝑴) =   
𝝈

𝟐𝜺𝟎

𝒁

|𝒁|

[
 
 
 

𝟏 −
𝟏

√(
𝑹𝟐

𝒁𝟐
+ 𝟏)]

 
 
 

=
𝝈

𝟐𝜺𝟎

𝒁

|𝒁|
[𝟏 − (

𝑹𝟐

𝒁𝟐
+ 𝟏)

−𝟏/𝟐

] 

𝑬(𝑴) =   
𝝈

𝟐𝜺𝟎

𝒁

|𝒁|
[𝟏 − (

𝑹𝟐

𝒁𝟐
+ 𝟏)

−𝟏/𝟐

] ≅
𝝈

𝟐𝜺𝟎

𝒁

|𝒁|
[𝟏 − (𝟏 −

𝑹𝟐

𝟐𝒁𝟐
)] 

𝑬(𝑴) =
𝝈

𝟐𝜺𝟎

𝒁

|𝒁|
[𝟏 − (𝟏 −

𝑹𝟐

𝟐𝒁𝟐
)] =

𝝈𝑹𝟐

𝟒𝜺𝟎𝒁𝟐
𝒁

|𝒁|
=  

𝝈𝝅𝑹𝟐

𝟒𝝅𝜺𝟎𝒁𝟐
𝒁

|𝒁|
=

𝑸

𝟒𝝅𝜺𝟎𝒁𝟐
𝒁

|𝒁|
 

C'est l'expression du champ crée en M par une charge 𝑸 = 𝝈𝝅𝑹𝟐 (c'est la charge totale du 

disque) placée en O. 

* Si le point M est très proche du disque |𝒁| ≪< 𝑹 , l'expression du champ devient 

approximativement égale à : 



Ahmed Chouket  Charge électrique PC1 

48/158 

 

𝑬(𝑴) ≅   
𝝈

𝟐𝜺𝟎

𝒁

|𝒁|
 

[
 
 
 

𝟏 −
𝟏

√(
𝑹𝟐

𝒁𝟐
+ 𝟏)]

 
 
 

≅ 𝟏 

Nous retrouvons ainsi, au voisinage immédiat du disque, le champ d'un plan uniformément 

chargé. 

𝑬(𝒛 < 𝟎) ≅  − 
𝝈

𝟐𝜺𝟎
         𝑬(𝒛 > 𝟎) ≅   

𝝈

𝟐𝜺𝟎
 

Remarquons la discontinuité de 
𝝈

𝜺𝟎
 de E à la traversée de la couche superficielle chargée. 

𝑬(𝒛 > 𝟎) − 𝑬(𝒛 < 𝟎) =   
𝝈

𝜺𝟎
 

b) Question : Calcul du potentiel créé par un disque de rayon R et de charge surfacique 𝝈 

uniforme sur son axe. 

 
 

Potentiel créé par un disque uniformément chargé 

𝒅𝑽 = 
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝝈𝒅𝑺

𝒓
=

𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎

𝝈𝟐𝝅𝝆𝒅𝝆

𝒓
 

𝑽 = 
𝝈

𝟐𝜺𝟎
∫
𝝆𝒅𝝆

𝒓

𝑹

𝟎

= 
𝝈

𝟐𝜺𝟎
∫

𝝆𝒅𝝆

√(𝝆𝟐 + 𝒛𝟐)

𝑹

𝟎

 

On pose 𝒖 = 𝝆𝟐 + 𝒛𝟐            𝒅𝒖 =  𝟐𝝆𝒅𝝆 

𝑽 =   
𝝈

𝟐𝜺𝟎
∫

𝒅𝒖

√𝒖

𝑹𝟐+𝒁𝟐

𝒁𝟐

=
𝝈

𝟐𝜺𝟎
∫ 𝒖−𝟏/𝟐𝒅𝒖

𝑹𝟐+𝒁𝟐

𝒁𝟐

=
𝝈

𝟐𝜺𝟎
[
𝟏

𝟐
𝒖𝟏/𝟐]

𝒁𝟐

𝑹𝟐+𝒁𝟐

=
𝝈

𝟒𝜺𝟎
[√𝑹𝟐 + 𝒁𝟐 −√𝒁𝟐 ] 

On remarque que le champ diverge pour R tends vers l’infini c’est normale puisqu’il y a des 

charge à l’infini. 



Ahmed Chouket  Charge électrique PC1 

49/158 

 

The Photocopier 
The electrostatic photocopier illustrates the basic properties of electric charges discussed in this 

section. The central device in the process is an aluminum drum covered with a fine layer, less than 50 

mm thick, of the photoconductive metal selenium (Figure 12(a)). Photoconductors are materials that 

act as a conductor when exposed to light and as an insulator in the dark. When the copier is being set 

up to make a copy, an electrode, called a corotron, deposits a positive charge, in darkness, uniformly 

over the entire surface of the selenium (Figure 12(b), step 1). The selenium will retain this charge 

unless exposed to light, in which case electrons from the underlying aluminum—an excellent 

conductor— roam through the selenium, neutralizing the positive charge. 

When the copier lamp comes on and the actual copying begins, light is reflected from the document 

through a series of lenses and mirrors onto the selenium (step 2). In places where the document is 

white, light is strongly reflected onto the selenium drum surface, causing it to act as a conductor and 

lose its charge.Where the document is black, no light is reflected onto the drum, causing the charge to 

be retained.An electrical image of the document is thus created on the drum—neutral where the 

original is white, positively charged where the original is black. This image will persist as long as the 

drum is kept dark. 

The electrical image on the drum is developed into a dry copy, using a dry black powder called 

“toner.” Toner particles,made of plastic, are first given a negative charge, and then spread over the 

rotating drum (step 3). The particles are attracted to the charged areas of the drum but not to the 

neutral areas. Powder that does not adhere to the drum falls into a collecting bin for reuse. 

To create a copy of this image, the toner must be transferred to paper. To do this, a second corotron 

gives a sheet of paper a positive charge greater than the charge on the selenium (step 4). As the drum 

rolls across this paper, toner particles that a moment ago adhered to the drum are attracted to the paper, 

forming an image on it. 

If you were to rub your finger across the paper at this stage, the toner would smudge. To “fix,” or 

immobilize, the image, heat from pressure rollers melts the plastic toner particles, fusing them to the 

paper (step 5). 
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Théorème de Gauss et ses Applications 
 

 

I) Théorème de Gauss 
 

Avant de se lancer dans le calcul du champ électrique produit par objets chargés, tels que 

plaques, cylindres, etc…, c'est-à-dire par des distributions continues de charges, il est utile de 

définir la notion de flux du champ électrique. Cette appellation résulte de l’analogie avec un 

flux de matière ou le débit d’un fluide. 

 

1) Définition de flux 

La notion de flux est toujours associée avec une surface S (de façon explicite ou implicite). 

Définition : Le flux, Φ𝑣, d'un champ vectoriel, �⃗⃗⃗� , à travers une surface orientée, �⃗⃗⃗�, est par 

définition : 

Φ𝑣 = ∬�⃗�𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗⃗

𝑆

 

C'est-à-dire, le flux d'un champ vectoriel à travers une surface est la mesure du nombre de 

lignes du champ traversant cette surface. 

Le double intégral indique une intégration sur la surface S. On se rappelle que la différentielle 

de surface orientée s'écrit, 𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑑𝑆 �⃗⃗� où �⃗⃗� est le vecteur unitaire normal à la surface. 

Pour une surface, S, quelconque, il y a deux sens possibles pour le vecteur �⃗⃗�, et il faut en 

générale imposer un choix (souvent arbitraire) sur le sens de �⃗⃗�. 

Quand il s'agit d'une surface fermée par contre, l'intégrale est dénoté, ∯ , et la convention 

habituelle est d'orienter �⃗⃗� de l'intérieur vers l'extérieur de la surface. 

 

 

 
Field lines representing a uniform electric field 

penetrating a plane of area A perpendicular to the 

field. The electric flux !E through this area is equal 

to EA. 

 

Notre notion intuitive de flux correspond au transport « de quelque chose ». En effet, si le 

vecteur, �⃗�, représente la vitesse d'un fluide de densité homogène, le flux est proportionnel à la 

quantité de fluide qui traverse la surface par unité de temps. Néanmoins, en physique, on peut 

parler de flux de n'importe quel champ vectoriel, comme le champ électrique �⃗⃗�, même en 

l'absence d'une quelconque quantité transportée à travers la surface. 
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Le flux est une grandeur scalaire. Il peut être positif, négatif ou  nul. Par convention il est 

choisi positif s’il est sortant de la surface. 

 𝜓 =  𝑣𝑆 𝑐𝑜𝑠𝜃 ; 𝜃 est l’angle entre le vecteur �⃗� et le vecteur 𝑆. Le signe de ψ dépend du 

signe de cosθ 
Dans le cas où les lignes de courant (lignes de champ) sont perpendiculaires à la surface S, 

𝜓 = 0. 

Si la surface S n’est pas perpendiculaire à �⃗� , il faut fait intervenir l’angle entre celui-ci et la 

normale à la surface : 𝜓 =  𝑣𝑆 𝑐𝑜𝑠𝜃  

 

Figure: Flux 

électrique à travers les 

surfaces planes 

 

 

Figure: flux à travers une surface 

élémentaire dA (une surface élémentaire 

peut être considérée comme plane. 
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A closed surface in the shape of a cube 

in a uniform electric field oriented 

parallel to the x axis. 

The flux through the faces (3, 4, and 

the unnumbered ones) is zero because 

E is perpendicular to dA on these 

faces. 
 

 
 
 
 

 

Surface in an electric field. The area  vectors Ai 

are, by convention, normal to the surface and point 

outward. The flux through an area element can be 

positive (element 1), zero (element 2), or negative 

(element 3). 

 
 

grandeur flux Expression 

masse débit massique (kgs
-1

) 
𝐷𝑚 = 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
=∬𝜌𝑚�⃗�𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗⃗ = ∬𝐽𝑚⃗⃗⃗⃗⃗𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗⃗  

volume débit volumique (m
3
s

-1
) 

𝐷𝑣 = 
𝑑𝜏

𝑑𝑡
= ∬�⃗�𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗⃗ = ∬𝐽𝑣⃗⃗⃗ ⃗𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗⃗ 

charge Courant électrique (A = Cs
-1

) 
𝐼 =  

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= ∬𝜌𝑞�⃗�𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗⃗ = ∬𝐽𝑞⃗⃗⃗⃗ 𝑑𝑆⃗⃗ ⃗⃗⃗ 

Champ électrique Flux électrique (V.m) 
Φé𝑙𝑒𝑐 = ∬ �⃗⃗�𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗⃗ 

Champ magnétique Flux magnétique (Tm
2
) 

Φ𝑚𝑎𝑔𝑛é =  ∬ �⃗⃗�𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗⃗  

Energie Courant d’énergie (w = J.s
-1

) 
Φ𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 =

𝑑𝐸

𝑑𝑡
=  ∬𝐽𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗⃗ 

 

Table 3 – Analogie 

 

 

2) Théorème de Gauss 

On considère maintenant une charge ponctuelle q située en un point O de l'espace. Le flux du 
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champ électrostatique �⃗⃗�, créé par cette charge, à travers une surface élémentaire quelconque 

orientée est par définition : 

𝑑Φ𝐸 = �⃗⃗�𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗⃗ = �⃗⃗�𝑑𝑆�⃗⃗�   
Par convention, on oriente le vecteur unitaire �⃗⃗�, normal à la surface dS, vers l'extérieur, c'est-

à-dire dans la direction qui s'éloigne de la charge q. Ainsi, pour q > 0, le champ �⃗⃗� est dirigé 

dans le même sens que �⃗⃗� et l'on obtient un flux positif. 

Pour une charge Q se trouvant à l'intérieur d’une surface fermée S, on obtient un flux 

électrique total : 

Φ𝐸 = ∯ �⃗⃗�𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗⃗
𝑆

= 
𝑄𝑖𝑛𝑡
𝜀0

 

a) Théorème de Gauss : le flux du champ électrique à travers une surface fermée quelconque 

est égal, dans le vide, à 
1

𝜀0
 fois la charge électrique contenue à l'intérieur de cette surface (N.B. 

vecteur normale locale de la surface orientée vers l'extérieur) : 

Φ𝐸 = ∯ �⃗⃗�𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗⃗
𝑆

= 
𝑄𝑖𝑛𝑡
𝜀0

 

Surfaces Gaussiennes n’est pas une surface réelle : Une surface gaussienne est une surface 

imaginaire que vous choisissez de satisfaire les conditions énumérées ici. Elle  ne doit pas 

coïncider avec une surface physique liée à la situation.  

 

b) Passage par le théorème de Gauss 

Lorsque l’analyse des symétries et des invariances a permis de déterminer la direction du 

champ, il ne reste plus qu’à estimer sa norme. Le théorème de Gauss fournit alors une réponse 

adaptée au problème. Pour pouvoir appliquer ce théorème, il convient dans un premier temps 

de rechercher les invariances et les symétries de la distribution. 

Cette méthode nécessite deux étapes supplémentaires. 

• Détermination de la surface de Gauss : celle-ci est définie de manière à rendre élémentaire 

le calcul du flux. On choisira donc une surface composée de surfaces soit tangentes soit 

perpendiculaires au champ et sur lesquelles la norme du champ est uniforme.  

Dans le premier cas, le flux à travers la surface sera nul (le vecteur surface orientée et le 

champ électrique sont perpendiculaires : leur produit scalaire est nul).  

Dans le second, le produit scalaire entre vecteur surface orientée et champ électrique ne fait 

pas intervenir d’angle : les deux vecteurs sont colinéaires. De plus, puisque la norme du 

champ est uniforme sur cette surface, le calcul de l’intégrale sera très simple.  

Il est nécessaire de bien tenir compte du fait suivant : la surface de Gauss doit passer par le 

point où on cherche à calculer le champ. 

• Calcul : il consiste à appliquer le théorème de Gauss compte tenu des résultats antérieurs. 

D’autres méthodes basées sur les propriétés locales du champ électrostatique peuvent être 

utilisées. 

c) Conséquence du Théorème de Gauss: extrema du potentiel électrostatique 

Imaginons qu’en un point M de l’espace, le potentiel prenne une valeur maximale. Les lignes 

de champ étant orientées dans le sens des potentiels décroissants, elles divergent à partir de ce 

point. 

Soit une surface fermée S, telle que M lui soit intérieur : les lignes de champ divergeant à 

partir de M, le flux du champ électrique tend nécessairement vers une valeur strictement 

positive si l’on fait tendre S vers M.  
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D’après le théorème de Gauss, il existe nécessairement une charge positive ponctuelle en M. 

On montrerait de la même façon qu’en un point où le potentiel prend une valeur minimale, il 

existe une charge ponctuelle négative. 

Il n’y a pas d’extremum du potentiel électrostatique dans une région vide de charge. 

Remarque : Du point de vue physique, le théorème de Gauss fournit le lien entre le flux du 

champ électrostatique et les sources du champ, à savoir les charges électriques. 

 

 
Closed surfaces of various shapes surrounding a charge q. The net electric flux is the same 

through all surfaces. 

 

3) Equation locale de Maxwell – Gauss 

∯ �⃗⃗⃗�𝒅𝑺⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑺

= 
𝑸𝒊𝒏𝒕
𝜺𝟎

= 
𝟏

𝜺𝟎
∰𝝆𝒅𝝉

𝝉

 

𝝉 est le volume limité par la surface fermée S 

Le théorème de divergence permet d’écrire : 

∯ �⃗⃗⃗�𝒅𝑺⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑺

=∰ 𝒅𝒊𝒗�⃗⃗⃗�𝒅𝝉
𝝉

                 donc    ∰ 𝒅𝒊𝒗�⃗⃗⃗�𝒅𝝉
𝝉

= 
𝟏

𝜺𝟎
∰ 𝝆𝒅𝝉

𝝉
=∰

𝝆

𝜺𝟎
𝒅𝝉

𝝉
 

D’où         𝒅𝒊𝒗�⃗⃗⃗� =  
𝝆

𝜺𝟎
          Equation locale de Maxwell – Gauss 

4) Equation de Laplace pour le potentiel  

On  

𝒅𝒊𝒗�⃗⃗⃗� =  
𝝆

𝜺𝟎
               et       �⃗⃗⃗� =  −𝒈𝒓𝒂𝒅⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝑽(𝑴)    𝒅𝒊𝒗 (−𝒈𝒓𝒂𝒅⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝑽(𝑴)) =

𝝆

𝜺𝟎
       

  𝒅𝒊𝒗 (𝒈𝒓𝒂𝒅⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝑽(𝑴)) +
𝝆

𝜺𝟎
= 𝟎        Or  𝒅𝒊𝒗(𝒈𝒓𝒂𝒅⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ … . . ) =  𝚫 (… ) 

Ainsi on aura 𝚫𝑽(𝑴) +
𝝆

𝜺𝟎
= 𝟎  

Cette équation aux dérivées partielles porte le nom d’équation de Poisson pour le potentiel 

électrique V(M). 

En absence de charges électriques, 𝝆  = 0 et on obtient alors l’équation de Laplace pour le 

potentiel électrique : 

𝚫𝑽(𝑴) = 𝟎 
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II) Exemples d'applications 

Le théorème de Gauss fournit une méthode très utile pour calculer le champ �⃗⃗� lorsque celui-ci 

possède des propriétés de symétrie particulières. Celles-ci doivent en effet permettre de 

calculer facilement le flux Φ𝐸. Comme le théorème de Gauss est valable pour une surface 

quelconque, il nous suffit de trouver une surface S adaptée, c'est-à-dire respectant les 

propriétés de symétrie du champ, appelée « surface de Gauss ». 

 

1) boule uniformément chargée 

On considère une sphère de rayon R et de centre O, à l’intérieur de laquelle existe une densité 

volumique uniforme de charge 𝜌. 

 
b) Cas du champ électrique  

Cette distribution obéit évidemment à une symétrie sphérique, donc le champ est radial et ne 

dépend que de la distance r du point M où on le calcule, à O. La surface de Gauss est donc la 

sphère de centre O passant par P, donc de rayon r. 

Le flux du champ à travers cette surface est donné par : 

∯ �⃗⃗⃗�𝒅𝑺⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑺

= 
𝑸𝒊𝒏𝒕

𝜺𝟎
=  

𝟏

𝜺𝟎
∰ 𝝆𝒅𝝉

𝝉
      et           ∯ �⃗⃗⃗�𝒅𝑺⃗⃗⃗⃗⃗⃗

𝑺
= 𝑬(𝒓)𝟒𝝅𝒓𝟐 

Deux cas se présentent : 

 r ≤ R   donc    𝑸𝒊𝒏𝒕 = 
𝟒

𝟑
𝝅𝝆𝒓𝟑 ;    𝑬(𝒓)𝟒𝝅𝒓𝟐 = 

𝟒

𝟑𝜺𝟎
𝝅𝝆𝒓𝟑 ;  𝑬(𝒓) =  

𝝆𝒓

𝟑𝜺𝟎
 

 r ≥R      donc     𝑸𝒊𝒏𝒕 = 
𝟒

𝟑
𝝅𝝆𝑹𝟑 = 𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆       𝑬(𝒓) =  

𝟒

𝟑𝜺𝟎
𝝅𝝆𝑹𝟑 

𝑬(𝒓) =  
𝝆𝑹𝟑

𝟑𝒓𝟐𝜺𝟎
= 
𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆
𝟒𝜺𝟎𝝅𝒓𝟐

 

 r =R              𝑬(𝒓) =  
𝝆𝑹

𝟑𝜺𝟎
=

𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆

𝟒𝜺𝟎𝝅𝑹𝟐
 

Pour une distribution volumique de charges le champ électrique est continu. 



Ahmed Chouket  Charge électrique PC1 

56/158 

 

 

b) Cas du potentiel électrique  

Cette distribution obéit évidemment à une symétrie sphérique, donc le potentiel ne dépend 

que de la distance r du point M où on le calcule, à O.  

�⃗⃗⃗� =  −𝒈𝒓𝒂𝒅⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝑽(𝑴)            𝑽(𝑴) =  −∫𝑬(𝒓)𝒅𝒓          

 r ≤ R   et        𝑬(𝒓) =  
𝝆𝒓

𝟑𝜺𝟎
       𝑽𝟏(𝑴) =  −∫

𝝆𝒓

𝟑𝜺𝟎
𝒅𝒓 =  −

𝝆𝒓𝟐

𝟔𝜺𝟎
+ 𝒄𝒕𝒆𝟏      

 r ≥R     𝑬(𝒓) =   
𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆

𝟒𝜺𝟎𝝅𝒓𝟐
         𝑽𝟐(𝑴) =   

𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆

𝟒𝜺𝟎𝝅𝒓
+ 𝒄𝒕𝒆𝟐      

En choisissant V= 0 à l’infini, 𝒄𝒕𝒆𝟐 = 𝟎 et le potentiel ne présentant pas de discontinuité (le 

champ étant défini en tout point de l’espace, cela nécessite que le potentiel soit continu), 

Alors  

 en r =R     𝑽(𝑹) =   
𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆

𝟒𝜺𝟎𝝅𝑹
= −

𝝆𝑹𝟐

𝟔𝜺𝟎
+ 𝒄𝒕𝒆𝟏 

donc 𝒄𝒕𝒆𝟏 =
𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆

𝟒𝜺𝟎𝝅𝑹
+
𝝆𝑹𝟐

𝟔𝜺𝟎
= 

𝟒

𝟑
𝝆𝝅𝑹𝟑

𝟏

𝟒𝜺𝟎𝝅𝑹
+
𝝆𝑹𝟐

𝟔𝜺𝟎
= 

𝝆𝑹𝟐

𝟑𝜺𝟎
+
𝝆𝑹𝟐

𝟔𝜺𝟎
=
𝝆𝑹𝟐

𝟐𝜺𝟎
 

𝑽𝟏(𝑴) =   −
𝝆𝒓𝟐

𝟔𝜺𝟎
+
𝝆𝑹𝟐

𝟐𝜺𝟎
=

𝝆

𝟐𝜺𝟎
(𝑹𝟐 −

𝒓𝟐

𝟑
)  

𝑽𝟐(𝑴) =   +
𝝆𝑹𝟑

𝟑𝜺𝟎𝒓𝟐
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2) Sphère uniformément chargée en surface 

On considère : une sphère de rayon R portant en surface la densité de charges = cste 

Calculons le champ électrique crée en un point M quelconque de l’espace. 

Direction du champ en M ?  symétrie du problème 

Module E du champ E ?  Théorème de Gauss 

Il faut déterminer la surface de Gauss : une sphère de rayon r et de centre O. 

2 cas se présentent : 

r < R : Qint = 0 

Théorème de Gauss E.4r² = 0 Eint = 0 
Le champ électrique est nul à l’intérieur de la sphère 

r > R :  𝐐𝒊𝒏𝒕  =  𝟒𝛑𝐑𝟐𝝈 =  𝐐𝟎  

Théorème de Gauss 𝐄𝒆𝒙𝒕 𝟒𝛑𝐫𝟐 =
𝟒𝛑𝐑𝟐𝝈

𝜺𝟎
= 

𝐐𝟎

𝜺𝟎
 

𝐄𝒆𝒙𝒕  =
𝟒𝛑𝐑𝟐𝝈

𝟒𝛑𝐫𝟐𝜺𝟎
= 

𝐑𝟐𝝈

𝐫𝟐𝜺𝟎
= 

𝐐𝟎

𝟒𝛑𝐫𝟐𝜺𝟎


Le problème ne permet pas de définir E pour r =R 

Pour 𝑟 ≅ 𝑅  𝐄𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ − 𝐄𝒊𝒏𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =
𝝈

𝜺𝟎
 𝒆𝒓⃗⃗⃗⃗⃗ 

Représentation graphique : 

 

 

 

 

3) Champ et potentiel créés par un cylindre uniformément chargé 

 
Soit un cylindre d’axe Oz et de base un disque de centre O et de rayon a uniformément chargé en 

volume avec une densité volumique de charges .  

a) Analyse des invariances 

• On suppose que la distance r du point M où on cherche à calculer le champ électrostatique 

est faible devant la hauteur du cylindre de manière à pouvoir le considérer comme infini. 

Avec cette hypothèse, la distribution de charges est invariante par translation le long de Oz : la 

norme du champ et le potentiel électrostatiques ne dépendent donc pas de z. 

• La distribution est également invariante par rotation autour de l’axe Oz. En coordonnées 

cylindriques, la norme du champ et le potentiel électrostatique ne dépendent donc pas de . 
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D’après les deux points précédents, la norme du champ et le potentiel électrostatiques ne 

dépendent que de la distance r du point M où on cherche le champ à l’axe Oz. 

E(M) = E(r) et V(M) = V(r) 

b) Analyse des symétries 

Le plan contenant le point M et l’axe Oz ainsi que le plan contenant le point M et 

perpendiculaire à l’axe Oz sont plans de symétrie des sources. Le champ appartient à ces 

plans : 

�⃗⃗⃗�(𝑴) n’a de composantes ni suivant 𝒆𝒁⃗⃗⃗⃗⃗ ni suivant 𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗  donc  �⃗⃗⃗�(𝑴) = 𝑬(𝒓) 𝒆𝒓⃗⃗⃗⃗⃗ . 
On va donc appliquer le théorème de Gauss. 

 
c) Choix de la surface de Gauss 

On choisit comme surface de Gauss un cylindre de hauteur h centré sur l’axe Oz et passant par 

M. 

En effet, le flux est nul sur les deux bases du cylindre : le champ est, compte tenu des 

symétries, colinéaire à ces surfaces donc perpendiculaire aux vecteurs surfaces orientées. 

Il ne subsiste donc dans le calcul du flux que le flux latéral, ce dernier s’obtiendra facilement 

puisque le champ est alors colinéaire au vecteur surface orientée et que sa norme est constante 

sur la surface latérale. 

Le flux de �⃗⃗⃗� à travers le cylindre choisi vaut donc : 

∯ �⃗⃗⃗�𝒅𝑺⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑺

= 
𝑸𝒊𝒏𝒕
𝜺𝟎

=  𝟐𝛑𝒓𝒉𝑬(𝒓) 

 

d) Calcul pour le cylindre 

Le calcul de la charge intérieure à la surface de Gauss nécessite de distinguer deux cas : 

• M à l’intérieur du cylindre r < a : 𝑸𝒊𝒏𝒕  =  𝝆𝝅𝒓
𝟐𝒉  d’où 

𝟐𝛑𝒓𝒉𝑬(𝒓) =  
𝝆𝝅𝒓𝟐𝒉

𝜺𝟎
             𝑬(𝒓) =  

𝝆𝒓

𝟐𝜺𝟎
 

• M à l’extérieur du cylindre r > a : 𝑸𝒊𝒏𝒕  = 𝝆𝝅𝒂
𝟐𝒉                 d’où 

𝟐𝛑𝒓𝒉𝑬(𝒓) =  
𝝆𝝅𝒂𝟐𝒉     

𝜺𝟎
            𝑬(𝒓) =  

𝝆𝒂𝟐     

𝟐𝒓𝜺𝟎
 

• M  tel que  r = a : 𝑸𝒊𝒏𝒕  = 𝝆𝝅𝒂
𝟐𝒉                 d’où 

𝟐𝛑𝒂𝒉𝑬(𝒓) =  
𝝆𝝅𝒂𝟐𝒉     

𝜺𝟎
            𝑬(𝒓) =  

𝝆𝒂     

𝟐𝜺𝟎
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On notera qu’ici aussi le champ électrostatique est continu en r = a. 

