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Chapitre 1 -Loi de Coulomb et champ électrique 219 

Chapitre 1 · 

Loi de Coulomb et chainp électrique 

I - Généralités 

1.1 - Electrisation 
Le phénomène d'électrisation a été découvert lorsqu'on a constaté qu'un bâton d'ébonite 
( caoutchouc durci) frotté avec UIJ tissu. de laine attire · des corps légers. L'électrisation d'un 
corps se traduit par l'apparition d'une quantité d'électricité ou charges électriques sur celui-ci. 

· Ce phénomène peut être créé soit " 
i · - Par contact : en mettant en contact un corps chargé avec un corps irutialement 

neutre. 
2 - Par inflùence: un corps A neutre placé au voisfoage d'un corps B chargé s'électrise. 

Si on éloigne le corps B (influençant) le corps A (influencé) revient à 1'état neutre. 
3 - Par sources d'électricité: en branchant un corps neutre à une batterie, une pile, un 

dynamo, etc. 
. . . l'P o/1/ . ,J , ,. ''.;;, 
L2 - Conducteurs et isolants .-·- ··• ·. 1 

Par rapport àu phénomène d'électrisation, les matériaux se divisent en deux types: 
- Les isolants qui ne conduisent pas les charges électriques. C'est le cas du verre, du 

bois, de l'air sec, du plastique, etc. 
- Les conducteurs qni conduis.eiit facilement les charges électriques. C'est le cas des 

métaux, de l'air humide, de I' ea.û, du corps humain, des acides, etc. 

J3 - Propriétés des charges électriques 
· 1 - Il existe deux types de charges électriques, l'une qualifiée positive, ]'autre négative. 

Les charges de même signe se repoussent alors que les charges de signe contraire 
s'attirent. 

2. -:-- La charge· élecµique d'un système est égale à la somme algébrique des charges 
. élémentaires qui le constituent. 
3 - Un corps neutre (non chargé) contient des charges de signes contraires en quantités 

égales. · 
4 ~ La charge électrique totale d'un système isolé est constante. 
5 - La charge électrique est · quantifiée (Millikan 1910) et ne peut varier que par 

multiples entiers d'une ~$.~ élémentaire q~= 1,6021 10·19 Coulomb. Alors la 
charge d'un système s'écrit: 
Q = ± n qe · ( n entier positif). 
La charge de l'électron q = - (Je. 
La charge du proton q = + ·qe. 
L'unité de la charge électrique dans Je système international (SI) ou MKSA est le 
Coulomb (C). . . · 

6 - La charge électrique d'un système est invariante (sa valem ne dépend pas du repère 
dans lequel on la mesure). 

L4...:.. Distribution continue de charges-'- Densité de charges 
La charge électrique Q d'un corps est la somme algébrique de ses charges élémentaires q; 

.. -~~ ·-·-· · ··--- ·· .. ·- - .- -·- .. . 

ALWaher-03 Cours d'Electricité 1 du Module physique Il 

. i 
1 
l 
i 
.i 
; 
' 1 

. ! 



Chapitre 1 - Loi de Coulomb et champ électrique 3/9 

N 
Q=I,qi 

i=l 

- ' (:;:-·__..',,, ~ 
En général N est un nombre très grand, ce qui permet de considérer des valeurs moyennes et 
des distribution~_ continues de charges. 

µjy 
1 - Distribution volumique _ 
La charge Q est répartie dans un volume V et par conséquent un volume élémentaire dv 
contient une quantité élémentaire de charges dq. 
La densité volumiqu~ de charge est définie par ---------r·-- ___________ .... -- -- -

r/-_M)= lirn L1q = dq ( C/ni3) 
Llv➔OL1V dv 

La charge totale du volume est obtenue par 
Q=fffv ,c(M)dv 
;_... ___ · .... ::. ..-::,_-

2 - Distribution surfacique 

.. 

La charge· Q est répartie sur une slllface S et par conséquent une surface élémentaire ds 
contient une quantité élémentaire de charges dq_. 
La densité surfacique de charge est définie par 

af..M)= lim -4î= dq ( C/1112
) 

Lls➔OLls ds 

La charge totale de la swface est obtenue par 
Q=Jfso(M)ds-

3 - Distribution linéaire (linéiqu_e) 
La charge Q est répartie sur une courbe linéaire L et par conséquent une longueur élémentaire 
dl contient une quantité élémentaire de charges dq. 
La densité linéaire de charge est définie par 

J.,(M)= lim .Jq = dq (C/m) 
AI➔o& dl 

La charge totale de la longueur est obtenue par 
Q=fL1(Myi1 

II- Loi de Coulomb 

II.1-Enoncé 
Deux charges ponctuelles q1 et q2 au repos exercentYune sud'autre une force dirigée suivant 
la droite qui les joint, proportionnelle à chacune des deux charges, et inversement 
proportionnelle au carré de leur distance r. 

F=k q1q2 (k est une constante) 
r2 

Unités (SI) : 
Fen Newton (N), 
q1 et q2 en Coulomb (C), 
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Chapitre 1 - Loi de Coulomb et champ électrique · 

r en mètre (m), 

k=---:.1__= 9 109 Nm2/c2 
4.n-&o . 

(cas du vide), 

60 = 8,85 10-12 C:i/Nm2 (permittivité absolue du vide),-
. - J - -'-·------

si q1q2 > 0, Fest une force de répulsioQ (.F>O). 
si q1q2 < 0, Fest une force d'attraction (F<O). 

4/9 

';+-:U.2 - Représentation vectorielle · . 
,, Pour représenter la force de Coulomb entre deux charges q; et q2 placées en M1 et M2, on 

considère un vecteur unitaire colinéaire avec la droite M1M2. Par exemple, sur la figure ci
dessous, on représente les directions des forces exercées entre deux charges positives. 

0 • ► 
2112 

· On choisit un vecteur unitaite dirigé d~M1 àM2 ü12_M~7 ri2 et ü21=~12 . 
. .· M 2 r12 · 

Alors ff12+p21=0 .ce qui vérifie le principe de l'action et la réaction de la force de Coulomb. 

Si q 1q2 > 0 alors fl\2 est dirigée de M1 vers M2 (force de répulsion). 

Si q1q2 < 0 alors }\2 est dirigée dë M2 vers M1 (force d'attraction). 

II.3 - Application 
La loi de Coulomb est utilisée, uniquement, pour calculer l'interaction entre dème: charges. 
Pour généraliser cette loi à un système de plusieurs charges ponctuelles, on applique . le_ 
principe de superposition.. Par conséqu-en( Ia force qui agit sur une charge quelconque de ce 

· système est la somme vectorielle des forces que chaque charge prise séparément exercerait sur 
cette charge. · 

II.3.1- Extension aui systèmes de charges ponctuelles 
· Soient trois charges ponctuelles (q1>0), (q2<0) et (q<O) placées respectivement en M 1, M 2 et 
M, figure ci-dessous. Cherchons la force e¼ercée sur la charge q (supposée passive) par les 
deux autres. · 

En choisissant üi=M ~='i, alors 
· · Mr.-., ri• 
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Chapitre 1 - Loi de Coulomb et champ électrique · 

La force exercée par q1 sur. q est 

F qlq Ü1 qlq f1 
1 41r sa rf 4;,r so rI · 

Les charges q1 et q2 exercent sur la charge q la force résultante 

f111Â\=F- +F- =~q1f 1 1 q2r i) ,._,, .. . vv,; 1 2 4 3 3 " 1 

;r &o r1 r2 

f/9 

D'une façon générale, la résultante de la force exercée par les q; charges ponctuelles (i=l, 2, ·· •~ . 
. . . ) placées aux points..i\1; sur la charge q placée enM est donnée par l'expression . . 

i\tvf)=_g_ Y. q/i; ~ L q/·i. . . 
4 ,r eo i rt 4 n- Bo I rÎ 

Il.3.2 - Extension aux distributions continues de chargés 
Pour détemùner la force exercée par un volume V chargé, figure ci-dessous, avec une densité 
de charge p sur· une charge q placée au point M, on divise le volume en éléments égaux dv. 

Un volume élémentaire ~u point P contient une charge élém'entaire dq= fi...P) dv. Cette charge 
dq crée une force élémentaire dF PM sur la charge au point M 

- . 1 q.dq -
iFPM 4~ 60 (PM'j-uPM 

- . -PM avec upM-PM . 

y • • 

On applique alors, le prin6ipe de· superposition pour calculer la force 

résultante F(M) exercée sur 1a charge au point M par tous les points P du 

volume V 

Dans le cas d'une surface S chargée~ figure ci-contre, avec une densité 
d~arges g(P), la charge élémentaire dq= a(P)ds et la force i'ésultante ~~--~ . . . 

F(M) aura pour expression 
- _ q o(P)ds _ . 

F(M)- 4ffsofJs (PM"'f LLPM 
1 

Dans le cas d'une longueur liné~e L chargée, figure ci-contre, avec 
une densité de charges À(P), la charge élémentaire dq= .2(P) dl et 

I d.FPM 

/M(q) 
t_ / 

/ riFPM 

/M(q) ., 
_/ 
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Chapitre 1 - Loi de Coulomb et champ électrique 

la force résultante F(M) aurà pour expression 

F(M):-L.J ).(P)_dl ü 
· 4Jreo IL(PM'f PM 

m - Champ électrique 

III.1- Définition 

/ ciFPM 

/M(q) 
! 

p./ 
. , L 

~ 

6/9 

Considérons, dans un espace, un système de charges ponctuelles actives q1, q2, .•. , qn et 
plaçons une charge passive q en un point M (q est suffisamment faible afin de négliger ses 

. effets). La force de Coulomb totale exercée sur q est donnée par 

F(M)=_g_ I. q,~, . 
· 4n-eo 1 ·r; · 

En divisant F(M) par q, on obtient une expression vectorielle qui ne dépend pas de la charge 

q subissant la force, mais uniquement des charges qui la créent. 
F(M) _ _1_ "'Ç' q1ü1 . 

- .t.., 2 . q 4K&o i Ti 

Cette quantité est appelée vecteur chainp électrostl!::~Ïq1:}~ et notée 

. Ë(_Mp f; ·:~q:t) -"- ~y,,~ ' ' cc - - -

Le champ Ë(M) traduit la modification des propriétés électriques de l'espace par l'action des 
charges qr (sont les sources du champ électrique). · 

• . 1 
Umté (S.I) : (NIC) ou (V/m}. 

Remarques: 

~- I - Le champ Ë(M;=F~ est une grandeur vectorielle ayant la direction de F(lv.f), le sens 

de FIM) si q>~. le sens opposé si q<D et pour intensité EW)~P\M)I. 
t' 2 - · Ë(.M)=Fr==f( f )=~Ë; est une grandeur vectorielle qui vérifie le principe de 

superposition. 

ffi.2 - Champ créé p·ar une charge ponctuelle 
Une charge ponctuelle q crée, en un point M de l'espace à la distance r de la charge, le champ 
électrique 

q ü . q r avec· u=OM 
E(M) 4JCEo r2 4rrsor3 OM 
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Ch api Ire 1 - Loi de Coulomb èt champ électrique 

z 
·•M ' l,j ·· 

rl ' 
/ ;, 

' ·q ' /\ -c.. .. _ 
- .~~~ -'P 

" / \. 

1 - Le champ n'est pas défini sur la charge q, si r➔oS!ë(M)j-++oo. 

719 

2 - Le champ est radial : la direction de Ë(M) passe par le point où se trouve la charge q qui 
le crée. 

3 - Le champ est à symétrie sphérique : le module de Ë(M) est le même à égale distance de la 
charge q. 

4 - Le sens du champ est celui de ( q.F ). 

Le champ diverge de q 
pour une charge positive 

fil3 - èhamp créé par ~lusieurs charges ponctuelles 

Le champ converge vers q 
pour une charge négàtive . 

Dans un espace, où il y an charges ponctuelles actives q1, q2, ... , q71 , le champ électrique créé 
en un point M est donné par 

Ë(ivf)=---1-f.qli 
47r&o i=I rl 

Le champ n'est pas défini sur les charges q;, si r1➔Œb,Ë(M)j----rr00 . 

Dans le cas de deux charges, l'une positive (+ q) et l'autre négative (-q), la représentation du 
champ électrique résultant est donnée par.les courbes ci-dessous. 
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Chapitre 1-Loi de Coulomb et champ électrique 819 

· ill4 ~ Lignes et tubes de champ électrique 

1 - Les lignes de champ (ou lignes de force) sont définies par les courbes tangentes en chacun 

de leurs points au champ électrique, orientées dans le sens de Ë(M), figure ci-dessous. 

