
Année universitaire 2016/2017.
U.E. 2P021

Tutoriel 2. Courant de déplacement
Éléments de correction

Johannes Braathen (LPTHE), Cédric Enesa (LKB), Andrea Mogini (LPNHE)

1 Source radioactive

On considère une source radioactive émettant des électrons de façon isotrope. On note α < 0 la
charge émise par seconde. À l’échelle du dispositif, la source peut être considérée comme ponctuelle.
On admet qu’il n’y a pas de recombinaison de charges à l’intérieur du milieu qui constitue la source.

1.1 Champ créé par la distribution de charge

1. Si la source radioactive est initialement neutre lorsque t = 0, qu’implique la conservation de
la charge sur l’évolution de la charge de la source au cours du temps ?

Si la source émet des électrons (de charge négative), sa propre charge augmente donc on
a simplement que dQs(t)

dt > 0.

On appelle QS(t) la charge totale de la source au bout d’un temps t. Exprimer QS(t) en fonction
de α. Représenter QS(t).

On a dQs(t)
dt = −α > 0 donc avec la condition initiale Qs(t = 0) = 0 on trouve Qs(t) = −αt.

Représentation: voir figure 1.

2. Montrer que si l’on attend assez longtemps, la charge des électrons de désintégration émis par
unité de temps devient négligeable devant QS(t). Dans la suite, on se place aux temps longs.

La charge des électrons émis pendant un intervalle de temps ∆t est α∆t, et dans la limite
des temps longs on a bien

∣∣∣ α∆t
−αt

∣∣∣� 1 car ∆t� t.

3. Utiliser les invariances et symétries du dispositif pour caractériser le champ électrique ~E(~r,t)
en coordonnées sphériques. Dessiner les lignes de champ à l’instant t.

Mêmes symétries et invariances que pour le cas de la charge ponctuelle ⇒ ~E = E(r)~er.
Même dessin aussi.

4. Peut-il exister un champ magnétique ~B non nul créé par une distribution de courant présentant
une symétrie sphérique ?
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Figure 1 – Champ de la source radioactive Qs(t) en fonction du temps

Si la distribution de courants présente une symétrie sphérique (i.e. ~j(~r) = j(r)~er, voir preuve
question 6.), alors tout plan passant par la charge est plan de symétrie de la distribution
de courants. Or on sait que le champ magnétique est orthogonal aux plans de symétrie
et tout point de l’espace appartient à une infinité de plans de symétrie non parallèles. Le
champ magnétique ne peut pas être à la fois non nul et selon une infinité de directions
différentes, donc on a que ~B = ~0.

5. On considère une surface fictive (Σ) sphérique de rayon r centrée sur la source. Calculer le
flux ΦΣ du champ électrique sortant de cette surface. Exprimer ensuite sa dérivée par rapport

au temps
dΦΣ

dt
en fonction de α et ε0. Exprimer aussi le champ ~E créé par la distribution en

fonction de α, t, et r. Discutez le signe de ΦΣ,
dΦΣ

dt
et E.

Le théorème de Gauss nous dit, comme la surface Σ est fermée, que ΦE =
Qs
ε0
> 0. On en

déduit
dQs

dt
= −

α
ε0

> 0

On peut aussi calculer ΦE en fonction de ~E en utilisant la forme de ~E trouvée à la question
3. Nous avons fait ce même calcul de nombreuses fois en début de semestre. On a

ΦE = 4πr2E(r) = −
αt
ε0
⇒ E(r) = −

αt
4πε0r2 > 0.

1.2 Une densité volumique de courant

6. La charge α∆t qui s’échappe pendant ∆t du dispositif constitue un courant d’électrons. Le mo-
déliser localement par un vecteur densité de courant, ~j(~r,t). Utiliser les invariances et symétries
du dispositif pour exprimer ~j en fonction de α. Dessiner les lignes du champ ~j à l’instant t sur
la figure. Exprimer le courant I traversant Σ.
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Tout d’abord, déterminons la forme de ~j: l’émission des électrons est isotrope (i.e. pas
de direction privilégiée) donc tout plan passant par la source est plan de symétrie de la
distribution de courant. La distribution de courant est bien sûr portée par ses propres plans
de symétrie, donc on en déduit que ~j = j(~r,t)~er.
De plus la distribution de courant est invariante par toute rotation d’axe passant par la
source donc ~j ne dépend ni de ϕ ni de θ ⇒ ~j = j(r,t)~er.
Pour finir il y a une dernière invariance que nous pouvons exploiter qui est l’invariance
par translation temporelle (si on regarde la source à l’instant t ou t + 1 min, on voit en
moyenne la même chose) et celle-ci nous dit que ~j ne dépend pas de t.
Pour conclure, on a ~j(~r,t) = j(r)~er.
Dans un deuxième nous allons déterminer l’expression de j, et pour cela on utilise le
courant I. On peut définir I de deux façons différentes, une pour relier I et j et l’autre pour
avoir I. D’une part, I est par définition

