
N” 719 BULLETIN DE L’UNION DES PHYSICIENS 1417 

Divergence et rotationnel d’un champ 
de vecteurs : 

Une présentation physique et géométrique 

par Jean SIVARDIÈRE 
DRF / SPh / Groupe Magnétisme et Diffusion par Interactions Hyperfines 

Centre d’Études Nucléaires de Grenoble 85 X, 38041 Grenoble Cedex 

1. RÉSUMÉ 

Nous proposons, dans cette note, une présentation physique et 
géométrique de la divergence et du rotationnel d’un champ de vecteurs. 
Le champ des vitesses d’un fluide est utilisé comme exemple, avec ses 
singularités : source et tourbillon. Des définitions physiques de la diver- 
gence et du rotationnel, nous déduisons leur expression analytique. Nous 
discutons enfin les relations entre ces grandeurs et les propriétés locales 
des lignes de champ. 

Divergence et rotationnel sont des outils mathématiques indispensables 
en électromagnétisme et en hydrodynamique, mais généralement redoutés 
des étudiants, les exposés traditionnels privilégiant leur définition mathé- 
matique. L’expression analytique qui en est donnée est souvent démontrée 
seulement dans un repère particulier. Enfin, leur lien avec les propriétés 
locales des lignes de champ fait parfois l’objet de généralisations abusives. 
Nous nous sommes donc efforcés de mettre au point une présentation plus 
concrète de la divergence et du rotationnel. Les résultats énoncés n’ont 
évidemment aucun caractère original. 

2. INTRODUCTION 

Considérons tout d’abord une fonction scalaire d’une variable : 
y = f(x). Les propriétés locales de la courbe représentative sont 

i!Y déterminées par la fonction dérivée y’(x) = dx : au voisinage d’un point M 
non singulier de cette courbe, on peut en effet, en première approximation, 
remplacer la courbe par la droite tangente en M, de pente y’. De même 
les propriétés locales de la surface représentant une fonction scalaire de 
deux variables z = f(x,y) sont déterminées par les deux dérivées partielles 
set - : au voisinage d’un point M, on peut remplacer la surface par 
le plar%ngent en M, perpendiculaire au vecteur (2 ,$$, - 1). 
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Considérons maintenant un champ scalaire à 3 dimensions, c’est-à-dire 
une fonction f(x,y,z) définie en tout point M de l’espace, de coordonnées 
(x,y,z). Les propriétés loc$es tfcea;hamp sont déterminées par le vecteur 

gzd f de coordonnées -, - Y - I 
direction la fonction f at#?irnen);e 

1 . 
l?plus 

Ce vecteur indique dans quelle 
vite quand on s’éloigne de M, 

il est perpendiculaire à la surface de niveau passant par M. Par suite, 
au voisinage de M, on peut remplacer les surfaces de niveaux par des 
plans parallèles entre eux et perpendiculaires au vecteur gsd f = ?f : 
l’écartement de ces plans est lié au module de gzd f. 

Considérons enfin un champFde vecteurs, c’est-à-dire l’ensemble des 
vecteurs de coordonnées F,(x,y,z), F,,(x,x,z), F,(x,y,z) définis en tout point 
M(x,y,z) de l’espace. Les propriétés locales de ce champ sont reliées à 
la disposition des lignes de champ au voisinage de chaque point M. Pour 
les caractériser, il est naturel - par analogie avec le cas d’un champ 

scalaire - de chercher à utiliser les 9 dérivées partielles2 (ii = x,Y,z). 

2s 9 quantités for%ntun tenseur d’ordre 2 appelé tenskr gradient de 
FetnotégEdF = Vx F: 

aF, aFx aF, --- 
ax ay az 

grad F = aFY aFY aFY 
ax ay az 

aFz aFz aFz 
ax ay aZ 

De ce tenseur (voir appendice l), il est possible d’extraire en particulier 
un scalaire, la trace du tenseur : 

aFx -+%Y++ FF 
ax ay 

et un vecteur axial, V,F, associé a la partie antisymétrique du tenseur 
et de composantes : 

aFz aF, aF, aF, -- aFy ah 
ay az --Y% ’ ax ay ’ az 

On peut s’attendre à ce que le scalaireT.Fet le vecteur V,F 
contribuent à déterminer l’allure locale des lignes de champ : nous allons 
voir que ces quantités s’introduisent naturellement à partir de considéra- 
tions physiques. 
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3. FLUX D’UN CHAMP DE VECTEURS ET DIVERGENCE 

La notion de flux d’s champ de vecteurs s’introduit tout naturel- 
lement dans le cas où F est le champTdes vitesses d’un fluide 
incompressible en mouvement permanent, ou encore le champ de la densité 
de courantT= p‘-;)Où p est la masse volumique du fluide. 