En outre, la grandeur h, qui est choisie arbitrairement, s’élimine au cours du calcul ce qui 

justifie a posteriori son utilisation. 

e) Détermination du potentiel pour le cylindre 

On en déduit le potentiel par la relation : 

�⃗⃗⃗� =  −𝒈𝒓𝒂𝒅⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝑽(𝑴)            𝑽(𝑴) =  −∫𝑬(𝒓)𝒅𝒓          

 r ≤ a   et        𝑬(𝒓) =  
𝝆𝒓

𝟐𝜺𝟎
       𝑽𝟏(𝑴) =  −∫

𝝆𝒓

𝟐𝜺𝟎
𝒅𝒓 =  −

𝝆𝒓𝟐

𝟒𝜺𝟎
+ 𝒄𝟏      

 

 r ≥ a     𝑬(𝒓) =   
𝝆𝒂𝟐     

𝟐𝒓𝜺𝟎
         𝑽𝟐(𝑴) =  − 

𝝆𝒂𝟐     

𝟐𝜺𝟎
𝐥𝐧 (

𝒓

𝒓𝟎
) + 𝒄𝟐      

Les constantes C1 et C2 sont déterminées par les conditions aux limites et la continuité du 

potentiel en r = a. 

Ici on a des charges à l’infini : il est impossible de choisir un potentiel nul à l’infini. 

On fixe donc le potentiel nul pour une distance r0 de l’axe : V(r0) = 0. Donc : 𝒄𝟐 = 𝟎 

𝑽𝟐(𝐫 ≥  𝐚) =  − 
𝝆𝒂𝟐     

𝟐𝜺𝟎
𝐥𝐧 (

𝒓

𝒓𝟎
)      

La deuxième constante s’obtient par continuité en r = a : 

− 
𝝆𝒂𝟐     

𝟐𝜺𝟎
𝐥𝐧 (

𝒂

𝒓𝟎
) =  −

𝝆𝒂𝟐

𝟒𝜺𝟎
+ 𝒄𝟏       𝒄𝟏 =

𝝆𝒂𝟐

𝟒𝜺𝟎
− 

𝝆𝒂𝟐     

𝟐𝜺𝟎
𝐥𝐧 (

𝒂

𝒓𝟎
) =  

𝝆𝒂𝟐     

𝟒𝜺𝟎
(𝟏 − 𝟐 𝐥𝐧 (

𝒂

𝒓𝟎
))  

𝑽𝟏(𝑴) =  −
𝝆𝒓𝟐

𝟒𝜺𝟎
+
𝝆𝒂𝟐     

𝟒𝜺𝟎
(𝟏 − 𝟐 𝐥𝐧 (

𝒂

𝒓𝟎
)) =

𝝆     

𝟒𝜺𝟎
(𝒂𝟐 − 𝒓𝟐) −

𝝆𝒂𝟐     

𝟐𝜺𝟎
𝐥𝐧 (

𝒂

𝒓𝟎
)       

D’où les allures des fonctions E(r) et V(r) : 

 

4) Cylindre infini uniformément chargée en surface 

On considère : un cylindre infini, d’axe (oz) de rayon R et de longueur L >> R, portant en 

surface la densité de charges = cste 

Calculons le champ électrique crée en un point M quelconque de l’espace. 

Direction du champ en M ?  symétrie du problème 
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Module E du champ E ?  Théorème de Gauss 

Il faut déterminer la surface de Gauss : un cylindre infini de rayon r, d’axe (oz) et de 

longueur L. 

2 cas se présentent : 

r < R : Qint = 0 

Théorème de Gauss E.2rL = 0 Eint = 0 
Le champ électrique est nul à l’intérieur de la sphère 

r > R :  𝐐𝒊𝒏𝒕  =  𝟐𝛑𝐑𝐋𝝈 =  𝐐𝟎  

Théorème de Gauss 𝐄𝒆𝒙𝒕 𝟐𝛑𝐫𝐋 =
𝟐𝛑𝐑𝐋𝝈

𝜺𝟎
= 

𝐐𝟎

𝜺𝟎
 

𝐄𝒆𝒙𝒕  =
𝟐𝛑𝐑𝐋𝝈

𝟐𝛑𝐫𝐋𝜺𝟎
= 

𝐑𝝈

𝐫𝜺𝟎
= 

𝐐𝟎

𝟐𝛑𝐫𝐋𝜺𝟎


Le problème ne permet pas de définir E pour r =R 

Pour 𝑟 ≅ 𝑅  𝐄𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ − 𝐄𝒊𝒏𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =
𝝈

𝜺𝟎
 𝒆𝒓⃗⃗⃗⃗⃗ 

 

 5) fil infini uniformément chargé 
Soit λ la densité linéique de charge du barreau, mesurée en C/m. 

- Une telle distribution est à la fois invariante par translation le long du fil et par rotation 

autour du fil. Le champ et le potentiel en un point M quelconque ne dépendent donc que de la 

distance de ce point au fil, que l’on notera r. 

- Par ailleurs, les plans passant par M et respectivement perpendiculaire au fil et passant par le 

fil sont tous deux plans de symétrie, le champ est donc colinéaire à leur intersection, c’est-à-

dire suivant la droite passant par M et perpendiculaire au fil. On choisit l’origine du fil 

coïncidant avec le projeté orthogonal de M, étant donnée l’invariance par translation. 

- On choisit comme surface de Gauss le cylindre d’axe Oz, de hauteur l et passant par M. dont 

l’axe de symétrie coïncide avec l’axe du barreau. 

 

 
Appliquons le théorème de Gauss à ce cylindre. La somme des charges entourées est 

simplement le produit de la densité linéique par la longueur du barreau, soit λl. 

Donc 

∯ �⃗⃗⃗�𝒅𝑺⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑺

= 
𝑸𝒊𝒏𝒕
𝜺𝟎

= 
𝝀𝒍

𝜺𝟎
 

La surface S se décompose en 3 surfaces S1 , S2 et S3. 

La normale à la base du cylindre est perpendiculaire à �⃗⃗⃗� donc     
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∬�⃗⃗⃗�𝒅𝑺𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

𝑺𝟏

=∬�⃗⃗⃗�𝒅𝑺𝟑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

𝑺𝟑

= 𝟎 

Ainsi   

∯ �⃗⃗⃗�𝒅𝑺⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑺

= ∬ �⃗⃗⃗�𝒅𝑺𝟐⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

𝑺𝟐

= 𝑬(𝒓)𝟐𝝅𝒓𝒍 =  
𝝀𝒍

𝜺𝟎
 

Finalement : 

𝑬(𝒓)  =  
𝝀

𝟐𝝅𝒓𝜺𝟎
 

 

6) Champ électrostatique créé par un plan infini uniformément chargé 

On considère un plan infini  portant une charge électrique  uniforme par unité de surface. 

Pour utiliser Gauss, il nous faut d'abord connaître les propriétés de symétrie du champ �⃗⃗�. 

Tous les plans perpendiculaires au plan infini  sont des plans de symétrie de celui-ci : �⃗⃗� 

appartient aux plans de symétrie, il est donc perpendiculaire à . Si ce plan est engendré par 

les vecteurs (𝒆𝒙⃗⃗⃗⃗⃗, 𝒆𝒚⃗⃗⃗⃗⃗) alors : �⃗⃗⃗� = 𝑬(𝒙, 𝒚, 𝒛)𝒆𝒁⃗⃗⃗⃗⃗ 

Par ailleurs, l'invariance par translation selon x et y nous fournit �⃗⃗⃗�(𝒙, 𝒚, 𝒛) =  𝑬(𝒛)𝒆𝒁⃗⃗⃗⃗⃗. Le 

plan  (c.-à-d. le plan z = 0) est lui-même plan de symétrie, donc Ez (z) est impaire. 

Etant donné ces propriétés de symétrie, la surface de Gauss la plus adaptée est un cylindre de 

sections parallèles au plan et situées à des hauteurs symétriques (dénoté par ±𝒛). Le flux à 

travers cette surface est alors : 

Φ𝐸 = ∯ �⃗⃗�𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗⃗
𝑆

= 
𝑄𝑖𝑛𝑡
𝜀0

=∬�⃗⃗�𝑑𝑆1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗

𝑆1

+∬�⃗⃗�𝑑𝑆2⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

𝑆2

+∬�⃗⃗�𝑑𝑆𝐿⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

𝑆𝐿

 

Φ𝐸 = 𝑬(𝒛)𝑺 − 𝑬(−𝒛)𝑺 + 𝟎 = 𝟐𝑬(𝒛) =
σS

𝜺𝟎
  

où nous avons utilisé le fait que S1 = S2 = S et que �⃗⃗�𝑑𝑆𝐿⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 0. Il s'ensuit que le champ 

électrostatique créé par un plan infini uniformément chargé vaut : 

𝑬(𝑴)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =
σ

𝟐𝜺𝟎
�⃗⃗⃗� 

 
b) Détermination du potentiel 

On peut alors en déduire le potentiel électrostatique par la relation : 

�⃗⃗⃗� =  −𝒈𝒓𝒂𝒅⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝑽(𝑴) =
σ

𝟐𝜺𝟎
�⃗⃗⃗�            𝑽(𝑴) =  −∫𝑬(𝑴)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ 𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗ =  −

σ

𝟐𝜺𝟎
|𝒛| + 𝒄𝒕𝒆         



Ahmed Chouket  Charge électrique PC1 

62/158 

 

On choisit arbitrairement un potentiel nul sur le plan V(0) = 0 et  𝑽(𝑴) =  −
σ

𝟐𝜺𝟎
|𝒛| 

On peut remarquer la discontinuité du champ et simultanément le point anguleux du potentiel, 

ce qui est en parfait accord avec la relation existant entre champ et potentiel. 

 
Remarque : 

1. Le champ ne varie pas avec la distance. Ceci est une conséquence du fait que le plan est 

supposé infini. 

2. On peut encore appliquer ce résultat pour une surface quelconque chargée uniformément. Il 

suffit alors d'interpréter 𝑬(𝑴)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  comme le champ au voisinage immédiat de la surface : 

suffisamment près, celle-ci peut être assimilée à un plan infini. 

3. Le champ subit une variation de direction brusque en traversant le plan de charge 

surfacique. Ce « saut » du champ est caractéristique des problèmes concernant des densités de 

charge surfacique. 
 
 

III) Application au condensateur plan 

Dans ce paragraphe, on ne tient pas compte des effets de bord : cela revient à considérer que 

les armatures du condensateur plan sont des plans infinis et à négliger ce qui se passe sur les 

bords des plans. 

 
 

Dans ces conditions, un condensateur plan est assimilable à l’association de deux plans infinis 

uniformément chargés, l’un de densité de charge +, l’autre de densité de charge −; ces 
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deux plans sont distants de e. On peut exprimer  en fonction de la charge totale Q et de la 

surface S d’une armature par : 

σ =
𝑸

𝑺
 

En utilisant les résultats obtenus aux paragraphes précédents, le champ électrostatique créé 

par P1 est : 

𝑬𝟏(𝑴)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =  {

σ

𝟐𝜺𝟎
𝒆𝒙⃗⃗⃗⃗⃗                    𝒙 ≤ −

𝒆

𝟐

−
σ

𝟐𝜺𝟎
𝒆𝒙⃗⃗⃗⃗⃗                  𝒙 ≥ −

𝒆

𝟐
   

 

et le champ électrostatique créé par P2 est : 

𝑬𝟐(𝑴)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =  {

−
σ

𝟐𝜺𝟎
𝒆𝒙⃗⃗⃗⃗⃗            𝒙 ≤

𝒆

𝟐
σ

𝟐𝜺𝟎
𝒆𝒙⃗⃗⃗⃗⃗                  𝒙 ≥

𝒆

𝟐
   

 

Par le principe de superposition, le champ électrostatique créé par la distribution de charges 

du condensateur est : 

𝑬(𝑴)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =  {
−
σ

𝜺𝟎
𝒆𝒙⃗⃗⃗⃗⃗            |𝒙| ≤

𝒆

𝟐

𝟎                  |𝒙| ≥
𝒆

𝟐
   

 

On en déduit le potentiel V de cette distribution en utilisant la relation : 

�⃗⃗⃗� =  −𝒈𝒓𝒂𝒅⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝑽(𝑴) = −
σ

𝜺𝟎
𝒆𝒙⃗⃗⃗⃗⃗ 

𝒅𝑽(𝒙)

𝒅𝒙
=
𝛔

𝜺𝟎
 

                               et par intégration : 𝑽(𝑴) =
σ

𝜺𝟎
𝒙 + 𝒄𝒕𝒆 

 

 
 

À partir de l’expression du potentiel, on peut calculer la tension aux bornes du condensateur 

plan ; il s’agit de la différence de potentiel entre les deux armatures soit : 

 

𝑼 =  𝑽 (
𝒆

𝟐
) − 𝑽 (−

𝒆

𝟐
) =

σ

𝜺𝟎
𝒆 
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Or, comme  

σ =
𝑸

𝑺
 

, on en déduit la relation fondamentale du condensateur (déjà utilisée en électrocinétique) 

entre la charge Q des armatures et la tension aux bornes du condensateur : 

𝑼 = 
𝑸𝒆

𝜺𝟎𝑺
=  
𝑸

𝑪
 

On a donc bien la proportionnalité entre la charge des armatures et la tension aux bornes du 

condensateur. On déduit de la relation précédente la valeur de la capacité d’un condensateur 

plan en fonction de la surface S des armatures, de la distance e entre les armatures et de 𝜺𝟎 la 

permittivité électrique dans le vide : 

 

  

 

𝑪 =  
𝜺𝟎𝑺

𝒆
 

➤ Remarque : dans le cas où le diélectrique n’est pas le vide, on doit remplacer la 

permittivité électrique dans le vide 𝜺𝟎 par le produit 𝜺𝟎𝜺𝒓 où 𝜺𝒓 est la permittivité électrique 

relative caractéristique du diélectrique. 
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Dipôle Electrostatique  
 

Introduction 
Nous avons étudié jusqu'ici les lois de l'électrostatique valables dans le vide et dans les 

métaux parfaitement conducteurs. Nous nous proposons maintenant de commencer d'étendre 

ces lois à des matériaux autres que les métaux, les diélectriques. 

En contraste avec les conducteurs qui ont une grande quantité de charges libres se déplaçant à 

l'intérieur du matériau, la grande majorité des charges dans les diélectriques peuvent 

difficilement se déplacer et sont liés aux atomes ou molécules du matériel. Ce qu'il faut 

comprendre est que même si des systèmes comme des atomes ou molécules sont globalement 

neutres, ça ne veut pas dire qu'ils ont un comportement électrique nul et qu'il faut en tenir en 

compte dans la description des matériaux. 

Le modèle qui va nous permettre à comprendre le comportement des constituants des 

diélectriques est celui du dipôle électrique. 

 

I) Définition du dipôle électrique et moment dipolaire électrique 
 

Il existe dans la nature des systèmes électriquement neutres mais dont le centre de gravité des 

charges négatives n'est pas confondu avec celui des charges positives. Un tel système peut 

souvent être décrit (on dit modélisé) en première approximation par deux charges électriques 

ponctuelles, +q et -q situées à une distance d = 2a l'une de l'autre. On appelle un tel système 

de charges un dipôle électrostatique. 

 
1) Le Champ Électrique dans la Matière 

Que se passe-t-il si l’on introduit de la matière dans un champ électrique ? Il nous faut 

distinguer deux cas selon que les charges sont libres ou non de se déplacer à l’intérieur de la 

matière. 

a) Matériaux conducteurs 

En électrostatique, le champ électrique à l‘intérieur d’un conducteur est nul. En effet, s’il 

existait un tel champ, les charges libres de se déplacer se mettraient en mouvement, ce qui 

contredirait l’hypothèse du cas statique. Comme les charges de même signe se repoussent, 

celles-ci ont tendance à se placer le plus loin possible les unes des autres. Elles se concentrent 

près de la surface du conducteur. Sous l’effet d’un champ électrique extérieur, la répartition se 

modifie de telle sorte que la surface du métal soit une équipotentielle du champ. Au voisinage 

de la surface, les lignes du champ électrique sont donc perpendiculaires à la surface. 

Comme une ligne de champ part d’une charge positive et se termine sur une charge négative, 

il doit donc apparaître une charge superficielle sur le conducteur. Il y a un déficit d’électrons 

dans les zones positives et un excès d’électrons dans les zones négatives. 

b) Matériaux diélectriques 

Dans un diélectrique (isolant), les électrons ne sont pas libres de se mouvoir d’un bout à 

l’autre du matériau, mais restent attachés aux atomes ou aux molécules. Sous l’effet d’un 

champ électrique, ces molécules vont avoir tendance à se déformer et/ou s’orienter de manière 
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à affaiblir le champ appliqué. En présence d’un champ électrique les centres de gravité des 

charges positives et négatives se séparent.. 

Sous l’effet d’un champ électrique, une molécule non polaire acquiert un dipôle induit. Pour 

un champ plus faible, l’écartement des charges est proportionnel à l’intensité du champ. 

Le « degré d’alignement » des molécules polaires dépend aussi de l’intensité du champ 

jusqu’à la saturation. L’agitation thermique tend à détruire l’alignement, donc dans ce cas, le 

magnétisme va aussi dépendre de la température. 

Dans un champ �⃗⃗⃗�  uniforme, un dipôle subit un couple (voir fig. ci-dessus) : 

�⃗⃗⃗⃗� = �⃗⃗⃗�  ∧ �⃗⃗⃗� = �⃗⃗⃗�  ∧ 𝒒�⃗⃗⃗� = 𝒒�⃗⃗⃗�  ∧ �⃗⃗⃗� =  �⃗⃗⃗�  ∧ �⃗⃗⃗� 

Le produit de la charge par la vecteur distance, orienté du moins au plus est appelé : Moment 

dipolaire électrique 

�⃗⃗⃗� =  𝒒�⃗⃗⃗� 

 

 

c) moment dipolaire électrique :  

Quand deux charges égales et opposées sont séparées par une distance 𝑵𝑷⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗, vecteur de 

position relative de la charge positive par rapport à la charge négative) on définit le moment 

dipolaire électrique, �⃗⃗⃗�, tel que : 

�⃗⃗⃗� = 𝒒𝑵𝑷⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ 
 

 
 Dans la nature, certains molécules sont caractérisés par un moment dipolaire 

permanent, tels que l'eau, le chlorure d'hydrogène, et monoxyde de carbone ; alors que 

d'autres, comme le dioxyde de carbone sont dépourvus de moment dipolaire 

permanent.  

 

Cas d’une molécule non 

polaire  en absence  et en 

présence d’un champ 

électrique extérieur. 

Le dipôle induit à la même 

orientation que le champ 

appliqué 

 

Cas d’une molécule polaire  

en absence  et en présence 

d’un champ électrique 

extérieur. 

Le dipôle permanent tend à 

s’orienter de la même 

orientation que le champ 

appliqué 
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 Les unités SI ne sont pas commodes pour exprimer le moment dipolaire des 

molécules. Par conséquent, une unité du système CGS est toujours assez utilisé pour 

mesurer le moment dipolaire des molécules. Il s'agit du debye (symbole D), avec  

1 D = 3,33.10
-30

 C.m. Le moment dipolaire de l'eau par exemple est 1,85 D. 

3) Définition. 

a) dipôle électrique : Un dipôle électrostatique est un doublet électrique constitué de deux 

charges ponctuelles opposées, q en P et -q en N (q > 0) dont la dimension  = NP est 

supposée petite devant les autres dimensions mises en jeu. 

b) Moment dipolaire (électrique). 

On appelle moment dipolaire (électrique) d’un dipôle le vecteur (polaire)  = qNPp . 

L’unité S.I. de moment électrique est le coulomb-mètre (symbole C.m). 

Pour les moments dipolaires des molécules, on utilise une unité plus adaptée : le debye (D). 

291
1 .10 .

3
Debye C m  

c) Types de dipôles : Il y a deux types de dipôles : magnétique et électrique. 

Il y a deux types de dipôles : Les dipôles peuvent être classés en deux classes selon le rôle du 

dipôle dans la situation du problème. 

* Dipôle Actif : Si le dipôle est l’origine du champ (électrique ou magnétique) qu’on l’étudie 

alors le dipôle est dit actif : C’est la source du champ qu’on le cherche. 

* Dipôle Passif : Si le dipôle subit l’action du champ (électrique ou magnétique) qui règne 

dans la région de l’espace ou se trouve le dipôle qu’on l’étudie alors le dipôle est dit passif : 

Le  champ qu’on étudie son action est un champ extérieur. 

II) Potentiel et Champ créés par le dipôle en un point éloigné 

1°) Potentiel créé par le dipôle en un point éloigné. 

Connaître l'effet (la force) électrostatique que ces deux charges créent autour d'eux nécessite le calcul 

du champ électrostatique. Nous aurions pu appliquer le principe de superposition aux champs 

électriques et calculer ainsi la somme vectorielle des champs électriques créé par chacune des charges 

(-q). Il s'avère plus simple de calculer le potentiel créé produit par le dipôle et calculer le champ 

électrique en appliquant la formule �⃗⃗⃗� =  −𝒈𝒓𝒂𝒅⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝑽.  

C'est ce que nous allons faire avec l'aide de la figure ci-dessous. 

Le système est invariant par rapport à des rotations autour de l'axe de symétrie, z, donc le 

potentiel ne dépend pas de la coordonnée 𝝋. Le potentiel, V (M), créé en un point M repéré 

par ses coordonnées sphériques (𝒓,𝝋, 𝒛) est simplement : 
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𝑽 (𝑴) =  𝑽+𝒒 (𝑴) +  𝑽−𝒒 (𝑴) =  
𝒒

𝟒𝝅𝜺𝟎
(
𝟏

𝒓+
−
𝟏

𝒓−
) =

𝒒

𝟒𝝅𝜺𝟎
(
𝒓− − 𝒓+
𝒓+𝒓−

) 

où l'on a choisi arbitrairement V = 0 à l'infini et 𝒓∓ = ‖𝒓∓⃗⃗ ⃗⃗ ⃗‖ avec 𝒓∓⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ =  �⃗⃗� ∓ 𝒂𝒆𝒁⃗⃗⃗⃗⃗ . Lorsqu'on 

ne s'intéresse qu'à l'action électrostatique à grande distance, c'est-à-dire à des distances r >> a, 

on peut faire un développement limité de V (M). 

 
z 

O 

N 

P 

M 

r  
+ 

- 

r = OM 

O = milieu de [N;P] 

r >>  

  = NP 

 

Au premier ordre en 𝑎/𝑟: on obtient : 

 

𝒓+ = (𝒓+⃗⃗ ⃗⃗⃗. 𝒓+⃗⃗ ⃗⃗⃗)
𝟏/𝟐 = [(�⃗⃗� − 𝒂𝒆𝒁⃗⃗⃗⃗⃗)(�⃗⃗� − 𝒂𝒆𝒁⃗⃗⃗⃗⃗)]

𝟏/𝟐 = (𝒓𝟐 + 𝒂𝟐 − 𝟐�⃗⃗��⃗⃗⃗�)𝟏/𝟐 = 

 

𝒓+ = (𝒓
𝟐 + 𝒂𝟐 − 𝟐𝒓𝒂𝒄𝒐𝒔𝜽)𝟏/𝟐 = 𝒓(𝟏 − 𝟐

𝒂

𝒓
𝒄𝒐𝒔𝜽 +

𝒂𝟐

𝒓𝟐
)

𝟏/𝟐

≅ 𝒓 (𝟏 − 𝟐
𝒂

𝒓
𝒄𝒐𝒔𝜽)

𝟏/𝟐

 

𝒓+ ≅ 𝒓 (𝟏 −
𝒂

𝒓
𝒄𝒐𝒔𝜽) 

De même  

𝒓− ≅ 𝒓 (𝟏 +
𝒂

𝒓
𝒄𝒐𝒔𝜽) 

Le potentiel créé à grande distance par un dipôle électrostatique vaut donc : 

𝑽 (𝑴) =
𝒒

𝟒𝝅𝜺𝟎
(
𝒓(𝟏 +

𝒂
𝒓 𝒄𝒐𝒔𝜽) − 𝒓 (𝟏 −

𝒂
𝒓 𝒄𝒐𝒔𝜽)

𝒓 (𝟏 −
𝒂
𝒓 𝒄𝒐𝒔𝜽) 𝒓 (𝟏 +

𝒂
𝒓 𝒄𝒐𝒔𝜽) ≅ 𝒓

𝟐
) =

𝟐𝒒𝒂𝒄𝒐𝒔𝜽

𝟒𝝅𝒓𝟐𝜺𝟎
=

𝟐�⃗⃗⃗�𝒆𝒓⃗⃗⃗⃗⃗

𝟒𝝅𝒓𝟐𝜺𝟎
 

Cette expression pour le potentiel créé par un dipôle est facile à retenir. 

Le potentiel d’un dipôle électrique varie comme 1/r
2
 alors que celui d’une seule charge 

ponctuelle varie comme 1/r. 

2°) Champ du dipôle en un point éloigné. 

Déduire de l’expression précédente que le champ électrostatique en M éloigné du dipôle, a 

pour composantes en coordonnées sphériques : 

r 3 3

0 0

1 2p.cos 1 p.sin
E = E  =  E  =   = 0

4 r 4 r
E 

 

 





. 
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Le champ du dipôle varie comme 1/r
3
 alors que celui d’une charge ponctuelle varie comme 

1/r
2
. Expression intrinsèque de E


 :  

 
3

0

3 .1
( )

4

r rp e e p
E M

r

   . 

3) Lignes de champ et surfaces équipotentielles. 

 Surfaces équipotentielles. Elles vérifient l’équation: r =  r0 cos . 

 Lignes de champ.  Elles vérifient l’équation: r = r0sin2(). 

 

Allures des lignes de champ et des surfaces équipotentielles d’un dipôle électrique 

 

 

III°) Actions subies par un dipôle passif dans un champ appliqué. 

1) Action d’un champ extérieur uniforme. 

