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Electrostatique

I. Introduction et structure de la matière

L’électrostatique est la branche de la physique qui étudie les phénomènes créés par des charges
électriques statiques pour l’observateur. Depuis l’Antiquité il est connu que certains matériaux, dont
l’ambre, attirent des objets de petites tailles après avoir été frottés. Le mot grec pour ambre est elek-
tron. La matière est constituée d’atomes eux-mêmes constitués d’un noyau autour duquel gravite une
sorte de nuage composés d’électrons et portant l’essentiel de la masse. Ces électrons se repoussent
les uns les autres mais restent confinés autour du noyau car celui-ci possède une charge électrique
positive qui les attire. On attribue cette charge positive à des particules appelées protons. Il existe
une autre sorte de particules, les neutrons portant une charge électrique nulle. Dans le tableau de
Mendelev tout élément chimique est représentée par la notation :

A
ZX

Le nombre A est le nombre de masse (protons+ nucléons), le nombre Z est le nombre atomique
(nombre de protons). La charge électrique totale est donc Q = +Ze. Le cortège électronique possède
une charge Q = −Ze assurant la neutralité électrique d’un atome.

– Electron :q = −e = −1, 602 10−19C,m = 9, 10910−31kg
– Proton :q = +e = +1, 602 10−19C,m = 1, 67210−27kg
– Neutron :q = 0C,m = 1, 67410−27kg

Remarque : 1 C (ce qui est énorme) ne pèse que 10−12kg !

Un matériau est ainsi constitué d’un grand nombre de charges électriques mais celles-ci sont toutes
compensées. Des charges, en excès ou en manque, non compensées sont responsables des effets
électriques. Dans un conducteur parfait, les porteurs de charges non compensées peuvent se déplacer
librement dans tout le volume occupé par le matériau. Dans un isolant parfait, ils ne peuvent se
déplacer et restent localisés à l’endroit où ils ont été déposés.
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II. Force, champ, potentiel et énergie potentielle électrostatique

Force et champ électrostatique

Toute charge qP au point P exerce sur une charge qM au point M immobile une force,
appelée force de Coulomb de la forme :

~FP/M =
1

4πε0

qP qM
r2

~u

où r = ||−−→PM ||, ~u =
−−→
PM/r et ε0 = 8, 854 × 10−12F.m−1 est la permittivité électrique

dans le vide.

Ainsi la force est attractive si qP qM < 0 et répulsive si qP qM > 0. On peut généraliser pour un
système S de charges ponctuelles qi, i = 1, 2, 3 . . . et la force exercée par le système sur M vaut
alors

~FS/M =
∑

i

1

4πε0

qMqi
r2i

~ui = qM ~E(M) où ~E(M) =
1

4πε0

∑

i

qi
r2i

~ui

est le champ électrique au point M crée par l’ensemble des charges qi. En pratique, cette expression
est rarement utilisable puisque nous sommes amenés à considérer des matériaux comportant un
nombre gigantesque de particules. Il est donc plus habile d’utiliser des distributions continues de
charges. Il s’agit d’une approximation, permettant de remplacer une somme presque infinie par une
intégrale. On écrit de manière générale :

~E(M) =
1

4πε0

∫

distribution

dq(P )

r2
~u

Cas d’une distribution linéique : dq = λdl (élément de longueur), distribution surfacique dq = σdS
(élément de surface) et cas distribution volumique dq = ρdV (élément de volume).

Potentiel électrostatique

L’énergie potentielle électrostatique Ep d’une particule test chargée qt au point M
placée dans un champ électrostatique crée par une autre charge q au point P est égal au
travail qu’il faut fournir pour amener de façon quasi-statique cette particule de l’infini à
sa position actuelle M . On trouve que

Ep = qtV (M) où V (M) =
1

4πε0

q

r

est le potentiel électrostatique au point M .

Dans ce cas, on montre facilement que

~E(M) = −−−→
gradV (M)

Attention, ici on dérive par rapport aux coordonnées du point M , la charge en P étant fixe.
Ce résultat reste vrai pour une distribution quelconque de charge et

V (M) =
1

4πε0

∫

distribution

dq(P )

r
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Energie potentielle

L’énergie potentielle d’un ensemble de charges correspond au travail qu’il a fallu fournir
pour amener ces charges de l’infini à leur position actuelle. On montre que

Ep =
1

2

∫

distribution
dq(M)V (M)

III. Théorème de Gauss et équation de maxwell-Gauss

Théorème de Gauss

Le flux du champ électrique à travers une surface quelconque fermée S est la charge
contenue à l’intérieur de la surface (Qint) divisée par ε0 :

Φ =

∫∫

S

~E · ~n dS =
Qint

ε0

Equation de Maxwell-Gauss

C’est une conséquence directe du théorème de Gauss et du théorème de la divergence.

