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 Forces magnétiques :
 Ce que l’on appel communément aujourd’hui « des aimants » (matériaux présentant
un champ magnétique naturel capable d’attirer du fer, le nickel et d’autres..) sont
connu depuis l’antiquité (en chine et en Grèce).
 La pierre découverte au début, et dont sont fait les aimants a été appelée
« magnétite » ou pierre noire; elle est constituée principalement de 𝑭𝒆𝟐 𝑶𝟑 (qui est un
matériau ferromagnétique).
 Les chinois furent les premiers à utiliser les aimants pour en faire des boussoles.

 Expérience de Œrsted :
 Vers l’année 1819, le physicien et chimiste danois Hans
Christian Œrsted, réalise une expérience historique qui lui

permit de découvrir le lien qui existe entre électricité et
magnétisme.

 Il réalisa qu’un courant électrique (ou des charges en
mouvement) crée un champ magnétique autour de lui, ce
qui causait le changement d’orientation d’une boussole
placée à coté.

1777-1851 (Danemark)

 Forces magnétiques :
 Expérience de Oersted :
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Boussole (petit aimant) est
défléchie avec le passage du
courant !

 Le passage des électrons (ou
courant) crée donc un champ
magnétique ( ⊥ au courant) qui
interagit avec l’aimant de la
boussole, d’où la déflection !

𝑰

𝑩𝑻𝒐𝒕

La Boussole s’oriente selon la
direction du champ total.

 Forces magnétiques :
 En électrostatique, on a vu qu’une charge électrique au repos crée un champ
électrostatique en un point 𝑴 quelconque, tel que :

𝟏 𝑸
𝑬=
𝒖
𝟐
𝟒𝝅𝜺𝟎 𝒓
 Si l’on approche une charge 𝒒 de la charge 𝑸, et que l’on la place au point 𝑴, celle-ci va
subir une force électrostatique donnée par la Loi de Coulomb comme suite :
Charge q
𝑴

𝑭𝒒 =

𝟏 𝑸𝒒
𝒖 = 𝒒𝑬 = 𝑭𝒆
𝟐
𝟒𝝅𝜺𝟎 𝒓

 Suite aux travaux expérimentaux d’Oersted, on a compris que si au lieu d’un ensemble
de charges statique, on avaient des charges en mouvement (courant électrique), et que

si de plus la charge en 𝑴 (à proximité) est dotée d’un mouvement de vitesse 𝒗, alors
celle-ci subira une force à la fois électrique et magnétique.

 Forces magnétiques :
 La force totale subit alors par la charge en mouvement est donnée par :

𝑭𝑻 = 𝒒𝑬 + 𝒒𝒗 ∧ 𝑩 = 𝑭𝒆 + 𝑭𝒎
 La force 𝑭𝒎 est la force magnétique subit par la charge, elle dépend de la
vitesse de la dernière et du vecteur 𝑩, appelé champ magnétique. Celui-ci est
crée par les charges en mouvement (ou courant électrique).
 Le champ 𝑩 permet de définir la force magnétique (sa direction et norme).
C’est l’effet du champ magnétique 𝑩 qui a été observé dans les expériences
d’Oersted.
 L’unité de 𝑩 est le Tesla (𝑻), 𝑾𝒃/𝒎𝟐 ou le Gauss (unité du système international) tel
que 𝟏 𝑮𝒂𝒖𝒔𝒔 = 𝟏𝟎−𝟒 𝑻𝒆𝒔𝒍𝒂.
 La force total 𝑭𝑻 subit par la charge 𝒒 est appelée la force de Lorentz.

 Remarques :
1. Le champ 𝑩 ressenti par 𝒒 est le champ crée par toutes les charges en mouvement
autre que 𝒒 !
2. Un circuit électrique fermé est équivalent à un aimant (siège d’un champ 𝑩).

 Forces magnétiques :
 Remarques :
1. Une charge 𝒒 en mouvement s’approchant d’un circuit fermé va subir la force
magnétique 𝑭𝒎 = 𝐪𝒗 ∧ 𝑩 , et si le courant parcourant le circuit est permanent
(statique), alors on aura 𝑭𝒎 ≫ 𝑭𝒆 .

 Loi de Laplace :
 Soit un circuit filiforme (𝑪) (de dimensions transversales négligeables), parcouru par un
courant continu 𝑰𝟏 , et placé dans un champ extérieur 𝑩. Le courant 𝑰𝟏 est généré par le
déplacement des charges libres (𝒒) du conducteur (animées d’une vitesse 𝒗).
 Chacune des charges (𝒒) en mouvement subit la force magnétique
𝑭𝒎 = 𝐪𝒗 ∧ 𝑩𝑻 , où 𝑩𝑻 est la somme du champ magnétique extérieur
et le champ magnétique crée par tous autres charges (𝑩′), soit :
𝑩𝑻 = 𝑩 + 𝑩′
 En pratique, on a toujours 𝑩′ ≪ 𝑩 , et ainsi une charge 𝒒 subit la
force : 𝑭𝒎 = 𝒒𝒗 ∧ 𝑩.

𝑩

⨀

 Forces magnétiques :
 Considérons maintenant un élément de longueur 𝒅𝒍 du circuit tel que 𝒅𝒍 est orienté
dans le sens du courant 𝑰 (le traversant).
 Puisque 𝒅𝒍 est infiniment petit, il est alors raisonnable
de supposer que le champ magnétique 𝑩 ne varie
pratiquement pas dans 𝒅𝒍.
 La force magnétique ressentie par toutes les charges
contenu dans le volume 𝒅𝝉 est donc :
𝒅𝑭 =

𝒒𝒗 ∧ 𝑩 = 𝒅𝑸. 𝒗 ∧ 𝑩 ;
𝒅𝝉

𝒒

𝒗

𝒒 = 𝒅𝑸
𝒅𝝉

 Evaluons à présent la quantité de charges traversant l’élément de volume 𝒅𝝉 associé à
𝒅𝒍 entre un instant 𝒕 et 𝒕 + 𝒅𝒕; puisque les charges sont dotées d’une vitesse 𝒗, elles
parcourent pendant la durée 𝒅𝒕 la distance : 𝒗𝒅𝒕 = 𝒅𝒍.

 Si la densité de porteurs de charges dans le matériau est 𝒏, alors la quantité de charges
est :
𝒅𝑸
𝒅𝑸 = 𝒏. 𝒒. 𝒗𝒅𝒕. 𝑺 ⟹ 𝑰 =
= 𝒏𝒒. 𝒗. 𝑺 = 𝑱𝑺 ; 𝒂𝒗𝒆𝒄 𝑱 = 𝝆𝒗
𝒅𝒕
𝒆𝒕 𝝆 = 𝒏𝒒 = 𝒅𝒆𝒏𝒔𝒊𝒕é 𝒅𝒆 𝒄𝒉𝒂𝒓𝒈𝒆𝒔
 Il s’ensuit donc que :
𝒒𝒗 = 𝒅𝑸. 𝒗 = 𝑰𝒅𝒕. 𝒗 = 𝑰𝒅𝒍
𝒅𝝉

 Forces magnétiques :
 La force magnétique élémentaire agissant donc sur un élément de longueur 𝒅𝒍 d’un
circuit filiforme parcouru par un courant 𝑰 est :
𝒅𝑭 = 𝑰𝒅𝒍 ∧ 𝑩
 Le vecteur 𝑰𝒅𝒍 est appelé élément de courant. Cette expression de la force élémentaire
est appelée la loi de Laplace.

 Caractéristiques de la force de Laplace :
 D’après l’expression vectorielle de la force de Laplace
𝒅𝑭, on peut dire qu’elle possèdes les propriétés
suivantes :
 Sa direction est portée par la perpendiculaire au plan
formé par 𝒅𝒍 et 𝑩.
 Le trièdre (𝒅𝒍, 𝑩, 𝒅𝑭) est direct.
 Le module de 𝒅𝑭 est : 𝒅𝑭 = 𝑰. 𝒅𝒍. 𝑩. 𝒔𝒊𝒏𝜶, 𝜶 étant
l’angle entre 𝒅𝒍 et 𝑩.

 Moment de la force magnétique sur un circuit :
 Soit 𝑴 un point quelconque du circuit (filiforme) parcouru par un courant permanent 𝑰
(et plongé dans un champ 𝑩), et soit 𝑶 le centre d’inertie du circuit (ou pas, ce n’est
pas nécessaire !).

 Forces magnétiques :
 Chaque élément 𝒅𝒍 du circuit autour de 𝑴 subit la force de Laplace,
𝒅𝑭 = 𝑰𝒅𝒍 ∧ 𝑩
 Le moment par rapport au point 𝑶 de la force totale subit par tous les
éléments 𝒅𝒍, c’est-à-dire par tout le circuit est :
𝚪=

𝑶𝑴 ∧ 𝒅𝑭

Circuit

 Remarque :
 La loi de la place vu précédemment peut en fait être réécrite (de manière
équivalente !) légèrement différemment.
𝒏

 On a vu auparavant que 𝝆 = 𝒏𝒒, et 𝒅𝑸 = 𝒏𝒒. 𝒗𝒅𝒕. 𝑺,
d’où :
𝐈=

𝒅𝑸
𝒅𝒕

= 𝝆𝒗𝑺 ⟹ 𝑰 = 𝑱𝑺𝒏 = 𝑱𝑺 𝒂𝒗𝒆𝒄 𝑱 = 𝝆𝒗

 Ainsi, 𝒅𝑭 = 𝒅𝑸. 𝒗 ∧ 𝑩 = 𝑱 𝑺𝒏 𝒅𝒕. 𝒗 ∧ 𝑩 = 𝑱. (𝑺. 𝒅𝒍) ∧ 𝑩; soit encore :

𝒅𝑭 = 𝒅𝝉𝑱 ∧ 𝑩

𝒒

𝒗

 Mesure du champ magnétique (effet Hall) :
Découvert en 1879 par Edwin Herbert Hall (physicien américain, 1855-1938) :
 On considère une plaque métallique (d’un
conducteur donné) de forme parallélépipédique,
de longueur 𝒂 , de largeur 𝒃 et d’épaisseur
(hauteur) 𝒉.
 La plaque est parcourue par un courant
stationnaire 𝑰, et plongée dans un champ
magnétique supposé lui-même uniforme
(perpendiculaire aux grandes faces de la plaque).

𝒂

 Quand le courant 𝑰 passe à travers la plaque au
départ (régime transitoire), un électron animé
de la vitesse 𝒗 va subir la force magnétique de
Lorentz: 𝑭𝒎 = −𝒆𝒗 ∧ 𝑩.
 De ce fait, les électrons vont s’accumuler sur
l’une des facettes de la plaque, et celle-ci
acquerra alors une charge négative. La facette
d’en face se chargera donc positivement. Les
deux facettes (parallèles) vont former en
quelque sorte un condensateur plan !

𝒆−
𝑭𝒎

𝒂

𝒆−

𝒆−

 Mesure du champ magnétique (effet Hall) :
 A cause des charges accumulées, il va apparaître une différence de potentielle ∆𝑽
entre les deux facettes, et donc un champ électrostatique dont le module est donné
∆𝑽
par ⟹ 𝑬 = 𝒃 .
 La nouvelle situation physique (figure ci-contre)
est que maintenant les électrons qui arrivent à
travers la plaque vont en plus de la force
magnétique ressentir la force électrique :
𝑭𝒆 = −𝐞𝑬.

𝒉

 La force électrique agit en sens inverse de la force magnétique (elle tend à
contrebalancer celle-ci) freinant ainsi la migration des électrons vers la facette chargée
négativement.
 Après un certain temps assez court, il s’établira l’équilibre entre les deux forces, c’est le
régime stationnaire. Dans ce cas, on a :
𝑭𝒆 + 𝑭𝒎 = 𝟎 ⟹

𝑭𝒆 = 𝑭𝒎 ⟹ 𝑬 = 𝒗𝑩𝒔𝒊𝒏

𝝅
∆𝑽
= 𝒗𝑩 =
𝟐
𝒃

 D’autre part, on a déjà vu que :

𝒅𝑸
𝑰
𝑰
′
𝑰=
= 𝒏𝒒𝒗𝑺 ⟹ 𝒗 =
; 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥 é𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐨𝐧 𝐪 = −𝐞, 𝐞𝐭 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐜𝐞 𝐜𝐚𝐬: 𝒗 = 𝒗 =
𝒅𝒕
𝒏𝒒𝑺
𝒏𝒆𝑺

 Mesure du champ magnétique (effet Hall) :
 Il vient donc que :
𝑩=

𝒏𝒆𝑺 ∆𝑽
.
; 𝒏 = 𝒅𝒆𝒏𝒔𝒊𝒕é 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝒖𝒓𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒉𝒂𝒓𝒈𝒆𝒔
𝒃
𝑰

• En faisant circuler donc un courant 𝑰 donné dans la plaque et en

mesurant la différence de potentiel (de Hall) apparaissant aux
bornes de celles-ci ∆𝑽 on peut mesurer la norme du champ
magnétique 𝑩.

• Ceci est justement utilisé pour fabriquer des sondes à champ
magnétique.

 Champ magnétique :
 Tout circuit parcouru par un courant 𝑰 donné, crée en son voisinage un champ
magnétique 𝑩. Si un autre circuit (lui-même parcouru par un autre courant 𝑰′) est
rapproché du premier circuit, il se verra soumis à la force de Laplace.
 Dans cette partie, on ne s’intéressera qu’aux circuits électriques parcourus par des
courants constant; l’étude d’effets magnétiques de tels circuits constitue la discipline
dite « Magnétostatique ».

Loi de Biot et Savart :
 On considère un morceau d’un circuit (C) filiforme parcouru par un courant d’intensité 𝑰,
et soit un élément de longueur du circuit infiniment petit 𝒅𝒍, de sorte que 𝐝𝒍 est orienté
dans le sens du courant.
 Au milieu de 𝒅𝒍 est le point 𝑷. On souhaite évaluer le
champ magnétique élémentaire (crée par 𝒅𝒍) en un point
𝑴 quelconque se trouvant à proximité du circuit. On pose
𝑷𝑴 = 𝒓.
 La loi de Biot et Savart nous dit que pour un circuit filiforme, le champ
élémentaire 𝒅𝑩(𝑴) crée au point 𝑴 par un élément de courant 𝐈𝒅𝒍 est
donné par :
𝝁𝟎
𝑷𝑴
𝝁𝟎
𝒓
𝝁𝟎
𝒖
𝒅𝑩 =
𝑰𝒅𝒍 ∧
=
𝑰𝒅𝒍 ∧ 𝟑 =
𝑰𝒅𝒍 ∧ 𝟐 𝒐ù 𝒖 = 𝒓/𝒓
𝟒𝝅
𝑷𝑴𝟑 𝟒𝝅
𝒓
𝟒𝝅
𝒓

 Champ magnétique :
 Le paramètre 𝝁𝟎 est une constante universelle dite perméabilité magnétique absolue du
vide. Cette constante décrit la capacité du vide à supporter la formation d’un champ
magnétique en son sein (ou autrement dit son degré de magnétisation). Sa valeur dans
le système international vaut : 𝟒𝝅. 𝟏𝟎−𝟕 𝑯. 𝒎−𝟏 (Henry par mètre).
 Caractéristiques du champ 𝒅𝑩(𝑴) :

• Il s’agit d’un vecteur axial puisque résultant d’un produit vectoriel, et est de ce fait
perpendiculaire au plan formé par 𝐝𝒍 et 𝒖.
• Le sens de 𝒅𝑩(𝑴) est tel que le trièdre (𝐝𝒍, 𝒖, 𝒅𝑩) est direct.
• La norme de 𝒅𝑩 est donné par :
𝒅𝑩 =

𝝁𝟎 𝑰𝒅𝒍 𝒔𝒊𝒏𝜽
𝟒𝝅
𝒓𝟐

𝒂𝒗𝒆𝒄 𝜽 = (𝒅𝒍, 𝒖) = 𝒂𝒏𝒈𝒍𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒅𝒍 𝒆𝒕 𝒖

• Le champ total crée par tout le circuit au point 𝑴 s’obtient en sommant simplement
la contribution de tous les éléments de courants 𝐈𝒅𝒍, c’est-à-dire :

𝑩 𝑴 =

𝒅𝑩
(𝑪)

 Champ magnétique :
 Champ crée par une charge 𝒒 en mouvement :
• Précédemment, on a vu qu’une charge élémentaire 𝒅𝑸 animée d’une vitesse 𝒗 est
équivalente à un élément de courant, c’est-à-dire que 𝒅𝑸𝒗 = 𝑰𝒅𝒍.
• Ainsi et puisque une charge élémentaire 𝒅𝑸 peut être assimilée à une charge
ponctuelle, alors le champ magnétique crée par une charge ponctuelle 𝒒 animée d’une
vitesse 𝒗 en un point 𝑴 situé à une distance 𝒓 :
𝝁𝟎
𝒓
𝑩(𝑴) =
𝒒𝒗 ∧ 𝟑
𝟒𝝅
𝒓

 Champ crée par une distribution de charges en volume :
 On s’intéresse à un conducteur massif (non
filiforme), qui en un point 𝑷 quelconque est
traversé par une densité (locale) de courant de
charges 𝑱(𝑷).

𝑱𝒅𝝉

 Cette quantité (appelée: densité de courant) mesure
le déplacement local (autour d’un point, 𝑷 )
de charges animés d’une vitesse 𝒗 (𝑱 𝑷 décrit donc
le courant circulant à l’échelle local).

𝑱 = 𝒏𝒒. 𝒗 = 𝝆𝒗 ; 𝒂𝒗𝒆𝒄 𝝆 = 𝒅𝒆𝒏𝒔𝒊𝒕é 𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒊𝒒𝒖𝒆 𝒅𝒆 𝒄𝒉𝒂𝒓𝒈𝒆𝒔 𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍𝒆𝒔

 Champ magnétique :
 Si l’on appel 𝒅𝝉 le volume élémentaire
(infinitésimal) entourant le point 𝑷, alors la
quantité de charges contenu dans 𝒅𝝉 à un
instant 𝒕 donné est 𝒅𝒒 = 𝝆𝒅𝝉, or on a :

𝑱𝒅𝝉

𝒅𝒒
𝑱 = 𝝆𝒗 =
𝒗 ⟹ 𝒅𝒒𝒗 = 𝑱𝒅𝝉
𝒅𝝉

 La quantité de charges 𝒅𝒒 en mouvement crée un champ élémentaire au point M
donné par :
𝝁𝟎
𝒓
𝝁𝟎
𝒓
𝒅𝑩 𝑴 =
𝒅𝒒𝒗 ∧ 𝟑 =
𝑱𝒅𝝉 ∧ 𝟑
𝟒𝝅
𝒓
𝟒𝝅
𝒓

 Il en résulte que le champ total crée au point 𝑴 par un circuit non filiforme
supportant une distribution volumique de charges donnée est tel que :

𝝁𝟎
𝑩 𝑴 =
𝟒𝝅

(𝑽)

𝒓
𝑱 ∧ 𝟑 𝒅𝝉
𝒓

 Champ magnétique :
 Potentiel vecteur :
 On voit en électrostatique que le champ électrostatique dérive d'un potentiel tel que :
𝑬 = −𝒈𝒂𝒓𝒅𝑽 𝒐ù 𝑽 𝒆𝒔𝒕 𝒍𝒆 𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒕𝒊𝒆𝒍 é𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒒𝒖𝒆
 Cette relation lie un champ vectoriel 𝑬 à un champ scalaire 𝑽, et de ce fait tout calcul
de 𝑬 se trouve grandement simplifié si l’on connaît le potentiel 𝑽, puisque il est plus
simple de manipuler un champ scalaire qu’un champ vectoriel.
 L’analogie avec la magnétostatique n’est malheureusement pas automatique étant
donné que le champ magnétique 𝑩 ne dérive aucunement d’un potentiel scalaire.
Néanmoins il existe un champ de vecteur appelé potentiel vecteur 𝑨 dont peut être
déduit le champ 𝑩. On a :
𝑩 = 𝒓𝒐𝒕 𝑨
 L’intérêt du potentiel vecteur 𝑨 réside dans le fait que souvent dans certaines
circonstances il est plus judicieux (ou plus simple) de calculer 𝑨 et en déduire 𝑩 que
de calculer celui-ci directement.