(en) (ao) 

1 

Lignes de champ Lignes de champ 
pour une charge positive 

Lignes de champ 
pour une charge négative 

. . . . . 

2 - Un tube de champ (ou tube de force) est défini par la surface formée par l'ensemble des 
lignes de champ qui s'appuient sur un contour fermé, figure ci-dessous. 

Contour fermé 

Lignes de 
champ 

· Dans le cas d'un champ uniforme Ë(lv.f)=Cte, · les lignes de . champ sont des droites 
parallèles et le tubé de champ est un cylindre, figure ci-dessous. 

. . 

Dl.5 - Champ créé par one distribution continue de charges 

1 - Distribution volumique de charges 
. - ·-_l_ p(_P)dv _ 
E(M)-47r&offfv (PM'f Upu 

- PM avec ttp1,1= PM 

M.Mahrir- 03 . Cours d 'Electricité J du ~Module physique ll 
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Chapitre 1 - Loi de Coulomb et champ électrique 

2 - Distribution surfacique 
- _ . 1 o(P)ds_ · 

E(M)- 41r Bo ffs (PMf uPM 

avec ÜpM=}~ 

3 - Distribution linéaire 

Ë(M)--1-f )./_F)d/ -
-4n-so L(PMf'PM 

- EM avec UpM= PM 

M}Jaher-03 

JcJËPM 

/M(q) 
/ 

.~ 

/rfEPM 

/A1(q) 
/ . 

p/ 

~ 

9,19 
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Chapitre 2 - Théorème de Gauss 

I - Flux de champ électrique 

Chapitre 2 

Théorème de Gauss 

J/4 

Le théorème de Gauss est basé sur le calcul du flux du champ électrique à travers une smface 
fermée. Dans ce paragraphe, on va calculer le flux à travers différentes surfaces. 

i.1- F1ux à travers une surface quelconque 
Le flux élémentaire du champ ·· électrique Ë à travers une surface S, 
donné par 

figure ci-dessous, est 

d<P=&E 

avec ds=ds.ii est ~ct~ur élément. de surface orienté par la Q0rmale 
l'intérieur vers l'extérieur de S) élémentaire ds. 

n à la su.rfq.ce ( de 

En un point M de cette surface à la distance r de la charge q, le champ a pour expression. 

Ë(M) q ü 
41Tea ,z 

r=OMet ü~OM 
· OM 

· et le flux élémentaire est 

d(l'J q ü.ds 
4,.-60 ,2 

q cosa.ds 
41l eo ,2 

avec a=(E(..M),ds) l'angle entre Ë et d§ au pointM 

Or 1 'ang]e solide sous lequel on voit l7 élément de surface ds est donné par 
d ...-. ü .ds · cosa.ds · · 
~~ 2 2 · 

r r · 

d'où l'expression du flux en fonction de l'angle solide 

d <I>=-q-dfl 
4Jr&o 
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Chapitre 2 - 'I'héorème de Gauss 

Finalement, . le flux total de · Ë à travers la surface S est exprimé par 

<P=-q-Jfsti4=-q-.a 
47r&o 4:reo 

214 

avec .a est l'angle total sous lequel on voit toute la surface S à partir du point O où se trouve 
la charge q. · 

'./l.2 -Flux.à travers une sphère centrée sur une charge ponctuelle 
Le flux élémentaire, à travers la surface sphérique fermée S (figure ci-dessous), du champ 

électrique Ë créé par une charge ponctuelle q, est donné en fonction de l'angle solide 
élémentaire par 

d <P=...:L-<in · 
47reo 

En tc:iut point M de la surface de la sphère S de rayon r, 
· le champ électrique est colinéaire à la normale à cette 
surface. 

Alors, l'angle solide élémentaire est égale 
d.0-ü.ds =ds . . 

. r2 r2 

et l'angle solide .0 sous lequei on voit toute la surface de la sphère fermée à partir de la 
charge q est déterminé pai 

.0== ff ~~Jsinru/fdq;=[-cos0J;[ÇJ~,r=4;r 
sphère:T O O · 

avec ~r'sin~' élértde suri'ace exprimé dan,ie système de coordonnée sphérique. 

Finalement, le flux total de Ë à travers la surface sphérique f ennée S est 

<t>=_!i_II d.Q=_g_.a=!L 
4;r 80 sphdrc 4;r ÔO . 60 

On constate que ie flux; du champ électiique Ë est indépendant du rayon de la sphère. C'est 
une propriété intéressante, car elle permet de choisir une surface appropriée qui facilite le 
calcul du flux de Ë . . · . · \ · · 

/ I.3 - Flux à travers une surface fermée quelconque..., ~ :!fe 
I.3.1 - Charge à l'intérieur de la surface 

Le calcul du flux du champ électriqueË créé par une charge ponctuelle q placée à l'intérieur 
d'une surface fermée S, :figure ci-dessous, donne 

drt> q cosa.ds ·' q d.Q 
4.n-6o r2 4ffso 
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Chapitre 2 - Théorème de_ Gauss 

Comparé au résultat trouvé précédemment, on remarque 

que le flux de Ë reste constant quelque soit la surface 
fermée prise sûr l'angle solide. 

I.3.2 - Charge sur la surface 

3/4 

. O(+q) 

d
,,..,,., 
.! ~ ... ~ ... ~ ...... 

\ f-.> d§ 
~--•.. '"--,-..-, 

E 

Le calcul du flux du ·champ électrique Ë créé par une charge ponctuelle q placée en un point 
0 d'une surface fermée S, figure ci-dessous,. donne . ~ 

d<P= . q cosa.ds- q dn . 
41leo r 2 4.1rso 

(P=-4 q ff.1,,..pac"d.0=-4 q 21r=Î 
7r&o 2 JCeo . 2so 

. ., 

, 

., , , , , 

, 
/ , 

I.3.3..., Charge à l'extérieur de la s11rl;tce . . . . 
Le calcul du flux du champ électriqueË créé par une charge poncruelle qplacée à l;extérieur 
d'une surface fermée S, figure ci-dessous, donne 

.,,......-----·-····-·-·---.. , . 

( ' drp q cosa.ds _ _!L_dil'\ 
·: E 4treo r 2 4n-eo / 
' _,..--"----- · __ , .. :.~~·/ 
·,"-·· ·· - ··-

drp , ·-q cosa'ds' · q d.d 
E 4n-eo . ,2 . 47Z' &o 

T . 

O(+q) . 

Or d.0=-dD· ce qui donne pour la somme des deux flux élémentaires pour le même tube de 
·champ 

d r/J=d tf> E+d rp E,;,,o 

Alors, la somme totale des flux à travers toute la surface est nulle. 
dt/>=I:ditl=O . 
;;- · i -.! • 
z ... 
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· Chapitre 2 ~ Théorème de Gauss 4/4 

Remarque : si le cône élémentaire c!e sommet O ,découpe dans la ·surface S un nombré pair 
d'éléments ds alors ·I,d~;=O. 

. . i 

Il - Enoncé du théorème de Gauss 91/( 
JI 

IL l - Cas de charges ponctuelles / 
Le flux électrostatique sortant d'wie surface fermée est égal au rapport de la somme 
algébrique des charges intérieures à 1a permittivité du vide. Ce flux est indépendant de là 
position de ces charges et de l'existence de charges extérieures. 

- 1 
rfi=#sEdf = 

60 
"I.qintëneur 

Il.2 - Cas de distribution continue de charges 
Dans · le cas où les charges sont réparties à l'intérieur d'un volume .. avec une densité 
volumique p , le théorèine de Gauss devient 

iP=ffsÉdf ~_LJJJ,, piv 
60 

. . 

le volume V est limité par la surface sur laquelle on calcule le flux du champ électrique. 
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Chapitre 3 

i ,.,,,•---"' Potentiel électrique 

I- Potentiel créé par une charge ponctuelle 
Le potentiel électrique est défini à partir de · la circulation du champ électrique E le long 
d'une trajectoire donnée. 

La circulation élémentaire· du champ 
par l'expression 

Ë suivant une · courbe L , figure ci-dessous, est donnée 

. dC=Ë.dÏ .. 

avec dÏ =MM' est le vecteur déplacement élémentaire sur la courbe L orjenté de A vers B. 

En un point M de cette courbe à la distance r de la charge q, le champ a pour expression. 

- l q -E(M) 2u 
4.7l'sor ËB 

l!, ... ü=OM 
OM · 

et la circulation est exprimée par 

/ dC=Ë.dÏ =E.dl.cosa 

,,.,/ 

. ,.,/ ··'(f:dr) _,__}1 

,--::~·::~:~:::=====-\ M 
<' .. .._, ü r 

avec a=(Ë,dÏ) l'angle entreË et dÏ 

En utilisant l'approximation suivante 
d!.cosa:dr 

O(+q) ....... , ...... 
................................. 

la circulation élémentaire peut être exprimée suivant cette expression 

dC=Edr . :q dr~~-I ~-,/ q .• k}-dV .. .. 
. 47f&or2 4n-s0 r ... l4tre0r • 

. . r , r-' 
·,: .. ~_r----1 

avec k une constante 

.... 'X'-,..,_ËA 

On définit le potentiel électrique, au point M situé à la distance r de la charge q, par la 
fonction suivante à valeurs scalaires et à une constante k additive près 

V(M) q 1k 
4t.eor 

1 - Unité (S.I) : Volt (V). 
2 - Le potentiel électrique n'est pas défini sur la charge si r➔O==/V➔±co. 

3 - Par convention, on considère V(oo)=k=O et par conséquent V(.M)=-
4 

q . 
. · . ~w 
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Chapitre 3 - Potentiel électrique 

La circulation du chample long de la courbeL estdonnée par 

C=JABdC=~(m;;, q ( 1 , l )==YA-V.s 
47r5or r ~rA rs · 
. A ______ :,._ .. --•··-" 

C==LwË.dÎ =V rV ll 

. 
1·-

217 

La circulation du champ électrique Ë ne dépend pas du chemin suivi, mais ne dépend que des 
points de dépatt A et d'arrivée B . · 

On appelle (VA ... V.B) la différence de potentiel ( ddp) entre les points A et B. 

Remarque: pour un courbe fermée (A=B), on a C=fLË.dÎ =0 et par conséquent la circulation 

du champ électrique est conservative et Ë dérive d'un potentiel scalaire Ë=-gradV . 

II- Potentiel créé par un système de charges ponctuelles P 
Le champ électrique créé par un système de charges ponctuelles q; en un point Mde l'espace 
· est donné par 

Ë(M)=J:,Ë, 
1 

La circulation de ce chanij:> Ê(M) le long d'une trajectoire AB a pour expression 

C= JLË,dÏ ="'l, J Ë/iÎ ="'l,Ci 
ABi IAB t 

avec C e~i: la circulation du champ Ë, , créé par la charge q, placée au point 0,, le long de la 

trajectoire AB. · .. 
~. . r---· . 

__.I 
1 ~J!K._rw ÉD_ · 

C;-
4

. f 2 avec rtA=O;A et rœ=O;l3 
7r6orIB r; 

qui ne dépend que de l'état initial A et de l'état .final B. On appelle la quantité 

V(M)=I q, k 
i 4N 8()1'1 

.~. 

le potentiel électrique au point M situé à la distance r1 des charge q;. C'est une fonction à 
valeurs scalaires et à une constante k additive près. · 

Le potentiel électrique n'est pas défini sur les charges ponctuelles, si r;➔D=>V ➔±tx:i. 

Par convention, s'il n'y a pas de charges à l'infini, si r1~V(co)=k:=::o. 
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Chapitre 3 -Potentiel électrique 317 

Conséquence: Le potentiel électrique créé, par des charges qi, en un point M de l'espace est 
une superposition des potentiels électriques V;(}vf) . 

V(M)=YY,(.M) 
j 

P< ID- Surfaces équipotentielles . 
Les ·surfaces équipotentielles sont l'ensez:nble des points où le potentiel électrique a partout la. 
même valeur. Elles sont définies par l'équ.ation (cas d'un espace à trois dimensions) < 
~....---..,.-V(M)"'."V(x,y,z)=V o=Cte 

\.. 

1 - Cas d'une charge ponctuelle 
Le potentiel électrique V(M) créé, par une charge ponctuelle q, en un point M de l'espace à la 
distance r est · .. 

) \ 0 
V(lv.f)=-q-, .. u< · 1 

· . 4ffsdV 

si V(A1)=Cte alors r=Cte, et les surfaces équipotentielles sont des sphères, figure ci-dessous, 
de rayons constants. et centrées sur la position de la charge q ( on a une symétrie sphérique). 

