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Résumé : Electromagnétisme

Les distributions de courants superficiels, la loi de Biot et Savart, le potentiel vecteur ~A, le champ
électromoteur, les guides d’ondes et les notions de potentiels retardés ne sont plus au programme
de prépa depuis 2014. Par ailleurs, la loi de Coulomb n’est à connâıtre que pour des distributions
de charges discrètes et les relations de passage du champ électromagnétique ne sont pas à connâıtre
par coeur.

Concernant les milieux magnétiques, seuls les milieux ferromagnétiques sont au programme en
PSI ; les milieux dia- et para-magnétiques ne sont pas au programme.

Concernant les milieux diélectriques, seules la notion d’indice complexe (des diélectriques lhi) et
la réflexion/transmission d’une OPPM à l’interface entre 2 tels milieux sont au programme en
MP. Cette partie est traitée avec les ondes électromagnétiques, dans mon résumé sur les ondes.
Le vecteur polarisation, la susceptibilité et la permittivité diélectriques, ainsi que les notions de
charges libres/liées (ou charges de polarisation) et le modèle de l’électron élastiquement lié ne sont
pas au programme.

J’ai cependant choisi de présenter dans ce résumé ces notions qui ne sont plus au programme de
l’Agreg Interne, pour votre culture car ce sont des notions importantes et aussi pour ceux qui
souhaitent passer l’Agreg Externe.
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1 Notions sur les champs

� Notion de champ

➢ Champ : grandeur qui dépend de la position et du temps

Il peut être scalaire (champ de densité, pression, température, potentiel électrostatique ...)

ou vectoriel (champ de vitesse, gravitationnel, électrique, magnétique, potentiel vecteur ...)

réel ou complexe

� Lignes de champ

➢ Courbe tangente en tout point au champ et orientée dans le sens du champ

➢ Propriété : si 2 lignes de champ se coupent, alors le champ est nul ou diverge en ce point

� Tube de champ

Ensemble de lignes de champ s’appuyant sur un contour fermé

� Surface équipotentielle

Ensemble des points de l’espace qui sont au même potentiel

� Théorèmes sur les champs

➢ Théorème de Green-Ostrogradski

˚

M∈V

div ~a(M) dτM =

‹

P∈S(V )

~a(P ) · d~SP ∀S fermée

où V = volume à l’intérieur de S(V ) et d~SP orienté sortant

➢ Théorème de Stokes-Ampère

¨

M∈S

−→
rot ~a(M) · d~SM =

˛

P∈C(S)

~a(P ) · d~lP ∀C fermé

où S = surface quelconque reposant sur C, C est orienté et d~SM orienté selon la règle de la main droite
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2 Sources du champ électromagnétique

� Distributions de charges

Toutes les charges électriques créent un champ ~E

➢ Densité de charges volumique

ρ(P, t) =
dq(P, t)

dτP
où dq(P, t) = charge dans volume élémentaire dτP autour de P à t

⇒ charge totale dans volume V à t : Q(t) =

˚

P∈V

ρ(P, t) dτP

➢ Densité de charges surfacique

Si une dimension de la distribution de charges est très petite devant les 2 autres, on l’assimile
à une surface chargée d’épaisseur négligeable de densité surfacique :

σ(P, t) =
dq(P, t)

dSP

où dq(P, t) = charge sur surface élémentaire dSP autour de P à t

⇒ charge totale sur surface S à t : Q(t) =

¨

P∈S

σ(P, t) dSP

➢ Densité de charges linéique

Si 2 dimensions de la distribution de charges sont très petites devant la 3ème, on l’assimile à
une ligne chargée de section négligeable de densité linéique :

λ(P, t) =
dq(P, t)

dℓP
où dq(P, t) = charge sur longueur élémentaire dℓP autour de P à t

⇒ charge totale sur courbe C à t : Q(t) =

ˆ

P∈C

λ(P, t) dℓP

� Distributions de courants

Toutes les charges électriques créent un champ ~E, mais seules les charges en mouvement
(courants) créent un champ ~B

➢ Courant électrique : mvt d’ensemble de particules chargées dû à une action extérieure

→֒ s’ajoute au mvt d’agitation thermique nul en moyenne

➢ Vecteur densité de courant volumique ~j

Dans le cas général où il y a plusieurs types de charges mobiles dans le conducteur :

~j(M, t) =
∑

i

ρi(M, t) ~vi(M, t)

où ~vi(M, t) = vitesse moyenne des charges du type i par rapport au conducteur dans un

volume mésoscopique autour de M à t

et ρi(M, t) = densité volumique de charges des charges du type i en M à t
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Intensité du courant électrique à t à travers une surface S orientée :

I(t) =
dq(t)

dt
=

¨

M∈S

~j(M, t) · d~SM

➢ Vecteur densité de courant surfacique ~js [Pas au programme]

Si une dimension de la distribution de courant est très petite devant les 2 autres, on l’assimile
à une nappe de courant d’épaisseur négligeable

Dans le cas général où il y a plusieurs types de charges mobiles dans le conducteur :

~js(M, t) =
∑

i

σi(M, t) ~vi(M, t)

où ~vi(M, t) = vitesse moyenne des charges du type i sur une surface mésoscopique autour de

M à t

et σi(M, t) = densité surfacique de charges des charges du type i en M à t

Intensité du courant électrique à t à travers une nappe de largeur L :

I(t) =
dq(t)

dt
=

ˆ

M∈L

~js(M, t) · dLM ~n

~n = vecteur unitaire ⊥ à dLM

➢ Courant linéique

Si 2 dimensions de la distribution de courant sont très petites devant la 3ème, on l’assimile à
fil de courant de section négligeable

Intensité du courant électrique à t à travers le fil : I(t) =
dq(t)

dt
dq(t) étant la charge traversant un point du fil entre t et t+ dt

� Invariants et symétries des sources

➢ Invariants d’une distribution source : transformations géométriques laissant la distribution

source invariante à tout instant

➢ Les invariances impliquent un choix adapté du système de coordonnées :

Invariance par translation parallèlement à un plan : coord cartésiennes

Invariance par translation parallèlement à un axe : coord cylindriques

Invariance par rotation autour d’un axe : coord cylindriques

Invariance par rotation autour d’un point : coord sphériques

Attention : invariance selon θ ne veut rien dire ...

➢ Plan de symétrie/d’antisymétrie d’une distribution source

Plan de symétrie Π : la distribution source est invariante à tout instant par symétrie

par rapport à ce plan

Plan d’antisymétrie Π : la distribution source est changée en son opposée à tout instant

par symétrie par rapport à ce plan
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➢ Principe de Curie

Les symétries et invariants des causes se retrouvent dans les effets produits

⇒ ici : le chp et les potentiels em ont les mêmes symétries et invariants que la dist. source

→֒ c’est un principe très général en physique

→֒ les invariances permettent de conclure que les composantes du champ em ne dépendent

pas de certaines coordonnées

→֒ les symétries permettent de conclure que certaines composantes du champ em sont

nulles

� Aimants permanents [Voir aussi la partie sur les milieux ferromagnétiques]

➢ Les aimants permanents sont aussi une source de champ magnétique

➢ Ce sont des matériaux ferromagnétiques durs

→֒ ils possèdent une aimantation macroscopique spontanée importante et sont difficiles à

désaimanter

➢ Ex. : magnétite (Fe3O4) ; acier, ferrites dures, alliages AlNiCo, NeFeB ...

→֒ les aimants NdFeB sont les aimants permanents les + puissants et les + utilisés

➢ Les aimants permanents possèdent toujours 2 pôles, un pôle Nord d’où sortent les lignes du
chp ~B et un pôle Sud où les lignes du chp ~B entrent

→֒ on les modélise par un moment magnétique ~m

➢ C’est l’interaction d’échange qui tend à aligner les moments magnétiques des atomes dans
les mat. ferro

→֒ c’est une interaction d’origine quantique, liée à la répulsion coulombienne entre électrons

et au principe d’exclusion de Pauli

→֒ cette interaction d’échange est beaucoup plus intense que l’interaction dipolaire
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3 Forces de l’électromagnétisme

� Force de Lorentz

➢
~F = ~Fe + ~Fm = q ( ~E + ~v ∧ ~B)

où ~v = vitesse de la charge q dans le référentiel lié aux sources du champ ~B

➢ Force microscopique qui agit sur des charges individuelles mobiles ou fixes

➢
~Fm ⊥ ~B ⇒ elle ne travaille pas ⇒ ~Fm ne modifie pas ‖~v‖
⇒ ~Fe permet d’accélérer ou de freiner une particule chargée

⇒ ~Fm ne peut que la dévier

➢ Le poids est toujours négligeable devant la force de Lorentz

� Mouvement d’une particule chargée dans un chp ~E uniforme et stationnaire

➢ La particule chargée q est soumise uniquement à la force électrique constante : ~Fe = q ~E

→֒ elle est donc uniformément accélérée

➢ Si ~v0 � ~E : la particule décrit un mvt rectiligne �~v0

Sinon : la particule décrit une trajectoire parabolique

➢ Son énergie mécanique est conservée : Em =
1

2
mv2 + qV = cste ⇒ ∆Ec = −q∆V

➢ Définition de l’eV : 1 eV = Ec acquise par un électron accéléré sous une tension de 1 V

� Mouvement d’une particule chargée dans un chp ~B uniforme et stationnaire

➢ La particule chargée q est soumise uniquement à la force magnétique : ~Fm = q ~v ∧ ~B

→֒ ~Fm ⊥ ~v ⇒ ~Fm ne travaille pas ⇒ ∆Ec = 0 : la trajectoire est uniforme

➢ Si ~v0 � ~B : la particule décrit un mvt rectiligne uniforme avec ~v(t) = ~v0

Si ~v0 ⊥ ~B : la particule décrit une trajectoire circulaire uniforme dans un plan ⊥ ~B

de rayon R =
mv0
|q|B [on le retrouve rapidement d’après la 2ème loi de Newton : m

v20
R

= |q|v0B]

Si ~v0 quelconque : la particule décrit une hélice circulaire de pas d constant � ~B

Cas ~v0 ⊥ ~B Cas ~v0 quelconque
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� Accélérateurs de particules

➢ Circulaires : de façon à augmenter la longueur d’accélération et donc l’énergie des particules

→֒ dans les collisionneurs, on augmente encore l’énergie des collisions en réalisant des

collisions entre faisceaux opposés

➢ Le chp ~E sert à accélérer les charges et le chp ~B sert à courber leur trajectoire

→֒ mais les particules chargées rayonnent et perdent de l’énergie sur des trajectoires courbes

→֒ il faut donc constamment ré-accélérer les particules avec un chp ~E

et utiliser des trajectoires de faible courbure, càd de grand rayon

➢ Pour obtenir un chp ~B élevé, on utilise des électro-aimants, voire des électro-aimants
supra comme au LHC [la résistance des fils supra étant nulle, on peut faire passer des intensités élevées sans

pertes par effet Joule]

� Effet Hall

➢ Dans un barreau conducteur parcouru par un courant permanent I et plongé dans un chp ~B ⊥
au barreau, une tension de Hall UH ⊥ à I apparâıt

Les électrons sont déviés par la force de Lorentz ~F = −e ~v∧ ~B
et s’accumulent sur une des faces latérales du barreau, ce qui
créé un déficit d’électrons de l’autre côté du barreau et donc
un champ de Hall ~EH et une tension de Hall UH transverses.

Le déplacement des électrons est transitoire et s’arrêtera
lorsque le régime permanent sera atteint :

−e ~EH − e ~v ∧ ~B = ~0, soit EH = vB

➢ UH ∝ B

nq
avec n = densité des porteurs de charges q du conducteur

➢ UH est très faible (de l’ordre du µV), donc difficile à mesurer

→֒ UH ∝ 1/n : on a intérêt à choisir un semi-conducteur (n est environ 106 fois + faible dans

semi-con que dans conducteur)

→֒ et il faut tout de même amplifier la tension

➢ Application : teslamètres ou capteurs à effet Hall

→֒ UH ∝ B donc la mesure de UH permet d’accéder à B

� Force de Laplace

➢ Force macroscopique exercée sur un conducteur parcouru par un courant

d~F = ~j dτ ∧ ~B ou d~F = ~js dS ∧ ~B ou d~F = I d~l ∧ ~B

→֒ c’est la résultante des forces de Lorentz agissant sur les charges mobiles + les ions fixes

[ ~B induit un champ de Hall ~EH = − ~v ∧ ~B dans le conducteur qui annule la force de Lorentz agissant sur les

charges mobiles en régime permanent et exerce une force sur les ions fixes du conducteur (neutre ρm = −ρf ) :

d~FLorentz = ρf dτ ~EH + ρm dτ ~EH + ρm dτ ~v ∧ ~B = ρf dτ ~EH = ρf dτ (−~v ∧ ~B) = ρm dτ ~v ∧ ~B = ~j dτ ∧ ~B ]

⇒ c’est donc une force électrique agissant sur les ions du réseau

➢ Force qui travaille, car d’origine électrique
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4 Champ électromagnétique

� Définition

➢ Le champ électromagnétique [ ~E, ~B] est défini dans un référentiel par son action sur une
charge électrique q (en M), càd la force de Lorentz :

~F = q ~E(M, t) + q ~v(M, t) ∧ ~B(M, t)

➢ La notion de champ est un concept abstrait inventé par les physiciens pour décrire les phénomènes
observés, càd ici l’action à distance de charges et de courants (ou aimants) sur une
charge q en M à t

→֒ ces charges et courants (ou aimants) créent un champ électromagnétique en tout point de
l’espace et ce sont ces champs qui agissent à distance sur une charge q

➢ Le champ [ ~E, ~B] contient de l’énergie qu’il transmet aux charges

➢ Le champ ~E = ~Felec/q est un vrai vecteur (ou vecteur polaire)

→֒ car son sens ne dépend pas d’une convention d’orientation

➢ Le champ ~B est un pseudo-vecteur (ou vecteur axial)

→֒ car le sens de ~B dépend d’une convention d’orientation (base directe ou indirecte)

puisqu’il est défini par un produit vectoriel ~Fmagn = q~v ∧ ~B

et que ~v et ~Fmagn sont indépendants de cette convention d’orientation

� Equations de Maxwell

➢ Les équations de Maxwell sont des postulats confirmés par l’expérience

➢ Elles s’écrivent dans un référentiel galiléen et dans tout milieu :

Forme locale Forme intégrale

Maxwell-Gauss div ~E(M, t) =
ρ(M, t)

ǫ0

‹

M∈S

~E(M, t) · d~SM =
Q(S, t)

ǫ0

Maxwell-Faraday
−→
rot ~E(M, t) = −

∂ ~B

∂t
(M, t)

˛

P∈C

~E(P, t)·d~ℓP = −

¨

M∈S(C)

∂ ~B

∂t
(M, t)·d~SM

Maxwell-Flux
ou

Maxwell-Thomson

div ~B(M, t) = 0

‹

M∈S

~B(M, t) · d~SM = 0

Maxwell-Ampère ~rot ~B(M, t) = µ0

[

~j(M, t) + ǫ0
∂ ~E

∂t
(M, t)

]

˛

P∈C

~B(P, t) · d~ℓP

= µ0

[

˜

M∈S(C)

(

~j(M, t) + ǫ0
∂ ~E
∂t

(M, t)
)

· d~SM

]

C = contour fermé et orienté quelconque

S(C) = surface quelconque reposant sur C

orientée selon la règle de la main droite
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➢ Les éq. de Maxwell sont valables dans n’importe quel milieu

→֒ il faut alors prendre en compte toutes les densités volumiques de charges et de courants

libres et liés dans le milieu : ρ = ρlibres + ρpol et ~j = ~jlibres +~jpol +~jaim

➢ Principe de superposition : les éq. de Maxwell étant linéaires, toute combinaison linéaire
de solutions est aussi solution

→֒ donc on peut utiliser la notation complexe

Rq : ce principe de superposition suppose que le chp créé par une charge seule dans l’espace

n’est pas modifié par la présence d’une autre charge, ce qui n’est pas évident a priori,

puisque les charges interagissent entre elles ...

