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Comment résoudre un problème

d’électrostatique/magnétostatique/induction ?

➢ Faire un schéma de la dist. de charges/courants et du point M où on va calculer le chp

➢ Repérer M et P : choisir un syst. de coord. lié à la symétrie de la dist. de charges/courants

→֒ cartésiennnes si plane, cylindriques si cylindrique, sphériques si sphérique

➢ Etudier les symétries de la distribution de charges/courants

• chercher les plans de sym/d’antisym passant par M

→֒ noter ces plans sous la forme (M , ~ux, ~uy), (M , ~ur, ~uz), (M , ~ur, ~uθ) ...

• en déduire la direction du champ en M sachant que :

~E(M ∈ Π) � Π et ~E(M ∈ Π∗) ⊥ Π∗ et ~B(M ∈ Π) ⊥ Π et ~B(M ∈ Π∗) � Π∗

→֒ écrire alors le chp sous la forme : ~E(M) = E(M) ~uα ...

• s’il existe un plan de symétrie ne passant par par M , cela peut simplifier l’étude

→֒ par ex. si z = 0 est plan de symétrie, alors Ez(−z) = −Ez(z) et V (−z) = V (z) ...

➢ Etudier les invariants de la distribution de charges/courants

• chercher les opérations géométriques laissant la dist de charges/courant invariante

→֒ invariance par rotation autour d’un pt/axe, par translation parallèlement à un axe ...

• en déduire les coordonnées dont ne dépendent pas les chps/potentiel

→֒ par ex. ~E(M) = ~E(r), V (M) = V (r) ...

➢ Choisir les bonnes lois/théorèmes pour calculer ~E ou ~B

• utiliser Gauss/Ampère si on demande le chp en tout point et si dist. à haut degré de symétrie

→֒ choisir une surface/contour fermé tq le chp est cst et �d~S ou variable et ⊥ d~S

→֒ dessiner la surface/contour dans les 6= cas : pour r < R et pou r > R par ex ...

→֒ orienter le contour d’Ampère selon la règle de la main droite

• utiliser Coulomb/Biot et Savart si on demande le chp en certains points seulement

→֒ ne calculer que la composante du champ si on connait sa direction :

par ex. si ~E(M) = E(r) ~ur, calculer E(r) = ~E(M) · ~ur

• se souvenir que dans un conducteur à l’équilibre : ~Eint = ~0, Vint = cste et ρint = 0

• utiliser le th. de superposition lorsqu’on peut se ramener à une superposition de dist.

sources + simples



• à la fin, vérifier que lignes du chp sont bien orientées :

- pour ~E : des charges + vers -

- pour ~B : selon règle main droite pour I/du pôle N vers S à l’ext. d’un aimant

• vérifier enfin que le champ respecte bien les règles de continuité

→֒ le champ est continu partout sauf :

- à la traversée d’une dist. surfacique où il subit une discontinuité finie

égale à σ
ǫ0

~n pour ~E et µ0
~js ∧ ~n pour ~B

- sur dist. linéique/charges ponctuelles où il diverge

➢ Calcul du potentiel électrostatique V (M)

• si on a déjà calculé ~E en tout point M : on calcule V via la relation dV = −~E(M) · d
−−→
OM

→֒ dans ce cas on fixe arbitrairement l’origine des potentiels (V est défini à une cste près)

- si la dist. de charges est d’extension finie : on choisit en général V = 0 à l’infini

- s’il y a des charges à l’infini : en général V diverge à l’infini et il n’est pas possible

de choisir V = 0 à l’infini, donc on choisit une origine

ailleurs, en un point quelconque

• sinon : on calcule V directement via les intégrales de Coulomb

→֒ dans les intégrales de Coulomb, l’origine V = 0 est prise à l’infini

• enfin, on utilise la continuité de V pour déterminer les autres cstes d’intégration sachant que

V est continu partout sauf sur les lignes chargées/charges ponctuelles où il diverge

➢ Calcul d’une capacité/résistance/inductance

• Partir de la définition : C = Q

∆φ
, R = I

∆φ
et L = Fppe

I

• Pour C : relier Q et ∆φ via ~E ~E est relié à Q via Gauss/Coulomb

~E est relié à φ via : dφ = −~E(M) · d
−−→
OM

• Pour R : relier I et ∆φ via ~E ~E est relié à I via loi d’Ohm ~j = γ ~E

~E est relié à φ via : dφ = −~E(M) · d
−−→
OM

• Pour L : relier Fppe et I via ~Bppe
~Bppe est relié à Fppe via Fppe =

∫∫
S
~Bppe · d~S

~Bppe est relié à I via Ampère/Biot et Savart

➢ Calcul d’une fem et d’un courant induits

• Orienter arbitrairement le circuit dans lequel la fem est induite

• Calculer le flux de ~B à travers le circuit avec d~S orienté selon règle main droite

• En déduire la fem induite : e(t) = −dφB/dt, avec e(t) dans le sens d’orientation du circuit

• Faire le schéma électrocinétique équivalent et en déduire le courant induit : i = e/R, R étant

la résistance du circuit

• Vérifier à la fin que le sens de i est bien cohérent avec la loi de Lenz, càd qu’il s’oppose bien

à la variation de φB


