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Avant-propos
« Quiconque a pensé pensera toujours, et l’entendement,
une fois exercé à la réflexion, ne peut plus rester au repos. »
J.-J. Rousseau, Émile, ou de l’éducation
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Les sciences physiques
Les sciences physiques ont pour objectif d’expliquer et de prévoir les phénomènes que nous pouvons
observer. Par principe leurs lois, établies dans notre environnement terrestre, ont un caractère
universel : valables dans nos laboratoires, elles sont réputées applicables en tout lieu, jusqu’aux
confins de l’Univers, à toute date, dans le passé depuis la naissance de celui-ci, dans le présent et
dans le futur, le plus lointain soit-il.
L’expérimentation y joue un rôle central. Une théorie, un modèle, ne valent que si leurs prévisions
sont en accord avec les résultats expérimentaux, aux incertitudes près.
Expérimentation et développement théorique sont des moteurs qui se relaient l’un l’autre dans
l’évolution des connaissances. Il est ainsi des étapes lors desquelles l’expérience permet de mettre
en évidence un phénomène qui ne peut être expliqué par les théories existantes. Le travail du
scientifique consiste alors à retoucher ces dernières, à les compléter, à en mettre de nouvelles en
chantier pour rendre compte du phénomène observé. Il est à l’inverse d’autres étapes lors desquelles
l’édifice théorique permet de prévoir un phénomène jusque-là inconnu. Le travail consiste alors à
imaginer, à concevoir des expériences permettant de l’observer effectivement ou non et ainsi de
confirmer ou d’infirmer certains éléments de l’édifice théorique.
L’histoire des sciences est riche d’exemples tels que mécanique newtonienne et observation du
mouvement des planètes, théorie de l’électromagnétisme et prévision de l’existence des ondes électromagnétiques, modèle standard de la physique des particules et prévision de l’existence du boson
de Higgs. . .
L’ouvrage
Son contenu est conforme à celui des programmes en vigueur.
Mais, au-delà de cela, nous avons délibérément pris le parti de faire découvrir au lecteur les concepts,
les lois de la physique et de la chimie dans le cadre de problématiques concrètes, en utilisant aussi
souvent que possible des résultats expérimentaux. Au travers de cette démarche, notre ambition
est de lui donner le goût de l’expérimentation en le sensibilisant à la richesse d’une telle approche.
En cela, nous avons cherché à mettre en avant l’esprit des programmes, qui valorisent le
travail mené à partir de données expérimentales.
Ainsi, nous avons également voulu tenir compte de la tendance actuelle des problèmes
de concours, qui évaluent de plus en plus l’aptitude à commenter et à exploiter des résultats
expérimentaux.
Toutes les expériences décrites et exploitées, aussi bien dans le cours que dans les exercices, ont été
effectivement conçues pour la rédaction de l’ouvrage. Pour la plupart elles ont été mises au point
et réalisées par Frédéric Legrand, que nous remercions tous chaleureusement.

Sa structure
Dans chaque chapitre le lecteur trouvera :
• L’essentiel du cours, déroulé à partir d’une contextualisation servant de fil conducteur,
présentant les concepts essentiels et les méthodes importantes. Des pictogrammes sont utilisés pour en faciliter la lecture :
 : pour des questions destinées à structurer l’exposé, questions qu’un étudiant curieux pourrait être amené à se poser ; nous l’incitons d’ailleurs à tenter d’y répondre au
moins partiellement avant de poursuivre sa lecture,
: pour attirer l’attention sur un point important,
: pour mettre en valeur une remarque intéressante ou une astuce.
• Une interrogation de cours sous forme d’un QCM permettant au lecteur de tester rapidement sa compréhension des notions introduites dans l’essentiel du cours.
• Des exercices de niveaux progressifs, comprenant des liens avec les méthodes développées
en cours (des méthodes vers les exercices et des exercices vers les méthodes) qui permettent
une lecture croisée de l’ouvrage.
• Les corrigés de l’interrogation de cours et des exercices.

Photographies en couleur
L’ouvrage présente en début et en fin des photographies couleur :
• celles de la page 2 de couverture, référencées de A.1. à A.6., illustrent certains chapitres
d’optique ;
• celles de la page 3 de couverture, référencées de B.1. à B.6., illustrent le dernier chapitre de
chimie, consacré au phénomène de corrosion.
Nous invitons le lecteur à s’y reporter chaque fois qu’il rencontre ces références lors de sa lecture
des chapitres concernés.
Remerciements
Nous tenons à remercier l’ensemble du personnel du laboratoire de sciences physiques du lycée
Chateaubriand de Rennes pour son assistance et ses encouragements dans la réalisation des nombreuses expériences conçues pour cet ouvrage. Merci également aux collègues qui nous ont fait
part de leurs observations. Enfin, ces remerciements ne sauraient être complets sans une mention
spéciale à tous nos proches pour leur infinie patience !
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Partie 1

Électromagnétisme

CHAPITRE

Charges et courants
électriques

1

L’essentiel du cours
Contexte
Les accumulations de charges dans les nuages d’orage sont sources de champs électriques
suffisamment intenses pour provoquer l’ionisation de l’air. Les forts courants électriques qui
apparaissent lors des « coups de foudre » peuvent alors provoquer d’importantes perturbations
électromagnétiques.
La modélisation des distributions souvent complexes de charges et de courants est un préambule
nécessaire à la détermination des champs électromagnétiques qu’elles sont susceptibles de générer.

 1 Description d’une distribution de charges
Un cumulonimbus (nuage d’orage) est schématisé sur la figure 1.1 ; ses extensions verticale H et
horizontale h sont de l’ordre de quelques kilomètres.
++++
++++++++++++
++++++++
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H
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - h
Figure 1.1. Cumulonimbus menaçant.

Le nuage est essentiellement constitué de gouttelettes d’eau et de petits cristaux de glace surtout
situés dans la partie supérieure. Ces gouttelettes et cristaux peuvent se charger selon des mécanismes complexes et encore mal connus que nous n’évoquerons pas ici. Nous considérerons que ces
petites particules ont un diamètre de quelques micromètres, la distance moyenne entre elles étant
de l’ordre du millimètre.
La taille des particules étant très petite devant la distance qui les sépare, nous assimilerons le nuage
à une distribution discrète de charges quasi ponctuelles. Cette situation, pourtant déjà abusivement
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simplifiée, se révèle très délicate à étudier compte-tenu notamment du nombre extrêmement grand
de particules constituant le nuage et de leurs mouvements incessants.


Comment modéliser la répartition des charges dans le nuage ?

Nous souhaitons proposer un modèle de répartition continue de la charge portée par le nuage.
À l’échelle des particules chargées, le caractère discret de cette répartition est pourtant manifeste.
Un cube fixe dans le référentiel d’étude, de côté Lmi de l’ordre du millimètre, ne contient à l’instant t que quelques gouttelettes susceptibles de traverser les frontières du cube. Ces mouvements
incessants et souvent erratiques des gouttelettes ont pour conséquence que la charge contenue dans
ce volume est très fluctuante : la notion de charge moyenne présente dans le volume n’a guère de
sens. L’échelle de longueur caractéristique Lmi est qualifiée de microscopique.
Pour nous affranchir de ces fluctuations et définir une charge moyenne dans un volume, nous devons
donc travailler à une plus grande échelle.
Un cube de côté Lmé = 10 cm possède un volume Vmé d’un litre contenant environ 1 · 106 gouttelettes : la charge contenue dans ce volume est beaucoup moins sensible aux entrées et sorties
aléatoires des particules et il est alors possible de définir la charge moyenne Qmé contenue dans ce
cube. Nous définissons la densité volumique de charge ρ dans ce volume comme étant le rapport
Qmé
entre la charge Qmé et le volume Vmé : ρ =
.
Vmé
L’échelle de distance caractéristique Lmé est suffisamment grande devant l’échelle microscopique
pour définir des valeurs moyennes mais est-elle suffisamment petite pour définir un champ de
densité volumique de charge variant continûment dans le nuage ?
Raisonnons sur un « découpage » du nuage réalisé dans une seule direction (Ox) à un instant t
(approche unidimensionnelle). La figure 1.2 présente une succession de cubes de côté Lmé alignés
suivant (Ox). Les cubes sont numérotés, le cube n en gris sur la figure étant situé à l’abscisse
xn = nLmé . La densité volumique de charge du cube n est notée ρn (t) à l’instant t.
Lmé

x

xn

Figure 1.2. Découpage unidimensionnel en petits volumes.