Soit r un volume limité par la surface fermée S. Le volume du fluide 
qui trazrse S en une seconde - ou flux volumique - a pour expression 
11~7. dS (par convention, S est orientée de l’intérieur vers l’extérieur). 
De même, la masse de fluide travefsant S en une seconde - ou flux 
massique - a pour expression l(sT. dS. Plus généralement, on définit le 
flux I#I d’un champ de vecteur Fà travers une surface fermée S limitant 
le volume 7 par l’intégrale de surface : 

c$ = &Ft:G 

Cette notion permet de décrire des flux de masse, de charge, de 
chaleur.. . Revenons alors au cas du fluide : 

1) Si r ne contient ni source ni puits de fluide, le flux, volumique ou 
massique, à travers S (et à travers toute surface fermée contenue dans 
S) est nul puisque le fluide, incompressible par hypothèse, ne peut 
s’accumuler dans le volume T. On dit que le flux est conservatif à l’intérieur 
du volume T. 

2) Si r contient une source unique ponctuelle isotrope M, de débit massique 
p > 0 (on aurait p < 0 si M était un puits), les lignes de champ de 
TouTsont des droites passant par M. Le flux massique à travers toute 
surface fermée S entourant M est égal à p, puisque le fluide ne peut 
s’accumuler dans le volume r limité par S. En particulier, ce flux est égal 
à 4~r2pv si S est une sphère de centre M et de rayon r. D’où l’expression 
du champ des vitesses : 

+ ii 
“A-, 

4?rp r2 

T Üétant le vecteur unitaire radial r.&e champTest newtonien comme 

le champ de gravitationz= - Gm -!$ créé par une masse ponctuelle m, 

le champ électrostatiqueË =& $ créé par une charge*ponctuelle q 

.ü 
ou encore le flux de chaleurs= & Q gémis par une source ponctuelle 

de chaleur d’intensité Q = $$ dans un milieu isotrope. 



1420 BULLETIN DE L’UNION DES PHYSICIENS 

S étant une surface fermée inscrite dans une répartition de sources, 
le flux du champjtà travers S est alors égal à la somme des débits 

massiques fi des sources intérieures à S : 4 =i cli. Les sources extérieures 

ont en effet un flac nul à travers S. De même dans le cas d’une répartition 
de masses, de charges ou de sources de chaleur, le flux dex gou6 

1 c est donné par - 47r G y mi, E. i qi OU 7 Qi. C’est le théorème de Gauss, 

caractéristique des champs newtoniens. 

3) Considérons enfin le cas où r contient une répartition continue de 
sources ponctuelles isotropes. Si un élément de volume dr entourant un 
point M de r est une source de débit dp,V = lirn++u Tf7 dp est la densité 

de débit massique en M, et on peut considérer v comme la limite, quand 
dr-+O, du rapport $$ où d+ est le flux defà travers la surface limitant 
dr. 

Plus généralement, soit Fun champ quelconque, dr un élément de 
volume de point moyen M, dd le flux de F’à travers la surface S limitant 
dr : on envisage la limite $$ quand dr+O. Cette limite est appelée 
divergence de F en M : 

lJ F)G 
divF= li~s+O -d,- 

C’est le fhrx par unité de volume dans le voisinage de M. 

Pour les champs newtoniens~~~et Tenvisagés ci-dessus, on a 
donc la relation de Poisson, forme locale du théorème de Gauss : 

divg= - 4 rGp 

divr= v 
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La relation de Poisson est pour l’instant une simple conséquence du 
théorème de Gauss et de-la définition physique donnée ci-dessus de la 
divergence : dp = div F dr. Cette définition peut s’écrire sous forme 
intégrale : 

flsx ds = J/r divFdr 

c’est le théorème de Green-Ostrogradski, ou théorème de la divergence 
de Gauss . 

