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3. Théorème de Gauss 
Il s’agit principalement d’un théorème de géométrie. Il nous fournira par 
ailleurs un outil très utile à la détermination du champ électrique. Cependant, 
avant d’en aborder la démonstration, certains prérequis sont nécessaires. Il 
s’agit de la notion de Flux du champ électrique (plus généralement, du flux 
de tout champ de vecteurs) et de la notion d’Angle Solide généralisant, à 
trois dimensions, l’angle plan habituel. 

3.1 Flux du champ électrique 

Ce qui suit dans cette section, sera valable pour tout champ de vecteurs et ne 
fera appel qu’à des notions de géométrie. 

Nous avons vu au premier chapitre comment des charges électriques 
produisent en tout point de l’espace un champ électrique caractérisé par un 
vecteur en chacun de ces points. Chacun de ces vecteurs est tangent aux 
lignes du champ électrique. 

Considérons maintenant que l’on souhaite évaluer le nombre de lignes du 
champ qui traverse une surface géométrique quelconque placée dans 
l’espace1. 

Pour simplifier commençons par prendre une surface plane traversée 
perpendiculairement par les vecteurs du champ électrique (figure 3.1). Nous 
généraliserons progressivement par la suite. Rappelons que le vecteur 
surface 𝑆 associé à une surface donnée a pour module la valeur de la surface 
(𝑆) en question et est dirigé, en chaque point de la surface 
perpendiculairement au plan tangent en ce point. Autrement dit, le vecteur 
surface 𝑆 est dirigé suivant la normale 𝑛 en chaque point de la surface, soit 
𝑆 = 𝑆𝑛. 

Le flux Φ du champ 𝐸 traversant la surface 𝑆 est défini par 

Φ = 𝐸. 𝑆 (3.1) 
 

Ce qui, dans le cas simplifié de la figure 3.1 où 𝐸 ∥ 𝑆 donnera Φ = 𝐸𝑆. 

																																																													
1Ceci peut être considéré en analogie avec l’écoulement d’un fluide traversant la section d’une conduite 
donnant lieu à la notion de flux. 
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Figure 3.1 

Flux d’un champ 𝐸!⃗  
traversant une surface 𝑆 
parallèlement à sa 
normale. 
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Notons suivant (3.1) que le flux Φ sera positif pour champ 𝐸 sortant de la 
surface et négatif pour champ 𝐸 entrant à la surface. 

Passons maintenant au cas, un peu plus général où le champ électrique 𝐸 
traverse la surface avec un angle 𝜃 par rapport à sa normale. 

 

Figure 3.2 Flux d’un champ 𝐸 traversant une surface 𝑆avec un angle 𝜃. 

Dans ce cas nous aurons 

Φ = 𝐸. 𝑆 = 𝐸𝑆 cos 𝜃 (3.2) 
 

De façon tout à fait générale les vecteurs du champ 𝐸 peuvent traverser une 
surface courbe et non plus plane. 

 

Figure 3.3 Flux élémentaire d’un champ 𝐸 traversant une surface 
élémentaire 𝑑𝑆 d’une surface courbe. 

Dans ce cas, il faudra tout d’abords prendre une surface élémentaire 𝑑𝑆 de la 
surface totale 𝑆 pour laquelle on commencera par calculer le flux 
élémentaire 𝑑Φ comme suit 

dΦ = 𝐸.𝑑𝑆 (3.3) 
 

Le flux total du champ 𝐸 au travers de toute la surface 𝑆 s’obtiendra alors 
par intégration 
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Φ = 𝐸.𝑑𝑆
!

 (3.4) 

Que l’on considèrera dès lors comme la définition générale du flux d’un 
champ de vecteurs 𝐸 au travers d’une surface 𝑆. 

3.2 Angle solide 

Rappelons brièvement la notion d’angle plan habituelle (à 2 dimensions). Tel 
qu’illustré dans la figure 3.4. L’angle élémentaire 𝑑𝜑 est défini (en radians) 
par le rapport de la longueur de l’arc de cercle𝑑𝑙 sur le rayon 𝑟 

𝑑𝜑 =
𝑑𝑙
𝑟

 (3.5) 

Pour tout le cercle de rayon 𝑟, la longueur de l’arc n’est autre que son 
périmètre 2𝜋𝑟 soit un angle total 

𝜑!"#!$" =
𝑑𝑙
𝑟!"#!$"
=
1
𝑟

𝑑𝑙
!!"

!
= 2𝜋 (3.6) 

 

Généralisons cette notion à trois dimensions. Pour cela, considérons une 
portion élémentaire 𝑑𝑆 d’une sphère de rayon 𝑟 (voir figure 3.5). On définira 
l’angle solide élémentaire 𝑑Ω par analogie avec l’angle plan, comme le 
rapport de la surface élémentaire 𝑑𝑆 sur le rayon 𝑟 

𝑑Ω =
𝑑𝑆
𝑟

 (3.7) 

Si la surface élémentaire considérée n’est pas forcément orientée le long de 
l’axe de 𝑑Ω (c’est à dire suivant le vecteur unitaire radial 𝑒!) comme illustré 
dans la figure suivante 

 

Figure 3.6 Angle solide élémentaire 𝑑Ω sous-tendu par l’élément de surface 
𝑑𝑆 formant un angle 𝜃 avec le vecteur unitaire radial 𝑒!. 