➢
~E et ~B sont intrinsèquement couplés en régime variable

⇒ on parle de champ électromagnétique [ ~E, ~B]

→֒ ce couplage spatio-temporelle entre ~E et ~B est à l’origine du ph de propagation du chp em

➢ Courant de déplacement : ~jD(M, t) = ǫ0
∂ ~E

∂t
(M, t)

→֒ permet d’assurer la compatibilité des éq de Maxwell avec l’éq. de conservation de la charge

en régime variable

→֒ stipule que les variations temporelles de ~E(M, t) constituent une source de champ ~B(M, t)

au même titre que ~j

→֒ il est homogène à une densité de courant volumique (A/m2), mais il n’est pas associé à un

déplacement macroscopique de charges

Le terme de ≪ déplacement ≫ vient de ce que pour avoir un champ ~E(M, t) variable en M ,

il faut que des charges se déplacent ailleurs dans l’espace

➢ M-Flux montre que ~B est un champ à flux conservatif

⇒ les lignes du chp ~B ne peuvent diverger d’un point source

⇒ il n’y a pas de monopôle magnétique

➢ Les 3 autres équations relient ces champs à leurs sources

→֒ M-G et M-F montrent que des charges volumiques ρ et un chp ~B dépendant de t sont des

sources de chp ~E

→֒ M-A montre qu’un courant volumique ~j et un chp ~E dépendant de t sont des sources de

chp ~B

Rq : il est nécessaire d’avoir initialement des charges et courants pour créer un chp em : c’est

donc l’ensemble des charges et courants volumiques qui constitue globalement la source

du chp [ ~E, ~B]

➢ M-F et M-Flux sont les relations de structure du champ em

→֒ car elles ne dépendent pas de [ρ,~j], donc pas du milieu dans lequel évolue le champ em

➢
~E et ~B dépendent du référentiel galiléen d’étude mais pas les équations de Maxwell
(d’après le principe de relativité)

→֒ il en découle l’invariance de la vitesse de propagation d’une onde em dans le vide dans tout

référentiel galiléen
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➢ Les éq. de Maxwell ne peuvent s’écrire qu’aux points où existe une distribution volumique de
charges et aux points où il n’y a pas de source

⇒ le chp em [ ~E, ~B] n’est pas défini en un point où existe une distribution surfacique ou

linéique de charges et de courants ou une charge ponctuelle

→֒ il diverge sur les distributions linéiques ou charges ponctuelles et subit une discontinuité

finie à la traversée d’une distribution surfacique (donnée par les relations de passage)

� Relations de passage [Pas à connâıtre par cœur]

➢ Les éq. de Maxwell ne pouvant s’écrire en un point d’une distribution surfacique de sources,
elles doivent être remplacées par les relations de passages en tout pointM à l’interface
entre deux milieux 1 et 2 :

~E2 − ~E1 =
σ(M, t)

ǫ0
~n12

~B2 − ~B1 = µ0
~js(M, t) ∧ ~n12

où ~n12 = vecteur unitaire ⊥ à l’interface en M et dirigé du milieu 1 vers 2

σ, ~js = densités surfaciques de charges et de courants sur l’interface

~E1, ~E2, ~B1, ~B2 = valeurs des chps dans les milieux 1 et 2 en M1 et M2 infiniment proches de M sur la ⊥ en M

➢ Ces relations de passage sont valables en régime permanent comme en régime variable

➢ Ainsi, à la traversée d’une distribution surfacique de charges : ~E
�
1 = ~E

�
2

➢ Ainsi, à la traversée d’une distribution surfacique de courants : ~B⊥
1 = ~B⊥

2

➢ Ces relations de passage découlent des éq. locales de Maxwell dans le cas d’une
modélisation surfacique des distributions de charges et courants

→֒ le chp em est continu partout à l’échelle mésoscopique, mais on interprète une variation
rapide du chp sur une épaisseur de qques nm comme une discontinuité à l’échelle macro-
scopique

� Equation de conservation de la charge

La charge d’un système isolé est conservée : c’est un principe fondamental de la physique

➢ Forme locale :
∂ρ

∂t
(M, t) + div ~j(M, t) = 0

➢ Forme intégrale : Isortant(S, t) =

‹

P∈S(V )

~j(P, t) · d~SP = −
˚

M∈V

∂ρ

∂t
(M, t) dτM = − dQ(S)

dt

V = volume quelconque

S(V ) = surface fermée entourant V

Isortant(S) = courant sortant de S

Q(S) = charge contenue dans S

→֒ la variation de la charge contenue dans V est due au transfert de charges à travers la surface

S(V ) entourant V
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➢ La conservation de la charge est contenue dans les équations de Maxwell : c’est un postulat
de l’électromagnétisme confirmé par l’expérience

➢ Régime stationnaire (ou permanent) ou lentement variable (ARQS)

div ~j(M, t) = 0 et

‹

P∈S

~j(P ) · d~SP = 0

Conséquence : ~j est un champ à flux conservatif

⇒ l’intensité I est la même à travers toute surface s’appuyant sur un même contour fermé C

⇒ l’intensité I est la même à travers toute section d’un même tube de courant

⇒ en particulier, I est la même le long d’un fil

⇒ on a la loi des noeuds : sur un noeud
∑

Ientrant =
∑

Isortant

� Potentiels (V , ~A) [Le potentiel vecteur et les potentiels retardés ne sont pas au programme]

➢ Le champ électromagnétique [ ~E(M, t), ~B(M, t)] dérive d’un potentiel scalaire V (M, t) et d’un

potentiel vecteur ~A(M, t) tels que :

~E(M, t) = − −−→
grad V (M, t)− ∂ ~A

∂t
(M, t) ~B(M, t) = ~rot ~A(M, t)

→֒ les potentiels V et ~A sont couplés en régime variable

➢ V et ~A sont continus en tout point afin que le chp [ ~E, ~B] ne soit pas infini

→֒ car leurs dérivées spatiales sont liées aux chps

➢ Les potentiels ne sont pas uniques : le chp ( ~E, ~B) reste inchangé par les transformations :

~A −→ ~A′ = ~A+ ~gradϕ

V −→ V ′ = V +
∂ϕ

∂t

∀ le chp scalaire ϕ(M, t)

➢ Choix de jauge : choix d’une famille particulière de solutions

→֒ le choix de jauge ne suffit pas à déterminer complètement les potentiels, il faut aussi se

donner des conditions aux limites du problème

→֒ en général, si la distribution de charges et de courants occupe un volume fini, on choisit un

potentiel nul à l’infini

➢ Jauge de Lorentz : div ~A+
1

c2
∂V

∂t
= 0

Les éq. de Maxwell sont alors équivalentes aux équations de Poisson des potentiels :

∆V − 1

c2
∂2V

∂t2
= − ρ

ǫ0
∆ ~A− 1

c2
∂2 ~A

∂t2
= − µ0

~j

→֒ on obtient 2 éq. découplées pour V et ~A (bien qu’ils soient couplés via la jauge)

→֒ on obtient 2 éq. identiques donc le traitement sera identique pour V et ~A

→֒ ces éq. montrent que les potentiels (V, ~A) ont pour sources respectives (ρ,~j)
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La résolution de ces équations conduit à l’expression des potentiels retardés :

V (M, t) =
1

4πǫ0

˚

espace

ρ(P, t− PM/c)

PM
dτ ~A(M, t) =

µ0

4π

˚

espace

~j(P, t− PM/c)

PM
dτ

→֒ les potentiels sont perçus en M avec un retard égal à PM/c = durée de propagation

de l’information électromagnétique à la vitesse c dans le vide entre les sources situées en P

et le point d’observation M

➢ Pour calculer le chp em [ ~E, ~B], il est parfois plus simple de calculer les potentiels [V, ~A] que de
résoudre directement les éq. de Maxwell qui sont des éq. couplées du 1er ordre

→֒ on obtient alors moins d’éq (a remplacé un pb à 6 composantes par un pb à 4 compo-

santes) ... mais d’un ordre plus élevé

→֒ c’est là tout l’intérêt des potentiels : ils jouent le rôle d’intermédiaires de calcul du chp em

➢ Jauge de Coulomb : c’est la jauge de Lorentz en statique div ~A = 0

→֒ conduit aux éq de Poisson : ∆V = − ρ

ǫ0
∆ ~A = − µ0

~j

→֒ les solutions qui s’annulent à l’∞ conduisent aux lois de Coulomb et de Biot et Savart
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5 Energie électromagnétique

� Energie électromagnétique

➢ Densité volumique d’énergie électromagnétique :

uem(M, t) = ue(M, t) + um(M, t) = ǫ0
E2(M, t)

2
+

B2(M, t)

2µ0

➢ Energie électromagnétique contenue dans un volume V à t :

Uem(t) =

˚

M∈V

uem(M, t) dτM

➢ L’énergie électromagnétique est non linéaire

⇒ énergie totale 6=
∑

énergies de chaque distribution

⇒ on ne peut utiliser la notation complexe pour les calculs d’énergies !

� Vecteur de Poynting

➢ Puissance rayonnée à travers une surface élémentaire d~S autour de M à t

dPray = ~Π(M, t) · d~SM

➢ Vecteur de Poynting : ~Π(M, t) =
~E(M, t) ∧ ~B(M, t)

µ0

→֒ c’est le vecteur densité de courant d’énergie électromagnétique en M à t

→֒ ~Π décrit donc le déplacement d’énergie électromagnétique

➢ Ce transport d’énergie par un champ em est appelé rayonnement

→֒ ~Π est aussi appelé vecteur densité de rayonnement électromagnétique

➢
~Π s’exprime en W.m−2

➢ Intensité lumineuse : I =< ‖~Π‖ >

� Puissance volumique cédée aux charges en mvt

➢ Puissance volumique cédée par le champ em à la matière :
dPcedee

dτ
= ~j · ~E

➢ C’est la puissance volumique cédée aux charges en mouvement via la force de Lorentz,
càd dissipée par effet Joule

→֒ peut être vu comme un terme de source d’énergie (un terme d’absorption d’énergie par la

matière)
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� Equation de conservation de l’énergie

➢ Forme locale :
∂uem

∂t
(M, t) = − div ~Π(M, t)− ~j(M, t) · ~E(M, t)

➢ Forme intégrale :

d

dt

˚

M∈V

uem(M, t) dτM = −
‹

P∈S(V )

~Π(P, t) · d~SP −
˚

M∈V

~j(M, t) · ~E(M, t) dτM

où V est un volume fixe quelconque et S(V ) la surface fermée entourant V

Soit :
dUem(t)

dt
= −Pray(t)− Pcedee(t)

➢

dUem

dt
= terme de stockage

→֒ traduit la variation de la quantité d’énergie em présente dans le volume V

➢ Pray = terme de transfert

→֒ c’est la puissance rayonnée à travers la surface fermée S (càd le flux sortant de S)

→֒ il est dû au déplacement de l’énergie em

➢ Pcedee = terme de source d’énergie

→֒ correspond à la puissance cédée par le champ em à la matière

➢ L’énergie électromagnétique Uem(t) contenue dans un volume V varie pour deux raisons :

→֒ elle rentre ou sort de la surface S(V ) entourant V

→֒ elle est cédée aux charges en mouvement contenues dans V

➢ L’énergie em n’est pas toujours conservée sous forme em, puisqu’elle peut être cédée aux charges
en mouvement, càd transformée en chaleur par effet Joule

➢ L’éq. locale de conservation de l’énergie em dans le vide est de la même forme que l’éq.

locale de conservation de la charge :
∂ρ

∂t
= −div~j

→֒ on a l’analogie suivante :

uem = densité volumique d’énergie em ↔ ρ = densité volumique de charges ρ
~Π = vect. densité de courant d’énergie em ↔ ~j = vect. densité de courant électrique

→֒ on peut définir ~u la vitesse de propagation de l’énergie em dans le vide par analogie avec la

vitesse de propagation des charges ~v : ~j = ρ~v et ~Π = uem~u

Rq : l’analogie n’est pas totale à cause du terme supplémentaire ~j · ~E, qui traduit le fait que

l’énergie em n’est pas une grandeur conservée puisqu’elle peut se transformer en une autre

forme d’énergie lors de l’interaction matière-rayonnement

➢ L’éq. locale de conservation de l’énergie em est du même type que les éq. locales de
conservation de la matière et de l’énergie thermique avec un terme de source :

∂n∗

∂t
= − div~jpart + σa et µc

∂T

∂t
= − div~jth + Pv

où σa = nombre de particules apportées par la source de particules par unité de vol. et de tps

Pv = puissance volumique apportée par la source d’énergie

jouent le même rôle que le terme ici :

−~j · ~E = puissance volumique reçue par la matière de la part du champ em
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6 Electrostatique

Le champ électrostatique est le champ électrique créé par des charges fixes.

