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Cours No 7 

 

I.5 THÉORÈME  DE  GAUSS 

I.5.1  Flux  du champ  électrostatique 

On définit le flux élémentaire du champ électrique ���  à travers une surface 

élémentaire ��� par la grandeur scalaire (voir la figure I-) :                   

                                  �Φ � ���. ���  

���  est un vecteur normal à la surface élémentaire ds  	���	⏊	��� 

Soit   ��  le vecteur unitaire porté par  ��� , alors :   

 ��� � 	��	��	 
                                  �Φ � ���. ���		��  

Le flux total 	Φ  à travers une surface  �  est donné par l’intégrale :    

  Φ � ��Φ � ∬ ���. ���� 	 
				Φ � 			 � ���. ��	� 	���

��	�������	��� ����
	 

D’où    ! � ∬ ��	"���". ‖��‖$%
� &'�(   

(		est l’angle entre le champ électrique	��� et la 

normale à la surface ds (( � 	���, ���) 

L’unité de ! dans le système international est Volte . mètre (V.m) 

Remarque : 

� Dans le cas d’une surface fermée le vecteur unitaire �� est toujours orienté de 

l’intérieur vers l’extérieur. 

Figure  



Electrostatique Chapitre I 

 

Chargés de cours du module physique 2, UMBB  Page 2 

 

I.5.2 Théorème de  Gauss 

Le théorème de Gauss établit une relation entre le flux du champ électrostatique à  

travers  une  surface  fermée  et  la  charge  dans  le  volume  délimitée  par  cette  

surface, appelée surface de Gauss (SG). 

Enoncé : Dans le vide , le flux total du champ électrostatique sortant d'une surface 

fermée SG ( réelle ou fictive)  est égal à la somme algébrique des charges se 

trouvant à l'intérieur de cette surface  divisée par *0  

Φ � + ���. ���� � ∑-.*/  

∑-.	    est la somme algébrique des charges dans le volume délimité par la surface 

fermée (surface de Gauss SG).  

Exemple 1 : 

Soit la distribution de charges et les surfaces fermées ci-jointes avec les valeurs de 

charges suivantes (voir la figure ci-dessou) : 

q1=+50µC, q2=-20µC, q3=+35 µC ,q4=-15µC et q5= -42 µC. 

On donne :	*/ �8.845 10-12 (UI)  

  

- Quels sont les flux électriques respectifs traversant les surfaces S1, S2, S3 et S4 ? 
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Solution : 

D’après le théorème de Gauss, le flux à travers une surface fermée est : 

Φ � + ���. ���� � ∑-.*/ 												⟹ 	Φ � 		∑ -.*/ 										 
1- Le	flux	à	travers	S1	:	

Φ�A �		∑ -.*/ � -B*/ 				 , AN:		Φ�A � E	1.69587	10L	V. m						
2- Le	flux	à	travers	S2	:	
Φ�P �		∑ -.*/ � 	-B Q -% Q -R�*/ 				 , AN:		Φ�P � 	7.91407	10L	V. m					 
3- Le	flux	à	travers	S3	:	
Φ�U �		∑ -.*/ � 	-V Q -W�*/ 				 , AN:		Φ�U � E	7.00961	10L	V.m					 
1- Le	flux	à	travers	S4	:	
Φ�X �		∑ -.*/ � 0*/ 				 , AN:		Φ�X � 0	V.m					 
Exemple 2 : 

Soit une sphère de rayon R chargée uniformément en volume avec une densité ρ>0. 

Quels sont les flux électriques respectifs traversant les surfaces sphériques 

imaginaires (fictives ,non réelles) S1 et S2 de rayon R1 et R2 respectivement et de 

même centre que la sphère S (voir la figure ci-contre).  

