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PHY :ELECTROSTATIQUE ET MAGNETOSTATIQUE 

PARTIE II : COURS           Filières : BC1, BA1, BV1 

Chapitre I : ELEMENTS VECTORIELS POUR L’ELECTROMAGNETIQUE 

1.1. Représentation d’un point dans l’espace 

On se placera toujours dans un repère orthonormé 𝑂𝑥𝑦𝑧, de vecteurs unitaires 𝑒𝑥⃗⃗  ⃗, 𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗ , 𝑒𝑧⃗⃗  ⃗. 

1.1.1. Coordonnées cartésiennes 

Le rayon vecteur ou la position du point M est défini par : 

𝑟 = 𝑂𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝑥𝑒𝑥⃗⃗  ⃗ + 𝑦𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗ + 𝑧𝑒𝑧⃗⃗  ⃗ 

Si M se déplace on a : 

L’élément de déplacement : 

𝑑𝑂𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑑𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑑𝑥𝑒𝑥⃗⃗  ⃗ + 𝑑𝑦𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗ + 𝑑𝑧𝑒𝑧⃗⃗  ⃗  

La distance 

𝑂𝑀2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2     et   

𝑑(𝑂𝑀)2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑑𝑥2 + 𝑑𝑦2 + 𝑑𝑧2 

1.1.2. Coordonnées cylindriques 

Vecteurs unitaires : 𝑒𝑟⃗⃗  ⃗, 𝑒𝜃⃗⃗⃗⃗ , 𝑒𝑧⃗⃗  ⃗; 

On définit M par sa coordonnée z et par les coordonnées polaires 𝑟, 𝜃 de son projeté sur le plan 𝑥𝑂𝑦 . 
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𝑂𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝑟𝑒𝑟⃗⃗  ⃗ + 𝑧𝑒𝑧⃗⃗  ⃗ {
𝑥 = 𝑟 cos 𝜃
𝑦 = 𝑟 sin 𝜃

 

𝑑𝑂𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑑𝑟𝑒𝑟⃗⃗  ⃗ + 𝑟𝑑𝜃𝑒𝜃⃗⃗⃗⃗ + 𝑑𝑧𝑒𝑧⃗⃗  ⃗ 

𝑂𝑀2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 𝑟2 + 𝑧2 

𝑑(𝑂𝑀)2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑑𝑟2 + (𝑟𝑑𝜃)2 + 𝑑𝑧2 

1.1.3. Coordonnées sphériques 

Vecteurs unitaires : 𝑒𝑟⃗⃗  ⃗, 𝑒𝜃⃗⃗⃗⃗ , 𝑒𝜑⃗⃗⃗⃗ ; 

On définit le point M par la longueur  

𝑟 = 𝑂𝑀 𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑢𝑥 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒𝑠 𝜑 𝑒𝑡 𝜃 

𝑂𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝑟𝑒𝑟⃗⃗  ⃗ {
𝑥 = 𝑟 sin 𝜃 cos𝜑
𝑦 = 𝑟 sin 𝜃 cos𝜑

𝑧 = 𝑟 cos 𝜃

 

 

𝑑𝑂𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑑𝑟𝑒𝑟⃗⃗  ⃗ + 𝑟𝑑𝜃𝑒𝜃⃗⃗⃗⃗ + 𝑟 sin 𝜃𝑑𝜑 𝑒𝜑⃗⃗⃗⃗  

𝑂𝑀2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 𝑟2 

(𝑑𝑂𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗)
2
= 𝑑𝑟2 + 𝑟2𝑑𝜃2 + 𝑟2𝑠𝑖𝑛2𝜃𝑑𝜑2 

1.2. Vecteurs 

Notons que la norme d’un vecteur �⃗� = ‖�⃗� ‖ = 𝑉. 

1.2.1. Somme de deux vecteurs 

�⃗⃗� = 𝑽𝟏
⃗⃗ ⃗⃗  + 𝑽𝟐

⃗⃗ ⃗⃗      

𝑽𝟏
⃗⃗ ⃗⃗  = 𝑿𝟏𝒆𝒙⃗⃗⃗⃗ + 𝒀𝟏𝒆𝒚⃗⃗⃗⃗ + 𝒁𝟏𝒆𝒛⃗⃗⃗⃗  
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𝑽𝟐
⃗⃗ ⃗⃗  = 𝑿𝟐𝒆𝒙⃗⃗⃗⃗ + 𝒀𝟐𝒆𝒚⃗⃗⃗⃗ + 𝒁𝟐𝒆𝒛⃗⃗⃗⃗  

�⃗⃗� = (𝑿𝟏 + 𝑿𝟐)𝒆𝒙⃗⃗⃗⃗ + (𝒀𝟏 + 𝒀𝟐)𝒆𝒚⃗⃗⃗⃗ + (𝒁𝟏 + 𝒁𝟐)𝒆𝒛⃗⃗⃗⃗      

1.2.2. Produit scalaire 

𝑺 = 𝑽𝟏
⃗⃗ ⃗⃗  . 𝑽𝟐

⃗⃗ ⃗⃗    , S est un scalaire. Par définition  𝑆 = 𝑉1𝑉2 cos 𝛼    où  

l’angle 𝛼 est défini par 𝛼 = (𝑉1
⃗⃗  ⃗, 𝑉2

⃗⃗  ⃗). 

 Le produit scalaire de deux vecteurs perpendiculaires est nul. 

 Pour les vecteurs unitaires 𝑒𝑥⃗⃗  ⃗, 𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗ , 𝑒𝑧⃗⃗  ⃗, on a : 

𝑒𝑥⃗⃗  ⃗. 𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗ = 𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗ . 𝑒𝑧⃗⃗  ⃗ = 𝑒𝑧⃗⃗  ⃗. 𝑒𝑥⃗⃗  ⃗ = 0 

𝑒𝑥⃗⃗  ⃗. 𝑒𝑥⃗⃗  ⃗ = 𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗ . 𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗ = 𝑒𝑧⃗⃗  ⃗. 𝑒𝑧⃗⃗  ⃗ = 1 

 

Expression cartésienne du produit scalaire  

𝑆 = (𝑋1𝑒𝑥⃗⃗  ⃗ + 𝑌1𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗ + 𝑍1𝑒𝑧⃗⃗  ⃗). (𝑋2𝑒𝑥⃗⃗  ⃗ + 𝑌2𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗ + 𝑍2𝑒𝑧⃗⃗  ⃗) = 𝑋1𝑋2 + 𝑌1𝑌2 + 𝑍1𝑍2 

Exemple 1 : Travail d’une force 

Si 𝐹  est la force et 𝑑  le déplacement, on a : 

𝑊 = 𝐹 . 𝑑 = 𝐹. 𝑑 cos 𝛼 

Si 𝐹  est orthogonal à 𝑑 , alors le travail est nul. 

Si 𝛼 = (𝐹 , 𝑑 ) est aigu, le travail est positif,  

il s’agit d’un travail moteur. 
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Si 𝛼 = (𝐹 , 𝑑 ) est obtus, le travail est négatif,  

il s’agit d’un travail résistant. 

 

 

  

1.2.3. Produit vectoriel 

�⃗� = 𝑉1
⃗⃗  ⃗ᴧ𝑉2

⃗⃗  ⃗ 

Par définition, �⃗�  est un vecteur : 

 perpendiculaire au plan (𝑉1
⃗⃗  ⃗, 𝑉2

⃗⃗  ⃗),                              

 orienté de telle sorte que le trièdre  𝑉1
⃗⃗  ⃗, 𝑉2

⃗⃗  ⃗, �⃗�    soit direct. 

 de norme 𝑉1𝑉2|sin𝛼| où 𝛼 = (𝑉1
⃗⃗  ⃗, 𝑉2

⃗⃗  ⃗). 

Le produit vectoriel de deux vecteurs parallèles est nul. Pour les  

vecteurs unitaires 𝑒𝑥⃗⃗  ⃗, 𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗ , 𝑒𝑧⃗⃗  ⃗, on a : 

𝑒𝑥⃗⃗  ⃗ᴧ𝑒𝑥⃗⃗  ⃗ = 𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗ ᴧ𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗ = 𝑒𝑧⃗⃗  ⃗ᴧ𝑒𝑧⃗⃗  ⃗ = 0⃗  

‖𝑒𝑥⃗⃗  ⃗ᴧ𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗ ‖ = ‖𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗ ᴧ𝑒𝑧⃗⃗  ⃗‖ = ‖𝑒𝑧⃗⃗  ⃗ᴧ𝑒𝑥⃗⃗  ⃗‖ = 1 

Expression cartésienne du produit vectoriel 

�⃗� = (𝑋1𝑒𝑥⃗⃗  ⃗ + 𝑌1𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗ + 𝑍1𝑒𝑧⃗⃗  ⃗)ᴧ(𝑋2𝑒𝑥⃗⃗  ⃗ + 𝑌2𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗ + 𝑍2𝑒𝑧⃗⃗  ⃗)

= (𝑌1𝑍2 − 𝑌2𝑍1)𝑒𝑥⃗⃗  ⃗ + (𝑋2𝑍1 − 𝑋1𝑍2)𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗ + (𝑋1𝑌2 − 𝑋2𝑌1)𝑒𝑧⃗⃗  ⃗ 

Exemple 2 : Moment d’une force par rapport à un point O 

On écrit :  
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produit vectoriel est toujours orienté de telle sorte que Le 

le trièdre , ,  soit direct 

1.2.4. Vecteur Polaires et vecteurs axiaux 

Un vecteur polaire est indépendant du sens positif ou 

négatif de l’axe qui constitue son support. 

Par exemple, une force est un vecteur polaire (on dit aussi « vecteur vrai ») : le choix d’un sens pour son 

support ne modifie en rien sa direction, ni son sens.  

Un vecteur axial (on dit aussi « pseudo-vecteur ») se distingue du vecteur polaire dans la mesure où, une fois 

sa direction et sa forece sont fixés, c’est le sens de rotation autour de son axe-support qui finit de le 

déterminer. Cela correspond au choix du tièdre direct pour exprimer le produit vectoriel .  