 Placé dans un champ extérieur uniforme 0E


, un dipôle électrostatique de moment 

dipolaire p


est soumis à des actions mécaniques qui se réduisent à un couple de moment 

0Ep  . 

Ce couple tend à orienter le dipôle dans la direction et le sens du champ extérieur appliqué. 

2) Action d’un champ extérieur non uniforme. 
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 En présence d’un champ appliqué non uniforme extE , et en supposant les dimensions 

du dipôle très petites devant l’échelle des variations spatiales de extE , le dipôle est soumis : 

-  d’une part à l’ordre zéro comme précédemment au moment des forces : 

( )O extp E O   , où ( )extE O  est le champ au centre O du dipôle) 

-  d’autre part à l’ordre 1 à la résultante non nulle des forces électrostatiques, donnée 

par :   ( )extF p grad E O   

Cette résultante des forces appliquées au dipôle tend à entraîner le dipôle électrostatique vers 

les régions de champ intense. 

3) L’énergie du dipôle.  

C’est l’énergie mutuelle U des 2 charges (énergie interne car associée à des forces internes au 

dipôle). De façon générale, l’énergie mutuelle d’interactions électrostatiques entre charges 

ponctuelles qi placées en des points où existe le potentiel Vi (potentiel sur qi dû à toutes les 

autres charges) est donnée par la relation : 

𝑼 = 
𝟏

𝟐
∑𝒒𝒊𝑽𝒊 

Pour un dipôle constitué des charges -q et +q, on a :  

𝑼 = −
𝒒

𝟒𝝅𝜺𝟎𝒅
 

4) Énergie potentielle (ou électrostatique) d’un dipôle rigide dans un champ extérieur. 

Il s’agit de l’énergie potentielle du système des deux charges -q et +q, supposées passives, 

placées en N et P, dans une région de l’espace où règne un champ électrostatique extérieur 0E   

Les dimensions du dipôle sont supposées suffisamment faibles pour pouvoir considérer 0E  

comme constant entre N et P. Par définition : 

 Ep = q.V
0
(P) - q.V

0
(N), où V

0
 est le potentiel associé au champ 0E


. Soit : 0 = - p.p EE . 

IV) L’importance des dipôles dans les milieux matériels.  
 

1°) L’approximation dipolaire.  

Soit une distribution de charges ponctuelles qi situées en des points Ai intérieurs à un volume 

V de l’espace. On repère la position du  point Ai par leur rayon vecteur 𝒓𝒊⃗⃗⃗⃗  =  𝑶𝑨𝒊⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  , où O est 

l’origine du repère spatial. On cherche le potentiel créé par cette distribution en un point M tel 

que �⃗⃗�  =  𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ , avec r >> ri: ce cadre constitue « l’approximation dipolaire ».  

Par application du principe de superposition, on écrit : 
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𝑽(𝑴) =  
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎
∑

𝒒𝒊
𝑨𝒊𝑴

 

D’après la relation de Chasles, on a : 𝑨𝒊𝑴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ − 𝑶𝑨𝒊⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⇒ (𝑨𝒊𝑴)
𝟐 = 𝒓𝟐 − 𝟐�⃗⃗�𝒓𝒊⃗⃗⃗⃗ + 𝒓𝒊

𝟐 

qui donne : 

𝑨𝒊𝑴 = 𝒓(𝟏 −
𝟐�⃗⃗�𝒓𝒊⃗⃗⃗⃗

𝒓𝟐
+
𝒓𝒊
𝟐

𝒓𝟐
)

𝟏/𝟐

 

On effectue un développement limité de suivant les puissances de 
1

𝑨𝒊𝑴
 en limitant les calculs à 

l’ordre 1. Il vient : 

1

𝑨𝒊𝑴
=
𝟏

𝒓
(𝟏 −

𝟐�⃗⃗�𝒓𝒊⃗⃗⃗⃗

𝒓𝟐
+
𝒓𝒊
𝟐

𝒓𝟐
)

−𝟏/𝟐

≅
𝟏

𝒓
{𝟏 +

�⃗⃗�𝒓𝒊⃗⃗⃗⃗

𝒓𝟐
} 

𝑽(𝑴) =  
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝟎
∑

𝒒𝒊
𝑨𝒊𝑴

≅∑
𝒒𝒊

𝟒𝝅𝒓𝜺𝟎
{𝟏 +

�⃗⃗�𝒓𝒊⃗⃗⃗⃗

𝒓𝟐
} =  ∑

𝒒𝒊
𝟒𝝅𝒓𝜺𝟎

+∑
𝒒𝒊
𝟒𝝅𝜺𝟎

�⃗⃗�𝒓𝒊⃗⃗⃗⃗

𝒓𝟑
 

En notant : 𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆 = ∑𝒒𝒊 , �⃗⃗⃗� =  ∑𝒒𝒊𝒓𝒊⃗⃗⃗⃗   le moment dipolaire de la distribution et 
�⃗⃗�

𝒓
= 𝒆𝒓⃗⃗⃗⃗⃗ on 

obtient : 

𝑽(𝑴) =
𝑸
𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆

𝟒𝝅𝒓𝜺𝟎
+

�⃗⃗⃗�𝒆𝒓⃗⃗⃗⃗⃗

𝟒𝝅𝒓𝟐𝜺𝟎
+⋯ 

Le premier terme est nul du fait de l’électroneutralité de la matière (pour une observation « 

loin » des sources c’est-à-dire loin des molécules, donc typiquement à l’échelle d’observation 

mésoscopique).  

Le premier terme non nul (le plus souvent !) du développement du potentiel correspond donc 

au terme dipolaire, avec une décroissance en 𝟏 𝒓𝟐⁄ , plus rapide que pour une charge 

ponctuelle, et un caractère non isotrope comme il l’a déjà été vu.  

Si �⃗⃗⃗� = 𝟎, le premier terme non nul du potentiel (termes en 𝒓𝒊
𝟐 𝒓𝟐⁄  ) est appelé terme 

quadrupo-laire (car il faut au moins quatre charges pour obtenir une telle configuration) et 

décroit comme 𝟏 𝒓𝟑⁄ .  

2°) Dipôles permanents ; dipôles induits ; polarisabilité.  
 Certaines molécules, appelées polaires, possèdent un moment dipolaire permanent. Ce 

sont des molécules pour lesquelles les barycentres des charges positives et négatives 

ne sont pas confondus, donc des molécules formées d’atomes d’électronégativité 

différente, comme H2O, HCl, CO ou NH3 

 D’autres molécules ou atomes, dits non polaires ou apolaires, ne possèdent pas de 

moment dipolaire permanent, mais peuvent acquérir un moment dipolaire induit 

lorsqu’ils sont soumis à l’action d’un champ électrique extérieur. Ce moment dipolaire 

induit est proportionnel au champ appliqué (sauf pour des champs forts où des effets 

non linéaires peuvent apparaître) et on écrit : �⃗⃗⃗� = 𝜶𝜺𝟎𝑬𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ , où 𝜶 , toujours positive 

est appelée polarisabilité de la molécule ou de l’atome. [𝜶 ]= volume 
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Au niveau microscopique, le volume pertinent est le volume de la molécule, soit 

𝜶 ≅ 𝒂𝟑 où 𝒂 est typiquement la dimension moléculaire.  

 Modèle de Thomson.  
Avant la découverte du noyau atomique (RUTHERFORD en 1911), le physicien 

anglais Joseph John THOMSON (1856 – 1940) a proposé un modèle pour l’atome 

d’hydrogène où la charge +e du proton serait répartie uniformément dans une boule de 

rayon 𝒂 (égal à celui de l’atome), l’électron étant pour sa part ponctuel et plongé dans 

cette « purée de charges positives ».  

On a déjà montré que le champ créé par le proton à l’intérieur de la boule de rayon 𝒂 

s’écrit :     𝑬𝒊𝒏𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =  
𝝆�⃗⃗�

𝟑𝜺𝟎
     avec     𝝆 =  

+𝒆
𝟒

𝟑
𝝅𝒂𝟑

   soit      𝑬𝒊𝒏𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =  
𝒆�⃗⃗�

𝟒𝝅𝒂𝟑𝜺𝟎
 

En présence d’un champ extérieur, l’électron subit un déplacement 𝒓𝟎⃗⃗⃗⃗⃗  tel qu’à 

l’équilibre on ait :−𝑒 𝑬𝒊𝒏𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ − 𝒆𝑬𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 𝟎 ainsi 
−𝒆𝒓𝟎⃗⃗ ⃗⃗⃗

𝟒𝝅𝒂𝟑𝜺𝟎
= 𝑬𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ 

Ce déplacement induit le moment dipolaire électrique : �⃗⃗⃗� = −𝒆𝒓𝟎⃗⃗⃗⃗⃗ (en considérant que 

le barycentre des charges positives reste en O), soit 

�⃗⃗⃗� = −𝒆𝒓𝟎⃗⃗⃗⃗⃗ =  𝟒𝝅𝒂
𝟑𝜺𝟎𝑬𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ 

En égalant avec la loi �⃗⃗⃗� = 𝜶𝜺𝟎𝑬𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗  , on obtient  𝜶 = 𝟒𝝅𝒂𝟑 résultat en accord avec 

l’analyse dimensionnelle précédente. 

 

3°) Énergie potentielle d’une molécule polarisable dans un champ extérieur.  

On reprend l’expression de la résultante des forces exercées sur un dipôle de moment 

dipolaire �⃗⃗⃗� placé dans un champ extérieur 𝑬𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ : 

�⃗⃗⃗� =  (�⃗⃗⃗�𝒈𝒓𝒂𝒅⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ )𝑬𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ =  𝜶𝜺𝟎(𝑬𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗𝒈𝒓𝒂𝒅⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ )𝑬𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ 

qu’on réécrit sous la forme : 

�⃗⃗⃗�  =  𝜶𝜺𝟎𝒈𝒓𝒂𝒅⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ (
𝑬𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗

𝟐

𝟐
) + 𝜶𝜺𝟎𝒓𝒐𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗(𝑬𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗) ∧ 𝑬𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ 

En régime stationnaire comme en A.R.Q.S. électrique, on a : 𝒓𝒐𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗(𝑬𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗) = −
𝝏�⃗⃗⃗�

𝝏𝒕
= 𝟎 d’où : 

�⃗⃗⃗�  =  𝜶𝜺𝟎𝒈𝒓𝒂𝒅⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ (
𝑬𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗

𝟐

𝟐
) 

L’expression de �⃗⃗⃗�  montre qu’elle se comporte comme une force conservative, dérivant de 

l’énergie potentielle :  

𝑬𝒑  = − 𝜶𝜺𝟎(
𝑬𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗

𝟐

𝟐
) 

Comme 𝜶 > 0, alors 𝑬𝒑 décroit quand 𝑬𝒆𝒙𝒕 augmente : les dipôles induits sont attirés par les 

zones de champ fort. 
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4°) Forces intermoléculaires de VAN DER WAALS.  
On appelle forces de VAN DER WAALS les forces d’interaction dipôle – dipôle. On constate 

expérimentalement que ces forces sont attractives quand les dipôles sont éloignés et associées 

à une énergie potentielle du type :  

𝑬𝒑  = − 
𝑪

𝒓𝟔
 

, où C est une constante positive.  

Remarque : les forces de Van der Waals sont répulsives lorsque la distance entre les 

molécules est très faible car elles s’opposent à l’interpénétration des nuages électroniques (ce 

que l’on exprime en thermodynamique en introduisant le covolume).  

On attribue cette attraction à trois types d’interactions mettant en jeu des dipôles rigides ou 

induits :  

1. Forces entre molécules polaires (dipôles rigides), dites forces de KEESOM.  

 

2. Forces entre une molécule polaire (dipôle rigide) et une molécule polarisable, dites forces 

de DEBYE.  

 

3. Forces moyennes entre dipôles induits qui peuvent apparaître entre molécules non polaires, 

dites forces de LONDON.  

La dépendance de l’énergie potentielle en 𝟏 𝒓𝟔⁄  se comprend aisément en envisageant l’action 

d’un dipôle rigide sur un dipôle induit car on a dans ce cas le champ électrique crée par le 

dipôle est en 𝟏 𝒓𝟑⁄  donc l’énergie potentielle qui est proportionnelle à 𝑬𝒅𝒊𝒑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗
𝟐
 est en 𝟏 𝒓𝟔⁄  



 Liaison hydrogène.  

L’interaction entre molécules polaires, de type KEESOM, est rendue très importante par la 

présence de l’atome d’hydrogène, car ce dernier, en raison de sa petite taille, interagit 
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Courant Electrique et Origine du Champ Magnétique 
 

 

I) Courant Electrique 
 

1) La densité de courant électrique  

La raison physique du courant est un déplacement de charges, c'est-à-dire l'existence d'une 

vitesse organisée (par opposition à la vitesse d'agitation thermique) de celles-ci. Considérons 

donc un fil conducteur de section S, dans lequel se trouvent np porteurs de charge qp par unité 

de volume, animés d'une vitesse �⃗⃗⃗� dans le référentiel du laboratoire. Pendant un instant dt, ces 

charges parcourent une distance �⃗⃗⃗� 𝒅𝒕. Soit dS �⃗⃗⃗� un élément infinitésimal de surface mesuré 

sur la section du fil, orienté dans une direction arbitraire. La quantité de charge électrique, dQ, 

qui traverse cette surface pendant dt est celle contenue dans le volume élémentaire dV = dSdl 

associé : 

𝒅𝑸 = 𝒏𝒑𝒒𝒅𝑽 = 𝒏𝒑𝒒�⃗⃗⃗� 𝒅𝒕𝐝𝐒 �⃗⃗⃗�  

On voit alors apparaître un vecteur qui décrit les caractéristiques du milieu conducteur et 

qu'on appelle la densité de courant : 

𝒋 =  𝒏𝒑𝒒�⃗⃗⃗� =  𝝆𝒑�⃗⃗⃗� 

Un conducteur est un corps dans lequel se déplacent des particules chargées (électrons, ions). 

Suivant le matériau, les porteurs de charges responsables du courant peuvent être différents. 

Dans un métal, ce sont des électrons, dits de conduction. Dans un gaz constitué de particules 

ionisées, un plasma, ou bien dans un électrolyte, il peut y avoir plusieurs espèces chargées en 

présence. 

En toute généralité, on doit donc définir la densité locale de courant de la forme : 

𝒋 =  ∑𝒏𝜶𝒒𝜶𝒗𝜶⃗⃗ ⃗⃗ ⃗

𝜶

 

où l'on fait une sommation sur toutes les espèces (électrons et ions) en présence. Dans le cas 

particulier d'un cristal composé d'ions immobiles (dans le référentiel du laboratoire) et 

d'électrons en mouvement, on a : 

𝒋 =  −𝒏𝒆𝒆𝒗𝒆⃗⃗⃗⃗⃗ =  𝝆𝒆𝒗𝒆⃗⃗⃗⃗⃗ 
La densité de courant (donc le sens attribué à I) est ainsi dans le sens contraire du 

déplacement réel des électrons. 

 

2) Aspect énergétique : puissance échangée entre le champ (�⃗⃗⃗�, �⃗⃗⃗�) et les charges mobiles 

Considérons tout d'abord un volume élémentaire dτ de l'espace autour d'un point M où il 

existe un vecteur courant 𝒋(𝑴, 𝒕) (c'est-à-dire des charges mobiles de vitesse macroscopique 

�⃗⃗⃗�(𝑴, 𝒕)) . Le champ électromagnétique agit sur ces charges mobiles par la force de Lorentz : 

𝒅�⃗⃗⃗� = 𝒅𝒒(�⃗⃗⃗� + �⃗⃗⃗� ∧ �⃗⃗⃗�) = 𝝆𝒎(�⃗⃗⃗� + �⃗⃗⃗� ∧ �⃗⃗⃗�) 𝒅𝝉 = (𝝆𝒎 �⃗⃗⃗� + 𝝆𝒎�⃗⃗⃗� ∧ �⃗⃗⃗�)𝒅𝝉 = (𝝆𝒎 �⃗⃗⃗� + 𝒋 ∧ �⃗⃗⃗�)𝒅𝝉   
𝝆𝒎 densité volumique des charges mobile dans le volume élémentaire 𝒅𝝉 

Si les charges sont libres de se déplacer sous l'action de cette force, à un déplacement 𝒅𝒓⃗⃗⃗⃗⃗⃗  sera 

associé le travail   

𝜹𝑾 =  𝒅𝑭⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 𝒅𝒓⃗⃗⃗⃗⃗⃗  =  𝒅𝑭⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . �⃗⃗⃗�𝒅𝒕 
soit encore la puissance : 

𝑷 =  
𝜹𝑾

𝒅𝒕
 =  𝒅𝑭⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ .

𝒅𝒓⃗⃗⃗⃗⃗⃗

𝒅𝒕
 =  𝒅𝑭⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . �⃗⃗⃗� 
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En effet, puisque la force magnétique ne travaille pas (perpendiculaire à �⃗⃗⃗�) seule la force 

électrique travaille. Ainsi la puissance volumique (par unité de volume) est : 

𝑷 =   𝒅𝑭⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . �⃗⃗⃗� = 𝝆𝒎 �⃗⃗⃗�. �⃗⃗⃗� = 𝒋 �⃗⃗⃗� 

 

Ce résultat est très important et tout à fait général 

Le transfert de puissance entre le champ électromagnétique et les charges mobiles s’effectue 

par l'intermédiaire du champ �⃗⃗⃗�, sous la forme : 

𝒅𝑷 =   𝒋 �⃗⃗⃗�𝒅𝝉 

Remarque : Cette puissance est en fait calculée du point de vue des charges mobiles : si elle 

est positive, ces charges reçoivent effectivement de l’énergie de la part du champ. C’est la 

puissance dissipé par effet Joule dans le conducteur 

 

3) Approximation des Régimes Quasi-stationnaires (ARQS) 

 

a) Régimes continus ou variables 

On parle de régime continu lorsque les grandeurs électriques, notamment l’intensité et la tension ne 

dépendent pas du temps. 

On parle de régime variable si ces grandeurs varient dans le temps, ce qui peut avoir plusieurs causes : 

cas du régime transitoire de la charge ou décharge d’un condensateur, cas d’un régime forcé imposé 

par un GBF. 

 

b) Définition de l’Approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS) 

Cette approximation consiste à dire que quel que soit le régime, l’intensité du courant est la même en 

tout point d’une branche de circuit. 

L’approximation peut être généralisée pour toute grandeur physique qu’on peut considérer sa variation 

temporelle négligeable. 

Les régimes lentement variables, appelés aussi régimes quasi-stationnaires ou quasi-permanents, 

caractérisent les situations où la propagation de l’onde électromagnétique peut être considérée comme 

infinie.  

On néglige la durée de propagation d’une modification d’un bout à l’autre du dispositif (circuit 

électrique par exemple) devant la durée caractéristique du régime variable (période si étude 

harmonique).  

Cela revient au même de dire que l’on néglige la dimension du dispositif devant la longueur d’onde de 

l’onde électromagnétique (régime harmonique). 

 

c) Validité 

Cette approximation est valable pour un régime variable si le temps caractéristique de sa variation 

(τ pour la charge ou décharge d’un condensateur, T pour un signal sinusoïdal imposé par un GBF) est 

grand devant le temps de propagation de l’intensité. 

Cette approximation sera possible si les dimensions du circuit ne sont pas trop grandes, car l’intensité 

se propageant à une vitesse proche de celle de la lumière, le temps de propagation est L / c ce qui 

fait 10
−8

 s pour un circuit d’1 mètre de longueur. 

Les régimes variables étudiés ont des temps caractéristiques bien plus grand (ex : régime transitoire de 

la décharge d’un condensateur de capacité 1μF dans une résistance de 500Ω :  

5×τ = 5×RC = 2.510
−3

 ms >> 10
−8 

s). 

Dans tout ce qui suit, on considérera les conditions de l’ARQS réalisées. 
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Fréquence Longueur d’onde Dimensions maximum des circuits 

STEG : 50 Hz 6000 km R max = 10 km 

Ordinateur : 1 GHz 30cm R max = 1 cm 

 

4) Equation locale de conservation de charge 

Le courant I circulant dans le fil est relié à la densité par : 

 

𝑰 =   ∬𝒋𝒅𝑺⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =  ∭𝒅𝒊𝒗(𝒋)𝒅𝑽 =
𝒅𝑸

𝒅𝒕
=  
𝝏

𝝏𝒕
∭𝝆𝒅𝑽 

 

Théorème de divergence permet d’écrire : 

𝒅𝒊𝒗(𝒋) +
𝝏𝝆

𝝏𝒕
= 𝟎:               𝑬𝒒𝒖𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒍𝒐𝒄𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒉𝒂𝒓𝒈𝒆 

En régime quasi-statique : 
𝝏𝝆

𝝏𝒕
= 𝟎 → 𝒅𝒊𝒗(𝒋) = 𝟎 

𝒋 est à flux conservatif alors ∯�⃗� 𝒅𝑺⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝟎    donc I = 0 à travers une surface fermée. Le courant 

entrant est égale au courant sortant. 

Application : Premier théorème de Kirchhoff : loi des nœuds 

La somme algébrique des courants entrant et sortant d’un nœud d’un circuit électrique est 

nulle. 

 
 

Appliquons l’équation de continuité au volume dessiné ci-dessus. L’intégrale de surface se 

ramène à 

∯�⃗� 𝒅𝑺⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = −𝑱𝟏𝑺𝟏 + 𝑱𝟐𝑺𝟐 + 𝑱𝟑𝑺𝟑 = −𝒊𝟏 + 𝒊𝟐 + 𝒊𝟑 = 𝟎  

L’intégrale de 𝐽 au travers de la surface latérale est nulle, car nous supposons les conducteurs 

bien isolés. 

En effet, en régime stationnaire, la densité de charge ne varie pas dans le temps : 
𝜕𝜌

𝜕𝑡
=  0 

Donc : −𝑖1 + 𝑖2 + 𝑖3 = 0 

On généralise facilement ce résultat à un noeud formé d’un nombre quelconque de fils. Ce qui 

prouve le théorème. 

∑𝑖𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 = ∑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑠 

 

Deuxième théorème de Kirchhoff : Loi des mailles 

La somme algébrique des chutes de tension autour d’une maille d’un circuit est nulle. 
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En pratique, on compte positivement les sources de tensions quand on les « traverse » du – au 

+ et négativement les chutes de tensions dans les résistances si on les traverse dans le sens 

choisi pour mesurer le courant. 

∑(𝑒𝑘 − 𝑖𝑘𝑅𝑘)

𝑛

𝑘=1

= 0 

 

II) Loi d'Ohm microscopique (ou locale) : modèle de Drude 
1) introduction 

Rappelons qu'un conducteur, métal, électrolyte ou autre, est caractérisé par la présence de 

charges mobiles par rapport au conducteur et qui peuvent être mises en mouvement sous 

l'action de forces diverses. 

En l'absence de ces forces, ces charges mobiles ont quand même un mouvement dû à 

l'agitation thermique et subissent des chocs avec les éléments fixes du conducteur et entre 

eux. Leur trajectoire est donc constituée de segments de droite se raccordant et donnant un 

déplacement résultant négligeable, c'est-à-dire une vitesse moyenne nulle. 

Si par contre une force �⃗⃗⃗� (ou plusieurs) est appliquée aux porteurs de charge, ceux-ci sont 

susceptibles d'acquérir en régime permanent une vitesse moyenne �⃗⃗⃗� par rapport au conducteur 

engendrant ainsi un courant dans celui-ci. 

On peut imaginer toutes sortes de forces conduisant à ce résultat : forces de pesanteur ou 

d'inertie par exemple. Cependant la plus importante, et de loin, est la force électromagnétique 

de Lorentz. Celle-ci fait intervenir à la fois les champs �⃗⃗⃗� et �⃗⃗⃗� dont on a vu qu'ils sont en 

général couplés. 

Même en régime permanent, si l'on applique un seul champ électrique à un conducteur, 

mettant en mouvement les porteurs de charges, il va donc créer un courant créant lui-même un 

champ magnétique. 

Il semble donc qu'on ne puisse séparer les effets des 2 champs. Cependant, dans ce dernier 

cas, le champ �⃗⃗⃗� créé est négligeable par ses effets. Par conséquent, en pratique, on pourra ne 

retenir que l'action du seul champ électrique. 

Nous allons pour l'instant étudier le mécanisme de conduction dû au seul champ électrique et 

les résultats qui en découlent 

 

2) conductivité électrique et modèle de Drude 

Prenons le cas simple d'une charge électrique qp soumise à la force de Coulomb mais aussi à 

des collisions (modèle de Drude). Ces collisions peuvent se décrire comme une force de 

frottement proportionnelle à la vitesse (moyenne) 𝒗𝒑⃗⃗ ⃗⃗⃗ de la charge.  

La relation fondamentale de la dynamique s'écrit : 

𝒎𝒑𝒂𝒑⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 𝒎𝒑

𝒅𝒗𝒑⃗⃗ ⃗⃗⃗

𝒅𝒕
= 𝒒𝒑�⃗⃗⃗� − 𝒌𝒗𝒑⃗⃗ ⃗⃗⃗ 

où mp est la masse des porteurs. Cette équation montre qu'en régime permanent (stationnaire, 

mais non statique), la charge qp atteint une vitesse limite. 

𝒗𝒍⃗⃗ ⃗⃗ =  
𝒒𝒑

𝒌
�⃗⃗⃗� =  𝝁�⃗⃗⃗� 

𝝁 =  
𝒒𝒑

𝒌
 est appelé la mobilité des charges. 

Le régime permanent est atteint en un temps caractéristique 𝝉 =  
𝒎𝒑

𝒌
 appelé temps de 

relaxation. 
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Insérant ces valeurs dans l'expression de la densité de courant, on obtient la loi d'Ohm avec 

pour les conducteur : 

𝒋 =  −𝒏𝒆𝒆
(−𝒆)

𝒌
�⃗⃗⃗� = 𝒏𝒆

𝒆𝟐

𝒌
�⃗⃗⃗�  =  𝜸�⃗⃗⃗� 

𝜸 = 𝒏𝒆
𝒆𝟐

𝒌
  

Cette expression microscopique pour  nous permet d'en déduire le temps de temps de 

relaxation des porteurs de courant : 

 

𝜸 = 𝒏𝒆
𝒆𝟐

𝒌
→

{
 

 𝒌 = 𝒏𝒆
𝒆𝟐

𝜸

𝝉 =  
𝜸𝒎𝒑

𝒆𝟐𝒏𝒆

 

Ainsi, la loi d'Ohm microscopique (ou locale) s'explique bien par ce modèle simple de 

collisions des porteurs de charge. Mais collisions avec quoi ? On a longtemps cru que c'étaient 

des collisions avec les ions du réseau cristallin du conducteur, mais il s'avère qu'il s'agit en fait 

de collisions avec les impuretés contenues dans celui-ci. 