� Equations de Maxwell de l’électrostatique

➢ Formes locales valables en tout point M :

div ~E(M) =
ρ(M)

ǫ0

−→
rot ~E(M) = ~0

➢ Formes intégrales valables pour toute surface S fermée et tout contour C fermé :

‹

M∈S

~E(M) · d~SM =
Q(S)

ǫ0

˛

M∈C

~E(M) · d~ℓ = 0

➢ Ces équations constituent les postulats de l’électrostatique et ne se démontrent pas

➢ Ces équations étant linéaires, ~E vérifie le principe de superposition

� Relations de passage de l’électrostatique

➢
~E2(M)− ~E1(M) =

σ(M)

ǫ0
~n12 [ Pas à connâıtre par cœur ]

➢ Ce qu’il faut retenir : la composante de ~E � à l’interface est continue à l’interface

➢ Cette relation de passage se substitue aux éq. locales de l’électrostatique dans le cas d’une
modélisation surfacique des distributions de charges

� Potentiel électrostatique

➢ Défini par : ~E(M) = −−−→
grad V (M) ⇔ dV = − ~E(M) · d−−→OM

➢ Relation intégrale : UAB = VA − VB =

ˆ B

A

~E(M) · d−−→OM avec UAB = tension électrique

➢ V est défini à une constante près (car V est défini par une équation aux dérivées premières)

→֒ si la distribution de charges est de volume fini : on prend en général V = 0 à l’∞
→֒ s’il y a des charges à l’∞, V diverge en général à l’∞, donc les intégrales de Coulomb

divergent : il faut donc calculer V via ~E et choisir une autre origine des potentiels

➢ Cette relation entre ~E et V implique que les lignes du champ ~E sont ⊥ aux équipotentielles
et orientées dans le sens des V ց

➢ V est lié aux sources du chp par l’équation de Poisson : ∆V (M) +
ρ(M)

ǫ0
= 0

→֒ dans une région vide de charges, on a l’équation de Laplace : ∆V (M) = 0

pour des conditions aux limites données, la solution de l’éq. de Laplace est unique
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� Energie potentielle électrostatique

➢ Travail élémentaire de la force électrostatique s’exerçant sur une charge ponctuelle q en
M :

δW = q ~E(M) · d−−→OM = −q dV = −d(qV )

➢ Energie potentielle d’une charge ponctuelle q en M : Ep(M) = q V (M)

→֒ c’est le travail qu’il faut fournir pour amener la charge depuis l’∞ (où V = 0) au pt M

→֒ elle est définie à une constante près

➢ Energie potentielle d’interaction entre charges ponctuelles : Ep =
1

2

∑

i

qiVi

Vi étant le potentiel créé par toutes les charges de l’espace sauf qi

→֒ le facteur 1/2 corrige le fait qu’on compte 2 fois l’interaction de chaque couple de charges

➢ Energie potentielle d’interaction pour une distribution continue : Ep =
1

2

ˆ

P∈dist.

dq(P ) V (P )

Ep =

ˆ

M∈espace

ǫ0E(M)2

2
dτM

� Continuités du champ et potentiel électrostatiques

➢ V est continu partout pour une distribution de charges :

- volumique

- surfacique

- linéique, sauf sur les lignes chargées où il diverge

- ponctuelles, sauf sur les charges ponctuelles où il diverge

➢
~E est continu partout pour une distribution de charges :

- volumique

- surfacique, sauf à la traversée de la surface chargée où il subit une discontinuité

finie égale à : ~E2 − ~E1 = σ/ǫ0 ~n12

- linéique, sauf sur les lignes chargées où il diverge

- ponctuelles, sauf sur les charges ponctuelles où il diverge

� Invariants du champ et potentiel électrostatiques

➢ Principe de Curie : V , ~E ont les mêmes invariants que la distribution de charges source

➢ Les invariants permettent de déterminer les variables dont ne dépendent pas V (M)

et ‖ ~E(M)‖

➢ Si la distribution de charges est :

- invariante par translation le long d’un axe, alors V (M) et ‖ ~E(M)‖ ne dépendent

pas de la coordonnée le long de cet axe

- invariante par rotation autour d’un axe ou d’un point, alors V (M) et ‖ ~E(M)‖ ne

dépendent pas de ou des angles qui font tourner autour de cet axe ou point
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� Symétries du champ électrostatique

➢ Principe de Curie : les éléments de symétrie de la dist. de charges source se retrouvent ds ~E

➢ Plan de symétrie Π d’une distribution de charges : si les charges en tout point P et P ′

symétriques par rapport à Π sont égales ou nulles

➢ Plan d’antiymétrie Π∗ d’une distribution de charges : si les charges en tout point P et P ′

symétriques par rapport à Π∗ sont opposées et non nulles

→֒ il ne peut y avoir de charges sur Π∗ !

➢ En tout point M ∈ Π ou Π∗, on a :

~E(M ∈ Π) ∈ Π et ~E(M ∈ Π∗) ⊥ Π∗

→֒ il faut 2 plans Π ou 1 seul plan Π∗ passant par M pour avoir la direction de ~E en M

➢ Si M ′ est le symétrique de M par rapport à un plan de symétrie Π ou d’antisymétrie Π∗ :

E�(M) = E�(M ′) E�(M) = −E�(M ′)

E⊥(M) = −E⊥(M ′) E⊥(M) = E⊥(M ′)

→֒ permet de connâıtre la parité des 6= composantes de ~E

➢ Rq : en régime variable, les éq. locales vérifiées par ~E ne sont pas de la même forme qu’en

statique, puisqu’en général ~rot ~E 6= ~0

→֒ les symétries de ~E ne sont en général pas simples en régime variable

� Lois de Coulomb [Seul le cas de distributions de charges ponctuelles est au programme]

➢ Pour une assemblée de charges ponctuelles qi en Pi :

~E(M) =
1

4πǫ0

∑

i

qi

−−→
PiM

‖−−→PiM‖3
V (M) =

1

4πǫ0

∑

i

qi

‖−−→PiM‖
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➢ Pour une distribution de charges continue :

~E(M) =
1

4πǫ0

ˆ

P∈dist.

dq(P )

−−→
PM

‖−−→PM‖3
V (M) =

1

4πǫ0

ˆ

P∈dist.

dq(P )

‖−−→PM‖

avec dq(P ) = ρ(P )dτP ou σ(P )dSP ou λ(P )dℓP

➢ Les lois de Coulomb relient le potentiel électrostatique et le champ électrostatique à ses sources,
càd à une distribution de charges statiques

➢ Les potentiels de Coulomb sont les solutions de l’éq. de Poisson : ∆V = −ρ/ǫ0 qui s’annulent
à l’infini

→֒ dans les formules de Coulomb, V est nul à l’infini.

� Théorème de Gauss

➢ C’est la forme intégrale de l’équation de Maxwell-Gauss : div ~E(M) =
ρ(M)

ǫ0

➢ Pour toute surface S fermée :

‹

M∈S

~E(M) · d~SM =
Q(S)

ǫ0

d~SM = vecteur surface élémentaire en M orienté dans le sens sortant

Q(S) = charge totale à l’intérieur de S

→֒ Attention : il s’agit d’une intégrale sur tous les points et uniquement les points M de la

surface de Gauss S

➢ Dans le cas d’une distribution volumique de charges : Q(S) =

˚

P∈V (S)

ρ(P ) dτ

où V (S) = volume contenu dans S

➢ Le th. de Gauss ne permet de calculer ~E que dans des situations à haut degré de symétrie

→֒ en pratique, les prop. de symétrie et d’invariance doivent être telles que ~E(M) = E(α) ~uα

➢ Choix de la surface de Gauss S

Surface fermée passant par M telle qu’en chaque point M de S on a : E(M) = cste sur S

avec ~E(M) � d~S ou ~E(M) ⊥ d~S

→֒ S n’a pas de réalité physique, c’est une surface fictive ⇒ ~E ne doit pas dépendre de S

� Circulation du champ électrostatique

➢ Circulation de ~E de long d’un chemin de A à B : CA→B( ~E) =

ˆ

M∈A→B

~E(M) · d~ℓM

➢ Propriété : CA→B( ~E) =

ˆ

M∈A→B

~E(M) · d−−→OM = −
ˆ B

A

dV = V (A)− V (B)

⇒ la circulation de ~E ne dépend pas du chemin suivi

⇒ ~E est un champ à circulation conservative

⇒ sur tout contour fermé :

˛

M∈C

~E(M) · d~ℓM = 0

→֒ c’est la forme intégrale de l’éq. de M-F en statique :
−→
rot ~E(M) = ~0
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� Topographie du champ et potentiel électrostatiques

➢ Equation d’une ligne du champ ~E : s’obtient en intégrant la relation ~E ∧ d
−−→
OM = ~0

➢ Propriétés des lignes du champ ~E

Les lignes du chp ~E sont :

- ouvertes : elles divergent des charges + et convergent vers les charges −
→֒ vient de ce que ~E est un chp à rotationnel nul et divergence non nulle

- ⊥ aux équipotentielles et orientées dans le sens des potentiels décroissants

- ‖ ~E‖ ր le long d’une ligne de chp si les lignes de chp et équipotentielles se resserrent

dans les régions vides de charges

→֒ c’est une conséquence du fait que ~E est un champ à flux conservatif dans une zone vide de charges

- ~E = ~0 à l’intersection de 2 lignes de chp (sinon ~E aurait 2 directions 6= en un même pt)

➢ Exemple : lignes de chp ~E créé par 4 charges ponctuelles :

➢ Equation d’une équipotentielle : s’obtient en intégrant la relation ~E · d−−→OM = 0

➢ Propriétés des surfaces équipotentielles

- surfaces ⊥ aux lignes du chp ~E

- les équipotentielles ne se coupent pas [ sinon il existerait des valeurs distinctes de V au pt d’intersection ]

- un plan d’antisymétrie de la distribution de charges est une équipotentielle

- V n’admet pas d’extrémum dans une région vide de charges

� Conducteur parfait à l’équilibre électrostatique

➢ Définition : conducteur dans lequel il n’y a aucun mvt d’ensemble des porteurs de charge

⇒ à l’intérieur d’un tel conducteur on a :

~jint(M) = ~0 ~Eint(M) = ~0 Vint(M) = cste ρint(M) = 0

⇒ lorsque le conducteur porte des charges, celles-ci sont nécessairement sur sa surface

⇒ la surface du conducteur est une surface équipotentielle

➢ Théorème de Coulomb

Au voisinage extérieur d’un conducteur parfait à l’équilibre : ~Eext(M) =
σ(M)

ǫ0
~n

où ~n = vecteur unitaire ⊥ à la surface en M

dirigé vers l’extérieur du conducteur

Attention : il s’agit du champ créé par toutes les charges existant dans l’espace

et pas seulement celles se trouvant sur la surface en M !

→֒ la densité surfacique de charges sur le conducteur s’ajuste aux conditions extérieures pour assurer ~Eint = ~0 !
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➢ Pression électrostatique à la surface d’un conducteur en éq. : P (M) =
σ2(M)

ǫ0

➢ Conducteurs en influence totale : lorsque toutes les lignes de ~E issues d’un conducteur

arrivent sur l’autre conducteur

→֒ alors les charges des surfaces en regard sont opposées

➢ Conducteurs en influence partielle : lorsque une partie des lignes de ~E issues d’un conducteur

arrivent sur l’autre conducteur

→֒ alors la présence d’un conducteur voisin modifie la répartition des charges à la surface

du conducteur

➢ Conducteur isolé électriquement : la charge totale est fixée mais son potentiel est inconnu

➢ Conducteur relié à un générateur : son potentiel est imposé par le générateur mais sa charge

totale est inconnue

[ car il peut échanger des charges avec la terre à travers le générateur ]

➢ Effet de pointe : la densité surfacique étant plus grande sur les pointes, le chp ~E est plus

intense près ses pointes

→֒ c’est pq la foudre tombe préférentiellement sur les pointes conductrices

➢ Effet de cavité : ~E = ~0 et V = cste dans une cavité vide de charges à l’intérieur d’un

conducteur à l’équilibre

Cage de Faraday : ~E = ~0 à l’intérieur d’une cage métallique

→֒ on est protégé de la foudre à l’intérieur d’une voiture/d’un avion de carcasse métallique

� Condensateur

➢ Définition

Un condensateur est composé de 2 conducteurs parfaits à l’équilibre électrostatique dont les
surfaces en regard (càd les armatures) sont en influence totale

L’espace entre les armatures est soit le vide, soit un isolant (càd un diélectrique et dans ce cas,
il faut remplacer ǫ0 par ǫ = ǫ0ǫr)
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➢ Conséquence : les armatures portent des charges opposées : Q2 = −Q1

➢ Capacité C d’un condensateur : C =
Q1

V1 − V2

=
Q1

U

où Q1 est la charge de l’armature au potentiel V1

➢ C est tjs > 0 et ne dépend que de la géométrie du condensateur et de ǫ0 (ou ǫ)

➢ Condensateur plan de surface S, épaisseur e, densité surfacique σ = Q/S :

Tel que les dimensions des plaques sont ≫ e ⇒ on peut négliger les effets de bords

Champ entre les armatures : ~E =
σ

ǫ0
~ux =

U

e
~ux

→֒ ⊥ aux armatures, des charges + vers -

Capacité : C =
ǫ0S

e

➢ Ordre de grandeur : en électronique C ≃ 1 µF

➢ Association de condensateurs :
1

Ceq serie

=
∑

i

1

Ci

et Ceq � =
∑

i

Ci

➢ Un condensateur s’oppose aux variations brutales de la tension, donc on les utilise pour lisser
la tension

➢ Energie potentielle emmagasinée dans un condensateur : Ep =
1

2
CU2 =

Q2

2C
=

1

2
QU

U étant la différence de potentiel aux bornes du condensateur

→֒ c’est l’énergie électrostatique contenue entre les armatures Uel =

˚

V

ǫ0E(M)2

2
dτ , V étant

le volume (vide) entre les armatures

➢ On peut augmenter C en insérant un diélectrique à l’intérieur du condensateur

→֒ il suffit de changer ǫ0 en ǫ = ǫ0ǫr dans l’expression de C

� Analogie électrostatique - gravitation

➢ Analogie ~E − ~G
On peut déduire le théorème de Gauss gravitationnel d’après l’analogie formelle entre la force
électrostatique s’exerçant entre 2 charges ponctuelles et la force de gravitation s’exerçant entre
2 masses ponctuelles :
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Grandeur électrostatique Grandeur gravitationnelle

~Félec =
qq′

4πǫ0r2
~ur = q′ ~E ~Fgravit = −

Gmm′

r2
~ur = m′ ~G

~E =
q

4πǫ0r2
~ur

~G = −
Gm

r2
~ur

charge q masse m

1

4πǫ0
− G

‹

S

~E · d~S =
Q(S)

ǫ0

‹

S

~G · d~S = −4πG M(S)

où M(S)/Q(S) = masse/charge à l’intérieur de la surface fermée S

➢ Théorème de Gauss gravitationnel

Forme intégrale :

‹

M∈S

~G(M) · d~SM = −4πG M(S) où M(S) = masse contenue dans S

Forme locale : div ~G(M) = − 4πG µ(M) où µ(M) = masse volumique au point M

➢
~G est un champ à circulation conservative :

−→
rot ~G(M) = ~0

➢
~G a les mêmes propriétés de symétrie que ~E

� Quelques champs ~E à connâıtre ou à savoir retrouver

➢ Champ ~E créé par un fil infini uniformément chargé : ~E(M) =
λ

2πǫ0r
~ur

➢ Champ ~E créé par un plan infini ⊥ ~uz uniformément chargé en surface :

~E(z > 0) =
σ

2ǫ0
~uz et ~E(z < 0) = − σ

2ǫ0
~uz

➢ Champ ~E à l’intérieur d’un conducteur à l’équilibre électrostatique : ~Eint = ~0

→֒ car sinon il y aurait une force qui mettrait en mvt les charges mobiles et le conducteur ne serait pas à l’équilibre