div ~E =
ρ

ε0

IV. Conducteurs en équilibre

Conducteur isolé

L’équilibre électrostatique d’un conducteur est atteint lorsqu’aucune charge électrique ne
se déplace plus à l’intérieur du conducteur. Cela entrâıne nécessairement que :
– 1. le champ électrostatique total dans le conducteur est nul, donc ~E = 0 et le

potentiel est constant.
– 2. les charges sont obligatoirement localisées à la surface du conducteur (densité

surfacique σ).
– 3. le champ électrostatique extérieur à proximité immédiate d’un conducteur vaut :

~E =
σ

ε0
~n

où ~n est un vecteur unitaire normal au conducteur et dirigé vers l’extérieur.

Influence électrostatique

A. En présence d’un champ électrique extérieur, un conducteur non chargé peut présenter une dis-
tribution surfacique de charge σ 6= 0 avec

∫

S σdS = 0.

B. Deux conducteurs, porteurs de charges électriques Q1 etQ2, acquièrent, à l’équilibre électrostatique,
des distributions de charges correspondant à des potentiels uniformes V1 et V2. Certaines lignes de
champ joignent un conducteur à l’autre et l’orientation de ces lignes de champ définit celui des
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Figure 1 – Sphère chargée en influence (gauche). Système de deux conducteurs (droite).

conducteurs dont le potentiel est le plus élevé. Par application du théorème de Gauss on montre que
les éléments de surface correspondants sont porteurs de charges électriques opposées :

σ1dS1 = −σ2dS2

Condensateurs

On appelle condensateur tout système de 2 conducteurs en influence électrostatique. La charge Q
portée par un des conducteurs est proportionnelle à la différence de potentiel (tension) U = V1−V2 :

Q = CU

C est la capacité du condensateur dépendant de la géométrie. L’intérêt est d’avoir C élevé pour
avoir des charges élevées et une faible tension.

Figure 2 – Condensateur plan (gauche) et cylindrique (droite).
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Magnétostatique

I. Introduction

La magnétostatique est l’étude du magnétisme dans des situations où le champ magnétique ~B est
indépendant du temps. Il existe deux sources de champ magnétique :a. le courant électrique et b.
la matière aimantée.

Figure 3 – a. le courant électrique et b. la matière aimantée.

II. Expression du champ magnétique

Champ magnétique créé par une charge en mouvement

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

~B(M) =
µ0

4π

q~v ∧ ~u

r2
où ~u =

−−→
PM/||−−→PM ||

L’unité de champ magnétique est le Tesla [T] et µ0 = 4π 10−7 est la perméabilité dans le vide. La for-
mule se généralise dans le cas d’une distribution quelconque de charges en mouvement, en particulier :

Champ magnétique créé par un circuit C parcouru par un courant électrique I

Loi de Biot-Savart :

~B(M) =
µ0

4π

∮

C

Id~l ∧ ~u

r2
où I =

∫∫

section du fil

~j · ~ndS

et ~j est la densité volumique de courant. Dans le cas d’un fil rectiligne aligné sur l’axe
Oz, on trouve (en coordonnées cylindriques (R, θ, z)) :

~B(M) =
µ0I

2πR
~eθ

On peut appliquer la formule de Biot-Savart pour : 1. La spire circulaire, 2. Le solénöıde,
3. La bobine de Helmholtz.
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Figure 4 – Champ magnétique créé par une spire circulaire et par une bobine.

III. Propriétés du champ magnétique

Circulation du champ magnétique

Théorème d’Ampère :

La circulation du champ magnétique ~B le long d’un contour Γ quelconque, orientée et
fermée, appelé contour d’Ampère, est égale à µ0 fois la somme algébrique des courants
qui traversent la surface Σ délimitée par Γ :

∮

Γ

~B(M) · d~l = µ0(I1 + I2 − I3)

Figure 5 – Théorème d’Ampère.

Propriétés locales

Equation de Maxwell-Thomson

La relation suivante est toujours vérifiée

div ~B = 0
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Equation de Maxwell-Ampère

La relation suivante est valide uniquement dans le cas d’une densité de courant ~j
constante dans le temps.

−→
rot ~B = µ0

~j

IV. Actions magnétiques

Force magnétique sur une particule chargée

Force de Lorentz :

La force totale, électrique et magnétique (électromagnétique), subie par une particule de
charge q et de vitesse ~v mesurée dans un référentiel galiléen est

~F = q( ~E + ~v ∧ ~B)

Conséquence : la force magnétique est toujours perpendiculaire à la vitesse et au champ
magnétique et ne fournit pas de travail.

Figure 6 – Action de la force magnétique sur une particule animée d’une vitesse initiale horizontale.