1.3. Circulation d’un vecteur 

Soit un champ de vecteurs �⃗� (𝑀) et un déplacement élémentaire 𝑀𝑀′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑑𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗ , noté aussi 𝑑𝑙⃗⃗  ⃗ 

1.3.1. Circulation élémentaire 

𝑑𝐶 = �⃗� 𝑑𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗          (scalaire) 

Coordonnées cartésiennes : 

�⃗� = 𝑉𝑥𝑒𝑥⃗⃗  ⃗ + 𝑉𝑦𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗ + 𝑉𝑧𝑒𝑧⃗⃗  ⃗,  𝑑𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑑𝑥𝑒𝑥⃗⃗  ⃗ + 𝑑𝑦𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗ + 𝑑𝑧𝑒𝑧⃗⃗  ⃗ 

𝑑𝐶 = 𝑉𝑥𝑑𝑥 + 𝑉𝑦𝑑𝑦 + 𝑉𝑧𝑑𝑧   

Coordonnées cylindriques : 

�⃗� = 𝑉𝑟𝑒𝑟⃗⃗  ⃗ + 𝑉𝜃𝑒𝜃⃗⃗⃗⃗ + 𝑉𝑧𝑒𝑧⃗⃗  ⃗,  𝑑𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑑𝑟𝑒𝑟⃗⃗  ⃗ + 𝑟𝑑𝜃𝑒𝜃⃗⃗⃗⃗ + 𝑑𝑧𝑒𝑧⃗⃗  ⃗,          

𝑑𝐶 = 𝑉𝑟𝑑𝑟 + 𝑉𝜃𝑟𝑑𝜃 + 𝑉𝑧𝑑𝑧                                                                                            

Coordonnées sphériques : 

�⃗� = 𝑉𝑟𝑒𝑟⃗⃗  ⃗ + 𝑉𝜃𝑒𝜃⃗⃗⃗⃗ + 𝑉𝜑𝑒𝜑⃗⃗⃗⃗ ,  𝑑𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑑𝑟𝑒𝑟⃗⃗  ⃗ + 𝑟𝑑𝜃𝑒𝜃⃗⃗⃗⃗ + 𝑟 sin 𝜃𝑑𝜑 𝑒𝜑⃗⃗⃗⃗ ,        

 𝑑𝐶 = 𝑉𝑟𝑑𝑟 + 𝑉𝜃𝑟𝑑𝜃 + 𝑉𝜑𝑟 sin 𝜃𝑑𝜑 𝑑𝑧                                                                                            

1.3.2. Circulation sur un chemin 
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On considère un trajet AB sur une courbe (C). Il convient de fixer le sens de parcours sur la courbe (C). 

𝐶𝐴𝐵 = ∫𝑑𝐶 = ∫ �⃗� . 𝑑𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

Si le chemin est fermé : 

𝐶 = ∮ �⃗� . 𝑑𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗        

Par exemple, si le champ de vecteurs est un champ de forces, la circulation n’est autre que le travail. 

1.4. Flux d’un vecteur 

Soit un champ de vecteurs �⃗� (𝑀)  et une surface élémentaire 𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗ . 

1.4.1. Flux élémentaire 

𝑑𝛷 = �⃗� . 𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗ = �⃗� . �⃗⃗� 𝑑𝑆 

Où  �⃗⃗�  est le vecteur unitaire normal à la surface dS, qu’il convient de bien  

orienter, en tenant compte des conventions qui vont être précisées. 

1.4.2. Flux à travers une surface ouverte 

Soit (C) le contour sur lequel s’appuie la surface (S). Une fois  

(C) orienté, le sens du vecteur unitaire �⃗⃗�   est défini par la règle  

du tire-bouchon (sens dans lequel avance le tire-bouchon quand on le tourne  

dans le sens positif  choisi sur (C)). On a alors : 

𝛷 = ∬𝑑𝛷 = ∬�⃗� . �⃗⃗� 𝑑𝑆 

Si la surface est fermée, on ne peut pas définir le contour (C). Par convention �⃗⃗�   est orienté de l’intérieur vers 

l’extérieur. 

Exemple 3. Champ à symétrie sphérique 

Calculer le flux du vecteur 𝑉(𝑀) = 𝑓(𝑟)𝑒𝑟⃗⃗  ⃗  à travers une sphère de centre O  

et de rayon r. On a tout simplement :           
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𝛷 = ∯𝑉.⃗⃗  ⃗ �⃗⃗� 𝑑𝑆 = ∯𝑓(𝑟)𝑑𝑆 = 4𝜋𝑟2𝑓(𝑟) 

car 𝑓(𝑟) est constant quand on se déplace sur la sphère. 

1.5. Angle solide 

Angle solide élémentaire : par définition l’angle solide d sous lequel on voit une surface élémentaire 𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗  à 

partir d’un point donné O est : 

𝑑 =
𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗ . 𝑒𝑟⃗⃗  ⃗

𝑟2
=

𝑑𝑆 cos 𝛼

𝑟2
 

Dans le cas où l’élément dS est pris sur la sphère de centre O et de rayon r, on a : 

𝑑 =
𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗ 

𝑟2
�⃗⃗� . 𝑒𝑟⃗⃗  ⃗ =

𝑑𝑆

𝑟2
 

Exemple 4. 

Espace entier (sphère) :  =
1

𝑟2 ∯𝑑𝑆 =
4𝜋𝑟2

𝑟2 = 4𝜋 𝑟𝑎𝑑 

Demi-espace entier (demi-sphère) :  = 2𝜋 𝑟𝑎𝑑 

Cône de demi-angle au sommet 𝛼0 : 

𝑑𝑆 = 2𝜋𝑟 sin 𝛼 𝑟𝑑𝛼 = 2𝜋𝑟2 sin 𝛼 𝑑𝛼 

 = ∬
𝑑𝑆

𝑟2
= ∫ 2𝜋 sin 𝛼 𝑑𝛼 = 2𝜋(1 − cos 𝛼0)

𝛼0

0

 

1.6. Opérateurs vectoriels 

1.6.1. Gradient 

L’opérateur 𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   (ou encore ∇⃗⃗ ,  opérateur vectoriel polaire nabla) associe à une fonction scalaire f(x,y,z) un 

vecteur de composantes (
𝜕𝑓

𝜕𝑥
,
𝜕𝑓

𝜕𝑦
,
𝜕𝑓

𝜕𝑧
). 

Comme : 𝑑𝑓 =
𝜕𝑓

𝜕𝑥
𝑑𝑥 +

𝜕𝑓

𝜕𝑦
𝑑𝑦 +

𝜕𝑓

𝜕𝑧
𝑑𝑧 

On en déduit : 𝑑𝑓 = (𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝑓). 𝑑𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗  
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relation que l’on utilise pour définir le gradient dans un système de coordonnées quelconques. 

Coordonnées cartésiennes : f=f(x, y, z) 

𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝑓 =
𝜕𝑓

𝜕𝑥
𝑒𝑥⃗⃗  ⃗ +

𝜕𝑓

𝜕𝑦
𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗ +

𝜕𝑓

𝜕𝑧
𝑒𝑧⃗⃗  ⃗ 

Coordonnées cylindriques : f(r, 𝜃, z) 

𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝑓 = (𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝑓)
𝑟
𝑒𝑟⃗⃗  ⃗ + (𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝑓)

𝜃
𝑒𝜃⃗⃗⃗⃗ + (𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝑓)

𝑧
𝑒𝑧⃗⃗  ⃗ ,  𝑑𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑑𝑟𝑒𝑟⃗⃗  ⃗ + 𝑟𝑑𝜃𝑒𝜃⃗⃗⃗⃗ + 𝑑𝑧𝑒𝑧⃗⃗  ⃗ 

On en déduit : 

𝑑𝑓 = (𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝑓. 𝑑𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) = (𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑓)𝑟𝑑𝑟 + (𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑓)𝜃𝑟𝑑𝜃 + (𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑓)𝑧𝑑𝑧 

Or 𝑑𝑓 =
𝜕𝑓

𝜕𝑟
𝑑𝑟 +

𝜕𝑓

𝜕𝜃
𝑑𝜃 +

𝜕𝑓

𝜕𝑧
𝑑𝑧 et donc  𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   𝑓 =

𝜕𝑓

𝜕𝑟
𝑒𝑟⃗⃗  ⃗ +

𝜕𝑓

𝑟𝜕𝜃
𝑒𝜃⃗⃗⃗⃗ +

𝜕𝑓

𝜕𝑧
𝑒𝑧⃗⃗  ⃗ 

Coordonnées sphériques : f(r, 𝜃, 𝜑) 

Un calcul analogue au précédent donne : 𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   𝑓 =
𝜕𝑓

𝜕𝑟
𝑒𝑟⃗⃗  ⃗ +

𝜕𝑓

𝑟𝜕𝜃
𝑒𝜃⃗⃗⃗⃗ +

𝜕𝑓

𝑟 sin𝜃𝜕𝜑
𝑒𝜑⃗⃗⃗⃗  

Propriétés 

Les surfaces de niveau sont définies par : 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑐𝑡𝑒. 

Direction du gradient : 

Soit une surface de niveau 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝜆. Pour un point M  se déplaçant sur cette surface, on a : 

𝑑𝑓 = (𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝑓). 𝑑𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 0 

Le vecteur gradient est donc normal à la surface de niveau. 

Sens du gradient : 

Soit deux points M1? M2 sur deux surfaces de niveau voisines 𝑓 = 𝜆1 et 𝑓 = 𝜆2 > 𝜆1. 

On a : 𝑑𝑓 = 𝜆2 − 𝜆1 = (𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝑓).𝑀1𝑀2
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ > 0 

Le vecteur gradient est orienté dans le sens des valeurs croissantes de f. 

Circulation d’un gradient : 
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𝐶𝐴�̂� = ∫(𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   𝑓). 𝑑𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = ∫ 𝑑𝑓 = 𝑓(𝐵) − 𝑓(𝐴)
𝑓(𝐵)

𝑓(𝐴)

 

Elle est égale à la variation de la fonction f  et ne dépend pas du chemin suivi. 

Dans le cas particulier d’un parcours fermé, on a :  

𝐶𝐴�̂� = ∮(𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   𝑓). 𝑑𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 0  

1.6.2. Divergence 

L’opérateur div (ou encore ∇⃗⃗ .) associe à un vecteur �⃗�  le produit scalaire de ∇⃗⃗  par ce vecteur :  

𝑑𝑖𝑣 �⃗� = ∇⃗⃗ . �⃗�  (scalaire) 

Coordonnées cartésiennes : 

𝑑𝑖𝑣 �⃗� =
𝜕𝑉𝑥
𝜕𝑥

+
𝜕𝑉𝑦

𝜕𝑦
+

𝜕𝑉𝑧
𝜕𝑧

 

Coordonnées cylindriques : 

On montre que 𝑑𝑖𝑣 �⃗�  peut se mettre sous la forme condensée suivante : 

𝑑𝑖𝑣 �⃗� =
1

𝑟
[
𝜕(𝑟𝑉𝑟)

𝜕𝑟
+

𝜕𝑉𝜃

𝜕𝜃
] +

𝜕𝑉𝑧
𝜕𝑧

 

Coordonnées sphériques : 

Une expression simplifiée de 𝑑𝑖𝑣 �⃗�  est donnée par : 

𝑑𝑖𝑣 �⃗� =
1

𝑟2

𝜕(𝑟2𝑉𝑟)

𝜕𝑟
+

1

𝑟 sin 𝜃

𝜕(𝑉𝜃 sin 𝜃)

𝜕𝜃
+

1

𝑟 sin 𝜃

𝜕𝑉𝜑

𝜕𝜑
 

Divergence et flux d’un vecteur : 

Par définition, la différentielle du flux de �⃗�  à travers une surface fermée (S) est reliée à la divergence de �⃗�  

par : 

 𝑑𝛷 = 𝑑𝑖𝑣 �⃗�  𝑑𝜏 

où 𝑑𝜏 représente un volume élémentaire : la divergence d’un champ vectoriel représente le flux de ce vecteur 

sortant de l’unité de volume. On en déduit : 
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𝛷 = ∯�⃗� . 𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗ = ∭𝑑𝑖𝑣 �⃗�  𝑑𝜏 

Cette formule, dite de Green-Ostrograsdsky facilite parfois le calcul d’un vecteur à travers une surface 

fermée. 