I =

	
~j · ~dS.

D’autre part,

I =
dQe

dt
avec Qe(t) la charge totale de tout les électrons ayant traverser la surface Σ à l’instant t, et
qui est égale à −Qs(t) par conservation de la charge totale du système {source + électrons},
d’où I = α < 0. Si on revient maintenant à la première expression de I, on a avec la forme
de ~j que

I = 4πr2 j(r) = α⇒ ~j =
α

4πr2
~er.

1.3 Application du théorème d’Ampère
∮
~B · ~dl = µ0Ienl

7. On choisit un contour d’Ampère (ΓM) comme indiqué sur le schéma. D’après le théorème
d’Ampère, le champ ~B est-il nul ? (on ne demande pas de calcul ici). Qu’en pensez-vous ?

Le courant enlacé par ΓM est non nul car j est non nul, donc la circulation de ~B est non
nulle sur le contour ΓM⇒ ~B , ~0, ceci est incompatible avec la question 4. ce qui signifie que
le théorème d’Ampère ne s’applique pas ici. La raison physique est que nous ne sommes
pas en magnétostatique (condition pour que le théoréme d’Ampère soit valable) comme
il y a un champ électrique qui varie au cours du temps.

1.4 Utilisation de l’équation de Maxwell-Ampère complète

8. Utiliser l’équation de Maxwel-Ampère pour exprimer ~B.

L’équation de Maxwell-Ampère complète est

−→rot ~B = µ0~j +
1
c2

∂~E
∂t

.

Avec les expressions de ~j et ~E obtenues précédement on trouve

−→rot ~B = µ0
α

4πr2
~er +

1
c2

∂
∂t

(
−

αt
4πε0r2

~er

)
=

1/c2=µ0ε0

µ0
α

4πr2
~er − µ0ε0

α

4πε0r2
~er = ~0.

Nous avons −→rot ~B, mais il n’y a toutefois pas de façon simple d’en déduire ~B.

9. Retrouver ce résultat en utilisant le théorème d’Ampère généralisé.
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Le théorème d’Ampère généralisé (i.e. avec le courant de déplacement) s’écrit∮
ΓM

~B · ~dl = µ0

"
S(ΓM)

~j · ~dS + µ0ε0
∂
∂t
ΦS(ΓM) = µ0Ienl par ΓM + µ0ε0

∂
∂t
ΦS(ΓM)

avec ΓM un contour fermé et S(ΓM) une surface s’appuyant sur ΓM. Si l’on considère ΓM
quelconque et que l’on note s l’aire de la surface S(ΓM), on a en appliquant le théorème∮

ΓM

~B · ~dl = µ0
α

4πr2 s + µ0ε0
s

4πr2

(
−
α
ε0

)
= 0.

Ceci étant vrai pour tout contour, on a que ~B = ~0.

Remarque : ε0
∂~E
∂t

est homogène à une densité de courant ~j, c’est pour cela qu’on appelle ce
terme ajouté par Maxwell "courant de déplacement".

1.5 Exercice supplémentaire

Ces questions font intervenir des calculs sur les angles solides.
On choisit le contour d’Ampère (ΓM) selon le cercle découpé autour du point M(r, θ, ϕ) sur la

sphère (Σ) par le cône de sommet O, d’axe OM et de demi-angle au sommet β. On appelle P(r,θ+α,ϕ)
l’un des points de (ΓM) dans le plan méridien de la figure. Quel est l’angle solide ∆Ωα défini par
ce cône ?