4. EXPRESSION ANALYTIQUE DE LA DIVERGENCE 

Cette expression est le plus souvent donnée comme définition de div?? 
Nous allons ici la démontrer - de mam2r-e indépendante de tout repère - 
à partir de la définition physique de div F. 

Supposons, pour simplifier, que le champ F soit bidimensionnel 
(F, = 0, F, et F,, indépendants de z) et que le volume dr soit un cylindre 
de hauteur h dont la base est un petit cercle F, de centre M et de rayon r 
situe dans le plan xy (figure 1). En un point P de ce cercle, de coordonnées 
x = r Cos 0, y = r Sin 19, on a approximativement : 

F, = F,(M) +$(M)x ++M)y 

F, = F,,(M) +$M)x + %(M)Y 

soit :F= F(M) + SF. 

ty 

Figure 1 : Calcul la divergence. 
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D’autre part, par définition, le flux d+ de F’à travers la surface du 
cylindre est : 

d$ = h !O”“;de 

Le flux du champ constant F(M) étant nul, il vient : 

do = r2h 1: COS~&$+ Sin20$Y+ SineCos $+$Y 
l 

dB 

= ?r r2h l AF, 3% 
ax+ aY 1 

Or, dr = rrzh. Par suite : 

div~=?.!k +!!% 
ax ay 

Ce résultat est indépendant du choix des axes dans le plan x,y. 

Si F&ait tridimensionnel, on montrerait de même (voir appendice 2) 
que : 

en considérant le flux delà travers une petite sphère S de centre M 
et de rayon r. 

Revenons au cas d’un champ Fbidimensionnel. Soit 6F, la composante 
radiale du champ %! = -8 - F(M), < 6F, > sa valeur moyenne sur 
la surface du cylindre : d$ = 2rrrh < 6F, >, d’où : 

divF = lim,+c % 6Fr > 
r 

SiF’était tridimensionnel, on introduirait de même la valeur moyenne 
de 6F, sur la surface de la sphère de centre M et de rayon r : 
dc5 = 4~6 < 6F, >. 

Puisque dr =-$ ~9, on en déduirait de même que : 

div F = lim,,c 1-c 6Fr > 
r 

(on vérifie aisément cette relation dans le cas du champ : 
Fx = x ; FY = y ; F, = z). 
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En résumé, si div F= 0, la composante radiale de 6T=%F(M) 
zt nulle en valeur moyenne dans le voisinage de M, et le flux de 
F est conservatif : il n’y a pas de source de champ dans le voisinage de M. 

5. CIRCULATION D’UN CHAMP DE VECTEURS ET ROTATIONNEL 

La notion de circulation C d’un cep de vecteurs Fgénéralise celle 
du travail, introduite dans le cas où F est un champ de forces. Soit P 
un contour orienté quelconque ; la circulation du champ est l’intégrale 
curviligne : 

c= J,x 
Considérons par exemple une ligne de tourbillon dans un fluide 

incompressible de masse volumique p = 2 (figure 2). Le mouvement du 

fluide est bidimensionnel, les lignes du champ des vitesses sont des cercles 
centrés sur l’axe A du tourbillon. Par définition du tourbillon, la densité 

de moment cinétique - = d(mvr) - ~ - 
dr dr 

pvr du fluide est constante dans 

l’espace et égale à Y&. On déduit l’expression du champ de vitesse : 

- Aûi 
v=2n;p r 

oùG = T/, xetzest un vecteur unitaire suivant A, orienté de telle 

sorte que A, intensité du tourbillon, soit une quantité positive (sur l’axe 
A lui-même, le champ est singulier). r = Af; est le vecteur tourbillon. 

Figure 2 : Ligne de tourbillon. 
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Considérons alors un cercle I’ de rayon r centré sur A : la circulation du 
vecteur dentité de courant7 = p:le long de P est égale à A. La circulation 
le long d’un contour quelconque p est encore égale à A que P soit plan 
ou non, si P entoure une fois A, et nulle si I’ n’entoure pas A. Par exemple 

si r est plan, on a : $ = dr Ü + rd0 TO,, d’où : dC = T& dB et 

C = nA, n étant le nombre de fois que P entoure la ligne de tourbillon. 
On note l’analogie entre le champ des vinzsses Td’une ligne A de tourbillon 
d’intensité A, et le champ magnétique B d’un courant élect$que d’inten- 
sité 1 parcourant un fil rectiligne infini A dans la direction de k : 

La circulation de g le long d’un contour P entourant une fois A est 
égale a h1 (théorème d’Ampère). 