Calcul de 𝑨:
 Soit un morceau d’un circuit filiforme (𝑪) et un élément de longueur 𝒅𝒍 du circuit orienté
suivant le sens du courant parcourant le circuit 𝑰. P est un point au milieu de 𝒅𝒍 = 𝒅𝒍 .

 Champ magnétique :
 Potentiel vecteur :
 L’élément de courant 𝑰𝒅𝒍 crée au point 𝑴 le
potentiel vecteur élémentaire 𝒅𝑨 défini par la
relation suivante :
𝒅𝑨 𝑴 =

𝝁𝟎 𝑰𝒅𝒍
𝟒𝝅 𝒓

 Le potentiel vecteur total crée par tout le circuit s’obtient en sommant les
contributions de tous les éléments de courant 𝑰𝒅𝒍 , c’est-à-dire par
intégration, on a donc :
𝑨=

𝒅𝑨 𝑴 =
(𝑪)

𝝁𝟎
𝟒𝝅

𝑰𝒅𝒍
𝒓

(𝑪)

 On voit donc en effet que l’expression de 𝑨 est plus simple puisque ne contenant aucun
produit vectoriel;
 Ceci dit, il faut tout de même faire suivre le calcul de 𝑨 par celui de son rotationnel
𝒓𝒐𝒕 𝑨 = 𝑩, et cela en fonction des situation physique peut parfois être plus délicat !
 Ainsi le recours au calcul de 𝑩 directement ou en passant par celui de 𝑨 dépend des
difficultés mathématiques rencontrées (pour un problème physique donné).

 Champ magnétique :
 Théorème d’Ampère :
 On considère 𝑵 fils parcourus chacun par des courants 𝑰𝟏 , 𝑰𝟐 , … 𝑰𝑵 ; d’un autre côté, soit
une courbe fermée (𝚪), enlaçant une partie des courants (des fils), par exemple
𝑰𝟏 , 𝑰𝟐 , … 𝑰𝒋 . Le sens de parcourt positif le long de la courbe est choisi suivant le sens de
la normal 𝒏 à (𝚪).
 On doit réaliser la somme algébrique
des courants enroulés par la courbe;
cela est effectué en comptant
positivement ceux allant dans le
même sens que 𝒏 est négativement
ceux allant dans le sens inverse.
 Ceci étant fait, on peut désormais appliquer le théorème d’Ampère qui stipule que :
𝑩. 𝒅𝒍 = 𝝁𝟎
(𝚪)

𝒌=𝒋

𝑰𝒌

𝒌=𝟏

 En d’autres termes, la circulation du champ magnétique le long de (𝚪), est égale à la
somme algébrique des courants traversant la surface délimitée par la courbe fermée
𝚪 , multipliée par la perméabilité du vide.

 Champ magnétique :
 Théorème d’Ampère :
 La somme algébrique des courants traversant
la courbe fermée ci-contre est :

𝑩. 𝒅𝒍 = 𝝁𝟎 ×

𝒊𝒌 = 𝝁𝟎 × 𝒊𝟏 + 𝒊𝟐 − 𝒊𝟑

(𝚪)

 Remarques :

 Le théorème d’ampère est l’équivalent en magnétostatique du théorème de
Gauss en électrostatique.
 Son application généralement nécessite un haut degré de symétrie du système
étudié (tout comme en électrostatique avec le théorème de Gauss).

Conservation du flux magnétique :
Soit une région de l’espace où règne un champ magnétique 𝑩 et soit une surface
fermée (𝚺) plongée dans cette région. 𝒏 est le vecteur normal à la surface. La
conservation du flux magnétique se traduit par le fait que le flux total de 𝑩 à travers
(𝚺) vaut zéro.

 Champ magnétique :

𝒏

 Mathématiquement, ceci signifie que :
𝝓𝚺 𝑩 =

(𝚺)

𝑩𝒏𝒅𝚺 = 𝟎
(𝚺)

 On peut noter sur la figure à droite qu’une ligne de champ
donnée traversant la surface fermée (𝚺) sort de celle-ci d’un côté
et rentre de l’autre !
 Les lignes de champ magnétique sont toujours enroulés sur eux
même ⟹ on a autant de lignes de champ entrant que sortant à
traves une surface fermée quelconque ⟹ le flux total est ainsi
nul !
 Remarques :
• En électrostatique à l’inverse, le flux du champ électrostatique à
travers une surface fermée n’est pas forcément nul !
⟹
(𝚺)

𝑬𝒅𝑺 =

𝑸𝒊𝒏𝒕
𝜺𝟎

≠ 𝟎.

• Dans ce cas effectivement, tous les lignes de champ crées par la
charge intérieur 𝑸 = 𝑸𝒊𝒏𝒕 sont divergent et le flux total est non
nul.

(𝚺)

 Champ magnétique :
 En fait, cela indique qu’il n’y a pas l’équivalent des charges
électrostatique (donnant naissance aux lignes de champ
divergent) pour le champ magnétique ⟹ il n’y a pas de
charges magnétique (du moins pour le moment on les voit
pas) !

(𝚺)

 Les lignes de champ magnétique sont toujours enroulés sur eux même et leurs forme
est (toujours) celle d’un dipôle magnétique, et ce quelque soit la source du champ
(aimant, courant dans un circuit fermé ou solénoïde) !

Analogie avec un dipôle électrostatique :
Lignes de champ
d’un dipôle
électrostatique

Lignes de
champ d’un
aimant (bar
magnétique)

 Champ magnétique :
 Topographie d’un champ magnétique :
 Retour sur les lignes de champ magnétique : Une ligne de champ est toute courbe
tangente en chacun de ses points au champ 𝑩, elle est orienté dans le sens de celui-ci.

 Tube de champ magnétique : l’ensemble de lignes de champ s’appuyant sur un contour
fermé forme un tube de champ.

 Sens d’un champ magnétique: Pour déterminer le sens du champ magnétique en un
point donné, on place en celui-ci une petite aiguille aimanté comme l’aiguille d’une
boussole par exemple (schéma).

 Champ magnétique :
 Topographie d’un champ magnétique :
 L’aiguille aimanté s’aligne toujours avec le
champ magnétique et son pole nord (en rouge)
s’oriente suivant le sens du champ 𝑩 au point
considéré.
 Le mécanisme d’alignement est lié au
mouvement orbitaux des électrons autour des
noyaux des atomes !
 Remarque:
 Comme cela a été évoqué auparavant quelque soit
la source du champ magnétique, celui-ci possède
toujours la forme d’un champ dipolaire.

 En particulier, si l’on regarde le champ produit par
une boucle fermée parcourue par un courant 𝑰, on
voit clairement que pour un observateur d’en
haut, c’est le pôle nord qui émerge, et à l’inverse
une vue d’en dessous fait apparaître le pôle sud.

 Champ magnétique :
 Symétrie et invariances du champ magnétique :
 De manière analogue à ce qu’a été vu en électrostatique, les considérations de
symétries (et invariances) permettent de réduire significativement les calculs à faire
pour déterminer le champ magnétique (direction et norme) pour une distribution de
courant donnée.
 Les symétries / invariances des distribution de courants (causes) étudiés se retrouvent
(principe de symétrie de Pierre Curie) dans le champ magnétique et potentiel vecteur
(les effets).
 Exemple :
 On considère une distribution de courant dans un volume 𝑽 admettant un plan de
symétrie 𝚷, et l’on souhaite évaluer la direction du champ 𝑩 en un point 𝑴 de ce plan.
 A cause du plan de symétrie à tout élément de volume 𝒅𝒗
autour d’un point 𝑷, il existe un 𝒅𝒗′ (≡ 𝒅𝒗) identique
centré en 𝑷′ tel que 𝑱 𝑷 = 𝑱(𝑷′ ).

 L’élément de volume 𝒅𝒗 crée au point 𝑴 un champ élémentaire,
donné par :

𝝁𝟎
𝒖
𝒅𝑩 𝑴 =
𝑱 𝑷 ∧ 𝟐 𝒅𝒗
𝟒𝝅
𝒓

 Champ magnétique :
 Symétrie et invariances du champ magnétique :
 De même, l’élément de volume symétrique 𝒅𝒗′ ≡ 𝒅𝒗 crée au point 𝑴:
𝝁𝟎
𝒖′
𝒅𝑩′ 𝑴 =
𝑱 𝑷′ ∧ 𝟐 𝒅𝒗
𝟒𝝅
𝒓

 Le champ total est simplement la somme des deux champs, soit :
𝒅𝑩𝒕 = 𝒅𝑩 𝑴

+ 𝒅𝑩′ (𝑴)

𝝁𝟎
𝒖 + 𝒖′
=
𝑱 𝑷 ∧
𝟒𝝅
𝒓𝟐

 Or, puisque 𝒖 et 𝒖′ sont symétriques par rapport au plan de symétrie 𝚷, alors la

somme des deux appartient à celui-ci.

 Ainsi, le champ total est

𝑱 𝑷

⨀

perpendiculaire au plan de

𝒅𝑩𝒕

symétrie en tous point 𝑴
appartenant à celui-ci.

𝒖 + 𝒖′

𝒖 + 𝒖′

 Champ magnétique :
 Symétrie et invariances du champ magnétique :
 Plan d’antisymétrie :
 On considère cette fois-ci une distribution de courant dans un volume 𝑽 admettant un
plan de d’antisymétrie 𝚷 ′ ; quelle est dans ce cas de figure la direction du champ 𝑩 en
un point 𝑴 de ce plan ?
 Le raisonnement est similaire à la différence que cette fois-ci, à chaque 𝒅𝒗 centré
autour de 𝑷, on peut associer un 𝒅𝒗′ centré autour de 𝑷′ de sorte que : 𝑱 𝑷 = −𝑱(𝑷′ )
 Les deux éléments de volume créeront deux champs élémentaires symétriques par

rapport à 𝚷′.
 Le champ total est donc porté par le plan de symétrie 𝚷′.

 En résumé :
• Si une distribution volumique de courant possède un plan de
symétrie, alors en tous point de ce dernier le champ total crée
y est perpendiculaire.
• Une distribution volumique de courants contenant un plan
d’antisymétrie crée un champ magnétique qui est porté par
celui-ci en tous points.

𝒖

𝒖′

𝑱 𝑷

−𝑱 𝑷′

 Dipôle magnétique :
 On a vu précédemment que la structure d’un champ magnétique (lignes de champ) est
celle d’un champ dipolaire; il est donc naturel d’étudier la notion de dipôle magnétique
(similitude avec le dipôle électrostatique).
 Au niveau microscopique le concept de dipôle magnétique permet de modéliser les
propriétés magnétiques des atomes; ceux-ci sont en effet assimilés à des petits dipôles
(petites loupes de courants crées par les 𝒆− ).
 En évaluant les effets magnétiques moyens crées par ces derniers on peut déterminer
les propriétés magnétiques (macroscopique) des matériaux !

 Définition:
 Soit une boucle fermée (circuit fermé) ayant une forme

quelconque (figure ci-contre), et parcouru par un courant
supposé permanent (indépendant du temps).
 On peut démontrer que le vecteur surface de la boucle
𝟏
est donné par : 𝑺 = 𝟐 𝑶𝑷 ∧ 𝒅𝒍
(𝑪)

 Dipôle magnétique :
 La démonstration de cette relation est assez simple dans le cas
d’une boucle circulaire; en effet d’après la figure ci-contre on a :
𝑶𝑷 ∧ 𝒅𝒍 = 𝑶𝑷 ∧ 𝒅𝒍 . 𝒆𝒛 = 𝑶𝑷. 𝒅𝒍. 𝒔𝒊𝒏

𝝅
𝟐

= 𝒓. 𝒅𝒍,

avec, 𝑶𝑷 = 𝒓; or 𝒅𝒍 = 𝑶𝑷. 𝒅𝜽 = 𝒓. 𝒅𝜽, d’où :

𝑶

𝑶𝑷 ∧ 𝒅𝒍 = 𝒓𝟐 𝒅𝜽. 𝒆𝒛
 Il vient que :

𝟐𝝅
𝟎

𝒓𝟐 𝒅𝜽 = 𝟐𝝅𝒓𝟐 = 𝟐 × 𝑺𝒅𝒊𝒔𝒒𝒖𝒆

 Ainsi on a :
𝟏
𝑺 = 𝑺. 𝒏 = .
𝟐

𝟐𝝅

𝒓𝟐 𝒅𝜽 . 𝒏

𝟎

𝟏
=
𝟐

𝑶𝑷 ∧ 𝒅𝒍 (𝒏 = 𝒆𝒛 )

 Définition:
 On définit une nouvelle grandeur dont la signification physique apparaîtra plus tard,
c’est le moment dipolaire magnétique 𝒎 (on peut déjà dire qu’il permet de définir le

moment de la force magnétique subit par une loupe de courant). Son expression est
donnée par : 𝒎 = 𝑰𝑺.

 Dipôle magnétique :
 Remarque :
 Cette définition peut s’appliquer également à des charges
en mouvement si celles-ci ont des trajectoires fermées.
 Soit par exemple une charge 𝒒 (électron par ex) en révolution

autour du noyau d’hydrogène (figure ci-contre). La charge
tourne avec la vitesse angulaire 𝝎 = 𝝎𝒆𝒛 et une période
𝟐𝝅
𝑻 = 𝝎.
 La charge en mouvement peut être considérée comme une spire fermée parcourue
𝒒
𝒒
par un courant 𝑰 = 𝑻. Le moment dipolaire associé est alors 𝒎 = 𝑰𝑺 = 𝟐𝑻 𝑶𝑷 ∧ 𝒅𝒍,
𝒒

𝒒

or 𝐝𝒍 = 𝒗𝒅𝒕 ⟹ 𝒎 = 𝟐𝑻 𝒓 ∧ 𝒗 𝒅𝒕 = 𝟐 𝒓 ∧ 𝒗.

 Si l’on a affaire à un ensemble de charges en mouvement, alors le moment dipolaire
𝒒
total est simplement : 𝒎 = 𝟐 𝒊 𝒓𝒊 ∧ 𝒗𝒊

Champ crée par un dipôle magnétique :
 On se place dans le cas d’une spire de courant 𝑰, en gardant l’idée que les résultats qui
seront établis peuvent être utiles dans un grand nombre de cas, étant donné que
plusieurs systèmes magnétiques peuvent être modélisé par une spire (ou loupe) de
courant.

 Dipôle magnétique :


On va utiliser la loi de Biot et Savart dans la limite de
l’approximation dipolaire; celle-ci consiste à chercher
l’expression du champ magnétique en des points
suffisamment loin de sorte que 𝒓 ≫ 𝑶𝑷 = 𝒂.



𝒓 = 𝑶𝑴 et 𝑶𝑷 = 𝒓′ ⟹ 𝑷𝑴 = 𝒓 − 𝒓′.



D′autre part, la loi de Biot et Savart dit que
l’élément de courant 𝐈𝒅𝒍 crée au point 𝑴 le
potentiel vecteur magnétique élémentaire 𝒅𝑨(𝑴),
et le champ total est :
𝝁𝟎 𝑰
𝒅𝒍
𝑨 𝑴 =
𝟒𝝅
𝒓 − 𝒓′

𝒆𝒛

𝑶

𝒆𝒚

𝒆𝒙

(𝑪)



Par ailleurs, l’élément de longueur 𝒅𝒍 est donné par :
𝒅𝒍 = 𝑶𝑷. 𝒅𝝋′𝒆𝝋′ = 𝒂𝒅𝝋′𝒆𝝋′ = 𝒂𝒅𝝋′ −𝒔𝒊𝒏𝝋′𝒆𝒙 + 𝒄𝒐𝒔𝝋′𝒆𝒚

 L’expression de 𝒓 et de 𝒓′ sont :
𝒓 = 𝒓𝒔𝒊𝒏𝜽𝒄𝒐𝒔𝝋𝒆𝒙 + 𝒓𝒔𝒊𝒏𝜽𝒔𝒊𝒏𝝋𝒆𝒚 + 𝒓𝒄𝒐𝒔𝜽𝒆𝒛 et 𝒓′ = 𝒂𝒄𝒐𝒔𝝋′𝒆𝒙 + 𝒂𝒔𝒊𝒏𝝋′𝒆𝒚

 Dipôle magnétique :
 On effectue un DL à l’ordre 1, soit :
′𝟐

𝟏
−𝟐
𝟐𝒓. 𝒓′

𝟏
𝟏
𝟏
𝒓
=
=
𝟏
+
− 𝟐
𝒓𝟐
𝒓
𝒓 − 𝒓′ (𝒓𝟐 + 𝒓′ 𝟐 − 𝟐𝒓. 𝒓′ )𝟐 𝒓

𝟏
𝒓. 𝒓′
≈
𝟏+ 𝟐
𝒓
𝒓

 Le produit scalaire de 𝒓 par 𝒓′ est :

𝒓. 𝒓′ = 𝒂𝒓𝒔𝒊𝒏𝜽𝒄𝒐𝒔𝝋𝒄𝒐𝒔𝝋′ + 𝒂𝒓𝒔𝒊𝒏𝜽𝒔𝒊𝒏𝝋𝒔𝒊𝒏𝝋′ + 𝟎
= 𝒂𝒓𝒔𝒊𝒏𝜽. (𝒄𝒐𝒔𝝋. 𝒄𝒐𝒔𝝋′ + 𝒔𝒊𝒏𝝋𝒔𝒊𝒏𝝋′ )
 On obtient :
𝟏
𝟏
𝒂𝒓𝒔𝒊𝒏𝜽. 𝒄𝒐𝒔 𝝋 − 𝝋′
≈
𝟏+
𝒓
𝒓𝟐
𝒓 − 𝒓′

𝟏 𝒂𝒔𝒊𝒏𝜽. 𝒄𝒐𝒔 𝝋 − 𝝋′
= +
𝒓
𝒓𝟐

 Ainsi, il est désormais possible de calculer l’intégral du potentiel vecteur, soit :
𝒂𝝁𝟎 𝑰
𝑨 𝑴 =
𝟒𝝅

𝟐𝝅

−𝒔𝒊𝒏𝝋′𝒆𝒙 + 𝒄𝒐𝒔𝝋′𝒆𝒚
𝟎

𝟏 𝒂𝒔𝒊𝒏𝜽. 𝒄𝒐𝒔 𝝋 − 𝝋′
+
𝒓
𝒓𝟐

𝒅𝝋′

 Dipôle magnétique :
 Soit encore :
𝟐𝝅
𝒂𝝁𝟎 𝑰 𝟏 𝟐𝝅
𝒂𝒔𝒊𝒏𝜽
𝑨 𝑴 =
−𝒔𝒊𝒏𝝋′ 𝒅𝝋′ . 𝒆𝒙 −
𝒔𝒊𝒏𝝋′ . 𝒄𝒐𝒔 𝝋 − 𝝋′ 𝒅𝝋′ . 𝒆𝒙
𝟐
𝟒𝝅 𝒓 𝟎
𝒓
𝟎
𝟐
𝟐𝝅
𝟏
𝒂𝒔𝒊𝒏𝜽
′
′
′
′
′
+
𝒄𝒐𝒔𝝋 𝒅𝝋 . 𝒆𝒚 +
𝒄𝒐𝒔𝝋
.
𝒄𝒐𝒔
𝝋
−
𝝋
𝒅𝝋
. 𝒆𝒚
𝒓 𝟎
𝒓𝟐
𝟎