1.6.3. L’opérateur rotationnel 

L’opérateur 𝑟𝑜𝑡⃗⃗⃗⃗⃗⃗  (ou encore ∇⃗⃗ ᴧ ) associe à un vecteur �⃗�  le produit vectoriel de ∇⃗⃗  par ce vecteur : 

𝑟𝑜𝑡⃗⃗⃗⃗⃗⃗ �⃗� = ∇⃗⃗ ᴧ�⃗�  

Coordonnées cartésiennes : 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées Sphériques : 

 

 

 

 

 

 

Rotationnel et circulation d’un vecteur : 

Par définition, la différentielle de la circulation de �⃗�  sur un contour 

fermé (C) est relié au rotationnel de  �⃗�  par :    
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𝑑𝐶 = (𝑟𝑜𝑡⃗⃗⃗⃗⃗⃗ �⃗� ). 𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗  

Où dS est un élémént d’une surface quelconque (S) qui  

s’appuie sur (C). 

Cette relation permet de définir la coordonnée du rotationnel dans une direction quelconque de vecteur 

unitaire �⃗⃗� . On en déduit : 

𝐶 = ∮ �⃗� . 𝑑𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = ∬(𝑟𝑜𝑡⃗⃗⃗⃗⃗⃗ �⃗� ). 𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗  

Cette formule dite de Stokes facilite le calcul de la circulation d’un vecteur le long d’un contour fermé. 

1.6.4. Le Laplacien 

L’opérateur Laplacien (noté ∆ est défini par : 

∆=
𝜕2

𝜕𝑥2
+

𝜕2

𝜕𝑦2
+

𝜕2

𝜕𝑧2
 

Il peut s’appliquer à une fonction scalaire : 

∆𝑓 =
𝜕2𝑓

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑓

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑓

𝜕𝑧2
 

Ou à un vecteur : 

∆�⃗� =
𝜕2�⃗� 

𝜕𝑥2
+

𝜕2�⃗� 

𝜕𝑦2
+

𝜕2�⃗� 

𝜕𝑧2
= 𝑒𝑥⃗⃗  ⃗∆𝑉𝑥 + 𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗ ∆𝑉𝑦 + 𝑒𝑧⃗⃗  ⃗∆𝑉𝑍 

1.7. Transformations intégrales 

Théorème de Stokes (ou du rotationnel) : 

∮𝐴 . 𝑑𝑙⃗⃗  ⃗ = ∬𝑟𝑜𝑡⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐴 . 𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗  [(𝑆) 𝑠′𝑎𝑝𝑝𝑢𝑖𝑒𝑠𝑢𝑟 (𝐶)] 

Théorème de Green-Ostrogradsky (ou de la divergence) : 

∯𝐴 . 𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗ = ∭𝑑𝑖𝑣𝐴 . 𝑑𝜏 

𝜏 volume englobé par (S) qui est surface fermée. 
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Formule du gradient : 

∭𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝑓𝑑𝜏 = ∯𝑓𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗  

Formule du rotationnel : 

∭𝑟𝑜𝑡⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐴 𝑑𝜏 = ∯𝑑𝑠⃗⃗⃗⃗ ᴧ𝐴  

Exemple 5 : 

On considère le champ vectoriel : 

�⃗� = (𝑎𝑥 + 𝑏𝑦)𝑒𝑥⃗⃗  ⃗ + (𝑐𝑥 + 𝑓𝑦)𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗  

et le contour fermé ABCDA précisé sur la figure. 

Vérifier le théorème de Stokes en calculant la  

Circulation de �⃗�  sur ce contour. 

On a d’une part : 

𝐶 = ∮ �⃗� . 𝑑𝑙⃗⃗  ⃗ = ∫ 𝑎𝑥𝑑𝑥 + ∫ (𝑐 + 𝑓𝑦)𝑑𝑦 + ∫ (𝑎𝑥 + 𝑏)𝑑𝑥 + ∫ 𝑓𝑦𝑑𝑦 = 𝑐 − 𝑏
0

1

0

1

1

0

1

0

 

Et d’autre part : 

∬𝑟𝑜𝑡⃗⃗⃗⃗⃗⃗ �⃗� . 𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗ = ∬𝑟𝑜𝑡⃗⃗⃗⃗⃗⃗ �⃗�  . �⃗⃗� 𝑑𝑆 

Et comme : 

𝑟𝑜𝑡⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (�⃗� ) = (𝑐 − 𝑏)𝑒𝑧⃗⃗  ⃗ 𝑒𝑡  �⃗⃗� = 𝑒𝑧⃗⃗  ⃗ 

Il vient : 

∬𝑟𝑜𝑡⃗⃗⃗⃗⃗⃗ �⃗� . 𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗ =∫ ∫ (𝑐 − 𝑏)𝑑𝑥𝑑𝑦 = 𝑐 − 𝑏
1

0

1

0

 

Exemple 6 : 

On considère le champ vectoriel à la symétrie sphérique : �⃗� = 𝑎𝑟  et la 

 Sphère de rayon r centrée en o. Vérifier le théorème d’Ostrogradsky 
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Gauss en calculant le flux de �⃗�  à travers la surface de la sphère. 

On d’une part 

𝛷 = ∯�⃗� . 𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗ = 𝑎𝑟 ∬𝑒𝑟⃗⃗  ⃗. �⃗⃗� 𝑑𝑆 = 𝑎𝑟𝑆 = 4𝜋𝑎𝑟3 

D’autre part : 

𝑑𝑖𝑣�⃗� =
2

𝑟
𝑉𝑟 +

𝜕𝑉𝑟
𝜕𝑟

= 2𝑎 + 𝑎 = 3𝑎 

On en déduit : 

∭𝑑𝑖𝑣�⃗� 𝑑𝜏 = 3𝑎 ∭𝑑𝜏 = 3𝑎
4

3
𝜋𝑟3 = 4𝜋𝑎𝑟3 

 

 

Chapitre II : CHAMP ELECTROSTATIQUE DANS LE VIDE 

Nous avons étudié, en Mécanique, l’interaction gravitationnelle qui intervient entre deux corps caractérisés 

par leurs masses. Nous allons considérer, dans ce qui suit, une autre interaction, l’interaction électrique, qui 

fait intervenir le concept de charge électrique. L’électrostatique est la partie de l’électricité qui ne fait 

intervenir que les charges fixes ou statiques. 

2.1. Introduction 

2.1.1. Électrisation par frottement 

Une tige en verre bien sèche, frottée à l’aide d’un morceau de drap en soie ou en laine, tenue à la main, attire 

de petits morceaux de papier (figure I.1.a). On dit que le verre a été électrisé, ce phénomène est appelé 

électrisation et la discipline de la discipline de la Physique qui traite de tels phénomènes est l’électricité. 

On obtient le même résultat si on remplace la tige en verre par un bâton d’ébonite et si on repète la même 

opération (figure I.1.b). 
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Si on essaie d’électriser, comme précédemment, une tige métallique, en cuivre par exemple, on n’obtient 

aucun résultat (figure I.1.c). La tige en métal, tenue à la main, n’exerce aucune force sur les morceaux de 

papier. 

Par contre si on tient, par l’intermédiaire d’un manche en bois, la tige métallique électrisée, on constate que 

des forces d’attraction se produisent sur toute la surface du métal (figure I.1.d).  

Interprétation : On attribue cette propriété, qu’acquiert la matière et qui lui permet d’exercer une force, à 

l’existence de charges électriques q. Dans le cas du verre et de l’ébonite, ces expériences montrent que les 

charges restent localisées sur la partie frottée et ne se répandent pas sur la surface du matériau. Le verre et 

l’ébonite sont des isolants électriques. 

Par contre les charges dues à l’électrisation se déplacent dans les métaux et s’écoulent vers la terre à travers 

le corps de l’expérimentateur. C’est la raison pour laquelle on ne constate aucun effet de l’électrisation dans 

l’expérience de la figure I.1.c. Les métaux sont des corps conducteurs d’électricité. 

Dans la quatrième expérience, le manche en bois, qui est isolant, empêche l’écoulement des charges 

électriques. Néanmoins celles-ci se répandent sur toute la surface du métal. 

2.1.2. Les deux types d’électricité 

Considérons les pendules représentés sur les figures I.2. Ils sont constitués d’une potence, fixée sur un socle 

en bois, à laquelle est relié un fil de soie sans torsion. Suspendons, en son milieu, un bâton d’ébonite dont 

une extrémité a été électrisé par frottement. Approchons de cette extrémité la partie électrisée par la même 

méthode, d’un second bâton d’ébonite. L’interaction de ces parties électrisées se traduit par une répulsion. 

 

  

 

 

 

 

 

Répétons la même expérience, en remplaçant les bâtons d’ébonite par des tiges de verre électrisées comme 

précédemment. Là encore l’interaction se traduit par une répulsion. 
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Dans une troisième expérience, on met en présence l’extrémité électrisé du bâton d’ébonite et celle de la tige 

de verre électrisée. Il en résulte, à présent, une attraction. 

Ces expériences mettent en évidence deux types d’électricité : 

 La première apparait dans le verre : c’est l’électricité vitreuse à laquelle on a attribué arbitrairement un signe 

positif. 

 La seconde se manifeste dans l’ébonite et d’autres résines : c’est l’électricité résineuse; on lui a attribué un 

signe négatif. 

En outre, ces expériences montrent que : deux corps chargés d’une électricité de même signe, positive ou 

négative, se repoussent; par contre ils s’attirent s’ils portent des charges de signes contraire. 

Un corps qui n’est pas chargé est neutre. 

2.1.3. Les charges électriques 

Dans tout phénomène physique intervient un objet dont la structure confère certaines propriétés à l’espace 

qui l’entoure. Dans le cas de la gravitation, l’objet est constitué par une masse. En Électrostatique, l’objet est 

une charge, mésurée en coulomb (C) dans le système international. 

Il existe deux types de charge électrique; les charges de même nature se repoussent tandis que celles qui sont 

de nature différente s’attirent. Les une sont dites positives et sont mesurées par un nombre positif, les autres 

sont dites négatives et mesurées par un nombre négatif. La charge électrique est une grandeur quantifiée. 

Donc toute charge est multiple de la charge élémentaire : 

𝑒 = 1,6. 10−19𝐶 

Les atomes sont constitués de particules chargées, à savoir : 

-les électrons : (e-) responsables de la conduction électrique dans les métaux 

𝑐ℎ𝑎𝑡𝑔𝑒: 𝑞𝑒 = −𝑒 = −1,6. 10−19𝐶,𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒: 𝑚𝑒 = 9,1. 10−31𝑘𝑔 

-les protons : (H+) : 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒: 𝑞𝑝 = 𝑒 = 1,6. 10−19𝐶,𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒: 𝑚𝑝 = 1,67. 10−24𝑘𝑔 

Ainsi que les ions et les porteurs de charge dans les semi-conducteurs qui peuvent être des électrons ou des 

« trous » (absence d’électrons). 

On distingue 

.Le concept de charge ponctuelle : comme pour la masse, on introduit le concept de charge ponctuelle. 

C’est une charge dont les dimensions sont suffisamment petites par rapport aux distances d’observation pour 

être assimilée à un point géométrique (donc grandeur sans dimension qui est analogue à l’hypothèse du point 

matériel en mécanique). 
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.Les distributions continues de charge : Hypothèse d’une charge macroscopique permettant de définir une  

une charge infinitésimale dq, à laquelle on peut appliquer les formules établies dans le cas d’une charge 

ponctuelle, avant d’intégrer sur la distribution. 