Prenons le cas du cuivre, métal conducteur au sein duquel existe une densité numérique 

d'électrons de conduction de l'ordre de 𝒏𝒆  ≈ 𝟖. 𝟏𝟎
𝟐𝟖 m-3

. Le temps de relaxation est alors de 

𝝉 ≈ 𝟐. 𝟏𝟎−𝟏𝟒𝒔. C'est le temps typique entre deux collisions. Quelle est la distance maximale 

parcourue par les électrons pendant ce temps (libre parcours moyen) ? Elle dépend de leur 

vitesse réelle : celle-ci est la somme de la vitesse moyenne 𝒗𝒆⃗⃗⃗⃗⃗ (le courant) et d'une vitesse 

d'agitation thermique de norme 𝒗𝒆 = √
𝒌𝑻

𝒎𝒆
 ≈ 𝟏𝟎𝟓 𝒎𝒔−𝟏 à température ambiante mais dont la 

valeur moyenne (vectorielle) est nulle (pour mémoire, un fil de Cuivre d'une section de 1mm
2
 

parcouru par un courant de 1 A, possède une densité de courant de j = 10
6
 Am

-2
 et une vitesse 

moyenne de 𝒗𝒆 = 
𝒋

𝒏𝒆𝒆
≈ 𝟎. 𝟎𝟕 𝒎𝒔−𝟏 ). Le libre parcours moyen d'un électron serait alors de : 

𝒍 =  𝒗𝒕𝒉. 𝝉 ≈   𝟐 𝟏𝟎
−𝟗𝒎 = 𝟐𝟎Å 

Un ordre de grandeur supérieur à la distance interatomique (de l'ordre de l'Angström). Ce ne 

sont donc pas les collisions avec les ions du réseau qui sont la cause de la loi d'Ohm. 

 

3) Aspect énergétique : loi de Joule 

Revenons à l’expression de la puissance cédée par le champ électromagnétique aux charges 

mobiles, pour examiner la forme particulière qu’elle prend dans un conducteur où s’écrit la loi 

d’Ohm. Puisque 𝒋 =  𝜸�⃗⃗⃗� il vient : 

𝒅𝑷 =   𝒋 �⃗⃗⃗�𝒅𝝉 = 𝜸�⃗⃗⃗��⃗⃗⃗�𝒅𝝉 =  𝜸𝑬𝟐𝒅𝝉 =  
𝑱𝟐

 𝜸
𝒅𝝉 

Cette expression est nécessairement positive : elle montre que les charges mobiles du 

conducteur reçoivent de l'énergie de la part du champ électromagnétique. Cette énergie 

est ensuite dissipée en chaleur dans le conducteur au cours des chocs entre porteurs mobiles et 

charges fixes du réseau métallique (suivant le modèle du frottement fluide, on retrouverait que 

la puissance cédée par le champ correspond, au signe près à la puissance de la force de 

frottement). C'est ce phénomène qui est appelé effet Joule. 

 

4) Résistance d'un conducteur : loi d'Ohm macroscopique 

Considérons maintenant une portion AB d'un conducteur parcouru par un courant I. S'il existe 

un courant, cela signifie qu'il y a une chute de potentiel entre A et B, 
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𝑼 = 𝑽𝑨 − 𝑽𝑩 = −∫ �⃗⃗⃗�𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗

𝑩

𝑨

  

On définit alors la résistance de cette portion par : 

𝑹 =  
𝑼

𝑰
=  
−∫ �⃗⃗⃗�𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗

𝑩

𝑨

∬𝒋𝒅𝑺⃗⃗⃗⃗⃗⃗
=
∫ �⃗⃗⃗�𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗
𝑨

𝑩

∬𝜸�⃗⃗⃗�𝒅𝑺⃗⃗⃗⃗⃗⃗
  

où l'unité est l'Ohm (symbole ). Dans le cas simple d'un conducteur filiforme de section S 

où, sur une longueur L, le champ électrostatique est uniforme, on obtient le lien entre la 

résistance d'un conducteur (propriété macroscopique) et sa résistivité,  (propriété 

microscopique) : 

𝑹 =  
𝑼

𝑰
=
𝒍𝑬

𝜸𝑬𝑺
= 

𝒍

𝜸𝑺
=
𝟏

𝜸
 
𝒍

𝑺
= 𝛈 

𝒍

𝑺
 

 

5) Puissance dissipée par effet Joule 

La mesure de la puissance dissipée dans une résistance peut se faire à l’aide du montage 

schématisé ci-dessous. Le voltmètre mesure la tension aux bornes de la résistance et 

l’ampèremètre l’intensité du courant qui la traverse. 

En traversant la résistance, une charge électrique q perd une énergie potentielle qui est égale à 

qU. Cette énergie augmente l’agitation thermique des atomes de la résistance ; autrement dit, 

elle se transforme en chaleur. 

W = qU 

Puissance : 

𝑃 = 
𝑑𝑊

𝑑𝑡
=  
𝑑

𝑑𝑡
(𝑞𝑈) = 𝑈

𝑑𝑞

𝑑𝑡
= 𝑈𝐼 

Puissance dissipée : 

𝑃 =  𝑈𝐼 
Si le courant est proportionnel à la tension, on peut exprimer la puissance en fonction de la 

tension ou du courant. 

𝑃 =  𝑈𝐼 = 𝐼 (𝑅𝐼) = 𝑅𝐼2 
 

III) Le champ magnétique : Origine et Spectre 
 

1) Bref aperçu historique 

Les aimants sont connus depuis l'Antiquité, sous le nom de magnétite, pierre trouvée à 

proximité de la ville de Magnésie (Turquie). C'est de cette pierre que provient le nom actuel 

de champ magnétique. 

Les chinois furent les premiers à utiliser les propriétés des aimants, il y a plus de 1000 ans, 

pour faire des boussoles. Elles étaient constituées d'une aiguille de magnétite posée sur de la 

paille flottant sur de l'eau contenue dans un récipient gradué. 

Au XVIIIème siècle, Franklin découvre la nature électrique de la foudre (1752). Or, il y avait 

déjà à cette époque de nombreux témoignages de marins attirant l'attention sur des faits 

étranges : 

_ Les orages perturbent les boussoles 

_ La foudre frappant un navire aimante tous les objets métalliques. 

Franklin en déduisit la possibilité d'une communauté de nature entre les phénomènes 

électriques et magnétiques. 

Mais il faut attendre la fin du XIXème siècle pour qu'une théorie complète apparaisse, la  

théorie de l'électromagnétisme. Tout commença avec l'expérience d'Oersted en 1820. Il a 
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placé un fil conducteur au-dessus d'une boussole et y fait passer un courant. En présence d'un 

courant l'aiguille de la boussole est effectivement déviée, prouvant sans ambiguïté un lien 

entre le courant électrique et le champ magnétique. Par ailleurs, il observa : 

_ Si on inverse le sens du courant, la déviation change de sens. 

_ La force qui dévie l'aiguille est non radiale 

L'étude quantitative des interactions entre aimants et courants est faite par les physiciens Biot 

et Savart (1820). Ils ont mesuré la durée des oscillations d'une aiguille aimantée en fonction 

de sa distance à un courant rectiligne. De ces expériences, Laplace a déduit ce qu'on appelle 

aujourd'hui la loi de Biot et Savart.  

L'élaboration de la théorie électromagnétique mit en jeu un grand nombre de physiciens de 

renom : Oersted, Ampère, Arago, Faraday, Foucault, Henry, Lenz, Maxwell, Weber, 

Helmholtz, Hertz, Lorentz et bien d'autres. Si elle débuta en 1820 avec Oersted, elle ne fut 

mise en équations par Maxwell qu'en 1873 et ne trouva d'explication satisfaisante qu'en 1905, 

dans le cadre de la théorie de la relativité d'Einstein. 

 

2) Origine du champ magnétique et force magnétique 

L’origine du champ magnétique �⃗⃗⃗� est un déplacement des porteurs de charges 

Une particule de charge 𝒒 en mouvement à la vitesse �⃗⃗⃗�  dans une région de l’espace où règne 

un champ magnétique �⃗⃗⃗� est soumise à l’action de la force de Lorentz : 

𝑭𝑳𝒐𝒓𝒆𝒏𝒕𝒛⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 𝒒(�⃗⃗⃗� ∧ �⃗⃗⃗�) 

 
Source of Magnetic Field  Magnetic Field Magnitude (T) 

Strong superconducting laboratory magnet  30 

Strong conventional laboratory magnet  2 

Medical MRI unit (magnetic resonance imaging) 1.5 

Bar magnet  10
-2

 

Surface of the Sun  10
-2

 

Surface of the Earth  0.5  10
-4

 

Inside human brain (due to nerve impulses) 10
-13

 

 

3) Forme des lignes de champ 

 

La forme des lignes de champ va naturellement refléter celle des courants. Prenons par 

exemple un conducteur rectiligne assez long et parcouru par un fort courant. En approchant 

une petite aiguille aimantée, on constate que les lignes de champ sont des cercles centrés sur 

le conducteur. 

 
Conducteur rectiligne 

 
Spire 
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3) Spectre du champ magnétique   

 

 
Figure: Iron filings near (a) a current-carrying coil and (b) a magnet act like tiny compass 

needles, showing the shape of their fields. Their response to a current-carrying coil and a 

permanent magnet is seen to be very similar, especially near the ends of the coil and the 

magnet. 

 
Figure: (a) The magnetic field of a single barmagnet is revealed by a number of compasses. 

(b) Iron filings show the field clearly but do not reveal the pole orientation. 

(c) The field in one plane is represented by a series of directed lines that by convention 

emerge from the N-pole and curve toward the S-pole. 

 

 



Ahmed Chouket  Charge électrique PC1 

83/158 

 

Figure: (a) Magnetic field pattern surrounding a bar magnet as displayed with iron filings. (b) 

Magnetic field pattern between opposite poles (N–S) of two bar magnets. (c) Magnetic field 

pattern between like poles (N–N) of two bar magnets. 

Figure: (a) Similar poles face each other. (b) and (c) Opposite poles face each other. 

 

 
 

Figure: (a) In the planetary model of the atom, an electron orbits a nucleus, forming a closed-

current loop and producing a magnetic field with a north pole and a south pole.  

(b) Electrons have spin and can be crudely pictured as rotating charge, forming a current that 

produces a magnetic field with a north pole and a south pole. Neither the planetary model nor 

the image of a spinning electron is completely consistent with modern physics. However, they 

do provide a useful way of understanding phenomena. 

 

 
Figure: (a) A solenoid (b) Iron filings reveal the field lines in and around a solenoid. 
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Figure: (a) When the solenoid is loosely wound, field lines within the coil are curved.  

(b) The field becomes stronger and straighter inside the coil when the coil is wound tighter. 

The right-hand rule for solenoids (a corollary of the right-hand rule for a straight conductor) 

gives the direction of the field inside the coil. 

 

 

 
Figure: (a) Iron filings reveal the circular pattern of the magnetic field around a conductor 

with a current. (b) If the right thumb points in the direction of the current, then the fingers curl 

around the wire in the direction of the magnetic field lines. (c) A long and straight wire 

creates a field with magnetic field lines forming circular loops. 
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Figure: (a) Magnetic field lines surrounding a current loop. (b) Magnetic field lines 

surrounding a current loop, displayed with iron filings. (c) Magnetic field lines surrounding a 

bar magnet. Note the similarity between this line pattern and that of a current loop. 

 

 
Figure: (a) Each individual segment produces its own magnetic field, in the manner of a 

straight conductor. (b) The individual fields combine to form a net field similar to the three-

dimensional field of a bar magnet. (c) The right-hand rule for straight conductors gives the 
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direction of the magnetic field of a single loop. (d) Iron filings reveal the magnetic field 

pattern. 

4) Conclusion 
On a vu que localement le champ magnétique a la même structure que le champ magnétique 

créé par un fil rectiligne infini. Il est donc orthoradial et « tourne » autour des courants qui le 

créent. Les lignes de champs du champ magnétique s’enroulent donc autour des sources qui le 

créent. 

Ceci constitue une différence essentielle avec le champ électrique. Les lignes de champ du 

champ électrique convergent ou divergent vers les charges électriques ou sources qui le créent 

et constituent des courbes ouvertes. Alors que les lignes de champ magnétique sont des 

courbes fermées. Cette propriété peut être représentée par les figures suivantes : 

Cette propriété des lignes de champ permet de distinguer les champs électrostatique et 

magnétique à partir du calcul de leur flux à travers une surface fermée ou du calcul de leur 

circulation le long d’un contour fermé. 
 

4) Phénomènes magnétiques dans la nature  

 

 
Figure: (a) Cosmic rays from the Sun and deep space consist of energetic electrons and 

protons. These particles often spiral around Earth’s magnetic field lines toward the poles. 

(b) The first spacecraft image to show auroras occurring simultaneously at both magnetic 

poles. 

 



Ahmed Chouket  Charge électrique PC1 

87/158 

 

 

Figure: This composite image 

shows the cause of the aurora 

borealis. Streams of high-

energy charged particles erupt 

from the Sun (far left). They 

are deflected by Earth’s 

magnetic field toward the 

poles, creating the bright ring 

shown in the satellite image of 

Earth (centre). There they 

interact with air molecules in 

the atmosphere to produce the 

aurora (far right). 

 

 

Figure: The 

aurora 

borealis is a 

result of 

ionized 

particles 

interacting 

with Earth’s 

magnetic field 

 

. 

 
Figure: The radiation belts are formed by 

charged particles in cosmic rays trapped in 

Earth’s magnetic field. 

 
Figure: The magnetic field of Earth closely 

resembles the field of a large bar magnet. 
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Théorème d’Ampère et calcul du champ magnétique 
 

 

I) Propriétés de symétrie du champ magnétique 
 

1) Introduction 

Ces propriétés sont fondamentales car elles permettent de simplifier considérablement le 

calcul du champ magnétique. Du fait que le champ soit un effet créé par un courant, il 

contient des informations sur les causes qui lui ont donné origine. Cette règle se traduit par la 

présence de certaines symétries et invariances si les sources de courant en possèdent 

également. Ainsi, si l'on connaît les propriétés de symétrie de la densité de courant, on pourra 

connaître celles du champ magnétique. 

Vecteurs et pseudo-vecteurs 

Un vecteur polaire, ou vrai vecteur, est un vecteur dont la direction, le module et le sens sont 

parfaitement déterminés. Exemples : vitesse d'une particule, champ électrostatique, densité de 

courant. 

Un vecteur axial, ou pseudo-vecteur, est un vecteur dont le sens est défini à partir d'une 

convention d'orientation d'espace et dépend donc de cette convention. Exemples : le vecteur 

rotation instantanée, le champ magnétique, la normale à une surface. 

Cette différence provient du produit vectoriel : le sens du produit vectoriel dépend de la 

convention d'orientation de l'espace. Le produit vectoriel de deux vrais vecteurs 

(respectivement pseudo-vecteurs) est un pseudo-vecteur (resp. vrai vecteur), tandis que celui 

d'un vrai vecteur par un pseudo-vecteur est un pseudo-vecteur. 

Orienter l'espace revient à associer à un axe orienté un sens de rotation dans un plan 

perpendiculaire à cet axe. Le sens conventionnellement choisi est déterminé par la règle du 

tire-bouchon de Maxwell ou la règle du bonhomme d'Ampère (pour le champ magnétique 

mais aussi pour le vecteur rotation instantanée). 

 

2) Etude de l’invariance 
 Invariance par translation : si  la source (le courant électrique) est invariante dans 

toute translation parallèle à un axe Oz, le champ de vecteur associé (champ 

magnétique) ne dépend pas de z. 

 Symétrie axiale = Symétrie cylindrique: si la source (le courant électrique) est 

invariante dans toute rotation autour d'un axe Oz, alors un champ de vecteur associé 

(champ magnétique) exprimé en coordonnées cylindriques (,,z) ne dépend pas de  

 Symétrie cylindrique infinie: si la source (le courant électrique) est invariante par 

translation le long de l'axe Oz et rotation autour de ce même axe, alors un champ de 

vecteur associé (champ magnétique) exprimé en coordonnées cylindriques (,,z) ne 

dépend que de la distance à l'axe . 

 Symétrie sphérique : si la source (le courant électrique) est invariante dans toute 

rotation autour d'un point fixe O, alors un champ de vecteur associé (champ 

magnétique) en coordonnées sphériques (r,,) ne dépend que de la distance au centre 

r. 

 

3) Etude de la symétrie  

 

a) Distribution présentant un plan de symétrie 
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Soit une distribution D de densité de charges 𝐽 admettant le plan P comme plan de symétrie. 

D’, la distribution symétrique de D par rapport au plan P, est identique à la distribution D 

puisque P est un plan de symétrie. En notant 𝐽′ sa densité de charges, on a donc pour tout 

point M de l’espace : 

𝐽′(𝑀′) =  𝐽(𝑀) 

où M’ est le symétrique de M par rapport au plan P. alors : 

�⃗⃗�(𝑀′) =  −𝑠𝑦𝑚�⃗⃗�(𝑀) 

 

Champ magnétique et plan de symétrie. 

L’image par la symétrie par rapport à un plan P du champ magnétique �⃗⃗� est égal à l’opposé 

du symétrique de �⃗⃗� par rapport au plan P. 

Si M appartient à un plan de symétrie des sources (P par exemple), M’ = M. On en déduit 

donc que : 

�⃗⃗�(𝑀) =  −𝑠𝑦𝑚�⃗⃗�(𝑀) 
ce qui se traduit en utilisant les indices T et N respectivement pour les composantes 

tangentielle et normale au plan P : 

{
𝐵𝑇⃗⃗ ⃗⃗ ⃗(𝑀) = −𝐵𝑇⃗⃗ ⃗⃗ ⃗(𝑀)  d’où ∶ 𝐵𝑇⃗⃗ ⃗⃗ ⃗(𝑀) = 0

𝐵𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (𝑀) = 𝐵𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (𝑀)
 

 

Le champ magnétique n’a donc qu’une composante tangentielle sur les plans de symétrie de 

la distribution qui le crée : il est perpendiculaire au plan de symétrie de la distribution de 

courants qui le crée. 

Le champ magnétique est perpendiculaire aux plans de symétrie de la distribution qui le crée. 

 

b) Distribution présentant un plan d’antisymétrie 

Soit une distribution D de densité de charges 𝐽 admettant le plan P comme plan 

d’antisymétrie. 

D’, la distribution symétrique de D par rapport au plan P, est l’opposé de la distribution 

D puisque P est un plan d’antisymétrie. En notant 𝐽′ sa densité de charges, on a donc pour tout 

point M de l’espace : 

𝐽′(𝑀′) = − 𝐽(𝑀) 

où M’est le symétrique de M par rapport au plan P. On a établi que : 

�⃗⃗�(𝑀′) =  𝑠𝑦𝑚�⃗⃗�(𝑀) 
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Le champ magnétique créé en un point M’ symétrique d’un point M par rapport à un plan 

d’antisymétrie de la distribution est égal au symétrique du champ magnétique créé en M. 

 

Champ magnétique et plan d’antisymétrie. 

Si M appartient à un plan d’antisymétrie des sources (par exemple le plan P), M’ = M. 

On en déduit donc que : 

�⃗⃗�(𝑀) =  𝑠𝑦𝑚�⃗⃗�(𝑀) 
ce qui se traduit en utilisant les indices T et N respectivement pour les composantes 

tangentielle et normale au plan P : 

{
𝐵𝑇⃗⃗ ⃗⃗ ⃗(𝑀) = 𝐵𝑇⃗⃗ ⃗⃗ ⃗(𝑀)  

𝐵𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (𝑀) = −𝐵𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (𝑀) d’où ∶ 𝐵𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (𝑀) = 0
 

 

Le champ magnétique n’a donc qu’une composante normale sur les plans de symétrie de la 

distribution qui le crée : il appartient au plan d’antisymétrie de la distribution de courants qui le crée. 

Le champ magnétique appartient aux plans d’antisymétrie de la distribution qui le crée. 

 

 
Cas d’un plan d’antisymétrie 

 
Cas d’un plan d’antisymétrie 

 

c) Conclusion 

Soit 𝑩′⃗⃗⃗⃗⃗(𝑴′) le vecteur obtenu par symétrie par rapport à un plan  à partir de �⃗⃗⃗�(𝑴). La figure ci-

dessous, on voit l’orientation de 𝑩′⃗⃗⃗⃗⃗(𝑴′) 
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Transformation d’un pseudo-vecteur par rapport à un plan de symétrie 

Voici quelques règles simples et très utiles, directement issues de la liste ci-dessus : 

 

3) Conclusion  

_ Si �⃗� est invariant par rotation autour d'un axe, �⃗⃗⃗� l'est aussi. 

_ Si �⃗� est poloïdal (porté par 𝒆𝝆⃗⃗⃗⃗⃗ et/ou 𝒆𝒁⃗⃗⃗⃗⃗), alors �⃗⃗⃗� est toroïdal (porté par 𝒆𝝋⃗⃗ ⃗⃗ ⃗). 

_ Si �⃗� est toroïdal (porté par 𝒆𝝋⃗⃗ ⃗⃗ ⃗)., alors �⃗⃗⃗� est poloïdal (porté par 𝒆𝝆⃗⃗⃗⃗⃗ et/ou 𝒆𝒁⃗⃗⃗⃗⃗),. 

_ Si le système de courants possède un plan de symétrie, alors �⃗� est contenu dans ce plan et 

donc �⃗⃗⃗� lui est perpendiculaire. 

 

II) Théorème d’ampère et les Equations locales vérifiées par le champ 

magnétique. 

 

1) Théorème d’ampère 

Ce théorème joue en magnétostatique un rôle analogue à celui de Gauss en électrostatique. 

La circulation du champ �⃗⃗� sur un contour fermé est égale à μ0 fois la somme des 

courants enlacés par ce contour. Sous forme mathématique : 

∮ �⃗⃗⃗�𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗

𝑪

= 𝝁𝟎 (∑𝑰𝒌

𝑵

𝒌=𝟏

)

𝒆𝒏𝒍𝒂𝒄é

 

 

 

 

 

Figure – Contour enlaçant des conducteurs 

courants 

 

2) Orientation du contour d’Ampère 
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Pour appliquer le théorème d’Ampère, il faut en premier lieu orienter le contour d’Ampère. 

Cette orientation définit le sens du vecteur �⃗⃗⃗� normal à la surface s’appuyant sur le contour 

d’Ampère (voir figure (a)).  

Les courants sont ensuite additionnés en tenant compte de leur signe. Si le courant circule 

dans le même sens que le vecteur �⃗⃗⃗�, il est compté positivement. Il sera compté négativement 

dans le cas contraire.  

Dans l’exemple de la figure (voir figure (b))., les courants I3 et I1 passant à travers le contour 

orienté Γ sont positifs alors que le courant I2 est n´négatif. On obtient :  

∮ �⃗⃗⃗�𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗

𝑪

= 𝝁𝟎 (∑𝑰𝒌

𝑵

𝒌=𝟏

)

𝒆𝒏𝒍𝒂𝒄é

= 𝝁𝟎(𝑰𝟏 + 𝟐𝑰𝟑 − 𝑰𝟐) 

Notons que les courants traversant le contour d’Ampère peuvent être également volumiques 

ou surfaciques. 

 

 

 

figure (a) : Orientation du contour 

d’Ampère fermé et de sa normale. 

 
figure (b) : Contour d’Ampère et courants 

enlacés 

 

2) Equation locale de Maxwell-Ampère en magnétostatique  
Les expériences montrent que le champ magnétique est créé par des particules chargées en 

mouvement (courants électriques). 

Le champ magnétostatique �⃗⃗⃗� obéit à deux lois : 

1. Le champ magnétique �⃗⃗⃗� créé par un courant I est donné par le théorème d’Ampère : 

∮ �⃗⃗⃗�𝒅𝒍

Γ

= 𝝁𝟎𝑰  

où 𝚪 est une courbe fermée quelconque traversée par le courant électrique I. 

𝝁𝟎= 4𝜋 × 10
−7

 Hm
−1

est la perméabilité magnétique du vide. Si le courant I correspond à une 

distribution de charges électriques mobiles définissant un vecteur densité de courant 𝒋, alors le 

courant I encerclé par la boucle fermée 𝚪 est le flux de 𝒋 à travers une surface quelconque 

délimitée par 𝚪 : 

𝑰 =  ∬𝒋𝒅𝑺⃗⃗⃗⃗⃗⃗

𝑆

 

Le théorème d’ampère s’écrit alors : 
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∮ �⃗⃗⃗�𝒅𝒍

Γ

= 𝝁𝟎𝑰 = 𝝁𝟎∬𝒋𝒅𝑺⃗⃗⃗⃗⃗⃗

𝑆

  

En tenant compte du théorème de Stokes : 

∮ �⃗⃗⃗�𝒅𝒍

Γ

=∬𝒓𝒐𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ (�⃗⃗⃗�)𝒅𝑺⃗⃗⃗⃗⃗⃗

𝑆

= 𝝁𝟎𝑰 = 𝝁𝟎∬𝒋𝒅𝑺⃗⃗⃗⃗⃗⃗

𝑆

 

Cette égalité étant vraie quelle que soit la surface S, on obtient la forme locale du théorème 

d’Ampère qui s’écrit : 

𝒓𝒐𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ (�⃗⃗⃗�) = 𝝁𝟎𝒋                   Equation locale de Maxwell-Ampère en magnétostatique 

 

3)  Méthodes de calculs 

 
a) Démarche générale 

Le calcul d’un champ magnétique s’obtient en effectuant les étapes suivantes (on remarquera 

qu’il s’agit de la même démarche que pour la détermination du champ électrostatique.): 

• Étude des invariances : Cela permet de choisir le système de coordonnées adapté au 

problème : cartésiennes ou cylindriques en cas d’invariance par translation et cylindriques ou 

sphériques en cas d’invariance par rotation. Les invariances fournissent également les 

variables dont dépend le champ. 

• Analyse des symétries : La connaissance des plans de symétrie et d’antisymétrie permet de 

déterminer l’orientation du champ magnétique en un point : le champ magnétique appartient 

aux plans d’antisymétrie et est perpendiculaire aux plans de symétrie de la distribution de 

courants. 

 

b) Utilisation du théorème d’Ampère 

Le théorème d’Ampère joue un rôle analogue pour le champ magnétique à celui que joue le 

théorème de Gauss pour le champ électrostatique. Il ne sera utilisable que lorsque l’étude des 

symétries et des invariances aura fourni la direction du champ, limité le nombre de variables 

dont il dépend et que seule manquera l’information relative à sa norme. Dans ce cas, il sera un 

outil précieux et performant. 

Après avoir déterminé les invariances et les symétries et après avoir opté pour cette méthode, 

il convient de réaliser les deux étapes suivantes. 