 La première et troisième intégrales donnent :
𝟐𝝅

−𝒔𝒊𝒏𝝋′ 𝒅𝝋′

𝟐𝝅

𝒄𝒐𝒔𝝋′ 𝒅𝝋′ = 𝟎

= 𝟎 𝒆𝒕

𝟎

𝟎

 La deuxième intégrale :
𝟐𝝅

𝒔𝒊𝒏𝝋′ . 𝒄𝒐𝒔

𝟎

𝝋−

𝝋′

𝒅𝝋′

𝟐𝝅

𝒔𝒊𝒏𝝋′ 𝒄𝒐𝒔𝝋𝒄𝒐𝒔𝝋′ + 𝒔𝒊𝒏𝝋𝒔𝒊𝒏𝝋′ 𝒅𝝋′

=
𝟎

𝟐𝝅

𝒄𝒐𝒔𝝋′𝒔𝒊𝒏𝝋′ 𝒅𝝋′ + 𝒔𝒊𝒏𝝋

= 𝒄𝒐𝒔𝝋
𝟎

𝟐𝝅

𝒔𝒊𝒏𝝋′𝟐 𝒅𝝋′

𝟎

 Dipôle magnétique :
 La deuxième intégrale :
𝟐𝝅

𝒔𝒊𝒏𝝋

𝒔𝒊𝒏𝝋′𝟐 𝒅𝝋′ + 𝒄𝒐𝒔𝝋

𝟎

𝟐𝝅

𝒄𝒐𝒔𝝋′𝒔𝒊𝒏𝝋′ 𝒅𝝋′ = 𝝅𝒔𝒊𝒏𝝋 + 𝒄𝒐𝒔𝝋. 𝟎 = 𝝅𝒔𝒊𝒏𝝋

𝟎

 La quatrième intégrale :
𝟐𝝅
𝟎

𝒄𝒐𝒔𝝋′ . 𝒄𝒐𝒔

𝝋−

𝝋′

𝒅𝝋′

𝟐𝝅

𝟐
𝒔𝒊𝒏𝝋′ 𝒅𝝋′ +

= 𝒄𝒐𝒔𝝋

𝟐𝝅

𝒄𝒐𝒔𝝋′𝒔𝒊𝒏𝝋′ 𝒅𝝋′

𝒔𝒊𝒏𝝋

𝟎

𝟎

= 𝝅𝒄𝒐𝒔𝝋 + 𝒔𝒊𝒏𝝋. 𝟎 = 𝝅𝒄𝒐𝒔𝝋
 Finalement l’expression du potentiel vecteur est :
𝒂𝝁𝟎 𝑰
𝒂𝒔𝒊𝒏𝜽
𝒂𝒔𝒊𝒏𝜽
𝑨 𝑴 =
𝟎−
𝝅𝒔𝒊𝒏𝝋. 𝒆𝒙 +
𝝅𝒄𝒐𝒔𝝋. 𝒆𝒚
𝟒𝝅
𝒓𝟐
𝒓𝟐
𝒂𝟐 𝝁𝟎 𝑰𝒔𝒊𝒏𝜽
=
−𝝅𝒔𝒊𝒏𝝋. 𝒆𝒙 + 𝝅𝒄𝒐𝒔𝝋. 𝒆𝒚
𝟒𝒓𝟐
𝝅𝒂𝟐 𝝁𝟎 𝑰𝒔𝒊𝒏𝜽
𝑺𝝁𝟎 𝑰𝒔𝒊𝒏𝜽
𝒎. 𝝁𝟎 . 𝒔𝒊𝒏𝜽
𝑨 𝑴 =
.
𝒆
=
.
𝒆
=
. 𝒆𝝋 ⟹ 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒓 ≫ 𝒂
𝝋
𝝋
𝟒𝝅𝒓𝟐
𝟒𝝅𝒓𝟐
𝟒𝝅𝒓𝟐

 Dipôle magnétique :
 Ainsi, on peut désormais calculer le champ magnétique produit par le dipôle
magnétique comme suite :
𝒂𝟐 𝝁𝟎 𝑰𝒔𝒊𝒏𝜽
𝝁𝟎 𝑺𝑰
𝒔𝒊𝒏𝜽
𝑩 𝑴 = 𝒓𝒐𝒕 𝑨 = 𝒓𝒐𝒕
𝒆𝝋 =
𝒓𝒐𝒕
𝒆
𝟒𝒓𝟐
𝟒𝝅
𝒓𝟐 𝝋
𝒔𝒊𝒏𝜽

 Si on pose, 𝑨′ = 𝟐 𝒆𝝋 , et que l’on utilise l’expression du rotationnel d’un vecteur
𝒓
en coordonnées sphériques à savoir :
𝟏

𝒓𝒐𝒕 𝑨′ = 𝒓𝒔𝒊𝒏𝜽
+

𝝏
𝝏𝜽

𝝏

𝒔𝒊𝒏𝜽𝑨′𝝋 − 𝝏𝝋 𝑨′𝜽 𝒆𝒓 +

𝟏
𝝏
𝑨′
𝒓𝒔𝒊𝒏𝜽 𝝏𝝋 𝒓

𝟏 𝝏

− 𝒓 𝝏𝒓 𝒓𝑨′𝝋

𝟏 𝝏
𝝏
𝒓𝑨′𝜽 −
𝑨′ 𝒆
𝒓 𝝏𝒓
𝝏𝜽 𝒓 𝝋
𝟏
𝝏 𝒔𝒊𝒏𝜽𝟐
𝟏 𝝏 𝒓𝒔𝒊𝒏𝜽
𝒓𝒐𝒕 𝑨′ =
(
𝒆𝒓 −
𝒆𝜽
𝒓𝒔𝒊𝒏𝜽 𝝏𝜽
𝒓𝟐
𝒓 𝝏𝒓
𝒓𝟐

 Soit finalement :
𝑩=

𝑺𝝁𝟎 𝑰
(𝟐𝒄𝒐𝒔𝜽𝒆𝒓 + 𝒔𝒊𝒏𝜽𝒆𝜽 )
𝟒𝝅𝒓𝟑

𝒆𝜽

 Dipôle magnétique :
 Lignes de champ du dipôle magnétique :
Une ligne de champ est définie telle que le champ magnétique y est tangent en chacun
de ces points, mathématiquement, cela se traduit par :

𝑩 ∧ 𝒅𝒍 = 𝟎
où 𝒅𝒍 est un déplacement élémentaire le long d’une ligne de champ; en coordonnées
sphériques celui-ci est donné par :
𝒅𝒍 = 𝒅𝒓𝒆𝒓 + 𝒓𝒅𝜽𝒆𝜽 + 𝒓𝒔𝒊𝒏𝜽𝒅𝝋𝒆𝝋
𝒓𝒔𝒊𝒏𝜽𝑩𝜽 𝒅𝝋 − 𝒓𝒅𝜽𝑩𝝋
𝑩𝒓
𝒅𝒓
𝟎
𝑩 ∧ 𝒅𝒍 = 𝑩𝜽 ∧ 𝒓𝒅𝜽
= 𝑩𝝋 𝒅𝒓 − 𝒓𝒔𝒊𝒏𝜽𝑩𝒓 𝒅𝝋 = 𝟎
𝑩𝝋 𝒓𝒔𝒊𝒏𝜽𝒅𝝋
𝟎
𝑩𝒓 𝒓𝒅𝜽 − 𝑩𝜽 𝒅𝒓
 Ainsi, de manière générale l’équation d’une ligne de champ pour une symétrie
sphérique est (après un simple calcul):
𝒅𝒓 𝒓𝒅𝜽 𝒓𝒔𝒊𝒏𝜽𝒅𝝋
=
=
𝑩𝒓
𝑩𝜽
𝑩𝝋

 Dipôle magnétique :
 Lignes de champ du dipôle magnétique :
 Dans le cas du dipôle magnétique, on a 𝑩𝝋 = 𝟎, d’où :
𝒅𝒓
𝒅𝜽
𝒅𝒓
𝒅𝜽
=
⟹ 𝒎𝝁
= 𝒎𝝁
𝟎
𝟎
𝒓𝑩𝒓 𝑩𝜽
𝒓
𝟐𝒄𝒐𝒔𝜽
𝒔𝒊𝒏𝜽
𝟑
𝟒𝝅𝒓
𝟒𝝅𝒓𝟑
 Soit encore en intégrant entre un point arbitraire (𝒓𝟎 , 𝜽𝟎 ) et un point (𝒓, 𝜽) :

𝒅𝒓
𝒅𝜽
𝒅𝒓 𝟐𝒄𝒐𝒔𝜽
=
⟹
=
𝒅𝜽 ⟹
𝒓𝟐𝒄𝒐𝒔𝜽 𝒔𝒊𝒏𝜽
𝒓
𝒔𝒊𝒏𝜽

𝒓

𝒅𝒓
=
𝒓
𝒓𝟎

𝒓
𝒔𝒊𝒏𝜽
𝟏
𝒍𝒏
= 𝟐𝒍𝒏
⟹ 𝒓 = 𝒓𝟎
𝒓𝟎
𝒔𝒊𝒏𝜽𝟎
𝒔𝒊𝒏𝜽𝟎

𝜽

𝟐𝒄𝒐𝒔𝜽
𝒅𝜽
𝒔𝒊𝒏𝜽
𝜽𝟎

𝟐

𝒔𝒊𝒏𝜽𝟐

𝒓(𝜽) = 𝑪. 𝒔𝒊𝒏𝜽𝟐
 C’est l’équation d’une ligne de champ

 Dipôle magnétique :
 Lignes de champ du dipôle magnétique :
 Pour tracer la ligne de champ, calculons d’abord la dérivée de 𝒓(𝜽), soit :
𝝅
𝒓′ 𝜽 = 𝑪𝒔𝒊𝒏𝟐𝜽 ≥ 𝟎 ⟺ 𝜽 ∈ [𝟎, ]
𝟐
𝒓′

𝝅
𝜽 ≤ 𝟎 ⟺ 𝜽 ∈ [ , 𝝅]
𝟐

 Or, on a 𝒓 −𝜽 = 𝒓(𝜽), donc les courbes des lignes de champ sont symétriques par
rapport à l’axe, 𝜽 = 𝟎 𝒐𝒖 𝒐𝒛 (il faut donc tracer les courbes seulement dans le plan
des 𝜽 ≥ 𝟎.
𝝅
 D’autre part, 𝒓′ 𝜽 = 𝟎 ⟺ 𝜽 = 𝟐 𝒐𝒖 𝟎 ⟹ on a donc une tangente ortho-radiale
en 𝜽 =

𝝅
𝟐

𝝅

(car 𝒓(𝜽 = 𝟐 ) ≠ 𝟎).

 Muni de ces données, on peut dorénavant tracer les courbes de lignes de champ;
chacune correspondant à une constante 𝑪 (intervenant dans 𝒓(𝜽)) donnée.
 A noter enfin que l’on tracera un ensemble de courbes dans un plan défini par un
angle 𝝋 donné (ensuite les lignes sont invariants par rapport à 𝝋).

 Dipôle magnétique :
𝒆𝒛

 Lignes de champ du dipôle magnétique :

𝝋 = 𝝋𝟎

𝜽=𝟎
𝒆𝒛
𝒓(𝜽)

𝜽=
𝒆𝒚

𝑶

𝒆𝒛
𝜽=𝟎

𝒆𝒙

𝝅
𝜽=−
𝟐

𝝋 = 𝝋𝟎

𝝅
𝜽=
𝟐

𝝅
𝟐

 Dipôle magnétique :
 Lignes de champ du dipôle magnétique :

Visualisation 3D des lignes de
champ (spire de courant)

Ressemblance
avec le champ
magnétique
terrestre

On pense actuellement que le noyau de la terre
est fait d’un matériau métallique (ayant une
partie composée de Fer-Nickel liquide) au sein
duquel des courants circulent (comme dans une
spire) à cause de phénomènes de convections,
générant ainsi le champ magnétique de la terre
(approximé à un dipôle au voisinage de la terre).

Lignes de champ pour
différentes 𝝋

 Travail et énergie potentielle:
 On considère un élément infinitésimal 𝒅𝒓 d’un circuit
filiforme (𝑪) parcouru par un courant stationnaire 𝑰, et
plongé dans un champ magnétique extérieur 𝑩.
 On suppose de plus que l’élément de circuit se déplace avec
une vitesse 𝒗 pendant une durée 𝒅𝒕.
 La distance donc parcourue par 𝒅𝒓 est 𝒅𝒍 = 𝒗𝒅𝒕.
 Durant le déplacement élémentaire de 𝒅𝒓, la force de Laplace que subit celui-ci,
effectue un travail élémentaire donné par :
𝜹𝟐 𝑾 = 𝑰𝒅𝒓 ∧ 𝑩 . 𝒅𝒍 = 𝑰𝒅𝒓 ∧ 𝑩 . 𝒗𝒅𝒕 = 𝑰𝒅𝒍 ∧ 𝒅𝒓 . 𝑩
 D’autre part, 𝒅𝟐 𝑺 = 𝒅𝒍 ∧ 𝒅𝒓 est la surface balayée par
l’élément de circuit 𝒅𝒓 lors de son déplacement pendant la
durée 𝒅𝒕.
 On peut donc écrire 𝜹𝟐 𝑾 sous la forme suivante :

𝒅𝒍 = 𝒗𝒅𝒕

𝜹𝟐 𝑾 = 𝑰𝑩. 𝒅𝟐 𝑺 = 𝑰. 𝒅𝟐 𝝓

où 𝒅𝟐 𝝓 est le flux élémentaire de 𝑩 à travers 𝒅𝟐 𝑺.
 On dit également que 𝒅𝟐 𝝓 est le flux coupé par 𝒅𝒓 lors de son déplacement.

 Travail et énergie potentielle:
 Si l’on suppose que le circuit filiforme est fini (𝑨𝑩) tel
que dans la figure ci-contre, alors le travail de la force de
Laplace total effectué sur le circuit 𝑨𝑩 pendant 𝒅𝒕 est :
𝜹𝑾 =
𝑨𝑩

𝜹𝟐 𝑾 = 𝑰

𝑨

𝑰

(𝑪)

𝑩

𝒅𝒍 = 𝒗𝒅𝒕

𝑩

𝒅𝟐 𝝓 = 𝑰𝑩

𝑨

𝒅𝒍 ∧ 𝒅𝒓 𝑴 = 𝑰. 𝒅𝝓𝒄
𝑴 ∈ 𝑨𝑩

 Le même raisonnement s’applique à un circuit fermé (cicontre), et l’on obtient le travail total des forces
magnétiques tel que :
𝜹𝑾 =
(𝑪)

𝜹𝟐 𝑾 = 𝑰. 𝑩

𝒅𝜹𝑺𝒄 = 𝑰𝒅𝝓𝒄

(𝑪)

 Théorème de Maxwell :
Le déplacement d’un circuit électrique fermé dans un champ magnétique extérieur
donne naissance à un travail des forces magnétiques égal au flux coupé par le circuit
durant le déplacement multiplié par le courant traversant ce dernier: 𝚫𝑾 = 𝑰𝝓𝒄

 Travail et énergie potentielle:

 On va montrer à présent que le flux coupé n’est autre que la variation du flux total lors
du déplacement du circuit considéré (𝑪).
 Le circuit (𝑪) en se déplaçant (pendant 𝚫𝒕) dans un
champ magnétique extérieur (permanant) balaye une
surface latérale 𝑺𝒄 (surface coupée). D’autre part, le
circuit est supposé être parcouru par un courant
permanent également 𝑰.

 En appliquant la conservation du flux du champ
magnétique à travers la surface fermée 𝚺 = 𝑺𝟏 ∪ 𝑺𝟐 ∪
𝑺𝒄 , et en tenant compte du sens positif (sens du
courant), on obtient :

𝝓𝚺 =

𝑩𝒆𝒙𝒕 . 𝒅𝑺 =
𝚺

𝑩𝒆𝒙𝒕 . 𝒅𝑺 +
𝑺𝟏

𝒏𝒆𝒙𝒕𝟐
𝒏𝒆𝒙𝒕𝟏

𝑩𝒆𝒙𝒕 . 𝒅𝑺 +
𝑺𝟐

𝑩𝒆𝒙𝒕 . 𝒅𝑺 = 𝟎
𝑺𝒄

𝝓𝚺 = +𝝓𝟏 − 𝝓𝟐 + 𝝓𝒄 = 𝟎 ⟹ 𝝓𝒄 = 𝝓𝟐 − 𝝓𝟏 = ∆𝝓
 A noter évidement que le signe de 𝝓𝒄 est algébrique (positif ou négatif) dépendant des
situations physiques rencontrées !
 En appliquant la conservation d’énergie au circuit, on a pour un déplacement
élémentaire: 𝒅𝑬𝒄 = 𝒅𝑾 = 𝑰𝜹𝝓𝒄 = 𝑰𝒅𝝓 = −𝒅𝑬𝒑 ; il s’ensuit que l’on peut associer une
énergie potentielle magnétique à (𝑪) à cause de son interaction avec 𝑩𝒆𝒙𝒕 égale à
𝑬𝒑 = −𝑰𝝓 + 𝒄𝒔𝒕𝒆, où 𝒄𝒔𝒕𝒆 est choisie égale à 0 à l’infini.