On définit ainsi les densités : 

-linéique du fil : 𝜆 =
𝑑𝑞

𝑑𝑙
 [𝐶.𝑚−1]  

-surfacique (ou superficielle) sur une surface : 𝜎 =
𝑑𝑞

𝑑𝑆
 [𝐶.𝑚−2]  

-volumique dans un volume : 𝜌 =
𝑑𝑞

𝑑𝜏
 [𝐶.𝑚−3] 

Auxquelles correspondent respectivement les charges infinitésimales 𝜆𝑑𝑙, 𝜎𝑑𝑆 𝑒𝑡𝜌𝑑𝜏 

.les distributions discrètes de charge : hypothèse d’une charge microscopique définie comme des objets 

individualisés. Dans cette approximation, une répartion des charges électriques pourra être modélisée par une 

distribution de charges ponctuelles, c’est-à-dire par un ensemble de points caractérisés par leur position 𝑟𝑖⃗⃗ , 

chaque point étant associé à une charge qi. Nous parlerons alors de distribution discrète de charges 

électriques(𝑞𝑖, 𝑟𝑖⃗⃗ ). 

2.2. Loi de Coulomb 

Soit deux charges 𝑞 𝑒𝑡 𝑞′ placées en 𝑀 𝑒𝑡 𝑀′ et distantes de r. Ces charges peuvent être positives ou 

négatives, mais dans le cas de la figure, nous supposerons qu’elles sont de même signe. 

La loi de Coulomb permet de déterminer la force 𝐹𝑀′⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  ⃗ exercée par 

 𝑞 𝑠𝑢𝑟 𝑞′, ou encore la force 𝐹𝑀
⃗⃗⃗⃗  ⃗  exercée par 𝑞′ 𝑠𝑢𝑟 𝑞 , ces deux forces  

étant égales et opposées, conformément au principe de l’action et la  

réaction. Cette loi s’écrit : 

𝐹𝑀′⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐾
𝑞𝑞′

𝑟2 𝑢𝑀𝑀′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    ou 𝐹𝑀
⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐾

𝑞𝑞′

𝑟2 𝑢𝑀𝑀′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    avec  𝐾 =
1

4𝜋𝜀0
= 9. 109𝑆. 𝐼 

𝑢𝑀𝑀′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   est le vecteur unitaire porté par le support de 𝑀𝑀′, orienté de M vers 𝑀′, (on dit dans le sens qui va de 

la cause vers l’effet).  

La force  électrostatique est répulsive si les charges sont de même signe, et attractive si elles sont de signes 

opposés, alors que la force de gravitation est purement attractive. La loi de Coulomb est loi empirique, elle 

est à la base de l’électrostatique. Cette loi traduit l’interaction entre les deux objets 𝑞 𝑒𝑡 𝑞′. Les notions de 

champ et de potentiel permettent de préciser les propriétés relatives à un seul objet. 
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2.3. Champ et Potentiel 

2.3.1. Cas d’une seule charge ponctuelle 

La seule présence d’une charge ponctuelle  q au point M (comme d’ailleurs d’une masse ponctuelle m, dans 

le cas de la gravitation) permet de définir deux propriétés en un point 𝑀′ de l’espace environnant : 

-une propriété vectorielle, le champ électrostatique : 

𝐸𝑀
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝐾

𝑞

𝑟2
𝑢𝑀𝑀′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗                  

On appelle champ électrique une région de l’espace où, en tout point, une charge q, maintenue immobile, à 

l’action d’une force électrique. 

-une propriété scalaire, le potentiel électrostatique (défini à une constante près) : 

𝑉𝑀
⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐾

𝑞

𝑟
+ 𝑐𝑡𝑒 

-et une relation entre les deux propriétés : 

𝑉𝑀
⃗⃗⃗⃗  ⃗ = −𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝑉𝑀  𝑜𝑢 𝑑𝑉 = −𝐸𝑀. 𝑑𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

Le champ électrique est orienté vers les potentiels. 

2.3.2. Lignes de champ et surfaces équipotentielles 

Les lignes de champ, qui sont les courbes tangentes en chaque point au champ �⃗� , sont ici des droites passant 

par la charge ponctuelle q placée en M. Ces lignes sont orientées centrifuges ou centripètes suivant que q est 

respectivement positif ou négatif. 

 

 

 

 

 

 

 Les surfaces équipotentielles V=cte sont des sphères centrées en M. En effet, sur ces surfaces, on a : 

𝑑𝑉 = (𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   𝑉). 𝑑𝑙⃗⃗  ⃗ = −�⃗� . 𝑑𝑙⃗⃗  ⃗ = 0 →  𝑑𝑙⃗⃗  ⃗ ⊥ �⃗�  
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2.3.3. Cas d’un système de charges 

Lorsque n charges ponctuelles existent simultanément en des points M1, M2,…, Mn, le principe de 

superposition permet d’écrire : 

-pour le champ résultant en un point M (avec 𝑟𝑖 = 𝑀𝑖𝑀 ≠ 0 ) : 

�⃗� 𝑀 = 𝐾 ∑
𝑞𝑖

𝑟𝑖
2

𝑖

�⃗� 𝑀𝑖𝑀
 

-et pour le potentiel résultant : 

𝑉𝑀 = 𝐾 ∑
𝑞𝑖

𝑟𝑖
𝑖

 

Dans le cas de distributions continues de charges, on aura de même : 

-pour un fil chargé uniformément : 

�⃗� 𝑀 = 𝐾 ∫
𝜆𝑑𝑙

𝑟2
�⃗� 𝑃𝑀 

𝑉𝑀 = 𝐾 ∫
𝜆𝑑𝑙

𝑟
 

-pour une surface chargée uniformément : 

�⃗� 𝑀 = 𝐾 ∬
𝜎𝑑𝑆

𝑟2
�⃗� 𝑀𝑀′ 

𝑉𝑀 = 𝐾 ∬
𝜎𝑑𝑆

𝑟
 

-et pour un volume chargé uniformément : 

�⃗� 𝑀 = 𝐾 ∭
𝜌𝑑𝜏

𝑟2
�⃗� 𝑀𝑀′ 

𝑉𝑀 = 𝐾 ∭
𝜌𝑑𝜏

𝑟
 

2.4. Force et énergie potentielle électriques 

De façon générale, la présence d’une charge q en un point M où le champ est �⃗�   se traduit par une interaction 

caractérisée par deux propriétés : 
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-une propriété vectorielle, la force exercée sur la charge q : 

𝐹 = 𝑞�⃗�  

-une propriété scalaire, l’énergie potentielle définie à une constante près comme le potentiel : 

𝐸𝑃 = 𝑞𝑉𝑀 

-et une relation entre les deux propriétés : 

𝐹 = −𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝐸𝑃 

Remarque : 

1) L’interaction entre deux charges est réciproque. On a ‖𝐹 𝑀‖ = ‖𝐹 𝑀′‖, ce qui vérifie le principe de l’action 

et de réaction pour un système isolé. 

2) L’énergie potentielle 𝐸𝑝 définie ci-dessus peut être vue comme : 

 l’énergie de 𝑞′ dans le champ q, 

 l’énergie de q dans le champ de 𝑞′, 

 l’énergie potentielle du système isolé, constituée par les deux charges de 𝑞 𝑒𝑡 𝑞′. 

2.5. La circulation du champ électrique 

Soit un parcours AB orienté de A vers B. La circulation du champ �⃗� 𝑀 sur un élément de parcours 𝑑𝑙⃗⃗  ⃗ s’écrit : 

𝑑𝐶 = �⃗� 𝑀. 𝑑𝑙⃗⃗  ⃗ = 𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝑉𝑀. 𝑑𝑙⃗⃗  ⃗ = −𝑑𝑉𝑀 on en déduit les relations : 

�⃗� . 𝑑𝑙⃗⃗  ⃗ = −𝑑𝑉 soit  ∫ �⃗� . 𝑑𝑙⃗⃗  ⃗ = 𝑉𝐴 − 𝑉𝐵 

Notez que la circulation du champ de A vers B est égale à la valeur initiale 

moins la valeur finale du potentiel. En particulier, sur un parcours fermé : 

∮�⃗� . 𝑑𝑙⃗⃗  ⃗ = 0 

La circulation de �⃗�  est indépendante du parcours choisi, puisqu’elle ne dépend que de la différence de 

potentiel entre A et B. Le potentiel étant défini à une constante près, on voit que de cette constante 

n’intervient pas dans la différence de potentiel. Par contre, la circulation de �⃗�  dépend du sens du parcours 

choisi : c’est ce sens qui fixe le signe de la différence de potentiel. Il faut donc toujours orienter le parcours 

avant de calculer la circulation de �⃗� . 
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2.6. Loi locale et loi intégrale 

-Forme locale 

La loi �⃗� = −𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   𝑉 permet de déterminer �⃗�  en un point quelconque si V est connu en ce point (ou 

l’inverse). Elle présente un caractère général, libéré de toute considération de symétrie susceptible 

d’apparaître à l’échelle globale. Cette loi peut s’écrire sous une autre forme, également locale : en effet 

sachant que 𝑟𝑜𝑡⃗⃗⃗⃗⃗⃗  (𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   𝑉) ≡ 0 , on peut écrire : 

𝑟𝑜𝑡⃗⃗⃗⃗⃗⃗  �⃗� = 0⃗ , le champ électrique �⃗�  est dit irrotationnel. 

-Forme intégrale 

La loi ∫ �⃗� . 𝑑𝑙⃗⃗  ⃗ =𝑉𝐴 − 𝑉𝐵 ou encore ∮ �⃗�  . 𝑑𝑙⃗⃗  ⃗ = 0  (ici le contour C est fermé) peut permettre le calcul de �⃗�  en 

un point, mais il faut passer par un calcul à l’échelle globale. C’est dire que cette loi intégrale ne présente de 

l’intérêt que si l’on peut mettre en évidence des symétries permettant de faciliter le calcul ( par exemple 

lorsque �⃗�  est uniforme et peut être sortir du signe intégrale). Dans ce cas, la deuxième méthode peut s’avérer 

plus rapide que la première. 

Exemples d’application 

Exemple 1 : Comparaison entre la force électrostatique et la force de gravitation dans l’atome de l’atome 

d’hydrogène. 

On donne la constante de gravitation 𝐺 = 6,7. 10−11𝑆. 𝐼. et le premier rayon de l’atome de Bohr est 𝑎0 =

0,53. 10−10𝑚. 

Dans l’atome d’hydrogène, un électron (charge –e) décrit une orbite circulaire de rayon 𝑎0 autour d’un noyau 

d’un proton (charge +e). Il s’agit de comparer les forces électrostatiques (𝐹 𝑒) et gravitationnelle (𝐹 𝑔) entre 

ces deux particules. 

𝐹𝑒 = 𝐾
𝑞1𝑞2

𝑎0
2 =

9109(1,6. 10−19)2

(0,53. 10−10)2
= 8,1. 10−8 𝑁 

𝐹𝑔 = 𝐺
𝑚1𝑚2

𝑎0
2 =

6,7. 10−11(9,1. 10−31)(1,67. 10−27)

(0,53. 10−10)2
= 3,7. 10−47𝑁 

La force électrostatique est environ 2.1039 fois plus grande que la force de gravitation. Cette dernière est donc  

tout à fait négligeable. Pour les particules élémentaires (électrons, protons, ions..) on néglige toujours les 

forces de gravitations ou de pesanteur devant les forces électrostatiques. 