La figure 1.3 représente les valeurs ρn (t) en fonction de xn à un instant t donné dans deux cas.
ρ
ρ
: ρn (t)
: ρn (t)
Cas (a)
Cas (b)
: ρ(x, t)
Lma
Lmé
xn

x

Lmé
xn

Figure 1.3. Du discret au continu.

x
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Dans le cas (a), la densité volumique de charge des cubes varie de façon significative sur une
distance caractéristique Lma très grande devant Lmé . Il est alors possible de définir par continuité
une fonction ρ(x, t) continue de x telle que ρ(xn , t) = ρn (t) pour tout n.
L’échelle de distance caractéristique Lma à laquelle varie la répartition moyenne de la charge est
qualifiée de macroscopique. L’échelle de distance caractéristique Lmé est dite mésoscopique.
Intermédiaire entre l’échelle microscopique et l’échelle macroscopique, elle nous permet de proposer
un modèle de répartition continue de la charge du système.
Dans le cas (b), la taille des cubes n’est pas assez petite pour rendre compte de l’évolution de la
densité volumique de charge le long de l’axe (Ox) : il faudrait donc diminuer Lmé jusqu’à une valeur
très inférieure à la distance caractéristique d’évolution de la densité volumique de charge (échelle
macroscopique), tout en s’assurant que Lmé reste très grand devant l’échelle microscopique.
S’il n’est pas possible de définir une échelle intermédiaire entre les échelles microscopique et macroscopique, nous ne pouvons pas proposer de description continue de la
charge. Cette situation ne sera pas envisagée par la suite.
Définition : Densité volumique de charge
Si δQ(M, t) est la charge contenue à l’instant t dans l’élément de volume mésoscopique dV
centré en M , la densité volumique de charge ρ(M, t) en M à l’instant t est définie par :
δQ(M, t)
dV
La densité volumique de charge s’exprime en C · m−3 .
ρ(M, t) =
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Selon cette modélisation la densité de charge est une fonction continue de l’espace et du temps.
Ordres de grandeur : une partie basse de nuage de volume Vma = 1 · 1010 m3 et portant une
≈ −2 · 10−9 C · m−3 . Ce
charge Q = −20 C a comme densité volumique de charge moyenne ρ = VQ
ma
volume contient par ailleurs N ≈ 1 · 1019 particules : la charge moyenne portée par une particule est
Q
≈ −2 · 10−18 C. La charge élémentaire étant e = 1,6 · 10−19 C, nous constatons
ainsi de l’ordre de N
que la charge portée par une gouttelette est ici de l’ordre de quelques −e. La quantification de la
charge en multiples de e ne peut pas être ignorée à l’échelle de la gouttelette alors qu’elle peut
l’être à l’échelle du nuage. Notons que les quelques coulombs portés par cette énorme portion de
nuage sont potentiellement responsables de phénomènes électriques extrêmement violents.


Est-il possible de proposer un modèle surfacique ?

Considérons un nuage dont la base inférieure est chargée positivement et assimilons grossièrement
cette partie du nuage à une « galette » d’aire S et d’épaisseur e uniformément chargée avec une
densité ρ.
dS
e

(S)

dS

(S)

Figure 1.4. Passage du modèle volumique au modèle surfacique.

√
Si l’épaisseur de la galette est faible (e  S), il est possible de simplifier la distribution en
considérant que les charges sont réparties sur la surface (S) d’aire S : le modèle devient surfacique.
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Le volume élémentaire dV = edS contenant la charge δQ = ρdV (en gris sur la figure 1.4)
devient une surface élémentaire dS qui doit contenir la même charge δQ pour que les modèles
soient équivalents. À la densité volumique de charge ρ se substitue alors une densité surfacique de
charge σ telle que δQ = σdS. Les deux densités sont liées par la relation σ = ρe.
Définition : Densité surfacique de charge
Dans certaines situations, il est possible d’adopter un modèle de distribution continue de la
charge sur une surface (S). Si δQ(M, t) est la charge contenue à l’instant t dans l’élément de
surface (dS) mésoscopique d’aire dS centré en M , la densité surfacique de charge σ(M, t) en
M à l’instant t est définie par :
δQ(M, t)
σ(M, t) =
dS
La densité surfacique de charge s’exprime en C · m−2 .


Est-il possible d’envisager un modèle linéique ?

Considérons une tige métallique cylindrique, de rayon R et de longueur L qui s’est chargée au cours
d’un orage. Nous admettons que les charges se répartissent uniformément sur la surface du métal
avec une densité surfacique σ.
dSlat
R
d

d

Figure 1.5. Passage du modèle surfacique au modèle linéique.

Si la section de la tige est faible (R  L), il est possible de la négliger et de considérer que les
charges se répartissent sur un segment de longueur L : le modèle devient linéique.
La surface élémentaire d’aire dSlat = 2πRd contenant la charge δQ = σdSlat devient un segment
de longueur d qui doit contenir la même charge δQ pour que les modèles soient équivalents. À
la densité surfacique de charge σ se substitue alors une densité linéique de charge λ telle que
δQ = λd. Les deux densités sont liées par la relation λ = σ2πR.
Définition : Densité linéique de charge
Dans certaines situations, il est possible d’adopter un modèle de distribution continue de la
charge sur une courbe de longueur L. Si δQ(M, t) est la charge contenue à l’instant t dans
l’élément de longueur mésoscopique d centré en M , la densité linéique de charge λ(M, t) en
M à l’instant t est définie par :
δQ(M, t)
λ(M, t) =
d
La densité linéique de charge s’exprime en C · m−1 .


Quel système de coordonnées utiliser ?

Certaines distributions de charges présentent des symétries qui rendent l’un des systèmes de coordonnées présentés sur la figure 1.6 particulièrement pratique.

L’essentiel du cours
z

z
M
•

O
x
x

y

θ
y

r

ϕ
x

OH = r

z

M
•

M
•
y

O

•

z

OM = r

z

•
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O

y

r
θ

•H

x

Figure 1.6. Coordonnées cartésiennes, sphériques et cylindriques (de gauche à droite).

La distribution S schématisée sur la figure 1.7 représente un modèle simple de la répartition
moyenne de la charge portée par la Terre, supposée uniformément répartie sur sa surface sphérique.
La densité de charge, ici surfacique, peut être exprimée à l’aide des coordonnées sphériques.
La distribution P représente un autre modèle de répartition moyenne de la charge portée par la
Terre qui peut être utilisé lors de l’étude des effets à plus petite échelle, par exemple dans le cadre
d’un orage. La surface chargée utile de la Terre peut être judicieusement modélisée par une surface
localement plane et les coordonnées cartésiennes utilisées.
Distribution S
z
-----O•
x
--- - - - ---

(Π)
Zoom
y

Distribution P
z

Distribution C
z

- - - - - - - - - - - - - - y
- O- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x

O•

Figure 1.7. Exemples de distributions de charges.

La distribution C constituée d’une tige cylindrique d’axe (Oz) chargée est quant à elle une invitation à utiliser des coordonnées cylindriques.
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Méthode 1.1 : Calculer la charge totale d’une distribution
Pour calculer la charge totale Q(t) d’une distribution quelconque :
• Identifier la nature volumique, surfacique ou linéique de la distribution.
• Dans le cas :

— d’une distribution volumique incluse dans le volume (V ) : Q(t) =
ρ(M, t)dV ;
(V )
— d’une distribution surfacique répartie sur la surface (S) : Q(t) =
σ(M, t)dS ;
— d’une distribution linéique répartie sur la courbe (C) : Q(t) =



(S)

(C)

λ(M, t)d .

• Choisir le système de coordonnées adapté pour calculer ces intégrales.

Exercice (1.1)
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Si la charge totale d’une distribution est nulle, celle-ci est qualifiée de globalement
neutre. Si cette propriété est vraie localement, c’est-à-dire si la densité de charges
associée est nulle en tout point et pour tout t, la distribution est localement neutre.
 Quelles symétries ou invariances remarquables une distribution de charges peutelle posséder ?
Si la répartition des charges dans un nuage est généralement complexe, la présence de symétries
ou d’invariances dans une distribution de charges permet de déterminer plus facilement les effets
produits par cette dernière. La figure 1.8 précise la notion de symétrie à l’aide d’une distribution
D possédant un plan de symétrie géométrique (Π).
(Π)
M
•

M
•
Distribution D

Figure 1.8. Symétrie et antisymétrie.

Définition : Plan de symétrie, plan d’antisymétrie d’une distribution de charges
Considérons deux éléments mésoscopiques de la distribution D, de volume identique dV centrés en deux points M et et M  symétriques par rapport au plan (Π).
• Si, quel que soit t et pour tout point M de D, ρ(M  , t) = ρ(M, t), les deux charges
mésoscopiques sont symétriques par rapport à (Π) : on dit que (Π) est un plan de
symétrie de la distribution de charges.
• Si, quel que soit t et pour tout point M de D, ρ(M  , t) = −ρ(M, t), les deux éléments
mésoscopiques sont symétriques par rapport à (Π) mais leurs charges opposées : on dit
alors que le plan (Π) est un plan d’antisymétrie de la distribution.
Intéressons-nous à la distribution S de la figure 1.7. Le symétrique de S par rapport au plan (Π)
contenant le centre O est S elle-même : (Π) est plan de symétrie de la distribution de charges S .
Notons que tous les plans contenant le centre O de la Terre sont plans de symétrie de S .
Invariance par rotation d’une distribution de charges
Si pour tout point M d’une distribution de charges D et tout instant t la densité volumique
de charges ρ(M  , t) au point M  , déduit de M par une rotation d’angle θ autour de l’axe (Oz),
est égale à ρ(M, t), D est dite invariante par rotation d’angle θ autour de l’axe (Oz).
Si cette propriété est vérifiée quelle que soit la valeur de θ, D est dite invariante par rotation
autour de (Oz).
La densité de charges étant indépendante des angles θ et ϕ décrivant des rotations autour du
point O, la distribution S est invariante par toute rotation autour du centre O.