 Travail et énergie potentielle:
 On peut encore développer l’expression de l’énergie potentielle telle que (𝑩 étant
supposé uniforme à travers le circuit fermé) :
𝑬𝒑 = −𝑰

𝑩. 𝒅𝑺 = −𝑰𝑩. 𝑺 = −𝑩. 𝒎
𝑺

L’énergie potentielle correspond donc dans ce cas à l’interaction du champ magnétique
extérieur avec le moment magnétique du circuit 𝒎.
Interaction de plusieurs circuits filiformes fermés :
Soit plusieurs circuits fermés filiformes, immobiles et parcourus chacun par un courant 𝑰𝒌
avec, 𝟏 ≤ 𝒌 ≤ 𝑵, où l’indice 𝒌 se réfère au 𝒌𝒊è𝒎𝒆 circuit.
𝑨𝒌 (𝑴′)
 Considérons l’action magnétique du
𝒅𝒍𝒋
circuit (𝑪𝒌 ) au point 𝑴 se situant au
𝑰𝒌
𝑰𝑵
𝒓′𝒌 ×𝑴′
niveau de la surface du circuit (𝑪𝒋 ).
𝑰𝟐
𝑰𝒋
 Il crée au point 𝑴, un champ potentiel 𝑰𝟏
…..
…….
𝝁

vecteur 𝑨𝒌 = 𝟒𝝅𝟎 𝑰𝒌

𝒅𝒍𝒌
.
𝒓𝒌

𝒓𝒌

(𝑪𝒌 )

 Le potentiel vecteur crée au point 𝑴 par
tous les circuits y compris par le (𝑪𝟏 )
𝒋𝒊è𝒎𝒆 circuit lui-même est :
𝑵
𝑨 𝑴 =

(𝑪𝒌 )

𝑨𝒌 𝑴 ⟹ 𝑩 𝑴 = 𝒓𝒐𝒕(𝑨 𝑴 )
𝒌=𝟏

𝑴

×

𝑨𝒌 (𝑴)
(𝑪𝑵 )
(𝑪𝒋 )

 Travail et énergie potentielle:
 On s’intéresse au flux crée par le 𝒌𝒊è𝒎𝒆 circuit à travers le 𝒋𝒊è𝒎𝒆 circuit; celui-ci est
donnée simplement par :
𝝓𝒌→𝒋 =
𝑩𝒌 𝑴 . 𝒅𝑺𝒋 (𝑴)
𝑺𝒋
où 𝑺𝒋 est la surface du 𝒋𝒊è𝒎𝒆 circuit et 𝑴 ∈ 𝑺𝒋 .
 L’utilisation du théorème de Stokes, nous permet de passer d’une intégrale double de
surface à une intégrale simple, soit en utilisons 𝑩𝒌 𝑴 = 𝒓𝒐𝒕 (𝑨𝒌 𝑴 ) :
𝝓𝒌→𝒋 =

𝑩𝒌 𝑴 . 𝒅𝑺𝒋 (𝑴) =
𝑺𝒋

𝒓𝒐𝒕 (𝑨𝒌 𝑴 ). 𝒅𝑺𝒋 𝑴 =
𝑺𝒋

𝑨𝒌 𝑴′ . 𝒅𝒍𝒋 𝒂𝒗𝒆𝒄 𝑴′ ∈ (𝑪𝒋 )

(𝑪𝒋 )

 Ainsi, le flux total à travers le circuit 𝒋 est donné par 𝝓𝒋 =
sommation 𝒌 peut bien entendu être égal à 𝒋 !)
 Inductance mutuelle et inductance propre :
Si l’on tient compte de l’expression de 𝝓𝒌→𝒋 , le flux total
devient :
𝑵

𝝓𝒋 =

𝑵

𝑨𝒌 𝑴′ . 𝒅𝒍𝒋 =
𝒌=𝟏

𝒌=𝟏 (𝑪𝒋 )

𝝁𝟎
𝑰
𝟒𝝅 𝒌

𝒅𝒍𝒌
𝒅𝒍𝒋
𝒓′𝒌

(𝑪𝒌 )

𝑵
𝒌=𝟏 𝝓𝒌→𝒋

(l’index de

 Travail et énergie potentielle:
 Soit encore :
𝑵

𝝓𝒋 =
𝒌=𝟏

𝝁𝟎
𝑰
𝟒𝝅 𝒌

𝒅𝒍𝒌
𝒅𝒍𝒋 =
𝒓′𝒌

𝑵

𝑰𝒌 .
𝒌=𝟏

𝝁𝟎
.
𝟒𝝅

𝒅𝒍𝒌 . 𝒅𝒍𝒋
=
𝒓′𝒌

(𝑪𝒋 ) (𝑪𝒌 )

𝑵

𝑴𝒌𝒋 𝑰𝒌
𝒌=𝟏

Avec :

𝑴𝒌𝒋 =

𝝁𝟎
.
𝟒𝝅

𝒅𝒍𝒌 . 𝒅𝒍𝒋
= 𝒄𝒐𝒆𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕 𝒅′ 𝒊𝒏𝒅𝒖𝒄𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆
𝒓′𝒌

(𝑪𝒋 ) (𝑪𝒌 )

 Remarques :
• Lorsque l’index 𝒌 est différent de 𝒋 (𝒌 ≠ 𝒋), le coefficent 𝑴𝒌𝒋 porte le nom d’inductance
mutuelle des circuits 𝒌 et 𝒋 (différents).
• Quand 𝒌 est égal à 𝒋 (𝒌 = 𝒋), dans ce cas le coefficient d’inductance est noté 𝑴𝒌𝒋 = 𝑳𝒋
et est appelé inductance propre.
 Les flux des champs magnétiques s’expriment en Weber (𝑾𝒃), l’unité de mesures des
inductances mutuelles est le Weber par Ampère, qui a reçu le nom de Henry (symbole
𝑯).

 Travail et énergie potentielle:
𝑰𝟏

 Soit deux circuits fermés parcourus par des courants
permanents 𝑰𝟏 et 𝑰𝟐 ; on souhaite établir l’expression de

𝑩𝟐 𝑴

𝑰𝟐
𝑴
×

l’énergie potentielle d’interaction magnétique entre les deux
circuits.
 On procède comme suite : le circuit (𝑪𝟏 ) est tout d’abord isolé, puis (𝑪𝟏 )

(𝑪𝟐 )

ensuite on rapproche le circuit (𝑪𝟐 ) de l’infini à une position proche de
celle de (𝑪𝟏 ).
 Celui-ci se verra donc traversé (sa surface) par le flux du champ magnétique 𝑩𝟐 crée
par (𝑪𝟐 ), soit: 𝝓𝟏
 De ce fait, (𝑪𝟏 ) acquerra une énergie potentielle donnée par 𝑬𝒑𝟏 = −𝑰𝟏 . 𝝓𝟏 , où 𝝓𝟏 est

donné par : 𝝓𝟏 =

𝑺𝟏

𝑩𝟐 𝑴 . 𝒅𝑺 = 𝑴𝟐𝟏 𝑰𝟐 ⟹ 𝑬𝒑𝟏 = −𝑰𝟏 . 𝑴𝟐𝟏 . 𝑰𝟐 ;

 De manière similaire, (𝑪𝟐 ) acquiert une énergie potentielle magnétique suite à sa
proximité de (𝑪𝟏 ), donnée par 𝑬𝒑𝟐 = −𝑰𝟐 . 𝝓𝟐 = −𝑰𝟐 . 𝑴𝟏𝟐 . 𝑰𝟏 , où 𝝓𝟐 est le flux crée
par (𝑪𝟏 ) à travers (𝑪𝟐 ).
 Or puisque, 𝑴𝟏𝟐 = 𝑴𝟐𝟏 , alors :
𝑬𝒑𝟏𝟐 = 𝑬𝒑𝟏 = 𝑬𝒑𝟐 = é𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆 𝒅′ 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒎𝒂𝒈𝒏é𝒕𝒊𝒒𝒖𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆(𝑪𝟏 ) 𝒆𝒕(𝑪𝟐 )

 Travail et énergie potentielle:
 L’énergie d’interaction entre les deux circuits peut se réécrire comme suite :
𝟏
𝑬𝒑𝟏𝟐 = − (𝑰𝟏 . 𝝓𝟏 + 𝑰𝟐 . 𝝓𝟐 )
𝟐
 Ensuite, on rapproche un troisième circuit (𝑪𝟑 ) des deux

𝑰𝟏

𝑰𝟐

𝑰𝟑

premiers; dans ce cas le circuit (𝑪𝟏 ) par exemple interagit
avec le circuit (𝑪𝟐 ) et (𝑪𝟑 ). Le circuit (𝑪𝟐 ) avec (𝑪𝟏 ) et

(𝑪𝟑 ) et le même raisonnement s’applique au circuit (𝑪𝟑 ).

(𝑪𝟏 )

(𝑪𝟐 )

(𝑪𝟑 )

 Néanmoins, puisque l’énergie d’interaction du circuit (𝑪𝟏 ) par exemple avec (𝑪𝟐 ) est la
même que l’énergie d’interaction de celui-ci avec (𝑪𝟏 ), l’énergie totale d’interaction

des trois circuits doit être évaluée comme suite :
𝑬𝒑𝟏𝟐𝟑 = −𝑰𝟏 . 𝝓 𝟐→𝟏 − 𝑰𝟏 . 𝝓 𝟑→𝟏 − 𝑰𝟐 . 𝝓 𝟑→𝟐
(𝑪𝟏 ) ⟷ (𝑪𝟐 ) (𝑪𝟏 ) ⟷ (𝑪𝟑 ) (𝑪𝟐 ) ⟷ (𝑪𝟑 )

 Soit encore en utilisant le fait que, 𝑰𝟏 . 𝝓 𝟐→𝟏 = 𝑰𝟏 . 𝑴𝟐𝟏 . 𝑰𝟐 = 𝑰𝟐 . 𝑴𝟏𝟐 . 𝑰𝟏 = 𝑰𝟐 . 𝝓 𝟏→𝟐 :
𝟏
𝑬𝒑𝟏𝟐𝟑 = − (𝑰𝟏 . 𝝓 𝟐→𝟏 + 𝑰𝟐 . 𝝓 𝟏→𝟐 + 𝑰𝟏 . 𝝓 𝟑→𝟏 + 𝑰𝟑 . 𝝓 𝟏→𝟑 + 𝑰𝟐 . 𝝓 𝟑→𝟐 + 𝑰𝟑 . 𝝓 𝟐→𝟑 )
𝟐

 Travail et énergie potentielle:
 On obtient :
𝑬𝒑𝟏𝟐𝟑 = −

𝟏
𝑰 . 𝝓 𝟐→𝟏 + 𝝓 𝟑→𝟏 + 𝑰𝟐 . (𝝓 𝟏→𝟐 + 𝝓
) + 𝑰𝟑 . (𝝓 𝟐→𝟑 +𝝓 𝟏→𝟑 )
𝟑→𝟐
𝟐 𝟏
𝝓𝟐

𝝓𝟏

𝝓𝟑

 La formule d’interaction entre les trois circuits peut s’écrire en définitif telle que :
𝑬𝒑𝟏𝟐𝟑 = −

𝟏
𝑰 . 𝝓 +𝑰 . 𝝓 +𝑰 . 𝝓
𝟐 𝟏 𝟏 𝟐 𝟐 𝟑 𝟑

 On peut généraliser évidement cette formule à 𝑵 circuits en interaction magnétique
comme suite :

𝑬𝒑𝑵

𝟏
=−
𝟐

𝑵

𝑰𝒊 𝝓 𝒊
𝒊=𝟏

où 𝝓𝒊 est le flux du champ magnétique qui traverse le 𝒊𝒊è𝒎𝒆 circuit (parcouru par le
courant 𝑰𝒊 ), et qui est crée par tous les autres circuits.

 Chapitre II:
Induction magnétique

 Induction magnétique :

𝑰

 On se rappel (au début de ce cours) de l’expérience

𝑰

de Christian Œrsted vers l’année 1819, qui a permit
de

démontrer

un

lien

entre

électricité

et

magnétisme; à savoir qu’un courant 𝑰 permanent
crée un champ magnétique (perpendiculaire au
sens du courant).
 Michael Faraday (Physicien et chimiste anglais), se



posa alors la question dans le sens inverse, c’est-à-

Boussole défléchie avec le
passage du courant !

dire, est-il possible de crée un courant électrique
avec un champ magnétique, puisque les deux
phénomènes sont liés ?
 Faraday effectue justement une série d’expériences dans
lesquels il essaya de produire un courant 𝑰 permanent
avec un champ magnétique statique !

 Exemple d’expérience : On place un aimant (source d’un
champ magnétique statique) à proximité d’un circuit
fermé, relié à un galvanomètre.

(1791-1867)

 Induction magnétique :
 Faraday s’attend à ce que le flux du champ
magnétique traversant le solénoïde créera
un courant électrique induit 𝑰 qui sera

détecté par le galvanomètre.
 En fait il en ait rien, puisque Faraday ne remarque aucun courant crée ! Sauf qu’au
moment de rapprocher l’aimant ou de l’éloigner (début et fin de l’expérience), il se
produit quelque chose d’étrange à savoir que l’aiguille du galvanomètre indique un bref
passage de courant dont le signe dépend du rapprochement ou de l’éloignement de

l’aimant.
 Autre expérience : cette fois-ci, Faraday utilise
l’appareil ci-contre, dans lequel il relie un
premier circuit 𝑿 (bobine) à une pille et un
deuxième circuit 𝒀 à un galvanomètre.
 Comme dans l’expérience précédente, en fermant l’interrupteur et en faisant circuler un
courant 𝑰 permanent dans 𝑿; Faraday s’attendait à ce que les lignes de champ
magnétique transporté par le noyau de Fer, et traversant la bobine du circuit 𝒀 vont
créer un courant induit dans celui-ci !

 Induction magnétique :
 Néanmoins, il fait une observation remarquable à savoir que l’aiguille du galvanomètre
dévie de sa position du zéro indiquant le passage d’un bref courant au moment où il
ferme ou ouvre l’interrupteur ?!
 Interprétation / explication :
Au moment de la fermeture de l’interrupteur, le champ magnétique traversant le
deuxième circuit 𝒀, passe de sa valeur maximale à une valeur nulle, et cela prend un
certain temps faible à notre échèle mais bien fini (différent de zéro !) ⟹ pendant ce
temps court le flux du champ magnétique varie (en chutant) et produit un courant induit.
De de manière analogue, au moment de l’ouverture, le champ magnétique passe de zéro
à sa valeur maximale (régime transitoire) avant de se stabiliser; pendant la variation du
champ (donc de son flux) il y a production d’un courant induit, indiqué par la déviation
de l’aiguille du galvanomètre.

 NB : le sens de la déviation de l’aiguille du galvanomètre est différent à chaque cas, car
au moment de la fermeture le flux diminue et le courant induit crée tend à s’opposer à
cette diminution; à l’inverse à l’ouverture le flux augmente, ce qui induit un courant
circulant dans le sens inverse (par rapport à la fermeture) car il s’oppose à la variation du
flux.
À partir de cette expérience et de l’expérience précédente (indiquant la production de
courants induits suite à l’approche ou l’éloignement d’un aimant d’un circuit fermé, et
bien d’autres expériences), Faraday en conclut que la création d’un courant induit est lié
plutôt à la variation du flux de champ magnétique et non directement à celui-ci.

 Induction magnétique :
 En fait, l’analyse détaillé de ces expériences on poussé Faraday à conclure que la création
de courant induit est proportionnelle au changement de flux du champ magnétique et
inversement proportionnelle à la durée de cette variation; puisque plus la variation est
courte plus le courant crée est important (d’après l’expérience).
Faraday écrit : « Quand le flux du champ magnétique à travers un circuit fermé change, il
apparaît un courant électrique ».
 Remarque : Les expériences menées montrent également que le changement de la
résistance du circuit ou apparaît le courant induit, modifie la valeur de celui-ci de sorte
que le produit, 𝒆 = 𝑹𝑰 = 𝒄𝒔𝒕𝒆; cette grandeur dite fém (force électromotrice) est donc
celle qui est crée par la variation du flux, et qui produit à son tour le courant induit 𝑰.

Loi de Faraday: La variation temporelle du flux magnétique à travers un circuit fermé y
engendre une fém induite :
𝒆=−

𝒅𝝓
𝒅𝒕

 La force électromotrice 𝒆 crée dans le circuit est donc en réponse à la variation du flux du
champ magnétique; en particulier 𝒆 crée un courant induit 𝒊𝒅 qui va produire un champ
magnétique dont le flux tend à s’opposer à 𝒅𝝓, d’où le signe négatif.

 Induction magnétique :
 D’après la loi de Faraday, le courant induit qui est un déplacement de charges dans un
conducteur est produit par la force électromotrice induite 𝒆 ≡ ∆𝑽, celle-ci joue donc un
rôle similaire à une force électromotrice dans un générateur, une pile par exemple.
 Par ailleurs, dans une pile pour déplacer une charge élémentaire 𝒅𝑸 pendant une durée
𝒅𝑾
𝒅𝒕, il faut que la pile fournisse une puissance, 𝑷 = 𝒅𝒕 , pour ainsi générer un courant
𝑰=

𝒅𝑸
.
𝒅𝒕

 Soit 𝑷𝒒 , la puissance nécessaire pour déplacer une charge 𝒒 à partir d’un état de repos à
un mouvement rectiligne avec une vitesse 𝒗; si on appel 𝒏 le nombre de porteurs de
charges par unité de volume dans le conducteur, alors la puissance totale fournie est :
𝑷 = 𝑵. 𝑷𝒒 ; 𝑵 = 𝒏𝑽 =

𝒏𝒅𝑽 ⟹ 𝑷 =
𝑽

𝑷=
𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕

𝒅𝒍

𝒏𝑷𝒒 𝒅𝑺 =

𝑺

 Soit encore :
𝑷=
𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕

𝒅𝒍
𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕 𝑺

𝟏
𝑭𝒅𝒍
𝒒

𝑽
𝒏𝑭𝒗𝒅𝑺 =
𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕

𝑱𝒅𝑺 = 𝑰
𝑺

𝒏𝑷𝒒 𝒅𝑽

𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕

𝟏
𝑭𝒅𝒍
𝒒
𝑺

𝟏
𝑭𝒅𝒍 = 𝑰. 𝒆
𝒒

𝒏𝒒𝒗𝒅𝑺

 Induction magnétique :
 Il s’ensuit que la force électromotrice est donnée par :
𝒆=

𝟏
𝑭𝒅𝒍
𝒒

𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕

 D’autre part, à partir des résultats de l’électrostatique, la force 𝑭 s’exerçant sur les
charges ne peut être la force électrostatique, car en effet on a:

𝒆=

𝑬𝒔 . 𝒅𝒍 =

𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕

−𝒈𝒓𝒂𝒅𝑽. 𝒅𝒍 = −

𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕

𝒅𝑽 = 𝑽 𝑨 − 𝑽 𝑨 = 𝟎

𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕

 Pour créer un courant induit dans un circuit fermé, il faut un champ dit électromoteur
dont la circulation le long du circuit n’est pas nulle, ce qui permettra d’obtenir une fém
différente de zéro.
 Or les expérience réalisées par Faraday indiquent que c’est la variation du champ
magnétique (son flux) qui produit le courant, il en découle donc que la force 𝑭 doit
nécessairement correspondre à la force de Lorentz, soit :
𝒆=

𝑬 + 𝒗 ∧ 𝑩 . 𝒅𝒍 ≠ 𝟎

𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕

 Induction magnétique :
 Considérons l’expérience qui consiste à déplacer un circuit fermé 𝑪 avec une vitesse 𝒗
dans un champ magnétique 𝑩 et électrique 𝑬𝒔 , statiques. On tentera de regarder ce qui
pourrait se passer pendant une durée de temps 𝒅𝒕 ?
 La force de Lorentz s’exerçant sur une charge 𝒒 du circuit pendant
le déplacement de celui-ci est :

𝑭 = 𝒒(𝑬𝒔 + 𝒗 ∧ 𝑩)
 La force électromotrice (associée à la force de Lorentz) responsable
de l’apparition du courant induit est :
𝒆=

𝑬𝒔 + 𝒗 ∧ 𝑩 . 𝒅𝒍 =

𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕

𝑬𝒔 . 𝒅𝒍 +

𝒗 ∧ 𝑩 . 𝒅𝒍

𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕

𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕

0
𝒆=

𝟏
𝒗 ∧ 𝑩 . 𝒅𝒍 =
𝒅𝒕

𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕

𝟏
𝒗𝒅𝒕 ∧ 𝑩 . 𝒅𝒍 = −
𝒅𝒕

𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕

 D’où :

𝟏
𝒆=−
𝒅𝒕

𝒅𝟐 𝑺. 𝒏. 𝑩

𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕

𝒗𝒅𝒕 ∧ 𝒅𝒍 . 𝑩

𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕

 Induction magnétique :
 𝒅𝟐 𝑺 est la surface décrite (ou balayée) par l’élément 𝒅𝒍 lors du déplacement 𝒅𝒓 du
circuit (𝑪). Son orientation est indiquée par la normale 𝒏.
 On reconnait également l’expression du flux du champ magnétique à travers la surface
élémentaire 𝒅𝟐 𝑺, dit également flux coupé, à savoir : 𝒅𝟐 𝝓𝒄 = 𝒅𝟐 𝑺. 𝒏. 𝑩; ainsi, la fém
devient en intégrant sur tout le circuit (surface totale balayé par le circuit) :
𝒆=−

𝟏
𝒅𝒕

𝜹𝟐 𝝓 𝒄 = −

𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕

𝜹𝝓𝒄
𝒅𝒕

 D’un autre côté, on a vu auparavant que le flux coupé (à cause de la conservation du
flux magnétique) n’est autre que la variation du flux entre l’état initial et final suite au
déplacement du circuit, soit :
𝜹𝝓𝒄 = 𝝓𝒇 − 𝝓𝒊 = 𝒅𝝓
 Il en résulte que :
𝒆=−

𝒅𝝓
𝒅𝒕

 En conclusion, la force de Lorentz est bien celle qui est responsable de l’apparition de la
fém qui produit un courant induit dans le cas ou les champs électriques et magnétiques
sont statiques ; ce résultat peut néanmoins être généralisée.