➢ Champ ~E d’un condensateur plan ⊥ ~uz : ~Eint =
σ

ǫ0
~uz de l’armature + → −

~Eext = ~0

➢ Champ électrique à la surface de la Terre par temps clair : E ≃ 100 V/m

Champ de claquage dans un air sec sous 1 bar : E ≃ 3.6 kV/m

→֒ champ au-delà duquel l’air s’ionise et permet la décharge (étincelles, coup de foudre)
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7 Conducteurs ohmiques

� Conducteurs

➢ Un conducteur est un corps ayant des porteurs de charges mobiles

➢ Exemples (types de porteurs entre parenthèse) :

- métaux (électrons de conduction)

- solutions ioniques (ions)

- semi-conducteurs dopés de type N (électrons) ou de type P (lacunes électroniques)

- polymères conducteurs (électrons π délocalisés)

➢ Ordres de grandeurs des vitesses des charges mobiles dans un conducteur :

Vitesse d’agitation thermique à l’ambiante : vth ≃ 106 m/s telle que < ~vth >= ~0

Vitesse de dérive sous l’effet d’un chp ~E : vd ≃ 1 mm/s telle que < ~v >= ~vd

� Conducteurs ohmiques : qui obéissent à la loi d’Ohm

� Loi d’Ohm

➢ Forme locale : ~j(M, t) = γ ~E(M, t)

où γ = conductivité électrique du conducteur est : réelle, uniforme, constante et > 0

→֒ analogue aux lois de Fick et Fourier

➢ Forme globale : U(t) =

ˆ B

A

~E · d~ℓ = RAB I(t)

➢ Loi phénoménologique, valable si :

- le chp ~E appliqué n’est pas trop intense et ne varie pas trop rapidement avec le tps

- le milieu conducteur est homogène et isotrope

- l’action de ~B est négligeable

→֒ la loi d’Ohm reste valable dans l’ARQS

➢ Résistivité électrique : ρ = 1/γ

➢ R mesure l’aptitude d’un matériau à s’opposer au passage d’un courant

➢ R est tjs > 0 et ne dépend que de la conductivité et de la géométrie du conducteur

➢ Association de résistances : Réq série =
∑

i

Ri et
1

Réq �

=
∑

i

1

Ri

➢ Résistance électrique d’un fil de conductivité γ, longueur L, section S : R =
L

γS

→֒ analogue à la résistance thermique d’un mur de conductivité thermique λ, épaisseur e,

surface S : Rtherm =
e

λS
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� Ordres de grandeur à connâıtre

➢ Conductivité électrique d’un métal : γ ≃ 107 Ω−1.m−1 (ou S.m−1)

➢ Pour un fil de cuivre de longueur 50 cm, diamètre 1 mm : R ≃ 0.01 Ω

→֒ en TP, la résistance des fils est négligeable devant les résistances utilisées, qui sont

de l’ordre du kΩ

� Effet Joule

La puissance cédée par le chp ~E à un conducteur ohmique parcouru par le courant i et de
volume V vaut :

PJ =

˚

V

~j(M, t) · ~E(M, t) dτ = R i2

Cette puissance est en général évacuée vers l’extérieur sous forme de transfert thermique :
c’est l’effet Joule

� Modèle classique de Drude

➢ On modélise le métal par une ≪ mer ≫ d’électrons libres (les électrons de conduction) et un
réseau fixe d’ions beaucoup plus massifs.

On considère que les électrons de conduction forment un gaz, càd qu’ils ont un mvt aléatoire et
subissent de nombreux chocs avec la structure cristalline modélisés par une force de frottement
fluide.

➢ Hypothèses du modèle :

- la vitesse d’un électron libre en M = ~v(M) = vitesse moyenne (par rapport au conducteur)
des électrons libres situés dans un volume
mésoscopique entourant M

- on néglige les collisions électrons-électrons

- les électrons libres sont soumis à la force électrique et à une force de frottement fluide

m
d~v

dt
= −e ~E − m

τ
~v

→֒ ~f = −m
τ
~v modélise les collisions des électrons libres avec le réseau

→֒ τ caractérise la durée moyenne entre deux collisions successives ≃ 10−14 s pour métaux

➢ En régime permanent : ~j = −ne ~vlim =
ne2τ

m
~E ⇒ γ0 =

ne2τ

m

➢ En régime harmonique : ~j = γ(ω)~E avec γ(ω) =
γ0

1 + iωτ
complexe

→֒ on a γ ≃ γ0 réel si T ≫ τ ≃ 10−14 s

→֒ la loi d’Ohm reste valable dans l’ARQS, soit tant que f ≪ 1014 Hz pour les métaux

➢ Le modèle de Drude n’est cependant pas en parfait accord avec les résultats expérimentaux

→֒ les effets quantiques doivent être pris en compte pour décrire correctement la conduc-

tion électrique, en particulier le fait que les électrons ont des propriétés ondulatoires et

qu’ils subissent des collisions non pas avec le réseau mais avec les vibrations quantifiées du

réseau (appelées phonons)
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� Les conducteurs ohmiques sont localement neutres

ρ(M, t) ≃ 0 ∀M, t dans l’ARQS, soit pour T ≫ τ ≃ 10−14 s pour les métaux

[ car on a ρ(M, t) = ρ(M, 0) e−t/τ∗

avec pour les métaux : τ∗ = ǫ0/γ ≃ 10−19 s

donc dans l’ARQS, on a bien : τ∗ ≪ T = tps caractéristique d’évolution du champ ]
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8 Magnétostatique

Le champ magnétostatique est le champ magnétique en régime permanent (indépendant du
temps) : il peut être créé par un courant permanent ou un aimant.

→֒ toutes les charges électriques créent un champ ~E, mais seules les charges en mouvement
(courants) créent un champ ~B

→֒ un conducteur parcouru par un courant restant localement neutre (tant que la loi d’Ohm est

vérifiée, càd tant que f ≪ 1014 Hz), un conducteur créé un chp ~B mais pas de chp ~E !

Toutes les propriétés du chp magnétostatique demeurent vraies dans l’ARQS (magnétique)

→֒ car les éq. de Maxwell pour le chp ~B sont les mêmes dans ces 2 régimes

� Equations de Maxwell de la magnétostatique

➢ Formes locales valables en tout point M :

−→
rot ~B(M) = µ0

~j(M) div ~B(M) = 0

➢ Formes intégrales valables pour tout contour fermé C et toute surface fermée S :
˛

M∈C

~B(M) · d~lM = µ0 Ienlacé

‹

M∈S

~B(M) · d~S = 0

➢ Ces équations de Maxwell-Ampère et de Maxwell-Flux vérifiées par ~B constituent les postulats
de la magnétostatique et ne se démontrent pas

➢ Ces équations étant linéaires, ~B vérifie le principe de superposition

� Relations de passage de magnétostatique

➢
~B2(M)− ~B1(M) = µ0

~js(M) ∧ ~n12 [ Pas à connâıtre par cœur ]

➢ Ce qu’il faut retenir : la composante de ~B ⊥ à l’interface est continue à l’interface

➢ Cette relation de passage se substitue aux éq. locales de la magnétostatique dans le cas d’une
modélisation surfacique des distributions de charges

� Potentiel vecteur ~A [Pas au programme]

➢ Défini par : ~B(M) =
−→
rot ~A(M) ⇔

¨

M∈S

~B(M) · d~SM =

˛

P∈C

~A(P ) · d~ℓP
où S surface quelconque s’appuyant sur C

➢ En jauge de Coulomb (div ~A = 0), ~A vérifie l’éq. de poisson : ∆ ~A(M) = − µ0
~j(M)

➢ La solution de l’éq de Poisson qui s’annule à l’∞ est unique et vaut :

~A(M) =
µ0

4π

˚

P∈dist.

~j(P )dτP

‖−−→PM‖
ou

µ0

4π

¨

P∈dist.

~js(P )dSP

‖−−→PM‖
ou

µ0

4π

ˆ

P∈dist.

Id~ℓP

‖−−→PM‖

→֒ on déduit la loi de Biot et Savart via ~B =
−→
rot ~A

26



� Continuités du champ et potentiel magnétostatiques

➢
~B est continu partout pour une distribution de courants :

- volumique

- surfacique, sauf à la traversée de la surface parcourue par un courant où il subit une

discontinuité finie égale à : ~B2 − ~B1 = µ0
~js ∧ ~n12

- linéique, sauf sur les lignes où il diverge

➢
~A est continu partout sauf sur les courants linéiques où il diverge

� Invariants du champ et potentiel magnétostatiques

➢ Principe de Curie : ~B, ~A ont les mêmes invariants que la distribution de courants source

➢ Les invariants permettent de déterminer les variables dont ne dépendent pas
‖ ~A(M)‖ et ‖ ~E(M)‖

➢ Si la distribution de courants est :

- invariante par translation le long d’un axe, alors ‖ ~B(M)| et ‖ ~A(M)‖ ne dépendent

pas de la coordonnée le long de cet axe

- invariante par rotation autour d’un axe ou d’un point, alors ‖ ~B(M)‖ et ‖ ~A(M)‖ ne

dépendent pas de ou des angles qui font tourner autour de cet axe ou point

� Symétries du champ et potentiel magnétostatique

➢ Principe de Curie : les éléments de symétrie de la distrib. de courants source se retrouvent
ds ~B, ~A

➢ Plan de symétrie Π d’une distribution de courants : si les courants en tout point P et P ′

symétriques par rapport à Π sont égaux ou nuls

➢ Plan d’antiymétrie Π∗ d’une distribution de courants : si les courants en tout point P et P ′

symétriques par rapport à Π∗ sont opposés

→֒ les seuls courants qu’il peut y avoir sur Π∗ doivent être ⊥ à Π∗

➢ En tout point M ∈ Π ou Π∗, on a :

~B(M ∈ Π) ⊥ Π et ~B(M ∈ Π∗) ∈ Π∗

→֒ il faut 1 seul plan Π ou 2 plans Π∗ passant par M pour avoir la direction de ~B en M

➢
~B a les propriétés de symétrie des pseudo-vecteurs

→֒ car l’opération de symétrie plane inverse le sens d’un produit vectoriel
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➢ Si M ′ est le symétrique de M par rapport à un plan de symétrie Π ou d’antisymétrie Π∗ :

B�(M) = −B�(M ′) B�(M) = B�(M ′)

B⊥(M) = B⊥(M ′) B⊥(M) = −B⊥(M ′)

→֒ permet de connâıtre la parité des 6= composantes de ~B

➢ En régime variable : les éq. locales vérifiées par ~B ont la même forme qu’en statique en

changeant ~j en ~j +~jD

⇒ ~B(M, t) obéit aux mêmes règles de symétrie qu’en statique avec Π/Π∗ = plans de sym/antisym
de ~j et ~jD

➢
~A est un vrai vecteur : il obéit donc aux mêmes règles de symétrie que le champ ~E

Et les lignes du champ ~A tournent autour des lignes du champ ~B (c’est ce qu’exprime la loi ~B =
−→
rot ~A)

� Loi de Biot et Savart [plus au programme de prépa depuis 2014]

➢ Relie ~B à ses sources, càd à une distribution de courant permanent

~B(M) =
µ0

4π

˚

P∈dist.

~j(P )dτP ∧ −−→
PM

‖−−→PM‖3
ou

µ0

4π

¨

P∈dist.

~js(P )dSP ∧ −−→
PM

‖−−→PM‖3
ou

µ0

4π

ˆ

P∈dist.

Id~ℓP ∧ −−→
PM

‖−−→PM‖3

→֒ il s’agit de l’expression de ~B en jauge de Coulomb qui s’annule à l’∞

➢ La distribution de courant doit être fermée sur elle-même pour avoir un courant permanent

➢ Attention : d ~B n’est pas le champ créé par l’élément de courant Id~l

[ Car un élément de courant isolé ne peut exister en magnétostatique : pour maintenir un courant permanent dans

cet élément, les charges doivent pouvoir y entrer et en sortir, elles doivent donc circuler d’une borne d’un générateur à

l’autre, càd dans un circuit électrique fermé ! ]

La loi de Biot et Savart est une loi intégrale : le fait de découper le circuit en morceaux
élémentaires n’est qu’un moyen mathématique de calculer l’intégrale

➢ La loi de Biot et Savart est valable aussi dans l’ARQS

� Théorème d’Ampère

➢ C’est la forme intégrale de l’équation de Maxwell-Ampère :
−→
rot ~B(M) = µ0

~j(M)

➢ Pour tout contour C fermé et orienté :

˛

M∈C

~B(M) · d~lM = µ0 Ienlacé

d~lM = portion élémentaire de C en M orientée dans le sens

d’orientation de C

Ienlacé = courant enlacé par C orienté

(compté positif selon règle main droite)
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➢ Le sens d’orientation de C est arbitraire

mais il détermine alors le signe de Ienlacé

➢ Dans le cas d’une distribution volumique de courants :

Ienlacé =

¨

P∈S(C)

~j(P ) · d~SP

S(C) = surface qcq reposant sur C

d~SP = élément de S autour de P orienté
selon règle main droite

➢ Le th. d’Ampère ne permet de calculer ~B que dans des situations à haut degré de symétrie

→֒ en pratique, les prop. de symétrie et d’invariance doivent être telles que ~B(M) = B(α) ~uβ

➢ Choix du contour d’Ampère C

Contour fermé passant par M tel qu’en chaque point M de C on a : B(M) = cste sur C avec
~B(M) � d~l ou ~B(M) ⊥ d~l

➢ C n’a pas de réalité physique, il est purement fictif ⇒ ~B ne doit pas dépendre de C

� Flux du champ magnétostatique

➢ Flux de ~B à travers une surface S orientée : φB(S) =

¨

M∈S

~B(M) · d~SM

➢ Propriété : φB(S) =

‹

M∈S

~B(M) · d~SM = 0

→֒ cette propriété ne se démontre pas : c’est un postulat de l’électromagnétisme qui est

toujours vrai, même en régime variable

➢ Conséquence 1 : ~B est un champ à flux conservatif

⇒ le flux de ~B est le même à travers toute section d’un tube de courant

⇒ le flux de ~B est le même à travers toute surface s’appuyant sur un même contour fermé C

➢ Conséquence 2 : il n’existe pas de monopôle magnétique

L’équivalent magnétique des charges électriques ponctuelles n’existe pas : si on brise un aimant
en 2, on obtient 2 aimants avec chacun son pôle Nord et son pôle Sud

� Topographie du champ magnétostatique

➢ Propriétés des lignes du champ ~B :

- elles sont fermées et s’enroulent autour des courants sources selon la règle de la main

droite ou du tire-bouchon

→֒ vient de ce que ~B est un champ à divergence nulle et rotationnel non nul

→֒ attention : si la modélisation des courants conduit à des courants à l’infini (ce qui est impossible en réalité),

des lignes du champ ~B peuvent sembler ouvertes, mais en fait, elles se referment à l’infini ...
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- elles sont orientées selon la règle de la main droite

→֒ le sens de ~B est donné par les doigts de la main droite lorsque le pouce pointe dans le sens du courant