∆Ωα =

∫ 2π

ϕ=0

∫ α

θ=0
r2 sinθdθdϕ = 2πr2(1 − cos β)

Faire des schémas clairs pour représenter les points M(r,θ,ϕ) et P(r,θ + β,ϕ) et le contour (ΓM)
(dont on rappelle qu’il n’est pas dans le plan méridien de la figure).

1. Utiliser le théorème d’Ampère pour calculer la circulation du champ magnétique sur (ΓM) en
fonction de µ0, α et ∆Ωβ. ∮

ΓM

~B · ~dl =
j uniforme

µ0 j∆Ωβ = µ0α
∆Ωβ

4πr2

2. On admettra qu’en tout point du contour ~B est de norme constante B et dirigé selon la tangente
à (ΓM). Pourquoi cette hypothèse est-elle légitime ? Utiliser l’expression de la circulation en
fonction de B pour déterminer B.

L’hypothèse est légitime si on ne considère que le courant passant à travers le contour
ΓM et que l’on raisonne avec les symétries et invariances de cette distribution de courants
partielle. On a alors∮

ΓM

~B · ~dl = 2πr sin βB = µ0α
∆Ωβ

4πr2 ⇒ B = µ0
α

4πr
1 − cos β

sin β

3. Comparer les vecteurs champs magnétiques obtenus en P(r, θ+α, ϕ) en utilisant deux contours
distincts qui se coupent en P. On pourra par exemple utiliser un contour (ΓM′) construit comme
(ΓM) autour du point M′(r,θ + 2β,ϕ).

Les 2 valeurs de B que l’on trouve en P avec chacun des deux contours ont même valeur
absolue mais signes opposés (↔ ~BΓM(P) et ~BΓM′ (P) de sens opposés).

S’aider pour cette question, d’un schéma représentant le détail de la surface de (Σ) autour du
point M en y faisant figurer les points M, M′ et P ainsi que les contours (ΓM) et (ΓM′). Y faire
figurer les vecteurs ~BΓM(P) et ~BΓM′ (P).
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4. Montrer que l’on aboutit à une contradiction.

Le résultat de la question précédente n’est possible que si ~B = ~0 or l’expression trouvée à
la question 2. est non nul ⇒ contradiction.

5. Utiliser l’équation de Maxwell-Ampère complète avec la méthode du paragraphe 1.3 pour cal-
culer la circulation du champ magnétique sur tout contour du type (ΓM) ou (ΓM′) et déterminer
~B au point P.

2 Champ magnétique autour d’un condensateur

Autour d’un fil conducteur de grande longueur parcouru par un courant constant règne un
champ magnétique dont les lignes de champ s’enroulent autour du fil (expérience d’Orsted). Ce
champ se calcule aisément avec le théorème d’Ampère. Nous allons examiner ce que devient ce
champ magnétique quand le fil sert à charger un condensateur.

Soit un condensateur plan à armatures circulaires de rayon R séparées par une distance 2a et
d’aire suffisante pour que l’on puisse négliger les effets de bord. On le charge à courant constant I par
un conducteur rectiligne perpendiculaire aux plans des armatures, relié à l’armature positive en son
centre. On considère que la charge du condensateur est une suite d’états d’équilibre (électrostatique).
On note Q(t) la charge du condensateur à l’instant t. Le plan xOy est le plan médian entre les
armatures. Le fil est selon Oz pour |z| > a. Les figures (figure 1 et figure en dernières pages) donnent
tous les éléments que vous pourrez utiliser pour construire les schémas partiels demandés plus loin
ou d’autres.

Figure 2 – Configuration du premier cas traité.
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2.1 Application du théorème d’Ampère :
∮
~B · ~dl = µ0Ienl

On considère deux contours d’Ampère selon des cercles de rayon R′ > R orientés dans le sens
trigonométrique,

• (Γ1), à l’altitude z1 > a où l’on désigne par P1 un point de (Γ1),

• (Γ2), à l’altitude z = 0 où l’on désigne par P2 un point (Γ2).

On oriente les contours de façon à avoir le vecteur surface dirigé vers le haut. Faire autant de schémas
que nécessaire pour illustrer comment les contours (Γ1,2), les surfaces (S1) et (S′1) interviennent dans
le calcul des champs magnétiques demandés. On note ces champs magnétiques ~BA pour insister sur
le fait qu’ils sont déterminés à l’aide du théorème d’Ampère.