 Induction magnétique :
 Essayons à présent de calculer la quantité,
𝒅𝝓
𝒅
=
𝒅𝒕 𝒅𝒕

𝒅𝝓
,
𝒅𝒕

on a :

𝑩𝒅𝑺 =
(𝑺)

(𝑺)

 Or, on a :

𝒅𝑩
𝒅𝑺
𝒅𝒕

𝝏𝑩
𝝏𝑩
𝝏𝑩
𝝏𝑩
𝒅𝑩 =
𝒅𝒕 +
𝒅𝒙 +
𝒅𝒚 +
𝒅𝒛
𝝏𝒕
𝝏𝒙
𝝏𝒚
𝝏𝒛
𝒅𝑩 𝝏𝑩 𝝏𝑩 𝒅𝒙 𝝏𝑩 𝒅𝒚 𝝏𝑩 𝒅𝒛 𝝏𝑩
=
+
+
+
=
+ 𝒗. 𝛁 𝑩
𝒅𝒕
𝝏𝒕 𝝏𝒙 𝒅𝒕 𝝏𝒚 𝒅𝒕 𝝏𝒛 𝒅𝒕
𝝏𝒕
 D’autre part, on a :
𝒓𝒐𝒕 𝑩 ∧ 𝒗 = 𝑩. 𝒅𝒊𝒗𝒗 − 𝒅𝒊𝒗𝑩 . 𝒗 + 𝒗. 𝛁 𝑩 − 𝑩. 𝛁 𝒗
0

 Ainsi, on a :

0

0

𝒗. 𝛁 𝑩 = −𝒓𝒐𝒕 𝒗 ∧ 𝑩
𝒅𝝓
=
𝒅𝒕

(𝑺)

𝝏𝑩
+ 𝒗. 𝛁 𝑩 . 𝒅𝑺 =
𝝏𝒕

(𝑺)

𝝏𝑩
𝒅𝑺 −
𝝏𝒕

𝒓𝒐𝒕 𝒗 ∧ 𝑩 𝒅𝑺
(𝑺)

 Induction magnétique :
 Or, on a de l’autre côté 𝑩 = 𝒓𝒐𝒕(𝑨), d’où :
𝒅𝝓
=
𝒅𝒕

(𝑺)

𝝏(𝒓𝒐𝒕 𝑨 )
𝒅𝑺 −
𝝏𝒕

𝒅𝝓
=
𝒅𝒕

𝒓𝒐𝒕
(𝑺)

𝒓𝒐𝒕 𝒗 ∧ 𝑩 𝒅𝑺 =
(𝑺)

(𝑺)

𝝏𝑨
𝒅𝑺 −
𝝏𝒕

𝝏𝑨
𝒓𝒐𝒕
𝒅𝑺 −
𝝏𝒕

(𝑺)

𝒓𝒐𝒕 𝒗 ∧ 𝑩 𝒅𝑺 =

(𝑺)

𝒓𝒐𝒕 𝒗 ∧ 𝑩 𝒅𝑺

𝝏𝑨
. 𝒅𝒍 −
𝝏𝒕

𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕

𝒗 ∧ 𝑩 . 𝒅𝒍

𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕

 Par ailleurs, en utilisant la loi de Faraday et le fait que la fém résulte de la force de
Lorentz, on obtient :
𝒆=−

𝒅𝝓
=
𝒅𝒕

𝑬 . 𝒅𝒍 +

𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕

𝒗 ∧ 𝑩 . 𝒅𝒍 =

𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕

−

𝝏𝑨
. 𝒅𝒍 +
𝝏𝒕

𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕

𝒗 ∧ 𝑩 . 𝒅𝒍

𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕

 De manière générale on pourra écrire le champ électrique comme la somme d’un
champ électrostatique et d’un champ autre 𝑬𝒅 (dynamique), soit :
𝑬 = 𝑬𝒔 + 𝑬𝒅

 Induction magnétique :
 Car en effet, on a:
𝑬. 𝒅𝒍 =
𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕

𝑬𝒔 + 𝑬𝒅 . 𝒅𝒍 = 𝟎 +

𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕

𝑬𝒅 . 𝒅𝒍

𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕

 Le champ électrique est donc dans le cas le plus général donnée par :

𝝏𝑨
𝝏𝑨
+ 𝑬𝒔 = −
− 𝒈𝒓𝒂𝒅𝑽
𝝏𝒕
𝝏𝒕
𝝏𝑨
 Le champ 𝑬𝒅 = − 𝝏𝒕 est la compostant du champ électrique crée par la variation
temporelle du champ magnétique, et de ce fait il est appelé : champ induit.
 La force électromotrice créée par la variation du flux magnétique comporte deux
contributions telles que :
𝝏𝑨
𝒆= −
. 𝒅𝒍 + 𝒗 ∧ 𝑩 . 𝒅𝒍 = 𝟏 + (𝟐)
𝝏𝒕
𝑬=−

𝝏𝑨
. 𝒅𝒍 ⟹ 𝒓é𝒔𝒖𝒍𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒐𝒓𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝑩 𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕 𝒇𝒊𝒙𝒆 .
𝝏𝒕

𝟏 =

−

𝟐 =

𝒗 ∧ 𝑩 . 𝒅𝒍 ⟹ 𝒓é𝒔𝒖𝒍𝒕𝒆 𝒅𝒖 𝒅é𝒑𝒍𝒂𝒄𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒅𝒖 𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕 𝒂𝒗𝒆𝒄 𝑩 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒒𝒖𝒆.

 Enfin, on définit le champ 𝑬𝒎 , dit électromoteur, responsable du courant induit tel que :
𝑬𝒎 = −

𝝏𝑨
+𝒗∧𝑩⟺𝒆=
𝝏𝒕

𝑬𝒎 . 𝒅𝒍 = (−
𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕

𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕

𝝏𝑨
+ 𝒗 ∧ 𝑩). 𝒅𝒍
𝝏𝒕

 Induction magnétique :
 Loi de Lenz :


Elle exprime le fait que le phénomène d’induction magnétique est une réaction du
système soumis à la variation du flux magnétique, qui tend à s’opposer à celui-ci. En
d’autres termes, le courant induit (effet) crée un flux magnétique s’opposant à la cause
qui lui a donné naissance (variation de flux magnétique). La loi de Lenz décrit le signe
« − » dans la loi de Faraday.

 Application-I : Courants de Foucault
 La loi d’induction s’applique de la même manière dans le cas de conducteurs massifs
soumis à un champ 𝑩 variable ou se déplaçant dans un champ magnétique statique
(flux variable dans les deux cas !).
 La variation de 𝝓 va induire un courant électrique qui sera
caractérisé par sa densité (volumique) de courant 𝑱 ;
d’autre part dans un conducteur, on a : 𝑱 = 𝛔𝑬
 L’application de la loi de Faraday au conducteur de forme
cylindrique ci-contre, plongé dans un champ 𝑩 variable,
donne (le champ est supposé uniforme) :

𝒆=−

𝒅𝝓
=
𝒅𝒕

𝑬𝒎 . 𝒅𝒍 = −
(𝑪)

(𝑺)

𝒅𝑩
𝒅𝑺
𝒅𝒕

 Induction magnétique :
 Si l’on suppose de plus que le champ 𝑩 est décroissant,
alors le courant induit sera tel qu’il génère un flux
magnétique s’opposant à la diminution de 𝑩; ainsi le champ
magnétique induit 𝑩′ est dans le même sens que 𝑩.

(𝑺)

 Les courants de Foucault induits sont donc dans un plan
𝒙 − 𝒚, et dirigés selon le vecteur ortho-radial unité : ±𝒖𝜽 .
 Ainsi, on peut écrire :
𝑱 = 𝛔𝑬(𝒓, 𝒕)𝒖𝜽
 Les courants induits forment donc des cercles concentriques autour de l’axe du cylindre
𝒛; en choisissant alors un contour d’intégration qui se confond avec un cercle de
courant (induit) de rayon 𝒓 et orienté selon 𝒖𝜽 (come indiqué sur la figure), on obtient :
𝑬 . 𝒅𝒍 = 𝟐𝝅𝒓𝑬 = −
(𝑪)

𝒅𝑩 𝟐
𝝅𝒓
𝒅𝒕

𝟏
𝒅𝑩
𝑱(𝒓, 𝒕) = − 𝝇𝒓
𝒖
𝟐
𝒅𝒕 𝜽
 L’expression du vecteur densité de courant (de Foucault) induit, indique bien le fait que
celui-ci est directement lié à la variation temporelle de 𝑩.

 Induction magnétique :
 Exemple d’expérience démontrant les courants de Foucault :
 Soit le pendule ci-contre consistant en une pièce métallique de
forme carrée (d’épaisseur faible), attaché via un tube
métallique de masse négligeable à un pivot autour duquel, il
peut osciller librement (frottement négligeable).
 Durant son mouvement d’oscillation, le pendule pénètre une
région où règne un champ magnétique uniforme 𝑩 et statique;
 Analyse du mouvement d’oscillation :
 Lorsque le pendule entre dans la région où règne le champ
magnétique, le flux de celui-ci varie (en augmentant) à travers la
pièce métallique, et un courant y est alors induit.
 Le courant induit génère un flux s’opposant au flux variable (loi de
Lenz), et le champ associé 𝑩′ est alors dirigée dans le sens inverse
que 𝑩, d’où le sens de la loupe de courant induit sur la figure cicontre;
 La force de Laplace élémentaire qui s’exerce sur l’élément de
courant 𝑰𝒅𝒍 est donnée par :
𝒅𝑭 = 𝐈𝐝𝒍 ∧ 𝑩 = 𝑰𝒅𝒍. 𝒆𝜽 ∧ −𝑩𝒆𝒛 = −𝑰𝒅𝒍𝑩𝒆𝒓
𝑭 = −𝑰𝒍𝑩𝒆𝒓 = −𝑰𝟐𝝅𝒓𝑩𝒆𝒓

𝑰𝒅𝒍

 Induction magnétique :
 Exemple d’expérience démontrant les courants de Foucault :
 Il s’ensuit que durant la phase où le pendule pénètre la région du champ magnétique il
se voit soumis à une force 𝑭 qui s’oppose à son mouvement.
 Durant le temps où le pendule est à l’intérieur (du domaine magnétique) le flux de 𝑩 est
constant à travers la pièce métallique; il n’y a donc pas de courant induit et par
conséquent pas de force.
 Au moment où le pendule commence à sortir de la
région du champ 𝑩, le flux de celui-ci à travers le métal
varie cette fois-ci en diminuant; de ce fait un courant
induit est crée, de sorte à produire un champ 𝑩′ de
même sens que 𝑩.
 Cela a pour effet d’augmenter le flux du champ magnétique
à travers le métal (s’opposant à sa diminution).
 De la même manière, la force de Laplace totale s’appliquant
sur la pièce métallique est :
𝑭 = 𝑰𝒍𝑩𝒆𝒓 = 𝟐𝑰𝝅𝒓𝑩𝒆𝒓
La force totale s’oppose également au mouvement durant
cette phase; cela aura comme conséquence le freinage total
du pendule au bout de quelques oscillations !

𝑰𝒅𝒍

 Induction magnétique :
 Application : Le phénomène d’induction lié au courants de Foucault est exploité pour
concevoir des freins à induction magnétique (complémentaires aux freins mécaniques)
dans certains véhicules et trains;
 Lorsque l’électro-aimant (dans lequel
le disque de frein tourne) est actionné,
un champ magnétique statique assez
intense est délivré, 𝑩
 De manière similaire au pendule freiné
par les courants de Foucault; les
parties du disque entrants dans la zone
du champ 𝑩 se verront être le siège de
courants de Foucault induits. Cela
seront alors soumis à la force de
Laplace qui sera opposée au
mouvement (comme pour le pendule).

𝑭

𝑰

𝑩

Schéma d’un frein à base de courants de
Foucault installé dans un train japonais.

 De façon équivalente, les parties du disque sortants de l’électro-aimant voient une
variation du flux de 𝑩 qui diminue et les courants induits seront soumis à une force de
Laplace opposée à la rotation du disque;
 En conséquence, la rotation du disque sera assez vite stoppée, ce qui conduit globalement
au freinage du véhicule.

 Induction magnétique :
 Application-II : transformateurs
 Un transformateur est un instrument très utilisé de nos jours (transport d’énergie
électrique entre autres); il est constitué d’un ensemble de deux bobinage de spires
au travers desquels on place un matériau ferromagnétique.
 Rôle des transformateurs pour le transport d’électricité :
pour une ligne électrique triphasé, on démontre que la
puissance dissipée par effet joule est :
𝑷𝒋 = 𝑹𝑰𝟐 =
𝑷𝟐𝒆𝒍𝒆𝒄 /𝟑𝑼𝟐 , où 𝑼 et 𝑷𝒆𝒍𝒆𝒄 sont respectivement, la tension et
puissance transmises par une ligne de tension électrique.

 Induction magnétique :
 Application-II : transformateurs
 Le matériau ferromagnétique sert à canaliser les
lignes de champ magnétique aux travers des deux
bobines de sorte que le même flux de champ
traverse ces derniers.
 Lorsque un courant 𝒊𝟏 𝒕 délivré par un signal
alternatif AC parcoure le premier circuit (primaire),
un champ magnétique variable est crée, et donc un
flux (variable) traverse le matériau conducteur; il
en résulte la création de courants induits de
Foucault dans celui-ci. Cela dissipe l’énergie
délivrée par effet joule sous forme de chaleur, on
a: 𝐐 = 𝑷𝒅𝒊𝒔𝒔 = 𝑹𝑰𝟐𝑭𝒐𝒖𝒄 ;
 Afin de remédier à ce problème, au lieu d’utiliser
un bloc de matériau (massif) ferromagnétique, on
utilise plutôt un feuillet de matériau, c’est-à-dire,
un ensemble de couches de ce matériau parallèle
et séparée par le vide.

 Induction magnétique :
 Application-II : transformateurs
 Cela aura comme effet, des loupes de courants

 Vue d’au-dessus du
matériau magnétique

beaucoup moins longues et donc des courants plus
faibles; par conséquent les pertes par effet joule
seront bien plus faible.
 Rappelons en effet, que les f.é.m. induites qui

génèrent ces loupes de courants sont données par,
𝒆=
(𝑪)

𝑬𝒎 . 𝒅𝒍, ce qui signifie bien que plus le contour

est court plus 𝒆 est faible et plus le courant qui en
résulte est faible.

 Fonctionnement du transformateur :
 Au niveau du circuit primaire est appliquée
une tension alternatif 𝑽𝟏 qui va délivrer un
courant variable 𝒊𝟏 𝒕 dans ce circuit; celui-ci
va engendrer un flux magnétique variable 𝝓.
 Le flux magnétique 𝝓, va en traversant la
deuxième bobine induire une f.é.m. 𝒆𝟐 , qui
va à son tour générer un courant induit
𝒊𝟐 (𝒕);

Loupes de courants plus courtes

 Induction magnétique :
 Application-II : transformateurs
 Le courant induit 𝒊𝟐 (𝒕) va lui-même engendrer
un flux variable, qui va influer sur la première
bobine.

Convention
récepteur

Convention
générateur

 Le flux à travers la première bobine est donné
par (en appliquant les définitions établis

précédemment dans le cas de plusieurs circuits
filiformes en interaction) :

𝝓𝟏 = 𝑳𝟏 . 𝒊𝟏 + 𝑴𝟐𝟏 𝒊𝟐

 Le flux à travers la deuxième bobine sera :
𝝓𝟐 = 𝑳𝟐 . 𝒊𝟐 + 𝑴𝟏𝟐 𝒊𝟏
 Dans le cas idéal le flux traversant le circuit primaire est le même qui traverse le
secondaire (couplage parfait, c’est-à-dire que les pertes sont négligeables), et ainsi
𝝓𝟏 = 𝝓𝟐 = 𝝓. D’autre part, on a :
𝒅𝝓
𝒅𝝓
𝒗𝟏 = −𝒆𝟏 = 𝑵𝟏
𝒆𝒕 𝒗𝟐 = 𝒆𝟐 = −𝑵𝟐
𝒅𝒕
𝒅𝒕
𝒗𝟏
𝒗𝟐
𝒗𝟏
=
⟹ 𝒗𝟐 = 𝑵𝟐
𝑵𝟏 𝑵𝟐
𝑵𝟏

Equation du transformateur idéal

 Chapitre III:
Equations de Maxwell

 Equations de Maxwell :
 Introduction :
 James Clark Maxwell a réalisé un travail
considérable en regroupant tous les équations de
l’électromagnétisme connu alors vers le milieu
du XIX-siècle.
 Ces équations reflètent tous les phénomènes
électriques et magnétique déjà découverts à
l’époque, à savoir :
 Le théorème de Gauss pour les phénomènes
électrostatiques.
 Le théorème d’Ampère (mais modifié, de sorte
qu’il soit valable pour le magnétisme statique et
variable).
 La loi d’induction de Faraday et de Lenz pour les
régimes variables.
 Conservation du flux de champ magnétique (non
existence de monopoles magnétiques)

(1831-1879) est un physicien et
mathématicien britannique (écossais)
phénomènes électromagnétiques

 Les équations synthétisent alors tous les
(généralement) sous forme local.
 Plus exactement, ils s’agit d’équations aux dérivées partielles liant les champ 𝑬 et 𝑩
(effets) à leurs sources (causes), c’est-à-dire les densités de charges et de courants :
𝝆 𝒓, 𝒕 𝒆𝒕 𝒋(𝒓, 𝒕).