- le long d’une ligne de chp, ~B est le plus intense là où les lignes de chp se resserrent

→֒ c’est une conséquence du fait que ~B est un champ à flux conservatif

- ~B = ~0 à l’intersection de 2 lignes de chp (sinon ~B aurait 2 directions 6= en un même pt)

➢ Quelques lignes du chp ~B à connâıtre

Lignes du chp ~B créé par une spire parcourue par un courant permanent I :

Lignes du chp ~B créé par une bobine parcourue par un courant permanent et par un
aimant permanent :

� Champ magnétique terrestre

➢
~Bterrestre est en 1ère approx. celui d’un dipôle magnétique macroscopique placé au centre

de le Terre

- déclinaison magnétique ∼ 11◦

- de pôles magnétiques et géographiques inversés
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➢
~Bterrestre au niveau de Paris

- ‖ ~Bterrestre‖ ≃ 50 µT

- composante horizontale : |BH | ≃ 20 µT

- inclinaison magnétique : I ≃ 64 ◦

➢
~Bterrestre varie au cours du temps

- sa direction varie : le pôle Sud magnétique se déplace
de ∼ 50 km/an

- son sens varie : il s’inverse tous les ∼ 100 000 ans
on ne sait pas bien pq/comment

- son intensité varie au cours du temps

➢
~Bterrestre joue le rôle de bouclier magnétique

→֒ en piégeant une bonne partie des particules très énergétiques du vent solaire (essentiellement

des protons et électrons), il protège les êtres vivants sur Terre

➢ Origine de ~Bterrestre

~Bterrestre est créé par le mvt du fer liquide présent dans

le noyau externe, mvt dû à la convection et à la rota-

tion terrestre

⇒ processus magnétohydrodynamique

➢ Effet de dynamo auto-entretenue

→֒ le déplacement d’un conducteur dans un chp magnétique induit des courants dans le conduc-

teur et ces courants engendrent à leur tour un champ magnétique

➢ Le processus a été initié par le chp magnétique du Soleil
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� Quelques expressions de ~B à connâıtre

➢ Champ ~B créé par un fil infini d’axe Oz parcouru par courant I : ~B(M) =
µ0I

2πr
~uθ

➢ Champ ~B créé par un solénöıde infini (de longueur ℓ ≫
√
S)

~Bint = µ0 n i ~uz et ~Bext = ~0

n = N/ℓ = nombre de spires / u. de longueur

~uz orienté selon règle de main droite (main dte selon I, pouce selon ~uz)

→֒ c’est un électro-aimant

→֒ on peut augmenter B en insérant un noyau de fer doux, mais pour obtenir des chps intenses,

on utilise des électro-aimants supraconducteurs, dans lesquels on peut faire passer des

courants élevés sans dissipation

➢ Champ ~B créé par un spire circulaire sur son axe Oz [ Plus au programme ]

~B(M) =
µ0I

2R
sin3 α ~uz

➢ Champ B créé sur l’axe par des bobines de Helmholtz distantes de D = R

Si les courants sont dans le même sens :

B est quasi uniforme sur l’axe entre
les 2 spires

� Quelques ordres de grandeurs de chps ~B à connâıtre

➢ Champ magnétique terrestre : B ≃ 50 µT

➢ B créé par appareil électroménager : B ≃ 1 à 30 µT entre 1m et 10 cm

➢ Bobine 1000 spires - 1 A : B ≃ 10 mT

➢ Aimant de bureau : B ≃ 10 mT

➢ Aimant au néodyme : B ≃ 1 T

➢ Bobine supraconductrice : B ≃ 10 T

➢ Chps pulsés les + intenses en labo : B ≃ 100 T

➢ Etoile à neutrons : B ≃ 107 T
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9 Dipôles électrique, magnétique

� Dipôle électrique (ou électrostatique)

➢ Dipôle électrique : ensemble de 2 charges ponctuelles (+q, −q) situées respectivement en P et
N dont la taille a est très petite devant les longueurs caractéristiques du pb (approximation
dipolaire)

avec r ≫ a

➢ Plus généralement : distribution de charges dipolaire (d’extension finie, globalement neutre et
de barycentres des charges négatives N et positives P distincts), dont la taille est très petite
devant les longueurs caractéristiques du pb

➢ Moment dipolaire électrique : ~p = q
−−→
PN

➢ Moment dipolaire permanent : les molécules polaires, càd dont les barycentres des charges
positives et négatives ne se superposent pas, possèdent un moment dipolaire permanent

Ex : H2O et HCl ...

➢ Moment dipolaire induit : sous l’effet d’un chp appliqué ~Eext, le nuage électronique se

déforme, ce qui induit un moment dipolaire électrique ~p = e
−−→
NP

→֒ c’est ce qu’on appelle la polarisation électronique ou polarisation induite

→֒ si chp faible (approx linéaire) : ~p = αǫ0 ~E où α = polarisabilité de la molécule

→֒ le moment dipolaire induit est bcp + faible que le moment dipolaire permanent

➢ Ordre de grandeur : les moments dipolaires moléculaires sont de l’ordre de p ≃ ea

avec a ≃ 1 Å, soit p ≃ 10−29 C.m ≃ 1 D (debye)

➢ Forces de Van der Waals : forces d’interaction entre dipôles électriques (permanents et/ou

induits) ⇒ varient en 1/r7
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� Dipôle magnétique

➢ Moment magnétique d’une spire plane, de surface S, parcourue par un courant I :

~m = IS ~n

~n = vecteur unitaire ⊥ au plan de la spire
orienté selon règle main droite

➢ Moment magnétique d’un atome/molécule

Hypothèse (classique) d’Ampère : le moment magnétique des atomes/molécules est

assimilé à une boucle de courant microscopique

créée par le mvt des électrons dans l’atome/molécule

En réalité, le moment magnétique des atomes/molécules est d’origine quantique

→֒ il est dû essentiellement aux moments cinétiques orbitaux et de spin des électrons célibataires

→֒ ~m = γ ~J où ~J = ~L+ ~S = moment cinétique total de l’atome

γ = rapport gyromagnétique (γe = −g
e

2me
pour l’électron, g = facteur de Landé)

→֒ il est de l’ordre du magnéton de Bohr : µB = e~/2me

➢ Dipôle magnétique : distribution de courant permanent de moment ~m 6= 0 dont la taille est
très petite devant les longueurs caractéristiques du pb (approximation dipolaire)

→֒ on peut assimiler toute distribution de courant comme un ensemble continu de boucles de
courants filiformes élémentaires ⇒ on peut calculer son moment magnétique : ~m =

´

d~m

� Potentiels et champs créés par un dipôle

➢ Cas d’un dipôle électrique : V (M) =
1

4πǫ0

~p · ~ur

r2
~E(M) =

1

4πǫ0

3(~p · ~ur) ~ur − ~p

r3

➢ Cas d’un dipôle magnétique : ~A(M) =
µ0

4π

~m ∧ ~ur

r2
~B(M) =

µ0

4π

3(~m · ~ur) ~ur − ~m

r3

→֒ formules valables loin du dipôle

→֒ à retenir : à grandes distances, les potentiels ց en 1/r2 et les chps en 1/r3

➢ Lignes du champ magnétique créé par un dipôle :

⇒ on a donc équivalence entre une boucle de courant et un aimant droit
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� Action d’un champ uniforme sur un dipôle

➢ Résultante des forces s’exerçant sur un dipôle : ~F = ~0

➢ Moment s’exerçant sur un dipôle : ~Γ = ~p ∧ ~Eext ou ~m ∧ ~Bext

⇒ le moment est indépendant du point où on le calcule

⇒ le moment tend à orienter le dipôle dans le sens du champ

⇒ l’équilibre est stable si le moment est dans le même sens que le chp et instable si opposé

➢ Précession de Larmor

Le th. du moment cinétique appliqué à un dipôle s’écrit :
d~m

dt
= γ ~m∧ ~B0

⇒ le moment magnétique ~m tourne autour de ~B0 à angle constant

et à pulsation de Larmor Ω = |γ|B0 constante

→֒ la mesure de la pulsation de Larmor dans des expériences de résonance magnétique

permet de déterminer le rapport gyromagnétique γ

→֒ l’agitation thermique et les dipôles voisins ralentissent la précession (relaxation)

� Energie potentielle d’un dipôle rigide

➢ Dipôle rigide : si la norme de son moment est constante

➢ Energie potentielle d’un dipôle rigide centré en O : Ep ≃ − ~p · ~Eext(O) ou − ~m · ~Bext(O)

� Action d’un champ non uniforme sur un dipôle rigide

➢ Résultante des forces s’exerçant sur un dipôle rigide : ~F = − −−→
grad Ep

➢ Moment s’exerçant sur un dipôle rigide centré en O : ~Γ ≃ ~p ∧ ~Eext(O) ou ~m ∧ ~Bext(O)

⇒ le moment tend à orienter le dipôle dans le sens du champ

et est attiré vers les zones de chp intense
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10 Approximation des Régimes Quasi-Stationnaires (ARQS)

� Approximation des Régimes Quasi-Stationnaires (ARQS) (ou lentement variables)

➢ Dans l’ARQS on néglige le temps de propagation du champ électromagnétique de
son lieu de création en P jusqu’au point d’observation en M :

PM/c ≪ T ou PM ≪ λ

T = durée caractéristique des variations temporelles des sources et donc du chp
(par ex. la période pour une évolution périodique ou la durée d’un régime transitoire)

λ = cT

➢ On suppose donc que les sources varient très peu durant le tps de propag. du chp de P à M

⇒ on considère que les variations temporelles des sources du champ en P sont

ressenties instantanément au point M

➢ L’ARQS est justifiée en TP d’électricité

En pratique, on est dans l’ARQS lorsque la taille caractéristique du circuit vérifie : a ≪ λ

En TP, a ≃ 1 m, donc l’ARQS est vérifiée si : λ =
c

f
> 100 a ⇔ f <

c

100a
≃ 3 MHz

→֒ bien le cas en TP, où on utilise typiquement des signaux de fréquence f ≤ 100 MHz

� ARQS à dominante magnétique

➢ C’est l’ARQS lorsque l’effet des courants prédomine celui des charges

→֒ cas le plus fréquent : c’est l’ARQS qu’on considèrera par défaut

→֒ ne s’applique pas si ~j = ~0 !

➢ L’ARQS magnétique est un écart à la magnétostatique, qui consiste à négliger les variations
temporelles de ~E mais pas celles de ~B

⇒ cela revient à négliger ~jD : ‖~jD‖ ≪ ‖~j‖

➢ Eq. locales de l’électromagnétisme dans l’ARQS (magnétique)

~rot ~B(M, t) ≃ µ0
~j(M, t) div ~j(M, t) ≃ 0

∆V (M, t) ≃ − ρ(M, t)

ǫ0
∆ ~A(M, t) ≃ − µ0

~j(M, t)

➢
~B se calcule dans l’ARQS comme en statique mais pas ~E

Le th. d’Ampère et Biot et Savart restent valables dans l’ARQS

→֒ il suffit de remplacer ~j(M) par ~j(M, t)

Mais ~E est donné par la loi de Faraday et non par le th. de Gauss !
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➢ Les potentiels retardés sont alors assimilables à des potentiels instantanés :

V (M, t) =
1

4πǫ0

˚

espace

ρ(P, t)

PM
dτ ~A(M, t) =

µ0

4π

˚

espace

~j(P, t)

PM
dτ

➢ On a alors : E ∼ a

T
B avec a ≪ cT , soit E ≪ cB ⇒ B2

2µ0

≫ ǫ0E
2

2

⇒ l’énergie électromagnétique est essentiellement magnétique dans l’ARQS magnétique

➢ Ex. bobines en régime lentement variable : ~B, ~A, L ont mêmes expressions qu’en statique

➢ L’ARQS (magnétique) est le cadre dans lequel on étudie les phénomènes d’induction

� Propriétés des conducteurs dans l’ARQS (magnétique)

➢ La loi d’Ohm reste valable dans l’ARQS, càd aux basses fréquences

→֒ pour un métal : T ≫ τ = durée caractéristique de relaxation ≃ 10−14 s ⇔ f ≪ 1014 Hz

➢ Les lois de l’électrocinétique restent valables dans l’ARQS

→֒ car div ~j ≃ 0 ⇒ ~j est un champ à flux conservatif dans l’ARQS, comme en statique

➢ Un conducteur est localement neutre dans l’ARQS : ρ(M, t) ≃ 0 ∀M, t

→֒ dans un métal : le retour à la neutralité locale se fait en un tps τ ∗ ≃ 10−19s ≪ τ ≃ 10−14s

� ARQS à dominante électrique

➢ C’est l’ARQS lorsque l’effet des charges prédomine celui des courants

→֒ cas plus rare, concerne par ex les condensateurs

➢ L’ARQS électrique est un écart à l’électrostatique, qui consiste à négliger les variations tem-
porelles de ~B mais pas celles de ~E

➢ Eq. locales de l’électromagnétisme dans l’ARQS électrique

⇒ ~rot ~E(M, t) ≃ ~0 et ~E(M, t) = − −−→
grad V (M, t)

➢
~E se calcule comme en statique mais pas ~B

➢ On a alors : E ≫ cB ⇒ ǫ0E
2

2
≫ B2

2µ0

⇒ l’énergie électromagnétique est essentiellement électrique dans l’ARQS électrique

➢ Ex. : condensateurs en régime lentement variable : ~E, V , C ont mêmes expressions qu’en
statique, le phénomène d’induction est négligeable
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11 Induction électromagnétique

� Loi de Faraday

➢ Loi de Faraday : e(t) =

˛

P∈C

~Em(P ) · d~ℓP = − d

dt

¨

M∈S(C)

~B(M, t) · d~SM = − dφB(t)

dt

e = fem induite dans le circuit filiforme fermé C (c’est une tension)

φB(t) = flux de ~B à t à travers toute surface fixe S s’appuyant sur C

C orienté arbitrairement et d~S orienté selon règle main droite

→֒ e est alors dans le sens choisi pour C

~Em = champ électromoteur (qui met les charges en mvt) [ pas au programme ]

➢ Forme locale de la loi de Faraday :
−→
rot ~E(M, t) = − ∂ ~B

∂t
(M, t)

➢ La loi de Faraday s’applique pour un circuit filiforme fermé dans le cas de l’induction de
Lorentz et de Neumann, qui sont les seuls cas au programme

➢ Le signe ≪ - ≫ dans la loi de Faraday traduit la loi de Lenz

➢ La loi de Faraday est inchangée dans l’ARQS

� Schéma électrocinétique

La fem induite est modélisée par un générateur fictif, dit générateur induit, orienté selon la
convention générateur :

� Loi de Lenz

Loi de modération qui dit que les courants et chps induits s’opposent toujours aux causes
qui les ont fait nâıtre, càd à la variation du flux de ~B à travers le circuit

→֒ le courant induit créé un chp ~Bpropre qui s’oppose à la variation de φB

→֒ le courant induit créé une force de Laplace qui s’oppose à la variation de φB pour circuit mobile

→֒ il est difficile d’imposer des variations brutales de courant dans un circuit avec une L

� Induction électromagnétique

➢ Le phénomène d’induction se traduit par une fem induite, que le circuit soit fermé ou ouvert,

mais on aura un courant induit que si l’induit est fermé !