+oo>Vi>V.,>Vi>O (Vt:0=0) 

équipotentielles 

Lignes de champ 

Remarqne : Les lignes de champ (tangentes à Ë(M)) sont des trajectoires orthogonales aux 
surlaces équipotentielles. 

2 - Cas de deux charges ponctuelles · . 
Le potentiel électrique V(M) créé, par deux charges ponctuelles l'une positive (+q) et l'autre 
négative (-q), . en un point M de l'espace, à la distance r1 de la charge positive et r 1 de la 
charge négative, est · 

V(M) q . 1 (-q) . _g_J L-L) 
41r&on 4ff&or2 ~ri_ r:z. . 

si V(Jv.O=Cte alors •(L.:.1-.)=Cte et les surfaces équipotentielles correspondantes ont l'allure 
· ri r:2 

· de la figure ci-dessous 
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IV - Potentiel créé par une distribution continue de charges 

1 - Cas de distribution volumique . 

. V(MJ=-1-JF d~ . \ 
. ·._ 4n-so .l(v) r . . . \ 

V(M)=_j___fffiv p._P)dv \ 
4Jr&o <) r \ 

r=PM j 
1 
i 

. :i 

2- Cas de d~tr~butio~yrfacique -

1
_; 

V(.M)- 4n-&)fcSJ r ·• · 

V(M)=-1-H o(_P)ds 
4tr &o (S) r 

I 
3 - Cas· de distribution linéaire ! 

r=PM 

VfA,f\ __ · _l _r dq ) 
~YJ.r 4 ,rr &oJ(L) r f 

V(M)=-1 _r ;i.(?)dl · f 
4;r eo J(L) r . . J 

~/ 

V - Travail de la force électrostatique 

J 

.. 

I 

' 

tV(M) 
' I 

<f];J 

, V(M) 
J 

I 
I 

' ( 

' 

~ ·(9 
/ <Aq ----

417 

Dans une région de l'espace où il existe un champ électrique Ë(lvf), une charge ponctuelle q 
est soumise à une force électrique, figure ci-dessous, 

F(MJ=qË(MJ 
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• Chapitre3 - Potentiel électrique 

Au cours d'un déplacement élémentaire dl de la charge q le long 

d'une trajectoire AB, la force .F'(M) va fournir un travail 

élémentaire 

dW=F.dÏ =qÊ.dÏ 

A 

517 

V 
B 

Le travail total de la force électrique pour la trajectoire AB (en utilisant les résultats de la 

circulation de Ë(M)) est donné par 

W=JABdlî'=qfABË.dÏ =ci.V rVB) ,• I.• 
.. 

Le travail de la force électrique ne dépend que de l'état initial A et de l'état final B de la 

trajectoire parcourue. . :::,'' 
. . "). . . 

Remarque : à partir de la · relati~n (V A-V 0 )=W'"
1

, on détermine l'unité de la différence de 
. . . < .::-::-::,... q ,.\ 

. potentiel ente les points 4 et B. '<::.:• · 

1 . 

Le Volt est ]a différence de potentiel entre deux points d'un . champ électrique tel que le 
déplacement;par la force électrique, d'une charge de 1 Coulomb entre ces deux points met en 

· jeu un travail de 1 Joule. · · 

VI- Equations caractéristiques du champ et du potentiel électriques 
Les propriétés électrostatiques de l'espace peuvent être représentées soit par le vecteur champ 

électrique Ë(x,y,z), soit par la fonction scalaire potentiel électrique V(x,y,z). 

VI.l -Relation entre champ et potentiel . 
Dans un espace à trois dimensi~ns, où il y a un champ Ë(M) et un potentiel V(M), on a la 
relation suivante de Ja circulation du champ électrique 

dC=t_.dÏ =-dV . . • . 

dV~~~lt=~dÏ 

· On déduit alors; que le champ électrique dérive du potentiel électrique par la relation 
. . Ê(M)=-gradV(M) . 

Dans le cas où on travaille dans un système de coordonnées cartésiennes (x,y,z), on a 

E = ôV 
" ar 

Ë E = ôV 
·. y 3y 

E= àV 
z az 
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Dans le cas où on travaille dans un système de coordonnées cylindriques · (JJ,rp,z), on a 

E =-av 
p ap 

617 

Ë E =__LQK c.:.. i 

"' p àq, 

E = àV 
z az 

i J ... ; 

Dans le cas où on travaille dans un système de coordonnées sphériques (r,0,cp) , on a 

1 

E =-av 
. r or 
Ë E = 1av 8 r80 

1 av 
E"' rsin0 Brp .. 

j 
, ; . ~-· 

v 

ü 
"-i:. 

Conséquence'! à partir de la relation Ë(/1,1)=-gradV(M) exprimée en · 6oordonnées . ,T'~ 

cartésiennes, on déduit l'unité du champ électrique (Volts/mètre} au lieu de 

(Newtons/Coulomb) déduite à partir de la force électrique · E=F . 11 

. q ~ 

VI.2 - Expression loca1J: du théorème de Gauss 
Le flux d'un champ électrique Ë(}L,1), créé par une charge de densité volumique p , à travers 
une surface fermée (S) est exprimé par le théorème de Gauss 

ç'J=ffcsi,dJ= :O If{v),aiv 

Ce flux peut être réécrit, en utilis~t le théorème de Green (ou d'Ostrogradski), suivant 
r expression • _ . •·· ...:.. · ·. ,î:;.::f.v . · 

?J=ftl·ds=fffc..,/h,E.dv où (v) est le volume limité par la surface (S) 1/ CiJ) 

De ces deux relations, on déduit l'expression locale du théorème de Gauss ( ou 1ère équation de 
Maxwell) ________ / .-~ 

/ _ ~U\ 
· (liiyEÇM)=-1-'\:_f"-''. 

\ Bo 
'--:--:-: ··---~---~:..... _____ .,. 

Si p._.M)~O alors. ~~O et Je flux électrique n'est pas conservatif. 

Si fi..M)=O alors dtvË(M)=O et le flux électrique est conservatif (flux de Ë(M) à travers une 

surf ace fermée est nul) . 

Conséquence : Le calcul de ia divergence de Ê(M) , en un point de l'espace, nous renseigne 

sur la présence ou non de charges électriques (sources de champ) en ce point. · 

VI.3 - Rotationnel du champ électrique 

La circulation du champ électrique Ë(M), le long d'une trajectoire (L) fermée est nulle 
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:Phapitre 3 - Potentiel électrique . 

En utilisant le théorème de Stokes, la relation précédente peut être réécrite sous la fmme 

fcri.dl =#c
1
{otË.ds=O . 

On déduit, le rotationnel du champ électrique ( ou zèm• équation de Maxwell) 
rotÉ=O • 

717 

C'est la condition nécessaire et suffisante pour que le· champ Ë(M) dérive d'un potentiel 

scalaire. 

Conséquence: la condition rotË=O implique que le champ électrique Ë(M) n'est ·pas un 

champ tourbillonnaire (vecteur tournant). · ·i ·1'~·-, . ,, ,~V r"'\ 

VI.4 - Equations de Poisson et de Laplace .~J ~ {j' 1 ~î 

En utilisant~es résultats précédents, on déduit la relation suivant?( vJ-' 
0 

,r:),,. ;,· 
divE(M)=di+gradV(M)~-f1V(.M)=8,_M)

0 
-1(' " , ~1~ ! 

-- ., , r,J '- 1 • / 
i > ·::. j' 

L'équation de Pois~on est donnée par · 

LIV(M)+;:;(M)=O .. 
eo 

. . . : . 
. ,, •', 

Si µ__M)=D > on obtient l'équation de Laplace 

LIV(.M)=O 

A,1'.J.Iaher- 03 
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Chapitre 4 - Conducteurs en équilibre et énergie électrique 

Chapitre 4 

Conducteurs en équilibre et énergie électrique 

I- Equilibre électrostatique d'un conducteur isolé et unique· 

I.1 -Propriétés générales d'un conducteur 

1/17 

1 - Dans les conducteurs ( exemple les métaux), les électrons extérieurs sont peu liés aux 
noyaux des atomes et peuvent se déplacer facilement entre les atomes. Çes électrons sont des 
charges libres. 
2 - Da:ns les isolants (exemple les matières plastiques), les électrons sont fortement liés aux 
noyaux des atomes et ne peuvent pas se déplacer entre les atomes. 
3 - Un conducteur est en équilibre électrostatique lorsque les charges libres "qu'il contient sont 
au repos. Il y a des mouvements ·de charges à cause de !;agitation thermique, mais pas de 
mouvement d'ensemble. 
4- Sous l'effet d'un champ électrique Êert extérieur 

les charges positives et négatives, :figure ci-contre, 
d'un conducteur se séparent. Il y'a accumulation de 
charges des deux côtés dtf conducteur. 

I.2 - Conducteur chargé en équilibre 
Soit un conducteur isolé et neutre, figure ci-dessous, avec 

p=O 

E=O 
V=cte=V(oo)=0 (car il n'y a pas de charges) 

conducteur 
neutre et isolé 

- () 
+ 

Supposons qu'on dépose -µne quantité de charges pos1t1ves sur ce conducteur, elle va se 
déplacer et provoquer un déplacement des autres charges. Au bout d'un certain temps, il 
s'établît un nouveau équilibre électrostatique. Donc, il n'y a plus de force électrique 

F=qËin.t==O et par conséquent Ëmt==O (puisqu'on a déposé une charge q;èO sur le conducteur) 

en tout point à l'intérieur, du conducteur. On a aussi, d'après les résultats précédents, 
Pw.t=s0divËw.t=O ce qui implique que Ia charge posée est répartie sur la surface du conducteur. 

Pour déterminer le potentiel du conducteur, on utilise la relation Ëmt=-gradV mt=O, ce qui 

donne Vint=cte=V O en tout point et la surface du. conducteur est une ~quipot~elk~ 

Ces propriétés sont valables aussi pour un:· conducteur creux, figure ci-dessous . 
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(T;tÛ 

conducteur chargé 
. positivement 

2/17 

.. :- p~O- :- ... . . ·E ·-· .. . . • . . . . !::Ô . ..... . 

·.·.·. ·. f!=Ü ·. ·.·. ·.·. + 
:~::::: Ê=o . ·-:::::::. . . . . .. + . . . . . . V==V, ...... . 

•. ·.. 0 . · . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . 

+_)}~!:~~Ji{:::~:;:::: 

. . . . . . . . 
' ..... . ... . 

· + 
o-:;t:O ~ ... 

conducteur creux 
chargé positivement 

I.3 - Champ él~ctrique au voisinage d'un condutteur chargé 
Soit tin conducteur chargé avec une densité de charge positive O' . Pour calculer le champ 
électrique, en utilisant le théorème de Gauss, au voisinage du conducteur, on .choisit une 

· surface S fermêe (fi.gÙre ci-dessous) cylindrique (S=S1+S2+SJ). La surface latérale S2 et la 

. ~~~ doivent être faibles pour que le champ Ë soit normal à cette base. ---,,,.--... ·-
Le· flux du champ à travers cette surface est donné par 

rfr-fjÉ.ds=t/Js+t/Js +t/Js 
. . (S) . 1 ~ 3 Ë 

tf>s ==0 car le champ à l'intériefu du conducteur est .Ëblt=Ô 
l . 

rj;
82

=0 car Ë est perpendiculaire à la normale de S2 

</J s
3 
= JJË.cls= ffE.ru=EJJds.=ES3 

S1 S1. . S3 · 

La chargeà l'intérieur de la surface S est 

"E,q int =a-S 3 

Finalement, à partir de ces résultats et en appliquant théorème de Gauss 

"E,qÎilt r/J=-
Bo 

rj)=ES3=aS3 
. EO 

·,·-·.·.'--·. ·.· 
:<e¼n~:-· 
. .•.•.•. =+ 

on déduit le champ électrique au voisinage d'un conducteur chargé (connu aussi sous 
l'appellation Théorème de Coulomb) 

. ~0:-0' . 
; . Eo 
\ . .. 

C'est un champ qui ne dépend que de la densité de charge sur le conducteur, normal à la 
surface de ce dernier. 

Ë=.Q..n 
eo 
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Chapitre 4 - Conducteurs en équilibre et énergi9e éfectl'ique 

où ri est la normale, sur la surface du conducteur, orientée de l'intérieur vers l'extérieur. 

·---------~ 1.4 - Pression électrostatique 
A partir du champ électrique au voisinage d'un ·conducteur 

chargé Ëvo;,=SLn et du champ à l'intérieur Ëwt=Ô , figure 
60 , 

ci-contre, on déduit le champ électrique sur la surface par 
la relation · 

C' est un chàmp normal à la surface du conducteur 

Ë -...Q_n 
niry 2&o · 

· où ii est la normale orientée de l'intérieur vers l'extérieur du conducteur. 