Exemple 2 : Champ créé par un fil circulaire portant une densité de charge uniforme 𝜆 =
𝑑𝑞

𝑑𝑙
, en un point M 

de son axe (𝑂𝑀̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑧. On suppose 𝜆 > 0. 
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1) Calcul direct du champ �⃗�   

 A chaque élément dl du fil, on peut faire correspondre un élément dl’  

symétrique par rapport à O. Par raison de symétrie, seule la composante de  

𝑑𝐸⃗⃗⃗⃗  ⃗ sur l’axe 𝑂𝑧⃗⃗⃗⃗  ⃗ intervient : �⃗�  est porté par 𝑒 𝑧. 

Il est nécessaire de remarquer que tout plan contenant Oz est plan de symétrie pour la distribution de charge 

et contient donc �⃗�  (qui est un vecteur polaire). En un point de l’axe, �⃗�  appartient à l’intersection de ces 

plans : il est donc selon l’axe 𝑂𝑧⃗⃗⃗⃗  ⃗. 

On a successivement :  

𝑑𝐸𝑧 = 𝑑𝐸 cos 𝛼 =
𝐾𝑑𝑞

𝑧2 + 𝑅2

𝑧

(𝑧2 + 𝑅2)1 2⁄
  

Avec 𝑑𝑞 = 𝜆𝑑𝑙  

𝐸𝑍 =
𝐾𝜆𝑧

(𝑧2 + 𝑅2)3 2⁄
∫ 𝑑𝑙

2

0

  𝑒𝑡 �⃗� =
𝜆𝑅𝑧

2𝜀0(𝑅2 + 𝑧2)3 2⁄
𝑒 𝑧 

2) Calcul direct du potentiel 

𝑑𝑉 =
𝐾𝑑𝑞

(𝑧2 + 𝑅2)1 2⁄
=

𝐾𝜆𝑑𝑙

(𝑧2 + 𝑅2)1 2⁄
 

𝑉 =
𝜆𝑅

2𝜀0(𝑧2+𝑅2)1 2⁄ ∫ 𝑑𝑙  
2𝜋𝑅

0
 

𝑉(𝑧) =
𝜆𝑅

2𝜀0(𝑧2 + 𝑅2)1 2⁄
 

3) Calcul du champ à partir du potentiel 

𝑉 =
𝜆𝑅

2𝜀0(𝑧2 + 𝑅2)1 2⁄
+  𝑐𝑡𝑒,    �⃗� = −𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   𝑉 
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On a successivement : 

𝐸𝑥 = −
𝜕𝑉

𝜕𝑥
= 0,   𝐸𝑦 = −

𝜕𝑉

𝜕𝑦
= 0 𝑒𝑡 𝐸𝑧 = −

𝑑𝑉

𝑑𝑧
=

𝜆𝑅𝑧

2𝜀0(𝑧2 + 𝑅2)3 2⁄
 

�⃗� (𝑧) =
𝜆𝑅𝑧

2𝜀0(𝑧2 + 𝑅2)3 2⁄
𝑒 𝑧 

2.7. Dipôle électrostatique 

Parmi les distributions de charges, les systèmes constitués de deux charges de même grandeur et de signes 

opposés sont des dipôles. Les dipôles électriques, jouent un rôle tout aussi important en électrostatique que 

les charges ponctuelles. En particulier, loin d’une distribution quelconque de charges globalement neutre, le 

potentiel qu’elle engendre peut souvent être assimilé à celui que créerait un dipôle associé à distribution. Un 

dipôle est donc un ensemble constitué par deux charges électriques égales, très rapprochées et de signes 

contraires. 

On considère deux charges –q, +q placées aux points A et B, distants de a. ce système, appelé dipôle 

électrique ou doublet électrique, constitue un objet en soi, qui crée un champ et un potentiel dans l’espace 

environnant. Le modèle théorique du dipôle trouve son application dans la polarisation des molécules 

conduisant à l’approximation dipolaire de la matière. 

Les calculs du champ et du potentiel créés par un dipôle se font toujours en des points très éloignés du dipôle 

𝑂𝑀 ≫ 𝑎. 

2.7.1. Calcul du potentiel à grande distance 

𝑉𝑀 = 𝐾𝑞 (
1

𝑀𝐵
−

1

𝑀𝐴
) = 𝐾𝑞

𝑀𝐴 − 𝑀𝐵

𝑀𝐵.𝑀𝐴
 

Comme 𝑂𝑀 = 𝑟 ≫ 𝑎,  on a : 

𝑀𝐴 ≅ 𝑟 +
𝑎

2
cos 𝜃  𝑀𝐵 ≅ 𝑟 −

𝑎

2
cos 𝜃 

𝑀𝐵.𝑀𝐴 ≅ 𝑟2 

𝑉𝑀 =
𝐾𝑞𝑎 cos 𝜃

𝑟2
 

On définit le moment dipolaire : 

𝑝 = 𝑞𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑞𝑎�⃗� 𝐴𝐵 

On peut noter que q est toujours la valeur absolue de la charge et que 𝑝   
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est orienté de la charge négative vers la charge positive. 

𝑉𝑀 = 𝐾
𝑝 . �⃗� 𝑟
𝑟2

=
𝐾𝑝 cos 𝜃

𝑟2
 

2.7.2. Calcul du champ électrique à grande distance 

La relation entre le champ et le potentiel est, �⃗� = −𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   𝑉 soit 𝑑𝑉 = −�⃗� . 𝑑𝑙⃗⃗  ⃗ 

En coordonnées polaires nous avons : 

𝑑𝑉 = −(𝐸𝑟𝑑𝑟 + 𝐸𝜃𝑟𝑑𝜃) = (
𝜕𝑉

𝜕𝑟
)𝑑𝑟 + (

𝜕𝑉

𝜕𝜃
)𝑑𝜃 

On obtient ainsi les composantes du champ électrique : 

𝐸𝑟 = −
𝜕𝑉

𝜕𝑟
=

2𝐾𝑝 cos 𝜃

𝑟3
=

1

2𝜋𝜀0

𝑝 cos 𝜃

𝑟3
 

𝐸𝜃 = −
1

𝑟

𝜕𝑉

𝜕𝜃
=

𝐾𝑝 sin 𝜃

𝑟3
=

1

4𝜋𝜀0

𝑝 sin 𝜃

𝑟3
 

Exercice d’application : 

Calculer directement le champ créé par un dipôle. 

1) en un point M sur l’axe Ox du dipôle. 

2) en un point M situé sur l’axe Oy perpendiculaire au dipôle en son milieu O. 

2.8.3. Force et couple exercés par un champ électrique sur un dipôle 

a) Cas d’un champ uniforme 

soit 𝜃 l’angle de AB (support du moment dipolaire �⃗�  ) avec l’axe 𝑂𝑥⃗⃗⃗⃗  ⃗ pris dans la  

direction du champ appliqué �⃗� . La force résultante sur le dipôle est : 

𝐹 = 𝐹 𝐵 + 𝐹 𝐴 = 𝑞𝐸𝑒 𝑥 − 𝑞𝐸𝑒 𝑦 = 0⃗  

La force résultante est nulle, mais le moment résultant ne l’est pas, donc 

𝐹 𝐴  𝑒𝑡 𝐹 𝐵 constituent un couple. Le moment résultant est : 

ℾ⃗ =
𝑎 

2
ᴧ𝐹 𝐵 −

𝑎 

2
ᴧ𝐹 𝐴 =

𝑎 

2
ᴧ𝑞�⃗� +

𝑎 

2
ᴧ𝑞�⃗� = 𝑎 ᴧ𝑞�⃗� = +𝑝 ᴧ�⃗� = −𝑝𝐸 sin 𝜃𝑒 𝑧 
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Ce moment tend à aligner le dipôle parallèlement au champ �⃗� . 

Dans le cas d’une molécule assimilée à un dipôle, l point A représente le barycentre des charges négatives et 

le point B le barycentre des charges positives. Le moment dipolaire moléculaire aura tendance à s’aligner 

avec le champ �⃗� . On dit que la molécule (ou la substance) se polarise. 

Énergie potentielle du dipôle dans le champ �⃗�  : 

𝐸𝑝 = 𝑞𝑉𝐵 − 𝑞𝑉𝐴 = 𝑞(𝑉𝐵 − 𝑉𝐴) 

Or le champ appliqué �⃗�  est lié à  𝑉𝐵 − 𝑉𝐴 par 

�⃗� = −𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   𝑉 = −
𝜕𝑉

𝜕𝑥
𝑒 𝑥 = −

∆𝑉

∆𝑥
𝑒 𝑥 = −

𝑉𝐵 − 𝑉𝐴

𝑎 cos 𝜃
𝑒 𝑥 

On en déduit : 

𝐸𝑝 = −𝑎𝑞𝐸 cos 𝜃 = −𝑝𝐸 cos 𝜃 = −𝑝  . �⃗�  

L’énergie potentielle est minimum lorsque 𝜃 = 0, indiquant que le dipôle est en équilibre stable quand il est 

orienté parallèlement au champ appliqué. 

b) Cas d’un champ non uniforme 

Dans ce cas, les forces 𝐹 𝐴  𝑒𝑡 𝐹 𝐵 ne sont plus égales et opposées. Il résulte une force qui va déplacer le dipôle 

dans son ensemble. On aura donc un mouvement de translation de centre de masse O du dipôle, en plus du 

mouvement de rotation autour de O. 