 Equations de Maxwell :
 Équation local du théorème de Gauss :
 Le théorème de gauss stipule que le flux du
champ électrique à travers une surface fermée est
égale à la quantité de charges enfermée par la
𝟏
surface multipliée par le facteur 𝜺 , soit :
𝟎

(𝑺)

𝟏
𝑬. 𝒅𝑺 = 𝑸
𝜺𝟎

 D’autre part, la charge 𝑸 peut être exprimée en fonction
de la densité de charge volumique 𝝆 (supposée
uniforme), soit :
𝑸=

Surface de Gauss

𝝆𝒅𝑽
(𝑽)

 Ainsi, on aura en utilisant le théorème d’ Green-Ostrogradski :
𝑬. 𝒅𝑺 =
(𝑺)

𝒅𝒊𝒗𝑬. 𝒅𝑽 =
(𝑽)

𝟏
𝜺𝟎

𝝆𝒅𝑽
(𝑽)

𝒅𝒊𝒗𝑬 =

𝝆
𝜺𝟎

Équation local de
Gauss-Maxwell

 Equations de Maxwell :
 Équation de conservation de charge :
 Considérons un volume 𝝉 délimité par une surface fermée 𝑺𝒇 , et contenant une
certaine quantité de charge 𝒒 =
𝝆𝒅𝝉 à un instant 𝒕 (figure ci-contre) :
𝝉
 On se rappel par ailleurs, que le flux de densité de courant 𝒋 à
travers une surface donnée est égal à au courant 𝑰 traversant
cette même surface.
 Il s’ensuit que la variation instantanée de la charge 𝒒 contenue
dans 𝝉 est (la quantité de charge sortante de 𝝉 est égale à la
charge traversant 𝑺𝒇 ):
𝝏𝒒
−
=𝑰=
𝝏𝒕

𝒋. 𝒅𝑺
𝑺𝒇

 L’utilisation du théorème de la divergence permet d’écrire :
𝝏
−
𝝏𝒕
 D’où :

𝝆𝒅𝝉 = 𝑰 =
𝝉

𝝏𝝆
𝒅𝒊𝒗𝒋 +
=𝟎
𝝏𝒕

𝒋. 𝒅𝑺 =
𝑺𝒇

𝒅𝒊𝒗𝒋. 𝒅𝝉
𝝉

Équation local de la
conservation de charge

 Equations de Maxwell :
 Courant de déplaçement et théorème d’ampère :

𝑺𝟏

 Si l’on applique la loi de conservation des charges
au volume 𝝉 (≈ nœud, en électrocinétique) dans
le régime permanent, c’est-à-dire quand
on aura :
𝒅𝒊𝒗𝒋 = 𝟎 ⟹

𝒋. 𝒅𝑺 =
𝑺𝒇

𝝏𝝆
𝝏𝒕

𝒏

𝑺𝒇
𝒏

= 𝟎,
𝒏

𝝉

𝒅𝒊𝒗𝒋. 𝒅𝝉 = 𝟎

𝑺𝟐

𝝉

𝑺𝟑

 Ainsi :
𝒋. 𝒅𝑺 = 𝟎 ⟺

𝒋𝟏 . 𝒅𝑺 +
𝑺𝟏

𝑺𝒇

𝒋𝟐 . 𝒅𝑺 +
𝑺𝟐

𝒋𝟑 . 𝒅𝑺 = 𝟎
𝑺𝟑

−𝑰𝟏 − 𝑰𝟐 + 𝑰𝟑 = 𝟎 ⟺ 𝑳𝒐𝒊 𝒅𝒆𝒔 𝒏𝒐𝒆𝒖𝒅𝒔 (é𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐𝒄𝒊𝒏é𝒕𝒊𝒒𝒖𝒆)
 Par ailleurs, le théorème d’Ampère sous forme intégrale s’écrit comme :
𝑩. 𝒅𝒍 = 𝝁𝟎 𝑰
(Γ)

où (𝜞) est un contour fermé traversé par le courant 𝑰; cette équation peut être obtenue
localement en utilisant le théorème de Stokes.

 Equations de Maxwell :
 Courant de déplaçement et théorème d’ampère :
 Soit :
𝑩. 𝒅𝒍 =
(𝜞)

(𝑺)

𝒓𝒐𝒕𝑩𝒅𝑺 = 𝝁𝟎

𝒋𝒅𝑺 ⟹ 𝒓𝒐𝒕𝑩 = 𝝁𝟎 𝑱

(𝑺)

 On peut montrer simplement que la forme locale du théorème d’Ampère ainsi
obtenue est tout à fait cohérente avec la loi de conservation de charge en régime
permanent, on a en effet :
𝒅𝒊𝒗𝒋 = 𝟎 ⟺ 𝒅𝒊𝒗 𝒓𝒐𝒕𝑩 = 𝝁𝟎 𝒅𝒊𝒗𝒋 = 𝟎
 En régime variable néanmoins, on tombe sur une contradiction manifeste entre
l’équation de conservation (de charge) et l’équation locale d’Ampère. En effet, dans ce
cas on a :
𝝏𝝆
𝟏
𝒅𝒊𝒗𝒋 = −
≠ 𝟎 ⇎ 𝒅𝒊𝒗𝒋 =
𝒅𝒊𝒗 𝒓𝒐𝒕𝑩 = 𝟎
𝝏𝒕
𝝁𝟎
 Maxwell prenant conscience de cette contradiction, pense résoudre le problème en
modifiant l’expression mathématique de l’équation locale d’Ampère; il y a ajouté un
𝝏𝑬

courant fictif dit de déplacement définit comme 𝒋𝒅 = 𝜺𝟎 𝝏𝒕 . L’équation devient :

𝒓𝒐𝒕𝑩 = 𝝁𝟎 𝒋𝒕 = 𝝁𝟎 𝒋 + 𝒋𝒅 = 𝝁𝟎 𝒋 + 𝝁𝟎 𝜺𝟎

𝝏𝑬
𝝏𝒕

 Equations de Maxwell :
 Courant de déplaçement et théorème d’ampère :
 On vérifie alors aisément que l’équation est maintenant valable tant en régime variable
qu’en régime permanent.
 En régime variable, on a :
𝝏𝑬
𝝏𝝆
𝝏
𝒅𝒊𝒗 𝒓𝒐𝒕𝑩 = 𝝁𝟎 𝒅𝒊𝒗 𝒋 + 𝝁𝟎 𝜺𝟎 𝒅𝒊𝒗
= −𝝁𝟎
+ 𝜺𝟎 𝝁𝟎 𝒅𝒊𝒗𝑬 = 𝟎
𝝏𝒕
𝝏𝒕
𝝏𝒕
𝝏𝑬

 Évidement, le courant de déplacement fictif est nul en régime permanent (𝒋𝒅 = 𝜺𝟎 𝝏𝒕 =
𝟎), et l’équation reste valide.
 La forme intégrale du théorème d’Ampère dans le régime variable, en y incluant le
courant de déplacement de Maxwell, devient :
𝑩. 𝒅𝒍 =
(𝜞)

𝒓𝒐𝒕𝑩𝒅𝑺 = 𝝁𝟎
(𝑺)

𝒋𝒅𝑺 + 𝝁𝟎 𝜺𝟎
(𝑺)

(𝑺)

𝝏𝑬
𝒅𝝓𝑬
𝒅𝑺 = 𝝁𝟎 𝑰 + 𝝁𝟎 𝜺𝟎
𝝏𝒕
𝒅𝒕

 Remarque : le courant de déplacement est lié à la variation du champ électrique, et dans
des régimes lentement variables (régimes dits quasi-permanents), il est d’usage de le
négliger devant les autres courants (de conduction).
 Exemple : On va étudier un exemple concret dans lequel, on verra comment la prise en
compte du courant 𝒋𝒅 de Maxwell permet de lever une ambiguïté, liée à l’application du
théorème d’ampère (issu de la magnétostatique).

 Equations de Maxwell :
 Courant de déplaçement et théorème d’ampère :
 On considère un condensateur formé de deux plaques métalliques sous forme de disques
(figure ci-contre);
 Le condensateur est dans une phase de charge
avec un courant 𝒊(𝒕) ≡ 𝑰;
 Durant la charge du condensateur, il y a
accumulation progressive de charge 𝐪 ↗ sur ses
plaques. Il en découle que le champ électrique
crée entre les plaques (par la charge) augmente
d’intensité avec le temps.
 Le courant 𝒊(𝒕) crée dans l’espace un champ magnétique 𝑩 dont les lignes de champ
sont des cercles concentriques qui entourent le conducteur où circule 𝒊(𝒕).
 On appliquera le théorème d’Ampère afin de déterminer 𝑩 de deux manières
différentes, à savoir :
 En choisit un contour fermé (𝑪) de sorte qu’il délimite la surface plane 𝑺𝟏 (voir figure).
 En prend toujours le même contour (𝑪) sur lequel s’appuie la surface 𝑺𝟐 .
 Dans le premier cas, on a :
𝑩. 𝒅𝒍 = 𝝁𝟎 𝑰
(𝑪)

 Equations de Maxwell :
 Courant de déplaçement et théorème d’ampère :
 Dans le deuxième cas, le courant traversant la surface 𝑺𝟐 est zéro, et par conséquent on
aura :
𝑩. 𝒅𝒍 =
(𝑪)

𝒓𝒐𝒕𝑩𝒅𝑺 = 𝝁𝟎

𝒋𝒅𝑺 = 𝟎
𝑺𝟐

(𝑺𝟐 )

 Or, le choix de la surface s’appuyant sur (𝑪) ne devrait avoir aucune influence sur le
résultat qui devrait être le même (résultat absurde !);
 L’ajout du courant de déplacement par Maxwell lève clairement cette ambiguïté. En
effet, le théorème d’Ampère-Maxwell s’écrit (frome intégrale) :
𝑩. 𝒅𝒍 =
(𝑪)

𝒓𝒐𝒕𝑩𝒅𝑺 = 𝝁𝟎 × 𝟎 + 𝝁𝟎 𝑰𝒅 ; (𝑰𝒅 = 𝜺𝟎
(𝑺𝟐 )

 Le courant 𝑰𝒅 est défini à partir de la variation du
flux du champ électrique, et ce flux à travers 𝑺 est
donné par le théorème de Gauss comme suite :

𝝓𝑬 =
(𝑺)

𝑬𝒅𝑺 =
(𝑺𝟏 )

𝑬𝒅𝑺 +

𝑬𝒅𝑺 +
(𝑺𝟐 )

(𝑨)

𝒅𝝓𝑬
)
𝒅𝒕

𝑨

𝑬𝒅𝑺 = 𝟎 + 𝟎 + 𝑬𝑨

𝑺

 Equations de Maxwell :
 Courant de déplaçement et théorème d’ampère :
 Il en résulte que :
𝝓𝑬 = 𝑬𝑨 =

𝑸
𝒅𝝓𝑬
𝟏 𝒅𝑸
𝑰
⟹
=
=
𝜺𝟎
𝒅𝒕
𝜺𝟎 𝒅𝒕 𝜺𝟎

 Soit, encore :
𝑰 = 𝑰𝒅 =

𝒅𝑸
𝒅𝒕

 Commentaires :
 Il apparaît donc que le courant fictif de déplacement est égale (en magnitude) au
courant de conduction traversant le circuit.
 Par conséquent, le choix de 𝑺𝟏 ou 𝑺𝟐 pour calculer le champ magnétique 𝑩 entourant le
conducteur donnera exactement la même valeur de 𝑩, puisque 𝑺𝟏 et 𝑺𝟐 sont traversées
par la même intensité de courant 𝑰 = 𝑰𝒅 .
 L’ambiguïté est donc bien levée en ajoutant 𝑰𝒅 = 𝜺𝟎
forme intégrale).

𝒅𝝓𝑬
𝒅𝒕

dans le théorème d’ampère (en

 Loi d’induction de Faraday:
 Dans le chapitre précédent sur l’induction électromagnétique, on avait établi que :
𝝏𝑨
𝑬. 𝒅𝒍 = −
𝒅𝒍
𝝏𝒕
(𝑪)
(𝑪)

 Equations de Maxwell :
 Loi d’induction de Faraday:
𝝏𝑨

où 𝑬 est le champ électrique (𝑬 = − 𝝏𝒕 − 𝒈𝒓𝒂𝒅𝑽); l’application du théorème de stokes
aux deux membre de l’équation permet d’écrire:
𝑬. 𝒅𝒍 =
(𝑪)

𝒓𝒐𝒕𝑬 𝒅𝑺 = −
(𝑺)

𝝏
𝝏𝒕

𝒓𝒐𝒕𝑨. 𝒅𝑺 =

−
(𝑺)

(𝑺)

𝝏𝑩
. 𝒅𝑺
𝝏𝒕

 On obtient alors la forme locale de l’équation intégrale exprimant la loi de Faraday
d’induction électromagnétique, soit :
𝝏𝑩
𝒓𝒐𝒕 𝑬 = −
𝝏𝒕

 Théorème de Gauss pour le magnétisme :
 On a vu auparavant dans ce cours que le flux du champ magnétique à travers une
surface fermée est toujours nul (flux conservatif). Par ailleurs, en électrostatique le
théorème de Gauss dit que le flux du champ électrostqtiaue à travers une surface
fermée (𝑺) est tel que :

𝝓𝑬 =

𝑬𝒅𝑺 =
(𝑺)

𝑸𝒊𝒏𝒕
𝜺𝟎

 Equations de Maxwell :
 Loi d’induction de Faraday:
 Quel serait l’équivalent du théorème de Gauss magnétique ? On pourrait être tenté
d’écrire :
𝝓𝑩 =

𝑩𝒅𝑺 =

(𝑺)

𝑸𝒎𝒂
𝝁𝟎

où 𝝁𝟎 est la perméabilité absolue du vide et 𝑸𝒎𝒂 la charge magnétique enfermée à
l’intérieur de la surface fermée 𝑺 ; or l’expérience indique que ∄ 𝑸𝒎𝒂. On a jamais
pu observer pour le moment de monopoles magnétique (équivalents aux charges
électriques). Il en découle que :
𝝓𝑩 = 𝟎 =

𝑩𝒅𝑺 =
𝑺𝒇𝒆𝒓𝒎é𝒆

𝒅𝒊𝒗𝑩𝒅𝒗 = 𝟎
(𝑽)

(𝑽) est le volume enfermée par la surface (𝑺𝒇𝒆𝒓𝒎é𝒆 )
 On aboutit à la quatrième équation locale de Maxwell exprimant la conservation du
flux de champ magnétique ou la non existence de monopoles magnétiques, soit :
𝒅𝒊𝒗𝑩 = 𝟎

 Equations de Maxwell :
 On peut à présent résumer les équations de Maxwell comme suite :
𝝆
𝒅𝒊𝒗𝑬 =
𝜺𝟎

Équation de Maxwell-Gauss

𝒅𝒊𝒗𝑩 = 𝟎

𝒓𝒐𝒕 𝑬 = −

Équation de Conservation du flux
𝝏𝑩
𝝏𝒕

𝒓𝒐𝒕𝑩 = 𝝁𝟎 𝒋 + 𝝁𝟎 𝜺𝟎

Équation de Maxwell-Faraday

𝝏𝑬
𝝏𝒕

Équation de Maxwell-Ampère

 L’immense mérite de Maxwell a été d’avoir synthétiser tous les phénomènes
électromagnétiques (mais pas seulement !) connu en seulement quatre équations (en
forme condensée).
 Notons que la conservation de la charge électrique à laquelle on est parvenue
précédemment par un raisonnement physique est contenue dans ces équation, et qu’il
n’y ait ainsi nul besoin de la rajouter ces équations; on a en effet :
𝒅𝒊𝒗 𝒓𝒐𝒕𝑩 = 𝝁𝟎 𝒅𝒊𝒗𝒋 + 𝝁𝟎 𝜺𝟎

𝝏𝒅𝒊𝒗𝑬
𝝏𝝆
= 𝟎 = 𝝁𝟎 𝒅𝒊𝒗𝒋 + 𝝁𝟎
=𝟎
𝝏𝒕
𝝏𝒕

 Equations de Maxwell :
 On retombe donc bien sur l’équation de conservation de charge :
𝝏𝝆
𝝏𝝆
𝝁𝟎 𝒅𝒊𝒗𝒋 + 𝝁𝟎
= 𝟎 ⟹ 𝒅𝒊𝒗𝒋 +
=𝟎
𝝏𝒕
𝝏𝒕
𝝏𝑩
 Remarque : Si l’on part de l’équation de Maxwell-Faraday 𝒓𝒐𝒕 𝑬 = − 𝝏𝒕 et de la
relation liant 𝑩 et 𝑨 à savoir 𝑩 = 𝒓𝒐𝒕 𝑨, on a :

𝝏𝒓𝒐𝒕 𝑨
𝝏𝑨
𝒓𝒐𝒕 𝑬 = −
⟹ 𝒓𝒐𝒕 𝑬 +
=𝟎
𝝏𝒕
𝝏𝒕
 Or, on sait que 𝒓𝒐𝒕 𝒈𝒓𝒂𝒅 = 𝟎, il doit exister donc un champ scalaire 𝝍 (𝒓, 𝒕) tel que :
𝑬+

𝝏𝑨
= 𝒈𝒓𝒂𝒅𝝍
𝝏𝒕

 En posant 𝑽 = −𝝍, on aura :
𝝏𝑨
𝑬=−
− 𝒈𝒓𝒂𝒅𝑽
𝝏𝒕
 En résumé, le champ électromagnétique (𝑬, 𝑩) dérive des potentiels vecteurs et
scalaires, comme suite:
𝝏𝑨
𝑬=−
− 𝒈𝒓𝒂𝒅𝑽
𝝏𝒕
𝑩 = 𝒓𝒐𝒕 𝑨

 Equations de Maxwell :
 Invariance et choix de jauge :
 En réalité, les potentiels dont dérive les champs 𝑬 et 𝑩 ne sont pas définis de manière
unique; en effet si l’on considère le champs 𝑨′ = 𝑨 + 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒇, où 𝒇 est une fonction
scalaire (ℝ𝟑 → ℝ), alors on a :
𝒓𝒐𝒕 𝑨′ = 𝒓𝒐𝒕 𝑨 + 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒇 = 𝒓𝒐𝒕 𝑨 + 𝒓𝒐𝒕 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒇 = 𝒓𝒐𝒕 𝑨 + 𝟎 = 𝑩
 De même, on a:
𝝏𝑨
𝝏𝑨
′
𝒓𝒐𝒕 𝑬 +
= 𝟎 ⟹ ∃ 𝑽 𝒕𝒆𝒍 𝒒𝒖𝒆 𝑬 +
= 𝒈𝒓𝒂𝒅𝑽′ = −𝒈𝒓𝒂𝒅𝑽, 𝒐ù 𝑽′ = −𝑽
𝝏𝒕
𝝏𝒕
 On voit aisément que le potentiel 𝑽 n’est pas déterminé de façon univoque, puisque
∀ 𝑽′′ = 𝑽 + 𝒌, 𝒌 = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 ∈ ℝ, on a :
𝑬+

𝝏𝑨
= −𝒈𝒓𝒂𝒅𝑽′′ = −𝒈𝒓𝒂𝒅𝑽 + 0
𝝏𝒕

 Par conséquent, les couples (𝑨′ , 𝑽′′) et (𝑨, 𝑽) produisent le même champ
électromagnétique , (𝑬, 𝑩); on parle d’invariance de jauge, et les transformations,
𝑨 → 𝑨 + 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒇 et 𝑽 → 𝑽 + 𝒌, sont appelées transformations de jauges.
 Pour lever l’indétermination sur les champs (𝑨, 𝑽), on effectue ce que l’on appel un
choix de jauge; celui-ci va permettre de définir de manière unique 𝑨 et 𝑽.

 Equations de Maxwell :
 Invariance et choix de jauge :
 Soit 𝑨′ = 𝑨 + 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒇 et 𝑽′′ = 𝑽 + 𝒌 deux champs définit à partir de 𝑨 et 𝑽
et produisant les mêmes champs 𝑬 et 𝑩 que ceux-ci. On a donc :
𝝏𝑨′
𝝏𝑨
𝝏𝒇
𝝏𝑨
′′
𝑬=−
− 𝒈𝒓𝒂𝒅𝑽′′= −
− 𝒈𝒓𝒂𝒅
− 𝒈𝒓𝒂𝒅𝑽 = −
− 𝒈𝒓𝒂𝒅𝑽
𝝏𝒕
𝝏𝒕
𝝏𝒕
𝝏𝒕
 Il s’ensuit que :
𝝏𝒇
𝝏𝒇
𝒈𝒓𝒂𝒅 𝑽′′ +
= 𝒈𝒓𝒂𝒅𝑽 ⟹ 𝑽 = 𝑽′′ +
𝝏𝒕
𝝏𝒕
 Ceci, signifie que si l’on choisit 𝑨′ = 𝑨 + 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒇, alors le choix de 𝑽′′ n’est
totalement indépendant et doit à l’inverse vérifier la relation 𝑽′′ = 𝑽 −

𝝏𝒇
;
𝝏𝒕

c’est-à-dire que 𝑽′′ dépend de 𝑨′ via la fonction 𝒇.
 Par conséquent, si l’on fixe par un choix donnée 𝑨, 𝑽 le sera (également)
automatiquement étant donnée leur interdépendance.