• Détermination du contour d’Ampère : Celui-ci est défini de manière à rendre simple le 

calcul de la circulation. On choisira donc un contour composé de parties soient tangentes au 

champ le long desquelles la norme de �⃗⃗⃗� est uniforme, soient perpendiculaires au champ.  

Dans le premier cas, la circulation le long de cette partie du contour ne fait pas intervenir 

d’angle (les deux vecteurs sont colinéaires) et le calcul de la circulation sera très simple 

puisque la norme du champ est uniforme sur cette partie du contour.  

Dans le second, la circulation est nulle : le vecteur déplacement élémentaire et le champ 

magnétique sont perpendiculaires, leur produit scalaire est nul.  

Il est d’autre part nécessaire de bien tenir compte du fait suivant : le contour d’Ampère 

(comme c’était le cas pour la surface de Gauss) doit passer par le point où on cherche à 

calculer le champ. 

• Calcul : Il consiste à appliquer le théorème d’Ampère compte tenu des résultats antérieurs. 
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4) Le flux du champ magnétique  

 Le flux du champ magnétique à travers une surface fermée S quelconque est nul. On dit que 

le champ magnétostatique est à flux conservatif. Cette propriété est traduite par l’intégrale 

suivante : 

∯�⃗⃗⃗�𝒅𝑺⃗⃗⃗⃗⃗⃗

𝑺

= 𝟎 

En tenant compte du théorème de Gauss-Ostrogradski (théorème de Divergence), on obtient 

l’équation du flux magnétique : 

∯�⃗⃗⃗�𝒅𝑺⃗⃗⃗⃗⃗⃗

𝑺

=∭𝒅𝒊𝒗(�⃗⃗⃗�)𝒅𝝉

𝝉

= 𝟎 

Soit donc 𝒅𝒊𝒗(�⃗⃗⃗�) = 𝟎 

• Conservation du flux 

Dans un tube de champ, le flux se conserve : 𝚽𝟏 =  𝚽𝟐   

Or      𝚽𝟏 = 𝑩𝟏𝑺𝟏    et      𝚽𝟐 = 𝑩𝟐𝑺𝟐 

Donc 𝑺𝟏 < 𝑺𝟐 → 𝑩𝟏 > 𝑩𝟐 

 

 
 

5) Conséquence  
Les lignes de champ magnétique sont orthoradiales et s’enroulent autour des courants qui le 

créent 

 sur le flux : leur contribution est nulle au flux du champ magnétique à travers une 

surface fermée. Le champ magnétique est à flux conservatif.  

 sur la circulation : leur contribution est non nulle à la circulation du champ 

magnétique sur le contour fermé. La relation entre circulation et courant s’obtient par 

le théorème d’Ampère. 

 

III) Exemples 
 

1) Fil rectiligne infini 

Soit un fil infini parcouru par un courant I. On cherche le champ magnétique créé par ce fil en 

tout point de l’espace.  

a) Étude des invariances 

Le problème privilégie une seule direction, celle du fil : on choisit les coordonnées 

cylindriques en prenant l’axe du fil pour axe Oz. 
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Le fil est infini : la distribution est invariante par translation suivant l’axe Oz. 𝑩 ⃗⃗ ⃗⃗  ne dépend 

donc pas de z. Elle est également invariante par rotation autour de l’axe Oz donc �⃗⃗⃗� ne dépend 

pas non plus de . 

Les invariances de la distribution impliquent donc : 

�⃗⃗⃗�(𝑴) =  �⃗⃗⃗�(𝒓) 
b) Étude des symétries 

Le plan passant par M et contenant l’axe Oz est un plan de symétrie de la distribution. Le 

champ magnétique en M est donc perpendiculaire à ce plan : il est orthoradial. 

On note que la recherche des plans de symétrie est plus intéressante dans le cas du champ 

magnétique que celle des plans d’antisymétrie : on a directement l’orientation du champ. Au 

final : 

�⃗⃗⃗�(𝑴) =  𝑩(𝒓)𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗ 
 

c) Calcul de la norme du champ magnétique 

On n’a plus qu’à déterminer la norme du champ magnétique : on va donc appliquer le 

théorème d’Ampère. Ce dernier donne la valeur de la circulation du champ magnétique le 

long d’un contour fermé C : 

𝑪 =  ∮ 𝑩(𝒓)𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗

𝑪

 𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =  𝝁𝟎𝑰𝒆𝒏𝒍𝒂𝒄é 

Il faut donc choisir judicieusement le contour fermé : on le prend à une distance r de l’axe du 

fil afin que la valeur du champ soit constante sur le contour et que le champ soit colinéaire à 

l’élément 𝒅𝑶𝑴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗. Ce sera donc le cercle centré sur le fil, de rayon r, passant par le point M.  Dans ce 

cas, on a : 

𝒅𝑶𝑴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 𝒓𝒅𝜽𝒆𝜽⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ 

∮ 𝑩(𝒓)𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗

𝑪

 𝒓𝒅𝜽𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗ = ∮ 𝑩(𝒓)

𝟐𝝅

𝟎

 𝒓𝒅𝜽 = 𝑩(𝒓)𝟐𝝅𝒓 =  𝝁𝟎𝑰 

𝑩(𝒓)  =  
𝝁𝟎𝑰

𝟐𝝅𝒓
 

𝑩(𝑴)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =  
𝝁𝟎𝑰

𝟐𝝅𝒓
𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗ 

 

2) cylindre infini 

Soit un cylindre infini de rayon a et d’axe (oz) parcouru par une densité volumique de  

courant uniforme �⃗� = 𝑱𝟎𝒆𝒛⃗⃗⃗⃗⃗ . On cherche le champ magnétique créé par ce fil en tout point de 

l’espace.  

𝑱𝟎 = 
𝑰

𝝅𝒂𝟐
 

a) Étude des invariances 

Le problème privilégie une seule direction, celle du cylindre : on choisit les coordonnées 

cylindriques en prenant l’axe du cylindre pour axe Oz. 

Le cylindre est infini : la distribution est invariante par translation suivant l’axe Oz. 𝑩 ⃗⃗ ⃗⃗  ne 

dépend donc pas de z. Elle est également invariante par rotation autour de l’axe Oz donc �⃗⃗⃗� ne 

dépend pas non plus de . 

Les invariances de la distribution impliquent donc : 

�⃗⃗⃗�(𝑴) =  �⃗⃗⃗�(𝒓) 
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b) Étude des symétries 

Le plan passant par M et contenant l’axe Oz est un plan de symétrie de la distribution. Le 

champ magnétique en M est donc perpendiculaire à ce plan : il est orthoradial. 

On note que la recherche des plans de symétrie est plus intéressante dans le cas du champ 

magnétique que celle des plans d’antisymétrie : on a directement l’orientation du champ. Au 

final : 

�⃗⃗⃗�(𝑴) =  𝑩(𝒓)𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗ 
c) Calcul de la norme du champ magnétique 

On n’a plus qu’à déterminer la norme du champ magnétique : on va donc appliquer le 

théorème d’Ampère. Ce dernier donne la valeur de la circulation du champ magnétique le 

long d’un contour fermé C : 

𝑪 =  ∮ 𝑩(𝒓)𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗

𝑪

 𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =  𝝁𝟎𝑰𝒆𝒏𝒍𝒂𝒄é 

Il faut donc choisir judicieusement le contour fermé : on le prend à une distance r de l’axe du 

cylindre afin que la valeur du champ soit constante sur le contour et que le champ soit 

colinéaire à l’élément 𝒅𝑶𝑴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗. Ce sera donc le cercle centré sur le fil, de rayon r, passant par le point M.  

Dans ce cas, on a : 

𝒅𝑶𝑴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 𝒓𝒅𝜽𝒆𝜽⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ 

∮ 𝑩(𝒓)𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗

𝑪

 𝒓𝒅𝜽𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗ = ∮ 𝑩(𝒓)

𝟐𝝅

𝟎

 𝒓𝒅𝜽 = 𝑩(𝒓)𝟐𝝅𝒓 =  𝝁𝟎𝑰𝒆𝒏𝒍𝒂𝒄é 

𝑩(𝒓)  =  
𝝁𝟎𝑰𝒆𝒏𝒍𝒂𝒄é
𝟐𝝅𝒓

 

𝑩(𝑴)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =  
𝝁𝟎𝑰𝒆𝒏𝒍𝒂𝒄é
𝟐𝝅𝒓

𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗ 

Deux cas se présentent : 

• Si r < a, 𝑰𝒆𝒏𝒍𝒂𝒄é = 𝑱𝟎𝝅𝒓
𝟐 et : 

 

𝑩(𝑴)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =  
𝝁𝟎𝑰𝒆𝒏𝒍𝒂𝒄é
𝟐𝝅𝒓

𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗ =
𝝁𝟎𝑱𝟎𝒓

𝟐
𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗ =   

𝝁𝟎𝑰𝒓

𝟐𝝅𝒂𝟐
𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗ 

• Si r > a, 𝑰𝒆𝒏𝒍𝒂𝒄é = 𝑱𝟎𝝅𝒂
𝟐 = 𝑰 et : 

 

𝑩(𝑴)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =  
𝝁𝟎𝑰𝒆𝒏𝒍𝒂𝒄é
𝟐𝝅𝒓

𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗ =
𝝁𝟎𝑰

𝟐𝝅𝒓
𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗ =   

𝝁𝟎𝑱𝟎𝒂
𝟐

𝟐𝒓
𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗ 
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d) Courant surfacique 

On peut envisager le cas où le courant ne circule pas en volume mais à la surface du cylindre 

de rayon R. On d´définit alors la densité de courant surfacique 𝑱𝑺⃗⃗⃗⃗  =  𝑱𝒔 𝒆𝒁⃗⃗⃗⃗⃗. Dans ce cas, le 

courant I s’exprime en fonction de 𝑱𝑺⃗⃗⃗⃗ : 

 𝑰 =  ∫ 𝑱𝑺⃗⃗⃗⃗ . 𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗ =  ∫ 𝑱𝒔 𝒆𝒁⃗⃗⃗⃗⃗𝑹𝒅𝜽
𝟐𝝅

𝟎
𝒆𝒁⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝟐𝝅𝑹𝑱𝒔 

 

En appliquant le théorème d’Ampère de la même manière que précédemment, on obtient : 

* r < R : le rayon r du contour circulaire est plus petit que le rayon R du cylindre. Le courant 

enlacé par le contour est nul. Le théorème d’Ampère conduit à : 

𝑩(𝒓)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝟎 

* r > R : le rayon r du contour circulaire est plus grand que le rayon R du cylindre. 

Le courant enlacé par le contour ne dépend pas de r et 

𝑰𝒆𝒏𝒍𝒂𝒄é  =  𝟐𝝅𝑹𝑱𝒔 
Le théorème d’Ampère conduit à : 

𝑩(𝑴)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =  
𝝁𝟎𝑰𝒆𝒏𝒍𝒂𝒄é
𝟐𝝅𝒓

𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗ =
𝝁𝟎𝑰

𝟐𝝅𝒓
𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗ =   

𝝁𝟎𝑱𝑺𝑹

𝒓
𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗ 

A l’intérieur du cylindre, le module du champ magnétique est nul, alors qu’à l’extérieur, le 

champ magnétique est celui d’un fil rectiligne infini, confondu avec l’axe Oz et parcouru par 

un courant I = 2πRJs. Au passage de la surface du cylindre, le champ �⃗⃗⃗�  est discontinu. La 

discontinuité est ´égale à 𝝁𝟎𝑱𝑺𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗ 
 

3) Plaque infinie d’épaisseur e  

On cherche à déterminer le champ �⃗⃗⃗� créé par une plaque d’épaisseur e parcourue par une 

densité volumique de courant �⃗� = 𝑱𝒆𝒙⃗⃗⃗⃗⃗  (figure 6.6) ou par une surface plane (ici, le plan xOy) 

parcourue par une densité surfacique de courant 𝑱𝑺⃗⃗⃗⃗ = 𝑱𝑺 𝒆𝒙⃗⃗⃗⃗⃗ (figure 6.7). 

Les densités de courants sont uniformes et orientées selon 𝒆𝒙⃗⃗⃗⃗⃗  (Js et J > 0). La plaque 

d’épaisseur e, infinie selon Ox et Oy, est délimitée par les plans z = e/2 et z = −e/2. 
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Figure (a) – Plaque infinie d’épaisseur e 

parcourue par une densité volumique de 

courant uniforme �⃗� = 𝑱𝒆𝒙⃗⃗⃗⃗⃗ 
 

Figure (b) – Nappe de courant parcourue 

par une densité surfacique de courant : 

𝑱𝑺⃗⃗⃗⃗ = 𝑱𝑺 𝒆𝒙⃗⃗⃗⃗⃗ 
 

a) Symétries, invariances et expression générale de�⃗⃗⃗� 

Dans ces deux cas, les plans de symétrie de la distribution de courants sont le plan xOy et les 

plans parallèles au plan xOz. Les plans parallèles au plan yOz sont plans de symétrie 

inversion de la distribution de courants. Le champ magnétique �⃗⃗⃗�(𝑴) est perpendiculaire au 

plan de symétrie  passant par M(x, y, z) et parallèle au plan xOz. 

Le champ �⃗⃗⃗� est donc colinéaire à 𝒆𝒁⃗⃗⃗⃗⃗ en tout point. La distribution de courants étant invariante 

par translation selon Ox et Oy, �⃗⃗⃗� ne dépend que de z. Le champ magnétique s’écrit 

 �⃗⃗⃗� =  𝑩(𝒛)𝒆𝒚⃗⃗⃗⃗⃗. Au point M′(x, y,−z), symétrique du point M(x, y, z) par rapport au plan de 

symétrie xOy, le champ �⃗⃗⃗�(𝑴′) est l’opposé du symétriques du champ �⃗⃗⃗�(𝑴) : la fonction     

B(z) est impaire. 

b) Choix du contour d’Ampère 

Dans le cas de la plaque de la figure (a), un contour permettant un calcul aisé de la circulation 

du champ magnétique doit avoir des côtés parallèles au champ à z = cte. Le champ étant nul 

en z = 0, on choisit comme contour d’Ampère un rectangle ABCD de hauteur z contenu dans 

le plan yOz. Le champ étant nul sur le plan xOy, le côté AB de longueur L est placé sur ce 

plan comme l’indique la figure (a).  

L’orientation du contour est donnée par le sens de la flèche. La circulation du champ 

magnétique sur les côtés AD et BC est nulle car �⃗⃗⃗� est perpendiculaire à ces deux côtés. La 

circulation sur AB est également nulle puisque le champ magnétique est nul sur AB. 

Finalement, on obtient 

Pour z > 0 : 

∮ �⃗⃗⃗�

𝑨𝑩𝑪𝑫

 𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗ = ∫ 𝑩(𝒛)𝒆𝒚⃗⃗⃗⃗⃗

𝑫

𝑪

𝒅𝒚𝒆𝒚⃗⃗⃗⃗⃗  = −𝑩(𝒛)𝑳  

c) Calcul du champ magnétostatique �⃗⃗⃗� 

Le sens de circulation impose �⃗⃗⃗� =  𝒆𝒙⃗⃗⃗⃗⃗  et 𝒅𝑺⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝒅𝒙𝒅𝒚𝒆𝒙⃗⃗⃗⃗⃗. On distingue deux cas : 

* La hauteur z du cadre est supérieure à la demi épaisseur de la plaque (z > e/2) : 

𝑰𝒆𝒏𝒍𝒂𝒄é = ∬ �⃗�𝒅𝑺⃗⃗⃗⃗⃗⃗

𝑨𝑩𝑪𝑫

= ∬ 𝑱𝒆𝒙⃗⃗⃗⃗⃗

𝑨𝑩𝑪𝑫

𝒅𝒚𝒅𝒛𝒆𝒙⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑱𝑳
𝒆

𝟐
 

En appliquant le théorème d’Ampère, on obtient : −𝑩𝒚(𝒛)𝑳 =  𝝁𝟎𝑱𝑳
𝒆

𝟐
.  



Ahmed Chouket  Charge électrique PC1 

100/158 

 

Finalement le champ en dehors de la plaque (z > 0) est : 

−𝑩(𝒛) =  𝝁𝟎𝑱
𝒆

𝟐
 

𝑩(𝒛)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = − 𝝁𝟎𝑱
𝒆

𝟐
𝒆𝒚⃗⃗⃗⃗⃗ 

* La hauteur z du cadre est inferieure à la demi épaisseur de la plaque (0 < z < e/2) : 

𝑰𝒆𝒏𝒍𝒂𝒄é = ∬ �⃗�𝒅𝑺⃗⃗⃗⃗⃗⃗

𝑨𝑩𝑪𝑫

= ∬ 𝑱𝒆𝒙⃗⃗⃗⃗⃗

𝑨𝑩𝑪𝑫

𝒅𝒚𝒅𝒛𝒆𝒙⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑱𝑳𝒛 

En appliquant le théorème d’Ampère, on obtient : −𝑩𝒚(𝒛)𝑳 =  𝝁𝟎𝑱𝑳𝒛.  

Finalement le champ dans la plaque (z > 0) est : 

𝑩(𝒛)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =  −𝝁𝟎𝑱𝒛𝒆𝒚⃗⃗⃗⃗⃗ 

By(z) ´étant impaire, on obtient : 

Pour - e/2 < z < 0 :     

𝑩(𝒛)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =  𝝁𝟎𝑱𝒛𝒆𝒚⃗⃗⃗⃗⃗ 

Pour  z < -e/2    

𝑩(𝒛)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝝁𝟎𝑱
𝒆

𝟐
𝒆𝒚⃗⃗⃗⃗⃗ 

 
 

d) Nappe de courant 

Dans le cas de la nappe de courant de la figure (b), le champ magnétique n’est pas défini sur 

la surface. On doit alors modifier le contour d’Ampère en prenant un cadre de hauteur 2z, 

similaire au cadre ABCD précédent, mais placé à cheval sur la surface (voir figure (b)). Les 

côtés AB et CD ont pour côtés −z et z. La circulation le long de ce contour fermé et orienté 

comme indiqué sur la figure (b) est (attention, on a inversé l’orientation du contour par 

rapport au cas précédent) : 

∮ �⃗⃗⃗�

𝑨𝑩𝑪𝑫

 𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗ = ∫ 𝑩(𝒛)𝒆𝒚⃗⃗⃗⃗⃗

𝑫

𝑪

𝒅𝒚𝒆𝒚⃗⃗⃗⃗⃗ +  ∫𝑩(−𝒛)𝒆𝒚⃗⃗⃗⃗⃗

𝑪

𝑫

𝒅𝒚𝒆𝒚⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑩(𝒛)𝑳 −  𝑩(−𝒛)𝑳 = 𝟐𝑩(𝒛)𝑳; 𝒛 > 𝟎 

Le courant enlacé : 

 𝑰𝒆𝒏𝒍𝒂𝒄é  =  ∫ 𝑱𝑺⃗⃗⃗⃗ . 𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗ =  ∫ 𝑱𝑺 𝒆𝒙⃗⃗⃗⃗⃗(−𝒅𝒚)
𝑩

𝑨
𝒆𝒙⃗⃗⃗⃗⃗ = −𝑳𝑱𝑺 

Le théorème d’Ampère permet d’obtenir l’expression du champ �⃗⃗⃗� de la nappe : 

𝑩(𝒛)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = − 
𝝁𝟎𝑱𝑺
𝟐
𝒆𝒚⃗⃗⃗⃗⃗; 𝒔𝒊𝒈𝒏𝒆 𝒅𝒆 𝒛 

Pour  z < 0 :     

𝑩(𝒛)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =  
𝝁𝟎𝑱𝑺
𝟐
𝒆𝒚⃗⃗⃗⃗⃗ 

Pour  z >    

𝑩(𝒛)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = − 
𝝁𝟎𝑱𝑺
𝟐
𝒆𝒚⃗⃗⃗⃗⃗ 
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Le champ magnétique est une fois de plus discontinu au passage de la surface parcourue par 

le courant surfacique 𝑱𝑺⃗⃗⃗⃗ . La discontinuité vaut 𝝁𝟎𝑱𝑺𝒆𝒚⃗⃗⃗⃗⃗. 

Discontinuité du champ magnétique à la traversée d’une surface parcourue par un 

courant 

Nous avons vu sur deux exemples qu’au passage d’une surface S parcourue par une densité 

surfacique de courant 𝑱𝑺⃗⃗⃗⃗ , la composante tangentielle du champ magnétique est discontinue et 

que cette discontinuité vaut 𝝁𝟎𝑱𝑺. On peut généraliser ce résultat observé sur ces deux cas 

particuliers.  

La surface S sépare deux milieux appelés milieu 1 et milieu 2 dans lesquels règnent un champ 

magnétique 𝑩𝟏⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ,  et 𝑩𝟐⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ,. 𝒏𝟏→𝟐⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ , est le vecteur unitaire normal à la surface orienté du milieu 1 

vers le milieu 2. 

A la traversée d’une surface parcourue par un courant surfacique de densité 𝑱𝑺⃗⃗⃗⃗ , la composante 

normale du champ magnétique est continue alors que la composante tangentielle du champ 

magnétique subit une discontinuité finie : 

{
𝑩𝟏𝑵 = 𝑩𝟐𝑵

𝑩𝟐𝑻 − 𝑩𝟏𝑻 = 𝝁𝟎𝑱𝑺 
 

D’où : 

𝑩𝟐⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝑩𝟏⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =  𝝁𝟎𝑱𝑺⃗⃗⃗⃗ ∧ 𝒏𝟏→𝟐⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

 

4) Solénoïde infini 

Nous proposons de d´déterminer à l’aide du théorème d’Ampère le champ magnétique en tout 

point de l’espace. Le solénoïde étant infini, tous les plans perpendiculaires à son axe sont des 

plans de symétrie. Par conséquent, en un point M(r, θ, z) de l’espace, le champ magnétique 

𝑩(𝑴)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  est normal au plan de symétrie  passant par M et orthogonal à l’axe Oz. Donc  

𝑩(𝑴)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑩(𝑴)𝒆𝒁⃗⃗⃗⃗⃗ 
La distribution de courants étant invariante par translation selon z et rotation autour de Oz 

(selon θ), B ne dépend que de r. En tout point de l’espace (non situé sur le solénoïde où le 

champ magnétique n’est pas d´défini), l’expression du champ magnétique est : 

𝑩(𝑴)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑩(𝒓)𝒆𝒁⃗⃗⃗⃗⃗ 
En tenant compte de la symétrie, montrons, en utilisant le théorème d’Ampère, que le champ 

magnétique 𝑩(𝑴)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  est uniforme à l’intérieur et à l’extérieur du solénoïde. 

Dans un plan passant par l’axe, considérons deux courbes d’Ampère (C1) et (C2) 

rectangulaires et de côtés parallèles ou perpendiculaires à l’axe, les côtés parallèles ayant pour 

longueur commune L.  

 



Ahmed Chouket  Charge électrique PC1 

102/158 

 

∮ �⃗⃗⃗�

𝑪𝟏

 𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗ = ∮ �⃗⃗⃗�

𝑪

𝑩

 𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗ + ∮ �⃗⃗⃗�

𝑨

𝑫

 𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑩(𝒓𝟏)𝑳 −  𝑩(𝒓𝟐)𝑳 = 𝟎 

Aucune intensité de courant ne traverse (C1); la circulation de �⃗⃗⃗� sur (C1) est donc nulle. 

𝑩(𝒓𝟏) =  𝑩(𝒓𝟐) 

Le champ de vecteur �⃗⃗⃗� est donc uniforme à l’intérieur du solénoïde.  

∮ �⃗⃗⃗�

𝑪𝟐

 𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗ = ∮ �⃗⃗⃗�

𝑪

𝑩

 𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗ + ∮ �⃗⃗⃗�

𝑨

𝑫

 𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑩(𝒓𝟏)𝑳 −  𝑩(𝒓𝟐)𝑳 = 𝟎 

Aucune intensité de courant ne traverse (C2); la circulation de �⃗⃗⃗� sur (C2) est donc nulle. 

𝑩(𝒓𝟏) =  𝑩(𝒓𝟐) 

Le champ de vecteur �⃗⃗⃗� est donc uniforme à l’intérieur du solénoïde.  

Lorsque la longueur du solénoïde est beaucoup plus grande que son diamètre, le champ 𝑩(𝑴)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

est pratiquement constant à l’intérieur et nul à l’extérieur. Pour le calculer, on peut donc 

négliger les effets de bords. Soit I le courant, N le nombre de spires et l la longueur du 

solénoïde. Le nombre de spires par unité de longueur est 𝒏 =
𝑵

𝒍
  

Appliquons le théorème d’Ampère en prenant le contour dessiné ci-dessus. 

Le nombre de conducteurs entourés est égal à 𝒏𝒂 = 𝒂
𝑵

𝒍
 Donc : 

∮ �⃗⃗⃗�

𝑪

 𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝝁𝟎𝑰𝒆𝒏𝒍𝒂𝒄é =  𝝁𝟎𝒏𝒂𝑰 = 𝝁𝟎𝒂
𝑵

𝒍
𝑰 

Circulation de 1 à 2 : Ba. 

Circulation de 2 à 3 : nulle car �⃗⃗⃗� est perpendiculaire au chemin parcouru. 

Circulation de 3 à 4 : nulle car le champ est (quasi-)nul en dehors du solénoïde. 

Circulation de 4 à 1 : nulle car �⃗⃗⃗� est perpendiculaire au chemin parcouru. 

𝑩𝒂 =  𝝁𝟎𝑰𝒆𝒏𝒍𝒂𝒄é =  𝝁𝟎𝒏𝒂𝑰 = 𝝁𝟎𝒂
𝑵

𝒍
𝑰 

Champ dans un solénoïde long :  

�⃗⃗⃗� =  𝝁𝟎𝑰𝒆𝒏𝒍𝒂𝒄é𝒆𝒛⃗⃗⃗⃗⃗ =  𝝁𝟎𝒏𝑰𝒆𝒛⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝝁𝟎
𝑵

𝒍
𝑰𝒆𝒛⃗⃗⃗⃗⃗ 
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5) Champ dans une bobine torique 

Une bobine torique est constituée de N spires identiques déduites les unes des autres par une 

rotation d’angle 
𝟐𝝅

𝑵
 autour de l’axe Oz. 

La figure ci-contre donne l’exemple d’une bobine torique à section rectangulaire. On n’a 

représenté que quelques spires pour assurer la clarté du schéma. 

a) Étude des invariances 

La distribution est invariante par toute rotation autour de l’axe Oz (on suppose que N est 

suffisamment grand pour cela ou que les spires sont régulièrement espacées). 

On se place en coordonnées cylindriques. 