L’essentiel du cours
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Envisageons maintenant la distribution P de la figure 1.7 en considérant pour simplifier que le
u y ) : son extension est ainsi infinie
plan P est uniformément chargé et confondu avec (O, #»
u x , #»
suivant (Ox) et (Oy) (effets de bord négligés).
Invariance par translation d’une distribution de charges
Si pour tout point M d’une distribution de charges D et tout instant t la densité volumique
de charges ρ(M  , t) au point M  , déduit de M par une translation de vecteur #»
a = a #»
u avec
#»
u vecteur unitaire, est égale à ρ(M, t), D est dite invariante par translation de vecteur
#» = a u.
#»
a
Si cette propriété est vérifiée quelle que soit la valeur de a, D est dite invariante par trans#»
lation dans la direction u.
La densité de charges ne dépendant pas de x et y, la distribution P est donc invariante par toute
translation suivant (Ox) et (Oy).
Cherchons par ailleurs des plans de symétrie de cette distribution. En premier lieu, le symétrique
du plan P par rapport au plan (O, #»
u x , #»
u y ) est le plan P lui-même : le plan (O, #»
u x , #»
u y ) est donc
#»
#»
#»
#»
un plan de symétrie de P. En outre, les plans (O, u x , u z ) et (O, u y , u z ) sont aussi des plans de
symétrie de P.
Dans le cas d’un orage, il est parfois possible d’utiliser le modèle présenté sur la figure 1.9 à gauche
où la base inférieure du nuage porte une charge négative tandis que la surface de la Terre est
chargée positivement (modèle du condensateur plan qui sera étudié ultérieurement).
Si la Terre est en moyenne chargée négativement, sa surface peut localement se charger
positivement par influence des charges négatives de la partie basse d’un nuage d’orage.
z

z
+++++++++++

Nuage

- - - - - - - - - - -

Ox
•

(Π )
y

+++++++++++

Terre

Symétrique par
⇒
rapport à (Π )

Ox
- - - - - •- - - - - -

(Π )
y
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Figure 1.9. Ensemble Terre-nuage. Modèle du condensateur plan.

Les densités surfaciques de charges portées par les deux plans en regard sont opposées : le plan
médian (Π ) devient particulièrement intéressant. En effet, la figure 1.9 montre à droite le symétrique de D par rapport à Π . Nous constatons qu’en changeant les signes de cette distribution
symétrique, nous retrouvons D : (Π ) est un plan d’antisymétrie de la distribution D.
Méthode 1.2 : Étudier les symétries et invariances d’une distribution de charges
• Identifier les plans de symétrie et d’antisymétrie d’une distribution de charges.
• Identifier les invariances par translation ou par rotation d’une distribution de charge.
Exercice (1.2)
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 2 Description d’une distribution de courants
Les accumulations de charges électriques dans les nuages orageux et sur Terre provoquent des
différences de potentiel suffisantes pour générer des canaux d’air ionisé. La foudre correspond aux
très forts courants électriques qui peuvent alors circuler dans ces canaux reliant un nuage et la
Terre ou des nuages entre eux.
Définition : Courant électrique
On désigne par courant électrique tout mouvement d’ensemble de particules chargées dans le
référentiel d’étude.
Nous modélisons le canal par un cylindre de quelques centimètres de diamètre. La figure 1.10
représente une portion de ce canal dans lequel circule un courant électrique que nous cherchons à
quantifier. Nous choisissons arbitrairement une orientation pour le sens du courant, par
exemple de haut en bas. Le vecteur unitaire #»
n orthogonal à la surface (S) d’une section du canal
est ainsi orienté vers le bas.
Définition : Intensité électrique
Si δQ(t) est la charge qui traverse la surface (S) d’aire S entre les instants t et t + dt dans le
sens positif arbitrairement choisi, on appelle intensité électrique traversant (S) à l’instant t la
δQ(t)
. L’unité de l’intensité est l’ampère (A).
grandeur algébrique i(t) =
dt


Peut-on proposer un modèle de distribution continue du courant ?

L’échelle mésoscopique va nous permettre de proposer un modèle de distribution continue du
courant et de préciser la notion de mouvement d’ensemble des charges dans le canal.
Les particules chargées mises en jeu ne sont plus les gouttelettes d’eau mais des électrons et des
ions. En supposant que la densité particulaire n (c’est-à-dire le nombre de particules par unité de
volume) soit de l’ordre de 1 · 1021 m−3 , la distance moyenne les séparant est alors de l’ordre de
n−1/3 = 1 · 10−7 m : il est possible de définir une échelle mésoscopique intermédiaire entre cette
échelle microscopique et l’échelle macroscopique (ici quelques centimètres).
Les échelles microscopique, mésoscopique et macroscopique dépendent des situations
physiques abordées : nous constatons effectivement que les distances caractérisant ces
trois échelles sont très différentes dans le cas de la description du nuage et dans le cas
du canal ionisé.
Nous supposons qu’un seul type de porteurs de charge (charge q) intervient dans le courant électrique circulant le long du canal. Dans une description mésoscopique, la vitesse d’un porteur de
charge situé en M à l’instant t est égale à la vitesse moyenne #»
v (M, t) des porteurs de charges
présents à l’instant t dans un volume mésoscopique dV entourant M et fixe dans le référentiel
d’étude R.
En outre, nous notons n(M, t) la densité particulaire au point M à l’instant t et nous supposons
pour simplifier que #»
v (M, t) = v(M, t) #»
n est uniforme sur une section du tube (modèle unidimensionnel).
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#»
v (M, t)dt

#»
n

Figure 1.10. Charge δQ traversant une section macroscopique (S) du canal ionisé pendant dt.

La charge δQ qui traverse (S) entre t et t + dt est la somme des charges qui se trouvent dans le
cylindre de volume Sv(M, t)dt (en gris sur la figure 1.10 ) : δQ = n(M, t)qv(M, t)dtS.
δQ
L’intensité traversant (S) est donc i(t) =
= n(M, t)qv(M, t)S = n(M, t)q #»
v (M, t)· #»
n S : il s’agit
dt
#»
du flux de j (M, t) = n(M, t)q #»
v (M, t) à travers la surface (S) orientée par le vecteur unitaire #»
n.
#»
Le champ vectoriel j (M, t) est appelé vecteur densité de courant volumique.
#»
Le vecteur j (M, t) donne localement la direction et le sens du courant, indépendamment de toute convention d’orientation. Le signe de son flux à travers une surface,
c’est-à-dire de l’intensité du courant traversant celle-ci, dépend en revanche du choix
d’orientation de la surface.
(S)
#»
v (M, t)dt
M
•

(C)

dS

#»
j (M, t)
#»
n
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Figure 1.11. Intensité à travers une surface (S) orientée dans le cas général.

Dans le cas général représenté sur la figure 1.11, les charges traversent une surface macroscopique
#»
quelconque (S). Il est alors nécessaire de calculer di(M, t) = j (M, t) · #»
n dS l’intensité élémentaire
traversant la surface mésoscopique orientée (dS) puis de sommer toutes les intensités élémentaires
à travers les surfaces mésoscopiques constituant la surface (S).
Définition : Densité de courant volumique
L’intensité du courant électrique à travers une surface orientée (S) est égale au flux du vecteur
densité de courant à travers cette surface :
 #»
i(t) =
j (M, t) · #»
n dS
(S)

La densité de courant s’exprime en A · m−2 et dépend du référentiel d’étude.
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Dans un canal de diamètre 4 cm parcouru par un courant d’intensité 10 kA, la densité
de courant est de l’ordre de j  107 A · m−2 . Nous obtenons le même ordre de grandeur
avec une intensité de 10 A circulant dans un fil électrique de section 1,5 mm2 .
Lorsqu’il y a plusieurs types de porteurs de charges, ce qui est le cas lors d’un « coup
de foudre », il faut sommer les densités de courant associées à chacun d’entre eux. Si,
v i sont respectivement la densité particulaire, la
dans le référentiel d’étude, ni , qi et #»
charge et la vitesse moyenne du porteur i :

#»
ni (M, t)qi #»
v i (M, t)
j (M, t) =
i

Le vecteur densité volumique de courant peut ainsi être non nul alors que la distribution
de charges est localement neutre !
#»
Comme pour tout champ vectoriel, il est intéressant de tracer les lignes de champ j qui renseignent
sur la façon dont le courant circule dans le système étudié. Ces lignes sont appelées lignes de courant.
Définition : Ligne et tube de courant
• Une ligne de courant est à un instant t donné une courbe tangente en chaque point M
#»
#»
au vecteur j (M, t) et orientée dans le sens de j (M, t).
• Un tube de courant est à un instant t donné une surface générée par un ensemble de
lignes de courant s’appuyant sur un contour fermé .