 

Figure 3.4 

Angle élémentaire 𝑑𝜑 
sous-tendu par l’arc de 
longueur 𝑑𝑙. 

 

Figure 3.5 

Angle solide élémentaire 
𝑑Ω sous-tendu par l’élément 
de surface 𝑑𝑆 orientée 
suivant l’axe de 𝑑Ω. 



4  

	
Electricité  © N. Djeghloul	
	
	

Alors la formule générale de l’angle solide élémentaire sera 

𝑑Ω =
𝑑𝑆. 𝑒!
𝑟!

 (3.8) 

Exprimé en stéradians. 

 

Comme pour le cas de l’angle plan, il est possible de calculer l’angle solide 
total d’une sphère complète.Pour cela, il faudra d’abord évaluer l’élément de 
surface 𝑑𝑆 sur une sphère 

 

Figure 3.7 Elément de surface 𝑑𝑆 sur une sphère de rayon r. 

Suivant l’illustration de la figure 3.7, on trouve 

𝑑𝑆 = 𝑟! sin 𝜃 𝑑𝜃𝑑𝜙𝑒! (3.9) 
Menant à  

𝑑Ω = sin 𝜃 𝑑𝜃𝑑𝜙 (3.10) 
 

Par intégration, on obtiendra l’angle solide total d’une sphère 

Ω!"#è%& = sin 𝜃 𝑑𝜃
!

!
𝑑𝜙

!!

!
= 2𝜋 − cos 𝜃 !

! = 4𝜋 (3.11) 

 

Qui n’est autre que l’angle solide sous lequel on « voit » tout l’espace 
tridimensionnel. 
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3.2 Le théorème de Gauss 

Commençons par calculer le flux du champ électrique 𝐸 d’une charge q 
supposée positive au travers d’une surface sphérique (appelée surface de 
Gauss) centrée sur q. 

 

Figure 3.8 Flux du champ 𝐸 d’une charge q au travers d’une surface de Gauss sphérique. 

Par définition du flux (3.4) on a 

Φ = 𝐸.𝑑𝑆
!!

=
𝑞

4𝜋𝜀!
𝑒! .𝑑𝑆
𝑟!

!!

 (3.12) 

Ce qui, en utilisant (3.8), s’écrira en fonction de l’angle solide élémentaire 
qui une fois intégré sur toute la sphère de Gauss (voir 3.11) donnera 

Φ =
𝑞
𝜀!

 (3.13) 

Par conséquent, le flux d’un champ électrique au travers d’une sphère 
contenant une charge q est égal au rapport 𝑞/𝜀!. 

Remarquons que ce résultat ne dépend pas du rayon considéré pour la 
sphère. En effet, lorsque l’on calcul l’angle solide élémentaire d’une sphère 
(voir (3.10)), il ne dépend pas du rayon de celle-ci. Observez que le rayon de 
cette dernière est simplifié dans la formule (3.8), il pourrait être aussi bien 
variable (mais fini) est ainsi décrire une surface fermée quelconque et donc 
pas forcément une sphère de rayon constant. Une autre façon de le voir est 
d’observer que le nombre de vecteurs du champ 𝐸 traversant la sphère de 
Gauss serait le même s’il s’agissait d’une sphère plus grande. Ce 
raisonnement marche aussi si l’on considère une autre surface (appelée 
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surface de Gauss) qu’une sphère, à condition que celle-ci soit fermée2, tel 
qu’illustré ci-dessous 

 

Figure 3.9 Différentes surfaces de Gauss englobant q ont le même flux du champ 𝐸. 

Par conséquent, nous pourrons maintenir le résultat (3.12) quelque soit la 
surface de Gauss englobant la charge q. On aura alors plus généralement 

Φ = 𝐸.𝑑𝑆
!!

=
𝑞!"#
𝜀!

    (Loi de Gauss) (3.14) 

Qui s’énonce comme suit : « Le flux du champ électrique au travers d’une 
surface géométrique fermée quelconque est égal aux charges intérieures à 
cette surface divisé par 𝜀! ». 

Nous verrons au cours des exercices d’application qui suivent, comment ce 
théorème de Gauss s’avère être un outil très performant permettant le calcul 
du champ électrique créé par plusieurs types d’objets chargés. 

 

																																																													
2La fermeture de la surface de Gauss est en effet nécessaire afin de s’assurer qu’aucun vecteur du champ 
électrique (et par conséquent aucune ligne de champ) n’échappe à ladite surface. 