3117 

D 'après la force de Coulomb, une charge élémentaire dq=ads, sur la surface du conducteur, 

sera soumise à la force électrostatique proportionnelle au champ électrique sur la surface · 
d]=dqisurf .. 

C'est une force normale et dirigée vers l'extérieur de la surface du conducteur et de modulé 
2 . 

df =dq . .2:_=~ds 
2so 2so · 

.· . . - . . 

En exprimant cette . force par unité cle surface, on obtient la pression électrostatiqu~ exercée 
sur le conducteur · 

df 2 p=-··-=.JL_ 
· ds 2s0 

r . 

...__ __ , . 

. ') ) ·.? ' 
Il-Equilibre de plusieurs conducteurs-~ '-.~~- ;,. · 

· II.1 - Eléments correspondants . / . . 
Soient deux conducteurs C1 chargé positivement et C2 neutre, placés suivant la figure ci
dessous. Soit un tube de champ qui découpe dans C1 la surface dS1 et dans C2 la surface d.S2. 
Supposons que dq est la charge de l'élément de surface dS1 . · 

., 
• ( 1 
L -~ 
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Calculons le flux du çhamp Ë à travers la surface fermée S (formée par la surface du tube, la 
surface S3 à l'intérieur de C1 et la surface S4 à l'intérieur de C2) et appliquons le théorème ·de 
Gauss. · 

- . . 2,q. 
tp=fjE.cfs=ipS +tptube+fPs =.!::'...=..llli 

(S) 3 4 So 

tf>s
3
=0 car le champ à l'intérieur de C1 est Ëm1=0 

t/Js =0 car le champ à l'intérieur de C2 est Ëint=O 
4 . 

rJrube=O car Ë est perpendiculaire à Ja normale du tube 

r/;=0 

Comme le flux totale est nul r/J=O alors on a ~qin1=0 . Or à l'intérieur de la surfa.ce S, la charge 

· sur S1 est non nulle dq-=t-0, ce qui impose la présence d'une charge dq' opposée sur la surface 
S-1 du conducteur C2. 

dq'==-àq 

On déduit, finalement," que les charges portées par deux éléments correspondants, dans un 

. tube, son'l:JJl'ées. 

V(c:ç)=O 

État d'équilibre de deux conducteurs 
· positif et négatif 

Il.2 - Théorème de superposition des états d'équilibre 
En superposant plusieurs états d'équilibre d'un système de conducteurs, on obtient un nouvel 
état d'équilibre. Les.densités et les charges totales sur chaque conducteur, le potentiel en tout 
point de · l'espace sont les sommes algébriques des densités, charges et potentiels qui 
èxistaiènt; respectivement., dans les états d'équilibre avant la superposition. Dè même, il y a 
addition vectorielle des champs en tout point de 1' espace. 

Remarque : Le problème d'équilibre de conducteurs peut être résolu en calculant la fonction 
potentiel électrostatique V(lvf), nulle à l'infini, satisfaisant à l'équation de Laplace L1V(.M)=O 
en tout point extérieur aux conducteurs, V(lvf)=Cte sur les conducteurs. Ensuite, en tout point 

le champ électrique est détenniné par Ë(.M)=-gradV(M), la densité surfacique de charges sur 
chaque conducteur est donnée par la relation p(M)=coE(M) et la charge . totale d'un 

· conductèur est calculée par Q=:cf'cc d 1 .,mis . • J1 on 11c eur1 
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Ill- Influence électrostatique 

III.1 - Influence sur un conducteur isolé 

1,- Par un champ extérieur 
Un conducteur isolé et neutre, figure ci-dessous, dans un espace èst caractérisé par 

o-=0 , la densité de. charge est nulle et la charge Q= fkS)ods-=O 
Ëint=O, Je champ est nul à !;intérieur 

V= Vinr=Cte=O car Ëmt=-gradV mt=O et pas de charges à 1 'infini 

Êwt=O 

V=O 

5/ 17 

En plaçant ce conducteur dans un espace où il y a un champ électrique extérieur Ëerr, les 

charges du conducteur vont se répartir, sous l'influenc~ de ce champ influençant, sur la 
surface de façon que Ëmt. . reste nul. Alors les caractéristiques, .... à l'équilibre, du conduètew· 
deviennent, figure ci-dess,bus, · · · 

Q=(-,q)+(+q)=O, la charge totale _du conducteur 
Ëiiit=Ëcct+f=,=0 où lest le champ créé par les charges séparées (+q) ~t (-q) du 

èonducteur 

V=V;nr=Cte=Vo ciu- Ëmt=-gradVint=O et présence de charges sur le conducteur 
·: ·.-: . 

De plus, il y a apparition :~,un planieutre entre les charges positives et négatives séparées où 
la densité surfacique de cJiarge est nulle o-=0 . 

(-q)-

Éut 

· - - - 1 _, -
E- t=EJ.éE=O m . i 

V=Vo,I 
----'--~ + - ./4 

ligne neutre ' 

2- Par un conducteur char-gé 
Soit un conducteur C2 neutre ( o-=0, Q.r=O, V ,r=O) placé dans un espace où il y a un conducteur 
C1 chargé positivement avec la charge Q1, figure ci-dessous . Sous l'influence du champ · 
électrique de C1 et en respectant les propriétés des éléments correspondants, les 
caractéristiques du conducteur C2 deviennent à l'équilibre 

Qr(-q)+(+q)=O, la charge totale du conducteur 

E=O , Je champ est nul à l'intérieur 
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. Chapitre 4 - Conducteurs en éqzliJibre et énergie électrique 6/17 

V=~ni~Cte=Vi car Ëmt=-gradVmt=O et présence de charges sur le conducteur. Le 
potentiel de C2 change et devient positif Vi>Vi>-0 car les lignes de 
champ se dirigent vers les potentiels décroissants . 

Comme, toutes· 1es lignes de champ issues de C1 ne rejoignent pas C2, certaines partent à 
l'infini alors J'influence est partielle et on a 

IQ1l>l(-q)I . 

c
2 

V(co)=O 

Ë=o . 
.. 

Q2=-q+q=O 

N.B : L'influence n'existe que pour les corps conducteurs. 

Remarque: S'il y a plusieurs conducteurs en influence, un conducteur chargé n'a pas 
nécessairement un potentiel de même signe que sa éharge par exemple Q2 =O mais Vi>O . 

:·y--· ID.2- Influence sur un conducteur relié à la terre . ' . · · 
· · Considérons le même système du §illJ-2 et relions C2 à la terre. Par convention, le potentiel 

de la terre (sol) est nul · · · 
Vrm-,=O . 

Comme le conducteur C2 et la terre forment un seul conducteur, les charges positive& sont 
compensées par les charges de_la terre (réservoir inépuisable des charges). Alors, à l'équilibre, 
on a 

Qr=(-çz)<O, la charge totale du conducteur est négative 

Ë=Ô, fo champ est nul à l'intérieur 
Vi= Vierre=O , le potentiel de la terre 

Cominè, toutes les lignes de champ issues de C1 ne rejoignent pas C2, c~rtaines partent à 
· l'infini alors l'influence est partielle et on a 

Qî>IQ2I 

On constate que le potentiel Vi=O mais la charge Q2<0: 

- C2 

Or· 
MMaher-, 03 · Cours d 'Electricit~ 1 du Module physique Il 
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Chapitre 4 - Cand1,1deurs en équilibre et énergie élecJrique 7117 

Remarque : Sj la liaison entre C2 et la terre est coupée, la charge négative Q2 se répartit sur 
toute la surface du conducteur et le potentiel devient négative V2<0. 

Ill.3 - Influence totale 
L'influence est dite totale si le conducteur influencé -entoure complètement le conducteur 
chargé influençant. 

, 

Soit un conducteur creux C1 neutre ( o-=0, Q==O, V=O). On place à l'intérieur de C1, dans la 
partie creuse, un conducteur C2 chargé positivement avec une charge Q2 suivant la figure ci
dessous. Ainsi, toutes les lignes de champ qui partent de C2_ arrivent sur C1 et par conséquent 
on a une influence totale. · · 

A l'équilibre, sous l'influence du champ électrique de C2 et en respectant les propriétés des 
éléments correspondants, les caractéristiques du· système sont 

Pour C1: Q=Q1=(-Q.v+(Q.v= 0 .. 

Ë=o 
. V=Vi>O 

Pour C2: Q=Q2>0 

Ë=o 
V=Vi>Vi>O 

IIl.3.1- Ecran électrique 
Un conducteur creux relié à la terre (V(ten-e;=O) constitue un écran électrique parfait qui 
empêche les influences électrostatiques des corps intérieurs et extérieurs. 

Reliant le conducteur C1 du système précédent, figure ci-dessous, à la terre (VrrerreJ=O) . A 
l'équilibre, les propriétés électrostatiques dans l'espace à l'extérieur du conducteur C1, sont 

Qexr=O 
E=O 
V=O 
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Chapitre 4 - Conductettrs en équilibre et énergie électriq1:1e 8117 

V=O 

-: -e~o;: . 
. · ·r:1 .• • . . ,y.=.fJ . . ... 

~Applications : 

1 - Cage de Faraday 
C'est une cl1ambre en grille métallique (surface non cohtinue) reliée à la terre pour la 

. protection ou le blindage électrostatique des • appareils. A l'intérieur, 1es propriétés 
électrostatiquës sont 

E=O 
V=O 

2-Masse des appareils e1ectriques 
La plupart des appareils électriques sont placés à l'intérieur d'une carcasse métallique reliée à 
la terre. 

3 - Câbles éJectriques .. 
On utilise pour protéger (blindage électrostatique) les câbles électriques contre des influences 
électrostatiques, une tresse métallique reliée à la terre. . • . . 

cçmducteurs 

isolant 

•~ ' IV - Condensateurs 

IV.l ~ Capacité d'un conducteur isolé et _unique . 
La capacité d'un conducteur, figure ci-dessous, isolé et unique est le quotient de sa charge Q 
par son potentiel V · 
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Chapitre 4 :.._ Conducteurs en équilib,:e et énergie électrique 

Unité (S.I) : Farad (F) _ 
et sous-multiples lµF=10-6F 

lnF=10-9F -
lpF-::c:lff12F 

+ 

conducteur chargé 
positivement 

9/17 

si Q>O alors a>O et E=SL >O et par conséquent les lignes de champ partent du conducteur 
60 · 

vers l'infini où le potentiel est nul, d'où V>O. 

s1 Q<O alors o-<0 et E=.Q_ <O et par conséquent les lignes de champ arrivent sur le 
So 

conducteur à partir de l'infini où le potentiel est nuL d'où 
V<O. 

On déduit que la capacité d'un conducteur isolé et unique est toujours positive C>O. 

Pour un conducteur sphérique· de rayon R et de charge Q, _ le potentiel est donné par 
l'expression 

et la capacité est calculée par 

C=Q=42r00R 
V ------------;,, 

+ 

On remarque que cette capacité ne dépend que de la forme géométrique du conducteur. 

Cas particulier : Capacité de la terre 
En supposant la terre un conducteur, sphérique isolé et unique (pas de d'influences) de rayon 
R=6400 km, sa capacité est égale à 

Crerre=700µF 

On déduit que le Farad est une très grande unité, d'où rutilisation de ses sous-multiples. 

IV.2 - Capacités et coefficients d'influence de conducteùrs en équilibre 
Soient n conducteurs A1, A2, ... ,An aux potentiels Vi, Vi, ... , Vn portant les charges Q1, Q2, 
... , Qn en équilibre électrostatique. Cet état peut être obtenu par la superposition de n états 

· d'équilib~e intermédiaires. Pour le ième état, on suppose que tous les potentiels sont nuls sauf 
celui du ieme conducteur l7t et la charge sur chaque conducteur est proportionnelle à v;. 
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Chapitre 4 - Conducteurs en équilibre et énergie électrique 10/17 

Vi Vi . . . V,. . . . . Vn Q1 Q2 . . . Qj ... Q,, 
l cr l 0 ... 0 . .. 0 C11Vi C21Vi ... C11Vi . .. C,,1Vi 
état 
2=e o · 1 ... 0 . .. 0 C12V2 C22V2 ... Cr1V2 . .. Cn2Vi 
état 
. 