➢ On étudie les phénomènes d’induction en électrocinétique, donc dans l’ARQS magnétique

⇒ on a E ∼ a
T
B ≪ cB : le chp ~E induit n’affecte pas le chp ~B appliqué

➢ Dans les circuits de faible auto-inductance, on peut négliger le chp magn induit : Binduit ≪ Bapp

➢ Courants de Foucault : courants induits dans des conducteurs massifs

Si la taille du conducteur est ℓ ≪ δ =
√

2
µ0γω

= épaisseur de peau, on a :

- Binduit ≪ Bapp

- puissance moyenne dissipée par effet Joule : < PJ > ∝ γB2
0ω

2
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➢ Les cas particuliers de l’induction de Lorentz et de Neumann sont deux facettes d’un même
phénomène, l’induction, selon le point de vue de l’observateur

� Induction de Lorentz

➢ Circuit mobile dans un chp ~B permanent

➢ Les porteurs de charge du conducteur subissent, via la composante magnétique de la force de

Lorentz, l’influence du chp électromoteur : ~Em(M, t) = ~v(M, t) ∧ ~B(M, t) [pas au programme]

➢ On a couplage électro-mécanique parfait :

Pmeca + Pelec = PLaplace + e i = 0

→֒ traduit la conversion électromécanique d’énergie

➢ Ex. : si on déplace une bobine près d’un aimant fixe, un courant est induit dans la bobine ;

rails de Laplace ...

➢ Utilisée pour convertir de l’énergie mécanique en énergie électrique : alternateurs/dynamos,
microphones, freinage électromagnétique ...

� Induction de Neumann

➢ Circuit fixe dans un champ ~B variable dans le temps

➢ Les porteurs de charge du conducteur subissent l’influence du chp électromoteur induit :

~Em(M, t) = − ∂ ~A

∂t
(M, t) [pas au programme]

➢ On a un couplage électro-magnétique : 2 circuits proches s’influencent mutuellement via
le chp ~B

➢ Ex. : si on déplace un aimant près d’une bobine fixe, un courant est induit dans la bobine ;

une bobine parcourue par un courant variable induit un courant dans une bobine voisine

➢ Utilisée pour transférer de l’énergie électrique sans contact : stations de recharge sans
contact de téléphones portables, plaques/fours à induction, transformateurs (voir ≪ Milieux
Magnétiques ≫) ...

� Auto-induction dans un circuit filiforme

➢ Inductance propre L (ou coefficient d’auto-inductance) d’un circuit filiforme parcouru par
un courant induit i est définie par :

φppe =

¨

S

~Bppe · d~S = Li

φppe = flux à travers le circuit du champ propre ~Bppe créé par le courant induit i
avec les mêmes conventions d’orientation que pour la loi de Faraday

➢ L est tjs > 0 et ne dépend que de la géométrie du circuit et de µ0 (ou µ)

➢ USI de L : le henry H

→֒ c’est une petite unité : L ≃ 10 mH pour les bobines de TP

➢ Inductance d’un solénöıde de N spires, section S et longueur ℓ : L =
µ0N

2S

ℓ
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➢ L ∝ N2 : en général l’auto-induction est négligeable sauf dans les bobines

➢ On peut augmenter L en insérant un noyau de fer doux à l’intérieur de la bobine

→֒ cela revient à changer µ0 en µ = µ0µr > µ0 dans l’expression de L

➢ La fem associée vaut : e = − dφppe

dt
= − L

di

dt

➢ Schéma électrique en convention récepteur :

➢ Une inductance s’oppose aux variations brutales de courant, donc on les utilise pour lisser le
courant

➢ L’énergie emmagasinée sous forme magnétique dans une bobine d’inductance L vaut :

Emagn =

˚

espace

B2

2µ0

dτ =
1

2
Li2

� Inductance mutuelle entre 2 circuits filiformes

➢ Coefficient d’inductance mutuelle M entre 2 circuits filiformes C1 et C2 couplés :

(càd suffisamment proches pour que chaque circuit ressente le chp ~B créé par l’autre circuit)

φ1→2 =

¨

S2

~B1 · d~S2 = Mi1

φ2→1 =

¨

S1

~B2 · d~S1 = Mi2

φ1→2 = flux de ~B1 créé par i1 circulant dans C1 à travers C2 et vice-versa

➢ M s’exprime en henry.

➢ M ne dépend que des caractéristiques géométriques de l’ensemble des 2 circuits

M est d’autant plus faible que la distance séparant les 2 circuits est grande

➢ Le signe de M est arbitraire : il dépend des orientations arbitraires choisies sur les 2 circuits

➢ M ∝ N1N2 : donc en général le ph. d’induction mutuelle est négligeable sauf entre bobines

➢ Circuits couplés par mutuelle inductance

Flux :
φ1 = L1 i1 +M i2

φ2 = L2 i2 +M i1

Schéma électrique :
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➢ Energie magnétique de deux circuits couplés par M :

Emagn =
1

2
L1i

2
1 +

1

2
L2i

2
2 +Mi1i2

→֒ comme Emagn ≥ 0, on a M2 ≤ L1L2

→֒ on a couplage parfait lorsque = : toutes les lignes de chp de l’un traversent l’autre

� Applications de l’induction

➢ Alternateurs, dynamos : dispositifs permettant de transformer une énergie mécanique en

courant induit alternatif

Alternateurs : bobines tournant (=rotor) dans un champ stationnaire (=stator)

Lors de la rotation du rotor, le flux de ~B à travers la bobine oscille, produisant une fem et
donc un courant induits de même pulsation que la vitesse angulaire de la bobine

→֒ il y a couplage électromécanique via la force de Laplace qui s’oppose au mvt de la bobine

→֒ les alternateurs sont utilisés dans toutes les centrales électriques, l’énergie mécanique étant

fournie par une turbine entrâınée :

- soit par une chute d’eau

- soit par de la vapeur d’eau sous pression (obtenue en chauffant de l’eau avec un

combustible, fossile ou nucléaire)

- soit par une éolienne

→֒ ils sont aussi utilisés dans les véhicules (trains, poids lourds ou voitures) pour alimenter

l’habitacle en électricité et recharger la batterie

Dynamos : même principe sauf que c’est l’aimant qui tourne dans un circuit fixe

→֒ les dynamos sont utilisées pour l’éclairage à vélo, dans les lampes à manivelle ...

➢ Moteurs à courant continu : convertissent de l’énergie électrique en énergie mécanique

Même système rotor-stator que dans un alternateur, mais ici la bobine est parcourue par un
courant continu et c’est la force de Laplace qui fait tourner le rotor

→֒ un système collecteur-balais permet d’inverser périodiquement le courant dans la bobine

lors de sa rotation, de façon à la faire tourner toujours dans le même sens
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→֒ il y a couplage électromécanique via le courant induit dans la bobine, qui s’oppose au

courant initial

→֒ pour augmenter le chp ~B, on enroule la bobine sur un noyau de fer doux feuilleté (afin de

limiter les pertes par courants de Foucault)

→֒ ils sont utilisés dans les dispositifs portables alimentés par des piles ou accumulateurs

(fournissant un courant continu)

➢ Microphones : convertissent de l’énergie mécanique en énergie électrique

Le mouvement de la membrane fait osciller une bobine dans l’entrefer d’un aimant, ce qui
induit un courant dans le circuit, lequel est ensuite amplifié

➢ Haut-parleurs : convertissent de l’énergie électrique en énergie mécanique via la force de
Laplace

Un courant oscillant dans une bobine plongée dans l’entrefer d’un aimant fait vibrer la bobine
(solidaire de la membrane) via une force de Laplace

→֒ les ondes sonores sont produites par les frottements entre la membrane et l’air

→֒ il y a couplage électromécanique via le courant induit dans la bobine

➢ Guitare électrique : la vibration de la corde métallique aimantée devant une bobine induit
un courant dans la bobine, lequel est ensuite amplifié par un haut-parleur

➢ Freinage par induction

Lorsqu’une plaque métallique est un mouvement dans un champ ~B permanent, des
courants de Foucault sont induits dans le métal

→֒ d’après la loi de Lenz, ces courants induits vont donner naissance à des forces de Laplace

qui s’opposent à la source du courant induit, càd au mouvement de la plaque

→֒ ces forces de Laplace vont donc freiner la plaque métallique
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La force de freinage est ∝ v , donc de la forme d’un frottement fluide

→֒ ce freinage n’est efficace qu’à grande vitesse et ne permet pas d’arrêter la plaque

→֒ il faut ensuite le relayer par un freinage par frottements, plus efficace à basses vitesses

Ce freinage évite l’usure des pièces mécaniques car il se fait sans contact, mais il dissipe
de l’énergie par effet Joule comme le freinage par frottements.

Il est utilisé comme ralentisseur sur les poids lourds et les TGV.

➢ Plaques/fours à induction

Une bobine, placée sous la plaque et parcourue par un courant alternatif, produit un
champ magnétique variable, qui induit des courants de Foucault dans le fond de la casserole,
qui chauffent le métal par effet Joule

→֒ l’intérêt : c’est un chauffage à distance, sans contact et quasi instantané

→֒ l’inconvénient : c’est qu’on ne peut chauffer que des matériaux conducteurs

Le principe est le même pour les fours à induction :

Les courants de Foucault variant en ω, la puissance dissipée par effet Joule varie en ω2

→֒ on a donc intérêt à choisir une fréquence élevée

→֒ mais à cause de l’effet de peau, le courant induit pénètre moins bien dans le métal à haute

fréquence (l’épaisseur de peau δ variant comme 1/
√
ω) et le chauffage n’est alors pas uni-

forme

→֒ il faut donc faire un compromis ...

43



12 Milieux magnétiques

� Définition

➢ Milieu magnétique : milieu susceptible d’être aimanté, càd d’acquérir un moment dipolaire
magnétique macroscopique sous l’effet d’un chp ~Bext

➢ Cette aimantation induite est elle-même source d’un chp ~B ⇒ elle modifie le chp appliqué

➢ Le milieu aimanté se comporte comme un aimant pouvant subir, de la part du chp ~Bext,
des effets mécaniques mesurables

➢ A l’exception des matériaux ferromagnétiques, les effets magnétiques sont très
faibles dans la matière et peuvent être négligés et on peut considérer que le champ
magnétique total vaut ~B ≃ ~Bext

� Charges libres, liées

➢ Charges libres : charges qui peuvent se déplacer à l’échelle macroscopique

→֒ ce sont elles qui interviennent dans la conduction électrique

→֒ elles sont fournies par les générateurs ou sources et en général contrôlées par l’expérimentateur

Ex. : électrons de conduction dans un métal

➢ Charges liées (ou charges de polarisation) : charges qui sont liées aux noyaux et ne peuvent

se déplacer qu’à l’échelle atomique

→֒ elles sont à l’origine des propriétés diélectriques et magnétiques des milieux

➢ Dans les milieux conducteurs : l’effet des charges libres masque en général celui des charges
liées

➢ Dans les milieux isolants (diélectriques parfaits) : il n’y a pas de charges libres

� Vecteur aimantation

~M(M, t) =
d~m

dτ
= moment dipolaire magnétique volumique

où d~m = moment dipolaire magnétique du volume mésoscopique dτ autour de M à t

� Origine de l’aimantation dans la matière

➢ En physique classique : les moments magnétiques des milieux magnétiques sont décrits par

des boucles de courant microscopiques liées au milieu

➢ En réalité, le magnétisme dans la matière est d’origine quantique

Le moment magnétique des molécules est la superposition des moments magnétiques orbitaux
et des moments magnétiques intrinsèques de spin des électrons et noyaux qui les constituent

→֒ en pratique, le moment magnétique des molécules est essentiellement dû aux moments

magnétiques des électrons célibataires
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� Courants d’aimantation

➢ Dans un milieu magnétique, le vecteur densité de courant volumique s’écrit : ~j = ~jlibres +~jaim
~jlibres = densité de courant libres (ou de conduction) due au déplacement des charges libres
~jaim = densité de courant d’aimantation due au déplacement localisé des charges liées

➢ Un milieu magnétique d’aimantation ~M est équivalent, à l’échelle macroscopique, à une densité

volumique de courants d’aimantation : ~jaim =
−→
rot ~M(M, t)

[ et à une densité surfacique de courant d’aimantation : ~js,aim = ~M(M, t)∧~n, avec ~n unitaire ⊥ à la surface du matériau

et sortant, mais ce n’est pas au programme ]

� Equations de Maxwell

➢ Excitation magnétique : ~H =
~B

µ0

− ~M

➢ Eq. de Maxwell-Ampère dans l’ARQS :
−→
rot ~B(M, t) = µ0 [ ~jlibres(M, t) +~jaim(M, t) ]

ou
−→
rot ~H(M, t) = ~jlibres(M, t)

→֒ les sources de ~B sont les courants libres et les courants liés

→֒ les sources de ~H sont les courants libres

➢ Th. d’Ampère dans l’ARQS :

˛

P∈C

~H(P, t) · d~ℓP = I libres enlacés

➢ Relations de passage entre 2 milieux magnétiques non conducteurs : ~H
�
1 = ~H

�
2 et ~B⊥

1 = ~B⊥
2

� Milieux magnétiques lhi

➢ Milieu linéaire : si la relation entre sa réponse (càd son aimantation ~M ici) et le champ

excitateur est linéaire

→֒ c’est le cas en général de tous les milieux magnétiques lorsque le chp est peu intense

exceptés les ferromagnétiques durs

➢ Milieu homogène : si ses propriétés ne dépendent pas du point M

➢ Milieu isotrope : si ses propriétés ne dépendent pas de la direction

➢ Relations constitutives d’un milieu magnétique lhi

~M(M, t) = χm
~H(M, t) ~B(M, t) = µ ~H(M, t)

χm : susceptibilité magnétique du milieu

µr = 1 + χm : perméabilité relative du milieu

µ = µ0 µr : perméabilité du milieu

→֒ χm et µr : grandeurs sans dimension, caractéristiques du milieu

→֒ χm est indépendante du point M et de la direction de l’espace

➢ Les relations constitutives caractérisent la réponse du milieu au chp qu’elle subit

➢ Le chp ~B qui intervient dans les relations constitutives est le champ qui règne dans le
milieu, soit la somme du champ extérieur appliqué et du champ créé par le milieu

→֒ en pratique, le champ créé par un milieu magnétique peut être dans le sens (cas des milieux

paramagnétiques) ou opposé au champ appliqué (cas des milieux diamagnétiques)
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➢ χm ≃ −10−5 pour les diamagnétiques

χm ≃ 10−4 pour les paramagnétiques

χm ≃ 102 à 106 pour les ferromagnétiques doux

➢ Les ferromagnétiques durs ne sont pas linéaires

� Milieux diamagnétiques [ pas au programme ]

➢ Milieux constitués de molécules ne portant pas de moment magnétique permanent

→֒ ce sont en général des molécules dont la couche externe est entièrement remplie, donc sans

électrons célibataires

➢ Ex. : N2, Cl2, eau, verre, graphite, bismuth, Cu, Zn, Pb, Hg, Au, Ag ...