La force résulte est liée à l’énergie potentielle par : 

𝐹 = −𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   𝐸𝑝 = 𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   (𝑝  . �⃗� ) 
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Chapitre III : THEOREME DE GAUSS 

3.1. Flux du champ électrique créé par une charge ponctuelle 

Soit une charge q placée au point O. Le champ créé par cette charge en un point M, à une distance OM=r est  

donnée par : 

�⃗� = 𝐾
𝑞

𝑟2
𝑒 𝑟 

Rappelons les propriétés suivantes de ce champ en q : 

𝑑𝑖𝑣 �⃗� , 𝑟𝑜𝑡⃗⃗⃗⃗⃗⃗  �⃗� = 0⃗ , 𝑐𝑎𝑟 �⃗�  𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡 

La circulation de �⃗�  le long d’un contour (C) fermé est : 

∮ �⃗�  . 𝑑𝑙⃗⃗  ⃗ = 0 

Pour le calcul du flux de �⃗�   à travers une surface fermée (S), deux cas peuvent se présenter : 

a) q n’est pas englobée par (S) 

Soit dS et dS’ deux éléments de surface découpés par l’angle solide 𝑑 issu de O. On a : 

𝑑𝛷 = �⃗� . 𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗ = 𝐾
𝑞

𝑟2 𝑒 𝑟 . �⃗⃗� 𝑑𝑆 = −𝐾𝑞𝑑 

𝑑𝛷′ = �⃗� ′. 𝑑𝑆′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝐾
𝑞

𝑟′2
𝑒 𝑟 . �⃗⃗� 

′𝑑𝑆′ = −𝐾𝑞𝑑 

Au total 𝑑𝛷𝑇 = 𝑑𝛷 + 𝑑𝛷′ = 0 ⇒  𝛷 = 0 

D’ailleurs, d’après le théorème de la divergence, puisque 𝑑𝑖𝑣 �⃗� = 0,  

on peut écrire également : 

𝛷 = ∬�⃗� . 𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗ = ∭𝑑𝑖𝑣 �⃗� 𝑑𝜏 = 0 

en remarquant que �⃗�  est toujours défini dans le volume (𝜏). 

b) q est englobée par (S) 

dans ce cas, 𝑑𝑖𝑣�⃗� = 𝐾𝑞𝑑𝑖𝑣 (
𝑒 𝑟

𝑟2
) n’est pas défini en O. 
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Le théorème de la divergence n’est pas donc applicable. On a : 

𝑑𝛷 = �⃗�  . 𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗ =
𝐾𝑞

𝑟2
𝑒 𝑟 . �⃗⃗� 𝑑𝑆 = 𝐾𝑞𝑑 

𝑑𝛷′ = �⃗� ′ . 𝑑𝑆′ =
𝐾𝑞

𝑟′2
𝑒 𝑟  . �⃗⃗� 

′𝑑𝑆′ = 𝐾𝑞𝑑 

Au total 𝛷 = ∬𝐾𝑞𝑑 = 4𝜋𝐾𝑞  𝑠𝑜𝑖𝑡: 𝛷 =
𝑞

𝜀0
  𝑝𝑢𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝐾 =

1

4𝜋𝜀0
 

3.2. Théorème de Gauss 

On considère plusieurs charges 𝑞𝑖, les unes à l’intérieur du volume 𝜏, les autres à l’extérieur. 

Si 𝑞𝑖 est à l’intérieur : 𝛷𝑖 =
𝑞𝑖

𝜀0
 

Si 𝑞𝑖 est à l’extérieur : 𝛷𝑖 = 0 

Par conséquent, le flux du champ résultant à travers (S) n’est dû qu’aux  

seules charges intérieures à S : 

𝛷 = ∬�⃗�  . 𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗ = ∑
𝑞𝑖

𝜀0
𝑖

  (𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡) 

Le théorème de Gauss dans le vide s’énonce comme suit : « le flux du vecteur champ électrique à travers une 

surface S fermée entourant des 𝑞𝑖 est égal au rapport de la somme de ces charges sur 𝜀0 la constante 

diélectrique dans le vide ou permittivité électrique du vide. 

Le théorème de Gauss trouve son intérêt dans le calcul direct du champ électrique �⃗� . 

3.3. La loi locale et la loi intégrale 

Considérons une surface (S) fermée, contenant une charge Q répartie uniformément dans le volume 𝜏  qu’elle 

entoure, la densité volumique étant 𝜌, nous avons alors : 

𝛷 = ∬�⃗�  . 𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗ =
1

𝜀0
∭𝜌𝑑𝜏 =

𝑄𝑖𝑛𝑡

𝜀0
 

Cette écriture constitue la forme intégrale du théorème de gauss. Le théorème de la divergence permet 

d’écrire par ailleurs : 

𝛷 = ∬�⃗�  . 𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗ = ∭𝑑𝑖𝑣 �⃗� 𝑑𝜏 
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De ces relations, on déduit la forme locale suivante pour le théorème de Gauss : 

𝑑𝑖𝑣 �⃗� =
𝜌

𝜀0
 

3.4. Conservation du flux le long d’un tube de champ 

Un tube de champ est constitué par toutes les lignes de champ qui s’appuient sur un contour fermé : (𝐶1) sur 

la figure, qui devient (𝐶2) un peu plus loin, dans le sens du champ. 

Si le tube compris entre (𝐶1) 𝑒𝑡 (𝐶2) ne contient aucune charge, on a : 𝜌 = 0 

Comme aucun flux ne sort de la paroi latérale du tube, on a : 

𝛷𝑡𝑢𝑏𝑒 = 𝛷1(𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡) + 𝛷2(𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡) = ∭
𝜌

𝜀0
𝑑𝜏 = 0 

D’après l’orientation des vecteurs �⃗⃗� 1 𝑒𝑡 �⃗⃗� 2 , on voit que 𝛷1(𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡) est négatif, alors que 𝛷2(𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡) est 

positif. Si on choisit d’orienter les deux dans le sens de �⃗�  , on peut définir des flux  𝜓1 𝑒𝑡 𝜓2 de même signe, 

tels que 𝜓1 = −𝛷2 𝑒𝑡 𝜓2 = 𝛷2. On peut alors écrire : 𝜓1 = 𝜓2 qui exprime à l’échelle globale que le flux 

est conservatif à travers les différentes sections du tube. 

A l’échelle locale, en l’absence de charge, la conservation du flux de �⃗�  s’exprime simplement par 𝑑𝑖𝑣 �⃗� = 0 

3.5. Équations de Poisson et de Laplace 

En présence d’une densité volumique de charge on peut écrire les deux lois locales : 

�⃗� = −𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   𝑉, 𝑑𝑖𝑣�⃗� =
𝜌

𝜀0
 ⇒ 𝑑𝑖𝑣(−𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝑉) =

𝜌

𝜀0
 

Or 𝑑𝑖𝑣(𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ) = ∇⃗⃗ . ∇⃗⃗ =  ∆. On en déduit : 

∆𝑉 +
𝜌

𝜀0
= 0    (é𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛) 

Et dans le vide : 

∆𝑉 = 0  (é𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐿𝑎𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒) 

3.6. Conditions de passage entre deux distributions de charges différentes 

Soit deux points 𝑀1 𝑒𝑡 𝑀2 infiniment voisins du point M pris sur l’interface séparant les  

deux distributions. En ces points, on a respectivement : 
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�⃗� 1 = 𝐸1𝑇�⃗� + 𝐸1𝑁�⃗⃗� 12 𝑒𝑡 �⃗� 2 = 𝐸2𝑇�⃗� + 𝐸2𝑁�⃗⃗� 12 

Où �⃗�  est le vecteur unitaire porté par la tangente en M à l’interface. En supposant que 

 la contribution des côtés AD et BC est négligeable devant celle des côtés AB et DC, on peut écrire : 

∮ �⃗�  . 𝑑𝑙⃗⃗  ⃗ = 0 = 𝐸1𝑇𝐴𝐵 − 𝐸2𝑇𝐶𝐷  𝑎𝑣𝑒𝑐 𝐴𝐵 = 𝐶𝐷  on en déduit : 

�⃗� 1𝑇 = �⃗� 2𝑇 

La composante tangentielle de �⃗�  se conserve, malgré la discontinuité de 𝜌 sur l’interface. 

Supposons maintenant que l’interface porte une charge surfacique 𝜎.  

En ignorant les charges volumiques on peut écrire : 

𝛷 = ∫ �⃗� . 𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗ = 𝐸2𝑁𝑆 − 𝐸1𝑁𝑆 

Le théorème de Gauss s’exprime par : 

𝛷 =
𝜎𝑆

𝜀0
 

On en déduit : 

�⃗� 2𝑁 − �⃗� 1𝑁 =
𝜎

𝜀0
�⃗⃗� 12 

La composante normale de �⃗�  subit une discontinuité proportionnelle à la densité surfacique 𝜎. Elle ne se 

conserve que si l’interface ne porte par de charge. 

Exemples d’application 

Exemple 1 : Champ créé par un fil rectiligne infini chargé d’une densité linéique. 

On considère un fil rectiligne infini chargé uniformément d’une densité linéique 

𝜆 (voir schéma ci-contre). En appliquant le théorème de Gauss calculez le Champ  

électrique créé par le fil et en déduire le potentiel électrique. 

Il est à préciser que vue la symétrie du problème, les coordonnées cylindriques (𝑟, 𝜃, 𝑧) 

sont indiquées, car le champ électrique est radial. On peut poser 𝑉 = 𝑉(𝑟) et 
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 �⃗� = −𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   𝑉 = −
𝑑𝑉

𝑑𝑟
𝑒 𝑟 

Exemple 2 : Champ créé par une sphère chargée d’une densité volumique 𝜌 uniforme. 

Par application du théorème de Gauss, calculez le champ électrostatique en tout  

point l’espace créé par une sphère de rayon R et chargée uniformément d’une densité volumique 𝜌 .  Partir de 

chacune des expressions obtenues du champ électrique pour déterminer les expressions de chaque potentiel 

correspondant. 

Indications : la symétrie du problème étant sphérique, le champ est radial et ne  

dépend que de r. 

3.7.  Récapitulation 

En résumé, la détermination du champ électrique �⃗�  créé par des charges dans le vide 

peut se faire en suivant trois méthodes différentes : 

 par un calcul direct, en partant de l’expression du champ crée par une charge ponctuelle ou par un 

élément différentiel de charge, et en la sommant ensuite sur la distribution de charge, 

 en appliquant le théorème de Gauss, si la symétrie de la distribution de charge est élevée (sphérique, 

cylindrique, plane), 

  en appliquant les équations locales, en tenant compte des conditions aux limites. 

Les équations de Maxwell présentées dans ce chapitre sont : 

 Champ conservatif ∮ �⃗�  . 𝑑𝑙⃗⃗  ⃗ = 0,  valable uniquement en électrostatique. 

 Théorème de Gauss ∯�⃗⃗�  . 𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗ = ∑ 𝑄𝑖, �⃗⃗� = 𝜀0�⃗� 𝑖  , valable dans tous les cas. 

On peut résumer les lois locales dans le vide de la manière suivante : 

Relation entre champ et potentiel : �⃗� = −𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   𝑉. 

Le champ �⃗�  est irrotationnel : 𝑟𝑜𝑡⃗⃗⃗⃗⃗⃗  �⃗� = 0⃗ . 

Théorème de Gauss : 𝑑𝑖𝑣�⃗� =
𝜌

𝜀0
. 

Equation de Poisson : ∆𝑉 +
𝜌

𝜀0
= 0. 

Equation de Laplace (en absence de charges) : ∆ 𝑉 = 0. 
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Conditions de passage entre deux distributions : �⃗� 1𝑇 = �⃗� 2𝑇,  �⃗� 2𝑁 − �⃗� 1𝑁 =
𝜎

𝜀0
�⃗⃗� 12. 

 

 

 

 

 

 

Chapitre IV: CONDUCTEURS EN EQUILIBRE, ENERGIE ELECTROSTATIQUE 

4.1. Loi de conservation de la charge 

Les conducteurs sont des milieux dans lesquels existent des charges libres (positives ou négatives) pouvant 

être mises  en mouvement sous l’action d’un champ électrique. Parmi les conducteurs, on peut citer les 

métaux, les semi-conducteurs, les électrolytes ou encore gaz ionisés. 

A l’intérieur d’un système isolé constitué par plusieurs conducteurs, des déplacements de charges peuvent 

s’opérer : 

 par frottement de corps non chargés préalablement, 

 par contact de deux corps, si l’un des corps ou les deux sont chargés initialement, 

 par influence de corps chargé sur un corps isolé placé en leur voisinage.  

Énoncé de la loi : Dans un système isolé, la charge électrique se conserve : ∑𝑞 = 0. 

Par exemple, un atome non ionisé se comporte comme une particule électriquement neutre. 