Considérons maintenant une répartition continue de lignes de tourbil- 
lon parallèles àk: Soit dS la section in$nitésimale d’un petit tube de 

tourbillon de vecteur dA. Posons Tî = $$ : T?est le vecteur densité de 

tourbillon. La circulation dC deJle long du contour P de la section est 
égale à dA. Par suite : 

Plus généralement, soit Fun champ bidimensionnel, I’ un petit contour 
orienté, limitant l’aire dS, situé dans un plan parallèle au champ, 
k dS = 8 le vecteur surfacebéfini par la règle du tire-bouchon de 
Maxwell, $C la circulation de F le long de P. On définit le rotationnel 
du champ F par : _ _ 

-1 rot F = limds+c 

Si Fest le champ densité de courant d’une répartition de tourbillons 
de densité $on a donc : 

G=à 

formule comparable à celle de Poisson pour un répartition de sources. 

Si F est le champ magnétique, d’une répartition de courants rectilignes 
infinis et parallèles de densité J (J =g , où dI est l’intensité du courant 

circulant dans un tube de section dS), on a de même : 
- 
rot B = ~7 

(relation de Maxwell-Ampère). 
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Notons au passage l’analogie entre les expressions des champs d% et 
z créés respectivement par des éléments filiformes de courant &) et 
de tourbillon (oidr) : 

La relation de Maxwell-Ampère est pour l’instant une simple consé- 
quence du théorème d’Ampèresde la définition physique donnée ci-dessus 
du rotationnel : dC = rot F . dS. Cette définition peut s’écrire sous forme 
intégrale : 

j,$ ;ii = (Jrot. 25 

C’est le théorème de Stokes-Ampère qui, dans le cas seul envisagé 
jusqu’ici d’un champ bidimensionnel, se réduit à la formule de Green- 
Riemann. 

6. EXPRESSION ANALYTIQUE DU ROTATIONNEL 

Cette expression est le plus souvent donnée comme définition du 
rotationnel. Nous allons ici la démontrer - de ma& indépendante de 
tout repère - à partir delaéfinition physique de rot F. Considérons un 
champ bidimensionnel (rot F est donc parallèle à z), et choisissons comme 
contour P un-petit cercle du plan xy, centré en M et de rayon r. La 
circulation de F le long de P est : 

dC =d,E%= rot?.. 

zayant pour coordonnées (-ydO, xdf?), soit (-r Sinede, r CosBdO) 
en utilisant les notations précédentes. Par suite, la circulation du champ 
constant F (M) étant nulle : 

Sine Cos e 1 dB 

et puisque dS = n-6 : 
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Soit 6Fe la composante orthoradiale de s et < 6Fo > sa valeur 
moyenne le long du cercle r . On a : 

dC = 27rr < AF0 > 

d’où, puisque dS = 71-12 ’ 

rotlZ = limr-.c f < 6FB > 

Si rot = 0 en M, la composante orthoradiale de 6% au voisinage 
de M est nulle en moyenne, et la circulation est conservative. 

Considérons maintenant un champ Fquelconque et supposons que 
r soit un contour plan entourant un point M (figure 3). Soit &=dS ii 
le vecteur surface élémentaire décrivant l’aire intérieure à r et défini par 
la règle du tire-bouchon de Maxwell. La valeur de dC varie, en général, 
avec l’orientation du plan T contenant r (le champ des vitesses d’une ligne 
de tourbillon constitue une exception, mais dC varie si le tourbillon n’est 
pas filiforme). 

- 
rotF 

Figure 3 : Définition du rotationnel. 