 Equations de Maxwell :
 Invariance et choix de jauge :
 Par ailleurs, si l’on reprend les équations de Maxwell-Gauss et de Maxwell-Ampère, et
que l’on remplace les champs (𝑬, 𝑩) en fonction des potentiels vecteur et scalaire
(𝑨, 𝑽), on obtient (équation de Maxwell-Ampère) :
𝒅𝒊𝒗 −𝒈𝒓𝒂𝒅𝑽 −

𝝏𝑨
𝝏𝒕

𝝆

𝝏

𝝆

= 𝜺 ⟹ −𝒅𝒊𝒗 𝒈𝒓𝒂𝒅𝑽 − 𝝏𝒕 𝒅𝒊𝒗𝑨 = 𝜺
𝟎

𝟎

 Soit encore (sachant que 𝒅𝒊𝒗 𝒈𝒓𝒂𝒅𝐕 = ∆𝑽) :
∆𝑽 +

𝝆
𝝏
= − 𝒅𝒊𝒗𝑨
𝜺𝟎
𝝏𝒕

 Concernant l’équation de Maxwell-Faraday), on a:
𝒓𝒐𝒕 𝑩 = 𝝁𝟎 𝒋 + 𝝁𝟎 𝜺𝟎

𝝏𝑬
𝝏
𝝏𝑨
⟹ 𝒓𝒐𝒕 𝒓𝒐𝒕 𝑨 = 𝝁𝟎 𝒋 + 𝝁𝟎 𝜺𝟎 (−𝒈𝒓𝒂𝒅𝑽 −
)
𝝏𝒕
𝝏𝒕
𝝏𝒕

 En utilisant, la relation 𝒓𝒐𝒕 𝒓𝒐𝒕 ≡ 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒅𝒊𝒗

− ∆, on aboutit à :

𝝏𝑽
𝝏𝟐 𝑨
𝒈𝒓𝒂𝒅𝒅𝒊𝒗𝑨 − ∆𝑨 = 𝝁𝟎 𝒋 − 𝒈𝒓𝒂𝒅(𝝁𝟎 𝜺𝟎 ) − 𝝁𝟎 𝜺𝟎 𝟐
𝝏𝒕
𝝏𝒕

 Equations de Maxwell :
 Invariance et choix de jauge :
 D’où :
𝝏𝑽
𝝏𝟐 𝑨
𝒈𝒓𝒂𝒅 𝒅𝒊𝒗𝑨 + 𝝁𝟎 𝜺𝟎
= 𝝁𝟎 𝒋 + ∆𝑨 − 𝝁𝟎 𝜺𝟎 𝟐
𝝏𝒕
𝝏𝒕
 Mathématiquement, on peut toujours s’arranger pour que la fonction scalaire
𝝏𝒇

𝒇(𝒙, 𝒚, 𝒛, 𝒕) (avec, 𝑨′ = 𝑨 + 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒇 et 𝑽′′ = 𝑽 − 𝝏𝒕 → (𝑬, 𝑩)), puisse vérifier :
𝒅𝒊𝒗𝑨′ = 𝒅𝒊𝒗 𝑨 + 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒇 = 𝟎
 Bien évidement, on a 𝑩 = 𝒓𝒐𝒕𝑨 = 𝒓𝒐𝒕𝑨′ et donc 𝑨′ vérifie l’équation ci-dessus
𝝏𝒇
𝝆
également; il en est de même pour 𝑽′′ = 𝑽 − 𝝏𝒕 concernant l’équation ∆𝑽′′ + 𝜺 =
𝟎

𝝏
− 𝝏𝒕 𝒅𝒊𝒗𝑨′.

 Avec ce choix de jauge dit jauge de Coulomb, les deux équations des potentiels
couplées deviennent :
𝝆
∆𝑽 + = 𝟎
𝜺𝟎
𝝏𝟐 𝑨
𝝏𝑽
𝝁𝟎 𝒋 + ∆𝑨 − 𝝁𝟎 𝜺𝟎 𝟐 − 𝒈𝒓𝒂𝒅 𝝁𝟎 𝜺𝟎
=𝟎
𝝏𝒕
𝝏𝒕

 Equations de Maxwell :
 Invariance et choix de jauge :
 Un autre choix possible est celui appelé communément jauge de Lorentz. Dans ce
choix, on choisi la fonction 𝒇(𝒙, 𝒚, 𝒛, 𝒕) pour qu’elle puisse réaliser la condition :
𝝏𝑽
𝒅𝒊𝒗𝑨 + 𝝁𝟎 𝜺𝟎
=𝟎
𝝏𝒕
 Ainsi, on a :
𝝏𝟐 𝑨
𝝁𝟎 𝒋 + ∆𝑨 − 𝝁𝟎 𝜺𝟎 𝟐 = 𝟎
𝝏𝒕
𝝆
𝝏𝟐 𝑽
∆𝑽 + − 𝝁𝟎 𝜺𝟎 𝟐 = 𝟎
𝜺𝟎
𝝏𝒕

 Avec la jauge de Lorentz, on obtient deux équations totalement découplées et dont la
résolution aboutit aux solutions suivantes (en termes de 𝑽 et 𝑨) :
𝟏
𝑽(𝑴, 𝒕) =
𝟒𝝅𝜺𝟎
𝝁𝟎
𝑨(𝑴, 𝒕) =
𝟒𝝅

𝒓
𝝆 𝒕−𝒄
𝒓

𝒓
𝑱 𝒕−𝒄
𝒓

𝒅𝝉

𝒅𝝉

 Equations de Maxwell :
 Invariance et choix de jauge :
 Ces potentiels sont appelés potentiels retardés, puisque leurs valeurs à un instant 𝒕
𝒓
depend la distribution de charge et de densité de courant à un instant antérieur 𝒕 − 𝒄.
 En particulier, on peut noter qu’ils sont conforme au principe de causalité à savoir que
la cause précède l’effet !

 Conditions de passage du champ électromagnétique :
 Lorsqu’un champ électromagnétique passe d’un
milieu à un autre la constante diélectrique et
perméabilité magnétique changent de valeurs,
et ceci se répercute sur les valeurs des champs
dont certaines composantes peuvent être
continus ou discontinues.
 On considère deux milieux 𝝁𝟏 , 𝜺𝟏 et 𝝁𝟐 , 𝜺𝟐
séparés par une interface dont la surface est
courbée (cas général).

 Soit également un volume cylindrique de hauteur 𝒉 et de surfaces supérieure et
inférieure 𝜹𝑨𝟏 et 𝜹𝑨𝟐 . Le volume du cylindre est 𝑽.
𝝆

 On part de l’équation de Maxwell-Gauss, 𝒅𝒊𝒗𝑬 = 𝜺 , et on l’intègre sur le volume du
𝟎

cylindre, soit :

 Equations de Maxwell :
 Conditions de passage du champ électromagnétique :
 Soit :
𝒅𝒊𝒗𝑬 𝒅𝝉 =
𝑽

𝟏
𝜺𝟎

𝝆𝒅𝝉

 L’utilisation du théorème de Ostrogradsky
permet d’écrire :
𝑬𝒅𝟐 𝑺

𝒅𝒊𝒗𝑬 𝒅𝝉 =
𝑽

𝑺𝒕𝒐𝒕

𝑬𝒅𝟐 𝑺 =
𝑺𝒕𝒐𝒕

𝜹𝑨𝟏

𝟏
=
𝜺𝟎

𝑬𝟏 𝒅𝟐 𝑺 +

𝝆𝒅𝝉

𝜹𝑨𝟐

𝑬𝟐 𝒅𝟐 𝑺 +

𝑬𝒅𝟐 𝑺
𝑺𝑳

 Or la surface latérale du cylindre est 𝑺𝑳 ∝ 𝒉, et ainsi si 𝒉 → 𝟎 , 𝑺𝑳 → 𝟎 ; en
conséquence de quoi

𝑺𝒕𝒐𝒕

𝑺𝑳

𝑬𝒅𝟐 𝑺 → 𝟎. Dans la limite 𝒉 → 𝟎, on a:

𝑬𝒅𝟐 𝑺 = −𝑬𝟏 𝒏𝟐 𝜹𝑨𝟏 + 𝑬𝟐 𝒏𝟐 𝜹𝑨𝟐 =

𝟏
𝜺𝟎

𝝆𝒅𝝉

 Equations de Maxwell :
 Conditions de passage du champ électromagnétique :
 D’un autre côté, quand on fait tendre 𝒉 vers zéro (𝒉 → 𝟎) la densité de charge
volumique deviendra une densité de charge surfacique, comme :
lim

𝒉→𝟎

𝝆𝒅𝝉 =

𝝇𝒅𝑺

 En supposant, la densité de surface uniforme (ce qui est raisonnable, puisque
𝜹𝑨𝟐 = 𝜹𝑨𝟏 = 𝜹𝑨 sont petits), on aura :
𝝇𝒅𝑺 = 𝝇𝜹𝑨
 Soit enfin :
𝝇𝜹𝑨
−𝑬𝟏 𝒏𝟐 𝜹𝑨 + 𝑬𝟐 𝒏𝟐 𝜹𝑨 =
𝜺𝟎

𝝇
(𝑬𝟐 −𝑬𝟏 ). 𝒏𝟐 =
𝜺𝟎

La composante normale du champ
électrique est discontinue

 Considérons à présent l’équation de Maxwell-Gauss pour le magnétisme, 𝒅𝒊𝒗𝑩 = 𝟎; de
manière similaire à l’équation précédente, on effectuera une intégration sur le volume
du cylindre.

 Equations de Maxwell :
 Conditions de passage du champ électromagnétique :
 Soit :
𝑩𝒅𝟐 𝑺 = 𝟎

𝒅𝒊𝒗𝑩 𝒅𝝉 =
𝑽

𝑺𝒕𝒐𝒕

𝑩𝒅𝟐 𝑺 =
𝑺𝒕𝒐𝒕

𝜹𝑨𝟐

𝑩𝟐 𝒅𝟐 𝑺 +

𝑩𝒅𝟐 𝑺 +
𝑺𝑳

𝜹𝑨𝟏

 De manière équivalente, en faisant tendre 𝒉 → 𝟎,

𝜹𝑨𝟐

𝑩𝟐 𝒅𝟐 𝑺 +

𝜹𝑨𝟏

𝑩 𝟏 𝒅𝟐 𝑺 = 𝟎

𝑺𝑳

𝑩𝒅𝟐 𝑺 → 𝟎, d’où :

𝑩𝟏 𝒅𝟐 𝑺 = 𝟎 = 𝑩𝟐 𝜹𝑨𝟐 𝒏𝟐 − 𝑩𝟏 𝜹𝑨𝟏 𝒏𝟐 = 𝟎

(𝑩𝟐 −𝑩𝟏 ). 𝒏𝟐 = 𝟎

La composante normale du champ
d’induction magnétique est continue
𝝇

 Remarque: La composante normales de 𝑬 subit une discontinuité de 𝜺 lorsqu’elle
traverse une surface chargée; si celle-ci ne l’est pas, il n’y a donc pas de discontinuité.
Par ailleurs, la composante normale de 𝑩 est toujours continue.

 Equations de Maxwell :
 Conditions de passage du champ électromagnétique :
 On s’intéresse maintenant aux composantes
tangentielles de 𝑬 et de 𝑩. Pour ce faire, on
considère une petite courbe fermée (𝑸𝑹𝑷𝑺) au
niveau d’une interface entre deux milieux 𝝁𝟏 , 𝜺𝟏
et 𝝁𝟐 , 𝜺𝟐 .
𝝏𝑩

 Soit l’équation de Maxwell-Faraday, 𝒓𝒐𝒕 𝑬 = − 𝝏𝒕 , on procède au produit scalaire de
l’équation avec 𝒃𝒅𝑺 puis on intègre à travers la surface, S, délimitée par la courbe
(𝑸𝑹𝑷𝑺), soit :
𝒓𝒐𝒕 𝑬. 𝒃𝒅𝑺 =
𝑺

𝑺

𝑬. 𝒅𝒍 =
𝑷𝑸𝑹𝑺

𝑺

𝝏𝑩
−
. 𝒃𝒅𝑺
𝝏𝒕

𝝏𝑩
−
. 𝒃𝒅𝑺
𝝏𝒕

 Or, l’intégrale de circulation du champ électrique peut être séparée sur les différents
morceaux de la courbe comme suite :
𝑬. 𝒅𝒍 =
𝑷𝑸𝑹𝑺

𝑸𝑷

𝑬𝟐 . 𝒅𝒍𝟐 𝒕𝟐 +

𝑹𝑺

𝑬𝟏 . 𝒅𝒍𝟏 𝒕𝟏 +

𝑬. 𝒅𝒍 +
𝑷𝑺

𝑬. 𝒅𝒍
𝑹𝑸

 Equations de Maxwell :
 Conditions de passage du champ électromagnétique :
 La courbe étant supposée petite, alors 𝑬𝟐 et 𝑬𝟏 ne varient que très peu le long de QP et
RS; par ailleurs, en faisant tendre 𝑷𝑺 ≡ 𝑹𝑸 → 𝟎, on aboutit à :

𝑷𝑸𝑹𝑺

𝑬. 𝒅𝒍 = 𝑬𝟐

𝑸𝑷

𝒅𝒍𝟐 𝒕𝟐 + 𝑬𝟏

𝑹𝑺

𝒅𝒍𝟏 𝒕𝟏

𝑬. 𝒅𝒍 = 𝑬𝟐 𝜹𝒍𝒕𝟐 − 𝑬𝟏 𝜹𝒍𝒕𝟐 (𝒕𝟐 = −𝒕𝟏 𝒆𝒕 𝑷𝑸 = 𝑹𝑺 = 𝜹𝒍)

𝑷𝑸𝑹𝑺

 De plus, 𝑷𝑺 ≡ 𝑹𝑸 → 𝟎, fait tendre l’intégrale du membre de droite de l’équation vers
zéro également (

𝝏𝑩

𝑺

− 𝝏𝒕 . 𝒃𝒅𝑺 → 𝟎 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒅 𝑹𝑺 → 𝟎, ↔ 𝑺 → 𝟎), d’où :
𝑬𝟐 𝜹𝒍𝒕𝟐 − 𝑬𝟏 𝜹𝒍𝒕𝟐 = 𝟎 ⟹ 𝑬𝒕𝟏 = 𝑬𝒕𝟐
La composante tangentielle du champ
électrique est continue

 La même méthodologie nous permettra de déterminer la condition au limite relative à
la composante tangentielle de 𝑩. Si l’on introduit le champ (excitation magnétique),
𝝏𝑬

𝑯 = 𝟏/𝝁𝟎 𝑩, l’équation de Maxwell-Ampère devient : 𝒓𝒐𝒕𝑯 = 𝒋 + 𝜺𝟎 𝝏𝒕

 Equations de Maxwell :
 Conditions de passage du champ électromagnétique :
 Appliquant le produit scalaire par 𝒃𝒅𝑺 à l’équation de
et intégrant sur la surface S de la courbe comme
précédemment, on obtient :
𝒓𝒐𝒕. 𝑯. 𝒃𝒅𝑺 =
𝑺

𝑺

(𝒋 + 𝜺𝟎

𝑯𝒅𝒍 =
𝑷𝑸𝑹𝑺

𝑺

𝝏𝑬
) . 𝒃𝒅𝑺
𝝏𝒕

𝝏
𝒋𝒅𝑺 + 𝜺𝟎
𝝏𝒕

𝑬. 𝒃𝒅𝑺
𝑺

 La circulation du champ magnétique, peut être calculée comme suite :
𝑯𝒅𝒍 =
𝑷𝑸𝑹𝑺

𝑷𝑸

𝑯𝟐 𝒅𝒍𝟐 𝒕𝟐 +

𝑯𝒅𝒍 +
𝑹𝑸

𝑯𝟏 𝒅𝒍𝟏 𝒕𝟏 +
𝑹𝑺

 En faisant tendre 𝑷𝑺 ≡ 𝑹𝑸 → 𝟎, on obtient, 𝑺𝑷 𝑯𝒅𝒍 ≡
part, 𝑸𝑷 ≡ 𝑹𝑺 = 𝜹𝒍, étant petits, alors l’intégrale devient :
𝑯𝒅𝒍 = 𝑯𝟐 𝜹𝒍 . 𝒕𝟐 −𝑯𝟏 𝜹𝒍. 𝒕𝟐

𝑷𝑸𝑹𝑺

𝑯𝒅𝒍
𝑺𝑷

𝑹𝑸

𝑯𝒅𝒍 → 𝟎; et d’autre

 Equations de Maxwell :
 Conditions de passage du champ électromagnétique :
𝝏

 Le terme, 𝝁𝟎 𝜺𝟎 𝝏𝒕 𝑺 𝑬. 𝒃𝒅𝑺, du second membre de l’équation tend clairement vers
zéro lorsque 𝑷𝑺 ≡ 𝑹𝑸 → 𝟎 ↔ 𝑺 → 𝟎;
 Le premier terme du second membre, 𝝁𝟎 𝑺 𝒋𝒅𝑺, par contre lui ne tend pas vers zéro.
En fait, il correspond au courant enfermé par la courbe 𝑷𝑸𝑹𝑺 (traversant sa surface,
𝒋𝒅𝑺 = 𝑰). Quand 𝑷𝑺 ≡ 𝑹𝑸 → 𝟎, la densité de courant 𝒋 va tendre vers un courant
de surface, c’est-à-dire :
𝑺

𝐥𝐢𝐦
𝑺→𝟎

𝒋𝒅𝑺 =
𝑺

𝒋𝒔 𝜹𝒍𝒃 =

𝑷𝑸

𝒋𝒔 𝜹𝒍 𝒃. 𝒃

𝑷𝑸

𝑯𝟐 𝜹𝒍. 𝒕𝟐 − 𝑯𝟏 𝜹𝒍. 𝒕𝟐 = 𝒋𝒔 𝜹𝒍 ⟹ 𝑯𝒕𝟐 − 𝑯𝒕𝟏 = 𝒋𝒔
La composante tangentielle du champ excitation magnétique
subit une discontinuité égale à la densité surfacique de courant.
 Ainsi, si un champ 𝑯 traverse une interface séparant deux matériaux isolants
(diélectriques), ses composantes tangentielles seront continues; à l’inverse au passage
d’un isolant vers un métal (ou l’inverse), les composante tangentielles subissent une
discontinuité liée aux courants de surface du conducteur.

 Equations de Maxwell :
 Conditions de passage du champ électromagnétique :
 Remarque: À partir de la relation de passage de la composante tangentielle de 𝑯, on
en déduit la condition de passage de 𝑩𝒕 = 𝝁𝑯, soit :
𝑩𝒕𝟐 𝑩𝒕𝟏
−
= 𝒋𝒔
𝝁𝟐
𝝁𝟏

 Résumé des conditions aux limites d’un champ électromagnétique :

 La composante tangentielle du champ électrique est continue, 𝑬𝒕𝟏 = 𝑬𝒕𝟐 .
 La composante normale de 𝑬 est discontinue, telle que, (𝑬𝟐 −𝑬𝟏 ). 𝒏𝟐 =

𝝇
.
𝜺𝟎

 La composante normale de 𝑩 est continue, 𝑩𝒏𝟏 = 𝑩𝒏𝟐 .
 La composante tangentielle du champ excitation magnétique 𝑯 = 𝑩/𝝁𝟎
est discontinue, telle que, 𝑯𝒕𝟐 − 𝑯𝒕𝟏 = 𝒋𝒔 .