 4.2. Corps conducteurs et corps isolants 

Un corps quelconque, isolé, contient un certain nombre de porteurs de charges : ce sont les protons liés aux 

noyaux des atomes et les électrons qui gravitent autour des noyaux.  Lorsque certains électrons sont libres, 

c’est-à-dire très faiblement liés à leurs atomes d’origine, ils constituent un « un gaz d’électrons » susceptible 

de se déplacer sous l’action d’un champ électrique �⃗�  et d’acquérir une vitesse moyenne : 〈𝑣 〉 = 𝜇�⃗�  (où 𝜇 est 

la mobilité des porteurs libres. Ainsi dans les métaux, on admet qu’en moyenne un électron se trouve libéré 

pour chaque atome, le nombre d’atomes par cm3 étant de l’ordre de 1023). Un conducteur est donc un 

matériau  qui contient des charges électriques mobiles. Dans un métal, ces charges sont les électrons les 

moins liés car les ions du métal sont fixes. Par ailleurs dans une solution électrolytique, ces sont les ions qui 

bougent.  
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Les isolants ou les diélectriques peuvent être définis comme des corps ne possédant pratiquement pas de 

charges libres. Il en résulte une conductivité très faible, ce qui correspond à une résistance très élevée. 

 4.3. Équilibre électrostatique : Théorème de coulomb 

On définit la condition d’équilibre d’un conducteur comme impliquant l’immobilité des charges contenues à 

l’intérieur de ce conducteur. Cela a pour conséquence qu’en tout point intérieur au corps, le champ intérieur 

est nul (�⃗� 𝑖𝑛𝑡 = 0⃗ =). L’équation locale : 𝑑𝑖𝑣�⃗� 𝑖𝑛𝑡 =
𝜌𝑖𝑛𝑡

𝜀0
 , ainsi l’équilibre s’exprime finalement par : 

�⃗� 𝑖𝑛𝑡 = 0⃗ ,        𝜌𝑖𝑛𝑡 = 0 

Il ne peut y avoir de charges libres à l’intérieur d’un conducteur en équilibre et le champ électrique à 

l’intérieur y est toujours nul. Deux cas peuvent se présenter suivant que le corps est neutre ou chargé. 

Cas 1 : Corps conducteur neutre 

On a 𝜌𝑖𝑛𝑡 = 0 (𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒), 𝜎 = 0 (𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒), �⃗� 𝑖𝑛𝑡 = 0⃗  ⇒  𝑉𝑖𝑛𝑡 = 𝑐𝑡𝑒 = 0 

Le volume occupé par la matière conductrice est un volume équipotentiel, et la  

surface qui le limite est au même potentiel. 

𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝑉𝑖𝑛𝑡 = 0⃗  ⇒ ∆𝑉𝑖𝑛𝑡 = 0 

L’équation de Laplace, valable dans l’espace vide où 𝜌 = 0, est donc une application aux conducteurs en 

équilibre. 

A l’extérieur du corps, le théorème de gauss entraîne que  �⃗� 𝑒𝑥𝑡 = 0⃗ . 

Cas 2 : corps conducteur chargé 

La condition d’équilibre des porteurs de charge entraîne toujours : �⃗� 𝑖𝑛𝑡 = 0⃗  𝑑′𝑜ù 𝜌𝑖 = 𝜀0𝑑𝑖𝑣�⃗� = 0⃗  d’une 

part et  

   𝑉𝑖𝑛𝑡 = 𝑐𝑡𝑒 = 𝑉0 d’autre part. La charge ne peut se répartir que la surface, celle-ci est une surface 

équipotentielle. 

Les conditions de passage du champ �⃗�  à travers la surface donnent : 

�⃗� 𝑇𝑒𝑥𝑡 = �⃗� 𝑇𝑖𝑛𝑡 = 0⃗  

Par conséquent, au voisinage de la surface, �⃗�  ne peut être que normal à la surface. 
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(�⃗� 𝑒𝑥𝑡 − �⃗� 𝑖𝑛𝑡). �⃗⃗� =
𝜎

𝜀0
 

Où �⃗⃗�  est le vecteur unitaire de la normale sortante. Comme �⃗� 𝑖𝑛𝑡 = 0⃗ , on a : 

�⃗� 𝑒𝑥𝑡 =
𝜎

𝜀0
�⃗⃗�  

Si 𝜎 > 0, le champ est dirigé vers l’extérieur, si 𝜎 < 0, il est dirigé vers l’intérieur.  

Cette relation, qui traduit que les lignes de champ sont normales à la surface du conducteurs, constitue le 

théorème de Coulomb. 

4.4. Pression électrostatique 

Soit dS un élément de surface sur un conducteur chargé d’une densité surface sur un  

conducteur chargé d’une densité surfacique 𝜎. Le théorème de Gauss appliqué au cylindre 

élémentaire indiqué sur la figure donne : 

𝐸1𝑑𝑆 + 𝐸1𝑑𝑆 =
𝜎𝑑𝑆

𝜀0
 

Le champ extérieur créé par l’élément dS seul est donc :  

  �⃗� 1 =
𝜎

2𝜀0
�⃗⃗�     

Or le champ extérieur au voisinage de dS pris sur le conducteur chargé est : �⃗� =
𝜎

𝜀0
�⃗⃗�  

On en déduit que le champ créé par le reste du conducteur (conducteur privé de dS) est : 

�⃗� 2 = �⃗� − �⃗� 1 =
𝜎

2𝜀0
�⃗⃗�  

L’élément 𝜎𝑑𝑆  ne subit que l’action du champ �⃗� 2. Il en résulte une force : 

𝑑𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝜎𝑑𝑆�⃗� 1 =
𝜎2

2𝜀0
�⃗⃗�  

On peut ainsi définir une pression électrostatique s’exerçant en tout point de la surface du conducteur 

chargé : 
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𝑝 =
𝑑𝐹

𝑑𝑆
=

𝜎2

2𝜀0
 

Ou encore 𝑝 =
1

2
𝜀0𝐸

2 où E est la norme du champ à la surface du conducteur. 𝑑𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗ est toujours normale à la 

surface du conducteur, et dirigée vers l’extérieur, quel que soit le signe de la charge. 

 4.5. Capacité d’un conducteur unique 

Soit un conducteur porté au potentiel V. Il apparaît alors sur sa surface, une charge q définie par : 

𝑞 = ∯𝜎𝑑𝑆 

Si le potentiel devient 𝑉1, puis 𝑉2, puis 𝑉3, la charge devient 𝑞1, 𝑞2, 𝑞2.  

Les relations charge-potentiel étant linéaires, on peut écrire : 

𝑞

𝑉
=

𝑞1

𝑉1
=

𝑞2

𝑉2
=

𝑞3

𝑉3
= 𝐶 

Le coefficient de proportionnalité C, indépendant de q et de V, est appelé la capacité du corps conducteur. Il 

se mesure en farad (F), si q est en coulomb et V en volt.  

Exemple : Capacité d’une sphère condutrice de rayon R 

Supposons que la sphère est portée au potentiel VS . Au point P, on a : 

�⃗� = 𝐾
𝑄

(𝑂𝑃)2
𝑒 𝑟 ,   𝑉 =

𝐾𝑄

𝑂𝑃
 

Et sur la surface : 

𝑉𝑆 = 𝐾
𝑄

𝑅
 

On en déduit que : 

𝐶 =
𝑄

𝑉𝑆
=

𝑅

𝐾
 

avec 𝐾 = 1 4𝜋𝜀0⁄ , on trouve : 

𝐶 = 4𝜋𝜀0𝑅 

4.6. Capacité d’un condensateur 
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Le condensateur est l’ensemble formé par deux corps conducteurs en influence totale. Partant des relations 

précédentes nous écrire : 

𝐶 =
𝑄

𝑉1 − 𝑉2
=

−𝑄

𝑉2 − 𝑉1
 

On voit que la connaissance de la charge 𝑄1 (ou 𝑄2) et de la différence de potentiel (d.d.p)  (𝑉1 − 𝑉2) permet 

de déterminer la capacité C du condensateur. Lorsque des considérations de symétrie permettent d’appliquer 

le théorème de Gauss, le calcul de la capacité C peut se faire très aisément. 

4.7. Association de condensateurs 

4.7.1. Association en série 

La charge Q se conserve : toutes les armatures de rang impair la même charge +Q, toutes les armatures de 

rang pair la même charge –Q : 

  𝑄 = 𝐶1𝑉12 = 𝐶2𝑉23 = 𝐶3𝑉34         

Les d.d.p s’ajoutent pour donner V : 

𝑉12 + 𝑉23 + 𝑉34 = 𝑉 

On en déduit : 

𝑄

𝐶1
=

𝑄

𝐶2
=

𝑄

𝐶3
= 𝑉 =

𝑄

𝐶
 

La capacité équivalente est donc donnée par : 

1

𝐶
=

1

𝐶1
+

1

𝐶2
+

1

𝐶3
 

4.7.2. Association en parallèle 

La d.d.p se conserve, elle est commune à tous les condensateurs :  

{
𝑄1 = 𝐶1𝑉
𝑄2 = 𝐶2𝑉
𝑄3 = 𝐶3𝑉

 

Les charges se répartissent différemment, l’ensemble donnant la charge 𝑄 = 𝐶𝑉 . 

On en déduit : 𝐶1𝑉 + 𝐶2𝑉 + 𝐶3𝑉 = 𝐶𝑉. D’où la capacité équivalente : 

𝐶 = 𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3 
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4.8. Énergie électrostatique 

4.8.1. Énergie potentielle d’une charge ponctuelle en interaction avec un champ extérieur 

Rappelons qu’une charge ponctuelle isolée ne peut avoir une énergie potentielle. En effet, cette charge crée 

autour d’elle un champ �⃗�  et un potentiel V, mais c’est en interagissant avec le champ d’une autre charge ou la 

distribution de charge qu’elle va acquérir une énergie potentielle Ep engendrant une force d’interaction 𝐹 .  

Dans le cas de deux charges 𝑞 𝑒𝑡 𝑞′ en interaction, l’énergie potentielle s’exprime par : 

𝐸𝑝 =
𝐾𝑞𝑞′

𝑟
 

Où s 𝑞 𝑒𝑡 𝑞′ sont des valeurs algébriques et r est la distance séparant les deux charges. 

4.8.2.  Énergie potentielle d’un système de charges 

Pour une distribution discontinue de charges ponctuelles, par exemple un système de trois charges 𝑞1, 𝑞2, 𝑞3 

placés respectivement aux points 𝐴1, 𝐴2, 𝐴3, on cherche à déterminer l’énergie potentielle d’un tel système.  

Pour cela, on reconstitue le système en amenant les charges l’une après l’autre, de l’infini à leurs positions 

définitives. On a donc : 

𝐸𝑝 =
1

2
(𝑞1 𝑉1 + 𝑞2 𝑉2 + 𝑞3𝑉3) 

Où V1 est le potentiel résultant créé par les charges (𝑞2, 𝑞3) au point A1, V2 le potentiel créé par les charges 

(𝑞3, 𝑞1) au point A2, et V3 le potentiel créé par les charges (𝑞1, 𝑞2)  au point A3. 