�⃗⃗⃗�(𝑴) =  �⃗⃗⃗�(𝒓, 𝒛) 
b) Étude des symétries 

Le plan passant par M et contenant l’axe Oz est un plan de symétrie de la distribution de 

courants : le champ magnétique est perpendiculaire à ce plan, soit : 

�⃗⃗⃗�(𝑴) =  𝑩(𝒓, 𝒛)𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗  

  
 

c) Calcul du champ par le théorème d’Ampère 

On considère un cercle d’axe Oz de rayon r passant par M. La circulation du champ le long de 

ce contour est : 2rB(r, z) et le courant enlacé vaut Ienlacé = 0 si M est à l’extérieur du tore (en 

M1 ou M3 par exemple) et Ienlacé = NI si M est à l’intérieur (en M2 par exemple). On en déduit : 

Si M est à l’intérieur : 

∮ �⃗⃗⃗�

𝑪

 𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗ = ∫ 𝑩(𝒓)𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗

𝟐𝝅

𝟎

𝑹𝒎𝒅𝜽𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝝁𝟎𝑰𝒆𝒏𝒍𝒂𝒄é = 𝝁𝟎𝑵𝑰 

∫ 𝑩𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗

𝟐𝝅

𝟎

𝒓𝒅𝜽𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗ = ∫ 𝑩

𝟐𝝅

𝟎

𝒓𝒅𝜽 = 𝑩𝟐𝝅𝒓 =  𝝁𝟎𝑵𝑰 

�⃗⃗⃗� =  
𝝁𝟎𝑵𝑰

𝟐𝝅𝒓
𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗ 

On remarque que le champ magnétique ne dépend pas de z ce qu’on ne pouvait pas 

prévoir a priori. 

Conclusion 

Soit I le courant, N le nombre de spires et Rm le rayon moyen de la bobine torique. Pour des 

raisons de symétrie, les lignes de champ sont circulaires à l’intérieur de la bobine torique. En 

prenant comme contour le cercle moyen, la somme des courants entourés vaut NI ; la 

circulation du champ est égale à B (2π Rm). 
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En appliquant le théorème d’Ampère : 

∮ �⃗⃗⃗�

𝑪

 𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗ = ∫ 𝑩(𝒓)𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗

𝟐𝝅

𝟎

𝑹𝒎𝒅𝜽𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝝁𝟎𝑰𝒆𝒏𝒍𝒂𝒄é = 𝝁𝟎𝑵𝑰 

∫ 𝑩𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗

𝟐𝝅

𝟎

𝑹𝒎𝒅𝜽𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗ = ∫ 𝑩

𝟐𝝅

𝟎

𝑹𝒎𝒅𝜽 = 𝑩𝟐𝝅𝑹𝒎 = 𝝁𝟎𝑵𝑰 

�⃗⃗⃗� =  
𝝁𝟎𝑵𝑰

𝟐𝝅𝑹𝒎
𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗ 
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Effet Hall et la force de Laplace et Travail de la force de Laplace 
 

I) Effet Hall 
1) Étude du phénomène 

Cet effet a été découvert par Edwin Herbert Hall (1855-1938) en 1880 : il a mis en évidence 

l’existence d’une tension perpendiculaire à un fil parcouru par un courant d’intensité I et 

soumis à l’action d’un champ magnétique perpendiculairement au fil. 

Il a également obtenu des mesures quantitatives du phénomène mettant en évidence la 

proportionnalité de la tension à I et à B et son caractère inversement proportionnel à la largeur 

du fil. On étudie ici le modèle classique permettant d’expliquer cet effet. 

On considère une plaque de métal supposée rectangulaire et d’épaisseur négligeable. Un 

courant d’intensité I la parcourt et on soumet l’ensemble à un champ magnétique 

perpendiculaire à la plaque. 
On suppose que les porteurs de charges sont des électrons : ils sont animés d’un mouvement rectiligne 

de vitesse �⃗⃗⃗� dans le sens opposé à I par définition du sens conventionnel du courant. 

Quand on applique le champ magnétique, ils subissent une force d’origine magnétique: 

𝑭𝒎⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝒒(�⃗⃗⃗� ∧ �⃗⃗⃗�) 

qui dévie leur trajectoire. 

Les électrons ont donc tendance à s’accumuler sur un des côtés de la plaque de métal créant 

une accumulation de charges négatives de ce côté et une accumulation de charges positives de 

l’autre. 

L’accumulation de charges de part et d’autre de la plaque provoque l’apparition d’un champ 

électrique 𝑬𝑯⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  liée à ce déséquilibre. 

Les électrons subissent alors l’action conjuguée de deux forces : l’une magnétique 

𝑭𝒎⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝒒(�⃗⃗⃗� ∧ �⃗⃗⃗�) 

liée au champ magnétique 𝑩 ⃗⃗ ⃗⃗  l’autre électrique  

𝑭𝒆⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 𝒒𝑬𝑯⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

due à l’apparition du champ électrique 𝑬𝑯⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  par déséquilibre des charges. 

Du fait des orientations relatives des deux champs, la force électrique est de même direction 

mais de sens opposé à la force magnétique. La force électrique tend donc à s’opposer à 

l’accumulation de charges. 

Cependant tant que le module du champ électrique 𝑬𝑯⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  est inférieur au module de (�⃗⃗⃗� ∧ �⃗⃗⃗�) la 

force résultante est dans le sens du champ magnétique �⃗⃗⃗� et les électrons sont toujours déviés 

dans le même sens que précédemment. Cela augmente le déséquilibre et donc le module du 

champ 𝑬𝑯⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  Il s’agit du régime transitoire. 

On a atteint le régime permanent : la force résultante est nulle et les électrons ne sont plus 

déviés. En effet à cet instant les normes de 𝑬𝑯⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  et (�⃗⃗⃗� ∧ �⃗⃗⃗�) deviennent égales. Les forces 

d’origine électrique et d’origine magnétique s’équilibrent et les deux effets magnétique et 

électrique (dû au déséquilibre des charges) se compensent. 

On en déduit que : 

𝑭𝒆⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝑭𝒎⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝟎 → 𝒒𝑬𝑯⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝒒(�⃗⃗⃗� ∧ �⃗⃗⃗�) = 𝟎 →  𝑬𝑯⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = −(�⃗⃗⃗� ∧ �⃗⃗⃗�) 

On a donc apparition d’une tension dite tension de Hall 
𝑼𝑯  =  𝑬𝑯𝒍 

Si les porteurs sont des charges positives alors les orientations des différents vecteurs sont 

celles indiquées sur la figure. 



Ahmed Chouket  Charge électrique PC1 

106/158 

 

Quel que soit le signe des porteurs de charges, on assiste à un déséquilibre des charges. 

Cependant on remarquera que l’accumulation de charges se fait de manière opposée à celle 

obtenue avec des électrons. 

Effet Hall pour des charges négatives. 
 

Effet Hall pour des charges positives. 

 

Le principe est le même puisque les forces d’origine magnétique et d’origine électrique ont la 

même orientation que la charge soit positive ou négative. On a donc un régime transitoire 

pendant lequel les charges s’accumulent sur les deux faces et un régime permanent où la force 

de Hall compense la force magnétique et où les porteurs de charges ne sont plus déviés. 

En notant n le nombre de porteur de charges, l la largeur de la plaque et d son épaisseur, on 

obtient : 

�⃗⃗⃗� =  
𝟏

𝒏𝒒
𝒋       𝒂𝒗𝒆𝒄 𝒋 =  

𝑰

𝒍𝒅
  

soit : 

𝑼𝑯  =  𝑬𝑯𝒍 =  ‖�⃗⃗⃗� ∧ �⃗⃗⃗�‖𝒍 =  
𝟏

𝒏𝒒

𝑰

𝒍𝒅
𝑩𝒍 =  

𝑩

𝒏𝒒𝒅
𝑰 = 𝑹𝑯

𝑩𝑰

𝒅
 

en notant la constante de Hall : 

𝑹𝑯 =
𝟏

𝒏𝒒
  

Cette constante de Hall est une grandeur algébrique dépendant du signe des porteurs de 

charges. 

Ce modèle rend relativement bien compte de la réalité pour des métaux comme le cuivre, 

l’argent, l’or, le sodium ou le magnésium. Par exemple, pour le cuivre, on a pour les électrons 

q = −e = −1,6.10
−19

 C, n = 8,5.10
28

 m
−3

 soit, d’après le modèle précédent, une constante de 

Hall : RH =  −0,7.10
−10

 m
3
.C

−1 

Expérimentalement, on mesure RH = −0,5.10
−10

 m
3
.C

−1
, le modèle précédent donne le bon 

ordre de grandeur. 
 

2) Application à la mesure de champ magnétique 
On a établi que la tension de Hall vaut : 

𝑼𝑯  = 𝑹𝑯
𝑩𝑰

𝒅
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Elle est donc proportionnelle à la norme du champ magnétique. En amplifiant cette tension, 

on obtient un capteur capable de mesurer les champs magnétiques. Il s’agit des sondes à effet 

Hall qui pourront être utilisées en travaux pratiques. 

Pour que la constante de Hall soit suffisamment grande pour rendre la mesure possible, on 

utilise en général un semi-conducteur à la place du métal (la densité volumique de porteurs n 

est beaucoup plus faible). 

La connaissance de RH et la mesure de UH et I nous permet d’accéder au champs magnétique 

B. D’où l’utilisation de la sonde à effet Hall comme Teslamètre. 

 

3) Exemple  

Considérons une plaque conductrice parcourue par un courant I et soumise à un champ 

magnétique perpendiculaire à cette plaque. 

 
 

Si le courant va dans la direction +x, les électrons vont dans la direction –x avec une vitesse 

moyenne : 

𝒗𝒙 = 
𝑰

𝝆𝑺
= − 

𝑰

𝒏𝒆𝑺
 

avec : 

n nombre d’électrons de conduction par unité de volume ; 

S aire de la section, S = bd ; 

e charge élémentaire (+1,602.10
-19

 C). 

Force de Lorentz sur un électron : 

𝑭𝒙 =  𝒆𝒗𝒙𝑩  
Il y donc accumulation de charges négatives sur un côté de la plaque et un déficit de charges 

négatives sur l’autre, ce qui provoque une différence de potentiel U. 

Le champ électrique selon y vaut : 

𝑬𝒙 = − 
𝑼

𝒅
 

En régime stationnaire, la somme des forces électrique et magnétique est nulle : 

−𝒆𝑬𝒙 +   𝒆𝒗𝒙𝑩 = 𝟎 

𝑬𝒙 =  𝒗𝒙𝑩 

𝒗𝒙 = 
𝑬𝒙
𝑩
= −

𝑼

𝑩𝒅
  

𝑼 =  𝒗𝒙𝑩𝒅 = − 
𝑰

𝒏𝒆𝑺
𝑩𝒅  
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On voit que la tension U est proportionnelle au champ B, ce qui fournit un moyen de mesurer 

celui-ci. C’est le principe de la sonde de Hall. 
 

II) Interprétation de la force de Laplace 
L’effet Hall permet d’expliquer le mécanisme de transfert donnant lieu à la force de 

Laplace s’exerçant sur un conducteur parcouru par un courant I. 

Le champ de Hall agit non seulement sur les porteurs de charges qui sont animés d’un 

mouvement mais également sur les charges fixes. L’action d’un champ magnétique sur des 

charges immobiles ne donne pas lieu à une force ; en revanche, un champ électrique induit 

une force sur toutes les charges qu’elles soient mobiles ou non : 

𝑭𝒆⃗⃗ ⃗⃗⃗ =  𝒒�⃗⃗⃗�  
Par conséquent, les charges fixes du conducteur ne subissent pas d’action directe du champ 

magnétique mais l’existence de l’effet Hall implique qu’elles subissent la force : 

�⃗⃗⃗� =  𝒒𝑬𝑯⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = −𝒒(�⃗⃗� ∧ �⃗⃗⃗�) 

Dans un élément de volume d, on a une densité de charges fixes f : 

𝝆𝒇 = 
𝒅𝒒

𝒅𝝉
=  −𝝆𝒎 

opposée à la densité de charges mobiles m du fait de la neutralité électrique du conducteur. 

Les charges mobiles subissent une force électrique et magnétique tandis que les charges fixes 

ne sont soumises qu’à la force électrique. La portion de conducteur correspondante subit donc 

une force : 

𝒅�⃗⃗⃗� =  𝝆𝒇𝒅𝝉𝑬𝑯⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝝆𝒎𝒅𝝉𝑬𝑯⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝝆𝒎𝒅𝝉(�⃗⃗� ∧ �⃗⃗⃗�) =  𝝆𝒇𝒅𝝉𝑬𝑯⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝝆𝒎𝒅𝝉 (𝑬𝑯⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + �⃗⃗� ∧ �⃗⃗⃗�)⏟        
=𝟎

 

𝒅�⃗⃗⃗� =  𝝆𝒇𝒅𝝉𝑬𝑯⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = −𝝆𝒇𝒅𝝉 (�⃗⃗� ∧ �⃗⃗⃗�) = (𝝆𝒎�⃗⃗�⏟

=�⃗�

∧ �⃗⃗⃗�)𝒅𝝉 =  (𝑱 ∧ �⃗⃗⃗�)𝒅𝝉  

Ce qui se traduit pour un fil par : 

𝒅�⃗⃗⃗� =  (𝑰𝒅𝒍⃗⃗ ⃗⃗ ∧ �⃗⃗⃗�)  
qui est l’expression de la force élémentaire de Laplace. 

La résultante  des forces magnétiques exercées sur le circuit est donnée par : 

�⃗⃗⃗� =  ∮ (𝑰𝒅𝒍 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∧ �⃗⃗⃗�)

𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡

 

III) Travail des forces de Laplace  
1) Exemple d’étude : 

Considérons d’abord le cas particulier du circuit représenté sur la figure: Une tige conductrice 

MN se déplace sur des rails parallèles conducteurs. 

L’ensemble est alimenté par une source de courant continu qui débite à travers le circuit, ainsi 

formé, un courant I.  

La tige conductrice est libre de se déplacer sans frottement parallèlement à elle-même sur les 

deux rails conducteurs horizontaux et parallèles. Le tout est plongé dans un champ 

magnétique vertical constant �⃗⃗⃗� = 𝑩𝟎𝒆𝒁⃗⃗⃗⃗⃗  perpendiculaire à la barre MN.  

Initialement la tige est à la position x0, après une durée dt la tige est à la position x  
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Le conducteur MN, est soumis à la force de Laplace : 

𝒅𝑭⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑰𝒅𝒍 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∧ �⃗⃗⃗� →  �⃗⃗⃗� = ∫ 𝑰𝒅𝒍 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∧ �⃗⃗⃗�

𝑵

𝑴

= ∫ 𝑰𝒅𝒚𝒆𝒚 ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ∧ 𝑩𝟎𝒆𝒁⃗⃗⃗⃗⃗

𝑵

𝑴

= 𝑰𝑩𝑴𝑵𝒆𝒙⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑰𝑩𝒍𝒆𝒙⃗⃗⃗⃗⃗ 

Sous l’effet de la force de Laplace, la tige se déplace de la position MN à la position M’N’ 

Au cours d’un déplacement élémentaire 𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  de MN, le travail de la force �⃗⃗⃗� est : 

𝜹𝑾 = �⃗⃗⃗�𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ →  𝑾 = ∫ �⃗⃗⃗�

𝑴′

𝑴

𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = ∫ 𝑰𝑩𝒍𝒆𝒙⃗⃗⃗⃗⃗. 𝒅𝒙𝒆𝒙⃗⃗⃗⃗⃗

𝑴′

𝑴

= 𝑰𝑩𝒍(𝒙 − 𝒙𝟎) = 𝑰𝑩𝒍∆𝒙 

Autrement : 

𝜹𝑾 = �⃗⃗⃗�𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ =  𝑰𝑩𝒍𝒆𝒙⃗⃗⃗⃗⃗𝒅𝒙𝒆𝒙⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑰𝑩(𝒍𝒅𝒙) = 𝑰𝑩𝒅𝑺 = 𝑰(𝑩𝒅𝑺) = 𝑰𝒅𝚽 

dS est la surface balayée par la tige au cours de son déplacement élémentaire. C’est aussi la 

différence entre la surface du circuit à l’état final et la surface du circuit à l’état initial. 

𝒅𝚽 est la différence entre le flux à l’état final et le flux à l’état initial. 

On a donc : 

𝜹𝑾 = 𝑰𝒅𝚽 

𝑾 = ∫ �⃗⃗⃗�

𝑴′

𝑴

𝒅𝑶𝑴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = ∫ 𝑰𝑩𝒍𝒆𝒙⃗⃗⃗⃗⃗. 𝒅𝒙𝒆𝒙⃗⃗⃗⃗⃗

𝑴′

𝑴

= 𝑰𝑩𝒍(𝒙 − 𝒙𝟎) = 𝑰𝑩𝒍∆𝒙 = 𝑰𝑩∆𝑺 = 𝑰∆𝚽 

𝑾 = 𝑰∆𝚽 

∆S est la surface balayée par la tige au cours de son déplacement. C’est aussi la différence 

entre la surface du circuit à l’état final et la surface du circuit à l’état initial. 

∆𝚽 est la différence entre le flux à l’état final et le flux à l’état initial. 

 

Ce résultat, trouvé dans un cas particulier, est général. 

On retrouve la même expression dans le cas d’un circuit électrique fermé, de forme 

quelconque, parcouru par un courant I. 

 

2- Le théorème de Maxwell 

Un circuit électrique parcouru par un courant produit un champ magnétique engendrant une 

force de Laplace sur un deuxième circuit, si celui-ci est lui-même parcouru par un courant. 

Chaque circuit agit sur l’autre, ce qui signifie qu’il y a une énergie d’origine magnétique mise 

en jeu lors de cette interaction. D’une façon générale, un circuit parcouru par un courant 
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permanent placé dans un champ magnétique ambiant possède une énergie potentielle 

d’interaction magnétique. 

Pour la calculer, il suffit d’évaluer le travail de la force de Laplace lors d’un déplacement de 

ce circuit. 

Considérons un élément dl d’un circuit filiforme, orienté dans la direction du courant I. Cet 

élément subit une force de Laplace 𝒅𝑭⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑰𝒅𝒍 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∧ �⃗⃗⃗� . Pour déplacer le circuit d’une quantité 𝒅𝒓⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

, cette force doit fournir un travail : 

 

𝜹𝟐𝑾 =  𝒅𝑭⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ 𝒅𝒓⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (𝑰𝒅𝒍 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∧ �⃗⃗⃗�)𝒅𝒓⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑰(𝒅𝒓⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∧ 𝒅𝒍 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ )𝑩 ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑰𝒅𝟐𝑺⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ . �⃗⃗⃗� = 𝑰�⃗⃗⃗�𝒅𝟐𝑺⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

On reconnaît alors l’expression du flux magnétique à travers cette surface balayée. Pour 

l’ensemble du circuit, le travail dû à un déplacement élémentaire 𝒅𝒓⃗⃗⃗⃗⃗⃗  est : 

𝜹𝑾 = ∮ 𝑰

𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕

(𝒅𝒓⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∧ 𝒅𝒍 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ )𝑩 ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑰𝒅𝚽  

Si le déplacement du circuit se fait entre la position initiale A et la position finale B alors le 

travail de la force de Laplace est et l’intensité de courant est constante : 

𝑾𝑨→𝑩 = ∫( ∮ 𝑰

𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕

(𝒅𝒓⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∧ 𝒅𝒍 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ )𝑩 ⃗⃗ ⃗⃗ )

𝑩

𝑨

= 𝑰∆𝚽 = 𝐈(𝚽(𝐁) − 𝚽(𝐀))  

Théorème de Maxwell : 

Le déplacement d’un circuit électrique fermé dans un champ magnétique extérieur engendre 

un travail des forces magnétiques égal au produit du courant traversant le circuit par la 

variation du  flux magnétique traversant ce circuit lors de son déplacement : 

𝑾𝑨→𝑩 = ∆(𝑰𝚽) = (𝐈𝚽)𝑩 − (𝐈𝚽)𝑨  
 

3) Energie potentielle d’interaction magnétique 

Considérons un circuit électrique parcouru par un courant permanent I et placé dans un champ 

magnétique statique. Le circuit est donc soumis à la force de Laplace : cela signifie qu’il est 

susceptible de se déplacer et donc de développer une vitesse. On pourra calculer cette vitesse 

en appliquant, par exemple, le théorème de l’énergie cinétique  

𝜟𝑬 𝒄 =  𝑾 =  𝑰𝜟𝜱. 

Mais d’où provient cette énergie ? 

Si l’on en croit le principe de conservation de l’énergie, cela signifie que le circuit possède un 

réservoir d’énergie potentielle magnétique 𝑬 𝒑 𝒎𝒂𝒈𝒏𝒆 , lié à la présence du champ magnétique 

extérieur. On obtient 𝜟𝑬 𝒄 =  𝑾 =  𝑰𝜟𝜱 = −∆𝑬 𝒑 𝒎𝒂𝒈𝒏𝒆 

L’énergie potentielle magnétique d’un circuit parcouru par un courant permanent I et placé 

dans une champ magnétique extérieur est donc :  

𝑬 𝒑 𝒎𝒂𝒈𝒏𝒆 = − 𝑰𝜱 + 𝒄𝒕𝒆 

La valeur de la constante, comme pour toute énergie potentielle d’interaction, est souvent 

choisie arbitrairement nulle à l’infini. 

 

4) Expressions générales de la force et du couple magnétiques 

L’existence d’une énergie potentielle se traduit par une action possible (reconversion de cette 

énergie). Ainsi, la résultante �⃗⃗⃗� = ∮(𝑰𝒅𝒍 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∧ �⃗⃗⃗�) des forces magnétiques exercées sur le circuit 

est donnée par : 

𝑭 ⃗⃗⃗⃗ =  −𝒈𝒓𝒂𝒅 ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗(𝑬 𝒑 𝒎𝒂𝒈𝒏𝒆) =  −𝒈𝒓𝒂𝒅 ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗(− 𝑰𝜱 + 𝒄𝒕𝒆) =  𝒈𝒓𝒂𝒅 ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗( 𝑰𝜱) =  𝑰𝒈𝒓𝒂𝒅 ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗( 𝜱) 
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On obtient ainsi l’expression générale de la force de Laplace agissant sur un circuit parcouru 

par un courant permanent, c'est-à-dire : 

𝑭 ⃗⃗⃗⃗ =  −𝒈𝒓𝒂𝒅 ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗(𝑬 𝒑 𝒎𝒂𝒈𝒏𝒆) =  𝑰𝒈𝒓𝒂𝒅 ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗( 𝜱) 

 

5) La règle du flux maximum 

Un solide est dans une position d’équilibre stable si les forces et les moments auxquels il est 

soumis tendent à le ramener vers cette position s’il en est écarté. D’après le théorème de 

Maxwell on a : 

𝑾𝒊→𝒇 = ∆(𝑰𝚽) = 𝐈(𝚽𝒇 −𝚽𝒊) 

Au cours de son déplacement, le circuit tend à augmenter le flux du champ magnétique qui 

le traverse. Un circuit tend toujours à avoir une position qui correspond au flux du champ 

est maximum. 

La condition d’équilibre stable d’un circuit libre de se déplacer dans un champ magnétique 

est donnée par une énergie potentielle magnétique minimal donc un flux magnétique 

maximal. C’est La règle du flux maximum 

Cette règle est très utile pour se forger une intuition des actions magnétiques. 

Remarques : 

1. La force totale (s’exerçant donc sur le centre d’inertie du circuit) a tendance à pousser le 

circuit vers les régions où le flux sera maximal. 

2. Cette expression est valable uniquement pour des courants permanents. Noter qu’elle 

s’applique néanmoins pour des circuits déformés et donc pour lesquels il y aura aussi une 

modification du flux sans réel déplacement du circuit. 

3. On peut faire le même raisonnement dans le cas d’un mouvement de rotation pure du 

circuit : 

Prenons le cas général de rotations 𝜶 autour d’un axe Δ, passant par le centre d’inertie O du 

circuit. L’expression générale du moment de la force magnétique : 

𝚪/△ =   𝑰 (
𝒅𝜱

𝒅𝜶
) 

Exemple : Le dipôle 

En supposant que le champ magnétique extérieur est constant à l’échelle d’un dipôle de 

moment magnétique dipolaire �⃗⃗⃗⃗�  =  𝑰𝑺�⃗⃗⃗�, on obtient un flux 𝜱 = �⃗⃗⃗� ⋅ 𝑺�⃗⃗⃗� = �⃗⃗⃗� ⋅ �⃗⃗⃗�. 

La force magnétique totale s’écrit alors : 

𝑭 ⃗⃗⃗⃗ = 𝑰𝒈𝒓𝒂𝒅 ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗(𝜱) = 𝑰𝒈𝒓𝒂𝒅 ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗( �⃗⃗⃗� ⋅ �⃗⃗⃗�) = 𝒈𝒓𝒂𝒅 ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗( �⃗⃗⃗� ⋅ 𝑰�⃗⃗⃗�) = 𝒈𝒓𝒂𝒅 ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗(𝑰�⃗⃗⃗�. �⃗⃗⃗�) = 𝒈𝒓𝒂𝒅 ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗(�⃗⃗⃗⃗�. �⃗⃗⃗�) 
De même, Le moment de la force magnétique (couple magnétique) s’écrit : 

 

𝚪/△ =   𝑰 (
𝒅𝜱

𝒅𝜶
)   et         �⃗⃗⃗� = �⃗⃗⃗⃗� ∧  �⃗⃗⃗�  
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Dipôle magnétique dans le cadre de l’A.R.Q.S. 

I°) Notion de dipôle magnétique ; moment magnétique. 

1) Moment magnétique d’une distribution de courants. 

Cas d’un circuit filiforme. 

Soit un circuit filiforme parcouru par un courant d’intensité i(t),  

éventuellement variable mais ayant même valeur en tout point  

du circuit à une date donnée (cadre de l’ARQS). 

Ce circuit est représenté par un contour fermé C, qui délimite  

une surface S (ouverte !). 

Orientons le contour C  par le courant i : le vecteur normal S


 est alors parfaitement défini 

(règle de la main droite). 

Le moment magnétique du circuit est le vecteur M


, axial comme S


 : .i SM . 

2) Notion de dipôle magnétique. 

On appelle dipôle magnétique toute distribution de courants localisés, de moment magnétique 

non nul et dont les dimensions sont petites vis-à-vis de la distance à laquelle on étudie le 

champ ainsi créé. Cette étude suppose de travailler dans le cadre de l’A.R.Q.S. pour pouvoir 

définir le courant i(t) dans le circuit. 

On notera que toute distribution de courants permanents ou lentement variables, « vue de 

loin », est assimilable à un dipôle magnétique. 

II) Champ créé à grande distance par un dipôle magnétique 

1) Champ créé à grande distance par un dipôle magnétique  
On dispose d’une spire circulaire de centre O, de rayon a, d’axe (Oz), parcourue par un 

courant I. On veut calculer le champ magnétique créé en un point M à grande distance de la 

spire :OM  >>>> a . Le point M est repéré par le vecteur 𝟎𝑴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗. 