 Chapitre IV:
Ondes électromagnétiques dans le vide

 Ondes électromagnétiques dans le vide :
 Introduction :
 Les équations de Maxwell introduites dans le chapitre précédent permettent de relier
localement (en un point 𝑴(𝒙, 𝒚, 𝒛)), les champ 𝑬 et 𝑩 avec leurs sources à savoir
𝝆 𝑴, 𝒕 𝒆𝒕 𝒋 𝑴, 𝒕 .
 Néanmoins, en absence de charges (et densité de courants), il est tout de même
possible d’avoir un champ 𝑬 à cause d’un champ 𝑩 dépendant du temps via l’équation
𝝏𝑩

de Maxwell-faraday, 𝒓𝒐𝒕 𝑬 = − 𝝏𝒕 .
 De même, il est possible d’avoir également un champ 𝑩 à cause de la variation
temporelle d’un champ 𝑬 en absence de tout courant, à travers l’équation de Maxwell𝝏𝑬

Ampère modifiée (incluant le courant de déplacement), 𝒓𝒐𝒕𝑩 = 𝝁𝟎 𝜺𝟎 𝝏𝒕 (𝒋 = 𝟎). Bien
entendu, (𝑬, 𝑩) sont eux-mêmes variables (en fonction du temps et de l’espace).

 Il apparaît clairement que ces deux équations de Maxwell, permettent d’envisager
l’existence indéfinie d’un champ électromagnétique (𝑬, 𝑩) dans l’espace et dans le
temps, et qui puis est totalement indépendant des charges !

 Évidement, ce champ a certainement à l’origine été généré par des sources de charge et
de courant 𝝆 𝑴𝟎 , 𝒕 𝒆𝒕 𝒋 𝑴𝟎 , 𝒕 , mais ensuite dés qu’il est émit, il acquiert une
autonomie et peut se propager indéfiniment dans l’espace où l’un des champs produit
l’autre.

 Ondes électromagnétiques dans le vide :
 Introduction :
 Justement, on s’intéresse à une région de l’espace (et à un instant 𝒕) où le champ (𝑬, 𝑩)
généré est autonome et indépendant des charges qui lui ont donné naissance; on
suppose également cette région libre de toute charge ou de densité de courant.
 Les équations de Maxwell, dans ce cas se réduisent à :
𝒅𝒊𝒗𝑬 = 𝟎

(𝟏)

𝒅𝒊𝒗𝑩 = 𝟎

(𝟐)

𝝏𝑩
𝒓𝒐𝒕 𝑬 = −
𝝏𝒕

(𝟑)

𝒓𝒐𝒕𝑩 = 𝝁𝟎 𝜺𝟎

𝝏𝑬
𝝏𝒕

(𝟒)

 Les deux dernières équations sont couplées, et on tentera de les découpler afin
d’obtenir une équation découplée pour chacun des champs 𝑬 et 𝑩; pour ce faire,
appliquons l’opérateur rotationnel à l’équation 𝟑 .
 Rappelons auparavant que l’applications deux fois successive de l’opérateur rotationnel
à un champ de vecteurs 𝑨 donne ce qui suit :

 Ondes électromagnétiques dans le vide :
 Équation de propagation d’un champ (𝑬, 𝑩) :
𝒓𝒐𝒕 𝒓𝒐𝒕 𝑨 = 𝛁 𝛁. 𝑨 − (𝛁. 𝛁)𝑨
 D’où :
𝒓𝒐𝒕 𝒓𝒐𝒕 𝑨 = 𝒈𝒓𝒂𝒅 𝒅𝒊𝒗𝑨 − ∆𝑨, 𝒂𝒗𝒆𝒄 ∆= 𝛁 𝟐
 Soit en l’appliquons à l’équation (𝟑) :
𝒓𝒐𝒕 𝒓𝒐𝒕 𝑬 = 𝒈𝒓𝒂𝒅 𝒅𝒊𝒗𝑬 − ∆𝑬 = −∆𝑬
 D’autre part, on a :
𝝏𝑩
𝝏
𝝏𝟐 𝑬
𝒓𝒐𝒕 −
= − 𝒓𝒐𝒕 𝑩 = −𝝁𝟎 𝜺𝟎 𝟐
𝝏𝒕
𝝏𝒕
𝝏𝒕
 On aboutit donc à :
𝝏𝟐 𝑬
−∆𝑬 = −𝝁𝟎 𝜺𝟎 𝟐
𝝏𝒕
𝝏𝟐 𝑬 𝝏𝟐 𝑬 𝝏𝟐 𝑬
𝝏𝟐 𝑬
( 𝟐 + 𝟐 + 𝟐 ) = 𝝁𝟎 𝜺𝟎 𝟐
𝝏𝒙
𝝏𝒚
𝝏𝒛
𝝏𝒕

 Ondes électromagnétiques dans le vide :
 Équation de propagation d’un champ (𝑬, 𝑩) :
 En suivant la même procédure, et en appliquant le rotationnel à l’équation (4), on
obtient une équation formellement similaire à l’équation obtenue pour 𝑬, soit :

𝝏𝟐 𝑩
∆𝑩 = 𝝁𝟎 𝜺𝟎 𝟐
𝝏𝒕
 Par ailleurs, (pour rappel) considérons une corde vibrante comme le montre la figure
ci-contre;
 En appliquant la loi de dynamique
Newtonienne à la tranche 𝒅𝒙 de la corde (la
corde est supposée inextensible et ayant une
masse linéique constante 𝝁), on aboutit à :
𝝏𝒚 𝒙 + 𝒅𝒙
𝝏𝒚 𝒙
𝑻
−
𝝏𝒙
𝝏𝒙

𝝏𝟐 𝒚
= 𝝁𝒅𝒙 𝟐
𝝏𝒕

𝝏𝟐 𝒚 𝝁 𝝏𝟐 𝒚
𝝏𝟐 𝒚 𝟏 𝝏𝟐 𝒚
=
⟺ 𝟐− 𝟐 𝟐 =𝟎
𝝏𝒙𝟐 𝑻 𝝏𝒕𝟐
𝝏𝒙
𝒗 𝝏𝒕
 C’est l’équation donnant l’évolution spatio-temporelle de 𝒚 𝒙, 𝒕 ; qui n’est autre que
l’équation d’onde (associée à 𝒚(𝒙, 𝒕)) se propageant le long de la corde avec la vitesse 𝒗.

 Ondes électromagnétiques dans le vide :
 Équation de propagation d’un champ (𝑬, 𝑩) :
 Cette équation d’onde (mécanique) est formellement identique à d’autres types
d’ondes, comme les ondes de pression acoustiques (ou sonores) ou ondes élastiques
dans les solides.
 On peut aisément généraliser l’équation d’onde (précédente à une dimension) à une
perturbation, 𝒇(𝒙, 𝒚, 𝒛, 𝒕), se propageant dans les trois dimensions de l’espace; dans ce
cas on peut écrire :
𝝏𝟐 𝒇 𝝏𝟐 𝒇 𝝏𝟐 𝒇
𝟏 𝝏𝟐 𝒇
∆𝒇 =
+
+
= 𝟐 𝟐
𝝏𝒙𝟐 𝝏𝒚𝟐 𝝏𝒛𝟐
𝒗 𝝏𝒕
𝒗 étant la vitesse de propagation de l’onde (dite également, vitesse de phase).
𝝏𝟐 𝑬

 On peut donc désormais noter que l’équation vérifiée par le champ 𝑬, ∆𝑬 = 𝝁𝟎 𝜺𝟎 𝝏𝒕𝟐 ,
correspond formellement à une équation d’onde se propageant à la vitesse 𝒄 =
𝟏/ 𝝁𝟎 𝜺𝟎 . Bien entendu, il est de même pour le champ magnétique 𝑩.
 En d’autres termes, le champ électromagnétique (𝑬, 𝑩) loin de toute charge ou courant,
se propage (indéfiniment) dans l’espace suivant une onde électromagnétique avec la
vitesse 𝒄 = 𝟏/ 𝝁𝟎 𝜺𝟎 !

 Ondes électromagnétiques dans le vide :
 Relation entre un champ (𝑬, 𝑩) et la lumière :
 En fait la bonne estimation de 𝒄 nécessite une bonne connaissance des valeurs de 𝜺𝟎 et
𝝁𝟎 ; ceux-ci peuvent être mesurés expérimentalement en utilisons les lois de Coulomb
et de d’Ampère (électrostatique et magnétostatique).

 Cela a été effectué dés l’époque de Maxwell, et ça lui a permis de calculer
théoriquement 𝒄; il trouva une valeur approximative de :
𝒄 ≈ 𝟑𝟏𝟎𝟕𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒎/𝒔
 Le calcul actuelle de 𝒄 = 𝟏/ 𝝁𝟎 𝜺𝟎 donne :
𝒄 = 𝟐𝟗𝟗, 𝟕𝟗𝟐, 𝟒𝟓𝟖 𝒎/𝒔
 Par ailleurs, à cette époque la vitesse de la lumière elle-même était mesurée avec une
assez bonne précision et donnait une valeur proche de 𝟑. 𝟏𝟎𝟖 𝒎/𝒔 ≈ 𝒄.
 En d’autre mots, la vitesse de propagation d’une onde électromagnétique dans le vide
coïncidait avec celle de la lumière !
 Cette découverte combinée à d’autres faits expérimentaux connus en ce temps la, à
savoir par exemple que des étincelles de lumière visible, pouvaient être générés dans
des circuits électriques (donc liés à l’électricité et / ou le magnétisme), a du pousser
Maxwell a postuler que la lumière elle-même était une onde électromagnétique se
propageant dans l’espace avec la vitesse 𝒄 !!

 Ondes électromagnétiques dans le vide :
 Relation entre un champ (𝑬, 𝑩) et la lumière :
 Vers 1887, un physicien allemand du nom de Heinrich Hertz désigne une série
d’expériences ingénieuses qui vont démontrer expérimentalement les prédictions
théoriques de Maxwell concernant l’existence des ondes électromagnétiques, ainsi que
la nature électromagnétique de la lumière.

 Avec ce dispositif expérimental, Hertz obtient un voltage (alternatif) très élevé au
niveau du circuit secondaire d’un transformateur; celui-ci est relié à un deux sphères
séparées par du vide et formant ainsi un condensateur.

 Lorsque le champ électrique entre les sphères (chargées) atteint les ≈ 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝑽/𝒎,
l’air claque et devient conducteur du courant. La charge dans le circuit (𝑳𝑪) oscille
alors avec une fréquence 𝒇𝟎 = 𝟏/ 𝑳𝑪 , tout en émettant un champ
électromagnétique (onde) ayant la même fréquence d’oscillation 𝒇𝟎 !

 Ondes électromagnétiques dans le vide :
 Relation entre un champ (𝑬, 𝑩) et la lumière :

 Une spire (ou loupe) plus loin, contient des sphères conductrices au bout séparées par
du vide également; la loupe joue le rôle d’un détecteur.
 En changeant la position de la loupe recevant les ondes et en plaçant différents
obstacles (à certains endroits), Hertz à démontrer que ces ondes EM obéissent tout
comme la lumière aux lois de réflexion et réfractions de la lumière;
 d’autre part, en mesurant leurs vitesse à ≈ 𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒎/𝒔, Hertz à apporter la preuve
finale que la lumière est bien une onde EM prouvant ainsi l’intuition de Maxwell !

 Solution de l’équation de propagation de Maxwell:
 L’équation d’onde à une dimension (d’une corde) vue précédemment admet comme
solution les formes suivantes :
𝝏𝟐 𝒚 𝟏 𝝏𝟐 𝒚
−
= 𝟎 ⟹ 𝒚 𝒙, 𝒕 = 𝒇 𝒙 − 𝒗𝒕 + 𝒇(𝒙 + 𝒗𝒕)
𝝏𝒙𝟐 𝒗𝟐 𝝏𝒕𝟐

 Ondes électromagnétiques dans le vide :
 Solution de l’équation de propagation de Maxwell:
où 𝒇(𝒙 − 𝒗𝒕) est une onde dite progressive se propageant vers l’avant, et 𝒇(𝒙 + 𝒗𝒕) est
une ondes dite régressive, se dirigeant vers les 𝒙 < 𝟎
 À trois dimensions, la solution est plus compliquée mais prend la même forme à savoir :

𝒇(𝒖. 𝒓 ± 𝒗𝒕)
où 𝒖 est le vecteur unitaire suivant la direction de propagation de l’onde et 𝒓 = 𝑶𝑴 est le
point d’observation de l’onde.
 De manière similaire, le champ électrique (et magnétique) vérifie une équation d’onde
vectorielle où chaque composante (𝑬𝒙 par exemple) satisfait une équation d’onde à 3D
dont la solution est de la forme :
𝒇 𝒖. 𝒓 ± 𝒗𝒕 ; 𝛟 = 𝒖. 𝒓 ± 𝒗𝒕 ⟹ 𝑬𝒙 (𝛟) = 𝑬𝒙 𝒖. 𝒓 ± 𝒗𝒕
 Une solution particulière et particulièrement utile de l’équation de Maxwell est ce que
l’on appelle une onde plane; elle est définie comme suite :
 Il s’agit d’une onde dont la direction de propagation, 𝒖, est unique (constante) en tous
point 𝑴 et à chaque instant 𝒕;
 Le champ électromagnétique associée à l’onde, (𝑬, 𝑩), est invariant (constant) en tous
point d’un plan perpendiculaire à 𝒖, ∀ 𝑴 𝒆𝒕 ∀ 𝒕.

 Ondes électromagnétiques dans le vide :
 Solution de l’équation de propagation de Maxwell:
 En pratique, cela voudra dire que si la direction de propagation est selon l’axe 𝒛 par
exemple, alors les champs, 𝑬, 𝑩, ne dépendront que de 𝒛 ⟹ 𝑬 = 𝑬 𝒛, 𝒕 ; 𝑩 = 𝑩(𝒛, 𝒕).
 De manière générale, les champs 𝑬, 𝑩, associée à une onde plane vont être de la forme :
𝑬 𝒛, 𝒕 = 𝑬𝟏 𝒛, 𝒕 + 𝑬𝟐 𝒛, 𝒕
𝑩 𝒛, 𝒕 = 𝑩𝟏 𝒛, 𝒕 + 𝑩𝟐 𝒛, 𝒕

 (𝑬𝟏 , 𝑩𝟏 ) correspond donc à une propagation dans les 𝒛 positifs (onde progressive) et
(𝑬𝟐 , 𝑩𝟐 ) à une propagation vers les 𝒛 négatifs.
 Onde plane progressive :

 Intéressons nous à présent aux ondes planes progressives et monochromatiques, qui
sont une classe importante des solutions possibles de l’équation de propagation de
Maxwell;
 Leur importance tient surtout au fait qu’une onde électromagnétique pourra toujours
être ramenée à une combinaison linéaire de ces ondes planes à cause de la linéarité des
équations de Maxwell (les ondes planes forment une base de vecteurs propres de
l’espace vectoriel des solutions de l’équations de propagation de Maxwell).

 Ondes électromagnétiques dans le vide :
 Solution de l’équation de propagation de Maxwell:
 Les champ électriques et magnétiques associés à une onde plane monochromatique (ou
harmonique) s’écrivent comme :

𝑬(𝒓, 𝒕) = ℜ𝒆(𝑬𝟎 𝒆𝒙𝒑 𝒋𝒌. 𝒓 − 𝒋𝝎𝒕 = 𝑬𝟎 𝒄𝒐𝒔 𝒌. 𝒓 − 𝝎𝒕
𝑩(𝒓, 𝒕) = ℜ𝒆(𝑩𝟎 𝒆𝒙𝒑 𝒋𝒌. 𝒓 − 𝒋𝝎𝒕 = 𝑩𝟎 𝒄𝒐𝒔 𝒌. 𝒓 − 𝝎𝒕
où 𝒌 ≡ 𝒖 est un vecteur unitaire dans la direction de propagation, appelé « vecteur
d’onde », 𝒌 = 𝟐𝝅/𝝀; 𝝀 est la longueur d’onde de l’onde. On a également la relation dite
de dispersion liant 𝒌 à la pulsation de l’onde comme : 𝝎 = 𝒄𝒌 (𝒄 = 𝟑. 𝟏𝟎𝟖 𝒎/𝒔)
 On peut montrer facilement que l’onde plane correspond en réalité à une onde
transversale, c’est-à-dire que, 𝒌 ⊥ 𝑬 𝒆𝒕 𝑩 ; en d’autres termes, le champ
électromagnétique est contenu dans le plan d’onde à chaque instant.
 Soit une onde plane se propageant suivant l’axe 𝒛, dans ce cas, on a 𝑬 = 𝑬 𝒛, 𝒕 , soit :
𝑬 = 𝑬𝟎 𝒆𝒙𝒑 𝒋𝒌𝒛 𝒛 − 𝒋𝝎𝒕 = 𝑬𝟎𝒙 𝒆𝒋

𝒌𝒛 𝒛−𝝎𝒕

𝒆𝒙 + 𝑬𝟎𝒚 𝒆𝒋

𝒌𝒛 𝒛−𝝎𝒕

𝒆𝒚 + 𝑬𝟎𝒛 𝒆𝒋

𝒌𝒛 𝒛−𝝎𝒕

𝒆𝒛

 Or, selon l’hypothèse de départ, il n’y a pas de charges, d’où 𝒅𝒊𝒗𝑬 = 𝟎, ce qui donne :
𝝏𝑬𝟎𝒚 𝒆𝒋 𝒌𝒛 𝒛−𝝎𝒕
𝝏𝑬𝟎𝒙 𝒆𝒋 𝒌𝒛 𝒛−𝝎𝒕
=
= 𝟎 𝐞𝐭 𝐣𝒌𝒛 𝑬𝟎𝒛 = 𝟎 ⟹ 𝑬𝒛 = 𝟎
𝝏𝒙
𝝏𝒚

 Ondes électromagnétiques dans le vide :
 Solution de l’équation de propagation de Maxwell:
 Il en résulte qu’une onde plane loin de toute charge est transversale; les composantes
de l’onde sont contenu dans le plan d’onde ⊥ 𝒌.
 L’orientation du champ électrique définie la polarisation de l’onde; elle est dite linéaire
si la direction du champ est constante. Par exemple, la direction de 𝑬 peut être selon
l’axe des 𝒙, comme :
𝑬 = 𝑬𝟎𝒙 𝒆𝒋

𝒓𝒐𝒕 𝑬 = −

 Avec,

𝝏𝑩𝒚
𝝏𝒕

𝝏𝑩
⟹
𝝏𝒕

𝒌𝒛 𝒛−𝝎𝒕

𝒆𝒙

𝝏
𝝏𝒙
𝒋 𝒌 𝒛−𝝎𝒕
𝝏 𝑬𝟎𝒙 𝒆 𝒛
∧
𝟎
𝝏𝒚
𝟎
𝝏
𝝏𝒛

⟹ 𝒋𝒌𝒛 𝑬𝟎𝒙 = −

𝝏𝑩𝒚
𝝏𝒕

= −𝒋𝝎𝑩𝟎𝒚 , d’où :
𝒋𝒌𝒛 𝑬𝟎𝒙 = +𝒋𝝎𝑩𝟎𝒚 ⟹ 𝑬𝟎𝒙 = 𝒄𝑩𝟎𝒚

 Les champ électriques et magnétiques sont donc orthogonaux dans ces conditions !