Peut-on proposer un modèle linéique ?

La section du canal étant très petite, il est possible dans certaines situations de se contenter de la
donnée de l’intensité du courant y circulant : le conducteur est alors assimilé à un fil de section
nulle. Ce modèle de répartition filiforme du courant est utilisé notamment en électrocinétique. On
ne définit alors pas de densité de courant.


Quel système de coordonnées utiliser ?

Comme pour les distributions de charges, le système de coordonnées choisi pour exprimer le champ
#»
j (M, t) dépendra des symétries de la distribution de courant.
Distribution D1
•O
M•

Distribution D2
y O
•

j(r) #»
uz

x
•M

Distribution D3
y
a

j(r) #»
ur

Sol
z

z
Figure 1.12. Exemples de distributions de courant.

O

•

−a

•
M
z

j(y) #»
ux
x
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La distribution D1 présentée sur la figure 1.12 correspond à une portion de canal ionisé assimilé à
#»
un cylindre d’axe (Oz). Exprimer la densité de courant j (M, t) en M en fonction des coordonnées
cylindriques de M paraît judicieux.
La distribution D2 correspond quant à elle à une modélisation simple des courants circulant dans
le sol lors d’un « coup de foudre » dont le point d’impact est O. Quelques lignes de courant
#»
sont tracées et le vecteur densité de courant j (M, t) est ici avantageusement exprimé à l’aide des
coordonnées sphériques du point M .
Enfin, la distribution D3 correspond à un courant circulant dans une plaque métallique dont les
#»
dimensions suivant (Ox) et (Oz) sont grandes devant l’épaisseur 2a. Le vecteur j (M, t) est exprimé
en fonction des coordonnées cartésiennes du point M .
Méthode 1.3 : Calculer l’intensité du courant à travers une surface(S)
Pour calculer l’intensité i(t) du courant traversant la surface (S)
• Si elle n’est pas imposée, choisir l’orientation de la surface (S).
• Choisir le système de coordonnées adapté auxsymétries de la distribution de courant.
#»
• Écrire la forme intégrale de l’intensité i(t) = (S) j (M, t) · #»
n dS et calculer le flux.
Exercice (1.3)
 Quelles symétries remarquables une distribution de courants peut-elle posséder ?
La figure 1.13 précise les notions de symétrie et d’antisymétrie d’un vecteur par rapport à un plan
#»
en représentant à gauche le symétrique de j (M ) par rapport à (Π)s et à droite son antisymétrique
#»
par rapport au plan (Π)a . Noter que l’antisymétrique de j (M ) est l’opposé du symétrique de
#»
j (M ).
(Π)s
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#» 
j (M )

•
M

(Π)a

•
M

#»
j (M )

•
M

#» 
j (M )

•
M

#»
j (M )

Figure 1.13. Symétrie et antisymétrie.

Considérons une distribution de courants D possédant un plan de symétrie géométrique (Π).
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Définition : Plan de symétrie, plan d’antisymétrie d’une distribution de courants
Soient deux points M et M  de la distribution de courant D, symétriques par rapport au plan
(Π).
#»
• Si quel que soit t et pour tout point M de D, le vecteur j (M  , t) au point M  , symé#»
trique de M par rapport à (Π), est le symétrique de j (M, t) alors le plan (Π) est un
plan de symétrie de la distribution de courants.
#»
• Si quel que soit t et pour tout point M de D, le vecteur j (M  , t) au point M  , symé#»
trique de M par rapport à (Π), est l’antisymétrique de j (M, t) alors le plan (Π) est
un plan d’antisymétrie de la distribution de courants.
Illustrons ces propriétés de symétrie grâce aux distributions D1 , D2 et D3 de la figure 1.12.
Le symétrique de la distribution D1 par rapport à un plan (Π) contenant l’axe (Oz) est D1 ellemême : le plan (Π) est un plan de symétrie de la distribution de courant D1 . Notons que tous les
plans contenant l’axe (Oz) sont plans de symétrie de D1 .
Nous trouvons des plans de symétrie également dans les distributions D2 et D3 . Tout plan contant
u x , #»
u z ) est plan de symétrie de D3 .
l’axe (Oz) est plan de symétrie de D2 et le plan (O, #»
Supposons maintenant le canal D1 infiniment long et considérons un plan (Π ) perpendiculaire à
(Oz). Le symétrique de D1 par rapport à (Π ) est le même canal parcouru par un courant opposé
#»
#»
#»
de densité j  = − j : en changeant le signe de j  , nous retrouvons exactement la distribution D1 .

Le plan (Π ) est plan d’antisymétrie de la distribution D1 . De même si on considère la distribution
D3 infinie suivant (Ox), un plan (Π ) perpendiculaire à (Ox) est plan d’antisymétrie de D3 .
 Quelles invariances remarquables une distribution de courants peut-elle posséder ?
La figure 1.14 précise les notions de translation et de rotation d’un vecteur.
#» 
j (M )
#»
#» 
M
j (M )
j (M )
•

M

•

#»
a = a #»
u

• 
M

•
(Oz)

θ

#»
j (M )

•
M

Figure 1.14. Translation et rotation d’un vecteur.

À gauche de la figure 1.14, M  se déduit de M par une translation de vecteur #»
a = a #»
u avec #»
u
#» 
vecteur unitaire. Le vecteur j (M ) représenté est également obtenu en réalisant une translation
#»
de vecteur #»
a du vecteur j (M ).
Invariance par translation d’une distribution de courants
Si pour tout point M d’une distribution de courants D et tout instant t le vecteur densité de
#»
a = a #»
u avec #»
u
courant j (M  , t) au point M  , déduit de M par une translation de vecteur #»
#»
#»
vecteur unitaire, est obtenu en réalisant une translation de vecteur a de j (M, t), D est dite
#» = a u.
#»
invariante par translation de vecteur a
Si cette propriété est vérifiée quelle que soit la valeur de a, D est dite invariante par trans#»
lation dans la direction u.
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#»
L’hypothèse de la dimension infinie du canal D1 et l’expression j (M ) = j(r) #»
u z montre que la
densité de courant est indépendante de z : D1 est invariante par translation suivant (Oz).
#»
u x et supposée infinie suivant
La distribution D3 de densité volumique de courant j (M ) = j(y) #»
(Ox) et suivant (Oz) est de la même manière invariante par translation suivant (Ox) et suivant
(Oz).
À droite de la figure 1.14, le point M  se déduit de M en réalisant une rotation d’angle θ autour
#»
#»
de l’axe (Oz). Le vecteur j (M  ) se déduit également du vecteur j (M ) par la même rotation.
Invariance par rotation d’une distribution de courants
Si pour tout point M d’une distribution de courants D et tout instant t le vecteur densité de
#»
courant j (M  , t) au point M  , déduit de M par une rotation d’angle θ autour de l’axe (Oz),
#»
est obtenu en faisant subir à j (M, t) la même rotation, D est dite invariante par rotation
d’angle θ autour de l’axe (Oz).
Si cette propriété est vérifiée quelle que soit la valeur de θ, D est dite invariante par rotation
autour de (Oz).
Pour la distribution D1 , le vecteur densité volumique de courant est indépendant de l’angle ϕ
repérant le point M autour de l’axe (Oz) : D1 est invariante par toute rotation autour de l’axe
(Oz). De la même façon, D2 est invariante par toute rotation autour de l’axe (Oz).
Méthode 1.4 : Étudier les symétries et invariances d’une distribution de courants
• Identifier les plans de symétrie et d’antisymétrie d’une distribution de courants.
• Identifier les invariances par translation ou par rotation d’une distribution de courants.
Exercice (1.4)

 3 Conservation de la charge
La conservation de la charge d’un système isolé est un principe fondamental de la physique.
Comment traduire le principe de conservation au niveau macroscopique ?
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Considérons le nuage schématisé sur la figure 1.15 assimilé à un système fermé dontle volume (V )
est limité par la surface fermée (S). Le nuage porte à l’instant t une charge Q(t) = (V ) ρ(P, t)dV
répartie dans son volume (V ). Si la charge du nuage évolue, cela signifie que des charges ont
franchi la frontière (S). Considérons une évolution de la charge du nuage entre deux instants t et
t + dt et notons dQ = Q(t + dt) − Q(t) la variation de la charge entre ces deux instants. Cette
charge a forcément été échangée avec le milieu extérieur puisque le principe de conservation impose
l’invariance de la charge totale du système constitué du nuage et du milieu extérieur.
Or l’intensité i du courant électrique sortant du nuage à travers la surface (S) peut être exprimée
#»
#»
à l’aide du
densité de courant j : il s’agit du flux sortant de j à travers la surface (S)
 vecteur
#» #»
soit i = (S) j · n dS. La charge δQs sortant du nuage entre les instants t et t + dt s’en déduit :
 #» #»
δQ = idt =
j · n dSdt.
s

(S)
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Le bilan s’exprime mathématiquement par la relation dQ = −δQs soit

 #»
dQ
(t) = −
j · #»
n dS.
dt
(S)

(S)

(V )
M
P
×
dV

×
dS

Q(t)

#»
n

#»
n
#»
j (M, t)

(S)

z
#»
j (z, t)
z + dz

Figure 1.15. Bilan macroscopique.

z

#»
j (z + dz, t)

Figure 1.16. Bilan mésoscopique.