Trajectoire d’une particule chargée en présence d’un champ magnétique uniforme
On considère une particule de masse m de charge q dans un champ magnétique uniforme ayant une
vitesse initiale ~v = ~v0. En utilisant m d~v/dt = q~v ∧ ~B on trouve que la particule a une trajectoire
hélicöıdale de rayon de courbure

R =
m||~v0||
||q ~B||

Le rayon de l’hélice, appelé rayon de Larmor RL, est égal à R lorsque le mouvement est plan.
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Action magnétique sur un circuit

Force de Laplace :

La force magnétique s’exerçant sur un circuit C parcouru par un courant I est

~F = I

∮

C

d~l ∧ ~B

Remarque : 1. Cette force est capable de déplacer le solide et donc d’exercer un travail
non nul. Il faut interpréter la force de Laplace comme la résultante des l’action des par-
ticules sur le réseau cristallin du conducteur. Cela se traduit par la présence d’un champ
électrostatique : le champ de Hall. 2. dans le cas d’un circuit fermé et ~B uniforme alors
~F = 0.

Force entre 2 fils rectilignes
La force par unité de longueur subie par le fil 2 due au champ ~B crée par le fil 1 vaut

~F1→2 = −µ0I1I2
2πd

~u

Figure 7 – Force entre 2 fils rectilignes.

Définition de l’ampère : l’ampère est l’intensité de courant passant dans deux fils parallèles, situés
à 1 mètre l’un de l’autre, et produisant une attraction réciproque de 2 10−7 Newton.
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Electrocinétique, induction magnétique, circuit électrique

I. Eléments d’électrocinétique

Loi d’Ohm

Dans la plupart des conducteurs, on observe une proportionnalité entre la densité de
courant ~j et le champ électromoteur ~Em = ~F/q où ~F est la force s’exerçant sur les
charges mobiles q et donc responsable de leur mouvement :

~j = γ ~Em

où γ est la conductivité et η = 1/γ la résistivité.

On définit la résistance d’un conducteur filiforme de section S et de longueur L par

R =

∫ B
A

~Em · d~l
I =

∫∫

S γ ~Em · ~n dS
=

ηL

S

Si le champ ~Em est d’origine purement électrostatique (cas d’une résistance), ~Em = −−−→
gradV et

R =
V (A)− V (B)

I
=

U

I

Conservation de la charge

L’équation locale de conservation de la charge électrique est :

∂ρ

∂t
+ div~j = 0
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II. Induction magnétique

Loi de Faraday

La variation temporelle du flux magnétique à travers un circuit C fermé génère une force
électromotrice induite ou f.e.m. :

e =

∮

C

~Em · d~l = −dΦ

dt
où Φ =

∫∫

S

~B · ~n dS

est le flux du champ magnétique à travers la surface S engendrée par le circuit. Attention :
le sens de la normale positive ~n est définie en fonction du sens de la circulation d~l (règle
classique du tire-bouchon). Le courant I induit dans le circuit est tel que e = RI où R
est la résistance du circuit.

Figure 8 – Expérience de Faraday : la bobine de droite créé un champ magnétique ~B (ligne de
champ en rouge). Un courant induit circule dans la bobine de gauche si (i) celle-ci est animée d’un
mouvement ~vc ou (ii) le champ ~B est variable dans le temps.

Loi de Lenz

L’induction produit des effets qui s’opposent aux causes qui lui ont donné naissance. Par
exemple : si ~B augmente, le sens du courant induit I dans le circuit va être tel qu’il crée
lui-même un champ ~B′ qui va s’opposer à l’augmentation de ~B (donc de sens contraire).

Explications

La première observation est que le champ électromoteur ~Em induit ne peut être d’origine électrostatique
sinon sa circulation serait nulle !

(i) Lorsque le circuit est animé d’un mouvement ~vc, la f.e.m. induite est simplement due à la com-
posante magnétique de la force de Lorentz :

e =

∮

C

[~vc ∧ ~B] · d~l

On peut montrer que cette expression est équivalente à la loi de Faraday.
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(ii) Lorsque le champ ~B est variable dans le temps, on doit nécessairement avoir

e =

∮

C

~Em · d~l =
∫∫

S

−→
rot ~Em · ~n dS = −

∫∫

S

∂ ~B

∂t
· ~ndS

Par conséquent le champ électrique doit vérifier localement :

Equation de Maxwell-Faraday

−→
rot ~E = −∂ ~B

∂t

Auto-induction et induction mutuelle

Si on considère un circuit isolé, parcouru par un courant I, ce courant engendre un champ magnétique
et il existe donc un flux de ce champ à travers le circuit lui-même :

Φ =

∫∫

S

~B · ~n dS =

{

µ0

4π

∫∫

S

∮

C

d~l ∧ ~u

r2
· ~n dS

}

I = LI

où L est le coefficient d’auto-induction exprimé en Henry. Ce coefficient ne dépend que des propriétés
géométriques du circuit et est nécessairement positif.