➢ Ces milieux ne sont pas aimantés en l’absence de champ

➢ En présence d’un chp, ils réagissent pour s’opposer au chp via un phénomène d’induction

→֒ ils acquièrent une très faible aimantation macroscopique opposée au chp

qui disparâıt lorsqu’on retire le chp

→֒ χm < 0 et |χm| ≪ 1 (typiquement χm ≃ −10−5)

→֒ ils sont très faiblement repoussés par un aimant

➢ Le diamagnétisme est présent dans tous les milieux magnétiques possédant des paires d’électrons
appariés, mais son effet est très faible

→֒ il est masqué par les effets du para ou ferromagnétisme lorsque ceux-ci sont présents

� Milieux paramagnétiques [ pas au programme ]

➢ Milieux constitués de molécules portant des moments magnétiques permanents qui
n’interagissent que très faiblement entre eux

→֒ ce sont en général des molécules dont la couche externe est partiellement remplie, donc avec

des électrons célibataires

➢ Ex. : Al, O2, Na, Mn, Pt, Ti, tungstène, FeCl3 ...

➢ Ces milieux ne sont pas aimantés en l’absence de champ

Car les moments magnétiques permanents sont désordonnés sous l’effet de l’agitation thermique

➢ En présence d’un chp, les moments magnétiques s’alignent partiellement dans le sens du chp
sous l’effet de l’interaction dipolaire magnétique (càd sous l’action du moment ~Γ = ~m ∧ ~B)

→֒ ils acquièrent une faible aimantation macroscopique dans le sens du chp qui disparâıt

lorsqu’on retire le chp

→֒ χm > 0 et χm ≪ 1 (typiquement χm ≃ 10−4)

→֒ ils sont faiblement attirés par un aimant

➢ L’aimantation paramagnétique est en compétition avec l’agitation thermique qui tend à désordonner
les moments magnétiques

→֒ elle diminue avec la température [ loi de Curie : χm(T ) = C
T

]
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� Milieux ferromagnétiques

➢ Milieux constitués de molécules portant des moments magnétiques permanents qui
interagissent très fortement entre eux via l’interaction d’échange entre spins voisins,
d’origine quantique

→֒ ces milieux n’existent que dans des structures cristallines

→֒ ces moments s’organisent en domaines magnétiques, appelés domaines de Weiss, de taille
macroscopique et séparés par des parois ; dans ces domaines, les moments magnétiques sont
tous orientés dans le même sens, mais ce sens varie d’un domaine à l’autre

➢ C’est l’interaction d’échange qui tend à aligner les moments magnétiques des atomes dans
les domaines de Weiss

→֒ c’est une interaction d’origine quantique, liée à la répulsion coulombienne entre électrons

et au principe d’exclusion de Pauli

→֒ cette interaction d’échange est beaucoup plus intense que l’interaction dipolaire

➢ Les aimantations des corps ferro sont très supérieures à celles des corps para et
dia d’un facteur 106 au moins !

➢ Ex. : Fe, Co, Ni, Gd, Dy, Fe3O4 (magnétite), CrO2, certains alliages AlNiCo ou NeFeB ...

→֒ présents dans les moteurs et générateurs électriques, transformateurs, haut-parleurs ...

➢ Ces milieux peuvent être aimantés (ferro durs) ou non (ferro doux) en l’absence de chp

➢ En présence d’un chp, les domaines où l’orientation des moments magnétiques est dans le sens
du chp grossissent au détriment des autres domaines

→֒ les ferro acquièrent une forte aimantation macroscopique dans le sens du chp et

augmentent considérablement le chp magnétique dans lesquels ils sont plongés

→֒ ils sont fortement attirés par un aimant

➢ Température de Curie Tc : à T > Tc le milieu cesse d’être ferro et devient para

Car l’agitation thermique l’emporte sur l’interaction d’échange

Ex. : Tc(Fe) = 1043 K ; Tc(Co) = 1388 K ; Tc(Ni) = 627 K ; Tc(alliages) : + faible
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➢ Cycles d’hystérésis

Les courbes M(H) et B(H) ont même allure : elles ne sont pas linéaires, dépendent des états
antérieurs du milieu magnétique et sont décrites dans le sens trigo

Msat = aimantation de saturation : c’est l’aimantation maximum que peut acquérir le matériau
Mr = aimantation rémanente : on a alors un aimant permanent
Hc = excitation coercitive

Les matériaux ferro gardent donc une mémoire de leur alignement et restent partiellement
aimantés lorsqu’on retire le chp magnétique

→֒ cela vient de ce que la croissance des domaines ayant une orientation proche de celle de ~Bext

se fait par déplacement des parois : ces déplacements sont réversibles si ~Bext est faible, mais

deviennent irréversibles lorsque les parois franchissent des impuretés ou défauts

→֒ plus le matériau est anisotrope, plus son aimantation est ≪ bloquée ≫

Ex. : si on approche un clou d’un aimant, puis on le retire, le clou reste partiellement aimanté

pendant quelques temps et attire par ex. des trombones

➢ Ferromagnétiques doux : l’aire du cycle ≪ l’aire du rectangle dans lequel il est inscrit

→֒ ils ne sont pas aimantés en l’absence de chp appliqué

→֒ ils sont faciles à aimanter et à désaimanter

→֒ on a une loi quasi-linéaire B = µH = µ0µrH au centre du cycle avec µr ≃ χm ≃ 102 à 106

→֒ on les utilise pour amplifier et canaliser le chp magnétique en électrotechnique

Ex. : le fer, alliages Fe-Si ou Fe-Ni (Permalloy) ...

➢ Ferromagnétiques durs : l’aire du cycle ≃ l’aire du rectangle dans lequel il est inscrit

→֒ ils gardent une aimantation importante en l’absence de chp appliqué

→֒ ils sont difficiles à aimanter et désaimanter

→֒ on les utilise pour faire des aimants permanents

Ex. : acier, ferrites dures, alliages AlNiCo, NeFeB ...
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� Circuit magnétique

➢ Circuit constitué d’un matériau ferromagnétique doux (µr ≫ 1) qui amplifie et canalise les
lignes de chp magnétique

➢ On supposera le circuit magnétique :

- parfait µr → +∞ : toutes les lignes de chp sont canalisées dans le circuit

- non saturé : B = µH = µ0µrH

➢ Les lignes de chp suivent la géométrie du circuit et sortent ⊥ à la section du circuit

Car à l’interface air/ferro : B⊥
1 = B⊥

2

H
�
1 = H

�
2 soit

B
�
1

µ0

=
B

�
2

µ
⇒ B

�
1 ≃ 0 dans l’air

� Bobine à noyau de fer doux

➢ Définition : bobine idéale (infinie) enroulée sur un noyau de fer doux

➢ Champ magnétique, inductance, densité d’énergie :

~Bint = µnI ~uz L = µN2S/ℓ = µrL0 um =
B2

2µ

→֒ il suffit de remplacer µ0 par µ = µ0µr

⇒ le noyau amplifie le chp B et augmente la capacité de stockage de la bobine

➢ Pertes d’énergie magnétique

Pertes cuivre : pertes par effet Joule dans les fils du bobinage, en général très faibles

Pertes fer par courant de Foucault : pertes par effet Joule des courants de Foucault induits

par un B variable si le noyau est conducteur ∝ f 2

→֒ on les limite en utilisant un noyau feuilleté ou isolant

Pertes fer par hystérésis : pertes dues au déplacement des parois des domaines de Weiss

dans le noyau lors du parcours de l’hystérésis ∝ f

Puissance dissipée par hystérésis sur un cycle : P = f VA
A = aire du cycle, V = vol. noyau, f = fréq. excit. magn.

→֒ on les minimise en prenant un ferro doux

� Electroaimant

Bobine enroulée sur un circuit magnétique de section S avec un entrefer de largeur e ≪
√
S

Champ dans l’entrefer : Be =
µ0Ni

e

→֒ quasi-uniforme et facilement réglable
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� Transformateurs

➢ Ils servent à élever ou abaisser une tension ou un courant alternatifs (sans changer la
fréquence)

➢ Ils sont constitués de deux enroulements électriques disjoints enroulés sur un circuit magnétique
fermé

Circuit primaire / secondaire : côté source / côté charge

Bornes homologues • : bornes d’entrée des courants qui créent un chp ~B orienté dans le

sens positif dans le circuit magnétique (règle de la main droite)

→֒ les 2 circuits sont couplés par induction mutuelle

→֒ flux à travers 1 spire du primaire = flux à travers 1 spire du secondaire

→֒ le circuit magnétique permet d’obtenir un chp fort avec des courants faibles

➢ Transformateur idéal : sans pertes de puissance et sans fuites de lignes de chp

→֒ ~B = ~0 en dehors de la carcasse ferro

→֒ justifié pour les transfos industriels qui ont de très bons rendements (> 99 %)

➢ Schéma normalisé et lois de transformation d’un transfo idéal

m =
N2

N1
= rapport de transformation

⇒ on peut facilement modifier la tension de sortie du circuit secondaire en ajustant les nombres

de spires des deux enroulements

➢ Transfert d’impédance pour un transfo parfait

Impédance ramenée à l’entrée (càd impédance vue des bornes d’entrée) : Zr =
Z

m2
,

si Z = impédance branchée au secondaire

➢ Attention : un transformateur ne fonctionne pas pour des courants continus

➢ Les transformateurs sont utilisés par EDF et dans bcp d’appareils électroménagers et électroniques
comme abaisseur ou élévateur de tension (240V − > 12V par ex.)

Ils sont aussi utilisés pour isoler électriquement 2 circuits (dans une salle de bain par ex.)

50



13 Milieux diélectriques
[ Pas au programme ; ce qui est au programme est dans mon résumé ≪ Ondes ≫]

� Définition

➢ Milieu diélectrique : milieu susceptible d’être polarisé, càd d’acquérir un moment dipolaire
électrique macroscopique sous l’effet d’un chp ~Eext

➢ Cette polarisation induite est elle-même source d’un chp ~E et modifie donc le chp appliqué

➢ Les propriétés électromagnétiques des diélectriques sont imposées par le déplacement des
charges liées

➢ Dans la majorité des cas, leur comportement magnétique est négligeable ⇒ µ ≃ µ0

➢ Milieu diélectrique parfait : milieu diélectrique isolant ⇒ ρlibres = 0 et ~jlibres = ~0

Ex. : verre, plastiques, céramique ...

� Vecteur polarisation

~P (M, t) =
d~p

dτ
= moment dipolaire électrique volumique

où d~p = moment dipolaire électrique du volume mésoscopique dτ autour de M à t

� Charges et courants de polarisation

➢ Un milieu diélectrique de polarisation ~P est équivalent, à l’échelle macroscopique, à la distri-

bution de charges de polarisation :

ρpol(M, t) = −div ~P (M, t) σpol(M, t) = ~P (M, t) · ~n ~jpol(M, t) =
∂ ~P

∂t
(M, t)

~n = vecteur unitaire localement ⊥ à la surface du milieu et sortant

ρpol, σpol = densités volumique, surfacique de charges de polarisation
~jpol = densité volumique de courant de polarisation en régime variable

➢ Ces charges et courants de polarisation correspondent à des excédents locaux, bien réels, de
charges liées dus à la polarisation

� Milieux diélectriques lhi

➢ Déplacement électrique : ~D = ǫ0 ~E + ~P

➢ Relations constitutives d’un milieu diélectrique lhi

~P (M, t) = ǫ0 χe
~E(M, t) ~D(M, t) = ǫ ~E(M, t)

χe : susceptibilité électrique du milieu

ǫr = 1 + χe : permittivité relative du milieu

ǫ = ǫ0 ǫr : permittivité du milieu

→֒ χe et ǫr : grandeurs sans dimension, caractéristiques du milieu

→֒ χe est indépendante du point M et de la direction de l’espace

→֒ en statique, χe > 0 : les moments dipolaires électriques s’orientent toujours dans le sens

du champ électrique qui règne dans le milieu ⇒ ǫr > 1

Les relations constitutives caractérisent la réponse du milieu au chp qu’elle subit
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➢ Le chp ~E qui intervient dans les relations constitutives est le chp qui règne dans le milieu,
soit la somme du champ extérieur appliqué et du champ créé par le milieu

→֒ en pratique, le chp créé par un milieu diélectrique est opposé au chp appliqué (on dit que

ce chp est dépolarisant)

➢ En régime variable, les susceptibilités et permittivités sont a priori complexes : χe, ǫ, ǫr

→֒ les parties imaginaires traduisent le fait que le milieu est absorbant

➢ Milieu diélectrique lhi transparent

Milieu qui n’absorbe pas les ondes électromagnétiques optiques (dans le visible)

⇒ χe, ǫ, ǫr sont réels dans le domaine optique dans ces milieux

➢ Indice optique d’un milieu diélectrique lhi transparent : n =
√
ǫr

→֒ la vitesse de propagation d’une OPPH dans un tel milieu vaut : vϕ =
c

n
→֒ dans la plupart des cas, n dépend de λ ⇒ ces milieux sont dispersifs

→֒ si le milieu est magnétique (cas rare) : n =
√
ǫrµr

➢ Cas d’une OPPH se propageant selon +~u dans dans un diélectrique lhi transparent

Relation de structure : ~B = n
~u ∧ ~E

c

Relation de dispersion : ~k = n k0 ~u avec k0 = ω/c

➢ Dioptre : interface entre 2 diélectriques lhi transparents d’indices n1, n2 distincts

➢ Relations de passage à l’interface d’un dioptre :

~E
�
2 = ~E

�
1

~D⊥
2 = ~D⊥

1 soit n2
2
~E⊥
2 = n2

1
~E⊥
1

~B2 = ~B1

→֒ retenir que ~E� et ~B sont continus à la traversée d’un dioptre

� Les 3 principaux processus de polarisation

➢ Polarisation électronique (ou induite)

Sous l’effet d’un chp ~Eext, le nuage électronique se déforme, ce qui induit un moment dipolaire

électrique ~p = e
−−→
NP avec N/P = centre de masse du nuage électronique / du noyau

En régime variable : vu la faible inertie des électrons, cette polarisation suit les variations du
chp, même à hautes fréquences
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➢ Polarisation ionique

Analogue à la polarisation électronique, sauf que les charges mobiles ici sont des ions

→֒ la structure du cristal est modifiée sous l’action d’un chp ~Eext : les ions positifs et négatifs

du cristal sont déplacés dans des directions opposées, ce qui induit un moment dipolaire

électrique

→֒ elle intervient dans les solides ioniques, comme par exemple le cristal Na+Cl−

En régime variable : vu l’inertie des ions, cette polarisation ne parvient pas à suivre les varia-
tions du champ si sa fréquence est trop élevée

➢ Polarisation d’orientation

Concerne les milieux constitués de molécules polaires, càd possédant un moment dipolaire
permanent, comme H2O, NH3, HCl ...