Comment traduire le principe de conservation au niveau local ?

Considérons la portion de canal ionisé représentée sur la figure 1.16. Dans un modèle unidimensionnel, le canal est assimilé à un cylindre de section d’aire S parcouru par un courant dont la densité
#»
#»
volumique j est dirigée suivant #»
u z et ne dépend que de z et du temps t : j (z, t) = j(z, t) #»
u z . La
densité volumique de charge dans le canal s’écrit de la même façon ρ(z, t).
Le système S étudié est la portion de canal située entre z et z + dz en gris sur la figure 1.16 de
volume dV = Sdz. L’orientation des sections d’aire S est définie par le vecteur unitaire #»
n = #»
u z.
La charge intérieure à S à l’instant t est ρ(z, t)Sdz et elle devient ρ(z, t + dt)Sdz à l’instant t + dt.
La variation de la charge entre t et t + dt est ainsi :
(ρ(z, t + dt) − ρ(z, t)) Sdz =

∂ρ
(z, t)Sdzdt
∂t

Évaluons maintenant la charge qui entre dans S entre les deux mêmes instants.
#»
La charge j (z, t) · #»
n Sdt pénètre (algébriquement) dans S à travers la section située en z alors
#»
que la charge j (z + dz, t) · #»
n Sdt sort (algébriquement) de S à travers la section située en z + dz.
∂j
#»
#»
Globalement : j (z, t) · #»
n Sdt − j (z + dz, t) · #»
n Sdt = (j(z, t) − j(z + dz, t)) Sdt = − (z, t)Sdzdt.
∂z
D’après le principe de conservation de la charge, la variation de charge dans S entre t et t + dt
est égale à la charge qui pénètre dans S entre les mêmes instants.
∂j
∂ρ
(z, t) = − (z, t). Cette équation aux dérivées partielles est l’équation
Mathématiquement :
∂t
∂z
locale de conservation de la charge dans le problème à une dimension envisagé. Remarquons
∂j
#»
que
(z, t) n’est autre que la divergence du vecteur j (z, t) = j(z, t) #»
u z.
∂z
Nous admettrons que cette équation locale peut être généralisée dans un problème à trois dimen∂j
#»
sions et écrite en un point M du milieu en remplaçant
(z, t) par div j (M, t).
∂z
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Équation locale de conservation de la charge
#»
• Dans un problème unidimensionnel avec j (z, t) = j(z, t) #»
u z et ρ(z, t) :
∂ρ
∂j
(z, t) = − (z, t)
∂t
∂z
• Dans un problème à trois dimensions :
∂ρ
#»
(M, t) = −div j (M, t)
∂t
Méthode 1.5 : Établir l’équation locale de conservation de la charge
Dans un problème unidimensionnel, une distribution de charges et de courants D est carac#»
térisée par ses densités volumiques de charge ρ(z, t) et de courant j (z, t) = j(z, t) #»
u z . Pour
établir l’équation locale de conservation de la charge :
• Définir un volume infinitésimal (dV ) compris entre z et z + dz fixe dans le référentiel
d’étude.
• Exprimer la charge présente dans (dV ) à l’instant t puis à l’instant infiniment proche
t + dt et en déduire la variation de la charge dans (dV ) entre ces deux instants.
• Exprimer la charge pénétrant entre t et t + dt dans (dV ) à travers les sections situées
en z et en z + dz.
• Traduire mathématiquement le principe de conservation en écrivant l’égalité entre la
variation de la charge dans (dV ) entre t et t + dt et la charge qui est entrée dans (dV )
entre les mêmes instants.
La généralisation en trois dimensions à l’aide de l’opérateur divergence est admise.
Exercice (1.5)
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Que deviennent les bilans de charge en régime stationnaire ?

Considérons une distribution D de charges et de courants, de volume (V ), évoluant en régime
stationnaire : les grandeurs locales ne dépendent alors plus du temps.
La charge Q(t) = Q de D n’évoluant pas au cours du temps, l’intensité du courant sortant de D
par sa surface (S) est nulle, ce qui se traduit mathématiquement par :
 #»
j (M ) · #»
n dS = 0
(S)

#»
L’équation locale de conservation de la charge devient quant à elle div j (M ) = 0 et confirme la
relation précédente. En effet, le théorème d’Ostrogradsky appliqué au nuage s’écrit
 #»

#»
div j (P )dV = 0
j (M ) · #»
n dS =
(S)

(V )

#»
Il en résulte alors pour j les propriétés établies dans le chapitre 26.
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#»
Propriétés de j en régime stationnaire
#»
En régime stationnaire, le vecteur densité de courant j (M ) est à flux conservatif :
#»
div j (M ) = 0 en tout point M
#»
• Le flux de j à travers toute surface fermée est nul.
#»
• Le flux de j à travers une surface ouverte (S) ne dépend que du contour fermé sur
lequel s’appuie la surface.
#»
• Le flux de j à travers une section d’un tube de courant se conserve le long du tube.
Nous pouvons ainsi considérer que l’intensité du courant électrique circulant dans un
fil non bifurqué en régime stationnaire prend la même valeur tout au long du fil.
Pour aller plus loin, examinons la situation présentée sur la figure 1.17 dans laquelle un tube de
courant se divise en deux tubes.
#»
n2
S2

Σ

I2

I1

#»
n1
S1

I3

S3
#»
n3
Figure 1.17. Loi des nœuds.

En régime stationnaire, l’intensité du courant sortant de la surface fermée constituée des surfaces
S1 , S2 , S3 et Σ est nulle et nous en déduisons aisément :
 #»
 #»
 #»
j · #»
n dS =
j · #»
n dS +
j · #»
n dS soit I = I + I
1

S1

1

2

S2

2

3

3

1

2

3

S3

Nous retrouvons ici la loi des nœuds régulièrement utilisée en électrocinétique.
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y
Électrodes
I

•

•

S

Solution
Figure 1

I

Oz
•

x

I

S
x

Figure 2

1. Un cylindre de rayon a = 2,0 mm et de longueur L = 3,0 m porte une charge Q uniformément

répartie avec une densité volumique ρ = 10 C · m−3 . On souhaite définir une densité linéique
de charge λ et calculer les valeurs numériques de λ et Q. Quelles affirmations sont exactes ?
(a) λ = ρπa2 = 1,3 · 10−4 C · m−1 .

(b) λ = ρ2πa = 1,3 · 10−1 C · m−2 .
(c) Q = λL = 3,8 · 10−4 C.

(d) Q = ρL = 30 C.

2. La solution aqueuse contenue dans le récipient parallélépipédique représenté sur la figure 1 est
parcourue par un courant d’intensité I = 10 mA. Les électrodes ont une surface S = 4,0 cm2 .
#»
Si le vecteur densité de courant volumique j est supposé uniforme dans la solution :
#»
(a) j = j #»
u x avec j = IS = 4,0 · 10−6 A · m2 .
#»
(b) j = −j #»
u x avec j = IS = 4,0 · 10−6 A · m2 .
#»
(c) j = j #»
u x avec j = I/S = 25 A · m−2 .
#»
(d) j = −j #»
u x avec j = I/S = 25 A · m−2 .
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3. La solution précédente comprend des cations et des anions de charges ±e (e = 1,6 · 10−19 C)
de même densité volumique uniforme n = 4,0 · 1025 ions · m−3 . La vitesse moyenne des anions
est v− = 2,5 µm · s−1 , les cations se déplaçant dans le sens opposé aux anions à la vitesse v+ .
#»
(a) j = (nev+ + nev− ) #»
u x d’où v+ = 1,4 µm · s−1 .
#»
u x d’où v+ = 6,4 µm · s−1 .
(b) j = (nev+ − nev− ) #»
#»
(c) v+ = v− et j = 2nev+ #»
ux
#»
#»
(d) v = 0 et j = −nev u
+

−

x

4. La figure 2 représente une distribution de courant C constituée d’un circuit filiforme carré situé
dans le plan (O, #»
u x , #»
u y ) et parcouru par un courant stationnaire I. Les affirmations suivantes
sont-elles exactes ?
(a) La distribution de courant C est invariante par toute rotation autour de (Oz).
(b) Le plan (O, #»
u x , #»
u y ) est plan de symétrie de la distribution de courant C .
#»
#»
(c) Le plan (O, u , u ) est plan de symétrie de la distribution de courant C .
x

z

(d) Le plan (O, #»
u y , #»
u z ) est plan d’antisymétrie de la distribution de courant C .
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Exercices
Exercice 1.1

Un programme chargé

Méthode (1.1)
Une charge Q est répartie à l’intérieur d’une sphère de rayon a (cas 1) ou d’un cylindre de rayon a
et de hauteur h (cas 2).
z
z
Cas 1
Cas 2
a
θ

r

M
•

z r
M
•

h
y

O

O
•
θ H

ϕ
x

y

x

1. Dans le cas 1, exprimer la charge Q portée par la boule sphérique pour les densités volumiques
de charges :
a. ρ(M ) = ρ0 avec ρ0 constante ;
r
b. ρ(M ) = ρ0 ;
a
c. ρ(M ) = ρ0 sin θ.
ρ0 est une constante et r = OM . On précisera pour chaque répartition de charges les symétries
et invariances de la distribution.
2. Dans le cas 2, exprimer la charge Q portée par le cylindre pour les densités volumiques de
charges :
a. ρ(M ) = ρ0 avec ρ0 constante ;
r
b. ρ(M ) = ρ0 ;
a
c. ρ(M ) = ρ0 sin θ.
ρ0 est une constante et r = OH. On précisera pour chaque répartition de charges les symétries
et invariances de la distribution.