Soit P un point courant de la spire, repéré par l’angle 𝜑 entre  𝒖𝒙⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ et 𝟎𝑷⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ .  

En tenant compte de la définition du moment magnétique de la spire : 

�⃗⃗⃗⃗� =  𝑰𝝅𝒂𝟐𝒖𝒛⃗⃗⃗⃗⃗ 
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Par analogie avec le dipôle électrique, on peut montrer que le champ magnétique �⃗⃗⃗�(𝑴) peut 

s’écrire sous la forme : 

�⃗⃗⃗�(𝑴) =  
𝝁𝟎𝑴

𝟒𝝅𝒓𝟑
[𝟐 𝐜𝐨𝐬 𝜽 𝒖𝒓⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝐬𝐢𝐧 𝜽𝒖𝜽⃗⃗ ⃗⃗ ⃗] 

Expression du champ �⃗⃗⃗⃗� en coordonnées sphériques : 

On peut établir et nous admettrons que 

0 0
r 3 3

2  cos  sin 
B = B  =  =  = 0

4 4
B B

r r
 

   

 





M M
. 

Expression intrinsèque du champ B


. 

En utilisant la même méthode que pour exprimer E


 à grande distance dans le cas du dipôle 

électrostatique, on obtient ici :  0

3

1
( ) = 3 .  - 

4
r rB M e e

r




 
 

M M . 

2°) Champ magnétique créé à grande distance. 

Analogies boucle de courant - dipôle électrostatique. 

Champ 𝑩 ⃗⃗ ⃗⃗ créé par une boucle circulaire Champ �⃗⃗⃗� créé par un doublet (+q ; -q). 
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III°) Actions subies par un dipôle magnétique placé dans un champ 

extérieur. 

1) Énergie potentielle d'interaction d'un dipôle rigide placé dans un champ extérieur. 

Le dipôle magnétique est supposé rigide, de moment magnétique M


, de dimensions très 

petites devant les distances où s'exercent ses effets, et placé dans un champ extérieur extB


.  

L'hypothèse du dipôle de petites dimensions permet de pouvoir considérer extB


 comme quasi 

uniforme sur la surface S limitée par le circuit constituant le dipôle. 

On définit alors l'énergie potentielle d'interaction du dipôle par :  = - . extBmagE M . 

2) Actions subies par un dipôle magnétique dans un champ extérieur.  

  En première approximation, on peut considérer que le champ appliqué extB


 est quasi 

uniforme au niveau des dimensions du dipôle, l'action du champ sur les courants du 

dipôle se réduit alors à un couple de moment:  = extB M . 

Ce couple tend à aligner le dipôle suivant la direction et le sens du champ appliqué. 

  Si le champ appliqué est inhomogène, l'effet principal du champ reste un couple 

(expression précédente) qui tend à aligner le moment magnétique du dipôle rigide avec 

le champ extB


. 

La non uniformité du champ se traduit à l'ordre d'approximation ultérieur (effet secondaire) 

par l'existence d'une résultante non nulle R


 des forces s'exerçant sur le dipôle, centré en O.   

On peut montrer que R = ( . ) ( )extgrad B OM . 

IV) Magnétisme atomique : Magnétisme classique – Effets gyromagnétiques  
 

1) Moment magnétique orbital de l'électron 

Ce chapitre a pour but de faire le lien entre la notion de moment cinétique des atomes et les 

propriétés magnétiques associées. 

Considérons le mouvement orbital de l'électron de l'atome de Bohr. À ce mouvement est 

associé un moment cinétique : 

�⃗⃗⃗� = �⃗⃗� ∧ 𝒎�⃗⃗⃗� 

On peut aussi considérer qu'au mouvement circulaire de l'électron est associée une boucle de 

courant. 

Classiquement, à une telle boucle de courant est associé un moment magnétique .i SM  

où �⃗⃗⃗� est le vecteur surface associé à la boucle, de direction perpendiculaire au plan du circuit 

(son sens est fixé par la règle du "tire-bouchon") et de module égal à la surface du circuit. On 

peut aussi écrire, la boucle de courant correspondant à une charge q = -e décrivant un 

mouvement circulaire uniforme à la vitesse �⃗⃗⃗� sur une orbite de rayon r : 
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𝒊 =  
𝑸

𝒕
=  
−𝒆

𝑻
 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑻 =  

𝟐𝝅𝒓

𝒗
→ 𝒊 =  

−𝒆𝒗

𝟐𝝅𝒓
 

soit : 

𝒊𝑺 =
−𝒆𝒗

𝟐𝝅𝒓
𝝅𝒓𝟐 = 

−𝒆𝒗𝒓

𝟐
 

Compte tenu des conventions sur le signe (et le sens) de �⃗⃗⃗⃗�, on peut écrire : 

�⃗⃗⃗⃗� =
𝟏

𝟐
𝒒�⃗⃗� ∧ �⃗⃗⃗� = − 

𝟏

𝟐
𝒆�⃗⃗� ∧ �⃗⃗⃗� 

Mais 

�⃗⃗� ∧ �⃗⃗⃗� =
�⃗⃗⃗�

𝒎
 

d'où :  

�⃗⃗⃗⃗� =  − 
𝒆

𝟐𝒎
�⃗⃗⃗� 

que l'on écrit habituellement  

�⃗⃗⃗⃗� =  − 
𝒆

𝟐𝒎
�⃗⃗⃗� =  𝜸�⃗⃗⃗� 

où γ est le rapport gyromagnétique qui vaut ici :  

𝜸𝟎 = − 
𝒆

𝟐𝒎
  

On notera que �⃗⃗⃗⃗� et �⃗⃗⃗� sont de directions opposées. Dans le cas de l'atome de Bohr, où 

𝑳 =  𝒏 ℏ, on doit donc avoir  

𝑴 =   𝜸𝑳 =  𝜸𝒏 ℏ = 𝒏(− 
𝒆

𝟐𝒎
ℏ) = −𝒏𝝁𝑩 

La quantité 𝝁𝑩 s'appelle le "magnéton de Bohr". 

𝝁𝑩 = − 
𝒆

𝟐𝒎
ℏ  

𝝁𝑩 = 9,274 ×10
-24

 J⋅T-1
 (ou A m

2
) = 5,788 ×10

-5
 eV⋅T−1

 

 

 

2) Action d'un champ magnétique uniforme 

a) Effets d'alignement 

Pour les atomes à Z électrons, le moment magnétique total résulte de l'addition des moments 

magnétiques de l'ensemble des électrons. Cette somme peut être nulle, mais pour un atome 

comme l'atome d'hydrogène, ou des atomes équivalents comme les alcalins, on s'attend dans 

le cadre du modèle d'atome de Bohr à l'existence d'un moment magnétique permanent. A 

priori, les moments magnétiques des atomes individuels doivent être orientés au hasard dans 

un échantillon macroscopique, et le moment magnétique total nul. 

En présence d'un champ magnétique externe 𝑩𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗, il existe une énergie d'interaction entre le 

champ et le moment magnétique donnée par : 

𝑾 = −�⃗⃗⃗⃗� 𝑩𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = −𝑴𝒁𝑩𝒆𝒙𝒕 

(en convenant que le vecteur 𝑩𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ est porté par l'axe Oz). 

Les atomes dont la composante MZ est de même signe que B sont donc plus nombreux : il en 

résulte un alignement global des moments magnétiques, soit une aimantation globale du 

milieu dirigée dans le sens de 𝑩𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗. 
Les corps qui présentent ce comportement sont dits paramagnétiques. Lorsque le champ 

magnétique est supprimé, les atomes retrouvent progressivement une orientation aléatoire, et 

l'aimantation disparaît. Le nouvel équilibre n'est pas obtenu instantanément : la diminution de 

l'aimantation suit une loi exponentielle caractéristique des phénomènes aléatoires, comme 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Joule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tesla_(unit%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amp%C3%A8re_(unit%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectron-volt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tesla_(unit%C3%A9)
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pour la radioactivité. On appelle phénomène de relaxation cette évolution progressive, et 

temps de relaxation la durée de vie moyenne correspondante. 

Remarque : La structure cristalline particulière de certains corps fait que l'aimantation ne 

disparaît pas lorsque le champ magnétique est supprimé : ce sont les corps ferromagnétiques. 

b) Précession de Larmor 

Le champ magnétique uniforme envisagé a aussi un deuxième effet. Sur chaque électron est 

appliquée la force de Laplace 𝒒�⃗⃗⃗� ∧  �⃗⃗⃗�. On peut montrer que dans le cas qui nous intéresse, 

seuls sont mesurables les effets moyens au cours du temps. Ils se manifestent par des forces 

moyennes dont la résultante est nulle (si le champ est uniforme à l'échelle atomique) mais 

dont le moment résultant, non nul, est donné par : 

�⃗⃗⃗� = �⃗⃗⃗⃗� ∧  �⃗⃗⃗� 

 

III : Analogies dipôle électrique - dipôle magnétique. 
 

 Grandeurs Electriques  Grandeurs Magnétiques 

Moment dipolaire. p = P P
P D

OP d 
  

p = qNP  

1
M  ( ) 

2
P

P D

OP j P d


   

M= I.S  

Potentiel créé à grande distance 

2

0

1
V(M) = .

4

re
p

r
 

2

0

1 .cos
V(M) = 

4

p

r




 

0

2
( ) = 

4

re
A M

r





M
  

(hors programme !). 

Champ créé à grande distance. 

 

r 3

0

1 2  cos 
E  = 

4

p

r




   et    

3

0

1 p sin 
E  = 

4 r





 

0
r 3

2 cos 
B  = 

4 r

 



M
    et    

0

3

sin 
B  = 

4 r


 



M
 

Énergie potentielle d'un dipôle 

rigide placé dans un champ 

extérieur. 

 = - p.es extEE .  = - . extBmagE M . 

Couple subi dans un champ 

extérieur. 
 = p extE  .  = extB M . 

Résultante des forces subies dans 

un champ extérieur. 

. 

 = (p. ) ( )extR grad E O  

R = ( . ) ( )extgrad B OM . 

 



Ahmed Chouket  Charge électrique PC1 

117/158 

 

Chapitre : Induction électromagnétique 
L’induction électromagnétique recouvre tous les phénomènes qui résultent de la loi de 

Maxwell-Faraday. Bien sûr tout ce qui a été dit à propos des ondes électromagnétiques en 

relève. Nous nous attacherons ici plutôt aux conséquences technologiques de l’induction. 

Le XIXème siècle a été celui de la machine à vapeur et de la thermodynamique ; le XXème 

celui de l’´électricité et de l’induction. Deux aspects essentiels seront abordés ici : les 

transformateurs et les couplages électromécaniques, sans lesquels n’existeraient ni les moteurs 

électriques, ni les génératrices de courant alternatif. 

 

I) Phénomène d’induction 
1)  Expérience 

Quand on déplace l’aimant ou la bobine, il apparaît une tension aux bornes de la bobine : c’est 

une fem induite. 

Si on ferme la bobine, la fem induite engendre un courant : c’est un courant induit. 

C’est le phénomène d’induction électromagnétique (Faraday 1831). 

Exemple : expérience des « rails de Laplace » 

On déplace le rail à la vitesse �⃗⃗⃗� 

 
 

⇒ variation du flux magnétique dans le circuit : 𝚽𝒎 = �⃗⃗⃗��⃗⃗⃗� = 𝑩𝒍𝒙 

⇒ fem induite 𝒆 =  −𝝏𝚽𝒎 𝝏𝒕⁄ = −𝑩𝒍(𝝏𝐱 𝝏𝒕⁄ ) = +𝑩𝒍𝒗 

⇒ un courant induit i apparaît. 𝒊 =  𝒆 𝑹⁄ = 𝑩𝒍𝒗 𝑹⁄  

 
 

Le courant induit provoque dans le rail une force de Laplace qui s’oppose au mouvement de 

celui-ci. 

 
2) Définition :  
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C’est une conversion électromécanique, réalisée au moyen d’un transducteur. Dans le sens 

mécanique  électrique, l’appareil est un générateur, & dans le sens électriquemécanique, 

l’appareil est un moteur. En principe, on considèrera que sur l’organe actif du transducteur 

(induit par exemple) la conversion est idéale (sans pertes) comme on le verra plus loin pour le 

bilan de puissances. On a donc des applications évidentes (notamment toute 

l’électrotechnique). Le phénomène d’induction électro-magnétique suppose que l’on soit en 

régime variable (car en régime permanent il ne se passe rien dans le repère lié). 

 

3) Loi d’induction de Faraday 

Dans un circuit électrique qui est le siège d’une variation de flux magnétique, il se crée une 

f.e.m induite e : 

𝒆 = −
𝝏𝚽𝒎
𝝏𝒕

 

Rappelons que le champ magnétique est à flux conservatif donc que 𝚽𝒎 ne dépend pas du 

choix de la surface qui s’appuie sur C. 

 
4) Loi de Lenz. 

L’interprétation physique du signe moins de la loi de Faraday s’appelle loi de Lenz. 

Supposons que le champ magnétique «extérieur» traversant le circuit C soit croissant ; alors le 

flux magnétique est croissant donc la force électromagnétique −𝝏𝚽𝒎 𝝏𝒕⁄  est négative, ainsi 

que le courant induit dans le circuit C. Ce courant induit crée à son tour un champ magnétique 

appelé champ induit et la règle du tire-bouchon indique qu’il est dans le sens négatif. 

Donc ce champ induit s’oppose à l’augmentation du champ «extérieur» ; la loi de Lenz est 

une loi de modération, du même style que les lois de Le Chatelier et de Van’t Hoff en 

thermochimie des équilibres. 

Loi de Lenz : Le courant induit, par ses effets, s’oppose aux causes qui lui ont donné 

naissance. 

 
 

II) Champ électromoteur 
 

1) Induction de Newmann : Circuit fixe dans un champ magnétique variable. 

 

a) Relation de Maxwell – Faraday et Champ électromoteur de Neumann 

Soit C un circuit filiforme orienté limitant une surface Σ, orientée par la règle du tire-bouchon. 

Dans un champ magnétique variable dans le temps.  

Le flux magnétique à travers la surface du circuit est aussi variable dans le temps. Donc 

d’après la loi de Faraday on a création d’une force électromotrice. 

La force électromotrice dans le circuit est : 
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𝒆 = ∮ �⃗⃗⃗�𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗

𝑪

 = ∬𝒓𝒐𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ �⃗⃗⃗�

𝚺

𝒅𝚺⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =  −∬
𝝏�⃗⃗⃗�

𝝏𝒕
𝚺

𝒅𝚺⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = −
𝝏𝚽𝒎
𝝏𝒕

 

où 𝚽𝒎 est le flux magnétique à travers 𝚺.  

Relation de Maxwell – Faraday : 

𝒓𝒐𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ �⃗⃗⃗� = − 
𝝏�⃗⃗⃗�

𝝏𝒕
 

Le champ électromoteur de Neumann est un champ électrique à circulation non conservative. 

C’est un champ tel que sa circulation est égale à la force électromotrice 

𝒆 = ∮ 𝑬𝒎⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗

𝑪

≠ 𝟎 

b) Alternateur 

• Spire circulaire plongée dans un champ magnétique variable : 

Pour une spire circulaire plongée dans un champ magnétique 𝑩𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ uniforme mais non 

constant parallèle à l’axe de la spire et d’expression, 𝑩𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗(𝒕) = 𝑩𝟎𝒄𝒐𝒔(𝝎𝒕)𝒆𝒛⃗⃗⃗⃗⃗,  montrer que 

le courant induit s’exprime par : 

𝒊(𝒕) =
𝝎𝝅𝒂𝟐𝑩𝟎

𝑹
𝒔𝒊𝒏(𝝎𝒕) 

où : 

→ R est la résistance du circuit équivalent 

→ a est le rayon de la spire 

→ Nous sommes face à un phénomène d’induction de Neumann dans un circuit filiforme. 

→ Les grandeurs pertinentes sont le rayon a (géométrie), la résistance R de la spire 

(comportement électrocinétique), 𝑩𝟎 et 𝝎 (sources et contraintes). 

→ Phénoménologiquement, le champ crée une tension qui crée un courant. 

𝑩𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗(𝒕)⟶⟶⟶⟶⟶⏟        
Loi de Faraday

𝒆(𝒕)⟶⟶⟶⟶⟶⟶⏟          
𝑳𝒐𝒊 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒊𝒍𝒍𝒆

𝒊(𝒕) 

• Loi de Faraday : 

Faisons apparaitre le vecteur surface orientée dans le sens de i : 

 

Calculons le flux de 𝑩𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗(𝒕)  à travers la surface définie par le disque de rayon a : 

𝚽 = ∬𝑩𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝒅𝑺⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =  𝑩𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗�⃗⃗⃗� = 𝑩𝟎𝒄𝒐𝒔(𝝎𝒕)𝒆𝒛⃗⃗⃗⃗⃗. 𝝅𝒂
𝟐𝒆𝒛⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑩𝟎𝒄𝒐𝒔(𝝎𝒕). 𝝅𝒂

𝟐 

D’après la loi de Faraday, nous avons ensuite : 

𝒆(𝒕) = − 
𝐝𝚽

𝐝𝐭
= 𝝎𝝅𝒂𝟐𝑩𝟎𝒔𝒊𝒏(𝝎𝒕). 

Vision électrocinétique : 

Voyons la spire sous l’angle purement électrocinétique en faisant attention de bien mettre la 

f.é.m. induite et le courant dans le même sens : 

𝒊(𝒕) =
𝒆(𝒕)

𝑹
=
𝝎𝝅𝒂𝟐𝑩𝟎

𝑹
𝒔𝒊𝒏(𝝎𝒕) 
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2) Circuit mobile dans un champ stationnaire. 

a) Distinction entre champ électrique et champ électrostatique 

Considérons une particule q se déplaçant dans un champ magnétique avec une vitesse 

constante dans le référentiel du laboratoire. Dans ce référentiel, elle va subir une force 

magnétique qui va dévier sa trajectoire. Mais si on se place dans le référentiel propre de la 

particule (en translation uniforme par rapport au laboratoire, donc galiléen), sa vitesse est 

nulle. Il n’y a donc pas de force et elle ne devrait pas être déviée ! Comment résoudre ce 

paradoxe ? 

C’est Lorentz qui a donné une solution formelle à ce problème, mais c’est Einstein qui lui a 

donné un sens grâce à la théorie de la relativité. La véritable force, électromagnétique, est la 

force de Lorentz : 

�⃗⃗⃗� = 𝒒(�⃗⃗⃗� + �⃗⃗⃗� ∧ �⃗⃗⃗�) 

Supposons que cette particule soit soumise à un champ électrostatique 𝑬𝑺⃗⃗ ⃗⃗⃗ et un champ 

magnétique �⃗⃗⃗�, mesurés dans le référentiel R du laboratoire. Dans un référentiel R’ où la 

particule est au repos, le terme magnétique sera nul. 𝑭′⃗⃗⃗⃗ = 𝒒�⃗⃗⃗�′ 
 Si on exige alors l’invariance de la force, on doit écrire : 

𝑭′⃗⃗⃗⃗ = 𝒒�⃗⃗⃗�′ =  �⃗⃗⃗� = 𝒒(𝑬𝑺⃗⃗ ⃗⃗⃗ + �⃗⃗⃗� ∧ �⃗⃗⃗�) 

Le champ �⃗⃗⃗�′ « vu » dans le référentiel R’ est donc la somme du champ électrostatique 𝑬𝑺⃗⃗ ⃗⃗⃗ et 

d’un autre champ, appelé champ électromoteur 𝑬𝒎⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = �⃗⃗⃗� ∧ �⃗⃗⃗� . Ainsi, on a bien conservé 

l’invariance de la force lors d’un changement de référentiel, mais au prix d’une 

complexification du champ électrique qui n’est plus simplement un champ électrostatique ! 

Deux conséquences importantes : 

1. Le champ électrique �⃗⃗⃗� est la somme d’un champ électrostatique 𝑬𝑺⃗⃗ ⃗⃗⃗ et d’un champ 

électromoteur 𝑬𝒎⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 

�⃗⃗⃗� = 𝑬𝑺⃗⃗ ⃗⃗⃗ +  𝑬𝒎⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 

2. La circulation d’un champ électrique �⃗⃗⃗� = 𝑬𝑺⃗⃗ ⃗⃗⃗ +  𝑬𝒎⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  est en générale non nulle à cause du 

terme électromoteur (d’où son nom d’ailleurs) : celui-ci peut donc créer une différence de 

potentiel qui va engendrer un courant, ce qui n’est pas possible avec un champ purement 

électrostatique. 

3. Le champ électromoteur  𝑬𝒎⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  est dû au déplacement du charges dans un champ 

magnétique. 

4. Le champ électrique « vu » dans R’ dépend du champ magnétique « vu » dans R. On ne 

peut donc pas appliquer la règle de changement de référentiel classique (transformation 

galiléenne) mais une autre, plus complexe (transformation de Lorentz). Champs électrique et 
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magnétique dépendent tous deux du référentiel, la compréhension de ce phénomène 

électromagnétique ne pouvant se faire que dans le contexte de la relativité. 

 

b) Force électromotrice induite 

Soit une portion AB d’un conducteur rigide qui se déplace à la vitesse 𝒗𝒆⃗⃗⃗⃗⃗ dans une région où 

règne un champ magnétique statique 𝑩𝑺⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

Les porteur de charges sont soumises à la force de Lorentz : 

�⃗⃗⃗� = 𝒒(�⃗⃗⃗�𝒆 ∧ 𝑩𝑺⃗⃗⃗⃗⃗⃗ )  
Par unité de charge la circulation de cette force le long du conducteur AB est : 

 

𝒆𝑨→𝑩 = ∫(�⃗⃗⃗�𝒆 ∧ 𝑩𝑺⃗⃗⃗⃗⃗⃗ )𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗

𝑩

𝑨

≠ 𝟎 

Pour une durée du temps dt 

𝒅𝒕. 𝒆𝑨→𝑩 = ∫𝒅𝒕(�⃗⃗⃗�𝒆 ∧ 𝑩𝑺⃗⃗⃗⃗⃗⃗ )𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗

𝑩

𝑨

= ∫(𝒅𝒕�⃗⃗⃗�𝒆 ∧ 𝑩𝑺⃗⃗⃗⃗⃗⃗ )𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗

𝑩

𝑨

= ∫(𝒅𝒓⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∧ 𝑩𝑺⃗⃗⃗⃗⃗⃗ )𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗

𝑩

𝑨

= −∫ (𝒅𝒓⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∧ 𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗)⏟      

𝒅𝟐𝑺⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

𝑩

𝑨

𝑩𝑺⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

𝒅𝒕. 𝒆𝑨→𝑩 = −∫𝑩𝑺⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝒅𝟐𝑺⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

𝑩

𝑨

= −𝒅𝚽 → 𝒆𝑨→𝑩 =
−𝒅𝚽

𝒅𝒕
 

c) Bobine tournant dans un champ magnétique uniforme 

Considérons une bobine rectangulaire de N spires de largeur a et de longueur b. tournant dans 

un champ uniforme 𝑩𝟎⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

Soit 𝜽(𝒕) = 𝝎𝒕 l’angle entre le champ 𝑩𝟎⃗⃗⃗⃗⃗⃗  et la normale au cadre. 𝝎 : est la vitesse angulaire. 

Flux magnétique à travers le cadre : 𝛗 =ab𝑩𝟎𝒄𝒐𝒔𝜽(𝒕) 
Flux magnétique à travers N spires : 𝚽 = 𝐍𝒂𝒃𝑩𝟎𝒄𝒐𝒔𝜽(𝒕) 
Tension induite :  

𝒆(𝒕) = − 
𝐝𝚽

𝐝𝐭
= 𝝎𝐍𝒂𝒃𝑩𝟎𝒔𝒊𝒏(𝝎𝒕). 

Courant induit : 

𝒊(𝒕) =
𝒆(𝒕)

𝑹
=
𝝎𝐍𝒂𝒃𝑩𝟎𝒔𝒊𝒏(𝝎𝒕).

𝑹
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Il s’agit d’un courant alternatif. Si l’on veut le représenter dans la figure ci-dessus, il faut le 

faire de telle sorte que lorsque le courant est positif, il laisse la normale �⃗⃗⃗�  à gauche. 

Cet exemple montre le principe d’une génératrice de tension alternative. 

 

d) Champ électromoteur de Lorentz 

Soit un conducteur rigide qui se déplace à la vitesse �⃗⃗⃗� dans une région où règne un champ 

magnétique statique 𝑩𝑺⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

Le champ électromoteur induit est  le champ électromoteur de Lorentz définit par : 

 

𝑬𝒎⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = �⃗⃗⃗� ∧ 𝑩𝑺⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

La circulation de ce champ électromoteur est non conservative et égale à : 

𝒆 =  ∮ 𝑬𝒎⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡

𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗ = ∮ (�⃗⃗⃗� ∧ 𝑩𝑺⃗⃗⃗⃗⃗⃗ )

𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡

𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗ = −
−𝒅𝚽

𝒅𝒕
  

 

III) Inductance propre et inductance mutuelle 
 

1) Auto-induction. 

Un circuit électrique parcouru par un courant i est une source 

de champ magnétique. 

Il crée son propre flux magnétique : on parle de flux propre. 

B              B i 

Le flux propre est donc proportionnel au courant électrique : 

𝚽𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒆 = 𝑳𝑰 

Le coefficient de proportionnalité est le coefficient d’auto-induction ou auto-inductance ou 

inductance, 

𝑳 =
𝚽𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒆

𝑰
  

La f.e.m. associée est : 

 

𝒆 = −
𝝏𝚽𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒆

𝝏𝒕
= −𝑳

𝒅𝑰

𝒅𝒕
 

a) Définition : 

Considérons un circuit traversé par un courant I. Il crée en tout point un champ magnétique 

orienté par la règle du tire-bouchon et proportionnel à I. Ce champ crée à son tour à travers 

une surface appuyée sur le circuit et orientée par la même règle du tire-bouchon un flux 

magnétique, appelé flux propre forcément positif et forcément proportionnel à I. On définit 

donc un coefficient positif appelé coefficient d’auto-induction ou auto-inductance ou 

inductance, voire en français moderne self, noté L tel que 𝚽 propre = LI. 

La f.e.m. associée est : 

𝒆 = −
𝝏𝚽𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒆

𝝏𝒕
= −𝑳

𝒅𝑰

𝒅𝒕
 

 

b) Exemple du solénoïde long. 