Nous allons montrer qu’il existe un vecteurA?,>éfini au point 
moyen M de l’aire intérieure à r, tel que : dC =Lot F . dS, cette relation 
généralisant donc celle posée pour un champ F bidimensionnel. Nous 
supposerons, pour simplifier, que Lest uccont*r ci@aire et, pour 
calculer dC, nous remplacerons F par 6F = F - F(M) puisque la 
circulation du champ uniforme F(M)*est nulle. Le principe du calcul est 
donné dans l’appendice 3. L’expression des coordonnées de rz est 
indépendante du choix des axes. 
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La relation dC = rot. dTmontre que rot F est parallèle au vecteur 
;bnormal au plan T pour lequel dC est maximum : 

W%u = rot..;bdS 

-4 
rot F = 

Les dkfinitions que w aLons données de div Fet G, 
d<p = div F d r et dC = rot F. dS, généralisent les expressions de la 
différentielle d’un*ctio,n scalaire y : dy = y’ dx, ou d’un c$mp 
scalaire f :df = graf f . dl. En particulier dC+est maximum si dS est 
parallèle à rot F de même que df est maximum si dl est parallèle à gradf. 

Une autre définition de rot est envisagée dans l’appendice 4. 

7. DIVERGENCE, ROTATIONNEL ET ALLURE DES LIGNES DE CHAMP 

Nous cherchons maintenant à relier div Fet a à l’allure des lignes 
de champ au voisinage de M. Nous reprenons tout d’abord les deux 
singularités envisagées ci-dessus : la source ponctuelle isotrope et la ligne 
de tourbillon. 

Dans le cas d’une source ponctuelle, .la densité Y de débit massique 
est infinie sur la source 0, donc dm est infinie positive. Bien entendu, 
en pratique, la source n’est pas ponctuelle et occupe un volume, sphérique 
par exemple, fini : par Su$e, la divergence reste finie. En résumé, dans 
le cas d’une source, div F > O>n 0 et les lignes de champ divergent 
de 0 ; dans le cas d’un puits, div F < 0 et les lignes de champs convergent 
sur 0. 

Dans le cas d’une ligne de tourbillon, le rotatiomrel est infini sur la 
droite A et de même signe que l’intensité A. En pratique, le tourbillon 
n’est pas localisé sur A et rot reste fini dans le tube detourbillon. 
On voit donc que, dans le cas d’une ligne de tourbillon, rot F est non 
nul, et les lignes de champ s’enroulent dans le sens positif autour de ce 
vecteur. 

L’étude des deux singularités précédentes suggère que div F et 
rot permettent de caractériser simplement l’allure des lignes de champ 
au voisinage d’un point M, suivant le schéma suivant : 

- si div F > 0 ( < 0), les lignes de champ divergent (convergent) ; 

si divF = 0, elles sont parallèles entre elles. 

- si a # 0, les lignes de champ s’enroulent autour de %% ; 

si%? = 0. elles sont sans courbure. 
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Figure 4 
a) : Source ponctuelle isotrope : div 7 = 0 sauf en 0, rot = 0 en tout 
point. 

b)Ligne de tourbillon d’axe A, perpendiculaire au plan de la figure. 
rot v = 0 sauf sur A, divT= 0 en tout point. 

c) : Rotation d’ensemble à la vitesse angulaire 5 : rz = 2 z et 
divi: = 0 en tout point. 

d) : Écoulement uniforme : divy = 0 et rot = 0 en tout point. 

e) : Ligne de source-tourbillon : div y = 0 sauf sur A, rotG = 0 sauf 
sur A. 
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f) : Détente rectiligne d’un fluide compressible : div 7 # 0 et rot = 
0 en tout point. 

g) : Écoulement rectiligne d’un fluide incompressible visqueux : 
div-f = 0 en tout point, rofv # 0 sauf sur l’axe A du tuyau. 

h) : Détente d’un fluide compressible dans un tuyau évasé : div7 = 0 

3F -2% 
3X 

,divT+$= O,G # 0. 

Effectivement : 

- dans le cas d’une source, rot = 0 en tout point et les lignes de 
champ sont des droites, 

- dans le cas d’un tourbillon, div ? = 0 en tout point et les lignes de 
champ sont parallèles, 

- dans le cas d’un champ uniforme, rot = 0 et divF = 0 et les 
lignes de champ sont des droites parallèles, 

- dans le cas d’une source-tourbillon, rot # 0 et div F # 0, et les 
lignes de champ sont des spirales. 

Les conclusions suggérées ci-dessus sont cependant trop hâtives et les 
contre-exemples sont nombreux (figure 4) : 
- soit F le champ des vitesses d’une source isotrope (7-TT):en 
dehors de la source, div F = 0 (le flux est conservatif) et po&ant les 

lignes de champ divergent. F, et Fy varient, mais les dérivées 2 et3 
sont opposées. 