Solution : 

Détermination l’expression de flux :  

1-  A travers S1 : 

On sait que :    Φ�A �		∑YZ[\ � ]^A[\  , En observant la figure,  

R1 

R2 

R 
S 

S1 

S2 
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on remarque que la charge qui se trouve à l’intérieure de S1 est la charge totale 

portée par la sphère elle-même (sphère S1 ). Tout le volume de S1 est chargé  par la 

densité  ρ.  

q�A �		∭ a�bcdA  �	 	a	ef�� ∭ �bcdA � ab�% � a BR 	g	h%R  

D’où :	Φ�A � iXU	j	kAU	[\          ⟹											Φ�A � a BR[\ 	g	h%R		 
2 -  A travers S2 

On sait que :    ΦV �		∑YZ[\ � ]^P[\  , en observant la figure , on remarque que la charge 

à l’intérieure de la sphère S2 est la charge totale portée par la sphère réelle  S. 

 Comme la distribution de charge est volumique, alors : 

q�P � q� �		∭ a�bcd  �	 	a	ef�� ∭ �bcd � ab� � a BR 	g	hR  

D’où :	Φ�P � iXU	j	kU		[\          ⟹											Φ�P � a BR[\ 	g	hR				 
 

Remarque 

� Si ��� est parallèle à la surface S l��� ⊥ ���n 			⇒ 			 ���. ��� � 0 ⟹le flux est nul. 

� Si ��� est perpendiculaire à la surface (��� ∥ ��� )   et    � � Cte			 ⇒ 	le	flux	Φ �
		∬ ���.���� � �	� 

� Si le flux à travers une surface  est nul, cela signifie qu’il n’y a pas de charges à 

l’intérieur de la surface de GAUSS. 

 

I.5.2 Applications de théorème de  Gauss 

Ce théorème permis dans certain cas de problèmes qui présentent une symétrie, 

de calculer le champ électrique. La méthode est plus simple que celle du calcul 

direct. 

En générale si le champ électrique	��� est constant (en direction et en module) sur 

la surface de Gauss, alors on peut le faire sortir de l’intégrale ce qui donne : 

� Pour  ( � l���, ��n � 0  ⟹		Φ � ∯ �	��� � ∑YZ[\ 				⟹� ∯ 	��� � ∑YZ[\ 					
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⟹ E � ∑-.*/ ∯ 	���
 

� Pour  ( � l���, ��n � g  ⟹		Φ � ∯ E�	��� � ∑YZ[\ 				⟹E� ∯ 	��� � ∑YZ[\ 				
	⟹ E � E ∑-.*/ ∯ 	���

 

- Etapes à suivre pour déterminer E 

Pour déterminer le champ électrique crée par une charge qui présente une 

symétrie, il faut suivre c’est étapes : 

• Distinguer le point M où on veut calculer le champ E. 

• Prédire la direction du champ t���  au point M. 

• Choisir une surface fermée passant par M, c’est la surface de Gauss SG ( réelle 

ou fictive). 

• Calculer ∯ ���. ����  . 

• Identifier (déterminer) la charge Qint qui se trouve à l’intérieure de la surface 

de Gauss SG. Plusieurs cas existent : 

- Si à l’intérieur de SG se trouve n charges ponctuelles qi ⟹ u�v� � ∑ -�v%    

- Si à l’intérieur de SG se trouve une distribution de charge continue : 

1- Cas de distribution linéique : u�v� � �w	�x 
2- Cas de distribution surfacique :	u�v� � ∬ σ	�� 

3- Cas de distribution volumique : u�v� � ∭ a	�b 

• Ecrire l’égalité de Gauss : 
		 + ���. ����

z{{|{{}�v	��~� ���	���	 �	�è�~�	�� �� é
� u�v�	

*/
$�v	��~� ���	���	����	�� �� é�

 

Et en	déduire	le	champ	E	au	point	M. 
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Exemples D’application : 

Exemple 01 :              Champ créé par un fil rectiligne infini  

Soit un fil rectiligne de longueur infini chargé uniformément avec une densité 

λ>0.	
- Déterminer  le champs  en tout point de l’espace créé par ce fil. 