Pour un solénoïde contenant N spires de surface S sur une longueur l, on sait qu’il crée un 

champ quasiment uniforme à l’intérieur de module 𝑩 =  𝝁𝟎𝒏𝑰 =  𝝁𝟎𝑵𝑰/𝒍. Le flux total est N 

fois le flux à travers une seule spire soit : 
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𝚽𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒆 = 𝑵𝝋 = 𝑵𝑺𝑩 = 𝑵𝑺𝝁𝟎𝒏𝑰 =
𝑵𝑺𝝁𝟎𝑵𝑰

𝒍
= 𝑳𝑰 

Donc  

𝑳 = 𝑵𝑺𝝁𝟎𝒏 =
𝑵𝟐𝑺𝝁𝟎
𝒍

 

le plus important étant la dépendance en 𝑵𝟐. 

 

2) Circuits électriques couplés par mutuelle induction. 

Considérons maintenant deux circuits (en pratique deux bobines), l’un parcouru par un 

courant I1, l’autre par I2. En tout point le champ magnétique est somme du champ créé par le 

premier circuit et de celui créé par le second, donc est somme d’un terme proportionnel à I1 et 

d’un terme en I2. Il en est donc de même pour le flux magnétique à travers l’un ou l’autre des 

circuits. 

On peut donc ´écrire de façons matricielle : 

{
𝚽𝟏 = 𝚽𝟏𝟏 +𝚽𝟏𝟐 = 𝑴𝟏𝟏𝑰𝟏 +𝑴𝟏𝟐𝑰𝟐
𝚽𝟐 = 𝚽𝟐𝟏 +𝚽𝟐𝟐 = 𝑴𝟐𝟏𝑰𝟏 +𝑴𝟐𝟐𝑰𝟐

 

 

Il suffit mentalement de faire I2 = 0 pour retrouver un circuit unique et se convaincre que M11 

s’identifie à l’inductance L1 du premier circuit, et de même M22 à L2. De plus, on démontre et 

nous admettrons que la matrice est symétrique et l’on notera M la valeur commune de M12 et 

M21, appelé coefficient de mutuelle induction ou mutuelle inductance, voire mutuelle tout 

court. On note donc : 

{
𝚽𝟏 = 𝚽𝟏𝟏 +𝚽𝟏𝟐 = 𝑳𝟏𝑰𝟏 +𝑴𝑰𝟐
𝚽𝟐 = 𝚽𝟐𝟏 +𝚽𝟐𝟐 = 𝑴𝑰𝟏 + 𝑳𝟐𝑰𝟐

 

 

Contrairement à L1 et L2 qui, on l’a vu, sont positifs, le signe de M dépend des conventions 

d’orientation des deux circuits et n’a donc pas de signification physique. On d´démontre et 

nous admettrons l’inégalité suivante : 

|𝑴| ≤ √𝑳𝟏𝑳𝟐 

Ces bobines sont dites en couplage parfait lorsque qu’il y a égalité : 

|𝑴| = √𝑳𝟏𝑳𝟐 

 

et on appelle parfois coefficient de couplage le rapport, de valeur absolue inférieure ou égale à 

1, 

𝒌 =  |𝑴| √𝑳𝟏𝑳𝟐⁄ ≤1 

On prendra garde que les f.e.m. d’induction sont : 

{
𝒆𝟏 = −

𝝏𝜱𝟏
𝝏𝒕

= −𝑳𝟏  
𝒅𝑰𝟏
𝒅𝒕

−𝑴 
𝒅𝑰𝟐
𝒅𝒕

𝒆𝟐 = −
𝝏𝜱𝟐
𝝏𝒕

= −𝑳𝟐  
𝒅𝑰𝟐
𝒅𝒕

−𝑴 
𝒅𝑰𝟏
𝒅𝒕

 

D’où le schéma électrique et le schéma équivalent tenant compte des résistances des bobines. 
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3) Circuit soumis à un champ extérieur. 

Soit un circuit soumis à un champ extérieur 𝑩𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ donné, ce qui permet d’en calculer le flux 

𝚽𝒆𝒙𝒕 à travers le circuit. Il faut bien comprendre que ce champ est forcément créé par un 

second circuit électrique non mentionné par l’énoncé et donc que 𝚽𝒆𝒙𝒕  se substitue à M I2. Le 

flux à travers le premier circuit parcouru par le courant I est donc : 

𝚽𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑳𝑰 +𝚽𝒆𝒙𝒕 

𝒆 = − 
𝐝𝚽𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
𝐝𝐭

= −𝑳
𝒅𝑰

𝒅𝒕
− 
𝐝𝚽𝒆𝒙𝒕
𝐝𝐭

 

 

4) Bilan énergétique. 

Considérons le circuit de la figure précédente. La puissance totale apportée par les courants 

est : 

𝑃 = 𝑈1𝐼1 + 𝑈2𝐼2 = 𝐼1 (𝐼1𝑟1 + 𝐿1  
𝑑𝐼1
𝑑𝑡
+ 𝑀 

𝑑𝐼2
𝑑𝑡
) + 𝐼2 (𝐼2𝑟2 + 𝐿2  

𝑑𝐼2
𝑑𝑡
+ 𝑀 

𝑑𝐼1
𝑑𝑡
) 

𝑃 = (𝐼1
2𝑟1 + 𝐿1𝐼1  

𝑑𝐼1
𝑑𝑡
+ 𝑀 𝐼1

𝑑𝐼2
𝑑𝑡
) + (𝐼2

2𝑟2 + 𝐿2𝐼2  
𝑑𝐼2
𝑑𝑡
+ 𝑀𝐼2  

𝑑𝐼1
𝑑𝑡
) 

𝑃 = (𝐼1
2𝑟1 + 𝐼2

2𝑟2) + (𝐿1𝐼1  
𝑑𝐼1
𝑑𝑡
+ 𝐿2𝐼2  

𝑑𝐼2
𝑑𝑡
) + (𝑀 𝐼1

𝑑𝐼2
𝑑𝑡
+𝑀𝐼2  

𝑑𝐼1
𝑑𝑡
) 

𝑃 = (𝐼1
2𝑟1 + 𝐼2

2𝑟2)⏟        
𝑃𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝é𝑒 𝑝𝑎𝑟 

𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡 𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑒𝑠
 

+ 
𝑑

𝑑𝑡
(
1

2
𝐿1𝐼1

2  +
1

2
𝐿2𝐼2

2 )
⏟            

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑚𝑚𝑎𝑔𝑎𝑠𝑖𝑛é𝑒
𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑒𝑠  𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑎𝑔𝑒

+
𝑑

𝑑𝑡
(𝑀 𝐼1𝐼2)⏟    

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒
𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑎𝑔𝑒:𝑖𝑛𝑡é𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

 

 

Puisqu’on reconnaît la même formulation que le théorème de l’énergie cinétique, on va 

définir l’énergie magnétique des circuits couplés par : 

𝑬𝒎𝒂𝒈𝒏é𝒕𝒊𝒒𝒖𝒆 =  
𝟏

𝟐
𝑳𝟏𝑰𝟏

𝟐  +
𝟏

𝟐
𝑳𝟐𝑰𝟐

𝟐 +𝑴 𝑰𝟏𝑰𝟐 

Théorème : 

 Le coefficient d’induction mutuelle ou inductance mutuelle (unités : Henry, H) est tel que : 

M = M12 = M21 

Il met en jeu une énergie potentielle d’interaction magnétique entre les deux circuits 

𝑬 𝒑 𝒎𝒂𝒈𝒏𝒆 = − 𝑴𝑰𝟏𝑰𝟐 + 𝒄𝒕𝒆 

Application au solénoïde. 
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Dans le cas d’un circuit unique, la même étude conduit à : 𝑬𝒎𝒂𝒈𝒏é𝒕𝒊𝒒𝒖𝒆 =  
𝟏

𝟐
𝑳𝑰𝟐 

Soit dans le cas du solénoïde : 

 𝑬𝒎𝒂𝒈𝒏é𝒕𝒊𝒒𝒖𝒆 =  
𝟏

𝟐

𝑵𝟐𝑺𝝁𝟎
𝒍

𝑰𝟐 

Si l’on divise par le volume Sl de solénoïde, on trouve une énergie volumique : 

𝒖𝒎𝒂𝒈𝒏é𝒕𝒊𝒒𝒖𝒆 = 
𝑬𝒎𝒂𝒈𝒏é𝒕𝒊𝒒𝒖𝒆

𝑺𝒍
=   
𝟏

𝟐

𝑵𝟐𝝁𝟎
𝒍𝟐

𝑰𝟐 

Où l’on reconnait le champ 𝑩 =  𝝁𝟎𝑵𝑰 𝒍⁄  créé. On retrouve donc la formule de l’énergie 

magnétique déduite des équations de Maxwell, à savoir : 

𝒖𝒎𝒂𝒈𝒏é𝒕𝒊𝒒𝒖𝒆 =   
𝟏

𝟐

𝑵𝟐𝝁𝟎
𝒍𝟐

𝑰𝟐 =
𝟏

𝟐

𝑩𝟐

𝝁𝟎
 

 

IV) Quelques applications 
1) Le transformateur. 

Considérons le circuit ci-dessous, où deux bobines couplées sont branchées l’une à un 

générateur alternatif et l’autre à une résistance modélisant un circuit d’utilisation. 

 
Le schéma équivalent est le suivant où en convention générateur la f.e.m. d’induction dans le 

premier circuit est : 

𝒆𝟏 = −
𝝏𝜱𝟏
𝝏𝒕

= −𝑳𝟏  
𝒅𝑰𝟏
𝒅𝒕

−𝑴 
𝒅𝑰𝟐
𝒅𝒕

 

(Pour aérer, on a dessiné deux générateurs correspondant aux deux termes) et de même pour 

le second circuit. 

En courant sinusoïdal, on remplace les d´dérivées temporelles par 𝒋𝝎, ce qui permet de 

remplacer par exemple le générateur 𝑳𝟏  𝒅𝑰𝟏 𝒅𝒕⁄  par un dipole 𝒋𝝎𝑳𝟏𝑰𝟏, avec un changement 

de signe pour repasser en convention récepteur, d’où le nouveau schéma équivalent, simplifié 

dans le cas où r, r1 et r2 sont négligeables devant 𝝎𝑳𝟏, 𝝎𝑳𝟐 et 𝝎𝑴 !, ce qui est le cas pour un 

transformateur  bien conçu. 

La loi des mailles appliquée à chacun des circuits conduit au système : 

{
𝑼𝟏 = 𝑬 = 𝒋𝝎𝑳𝟏𝑰𝟏 + 𝒋𝝎𝑴𝑰𝟐 
𝑼𝟐 = 𝒋𝝎𝑳𝟐𝑰𝟐 + 𝒋𝝎𝑴𝑰𝟏
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Par ailleurs, il est clair que :  

{
𝑼𝟏 = 𝑬 

𝑼𝟐 = −𝑹𝑰𝟐
 

 

 
 

Transformateurs 

Un transformateur est constitué d’enroulements bobinés autour d’un circuit magnétique 

appelé noyau. Pour faciliter les calculs, on considère chaque enroulement comme un 

solénoïde long.  

Nombre de spires : N1,  N2 ; Longueur : l1, l2  et Section intérieure : S 

 
Fig. 83 – Principe du transformateur 

Convention pour la mesure des tensions et des courants : 
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À l’instant t le courant i1 est positif, le sens de Φ est comme dessiné. Si à l’instant t le courant 

est en train de diminuer, le courant induit i2 va circuler dans le sens dessiné pour s’opposer à 

la diminution du flux. Le sens positif de la tension u2 est alors bien comme dessiné. 

Considérons le circuit ci-dessous, où deux bobines couplées sont branchées l’une à un 

générateur alternatif et l’autre à une résistance modélisant un circuit d’utilisation. 

Ce même flux passe au travers les spires des deux bobines. Soit 𝝋(𝒕) est le flux à travers la 

spire. 

𝚽𝟏(𝒕) = 𝑵𝟏𝝋(𝒕) flux à travers la bobine (1) : bobine d’entrée appelée primaire. 

𝚽𝟐(𝒕) = 𝑵𝟐𝝋(𝒕) flux à travers la bobine (2) : bobine de sortie appelée secondaire. 

Compte tenu du sens de mesure des tensions : 

{
𝒖𝟏(𝒕) = 𝑵𝟏

𝒅𝝋(𝒕)

𝒅𝒕
  

𝒖𝟐(𝒕) = 𝑵𝟐
𝒅𝝋(𝒕)

𝒅𝒕

 

En divisant membre à membre, pour autant que le flux varie : 

Transformateur idéal : 
𝒖𝟏(𝒕)

𝒖𝟐(𝒕)
=
𝑵𝟏
𝑵𝟐

 

 

2) Rails de Laplace et freinage par induction 

Dispositif : 

On considère une barre métallique posée sur deux rails horizontaux et plongée dans un champ 

magnétique uniforme. A t = 0, la vitesse de la tige est 𝒗𝟎⃗⃗⃗⃗⃗. 
Observons l’évolution de la tige. 

Analyse du problème : 

• Nous avons, ici, un conducteur en mouvement dans un champ magnétique statique. Nous 

pouvons donc résumer la situation de la manière suivante : 

➜ un circuit est en mouvement dans un champ magnétique 

➜ il y a donc induction et apparition d’une f.é.m. induite 

➜ comme le circuit est fermé, cela implique la création d’un courant 

➜ la présence du courant implique l’existence d’une force de Laplace 

➜ la force de Laplace va influencer le mouvement de la tige 

• Comme la loi de Lenz implique que les effets de l’induction doivent s’opposer à la cause, 

nous pouvons dire que la force de Laplace va freiner la tige. 

• Les grandeurs pertinentes sont : 

➜ pour l’inertie : m 

➜ pour les actions : 𝑩 

➜ pour l’aspect électrique : R la résistance totale du circuit 

Hypothèses simplificatrices : 

On négligera : 

→ le roulement de la tige 

→ les frottements 

→ l’aspect auto inductance, et donc L 

Considérons le dispositif des «rails de Laplace» constitué de deux rails fixes parallèles à Oy, 

sur lesquels se déplace en translation selon Ox une tige AB de longueur a avec la vitesse 

𝒗𝟎⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝒗𝟎 𝒆𝒙⃗⃗⃗⃗⃗, le circuit est fermé de façon quelconque. Le tout est plongé dans un champ 

magnétique stationnaire et uniforme 𝑩𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 𝑩𝒆𝒛⃗⃗⃗⃗⃗ . On choisit pour le circuit un sens positif tel 

que la règle du tire-bouchon oriente la surface dans le même sens que le champ. 
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On a : 

𝒆𝑨𝑩 = ∫(�⃗⃗⃗� ∧ 𝑩𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗)

𝑩

𝑨

𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗ = ∫(𝒗 𝒆𝒙⃗⃗⃗⃗⃗ ∧ 𝑩𝒆𝒛⃗⃗⃗⃗⃗)

𝑩

𝑨

𝒅𝒚𝒆𝒚⃗⃗⃗⃗⃗ = −𝒗𝑩𝒂 

D’autre part, quand la tige se déplace de dx, la surface du circuit augmente de dS = a dx et de 

flux de  𝒅𝚽 = 𝑩𝒂 𝒅𝒙 = 𝑩𝒂 𝒗𝒅𝒕, d’o`u : 𝒆𝑨𝑩 = −𝒅𝚽 𝒅𝒕⁄ = −𝒗𝑩𝒂 

La formule de Laplace s’avère encore valable dans ce contexte et l’on peut montrer qu’il en 

est toujours de même. En fait c’est physiquement raisonnable, car si l’on se place dans le 

référentiel du circuit, celui-ci y est fixe ; par contre, il «voit» un champ variable. L’égalité 

entre les deux formules traduit la relativité des points de vue. 

Il serait cependant d´déraisonnable de n’apprendre que la formule de Faraday, car il est 

souvent plus aisé de calculer la circulation de �⃗⃗⃗� ∧ 𝑩𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ que de calculer le flux magnétique. 

On a donc le schéma ´électrique ´équivalent : 

 
Remarque énergétique. 

Supposons que le circuit précédent soit parcouru par un courant I, que celui-ci soit créé par les 

phénomènes d’induction ou par un générateur non représenté. La tige est soumise à la force 

de Laplace : 

�⃗⃗⃗� =  ∫(𝑰𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗ ∧ 𝑩𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗)

𝑩

𝑨

= ∫(𝑰𝒅𝒚 𝒆𝒚⃗⃗⃗⃗⃗ ∧ 𝑩𝒆𝒛⃗⃗⃗⃗⃗)

𝑩

𝑨

= 𝑰𝑩𝒂𝒆𝒙⃗⃗⃗⃗⃗ 

La puissance mécanique de cette force est : 

𝑷𝒎é𝒄𝒂 = �⃗⃗⃗��⃗⃗⃗� = 𝑰𝑩𝒂𝒗 

Par ailleurs, la puissance électrique d´délivrée par la f.e.m. d’induction est : 

𝑷𝒆𝒍𝒆𝒄 = 𝒆𝑰 = −𝑰𝑩𝒂𝒗  
et donc : 

𝑷𝒎é𝒄𝒂 + 𝑷é𝒍𝒆𝒄 = 𝟎 
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Dans un champ magnétique stationnaire, le couplage entre électricité et mécanique est parfait, 

le bilan énergétique est nul. 

Relation fondamentale de la dynamique 

{
𝒎𝒙 ̈ = 𝑭 =  𝑰𝑩𝒂

𝑰 =  
𝒆(𝒕)

𝑹
=
−𝒗𝑩𝒂

𝑹
=
−�̇�𝑩𝒂

𝑹

  

On aura l’équation : 

 �̈� = − 
𝑩𝒂

𝒎

𝑩𝒂

𝑹
�̇� = − 

𝑩𝟐𝒂𝟐

𝑹𝒎
�̇�  ⟶ �̈� +  

𝑩𝟐𝒂𝟐

𝑹𝒎
�̇� = 𝟎 ⟶

𝒅𝒗

𝒅𝒕
+  
𝑩𝟐𝒂𝟐

𝑹𝒎
𝒗 = 𝟎 

Bilan énergétique du freinage : 

Le théorème de l’énergie mécanique nous donne : 

∆𝑬𝒄 + ∆𝑬𝒑 = 𝑾(�⃗⃗⃗�) +𝑾(�⃗⃗⃗�) 

Or la variation d’énergie potentielle de pesanteur est nulle et la réaction normale du support 

ne travaille pas car nous avons supposé que le contact se faisait sans frottement. Il reste ainsi, 

entre l’instant initial et t = +∞ : 

−
𝟏

𝟐
𝒎𝒗𝟎

𝟐 = 𝑾(�⃗⃗⃗�) 

 

3) Couplages électromécaniques : Haut-parleur 
Reprenons cette étude de couplage électromécanique sur un exemple plus technologique, le 

haut-parleur électrodynamique. 

Un haut-parleur est un dispositif électro mécanique qui transforme une tension en un son. 

Une bobine, reliée à un circuit externe, est mobile sans frottement le long d’un aimant. Cette 

bobine, lors de son mouvement, entraîne une membrane dont la fixation (modélisée ici par les 

ressorts) la ramène à sa position de repos. 

L’aimant est un peu particulier car il est fabriqué de telle sorte que les lignes de champs soient 

radiales. 

Analyse qualitative : 

→ la tension imposée par le circuit extérieur crée un courant qui traverse la bobine. 

→ la bobine parcourue par un courant et plongée dans un champ magnétique, subit une force 

de Laplace. 

→ la bobine, mue par la force de Laplace se déplace et entraîne avec elle la membrane. 

→ la membrane engendre des mouvements d’air qui se propagent, c’est le son. 

→ Il s’agit bien, ici, d’induction de Lorentz puisque la bobine est un conducteur mobile dans 

un champ magnétique statique. 
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Description. 

Une bobine de masse m composée de N spires circulaires coaxiales d’axe Oz et de rayon a est 

mobile en translation selon l’axe Oz horizontal ; une membrane exerce sur la bobine une force 

de rappel de raideur k et l’onde sonore qu’elle génère provoque un amortissement modélisé 

par une force de frottement fluide de coefficient 𝝀. Elle est plongée dans l’entrefer d’un 

aimant permanent qui crée un champ magnétique radial vers l’extérieur 𝑩𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 𝑩𝒆𝒓⃗⃗⃗⃗⃗. 
On note z le déplacement de la bobine et I l’intensité électrique qui la traverse, le sens positif 

du courant est le sens orthoradial défini par la règle du tirebouchon appliquée à Oz. Dans ce 

genre d’étude, il est essentiel de préciser les sens positifs du courant et du déplacement. 

 
Equation mécanique. 

La force de laplace exercée sur une spire est : 

𝒇𝑳⃗⃗⃗⃗⃗ =  ∫(𝑰𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗ ∧ 𝑩𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗)

𝑩

𝑨

= ∫(𝑰𝒅𝒍 𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗ ∧ 𝑩𝒆𝒓⃗⃗⃗⃗⃗)

𝑩

𝑨

= −𝑰𝑩𝟐𝝅𝒂𝒆𝒛⃗⃗⃗⃗⃗ 

Pour la bobine de N spires 

𝑭𝑳⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 𝑵 𝒇𝑳⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑵∫(𝑰𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗ ∧ 𝑩𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗)

𝑩

𝑨

= 𝑵∫(𝑰𝒅𝒍 𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗ ∧ 𝑩𝒆𝒓⃗⃗⃗⃗⃗)

𝑩

𝑨

= −𝑵𝑰𝑩𝟐𝝅𝒂𝒆𝒛⃗⃗⃗⃗⃗ 

En projection sur l’axe Oz, l’équation du mouvement est donc : 

 

𝒎�̈� = −𝝀�̇� − 𝒌𝒛 − 𝑵𝑰𝑩𝟐𝝅𝒂 

Soit  

𝒎�̈� + 𝝀�̇� + 𝒌𝒛 = 𝑭𝑳 = −𝑵𝑰𝑩𝟐𝝅𝒂 

Equation électrique. 

Appelons R et L la résistance et l’inductance de la bobine, supposée alimentée par un 

générateur de force électromotrice E ; en notant e la force ´électromotrice d’induction, le 

schéma électrique équivalent est celui de la figure suivante. 
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d’où : 

𝑬 = 𝑹𝑰 + 𝑳(𝒅𝑰 𝒅𝒕⁄ ) − 𝒆 

Or on calcule e par : 

𝒆 =  ∫(�⃗⃗⃗� ∧ 𝑩𝒆𝒙𝒕⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗)

𝑩

𝑨

𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗⃗ = ∫(�̇� 𝒆𝒛⃗⃗⃗⃗⃗ ∧ 𝑩𝒆𝒓⃗⃗⃗⃗⃗)

𝑩

𝑨

𝒅𝒍𝒆𝜽⃗⃗⃗⃗⃗ = �̇�𝑩𝑵𝒂∫ 𝒅𝜽

𝟐𝝅

𝟎

= �̇�𝑩𝑵𝟐𝝅𝒂 

Remarquons au passage qu’on retrouve la condition de couplage parfait : 

𝑷𝒎é𝒄𝒂 + 𝑷é𝒍𝒆𝒄 = 𝑭𝑳�̇� + 𝒆𝑰 = −𝑵𝑰𝑩𝟐𝝅�̇�𝒂 + �̇�𝑩𝑵𝟐𝝅𝒂𝑰 = 𝟎 

L’équation électrique est donc : 

𝑬 = 𝑹𝑰 + 𝑳(𝒅𝑰 𝒅𝒕⁄ ) − �̇�𝑩𝑵𝟐𝝅𝒂 

On aura un système d’équation électrique - mécanique : 

{
𝑬 = 𝑹𝑰 + 𝑳(𝒅𝑰 ⁄ 𝒅𝒕) − �̇�𝑩𝑵𝟐𝝅𝒂
𝒎�̈� + 𝝀�̇� + 𝒌𝒛 = 𝑭𝑳𝑳 = −𝑵𝑰𝑩𝟐𝝅𝒂

 

Dans l’équation mécanique figure une grandeur électrique (le courant) et dans l’équation 

électrique figure une grandeur mécanique (la vitesse). 

Fonction de transfert et impédance motionnelle. 

Notons 𝜷 =  𝑩𝑵𝟐𝝅𝒂 qui est un coefficient de couplage. On doit résoudre le système : 

{
𝑬 = 𝑹𝑰 + 𝑳(𝒅𝑰 ⁄ 𝒅𝒕) − �̇�𝜷
𝒎�̈� + 𝝀�̇� + 𝒌𝒛 = −𝑰𝜷

 

En régime sinusoïdal, on en déduit pour les valeurs complexes : 

{
𝑬 = 𝑹𝑰 + 𝒋𝝎𝑳𝑰 − 𝒋𝝎𝒛𝜷

−𝝎𝟐𝒎𝒛+ 𝒋𝝎𝝀𝒛 + 𝒌𝒛 = −𝑰𝜷
 

{
𝑬 = (𝑹 + 𝒋𝝎𝑳)𝑰 − 𝒋𝝎𝒛𝜷

(−𝝎𝟐𝒎+ 𝒋𝝎𝝀 + 𝒌)𝒛 = −𝑰𝜷
 

On en déduit aisément une relation donnant l’intensité : 

𝑬 = 𝒁𝑰 

{

𝑬 = (𝑹 + 𝒋𝝎𝑳)𝑰 − 𝒋𝝎𝒛𝜷

𝒛 = −𝑰
𝜷

(−𝝎𝟐𝒎+ 𝒋𝝎𝝀 + 𝒌)

 

𝑬 = (𝑹 + 𝒋𝝎𝑳)𝑰 + 𝑰
𝒋𝝎𝜷𝟐

(−𝝎𝟐𝒎+ 𝒋𝝎𝝀 + 𝒌)
= (𝑹 + 𝒋𝝎𝑳 +

𝒋𝝎𝜷𝟐

(−𝝎𝟐𝒎+ 𝒋𝝎𝝀 + 𝒌)
) 𝑰 

𝒁 = (𝑹 + 𝒋𝝎𝑳 +
𝒋𝝎𝜷𝟐

(−𝝎𝟐𝒎+ 𝒋𝝎𝝀 + 𝒌)
) 

On voit que l’impédance classique est corrigée par un terme provenant du couplage et appelé 

impédance motionnelle. 
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Applications de l’induction 

 
•Générateur alternatif 

(Ex : Centrale hydraulique) 

L’eau tourne une roue 

→ qui tourne un électro-aimant 

→ ce qui change le flux 

→ et induit une fém 

 

•Microphone dynamique 

(Ex. : certains téléphones) : Le son 

→ crée des variations de pression 

→ qui font osciller le diaphragme et la bobine 

→ ce qui fait varier le flux 

→ ce qui crée une fém variable qui «suit» le son 

 

 
• Lecture d’un ruban magnétique, d’un disque dur de basse densité, d’une carte de débit 

ou de crédit…. 

 
– L’information prend la forme d’une aimantation variable d’un matériau magnétisable qui 

recouvre la surface du ruban, du disque… 

– De minuscules bobines réagissent aux changements de flux quand la surface défile sous 

elles ou quand elles se déplacent sur la surface. 
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