.. 
Îetne 0 0 . . . 1 . . . 0 CuVi C:iiVi ... C;;V,. . .. CniVi 
état 

. 
. . . . 
nteme 0 0 ... 0 . .. 1 Ci,,V,, C2,,V,, Cn.Vn - CnnVn ... 
état 

Les charges produites par la superposition des n états d'équilibre sur chaque conducteur sont 
données par 

Q1= C11Vi+ C12Vi+ .. . + C1nV,, 
Q2= C.21Vi+ CnVi+ ... + C2nVn · · 

et qu'on peut réécrire pour le ii:me condùcteur sous la forme 
n 

O.="C··V · _, L.,, V J 
J 

La charge sur un conducteur est une fonction linéaire des potentiels des n conducteurs en 
influence électrostatique. · . · . • · · · · •. · .. · 
CiJ est un coefficient d'influence du conducteur Âj sur la conducteur A1, il est homogène .à une 
-~paëTtlf{en-iiarad). . . . . . 

C;; est la <?l:!R!:!:9té (en Farad) de A, en présence des autres conducteurs (différente de la 
capacité de Atisolé etunique). 

Remarque : 
1 - Les coefficients d'irrlluence vérifient les conditions 

C11>0 
Cii<O 
CIJ=C1; 

2 - Quand n=2 , deux conducteurs, on parle de condensateur. 

IV.3 - Condensation de charges électriques 
Soit un conducteur C1 isolé et chargé positivement par une source permanente, figure ci
dessous, de potentiel Vo>O. Cette charge est exprimée en fonction de la capacité Co par la 
relation · · 

Qo=CoVo 
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Chapitre 4 - Conducteurs en équilibre et énergie électrique 11117 

On rapproche de C1 un autre· conducteur C2 neutre et ·relié à la ten-e (V(rerre)=O) suivant la · 
figure ci-dessous. D'après les résultats précédents, le conducteur chargé C1 influence le 
conducteur C2 en attirant des charges négatives sur sa surface. Ces charges négatives vont 
influencer C;, à leur tour, et attirer des charges positives supplémentaires qui seront fournies 
par la source Vo. La charge du conducteur C1 va augmenter sous cette influence. 

Ains~ on a un phénomène de condensation de charge exprimée par .. 
IQ1l>\Qo\ · 
Q1=C11Vi+C11VrCnVo car Vi=Vo et V2= V(,erre)==O 

Comparée à Qo=CoVo, on déduit que le capacité d'un conducteur augmente en présence d'un 
autre conductèur 

·cn>Co 

L 'ensemble des deux coriducteurs constitue un condensateur, C1 et C2 sont les armatures du 
condensateur. · 

IV.4- Capacité d'un condensateur 
Soit un condensateur, figure ci-dessous, dont l'armature interne est C2 et l'armature externe 
e~G- . 

Les charges sur les deux conducteurs sont données par 
Q1=C11Vi+C12Vi 
Qr=C21 VJ-;•C22Vi 

· si le conducteur C1 est relié à la terre (Vi=O), on a 
Q1=C11Pi 
Q2=C21 Vi=-Q1 
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· Chapitr~ 4 - Conducteurs en équilibre et énergie électrique 12117 

Par définition, la constante C est la capacité du èondensat~ur. 
. 

En remplaçant, les coefficients d'influence par cette constante dans les expressions des 
charges, on obtient 

. Q1=C11Vi+C12Vi=C(Vi-Vi) 
Q2;,C21Vi+C22Vr-CVi+C22Vi= -;-C(Vi-V2)-CVi+C22Vi= -Q1+(C22--C)Vi 

Ainsi, les charges sont données par les relations 
Q1=C(V;-Vi) 
Qi= -Q1+C'Vi . 

. où . . . 
. . 

c·v2 est la charge de la face externe de l'armature externe C1. 
c· est la capacité du conducteur C1 isolé (si Q1=0 alors Qi= C'Vi). 

Finalement, la capaaité d'un condensateur est exprimée par 

C=~ 
Vi-V2 

.. 

avec Q1 est la charge de i'armature interne et (Vi-Vi) est la différence de potentiel entre les 
armatures. 

•tt.· IV.5- Groupement de condensateurs · . 
•·•·• · Un condensateur est représenté par l'élément de la figure ci-dessous. 

La charge du condensateur est reliée à) a .différence de potentiel 
entre les armatures par la relation . . 

Q=C(VA-:-VB) avec Q>O et Y..t> Va 

1 - Condensateurs en parallèle 

d'où 

Q=Q1+Q2+ ... +Qn 
=C1V+C2V+ ... +CnV 
=( C1+C2+ .. , +C,J V 
=CpV 

n 
Cp=2.C, 
. j a,} 

n 
Q=LQ; 

i'-'1 

V est la même pour tous les condensateurs 

MMaher-03 
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2 - Condensateurs en série 

d'où 

..L::::f ..L 
Cs i=ICi . 

Q est la même pour tous les condensateurs · 
V=LV; 

V - Ene~gie _électriq!]:e 

V.1 - Energie électrnstatique d'une charge 

13117 

.. 

L'énergie électrostatique id'une charge est, par définition, l'énergie qu'on doit fournir pour · 
amener cette charge depuis l'infini 'où le potentiel est nul jusqu'à la positionM où. le potentiel 
èst V(]v.f), en luttant coutre les fürces électrostatiques par une succession d'états d'équilibre. 
Cette énergie est une énergie potentielle car elle _est liée à 1a position de la charge dans 
l'espace. 

Le travail des forces électrostatiques (résultat précédent) au cours du déplacement de la 
charge q de l'infini à la position M est donné par l'expression. 

W=q(Vr,,,_,- V(M))=q(O- Vµv.0)= - qV'(M) 

Alors, l'énergie électrostatique U (ou énergie potentielle) de la charge q à la position M est 
donnée par l'opposé de ce travail W 

. U=qVÇv.O 

V.2 - Energie d'un conducteur isolé 
L'énergie électrostatique d'un conducteur est l'énergie qu'il faut fournir pour charger ce 
conducteur par une succession d'états d' équilibre infiniment voisins (transformation 
réversible). 

Soit un conducteur, figure ci-dessous, neutre et isolé. Pour le charger avec la charge Q, on va . 
apporter sur le conducteur, à potentiel constant, une quantité infinitésimale · de charge dQ 
depuis l'infini. 
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-~ -;,,,o ~ 
~-- . \-d . . ... ... , ___ ,,,'7 

.............. - .,,. 

état initial --~ {"Q) ---- état final 

~ 0(a:sl) 
(c:o) 

état intennédiaire 
(xQ<Q et xV<v,:> 

)41)7 

Ains~ dans un état intermédiaire, le potentiel du conducteur aura une valeur proportionnelle à 
la valeur finale V · • · 

Vr~terJmxVavec (O~xs;l) 

De même, on considère que la charge augmente progressivement sur le conducteur (dont le 
potentiel V(î111erJ est constant) de la quantité 

dQ ·= Qdx; . 

Alors, l'accroissement de l;énergie est donné par 
. _dU= dQ.(xV) =Qd:c.(xV)=QV.xdx 

Finalement, l'énergie électrostatique·du conducteur chargé est définie par 
. 1 l l ' 

U="'i,dU=f QVxdx=QVf xdx=~V 
0 . 0 - . 

Pour un conducteur chargé ~t isolé de capacité C, on al' expression suivante 

U=lov~J.cv2~ 1 d 
2- 2 2 C 

· V.3- Energie d'un système de conducteurs 
Soient un système· de n conducteurs chargés (figure ci-dessous) en équilibre électrostatique. 
Pour calculer l'énergie électrostatique totale de ce système, on utilise la même démarche que 
précédemment pour chaque conducteur. 

~r=O 
~Yn=O 
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L'accroissement de l'énergie est donné par la somme 
dU=dQ1:(xVi) + dQ2.(xV.i}+ ... + dQn-(xV,J 
dU= Q1dx.(xVi) +Q~.(xVi}+ ... + Q,,dx.(xV,J 
dU= Q1 Vi.xdx + Q.iV2.xdx+ .. . + QnVn.xdr 

15117 

Finalement, l'énergie électrostatique d'un système den conducteurs chargés est expriméè par 
_ln ~ _l;, · . 

U-uiV1+Q2V 2+, · .+Qnv nJJXdx--;:;-LÛ;Vi 
0 ,.,i=I 

V.4-Energie d'un système de charges ponctuelles 
Soient n charges ponctuelles · dans un espace. Une charge qi placée en un point Mt sera 
soumise au potentiel créé par les autres charges. Par conséquent, l'énergie électrostatique de 
ce système est une énergie d ' interaction mutuelle,. 

L'énergie électrostatique d'un système de charges ponctuelles est donnée par 

où 

U_J.{!,q V -2.L.. . i 
j,,,l I 

.. 

V;=-
4 

1 l: qj est le potentiel créé au point Mi ( où se trouve la charge q;), par toutes 
· 'lrooj-.;,irtJ 

les · charges <]j placées aux points M.J du système sauf q;. 

V.5 - Energie d'une distribution continue de charges 

1 - Distribution volumique 

U =½ff{v/.:(P) V(P)dv 
. ', 

. . 

où p.,_P) et V(P) sont la densité de charges et le potentiel électrique au point P, du condu~teui, 

associé à l'élément de volume dv. 

2 -Distribution surfacique 

U =l.J' c,V ds 2 J(S) 

où o(P) et V(P) sont la densité de charges et le potentiel électrique au point P, du conducteur, 

associé à l'élément de surface ds . . 

3 - Distribution linéaire 

u =½I(L)ÂVdl 

où À.(P) et V(P) sont la densité de charges et le potentiel électrique au point P, du conducteur, 

associé à l'élément -de longueur dl . 

V.6 - Energie d'un condensateur :J<:; 

Soit un condensateur, formé par deux conducteurs en influence totale, chargé et isolé en 
équilibre électrostatique. · 

M.Maher- 03 Cours d 'Electricité 1 du Module physique Il 



· ·Chapitre 4-Conducteurs en équilibre et énergie.électrique 

La charge et le potentièl de l'armature interne C; sont 
Q1 ' 

Vi 

La charge et le potentiel de l'annature externe C2 sont 
Q2= - Qi+C'Vi . 
Vi 

' . 

L'énergie électrostatique du condensateur est donnée par 

U=½(QF1+Q2V 2)=½fQlv1-V 2}i-c'v~] 

si Q2= - Q1 .,;Q, ·alors cette énergie devient 

U=½(Qv1-QV2)=~(Vi-V2~C(V1-V2f=à %
2 

. 

V. 7 - Localisation de l'énergie électrostatique 

.......... . . . . . .. . 

.. 

[+Q)I ~ 
Vi--i r--Vi 

C 

16117 

· Soit un èorps continu de volume (V) chargé, avec une densité de charge volumique p, dans 
un espace. 
Ce corps chargé possède une énergie électroITTatique donnée par l'ex.pression 

U=½H{P>pVdv 

L'expression de cette énergie en fonction du champ électrique est 

U=½JJJmpVdv= ~o JJh,/r divËdv 

. avec p=s0divË (1 ore équation de Maxwell) 

En utilisant la relation 

_ di~VË}=V.divË+Ë.gradV~V.divÉ-E2 

on obtient 

ij = ~ Hh')~i~VË~ E 2 ]iv 
U=~0 lffJ(V)div(VÉ)dv+fib0E2cA•] 

Cette énergie est la somme de deux termes. En utilisant le théorème d'Ostrogradski, on 
e,q,rime le premier terme par le flux du vecteur (V .Ë) à travers la surface (S) 

IIIcvfltv(VË)clv=ffcs/Ë.clf · · 
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Si (S) est une surface sphérique centr~e sur la masse chargée et de .r11yqnR➔oo alors cette 
distribution de charge volumique seravüë à partir de cétte surface (espace) comme une charge 
ponctuelle. 

Par conséquent, le potentiel se comporte comme une fonction inversement proportionnelle à R 

(V~ 1 ), le champ se comporte comme _ une fonction . inversement proportionnelle à _ R2 

(E~ ), la surface se comporte comme une fonction proportionnelle à R.2 (S;::;;R2
) et le flux 

R . . 

se comporte comme une fonction inversement proportionnelle à R ( r/J=ffcsl'Ë.ds""' h >0 ) ._ 

Finalement, l'énergie électrostatique est répartie dans un espace où il y a un champ électrique 
' 2 

U =Hf espace~ 

N.B : l'espace d'intégration inclut aussi le volume de la masse chargée. 

On définit, l~n~i,!.é locak d'énergie électrostatique par l'expression 

dU_soE2 

dv - -2-· 

.. 
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Chapitre 5 - Electrocinétique 

,. I - Courant électrique 

1 - Définition 

2113 

Chapitres ·· 

Electrocinétique 

Le courant électrique est le déplacement de charges, dans un milieu quelconque, sous l'action 
d'un champ électrique · · 

2 - Sens du courant électrique 
Le sens conventionnel du courant électrique est celui de déplacement des charges positives . 