Soit en généralisant au cas de ncharges : 

𝐸𝑝 =
1

2
∑𝑞𝑖𝑉𝑖

𝑛

𝑖=1

 

On peut étendre la sommation discontinue précédente à une sommation intégrale c’est-à-dire une distribution 

continue de charges. En désignant par dq la charge élémentaire et par V le potentiel auquel est soumis cette 

charge, on obtient : 

𝐸𝑝 =
1

2
∫𝑉𝑑𝑞 

Distribution volumique : 𝑑𝑞 = 𝜌𝑑𝜏  𝐸𝑝 =
1

2
∫ 𝜌𝑉𝑑𝜏 

Distribution superficielle : 𝑑𝑞 = 𝜎𝑑𝑆   𝐸𝑝 =
1

2
∫𝜎𝑉𝑑𝑆 

Distribution linéaire : 𝑑𝑞 = 𝜆𝑑𝑙    𝐸𝑝 =
1

2
∫𝜆𝑉𝑑𝑙 
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4.8.3. Énergie électrostatique emmagasinée dans les conducteurs chargés 

4.8.3.1 Énergie d’un conducteur unique 

Pour un conducteur de capacité C portant la charge q, l’expression de l’énergie potentielle s’intègre 

immédiatement, puisque le conducteur est équipotentiel (V=cte). L’énergie emmagasinée s’écrit donc, 

compte tenu que q=CV : 

𝐸𝑝 =
1

2
𝑞𝑉 =

1

2
𝐶𝑉2 =

1

2

𝑞2

𝐶
 

4.8.3.2. Énergie d’un système à n conducteurs 

On a alors : 𝐸𝑝 =
1

2
𝑞1𝑉1 +

1

2
𝑞2𝑉2 + ⋯+

1

2
𝑞𝑛𝑉𝑛 

𝐸𝑝 =
1

2
∑𝑞𝑖𝑉𝑖 

Où qi est la charge par le conducteur i et Vi son potentiel. 

4.8.3.3. Énergie d’un condensateur 

L’influence entre les armatures étant totale, on a : 𝑞1 = −𝑞2 

𝐸𝑝 =
1

2
[𝑞1𝑉1 + 𝑞2𝑉2] =

1

2
𝑞1(𝑉1 − 𝑉2) 

Ou encore, en posant 𝑉1 − 𝑉2 = 𝑈 

𝐸𝑝 =
1

2
𝑞1𝑈 =

1

2
𝐶𝑈2 =

1

2

𝑞1
2

𝐶
 

Et cela, quelle que soit la forme du condensateur. 

4.9. Calcul de forces électrostatiques à partir de l’énergie 

Lorsqu’on cherche à calculer les forces électrostatiques à partir de l’énergie emmagasinée dans un système, 

deux cas peuvent se présenter : 

 la charge reste constante, 

 le potentiel reste contant. 

4.9.1. Calcul de la force, à charge constante 

C’est le cas d’un condensateur qui serait préalablement chargé, puis isolé et abandonné aux forces 

électrostatiques qui s’exercent entre les armatures. A chaque travail élémentaire dW des forces 
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électrostatiques correspond une variation dEp de l’énergie emmagasinée. Le système étant isolé, la 

conservation de l’énergie implique que : 𝑑𝑊 + 𝑑𝐸𝑝 = 0. 

Et comme 𝑑𝑊 = 𝐹  . 𝑑𝑙⃗⃗  ⃗, on en déduit l’expression de la force électrostatique : 

𝐹 = −𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   𝐸𝑝 (à 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒) 

en tout point de la distribution de charge. 

4.9.2. Calcul de la force, à potentiel constant 

C’est le cas où le condensateur chargé n’est plus isolé, mais reste à une source en permanence. Dans ce cas, à 

tout travail élémentaire dW des forces électrostatiques correspondent à la fois une variation dEp de l’énergie 

emmagasinée, et une énergie dEs dépensée par la source pour maintenir le potentiel constant. 

La conservation de l’énergie, appliquée à l’ensemble du système isolé (condensateur+source), s’exprime 

cette fois par : 𝑑𝑊 + 𝑑𝐸𝑝 = 𝑑𝐸𝑠.Or l’énergie dépensée par la source est le double de l’énergie emmagasinée 

dans le condensateur, soit 𝑑𝐸𝑆 = 2𝑑𝐸𝑝. On en déduit : 𝑑𝑊 + 𝑑𝐸𝑝 = 2𝑑𝐸𝑝 ⇒ 𝑑𝑊 = 𝑑𝐸𝑝et comme 𝑑𝑊 =

𝐹 . 𝑑𝑙⃗⃗  ⃗, on a : 

𝐹 = +𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   𝐸𝑝 (à 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡) 

En tout point de la distribution de charge. Il est important de remarquer le changement de signe dans 

l’expression de 𝐹 , par rapport au cas où la charge reste constante. 

Exercices d’application 

Exercice 1 : Condensateur plan 

Les armatures sont constituées par deux plans parallèles de surface S, distants de e. Déterminer l’expression 

de la capacité du condensateur constitués par les armatures. 

Exercice 2 : condensateur cylindrique. 

Les armatures d’un condensateur sont constituées par deux cylindres coaxiaux. Utilisez le théorème de gauss 

pour déterminer l’expression de la capacité de ce condensateur. 

Exercice 3 : Condensateur sphérique 

Les deux armatures d’un condensateur sont deux sphères concentriques de rayons R1 et R2.  

1) Pour un point M, situé entre les deux armatures et tel que OM=r, calculez le champ électrique �⃗�  qui règne 

entre les armatures. 
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2) Déduire l’expression du potentiel correspondant 

3) Quelle est l’expression de la capacité du condensateur? 

4) Supposez maintenant que chaque sphère de rayon R est conductrice et chargée en surface. Soit Q la charge 

portée par cette sphère, et C sa capacité. En considérant la sphère en équilibre, trouvez son énergie. 

5) La sphère considérée à présent est chargée en volume et non conductrice. Calculez son énergie. 

 

 

 

Chapitre V: INTRODUCTION GENERALE A LA MAGNETOSTATIQUE 

Le domaine de l’électrostatique est celui de l’interaction entre les charges immobiles et de ses effets (corps 

électrisés). Nous allons compléter notre étude en nous intéressant à une autre interaction, l’interaction 

magnétique qui apparait entre les courants électriques (c’est-à-dire entre les charges électriques ou particules 

chargées en mouvement). Cette interaction fait intervenir le champ magnétique. La Magnétostatique est la 

partie du magnétisme qui ne faits intervenir que les phénomènes indépendants du temps. 

Par analogie avec les développements présentés pour l’étude du champ électrostatique, nous énoncerons la 

loi de Biot et Savart, déduire de l’interaction magnétique. Nous en déduirons l’analogue du théorème de 

Gauss, connu sous le nom du théorème d’Ampère.  Il ne faut cependant appliquer l’analogie entre les régimes 

électrostatique et magnétostatique qu’avec prudence. Les différences essentielles entre électrostatique et 

magnétostatique sont : 

 il est impossible d’isoler des masses magnétiques d’un signe déterminé, contrairement aux charges 

électriques. Si on brise un aimant en deux, les morceaux obtenus sont deux aimants. 

 On ne peut définir la position des pôles d’un aimant et leur distance avec précision mais seulement la 

direction de l’axe magnétique. 

 Alors que le champ électrique est un vecteur, le champ magnétique est un vecteur spécial appelé pseudo-

vecteur ou vecteur axial. 

 Alors que la force électrique à la même direction que le champ électrique, la force magnétique qui s’exerce 

sur une charge en mouvement a une direction perpendiculaire au champ magnétique. 

5.1. Nature des effets magnétiques 

La principale source de l’existence du champ magnétique dans l’espace est les charges électriques en 

mouvement. Cette source se manifeste de plusieurs manières : 

- La charge libre possédant une vitesse dans un référentiel donné. 

- Un courant électrique dans un conducteur (écoulement des charges). 
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- Un aimant (courant à l’échelle atomique). 

L’interaction de ces sources entre eux produit le champ magnétique. La force à distance créé par le courant 

électrique est appelée force magnétique. Le magnétisme désigne donc une action à distance entre un courant 

électrique et un objet aimanté; ou entre deux objets parcourus par des courants. 

La production du champ magnétique dans l’espace conduit aux effets suivants : 

- Une particule de charge q, animée d’une vitesse �⃗�  dans un référentiel donné, va subir la force de 

Laplace 𝐹 = 𝑞�⃗� ᴧ�⃗� . 

- Un conducteur parcouru par un courant électrique va subir la force de Lorentz : 𝐹 = 𝑞(�⃗� + �⃗� ᴧ�⃗� ) . 

- Un aimant va subir une force car il possède des courants à l’échelle atomique. 

Soient deux particules 𝑞1 𝑒𝑡 𝑞2 situé à un instant t aux points 𝑀1 𝑒𝑡 𝑀2. En l’absence de mouvement, la 

particule 𝑞1 crée au point 𝑀2 un champ électrostatique �⃗� 1(𝑀2) et la particule 𝑞2 subit une force 

 dont l’expression est donnée par la loi de coulomb : 𝐹 12 = 𝑞2�⃗� 1(𝑀2). Cette  

force entraine la modification de la quantité de mouvement de 𝑞2 puisque : 

 𝐹 12 =
𝑑�⃗� 2

𝑑𝑡
=

Δ�⃗� 2

Δ𝑡
. En d’autres termes, la force électrostatique due à 𝑞1 crée une 

 modification ∆�⃗� 2 pendant le temps ∆𝑡. 

Soit dt le temps qu’il faut au temps électrostatique créé par 𝑞2 pour se propager  

de 𝑞1 à 𝑞2. Pendant ce temps, 𝑞1 a parcouru une distance 𝑉1𝑑𝑡 et 𝑞2 la distance 

 𝑉2𝑑𝑡. En effet, lorsque 𝑞2 ressent les effets électrostatiques dus à 𝑞1, ceux-ci ne 

 sont plus radiaux. le champ �⃗� 1(𝑡 − 𝑑𝑡) vu par 𝑞2 est dirigé vers l’ancienne  

position de 𝑞1  et ne dépend  plus de la distance de r. on voit donc qu’il faut corriger la loi de Coulomb, qui 

nous aurait donné le champ �⃗� 1(𝑡). Cependant, l’expérience montre que la prise en compte de cette correction 

ne suffit pas à expliquer la trajectoire de 𝑞2. Une force supplémentaire apparait et est plus importante que 

cette correction. La force totale exercée par 𝑞1 𝑠𝑢𝑟 𝑞2 s’écrit :  

𝐹 12 =
𝑞1𝑞2

4𝜋𝜀0𝑟2
[�⃗� 12 +

�⃗� 2
𝐶

ᴧ(
�⃗� 1
𝐶

ᴧ�⃗� 12)] 

 

On peut encore écrire : 

𝐹 12 = 𝑞2(�⃗� 1 + �⃗� 2ᴧ�⃗� 1) 

La force magnétique est donc une correction en (𝑉 𝐶⁄ )2 à la force de Coulomb. 

5.2. Expression du champ magnétique 

5.2.1. Champ magnétique crée par une charge en mouvement 

Le champ magnétique créé en un point M par une particule de charge q située en un point P et animée d’une 

vitesse �⃗�  dans un référentiel galiléen est : 
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