Figure 9 – Auto-induction dans une bobine.

D’après la loi de Faraday, la f.e.m. induite vaut

e = −L
dI

dt

En régime variable, si le courant diminue, on voit apparâıtre une f.e.m. positive engendrant un
courant induit qui va s’opposer à la décroissance dans le circuit. Le même principe peut être appliqué
pour prévoir l’induction mutuelle entre deux circuits (cas du transformateur).
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III. Circuit électrique

A partir des relations établies (en couleur bleue) dans le cas du condensateur (C), de la résistance
(R) et de la bobine (L), on peut établir le bilan électrique d’un circuit RLC :

U = ∆V = RI + L
dI

dt
+

Q

C

où U = ∆V est la différence de potentiel imposée aux bornes du générateur. I = dQ/dt est le
courant circulant dans le circuit et Q la charge sur l’une des armatures du condensateur.
On peut calculer la puissance fournie par le générateur

Figure 10 – Circuit RLC.

P = UI = RI2
︸︷︷︸

1

+
d

dt







1

2
LI2

︸ ︷︷ ︸

2

+
1

2

Q2

C
︸ ︷︷ ︸

3







On reconnâıt la puissance dissipée en chaleur dans la résistance (1), l’énergie magnétique stockée
dans la bobine (2) et l’énergie électrostatique dans le condensateur (3).
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Equations de Maxwell

I. Cas général

L’équation de Maxwell-Ampère établie en page 7 n’est valable qu’en régime permanent et n’est pas
compatible avec la conservation de la charge. Cela suggère de modifier cette équation afin d’incorporer
les régimes variables. La relation complète s’écrit

−→
rot ~B = µ0

(

~j + ε0
∂ ~E

∂t

)

Le terme supplémentaire faisant intervenir les variations temporelles du champ électrique est appelé
courant de déplacement. Les trois autres équations de Maxwell sont rappelées ici :

div ~E =
ρ

ε0

div ~B = 0

−→
rot ~E = −∂ ~B

∂t

II. Onde électromagnétique

Lorsqu’il n’y a ni charge (ρ = 0) ni courant dans le milieu (~j = 0), on montre facilement à partir
des équations de Maxwell que le champ électromagnétique vérifie l’équation d’onde

△ ~E − 1

c2
∂2 ~E

∂t2
= 0

Le champ magnétique vérifie la même équation d’onde. Dans le vide, ces ondes se propagent à la
vitesse de la lumière :

c =
1√
ε0µ0

≈ 299 792 km/s

Prenons le cas d’une onde plane de la forme ~E = ~E0f(z, t) se propageant selon l’axe Oz. La direction
du vecteur constant ~E0 est la polarisation de l’onde. La fonction f vérifie

∂2f

∂z2
− 1

c2
∂2f

∂t2
= 0

Les solutions sont de la forme f = g+(t−z/c)+g−(t+z/c). g+ correspond à une onde se propageant
vers les z positif et g− les z négatifs.
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Dans le cas d’une onde monochromatique se propageant positivement, le signal temporel est de la
forme g+ = eiωt et la solution s’écrit

~E = ~E0e
iω(t−z/c) = ~E0e

i(ωt−kz)

où

k =
ω

c
=

2π

λ

est le nombre d’onde et λ la longueur d’onde. Le champ magnétique associée est de la forme
~B = ~B0e

i(ωt−kz) où ~B0 est perpendiculaire à la direction de propagation (z) et ~E0 (voir Figure). Le
vecteur de Poynting permettant de calculer la puissance électromagnétique à travers une surface est
défini par

~P =
~E ∧ ~B

µ0

Figure 11 – Onde plane monochromatique de fréquence f = c/λ.

III. Spectre électromagnétique

Le spectre électromagnétique est la représentation de l’ensemble de la gamme des longueurs d’onde
du rayonnement électromagnétique. Le spectre s’étend théoriquement de zéro à l’infini en fréquence
(ou en longueur d’onde), de façon continue. Pour des raisons tant historiques que physiques, le
spectre électromagnétique est divisé en divers domaines de fréquences, longueurs d’onde ou énergie.
Il s’étend des plus basses fréquences des ondes radio au rayonnement gamma. Le spectre de la lumière
visible correspond à un domaine très étroit du spectre électromagnétique complet, de 380 nm (violet)
à 780 nm (rouge) en longueur d’onde environ. La figure ci-dessous donne les principaux domaines
du spectre électromagnétique en termes de fréquence et longueur d’onde.

Figure 12 – Spectre électromagnétique.
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