Exercice 1.2

Avoir les fils qui se touchent

Méthode (1.2)
La distribution de charge D est constituée de deux fils de section négligeable et de même densité
linéique notée λ. Le premier fil s’étend le long de l’axe (Ox) entre −∞ et −a, le second entre +a
et +∞.

Exercices

25

y
O

λ
−a

•

λ
z

x

a

1. Préciser les invariances et symétries de la distribution D.
2. Comment évoluent ces invariances et symétries si les deux fils se touchent (a = 0).

Exercice 1.3

Des difficultés à travers (C )

Méthode (1.3)
La figure ci-dessous présente trois surfaces ouvertes (Sa ), (Sb ) et (Sc ) s’appuyant sur un même
contour orienté (C). (C) est un cercle de rayon R centré en O et d’axe (Oz) situé dans le plan
z = 0. (Sa ), (Sb ) et (Sc ) sont respectivement un disque de rayon R, un cylindre d’axe (Oz) et de
longueur L et une demi-sphère de centre O et de rayon R.
L
(C)

(C)

•O
(Sa )

z

•O

(C)
z
(Sb )

•O

z
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(Sc )


t #»
z
#»
#»
#»
Nous considérons les deux densités de courant j 1 (M, t) = j0 u z et j 2 (M, t) = j0 exp −
u z,
R
τ
où j0 et τ sont des constantes.
#»
1. Calculer le flux de j 1 (M, t) à travers les trois surfaces (Sa ), (Sb ) et (Sc ). L’orientation des
surfaces est définie par celle du contour (C). Que représentent ces flux ? Quelle remarque peuton faire ?
#»
#»
2. Calculer de même le flux de j 2 (M, t) à travers les surfaces (Sa ) et (Sb ). j 2 (M, t) est-il à flux
conservatif ?
#»
#»
3. Calculer div j 1 (M, t) et div j 2 (M, t). Les valeurs obtenues confirment-elles les résultats précédents ?

Exercice 1.4

Dans le droit fil

Méthode (1.4)
Un fil cylindrique d’axe (Oz) et de rayon a est parcouru par un courant constant d’intensité I. Le
#»
vecteur densité de courant en un point M du fil s’écrit j (M ) = j(r, θ, z) #»
u z en repérant M par ses
coordonnées cylindriques.
1. Déterminer I dans les cas suivants, j0 étant une constante :
#»
uz ;
a. j (M ) = j0 #»
r
#»
b. j (M ) = j0 #»
uz ;
a
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#»
c. j (M ) = j0 cos θ #»
u z.
2. Préciser pour chaque cas les symétries et invariances de la distribution de courant.
#»
3. Peut-on affirmer que le vecteur densité de courant j (M ) = j(r, θ, z) #»
u z ne dépend pas de z ?
Justifier.

Exercice 1.5

Prélever à la source

Méthode (1.5)
Une source radioactive initialement neutre émet à partir de l’instant t = 0 des particules de charge q
dans le cylindre de section S depuis x = 0 dans le sens des x croissants. Les particules émises ont
toutes la même vitesse #»
v 0 = v0 #»
u x.



t
La charge Q(t) de la source à l’instant t s’écrit Q(t) = Q0 1 − exp −
.
τ
Source

S
O

x

x + dx

x

1. Entre quels instants ont été émises les particules se trouvant à l’instant t dans la portion de
cylindre comprise entre x et x + dx ? En déduire la charge totale comprise dans cette portion
à l’instant t puis la densité volumique de charge ρ(x, t) en x à l’instant t.
On distinguera les cas x > v0 t et x ≤ v0 t.
#»
2. En déduire le vecteur densité de courant j (x, t).
3. Établir l’équation locale de conservation de la charge en effectuant un bilan de charge sur la
#»
portion de cylindre comprise entre x et x + dx. Vérifier que les expressions de ρ(x, t) et j (x, t)
vérifient bien cette équation locale.

Exercice 1.6

À deux vitesses

Un fil de cuivre de section s = 1,5 mm2 est parcouru par un courant d’intensité I = 10 A uniformément réparti.
Quelques données : masse molaire du cuivre M = 63,5 g · mol−1 ; masse volumique du cuivre
µ = 8,9 · 103 kg · m−3 ; charge élémentaire e = 1,6 · 10−19 C ; masse d’un électron me = 9,1 · 10−31 kg ;
constante de Boltzmann kB = 1,38 · 10−23 J · K−1 ; constante d’Avogadro NA = 6,02 · 1023 mol−1 .
1. Nous admettrons qu’il y a un électron de conduction par atome de cuivre. Déterminer leur
nombre n par unité de volume dans le fil de cuivre en fonction de M , µ et NA . Calculer n.
2. On note v la vitesse moyenne des électrons. Exprimer
v en fonction de I, s, n et e. Calculer v.

3kB T
des électrons dans le fil à la température
3. Calculer la vitesse quadratique moyenne u =
me
T = 290 K. Comparer u et v et conclure.

Exercices
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Manon des sources

Professeur de physique, Manon se plaît à interroger ses étudiants sur les propriétés de symétrie des
sources de champ électromagnétique.
Les géométries étudiées sont les suivantes : dans la géométrie (a), les charges ou courants se
répartissent entre les plans y = a et y = −a sans limites suivant (Ox) et (Oz) ; dans la géométrie
(b), ils se répartissent dans le cylindre de rayon a infini suivant (Oz).
z
a

y
a

×M
Oz

•

#»
ρ ou j •

#»
ρ ou j

×M

x

−a
géométrie (a)

géométrie (b)

Sauf indication contraire, les distributions sont uniformes, de densités volumiques de charges ρ ou
#»
de courants j = j #»
u z.
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1. Dans la géométrie (a), indiquer dans chaque cas (charges ou courants) :
a. les éventuelles invariances de la distribution ;
b. les plans de symétrie ou d’antisymétrie de la distribution contenant le point M ;
u z ) est un plan de symétrie ou d’antisymétrie.
c. si le plan (O, #»
u x , #»
y
y
#»
#»
2. Reprendre les questions précédentes en remplaçant ρ par ρ = ρ0 puis j par j  = j0 #»
u z.
a
a
3. Dans la géométrie (b), indiquer dans chaque cas (charges ou courants) :
a. les éventuelles invariances de la distribution ;
b. les plans de symétrie ou d’antisymétrie de la distribution contenant le point M .

Exercice 1.8

À vous l’antenne !

Une antenne demi-onde peut être modélisée par un fil rectiligne conducteur d’axe (Oz), de section s,
de longueur L,compris
entre z = 0 et z = L, parcouru par un courant d’intensité i(z, t) de la forme
z
cos(ωt).
i(z, t) = I0 sin π
L
Ce conducteur est localement neutre en l’absence de courant.
1. En admettant que la densité de courant dans le fil est répartie uniformément sur toute la section
#»
de ce dernier, déterminer le vecteur densité volumique de courant j (z, t) = j(z, t) #»
u z dans ce
conducteur. Sachant que I0 = 1,0 A et s = 1,0 mm2 , déterminer la valeur maximale de j(z, t).
2. Représenter sur un graphe l’allure de j(z, t) en fonction de z pour quelques valeurs de t bien
choisies. Avez-vous déjà rencontré un comportement de cette nature ?
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3. En utilisant l’équation locale de conservation de la charge, déterminer l’expression de la densité
volumique de charge ρ(z, t) associée à ce courant. Représenter sur un graphe l’allure de ρ(z, t)
en fonction de z pour quelques valeurs de t bien choisies. Commenter.
4. Déterminer la charge totale Q(t) contenue dans le fil, ainsi que les charges Q1 (t) et Q2 (t)
comprises respectivement entre z = 0 et z = L/2 et entre z = L/2 et z = L. Commenter.