→֒ ces dipôles sont orientés aléatoirement sous l’effet de l’agitation thermique si ~Eext = ~0

et tendent à s’aligner avec ~Eext sous l’action du moment ~Γ = ~p ∧ ~Eext, mais le vecteur

polarisation n’est en général pas proportionnel au champ

La polarisation d’orientation est en compétition avec l’agitation thermique qui tend à désordonner
les moments dipolaires (elle diminue donc avec la température) et avec la polarisation électronique

En régime variable : l’inertie de la molécule empêche la polarisation de suivre les variations
d’un chp de fréquence élevée

➢ Ainsi, à hautes fréquences, c’est la polarisation électronique qui l’emporte, tandis
qu’à basses fréquences, c’est la polarisation d’orientation qui domine

� Effet d’un diélectrique dans un condensateur

➢ La capacité d’un condensateur à air étant faible, on l’augmente en insérant un diélectrique
entre ses armatures

➢ Capacité d’un condensateur plan avec diélectrique de permittivité ǫ occupant tout l’espace
entre les armatures :

C =
ǫS

e
= ǫrC0 > C0 où C0 = capacité du condensateur à vide

→֒ il suffit de changer ǫ0 en ǫ = ǫ0ǫr
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14 Equations de Maxwell dans les milieux
[ Pas au programme ; ce qui est au programme est dans mon résumé ≪ Ondes ≫]

� Equations de Maxwell dans un milieu qcq

➢ On peut utiliser les éq. de Maxwell dans le vide à condition de prendre en compte les
charges et courants liés :

ρ(M, t) = ρlibres(M, t) + ρliées(M, t) avec ρliées(M, t) = ρpol(M, t)

~j(M, t) = ~jlibres(M, t) +~jliées(M, t) avec ~jliées(M, t) = ~jpol(M, t) +~jaim(M, t)

➢ Les vecteurs déplacement électrique ~D = ǫ0 ~E + ~P et excitation magnétique ~H =
~B

µ0

− ~M

permettent d’écrire les éq. de Maxwell uniquement en fct des charges et courants libres

div ~D(M, t) = ρlibres(M, t)

~rot ~E(M, t) = − ∂ ~B

∂t
(M, t)

div ~B(M, t) = 0

~rot ~H(M, t) = ~jlibres(M, t) +
∂ ~D

∂t
(M, t)

→֒ c’est l’intérêt des vecteurs ~D et ~H : ils ne font apparâıtre que les charges et courants libres,

qui sont les grandeurs qu’on mesure expérimentalement, alors que les charges et courants

liés ne peuvent être mesurés (ils restent localisés dans des domaines de taille atomique et

ne traversent donc par les appareils de mesure) et sont souvent difficiles à calculer

➢ Th. de Gauss et d’Ampère pour ~D et ~H

‹

P∈S

~D(P, t) · d~SP = Qlibres(S, t) et

˛

P∈C

~H(P, t) · d~ℓP =

¨

M∈Σ

[~jlibres(M, t) +
∂ ~D

∂t
(M, t)] · d~ΣM

Σ = surface quelconque reposant sur le contour fermé C

➢ Relations de passage entre 2 milieux quelconques

~E2 − ~E1 =
σlibres + σpol

ǫ0
~n12 ou ~D2 − ~D1 = σlibres ~n12

~B2 − ~B1 = µ0 (~js,libres +~js,aim) ∧ ~n12 ou ~H2 − ~H1 = ~js,libres ∧ ~n12

Ou :
~E

�
1 = ~E

�
2 et ~D⊥

2 − ~D⊥
1 = σlibres ~n12

~B⊥
1 = ~B⊥

2 et ~H
�
2 − ~H

�
1 = ~js,libres ∧ ~n12

~n12 = vecteur unitaire ⊥ à l’interface en M orienté du milieu 1 vers le milieu 2

σlibres,~js,libres = densités surfaciques de charges et courants libres à l’interface en M

σpol,~js,aim = densités surfaciques de charges de polarisation et courants d’aimantation à l’interface en M
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� Energie électromagnétique

➢ Vecteur de Poynting : ~Π(M, t) = ~E(M, t) ∧ ~H(M, t)

➢ Densité volumique d’énergie électromagnétique : uem(M, t) =
~E(M, t) · ~D(M, t)

2
+

~H(M, t) · ~B(M, t)

2

➢ Equation de conservation de l’énergie électromagnétique :

∂uem

∂t
(M, t) = − div ~Π(M, t)− ~j(M, t) · ~E(M, t) avec ~j = ~jlibres +~jpol +~jaim

� Equations de Maxwell dans un milieu lhi

➢ Les équations de Maxwell sont les mêmes que dans le vide en changeant ǫ0, µ0 → ǫ, µ et

ρ,~j → ρlibres,~jlibres :

div ~E(M, t) =
ρlibres
ǫ

~rot ~E(M, t) = − ∂ ~B

∂t
(M, t)

div ~B(M, t) = 0

~rot ~B(M, t) = µ
(

~jlibres + ǫ
∂ ~E

∂t

)

avec ǫµ =
ǫrµr

c2

➢ Tous les résultats obtenus dans le vide sont valables en changeant ǫ0 → ǫ et µ0 → µ :

- Π =
~E ∧ ~B

µ
et uem =

1

2
ǫE2 +

B2

2µ

- Pour une OPPH : ∆ ~E = ǫµ
∂2 ~E

∂t2
et ∆ ~B = ǫµ

∂2 ~B

∂t2

~B =
~k ∧ ~E

ω
et k =

√
ǫµ ω =

√
ǫrµr

ω

c
= n k0
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15 Constantes et unités de l’électromagnétisme

� Constantes universelles

➢ Perméabilité magnétique du vide : µ0 = 4π · 10−7 H.m−1

➢ Permittivité diélectrique du vide :
1

4πǫ0
= 9× 109 USI

➢ ǫ0 µ0 c2 = 1

� Unités de l’électromagnétisme

Unité SI Autres unités

Charge électrique C (coulomb)

Champ électrique V.m−1

Potentiel électrostatique V

Capacité F (farad)

Courant électrique A

Résistance électrique Ω

Conductance électrique S (siemens)

Champ magnétique T (tesla) G (gauss)

Inductance H (henri)

Flux du champ ~B Wb (weber)

Moment dipolaire électrique C.m D (debye)

Moment magnétique A.m−2
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16 Bref historique

Source : Physique PC de Grécias et Olivier, Tec & Doc

➢ Antiquité : interaction entre corps chargés électriquement et entre corps aimantés

➢ 1747 : FRANKLIN identifie 2 sortes de charges électriques, positives et négatives ; il reconnâıt

la nature électrique de la foudre et invente le paratonnerre

➢ 1772 : CAVENDISH introduit le concept de potentiel électrostatique et la notion de capacité

d’un condensateur

➢ 1785 : COULOMB découvre une force d’interaction en 1/r2 avec une balance de torsion ; il

introduit la notion de charges électriques et de moments magnétiques

➢ 1800 : VOLTA invente la pile photovoltäıque, 1er générateur électrique

➢ 1819 : OERSTED observe pas hasard la déviation d’une aiguille aimantée par un courant

électrique

➢ 1820 : BIOT, SAVART, LAPLACE, AMPERE énoncent les lois de la magnétostatique

AMPERE interprète les aimants comme une multitude de boucles de courant élémentaires

➢ 1827 : OHM énonce sa loi U = RI

➢ 1830 : GAUSS mesure le chp magnétique terrestre et sa structure dipolaire et établit son

théorème en électrostatique

➢ 1831 : FARADAY découvre l’induction électromagnétique à l’origine de la révolution de l’électricité

industrielle

➢ 1832-1833 : HENRY découvre l’auto-induction et LENZ énonce sa loi de modération

➢ 1841 : JOULE énonce sa loi concernant les effets thermiques du courant électrique

➢ 1865 : MAXWELL présente une théorie unifiée de l’électromagnétisme, en considérant que les

actions entre les champs ~E et ~B doivent présenter une certaine symétrie ; et il interprète

les mondes lumineuses cille des ondes électromagnétiques

➢ 1883 : TESLA découvre l’alternateur électrique et développe les applications du courant alter

natif

➢ 1888 : HERTZ montre expérimentalement que les ondes électromagnétiques peuvent se propager

➢ 1909 : MILLIKAN mesure la charge e de l’électron
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17 Tableaux comparatifs des formules de l’électromagnétisme

� Le champ électromagnétique en régime variable

Forme locale Forme intégrale

Maxwell-Gauss div ~E(M, t) =
ρ(M, t)

ǫ0

‹

M∈S

~E(M, t) · d~SM =
Q(S, t)

ǫ0

Maxwell-Faraday
−→
rot ~E(M, t) = −

∂ ~B

∂t
(M, t)

˛

P∈C

~E(P, t) · d~ℓP = −

¨

M∈S

∂ ~B

∂t
(M, t) · d~SM

Maxwell-
Thomson

div ~B(M, t) = 0

‹

M∈S

~B(M, t) · d~SM = 0

Maxwell-Ampère ~rot ~B(M, t) = µ0

[

~j(M, t) + ǫ0
∂ ~E

∂t
(M, t)

]

˛

P∈C

~B(P, t) · d~ℓP =

µ0

[

¨

M∈S(C)

(

~j(M, t) + ǫ0
∂ ~E

∂t
(M, t)

)

· d~SM

]

Potentiels

~E(M, t) = −
−−→
grad V (M, t)−

∂ ~A

∂t
(M, t)

~B(M, t) =
−→
rot ~A(M, t)

¨

M∈S(C)

~B(M, t) · d~SM =

˛

P∈C

~A(P, t) · d~ℓP

Equations de
Poisson

∆V −
1

c2
∂2V

∂t2
= −

ρ

ǫ0

∆ ~A−
1

c2
∂2 ~A

∂t2
= − µ0

~j

div ~A+
1

c2
∂V

∂t
= 0

Equation de
conservation de

la charge

div ~j(M, t) +
∂ρ

∂t
(M, t) = 0

‹

P∈S(V )

~j(P, t) ·d~SP = −

˚

M∈V

∂ρ

∂t
(M, t) dτM

Relations de
passage

~E2(M, t)− ~E1(M, t) =
σ(M, t)

ǫ0
~n12

~B2(M, t)− ~B1(M, t) = µ0
~js(M, t) ∧ ~n12
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� Comparaison des 3 régimes : variable, ARQS, permanent

Régime variable ARQS (magnétique) Régime statique

div ~E =
ρ

ǫ0

−→
rot ~E = − ∂ ~B

∂t

div ~B = 0

−→
rot ~B = µ0

[

~j + ǫ0
∂ ~E

∂t

]

div ~E =
ρ

ǫ0

−→
rot ~E = − ∂ ~B

∂t

div ~B = 0

−→
rot ~B ≃ µ0

~j

div ~E =
ρ

ǫ0
−→
rot ~E = ~0

div ~B = 0

−→
rot ~B = µ0

~j

~E = −−−→
grad V − ∂ ~A

∂t

~B =
−→
rot ~A

~E = −−−→
grad V − ∂ ~A

∂t

~B =
−→
rot ~A

~E = −−−→
grad V

~B =
−→
rot ~A

div ~A+
1

c2
∂2V

∂t2
= 0

∆V − 1

c2
∂2V

∂t2
= − ρ

ǫ0

∆ ~A− 1

c2
∂2 ~A

∂t2
= − µ0

~j

div ~A ≃ 0

∆V ≃ − ρ

ǫ0

∆ ~A ≃ − µ0
~j

div ~A = 0

∆V = − ρ

ǫ0

∆ ~A = − µ0
~j

div ~j +
∂ρ

∂t
= 0 div ~j ≃ 0 div ~j = 0
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� Le champ électromagnétique en régime permanent

Electrostatique Magnétostatique

Sources Charges statiques
Courant électrique permanent

Matière aimantée

Symétries
~E(M ∈ Π ) ∈ Π
~E(M ∈ Π∗) ⊥ Π∗

~B(M ∈ Π ) ⊥ Π
~B(M ∈ Π∗) ∈ Π∗

Lien entre champ et
source

Lois de Coulomb

~E(M) =
1

4πǫ0

ˆ

P∈dist.

ρ(P )dτP
−−→
PM

‖
−−→
PM‖3

V (M) =
1

4πǫ0

ˆ

P∈dist.

ρ(P )dτP

‖
−−→
PM‖

Loi de Biot et Savart

~B(M) =
µ0

4π

ˆ

P∈dist.

~j(P )dτP ∧
−−→
PM

‖
−−→
PM‖3

~A(M) =
µ0

4π

ˆ

P∈dist.

~j(P )dτP

‖
−−→
PM‖

Equations de
Maxwell :

lien entre champ et
source

div ~E(M) =
ρ(M)

ǫ0

‹

M∈S

~E(M) · d~SM =
Q(S)

ǫ0

−→
rot ~B(M) = µ0

~j(M)

˛

M∈C

~B(M) · d~ℓM = µ0 Ienlacé

Equations de
Maxwell :

structure intrinsèque
du champ

−→
rot ~E(M) = ~0

˛

M∈C

~E(M) · d~ℓ = 0

div ~B(M) = 0

‹

M∈S

~B(M) · d~S = 0

Potentiels

Relations
potentiels-sources

~E(M) = −
−−→
grad V (M)

UAB = VA − VB =

ˆ B

A

~E(M) · d
−−→
OM

∆V (M) = −
ρ(M)

ǫ0

~B(M) =
−→
rot ~A(M)

¨

M∈S(C)

~B(M, t) · d~SM =

˛

P∈C

~A(P, t) · d~ℓP

∆ ~A(M) = − µ0
~j(M)

Equation de
conservation de la

charge

div ~j(M) = 0

‹

M∈S

~j(M) · d~S = 0

Relations de passage
~E2(M)− ~E1(M) =

σ(M)

ǫ0
~n12

~B2(M)− ~B1(M) = µ0
~js(M) ∧ ~n12
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� Dipôles électrostatique et magnétique

Electrostatique Magnétostatique

Moments ~p = q
−−→
PN ~m = IS ~n

Potentiels
V (M) =

1

4πǫ0

~p · ~ur

r2
~A(M) =

µ0

4π

~m ∧ ~ur

r2

Champs
~E(M) =

1

4πǫ0

3(~p · ~ur) ~ur − ~p

r3
~B(M) =

µ0

4π

3(~m · ~ur) ~ur − ~m

r3

� Cas particulier d’un dipôle rigide

Electrostatique Magnétostatique

Energie potentielle Ep ≃ − ~p · ~Eext(O) Ep = − ~m · ~Bext(O)

Résultante des forces ~F = −
−−→
grad Ep

~F = −
−−→
grad Ep

Couple ~Γ ≃ ~p ∧ ~Eext(O) ~Γ ≃ ~m ∧ ~Bext(O)
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