 

Solution : 

Expression du champ électrique : 

On remarque que la distribution de charge est invariante par rotation autour du fil 

et par translation parallèle au fil.  La surface de Gauss SG dans ce cas est un cylindre 

fermé  d’axe confondu avec le fil chargé (Voir la figure). Soit h et r respectivement 

la hauteur et le rayon de ce cylindre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivant le théorème de gauss : 

              ! � ∯ ���. ����� � ����[\  

- Calcul le flux du champ électrique à travers la surface SG  

Le flux total :              Φ�� � Φ% Q ΦV Q ΦR 

+ ���. �����
� � ���%. ���%�A

Q � ���V	. ���V�P
Q � ���R. ���R�U

 

Comme ���V ⊥ ���V et ���R ⊥ ���R  alors 

� ���V. ���V�P
� � ���R. ���R�U

� 0 

 

R 

�V 

���V 

���% ��%	
 ��V 

���% 

��R	
 �R 

�% 

�� Surface virtuelle 

Fil chargé 

M 

r 

h 
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Et comme ���% ∥ ���% et dans le même sens, alors : 

+ ���. �����
� � ���%. ���%�A

� � � ��%�A
 

Nous obtenons donc : 

+ ���•�����
� �%. 2g. �. ℎ 

Calcul de la charge intérieure de la surface SG 

Distribution linéique uniforme :       �- � w. �x			 ⇒ 				 	u�v� � ��- � w � �x� 				⇒
				u�v� � w. ℎ 

En remplaçant dans l’égalité de Gauss on  obtient : 

�%. 2g. �. ℎ � w. ℎ*/ 									⇒ 										 �	�� � w2g*/
1� � 2�	w�  

 

 

Exemple 02 :              Champ créé par sphère uniformément chargée en surface   

Soit une sphère S de centre O et de rayon R, uniformément chargée en surface par 

une densité surfacique σ>0 .  

Calculer le champ électrostatique créé par cette sphère en tout point de l’espace. 

Solution 

On remarque que la distribution de charge est de symétrie sphérique alors le 

champ est radial.  La surface de Gauss SG dans ce cas est une sphère de centre O et 

de rayon r .  

- Lorsque r< R (à l’intérieure de la sphère S)  

C’est claire que à l’intérieure de SG la charge est nulle.  

Si	u�v� � 0       ⟹			�	�� � 0 

- Lorsque r>R (à l’extérieure de la sphère S)  

 

 

R 

o r SG 

��V 

���% 

r 
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Calcul le flux du champ électrique à travers la surface SG 

Dans ce cas  ��� 	⫽ �� 

!�� � + ���. �����
� + ���	. ��.�� ����

� � + ����
 

!�� � ��� 					⟹ !�� � 4g	�V�	
-	Déterminer	la	charge	qui	se	trouve	à	l’intérieure	de	la	surface	de	Gauss	
C’est	claire	que	à	l’intérieure	SG	la	charge	est	distribuée	sur	la	surface	de	sphère	chargée	S.	
D’où		
Distribution	surfacique	:	u�v� � ∬ σ�f�� 	��� 			⟹	u�v� � �	∬ 	��� u�v�	

u�v� � �	� � 4ghV	�		
En remplaçant dans l’égalité de Gauss on obtient : 

4g	�V� � 4ghV	�	*/ 						⟹ 			� � 	 �	*/
hV		�V 			

Alors	le	champ	créé	par	sphère	chargée	uniformément	en	surface	est	:					
�	�� � �	�� � 	0						, � < h

�	�� � 	 �	*/
hV		�V , � ≥ h		

	
 

 

 

 

Remarque : 

Des solutions détaillées sur d’autre cas d’applications de théorème de Gauss 

se trouvent dans le livre électrostatique et l’électrocinétique de page 66 
à 81.  

Le lien :https://www.academia.edu/5783722/LA_PHYSIQUE_EN_FAC 

 