3 - Intensité du courant 
.. 

L'intensité d'un courant électrique, traversant ·un conducteur dans un sens dqnné, est la 
ql,!antité de charges dQ qui traverse une section S d'Wl plan d'observation pendantïe temps dt . 

. dÇ[- -- , ---
1=-

dt 

Unité (S .I) : Ampère (A) 

4 - Courant c.,ntirtu 
Un courant électrique continu est un écoulement permanent de charges. C'est un courant en · 
régime permanent (-:f. courant en régime transitoire) caractérisé par 

i=dQ=Cte=Q=I•·•·.·e . . 
dt T ' · · 

Soit un conducteur cylindrique, figure ci-dessous, de section S. Soit n le nombre de charges 
élémentaires q par unité de volume qui traversent ce conducteur. Soit v · là vitesse de 
déplacement de ces charges. · 

La charge qui traverse Spendant le temps dt est donné par 
dQ= µil,'= p.S.dl = p.S. V .dt 

L'intensité de ce courant est constante et exprimée par · 

i= 1 =p.S.v=n.q.S.v=I =Cte 

4 - Densité de courant 
Soit un volume (V) d'un conducteur de surface (S) traversé · par un courant électrique. 
Choisissons un élément de surface ds orienté par la normale ii et un tube de courant , figure 
ci-dessous, dans ce volume. · · 

M.ivfaher- 03 Cours d 'Electricité 1 du Modufo physique l1 
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Chapitre 5 - Electrocmé(ique 

La charge élémentaire qui tràverse ds pendant 
le temps dt est calculée par 

d 2Q= p.d2v= p.clÏ.ds=p.v:dt.ds 

L'intensité élémentaire du courant électrique 
qui traverse ds est 

~ d2Q - . 
di;:.:dt=p.v.df= j.ds . ·--, 

On appelle, par définition, la densité de courant le vecteur exprimé par 

J=p.v 

di 

j 

lignes de 
courant 

3/13 

C'est un vecteur tangent aux lignes de courant et oriénté dans le · sens du déplacement des· 
charges positives · · 

· ]=n.q.v (n est le nombre de charges q par unité de volume) 

Unité (S.I): (Alm2
) ( 

Par conséquent, l'intensité de courantà travers une surface orientée (S) est donnée par le flux 
· de ] à trav~-c~e surface · 

. E!!_s!œ) .··· 
·. 5 - Equation de Ja èontinuité 

Soit . un . volume (v) d'un · conducteur • .figure ci,-dessous, 
lequel la charge totale Q varie au cours du temps. 

délimité par .'une>surface (S) :'dans 

· La charge totale dans ce volume est donnée par 
; Q=HJ(11),aiv . . . 

L'intensité qui traverse (S) pendant le temps dt est déterminée par 

• J.I ~ .:r:: oQm 
I=ncs,J ·u.:.- dt 

(v) 

;!) 

où ~~~\ est la quàntité de c~ qui o:-averse (S) vers I' e>..'térieur entre les instants t 
et (t+dt). 

En respectant le principe de la conservation de l'électricité, la varfation · de cette charge 
intérieurè ~~e . . 

~---d~= - 8Q ,;j 

A partir des relations Précédentes on obtient 
dQ __ ôQm 

dt dt 
d . ...,. . 
diff{v)pdv=-ffcS)J .ds 

.... 
fffM~-f-ksJ.df car p=/X_r,t). et la surface (S) est fuœ 

'·~ --
M.Maher-03 · · . Cours d'Electricité 1 du Module physique Il 



Chapitre 5 - Electrocinétique 

~-
En utilisant le théorème d'Ostrogradski, on réécrit cette égalité sous forme 1Î'î \:J 

fikv)~v=-IJh)div].dv . · . · .·•/7t-\ .. -;!' 
D'où la relation 

fff1v{ div] 1 8: r=O, V(v) 

if' . . ~J 

~I'' 
; 

. / 

Finalemenf, l'équation de la continuité de la densité de co~ran~\st exprimée par 
- O'P div} +-+--=0 .. àt 

Remarque: pour un courant continu p=Cte⇒div]=O, ce qui exprime la continuité 

vecteur densité de courant à la surface de séparation de deux milieux. .. 

6 - Energie tran~portée par un courant électrique €' . · 
a - Puissance électrique 

4113 

Une c~:_AQ en se déplaçant dans un ';,~~1_llf):~YI, sous l'effet-d'un ch~p __ ~J~çtrj_QJl~ d'un 
point 0~ pOtent~!_&! à un point de potenti~ effectue un travail .- · 

. . dW=dQ(yA-VBÈidt.U. -,-- . . . 
; ~,:. "'·· ... <.' . 

Cette quantité est l'énet~lectrig~~ transférée par le courant i au conducteur pendant le 
temps dt. Par conséquent, on de:finit la puissance électrique correspondante par le rapport 

P=dW =i U dt . 

Unité (S .I) : Watt (W). 

Remarque: 
Si U>O alors P>-0 et le conducteurreçoit de l'énergie électrique (c'est un récepteur). 
Si U<0 alors P<O et le conducteur fournit de l'énergie électrique à l'extérieur (c'est un 
générateur). 

b- Puissance par unité de volume 
Soit un tube élémentaire de courant dans un conducteur, figure ci-dessous, traversé par un . 

. -----:,:-, . . ' .... , . . . 
cotir!}nt -~~ _Q~nsité j . La puissanc;_e__: él~rique éJ~mentairè . fournie par le courant ( à cet 
é16~ent du co;d-;:;ct;~; est d~~;p~ --- -- ·. __ · ... ·· ---1--- --

dP==di. dU / y' 

avec dU=V A-V s=-dV =Ë.dÏ 

et di=].ds 

ainsi, on obtient la relation 

dP=-di.dV =(J.c1s XË.dl)= J Ë .dv,_ 
,..t;'.'.(~ 

MMaher-03 
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. Chapitre 5-:- Electrocinétique 5113 

Finalement, la puissance électrique par unité de vo!lij'De est obtenue par l'expression 
dP=]Ë . .. 
dv 

~ . . . 

r-;( II-Résistance et loi d'Ohm · . · · 

\v' · Il.i - Mobilité, conductivité, résistivité, loi d'Oh~ ~cale t . . 
Soit un conducteur (figure ci-dessous) dans lequel E;t:.O, un électron e- est soumis à une force 
électrique de Coµlomb 

fte=e.Ë avec e= -1.6 10·19 C est la charge de l'électron 

Cet électron va subir, lors de son déplacement à 
· l'intérieur du conducteur, des chocs de la part des 
autres pa.hicules (molécules, atome, etc.). Ces 
chocs exercent une force résistante de _rappel 
proportionnelle à sa vitesse v 

Fr=-k.v (kun coefficient positif) 

► Fr 

D'après la loi fondamentale de la dynamique, l'électron est soumis à une force totale 

Fe+f\==mc::J: où m èst la masse de l'électron 

- - dv eE-k.v=m dt 

t;ft l !v~ ::.iË (Ë et v de sens opposé) · 

dv I k v=--1LE 
dt m m . 

l.a solution de cette équation différentielle est donnée par 

. v=-"ef~-e-~') 

En régime permanent (t très grand), la vitesse de l'électron ne dépend pas du temps mais du 
champ électriquè PII! la relation · · · 

1= eE 
k 

v=1LË=µ.Ë 
k , 

On appelJe µ=f, la mobilité des électrons. C'est la propriété que possède un conducteur à 

mettre en mouvement plus ou moins rapidement ses électrons sous l'effet d'un champ 
électrique. 

On a au'ssi la relation 

}=p.v=p.µ.Ë=rË · 

MMaher-03 Cours d'Electricité 1 du Module physique Il 
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Chapitre .5 -Electrocinétique 6113 

. . . 

On appelle . r=p.µ, la conductivité du conducteur . . C'est la propriété que possède un 
conducteur d'être le siège''êl'~ra~t sous l'effet d'un champ él~ctrique. 

On appelle Pr=.1, la résistivité du conducteur. C'est la propriété que possède un conducteur à r . .,----~, . 
s'opposer au mouvement des charges électriques. 

La loi d'Ohm locale est exprimée par_ la relation 

J=r.Ë 

J-:='V.Ë=-l Ë 
' Pr 

Il.2 - Résistance, loi d'Obm 
Soit un conductèur cylindrique, figure ci-dessous, de section S et de longueur l traversé par un 
courant constant .. 

l=j.S (car i=f{slds) ( v 
• 

La différence de potentiel électrique, entre les bornes 
de ce condùcteur, est déternùné par · 

VA 
VA-Vs=E.l (car E::=. dJ:' et E est constant) l 

V.rVB=E.l=j_l=u_.·• i{Pr·1~r=RI 
. rr.s sJ 

La résistance . du conducteur entre les points A et B est définie par la relation suivante 

R=pj_ r_s 

Unité (S.I): Ohm (.Q). 

La loi d'Ohm (intégrale) est exprimée par la relation 

V.rVB=RJ 

Remarque 1 :L'Ohm est la résistance d'un conducteur qui laisse passer un courant de 1 
Ampère quand on lui applique une différence de potentiel de 1 Volt. 

Remarque 2 : En général, la résistivité dépend de la ~pératuEe du conducteur 

Pr=Po(I+aB) . . f}-. 

où p 0 est la résistivité à 0°C, a est un coefficient et 0 est la température. 

lL3 - Groupement de résistances 
Une résistance est représentée par Je symbole de la figure 
ci-contre. 

La différence de potentiel est reliée au courant traversant 
la résistance par la loi d'Ohm 

VA-VB =RI avec VA> VB 

MMaher-03 Cours d 'Electricité 1 du Module physique_.IJ 
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a - Résistances en série 
r-:--· 

V=T~-Vr(T'A-Vi)+ (Vi-Vz)+ ... + (Vn-rVJ¾) 
=R1l+ R;I+ ... + RJ 
=(R1+ R2+ ... + R,JI 
=RJ 

D'où 
n 

RF·LR; 
i=sl 

V=I.Vi 
J est le même pour toutes les résistances 

b - Résistances en parallèle 

D'où 

Va 

_]_=f-1 
Rp 1=1R; 

V est la même pour toutes les résistances 

. l=D; 

fil..:.. Effet Joule dans les conducteurs 

.. 

. .. 
7113_ 

L'énergie électrique reçue par un conducteur AB traversé par un courant pendant le temps dt 
est donnée par la r~lation · 

dW=dq(._vA-VB~i.dt.U=i.Udt 

Dans le cas où le conducteur est de résistanceR, l'ex.pression de l'énergie est donnée par 

dW=Ri.dt 

M.Maher-03 · Cours d 'Electricité J du Module physique 11 
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Cette énergie est transformée en chaleur (énergie calorifique) dans le_conducteur, cela est dµe . 
à l'îriteraètion (frottement) .des charges mobiles âvéc les autres pa.riicules du conducteur. 

On appelle effet Joule, le dégagement de chaleur créé dans une résistance par le passage d'un 
courant électrique. · 

L'énergie calorifique et l'énergie électrique sont reliées par la relation suivante 

dQ= ffg avec Q est la chaleur en Calorie (Cal) et West l'énergie en Jouie (J). 
t . 

La puissance perdue par effet Joule est donnée par 

P=dW =l U=rt_=R ·2 
dt . R ·1 

La puissance perdue par effet Joule et par unité de volume est 
. .2 

dP - - J 2 
dv = J .E=r-E2=-y= Pr.j . 

.. . 

N Applications . : 
Vî_e phénomène de dégagement de chaleùr par effet Joule dans. les résistances, parcourues par ' 

un courant électrique, est utilisé dans les domaines suivants 

. 1 - Chauffage . 
Les fers à repasser . 

- Les réchauds -·••· 
Les cuisinières électriques 
Les radiateurs' êlèètriques . _ . 

- Les .fusibles de protectio!). des installations électriques · 
Etc. . 

2 ..:.. Eclairage 
- Les lampes à :filament 

Les lampes à incandescence (lumineux sous l'effet de la chaleur) 
- Etc. 

IV - Réseaux électriques 

IV.1-:- Générateur et récepteur _ 

1 - Générateur 
C'est un élément qui transforme l'énergie chimique (pile, batterie, .. . ), l'énergie mécanique 
( dynamo, turbines hydrauliques, ... ) en énergie électrique. 
Un générateur est représenté par l'une des symboles de la figure ci-dessous 

(e,r) 

A 

B 

r
-------1 

. _J_~ 
r . : , 

1 ' 1 1 

• 1 : -
1 1 + . . ,_,_ .. 

e 1 -w _______ 1 

V==T7A-V.2= e-r.J 

.A.1.Maher-03 Cours d 'Electricité 1 du Module physique JI 



Chapitre 5 -Electrocinétique 9/13 

e est la force électromotrice (f é.m), 
r est la résistance interne du générateur et 
I est le courant fourrû au circuit branché sur le générateur. 