1. Exprimer le champ magnétique ~BA(P1) en fonction de R′, I et de µ0. Faire un dessin illustant
le calcul.

On applique le théorème d’Ampère au contour Γ1 et on trouve

2πR′BA(P1) = −µ0I⇒ ~BA(P1) = −
µ0I

2πR′
~eφ.

2. Déterminer le champ magnétique en P2, ~BA(P2). Faire un schéma.

Le contour Γ2 n’enlace aucun courant (aucun courant ne traverse le disque S2 s’appuyant
sur Γ2) → ~BA(P1) = ~0.

3. Le courant intervenant dans le théorème d’Ampère est le courant enlacé par le contour choisi.
C’est aussi le courant qui traverse une surface s’appuyant sur ce contour. Le résultat ne doit
pas dépendre de cette surface mais uniquement du contour sur lequel elle s’appuie.
Le théorème d’Ampère donne-t-il le même résultat pour ~B(P1) lorsqu’on choisit les surfaces S1
et S′1 (analogue à une chaussette qui enserre l’armature supérieure du condensateur et s’appuie
sur le contour (Γ1)) ?

Non, un courant −I traverse la surface S1 alors qu’aucun courant ne traverse la surface
S′1 ⇒ le théorème de Gauss ne s’applique pas ici.

2.2 Étude du condensateur

4. On néglige le champ ~E créé par les charges en mouvement dans le fil, et on ne considère que
le champ créé par les charges accumulées sur les armatures du condensateur. Pour calculer
~E entre les armatures, aucun calcul n’est nécessaire, dès lors que la surface de Gauss est bien
choisie. On la représentera précisément sur un schéma.
Déterminer ΦS2(~E) le flux du champ électrique à travers le disque de surface S2 qui s’appuie
sur le contour Γ2. Exprimer ΦS2(~E) en fonction de Q(t) et ε0.

On trouve (cf. exercices sur le plan infini uniformément chargé, comme au partiel)

~E = −
σ
ε0
~ez

Ici, on a σ =
Q(t)

S donc on obtient pour le flux

ΦS2(~E) = −
σS
ε0

= −
Q(t)
ε0

.
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2.3 Conséquences de l’équation de Maxwell-Ampère

5. Écrire l’équation de Maxwell-Ampère reliant le rotationel de ~B, la densité de courant ~j et le
champ électrique ~E.

−→rot ~B = µ0~j +
1
c2

∂~E
∂t

.

6. Exprimer le flux du rotationel de ~B à travers une surface quelconque s’appuyant sur Γ2, et
montrer que la dérivée par rapport au temps de ΦS2(~E) intervient dans l’expression."

S(Γ2)

−→rot ~B · ~dS =
th. de Stockes

∮
Γ2

~B · ~dS = µ0

"
S(Γ2)

~j · ~dS +
1
c2

∂
∂t
ΦS2(~E)

7. Utiliser cette relation intégrale pour calculer le champ magnétique ~BMA(P1). Diffère-t-il de
~BA(P1) ?

Il n’y a pas de champ ~E au niveau du contour Γ1 donc ~BMA(P1) = ~BA(P1).

8. Utiliser la même relation pour exprimer champ magnétique au point P2, ~BMA(P2).∮
Γ2

~B · ~dl = µ0 Ienl︸︷︷︸
=0

+ µ0ε0
∂
∂t

ΦS2(~E)︸ ︷︷ ︸
=−Q(t)/ε0

= −µ0
dQ(t)

dt
≡ −µ0I

2.4 Résumé

9. Comparer ~BA(P1), ~BMA(P1), ~BA(P2) et ~BMA(P2). Commenter.

~BA(P1) = ~BMA(P1)
~BA(P2) , ~BMA(P2) = ~BMA(P1)

10. Montrer que l’on obtient le même résultat pour ~BMA(P1) quelle que soit la surface qui s’appuie
sur (Γ1).

En utilisant la surface S1, on a un courant −I traversant la surface mais pas de champ ~E,
tandis qu’avec la surface S′1 il n’y a pas de courant mais une variation temporelle du flux
de ~E. Dans les deux cas, le rotationel de ~B est le même.

Commenter.

Avec le théorème d’Ampère généralisé, on trouve le même champ ~B dans tout l’espace,
comme s’il n’y avait pas de condensateur mais juste le fil conducteur.
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