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3. Toute charge résiduelle (charge excédentaire) sera confinée sur la surface.
Il n’y a pas d’autre place où elle pourrait se trouver.
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d’où V (b ) = V (a ). Ainsi, dans tout le volume d’un conducteur à l’équilibre, le
potentiel est uniforme.
5. À l’extérieur du conducteur, le champ électrique est perpendiculaire à la
surface.
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^12 est la normale à la surface orientée de S1 vers S2 .
Cette relation indique, qu’à la traversée d’une dictribution superficielle de charges, la
composante normale du champ électrique est discontinue.

IX.2. Champ au voisinage d’un conducteur

IX.2. Champ au voisinage d’un conducteur
a. Le théorème de Coulomb

IX.2. Champ au voisinage d’un conducteur
a. Le théorème de Coulomb

!

n
^12 ( E 2

!
E )=
1


0

avec n
^12 est la normale à la surface orientée de S1 vers S2 .

IX.2. Champ au voisinage d’un conducteur
a. Le théorème de Coulomb

!

n
^12 ( E 2

!
E )=
1


0

avec n
^12 est la normale à la surface orientée de S1 vers S2 .
Dans le cas de la surface d’un conducteur, on affecte l’indice 1 au conducteur et
l’indice 2 au vide. On a
!
!
E 1  E int = 0

IX.2. Champ au voisinage d’un conducteur
a. Le théorème de Coulomb

!

n
^12 ( E 2

!
E )=
1


0

avec n
^12 est la normale à la surface orientée de S1 vers S2 .
Dans le cas de la surface d’un conducteur, on affecte l’indice 1 au conducteur et
l’indice 2 au vide. On a
!
!
E 1  E int = 0

! !
E ext lui est orthogonal.

La surface du conducteur est équipotentielle, E 2

IX.2. Champ au voisinage d’un conducteur
a. Le théorème de Coulomb

!

n
^12 ( E 2

!
E )=
1


0

avec n
^12 est la normale à la surface orientée de S1 vers S2 .
Dans le cas de la surface d’un conducteur, on affecte l’indice 1 au conducteur et
l’indice 2 au vide. On a
!
!
E 1  E int = 0

! !
E ext lui est orthogonal.

La surface du conducteur est équipotentielle, E 2
On désigne par n
^ext = n^12 , alors

!

^ext
E ext = n
0

IX.2. Champ au voisinage d’un conducteur
a. Le théorème de Coulomb

!

n
^12 ( E 2

!
E )=
1


0

avec n
^12 est la normale à la surface orientée de S1 vers S2 .
Dans le cas de la surface d’un conducteur, on affecte l’indice 1 au conducteur et
l’indice 2 au vide. On a
!
!
E 1  E int = 0

! !
E ext lui est orthogonal.

La surface du conducteur est équipotentielle, E 2
On désigne par n
^ext = n^12 , alors

!

^ext
E ext = n
0

Cette expression donnant le champ électrostatique, au voisinage d’une surface
chargée, est connue sous l’appellation de théorème de Coulomb.
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Près d’une pointe, le champ électrique peut
être suffisant pour ioniser localement l’air et produire
un canal conducteur qui peut entrer en contact avec
un canal conducteur descendant : un éclair se produit
alors. La décharge est contrôlée par les paratonnerres.
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Conclusion :
Le champ est nul dans la cavité, comme il l’est dans la partie massive du conducteur,
quelles que soient les conditions extérieures au conducteur. Ce dernier, constitue un
écran électrostatique : tout champ extérieur ne peut être décelé dans la cavité. On
peut démontrer que, inversement, tout champ appliqué dans la cavité, ne sera pas
détecté à l’extérieur du conducteur.
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b. Champ à l’intérieur d’une cavité dans un conducteur
Application : Cage de Faraday
C’est une cage métallique permettant d’effectuer des mesures, en étant à l’abri des
champs extérieurs, ou inversement, sans perturber les expériences extérieures.

Voir vidéo.
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Les charges Q1 = 1 ds1 et Q2 = 2 ds2 qui se font face sur deux éléments de surface
correspondants sont égales et opposées. Ceci constitue le théorème de Faraday.
L’influence est dite partielle car seule une partie des lignes de champ issues de (C1 )
aboutit à (C2 ).
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Si l’un des deux conducteurs
entoure totalement l’autre, il ya
correspondance totale entre les charges
de la surface S1 de (C1 ) et celles sur S2
de (C2 ). On parle de d’influence totale.
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I L’influence totale constitue le principe physique de base d’un condensateur.