Exercice 1.9

Charge creuse

Une charge Q se répartit uniformément dans l’espace représenté en gris sur la figure, compris entre
les sphères concentriques de centre O et de rayons R et R + h.
R+h

O

•

R

1. Définir et exprimer la charge volumique ρ associée
à cette distribution de charge D.
2. Préciser les invariances de cette distribution de
charge et indiquer s’il existe des plans de symétrie
ou d’antisymétrie.
3. Nous supposons h  R. Proposer un modèle de
répartition surfacique de la charge en précisant l’expression de la densité de charge surfacique σ associée.
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Corrections
Interro de cours
1.
2.

Q = ρπa2 L = λL, soit λ = ρπa2 = 1,3 · 10−4 C · m−1 et Q = λL = 3,8 · 10−4 C. Réponses (a) et (c).
 #»
Par définition I =
j (M ) · #»
n dS. Ici I est orienté dans le sens des x croissants donc #»
n = #»
u x,
(S)

#»
2
les données I = 10
l’élément de surface dS = dydz et j (M ) = ±j(M ) #»
u x . D’après
 #»
 mA, S = 4,0 cm
#»
#»
#»
et j(M ) est positif et uniforme, donc j (M ) = j u x et I =
j u x · u x dydz = j
dydz = jS. Soit
(S)

3.

4.

(S)

j = I/S = 25 A · m−2 . Réponse (c).

#»
#»
v i (M ) soit j (M ) = ne #»
Par définition j (M ) =
ni (M )qi #»
v + − ne #»
v − = j #»
u x dans notre cas. Les cai
tions et anions se déplaçant en sens opposés avec j > 0 on en déduit #»
v + = v+ #»
u x et #»
u x , soit
v − = −v− #»
j − nev−
#»
−1
#»
#»
j (M ) = (nev+ + nev− ) u x = j u x . On obtient v+ =
soit v+ = 1,4 µm · s . Réponse (a).
ne
La distribution de courant C ne possède pas de symétrie de révolution autour de l’axe (Oz) elle
n’est donc pas invariante par rotation d’axe (Oz). Le plan contenant la distribution C est un plan de
symétrie et les plans (O, #»
u x , #»
u z ) et (O, #»
u y , #»
u z ) sont des plans d’antisymétrie de la distribution de
courant. Affirmations exactes (b) et (d).

1.1

Un programme chargé

4
1. Dans le cas 1, on note dV le volume élémentaire en un point M de la sphère et V = πa3 le volume
3
de la sphère.


4
a. Q =
ρ0 dV = ρ0
dV = ρ0 V = ρ0 πa3 . Cette distribution de charges est invariante par
3
(V )

(V )

rotation d’angles θ et ϕ et tous les plans passant par le point O sont des plans de symétrie de la
distribution
de charges.


ρ0 3
r
ρ0 dV avec dV = r2 dr sin θdθdϕ donc Q =
b. Q =
r dr sin θdθdϕ. On obtient alors
a
a
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(V )



a



π



(V )

2π

ρ0
r3 dr
sin θdθ
dϕ = πρ0 a3 . Cette distribution de charges est invariante par
Q =
a 0
0
0
rotation d’angles θ et ϕ et tous les plans passant par le point O sont des plans de symétrie de la
distribution de charges.
 a
 π
 2π
 π

2πρ0 a3
c. Q =
ρ0 sin θdV = ρ0
r2 dr
sin2 θdθ
dϕ =
sin2 θdθ. En linéarisant le
3
0
0
0
0
(V )





1 − cos(2θ)
π
ρ0 π 2 a 3
dθ =
soit Q =
. Cette distribution de
2
2
3
0
0
#»
#»
charges est invariante par rotation d’angle ϕ et les plans (O, u x , u y ) et (O, #»
u r , #»
u θ ) sont des plans
de symétrie de la distribution de charges.
2. Dans le cas 2, on a dV  = rdrdθdz le volume élémentaire en un point M du cylindre et V  = πa2 h le
volume du cylindre.

a. Q = ρ0
dV  = ρ0 V  = ρ0 πa2 h. Cette distribution de charges est invariante par rotation
2

sin θ on obtient

(V  )

π

sin2 θdθ =

π

d’angle θ. Le plan perpendiculaire à l’axe (Oz) situé en z = h2 ainsi que tous les plans contenant l’axe (Oz) sont des plans de symétrie de la distribution de charges.
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b. Q =



(V  )

Charges et courants électriques

r
2πh
ρ0 dV  = ρ0
a
a



0

a

r2 dr =

2π
ρ0 a2 h. Cette distribution de charges possède les mêmes
3

propriétés de symétries et d’invariances
que celle du cas 2.a.
 2π

ρ 0 a2 h

c. Q =
ρ0 sin θdV =
sin θdθ = 0. Le cylindre est dans ce cas globalement neutre. Il
2
0
(V  )
n’existe pas de propriété d’invariance de la distribution de charges. Le plan (O, #»
u x , #»
u z ) est un plan
#»
#»
d’antisymétrie de la distribution de charges alors que le plan (O, u , u ) est un plan de symétrie
y

de la distribution de charges.

1.2

z

Avoir les fils qui se touchent

1. La distribution D est invariante par rotation autour de l’axe (Ox) et le plan (O, #»
u y , #»
u z ) ainsi que tous
les plans comportant l’axe (Ox) sont des plans de symétrie de la distribution de charges.
2. Si les deux fils se touchent (a = 0), cela revient à considérer un fil infini. La distribution D devient
invariante par translation suivant l’axe (Ox) et tout plan perpendiculaire à l’axe (Ox) devient un plan
de symétrie de la distribution de charges (en plus des symétries et invariances de la question 1).

1.3

Des difficultés à travers (C )

#»
1. On note I1a , I1b et I1c le flux de j 1 (M, t) à travers les trois surfaces (Sa ), (Sb ) et (Sc ) respectivement.Ces trois flux représentent l’intensité du courant qui traverse ces surfaces. Par définition
#»
j (M, t) · #»
n dS où #»
n est le vecteur unitaire normal à la surface au point M et orienté selon
I(t) =
(S)

l’orientation
(C) (règle du tire-bouchon) etdS un élément de surface centré en M .
 du #contour
• I1a =
j0 u»z · #»
n dSa avec #»
n = #»
u z donc I1a = j0
dSa = j0 Sa = j0 πR2 .
(Sa )
(Sa )

• I1b =
j0 u# »z · #»
n dSb que l’on sépare en deux intégrales sur deux surfaces : la surface latérale (S )
(Sb )

n = #»
u z.
de vecteur normal #»
n perpendiculaire à #»
u z et le disque (Sd ) en z = L de vecteur normal #»
Le flux à travers la surface latérale étant nul, le calcul de I1b revient à celui du flux à travers un
disque similaire
à (Sa ) soit I1b = j0 πR2 .

#
»
• I1c =
j0 uz · #»
n dSc . Le point M est repéré par ses coordonnées sphériques (r, θ, ϕ) définies
(Sc )

classiquement autour du centre O. Ainsi #»
n dSc = #»
u r R2 sin θdθdϕ avec θ ∈ [0; π2 ] et ϕ ∈ [0, 2π]
#»
#»
(demi-sphère d’axe (Oz)). De plus u z · u r = cos θ donc :
I1c = j0 R

2



0

π
2

sin θ cos θdθ



0

2π

dϕ = j0 πR2

Nous pouvons constater que I est identique à travers les trois surfaces s’appuyant sur le même contour.
#»
#»
2. • En z = 0, j 2 (M, t) = 0 donc son flux à travers la surface (Sa ) est nul : I2a (t) = 0.
• Pour le cylindre de surface (Sb ), le flux à travers la surface latérale étant nul ( #»
n perpendiculaire
à #»
u z ) il reste à calculer le flux à travers le disque (Sd ) en z = L. Soit :

I2b (t) =
j2 (z = L, t)dSd = j2 (z = L, t)πR2 = j0 πRL exp (−t/τ )
(Sd )

Cette fois-ci I2a (t) = I2b (t).
#»
#»
#»
3. • div j 1 (M, t) = 0 puisque j 1 est uniforme. D’après le théorème d’Ostrogradsky j 1 (M, t) est un
#»
champ de vecteurs à flux conservatif : le flux de j 1 est indépendant de la forme de la surface
s’appuyant sur le contour (C).
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djz
j0
#»
#»
#»
• div j 2 (M, t) =
=
exp (−t/τ ). La divergence de j 2 étant non nulle j 2 n’est pas un champ
dz
R
de vecteurs à flux conservatif.
Ces résultats sont en accord avec les calculs de flux réalisés aux questions 1. et 2.