La tension aux bornes d'un générateur est donnée par 
V=VA-Vs= e.,.r.J · 

En branchant une résistance R aux bornes de ce générateur, figure ci-dessous, o~ détermine le · 
courant délivré par · 

V= e-r.J =RI 

l=-e
r+R 

. Si le générateur est idéal (parfait), r=O le courant est maximal 

]=.f:... 
R 

· Puissance électrique fournie par le générateur 

P=e.1 =r.]2+V J ·, 
'· .. ~ 

. . . . . . . .. . 
r.11 est la puissance perdue par effet J6ule dans le M\¼~:a'ieur. 
V.J est la puissanc~ libérée dans le circuit extérieur. • ~ .... · 

. -- . 

R V .. . 

B 

· .Si r=O alors la puissance fournie par 1e générateur est ~gale au puissance reçue parle reste du 
circuit. . 

2 -:-- Récepteur 
C'est un · élément qui transforme l' énergie électrique en une autre' forme d'énergie 
(m~canique, chimique, ... ) autre que l'.énergie calorifique (chaleur par effet Joule). Il y a des 
récepteurs actifs (accumulateurs, moteurs; ... ) et des récepteurs passifs (résistances). 
Un récepteur estTeprésenté par le symbole de la figure éi~dessous 

I --♦-----, . 
1 
1 
1 
1 .---ï 

1 1 

' 1 r , 
l_T __ , 

' 1 
1 
r 
1 
1 ---•----J 

e · est la force. ç:on,tre-électromotrice (f c.é.m), 
r ' est la résistance interne du récepteur et 
I est le courant reçue par le récepteur. 

Latensio:n aux bornes d'un récepteur est donnée par 
V=V..i-Vi1 = e '+r~J 
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Chapitre 5 -Electrocinétique 10113 

En branchant un récepteur actif aux bornes d'un générateur, figure ci-dessous, on détermine le 
courant de ce circuit par relation · · 

V=VA-Vi1= e-rJ = e'+r'.I 

1~e-e: 
r+r 

si e>e' alors I>O et par conséquent, on a un générateur 
à gauche et un récepteur à droite. 
Si e<e' alors I<O et par conséquent, on a un générateur 
à droite et un récepteur à gauche. 

Puissance fournie au récepteur 
P=VJ=r'.J2+e'J 

r '. f est la puissance perdue par effet JotiÎe dans le récepteur. 
e '.I est la puissance récupérée sous une autre fonne quel' effet Joule. 

IV.2 - Loi d'Ohm généralisée 

. 
• 

B 

.. 

-Soit un circuit AB comportant en série des résistances R;, des générateurs (e;, ri) et des 
r~cepteurs ( e ·i, r 'i) parcouru par un courant électrique I dans le sens de A ver B. 

. e1 

· l R.1 Rn _ _.· 1±.._p,__ Ar r1t,_1 . 
~---../\/\l'-41 _v v -
T'A. ·.•_ _ . -_. 

e~P . ,_ .+ r'q 
... -l ·--~ 

. . VB 

En réécrivant cette relation sous forme condensée, la loi d'Obm généralisée est exprimée par 

V A-V B=lI.Rr Le(+z:e; 

où Ri représente toutes les résistances du circuit (r1 et r '1). 

Cette loi d' Ohrn généralisée est applicable avec la convention sµivante 
I -1 est positif si le sens du courant est de A vers B sinon le contraire. 
2 - e; a le signe de la borne de sortie du générateur en allant de A vers B. 
3 - e ·1 a le signe du courant I. • · · 

t i IV.3 - Méthodes de calcul des ~ourànts .et tensions dans un réseau 

IV.3.1 - Définitions . · . 
On appelle - réseau électrique, · figure ·ci-dessous, un circuit · constitué par un ensemble 
d' éléments passifs (résistances) et actifs (générateurs, récepteurs polarisés, ... ) . 

M.lvfaher - 03 Cours d 'Electricité l du Moàule phy sique II 



. Chapitre 5 - Electrocinétique 11/ 13 

- B 

E 

On appelle nœud· dans un réseau électrique un point où se rejoignent plus de deux éléments 
(conducteurs) . Par exemple sur la figure, les nœùds sont (B, C, D, E). · 

On appelle branche dans un réseau une portion du circuit comprise entre deux nœuds 
. consécutifs. Par exemple sur la figure, les branches sont (BC, BD, CE, DE). 

On appelle maille tout ensemble de branches formant un circuit fermé. Par exemple · sur la 
figure, les mailles sont (ABDA, BCEDB, ABCEDA,: .. ) . 

IV.3.2 - Lois de ~~~hhofL . 

1-Loi des nœuds (lèi-e loi) 
La somme algébrique ·des intensités des _ courants électriques 
qui passent par un. nœud dans un réseaù électrique est nulle. 

Di=O 

C'est l'expression de la conservation de l'électricité V «ntranrs=Dsortanu 

2 - Loi des mailles (2è~e loi) 
Dans une maille ( circuit fermé) d 'un réseau électrique, la loi d •ohm généralisée est nulle 

O=D?tl ;-:U,-+I:e; . 

La loi des mailles (ou l_oi de Pouillet) est donnée par la relation 

LR.11,-=I:e;:.... u:-
Cette loi des mailles est applicable avec la convention suivante (après avoir choisi un sens de . 

. parcours pour la maille) _ . . 
l -1, est positif si le ·sens du,courant est le même que celui choisi (sens du parcours), sinon Ji 

est négatif · 
2 - e; a le signe de la borne de sortie du générateur en suivant le sens du parcours. 
3 - e ·; a·le signe du courant l; qui traverse le récepteur. 

· IV.3.3....., Théorème de Thevenin 
Un réseau acti.t;_ vu entre deux nœùds consécutifs A et B (:figure ci-dessous), est équivalent à 
un générateur de f.é.m Eth et une résistance interne Rrh- La f é_m Ern est égale à la di.fférence·de 
potentiel (VA-V~ lorsque la branche AB est débranchée. La résistance R,h est égale à 1~ 
résistance équj:ya,len-i:e du réseau vu entre A . et B lorsqu'on supprime toutes les f.é.m et 
f.c.é_nî_ 

MMaher - 03 Cours d 'Electricité 1 du Module physique Il 
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1-- . ---------- [ · 
: •A-,---
' 1 
1 . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

B 

Re 

A 

Eth 

B 

12/13, 

Re 

Dans le cas où la branche AB est une résistance alors le courant électrique est déterminé par la 
relation · 

I 

IV.3.4-Théorème de Northon . · . . 
Un réseau actif, vu entre deux nœuds consécutifs À. et B (figure ci-dessoÙs), est équivalent à 
un générateur_ de courant d'intensité IN en parallèle avec ·uoe résistance RN- L_'intensité du . 
courant IN est celle qui circule entre les nœuds A et B lorsqu'ils sont reliés par un fil sans 
résistance (col,JI'ant de circuit). ~ est la résistance équivalente du réseau vu entre A et B 
lorsqu'on supprime toutes lesf.é.m et f.c.é.m. · 

r--- ·-------- I 
:A 
1 
1 

' i Re - IN 
' 1 
1 
1 
1 

' :B 

I 

Re 

B 

. . 

Dans le cas bù la branch~ AB est une résistance alors le courant électrique est déterminé parla 
relation 

17.4-VB= Re./= RN(JN-J) 
RN 

J RN+RefN 
. ·, 

IV.3.5 -Transformation de Kenelley . 
_Elle permet de transformer un réseau étoile (ou T) de résistances en un réseau triangle (ou n:) 
de résistances et réciproquement suivant la figure ci-dessous . . 

A 

0 

J 
l/j B C 
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1- Passage du triangle -+ étoile 

b ca 
a'+b'+c' 

· a'b' 
c= f I t 

a+b+c 

. 2 - Passage de l'étoile -+ triangle · 
' ab+ac+bc a a 

b ' ab+ac+bc 
b 

ab+ac+bc 
C 

C 
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Annexe~ Compléments dë malhénU,tiques 

Annexe 

Compléments de mathématiques 

I - Vecteurs et systèmes de -coo,rdonnêes 
LI ~ Vecteurs 
I.1.1 - Définition : On appelle un vecteur toute grandeUï orientêe qui possède une direction et 
un sens (exemples vitesse d'un point matériel, champ gravitationnel, champ magnétique 
terrestre, ... ) 

Notation: un vecteur dont J'origine est Je point A et 1'exttémit.é est Je point B e-st noté AB , 

son module (longueur du vecteur) est noté [AB\ ou AB. 

1.1.2 - Repérage d'un vecteur 

Soient (OXYZ) un repère orthonormé direct et ( T,] , k) une base de l'espace vectoriel. 

i- La direction et le sens d'un vecteur V peuvent être définis-par un vecteur unitaire u porté 

par V. Son module est donné par ]vJ =V . On écrit V= Vü . 

z 

j 

ii- En utilisant directement la base ( T,] , k ), ce vecteur peut être mis sous la forme 

f· = x.T + y.] + z.k 

où x, y, z sont les composantes du vecteur fi . On note fi"'(; et rJ = ✓ x 2 
+ y

2 
+ z 

2 
. 

Remarque: 
Pour un même vecteur, si on change de base on change de composantes et pour une même 
base, si on change de composantes on change de vecteur. · 

L2 - Produit scalaire de deux vecteurs 
Le produit scalaire de deux vecteurs V1 et V2 est un scalaire noté 

i7i .T72 = jvij.jv2 j. cos(Vi, V2) 

i- Propriétés du produit scalaire 
• Si deux vecteurs non nuls sont orthogonaux leurs produit scalaire est nul et inversement - - - - - -Vi .l V2 ⇒ cos(V"1,V2 ) =0 et v;.v2 = 0 
• Commutativité 

v1.v,. = v2.v1 
M.Maher-13 Electricité 1 et Compléments de mathématiques du ~Module physique ·2 
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• Distributivité par rapport à l; addition vectorielle 

..... v,(vl +rïz)===V.Vz +V.J/2 . . . . . . r..... ... . . C •• · · :·... .., 

ii-- Expressfoiùmà.lytiqué dU produit scalaire de ôeüx vectëürs"dàris une base orthonormée 

Soient i\ = X1.i + )11.J + Z1 .k et v2 == X2.i + Y2.J + Z2.-k 
r~ .r\ = X1X2 + Y1Y2 + z1J;-2 

carpourùne base orthononhée T.T = ].] = k.k= l et i.] = i.k = Jf- = O 

Cas particulier : Module d'un veét.eur 
--:- -2 . 2 . 2 2 
VI.VI =Vi =X1 +Y1 +Zi 

IV11 = Vl ::::: .J x? + Yt 2 + Z1 i 

I.3 - Produit vectori-éi de deux vecteurs 
Le produit vectoriel de deux vecteurs vl et v'l est un vecteur noté fll /\ fl'l défini par 

• Sa direction perpendiculaire au plan défini par fll et v2 . 
• Le senS tel que le trièdre V71,V2,"Vi AV2) soit direct.' C'est-à-dire toute rotation qui 

amène V1 vers V2 est accompagnée d'une translation suivant le vecteur V1 Ai\. 

• Son module 

!J?1 /\V2 1 = IP1jf2 lsin(V1,V2 ) 

Cette ex-pression représente l'air (surface) du parallélogramme construit en prenant pour - -côté les vecteurs v; et V2 . 

i- Propriétés du produit vectoriel 
• Si deux vecteurs. non nuls sont parallèle leurs produit :vectoriel est nul et inversement. 

