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                         Materials conductive economy ? 

Allo Houston … Yes … I saw extraterrestrials behind the moon ! … Ok, go back to 
earth and shut your mouth ! … Ok Houston , thank you . 

Bon alors on va chercher du matériaux conducteur économique mais comme c’est 
déja fait en long , en large et en travers on va chercher dans une autre direction en 
partant d’une hypothèse → c’est peut étre possible d’imité le courant de conduction 
en polarisant judicieusement un matériaux isolant ,  se qui compte c’est qu’il yu a 
une différence de potentiel aux extrémité capable de transmettre le mouvement aux 
electrons libre des vrai conducteur conecter aux borne d’un circuit conducteur 
classique .

Bon alors dans la première étape on va éssayer de simuler l’essentiel du mouvement 
des électrons libre en polarison les atomes d’un fil en plastique par exemple (sur une 
petite distance a cause du champ inducteur de la polarisation ). 

On part de l’équation de Maxwell Ampère :

Rot ( B⃗)=μ(J l+Jd+ jp) , j_l c’est la densité de courant de charge libre , J_d la densité 
de courant de déplacement (c’est se qui permet de faire les étincelle dans un 
éclateur )  et j’ai rajouter la densité de courant de polarisation J_p pour faire la 
recherche ) ___ μc ' est la perméabilité de l ' isolant .  

On va posé que les courants de conduction et déplacement sont nul 
Rot ( B⃗)=μ( jp)

Dans un isolant linéaire et isotrope traverser par un champ électrique E on a les 
relations suivantes :

P⃗=ϵχ E⃗ , D iv (P⃗)=−ρp , J p=
∂ P⃗
∂t

et quand on fait les manipulations sur 

l’équation de Maxwell Faraday habituel dans le milieux de perméabilité μ

Rot ( B⃗)=μ(J l+J d) on arrive a Rot ( B⃗)=μ0(1+
1
χ )J p+μ0 J l

(je l’ai fait mois mème cette manipulation donc vérifiez parce que je les pas trouvé 
dans les cours d’electromagnétisme , j’ai juste trouver la manipulation habituel qui 
conduit au résultat ϵr=1+χ ). 

Bon alors si on élimine les courant d’electron libre J_l et déplacement J_d et si on 
compare les 2 expréssions pour formalisé  l’hypothèse sa donne .

Rot ( B⃗)=μ0(1+
1
χ )J p=Rot (B⃗)=μ J p c’est a dire 1+

1
χ=μr .

On revient a l’équation du flux magnétique le long du conducteur (le thm d’Ampère



∮ B⃗ . d⃗l=μ I ) . 

On a le courant de polarisation associer a un champ magnétique B variable 

I p=
1
μ∮ B⃗ . d⃗l .

équation avec le champ électrique .

Rot ( B⃗)=μ J p=μ
∂ P⃗
∂ t

, Rot ( E⃗)=
−∂ B⃗
∂ t

→ −∫Rot Rot (E⃗)dt=μ
∂ P⃗
∂ t

=μ ϵ0 χ
∂ E⃗
∂ t

→ Rot Rot (E⃗)=−μ ϵ0 χ
∂

2 E⃗

∂t2
→ grad (d iv( E⃗))−Δ E⃗=−μ ϵ0 χ

∂
2 E⃗

∂ t2

quelque chose comme ça .
                    _____________________________

 (Remarque D iv (E⃗)=ρ p donc sans la charge volumique de polarisation (en dehors du pseudo 

conducteur ),  on aurait une équation des ondes  qui se propage a la vitesse v=
1

√(μ ϵ0 χ)
c’est a 

dire μr χ=1 faut peut étre tester avec un matériaux qui vérifie ses paramétres pour voir ) . 

En passant vérifiez si c’est se courant qui ferme le circuit de Richard Vialle , je pense pas que les 
bricoleurs conaissent __ (on peut méttre un isolant a la place du cuivre dans son circuit et sa 
marche quand mème donc il y a une imitation du courant quelques part ).

reste a trouver un champ B variable tel que 
1
μ∮ B⃗ . d⃗l=V 0cos(ω t+ϕ) ou le cosinus est la 

tension au borne de l’isolant , quelque chose comme ça . 
 https://www.youtube.com/watch?v=mztzakUYoXw 
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