1.4

Dans le droit fil

 #» #»
j · n dS. On choisit arbitrairement
1. Par définition l’intensité I à travers une section (S) s’écrit I =
(S)

le sens de I selon les z croissants, donc #»
n = #»
u z et I =
j(M )dS.
(S)

a. Le vecteur densité de courant étant uniforme, sur chaque section du cylindre on a :

jdS = j0 S = j0 πa2
I=
(S)

b. Le vecteur densité de courant étant cette fois non uniforme, on considère une surface élémentaire :
dS = drrdθ. En intégrant r entre 0 et a et θ entre 0 et 2π, on a :
 a
 a
 2π
 r
2πj0 r3
j0
2πa2
I=
= j0
j0 rdrdθ =
r2 dr
dθ =
a
a 0
a
3 0
3
0
(S)

c. Le vecteur densité de courant est également non uniforme, on obtient cette fois :
 a
 2π

a2
I=
j0 cos θrdrdθ = j0
rdr
cos θdθ = j0
[sin θ]2π
0 = 0
2
0
0
(S)

#»

#»
Le courantrésultant

est nul puisqu’en fonction de l’angleθ le vecteur j est orienté suivant + u z
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π π
π 3π
ou suivant − #»
u z pour θ ∈
.
pour θ ∈ − ;
;
2 2
2 2
2. Symétries et invariances de la distribution de courant (dans cette question on ne considère pas que le
fil puisse être infini) :
• cas a : la distribution de courant est invariante par rotation d’angle θ et tous les plans contenant
l’axe (Oz) sont des plans de symétrie de la distribution de courant.
• cas b : on retrouve les mêmes symétries et invariances que pour le cas a.
• cas c : la distribution de courant n’est plus invariante par rotation d’angle θ. Le plan contenant
l’axe (Oz) et défini par θ = ±π/2 est un plan d’antisymétrie de la distribution de courant.
3. Si on suppose que le diamètre du fil est très petit devant la longueur du fil, on peut considérer le
fil comme infini suivant l’axe (Oz). La distribution de courant est alors, dans chacun des trois cas
#»
proposés, invariante par translation d’axe (Oz) et j (M ) ne dépend pas de z.

1.5

Prélever à la source

1. Les particules étant émises avec la même vitesse #»
v 0 , les particules se trouvant à l’instant t en x et
en x + dx ont été émises aux instants tE = t − vx0 et tE = t − x+dx
respectivement (tE > tE ). On
v0
remarque que si x > v0 t, tE est négatif ce qui signifie qu’aucune charge n’est arrivée en x (la source
n’émet qu’à partir de l’instant t = 0). Nous considérons par la suite le cas x ≤ v0 t uniquement.
La charge totale δq comprise entre x et x + dx correspond à la variation de charge de la source entre
les deux instants d’émission, soit δq = Q(tE ) − Q(tE ). On en déduit :
δq =







x

t − v0
dQ
(t = tE ) (tE − tE ) = Q0 exp −
dt
τ



dx
v0 τ
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δq
avec dτ = Sdx soit :
dτ


t − vx0
Q0
ρ(x, t) =
exp −
v0 Sτ
τ

La densité volumique de charge s’écrit alors ρ(x, t) =

.
2. Par définition lorsqu’il n’y a qu’un seul type de porteurs de charge se déplaçant à la même vitesse
#»
t.Avec n(x, t)q = ρ(x, t) le
j (x, t) = n(x, t)q #»
v 0 où n(x, t) est la densité particulaire en x à l’instant

t − vx0 #»
Q0
#»
#»
vecteur densité de courant s’écrit j (x, t) = ρ(x, t)v0 u x =
u x.
exp −
Sτ
τ
3. La charge comprise dans la portion de cylindre entre x et x + dx s’écrit à l’instant t : δq(t) = ρ(x, t)Sdx
et à l’instant t + dt : δq(t + dt) = ρ(x, t + dt)Sdx. La variation de charge entre ces deux instants s’écrit
∂ρ
alors d(δq) = δq(t + dt) − δq(t) =
dtSdx. Cette variation de charge est égale à la charge entrante δqe
∂t
en x entre t et t + dt moins la charge sortante δqs en x + dx entre les instants t et t + dt. Les expressions
de δqe et δqs dépendent du vecteur densité de courant selon les relations suivantes : δqe = j(x, t)Sdt et
∂j
δqs = j(x + dx, t)Sdt. On alors d(δq) = δqe − δqs = − Sdxdt. On retrouve ainsi l’équation locale de
∂x
∂j
∂ρ
+
= 0. Les expressions précédentes vérifient cette équation puisque
conservation de la charge
∂t
∂x




t − vx0
t − vx0
∂j
Q0
Q0
∂ρ
exp −
et
exp −
.
=−
=
∂t
v0 Sτ 2
τ
∂x
v0 Sτ 2
τ

1.6

À deux vitesses

1. Le nombre d’électrons de conduction par unité de volume est identique, d’après l’énoncé, au nombre
µNA
d’atomes de cuivre par unité de volume. On a alors n =
, soit n = 8,4 · 1028 électrons m−3 .
M
2. L’intensité I correspond à la charge traversant la section s par unité de temps. La charge δq traversant
I
, soit
la section s pendant l’intervalle de temps dt s’écrit : δq = nesvdt = Idt. On obtient ainsi v =
nes
−4
−1
m
·
s
.
v = 4,9
·
10

3kB T
3. u =
= 1,1 · 105 m · s−1 . La vitesse quadratique moyenne d’agitation thermique est très grande
me
devant la vitesse de conduction, mais l’agitation thermique étant un processus isotrope la valeur
moyenne du vecteur vitesse des électrons est nulle si l’on considère uniquement l’agitation thermique.

1.7

Manon des sources

1. Géométrie (a) :
a. Les distributions de charges et de courants sont toutes les deux invariantes par translation d’axe (Ox)
#»
et d’axe (Oz). Les expressions de ρ et de j ne dépendent alors que de y.
b. • Pour la distribution de charges, les plans (M, #»
u x , #»
u y ) et (M, #»
u y , #»
u z ) sont des plans de symétrie.
#»
#»
• Dans le cas de la distribution de courants, le plan (M, u y , u z ) est également un plan de symétrie
mais le plan (M, #»
u x , #»
u y ) est un plan d’antisymétrie.
c. Le plan (O, #»
u x , #»
u z ) est un plan de symétrie des distributions de charges et de courants.
2. Les invariances et symétries sont conservées pour les distributions de charges et de courants mais le
plan (O, #»
u x , #»
u z ) est désormais un plan d’antisymétrie (les signes de ρ et jz changent en fonction de y).
3. Géométrie (b) :
a. Les distributions de charges et de courants sont invariantes par translation suivant l’axe (Oz) et
par rotation d’angle θ (coordonnées cylindriques).
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b. Le plan (M, #»
u r , #»
u z ) est un plan de symétrie pour les deux distributions. Le plan (M, #»
u r , #»
u θ ) est un
plan de symétrie pour la distribution de charges et d’antisymétrie pour la distribution de courants.

1.8

À vous l’antenne !

1. La densité de courant dans le fil étant répartie uniformément sur toute la section de ce dernier, le
 
i(z, t) #»
I0
z
#»
vecteur densité volumique de courant j (z, t) = j(z, t) #»
uz =
cos(ωt) #»
u z.
uz =
sin π
s
s
L
I0
6
−2
On en déduit jmax =
= 1,0 · 10 A · m .
s
2. On reconnaît une forme d’ondes stationnaires (corde de guitare ou corde de Melde). Le terme en sinus
s’annule quel que soit le temps pour x = 0 et x = L et est maximal pour x = L/2.
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∂ρ
#»
3. On utilise l’équation locale de conservation de la charge :
+ div j = 0 soit dans notre cas :
∂t
 
 
z
I0 π
z
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I0 π
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cos(ωt). Puis en intégrant, on obtient ρ(z, t) = −
sin(ωt).
=−
=−
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L
On retrouve également une forme d’ondes stationnaires avec les nœuds de j qui correspondent aux
ventres de ρ et inversement.
ρ(z, t)
t = T /4
t = T /12
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dz = − sin(ωt) sin
= 0. Ce résultat était
sin(ωt) 0 cos π
Lω
L
ω
L
0
(V )
prévisible à partir de la représentation de ρ(z, t) sur l’intervalle [0, L].
I0
En intégrant z entre z = 0 et z = L/2, on obtient Q1 (t) = − sin (ωt) puis en intégrant de z = L/2 à
ω
I0
z = L, Q2 (t) =
sin (ωt). On vérifie ainsi que Q1 (t) + Q2 (t) = 0.
ω

4. Q(t) =



ρdV = −
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1.9

Charges et courants électriques

Charge creuse

Q
3Q
=
.
V
4π ((R + h)3 − R3 )
2. La distribution de charges est invariante pour toute rotation de centre O. Par ailleurs tout plan contenant le point O est un plan de symétrie de la distribution de charges.
3. Si h  R, on peut supposer que la charge se répartit à la surface de la sphère avec une densité surfacique
Q
Q
.
=
de charge surfacique σ =
S
4πR2
On peut trouver une relation entre les deux densités à l’aide d’un développement limité à l’ordre 1 en
3Q
Q
3Q

≈
h/R de la densité volumique de charge : ρ =
.

=
3
3h
4πR2 h
h
3
3
4πR
1
+
−
1
4πR
1+
−1
R
R
1. La charge Q étant répartie uniformément dans le volume V on a : ρ =

On en déduit Q = ρ4πR2 h = σ4πR2 soit la relation σ = ρh.