Vi_!IV2 ⇒ sin(Pi, v2 ) = o et Yi /\ v2 = 6. 
• Commutativité 

i\ AV2 = -{v2 A Pi) 
• Distributivité par rapport à l'addition vectorielle 

v /\ (v1 + v2 ) = v /\. -?\ + v ;,... v2 

ii- Expression analytique du produit vectoriel de deux vecteurs dans une base orthonormée 

Vi /\ V2 = (x/ + yJ +zik)A &/+hl+ z2k) 
= cY1z2 - Z1Y2)T + (z1X2 -x1z2)J + (x1Y2 - Y1x2)f 
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I.4 ~ Systèmes de coordonnées (espace à trois dimensions) 
En gé~éral, _on choisit ~n SY.stème de cord<?nnée en fonction de lâ g~ométriê et les symétries 
du corps étUdié. · · ···· ·· · 

I.4.1 - Coordonnées cartésiennes 
z 

.. 

y ~->--'---__ -.---y,.---
-· 

X 

Un point M de l'espace est repéré par les coordonnées x, y et z dans la base orthonormée 

directe (i,], k )_ · 
Soient m la projection deM sur le plan O:X'Y 

x la projection de m sur t'axe OX 
y la projection de m sur l'axe OY 
z la projection deM sur l'axe OZ 

OM =Om+mM =(Ox+Oy)+Oz= xi+ y] +zk 

• Les variables sont (x, y, z) ⇒ OM [~ 

l}k 

• Déplacement élémentaire associé à urt point M est dl = MJ.1' = dx.i + dy.J + dz I 
,,i , ,,-~ 

J I Aîf, , 
, 1 .lY-i,' f 

r-~ r :·_ -_-_ -è!' ,f ;:_] 
' f,.'; '.., ' , ' ·tJx ', _, 
; :aji ; ) ,' 

. f > 

• Surfaces élémentaires associées à un point M sont 
dS=dx.dy dans le plan ([, J) 
dS=dx.dz dans le plan (7, k) 
dS=dy.dz dans le plan (] , k ) 

• Volume élémentaire associé à un point M est dv=dx.dy.dz 
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L4.2 - Coordonnées cylindriques 
z 

- -·· 
e. 

X 

Un point M de l'espace est repéré par les coordonnées p, <p et z dans la base orthonormée 
• 

directe ( ëP, ë(I', ëz ). 

Soient m la projection de M sur le plan OXY 

p = /ami la distance à l'axe OZ ( 05p<oo) 

q, = (OX,Om)l'angle dans le plan OXY entre l'axe OX et le vecteur Om (05Jp~27r) 

z = jmM'j la distance entre les points m et M (-oo<z< +ro) 

OM = Om+mM = p.ëp +z.ëz = p.ëp +z.k 

• Les variables sont (p, <p, z) ⇒ OM (~ et dans (Ï,] ,k) on a OM (:: :~:: 

e P ,erz,,e, 1jlc 

• Déplacement élémentaire associé à un pointM est dl =lvfA,{ = dp.ëP + p.drp.ë,,, + dz.ëz 

z 

z· 

• Surfaces élémentaires associées à un point M sont 
dS = p.dp.drp dans le plan ( ë P, ë,,,) 

dS = dp.dz dâns le plan ( ë P , ëz ) 

dS = p.drp.dz dans le plan ( ë,,,, ëz) 

dz 

dp 

• Volume élémentaire associé à un point M est dv = p.dpdqJ.Ck 
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Cas particulier: Coordonnées polaires 
Si z::O, le système de coordônnées cylindriques se réduit au systême d.ë coordonnées polaires 
planes 

y 
. \ 

Où p = I01Hj est le rayon polaire (OSp<~•) 

<p = (OX, OM) est l'angle polaire (09pg1t) 

_ ... _ _ _ _ (x= p .COS((J 
OM = p.ë et dans la base ( i , j ) on l'exprime par Ollef 1 • 

P . . _ 1 )-' =· p . sm (fJ 
J, .J, k. ' "' 

av{;c p = ) x 2 + y 2 et ip = arctg( ~) 

14.3 - Coordonnées sphériques 
z 

' ' 

X 

-----~...,.-' ' ~ë 
{(J m 'P 

Un point lvf de l'espace est repéré par les coordonnées r, 0 et <p dans la base orthonormée 
directe ( ër, ë0 , ë,,, ). , 
Soient 1n la projection de M sur le plan OXY 

r = /OA1f la distance par rapport à O ( (J-9-<ro) 

,J' 
0 = (OZ,pl.:1)f~gle entre l'axe OZ et le vecteur OM (0:5/h5n) 

ip = ( o.A<Om) 1 'angle dans le plan OXY entre l'axe OX et le vecteur Om ( 0S!p9-n:) 

OM =r.ë, 

• Les variables sont (r, 0, <p) ⇒ OM (~ 
0 

er~e-e ,e, 
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___ Annexe - Campléments de ,nathéniatiques 

[

x = r . sin B. cosq> 

et dans (i,] ,k) on a 01-.d y== ~s1."1. 0 .sin rp · 

., z - r .cos0 
l'" 

•Déplacernent élémentaire associé à un pointl11fest 

dl= JvfA,{ = dr .ër + r .d0.ë0 + r.sin 0.tirp.i'P 

0 

• Surfaces élémentaires associées à un point M sont 
dS = r.dr.d0 dans le plan{ë,., ë61 ) 

dS = r. sin 0.dr .drp dans le plan ( ër-, ë,,,) 

dS = r 2
. sin 0 .d0.dcp dans le plan ( ë8 , ë,,,) 

• Volume élémentaire associé à un pointM est dv = r 2 .sin 8.dr.d8.drp .· 

Il - Analyse vectorielle 
II. l - Champs scalaire ou vectoriel 

61165 

i- On dit qu'on a un champ scalaire dans une région si à chaque point de l'espace M(x,y,z) est 
associé une fonction scalaire f(M) =f(x,y,z) par exemple champ de température, champ de 
densité, etc. · 

ü- On dit qu'on a un champ vectoriel dans une région si à chaque point de l'espace M(x,y,z) 

est associé un .vecteur V(M) = V,J + VY.] + Vz.k par exemple champ électrique, champ de 

pesanteur, etc. 

II.2 - Opérateurs différentiels 
Il.2.1- Gradient d'un champ scalaire 
Soit f(x,y,z) une fonction scalaire, calculons sa différentielle totale en coordonnées 
cartésiennes 

df(x,y,z)=(àf) dx+làf)• dy+(àf) dz 
ÔX y,z \. éJy z.x ÔZ x,y 

On remarque que c'est un produit scalaire de deux vecteurs 
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[

dx 

le vecteur déplacement àT . .dy 

.'k. dz 
!} 

et d'un veetour gradient dej(r,y,z) noté grad • (it 
fqf1 l az Jx ___ '\' 

ijk 

-- -
d' où df(x,y,z)=grad.f.dl et 

-"""- . (ô!) .,. (ôf) ": (a.!) -gradf (x,y, z) = -.. .l + -. .J + -. .k 
. OX y,z · 01 z,x ÔZ x,y 

Le gradient est un vecteur attaché à une fonction scalaire. II nous renseigne sur la variation de 
J(x,y,z) au voisinage d'un poirttM(x,y,z). 

Cas important : Potentiel scalaire 

En coordonnées cartésiennes, un champ ·de vecteurs V(x,y,z) de composantes (1';, J,~, Vz) 

dérive d'un potentiel scalaire U(x,y,z) si en tout point de définition du vecteur V on a 

V(x,y,z)=-gradU 

avec Vx =-(0~) , VY =-(8
~) etFz =-(8

~) 
· 0X )',Z • ôy Z,X a., X,J' 

Il.2.2- Divergence d'un champ vectoriel . 

Soit f(x,y,z) un champ de vecteur de composantes (Vr, Vy, Vz)- Par définition la divergence 

de r-; est donnée en coordonnées cartésiennes par 

IV=--+--+-d. ·v- (8Vr) (.av>') (avz) 
~ ÔX y,z ôy z.x oz x,y 

La divergence est un scalaire attaché à une fonction vectorielle .. 

Il.2.3- Rotatiomi.el d'un champ vectoriel 

Par définition le rotationnel de V ( x, y, z) en coordonnées cartésiennes est donné par 

-- (av, avyJ-:- (avx avz) "": (avy avx}
rotV = fy -a;- .z + ôz - àx .J + a:;-- ôy k 

Le rotationnel est un vecteur attaché à une fonction vectorielle. · 

Il.2.4- Laplaciens scalaire et vectoriel 

Soient f(x,y,~ une fonction scalaire et V(x,y,z) un vecteur. Le Laplacien en coordonnées 

cartésiennes est donné par 

ci f a2J a2J 
Af=-+-+-ox2 qv2 az2 

AV= LlVrJ +AVY.}+ L1Vz.k 
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II.3- Intégrales vectorielles 
II.3.1- Circûlâtfoiï d'un vêcteùr 

63165 

On appelte circulation du vecteur p- le long de la courbe (CJ de A à B, 1' intégrale curviligne 
~~ B 

Ç(V) == JABV.dÏ =JAB V,dl.cos0 

A 

Cas particulier: Circulation d'un vecteur V qui dérive d'un potentiel scalaire 

S-i V(M) = -grad.U(M) 
sa circulation le long d'ùli chemin AB est donnée par 

... B~ _ B - .., B _ 
Ç(V) = J V(M)dl = -j gradU (M)dl == -J dU(M) =UA - Us .. 

A A A 
Elle ne dépend pas du chemin suivi mais seulement des points initial A 
conséquent, la circulation sur un contour fermé est donc nulle quel que soit ( C) 

fV(M).dÎ ~ 0 -
(C) 

II.3.2- Flux d'un vecteur à travers une surface 

et final B. Par 

En définissant un vecteur unitaire n orienté de la face intérieure à la face extérieure, alors un 
. -

élément de surface est donné par dS == n.dS 

On_appeJie flux totale de V à travers une surface (S) l'expression 

</J == Jf d([) = IfV(M)dS == IfV(M).dS.cosB 
(S) (S) {S) 

dS ~ 

__ _J_S)~ 
'-......) 

II.3.3- Théo-rème de Stokes 
Soit (C) une courbe fermée et orientée dans un sens et soit (S) une surface qui s'appuie sur (C) 
et dont la normale n est engendrée par l'orientation de ( C) en appliquant la règle du tire-
bouchon. 

(~ 

n 

La circulation d'un vecteur V sur le contour (C) est égale au flux de rotV à travers la 
surface (S) s'appuyant sur (C) 

fV(M).dÏ = JI rotV(M).dS == fJ rotV(M)iidS 
(C) (S) (S) 
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Conséquence: 

Si V(.M) = -gradU(.M) ⇒ fJ,7(A1).dÏ = O 'i(C) 
(C) 

et pat la suite 

ffrolf'(Af)âS ::;,(J 'ef'(S) 
(S) 

64/65 

La condition nécessaire et suffisarlte pour qu'un champ de vecteurs V dérive d'un potentiel 

scalaire est rofl7 = O 
tl(M) = -gradr.J(M) <=> rotV(M) = Ô 

Il.3.4- Théorème d'Os.tragradski ou Green 
Soit une surface (S) fermée limitant un volume ( rJ) et orientée suivant n vers l'extérieur. 

Le flux d'un vecteur V à tràvers une surface fermée (S) est égale à l'intégrale triple de la 

divergence de V sur le volume (19) limité par cette surface. 

ffV(M}.dS = fff divf'(M).di-
<S) . •·· . (.9}. 

Conséquence ·: Flux conservatif 

Si V est à flux conservatifon a 

fiTÏ(M).dS = o V(S) 
{S) 

et par la suite 

fff diiV(!vf).di- = 0 t/(8) 
(8) 

La condition nécessaire et suffisante de conservabilité du flux d'un champ de vecteurs V est 

divV(M) == o 
fi à flux conservatif <=> divV(M) = 0 

Ill - Angle solide 
IlI.1 - Angle plan 
Soit un cercle de centre 0, de rayon R et de périmètre (P) 

L'angle plan élémentaire dB est défini par le rapport 

d0= dP 
R 

où dP est un arc de cercle en mètre et R est le rayon du cercle en mètre. 
L'unité de ce rapport (sans dimension) est le radian (rd). 
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ID.2 .,... Angle solide . _ . . . _ _ · ·· · _ 
:Par analqgie, on dèfinit un._ angle . ~lérnentaire 4ans , i'eS.pp.ç~ .J~P: .J~_mplaçant 1' arc . dP par une 
surfâce élémentaire dS(~MedS est à la distance k 0 

.. du .point 0) p:ar le rapport (sans 
dimensim1) 

as 
dil= ~ .. R -= 0 

:s 

Cet angle est appelè l'ângle solide sous lequel oii voit rélément de ·sutf:ace dS à partir de O. 
Son unité est le stéradiàn (Sr). 

Cas général : dS est quelconque 

0 

dflh dS1 := dp.cosB = dSiÜi 
·. (O}ef) 2 {OM)2 (O}ef)2 

\ 
\ 

'da 

En co~id#l 1f recte\lf ~taire ü ~· ~i d'où 

.. 
dS1 

dS 

1 ' 

;__...---', 
:0 \ 
' 

L'angle solide totJe souslequel on. voit toute la smface (S) à partir du point O e~ cionné par J2 =JJdfi;:1JJ 0M 
3 

dS .. • . . . . . . ·· .. 

-•· . (S)(OM) -- • {S)(OM) . . . . 
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