G - soit 5 le champ des vitesses d’une ligne de tourbillon ( v’- 7 ) : 
en dehors du tourbillon, rot = 0 (la circulation est conservative si I’ 
n’entoure pas le tourbillon) et pourtant les lignes de champ s’enroulent. 

- Considérons la détente d’un fluide cgmprzible le long d’un tuyau 
rectiligne parallèle à x : le flux du vecteurA = pv se cons.e (ni source 
ni puits) mais non le flux du vecteur F = f. Ici, rot F = 0, mais 

div F = ‘2 > 0, donc div F # 0 et pourtant les lignes de champ 

sont parallèles : le module du champ varie parallèlement au champ 
(gradient longitudinal). 

- Considérons l’écoulement d’un fluide au voisinage d’une paroi : 

divT=O[ %=O) mais~+O,car~+O 

Les lignes de champ ont une courbure nulle et cependant le rotationnel 
n’est pas nul car le module du champ varie perpendiculairement au champ 
(gradient latéral). 
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En conclusion, on peut avoir div F # 0 et des lignes de champ 
parallèles, ou r%? # 0 et des lignes de champ rztilignes. Dans le premier 
cas, le champ varie en module dans le sensde F ; dans le deuxième cas, 
il varie en module perpendiculairement à F. A l’inverse, on peut avoir 
div F = 0, bien que les lignes de champ s’écartent les unes des autres 

(à 2 dimensions par exemple, les dérivées g et ‘2 sont alors opposées) ; 

on peut avoir rot = 0 bien que les lignes de champ aient une courbure 

(à 2 dimensions, les dérivées 2 et 2 sont alors égales). div 3 # 0 

indique la présence d’une source en M, rofF’ #O indique la présence d’un 
tourbiJon : mais il n’y a pas de corrélation évidente entre les valeurs de 
div F et rot etlallure générale des lignes de champ au voisinage de 
M ; le flux (div F) n’est pas une mesure de la divergence des lignes de 
champ, la circulation (rot F) n’est pas une mesure de leur tendance à 
l’enroulement. La raison en a été suggérée en introduction : l’allure des, 
lïgnes de champ au voisinage de M ne dépend pas seulement de div F 
et SF, mais aussi des 5 coordonnées du déviateur du tenseur grad F. 

En fait, les difficultés ci-dessus s’atténuent si, au liz d’é$rdier& 
champ Ëdans le voisinage de M, on étudie le champ 6F = F - FM 
(de même on étudie l’accroissement 6y = y - yM d’une fonction y(x) 
au voisinage de x = xM : 6y = y’ 6x). On peut alors apprécier plus 
facilement la nullitézu la non-nullité de la divergence et du rotationnel, 
le champ uniforme F (M) ayant une divergence et un rotationnel nuls. 
Cette procédure fait apparaître les sources et tourbillons locaux (figure 5) : 

- le champ F(ax, 0) est, au voisinage de M, la superposition du champ 
constant (axM, 0) et du champ d’une ligne de sources parallèles à y. Donc 
d- > 0, rs = 0. 

-%= + + ccc 

(b) -“c,- 

Figure 5 : f$ise en évidence de szrces et tourbillons locaux : 
a) champ F (ax, 0) ; b) champ F (ay, 0). 
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- le champ F (ay,O) est la superposition d’un champ uniforme et d’un 
champ de cisaillement. Donc div P = 0, ra # 0. 

La procédure ci-iessus est suszptible d’une interprétation physique 
simple dans le cas où F est le champ v des vitesses d’un fluide compressible. 
Considérons une petite sphère S de centre M à l’instant t. Qu’est devenu 
à l’instant t + dt le volume de fluide contenu dans la sphère sous l’effet 
des vitesses acquises à l’instant t ? On peut décomposer ainsi son 
mouvement : 
- une translation d’ensemble de valeur v; dt ; 
- une rotation d’ensemble caractérisée par un vecteur de rotation ins- 

tantanée Z = + rot ; 

- une dilatation isotrope (scalaire) proportionnelle à div F (et nulle si 
le flux de?à travers S est nul, par exemple si le fluide est incompressible) ; 
- enfin, une déformation pure (sans changement de volume), déterminée 

par le déviateur du tenseur 2 (de trace nulle). 
J 

En un point M’ voisin de M (I%? =3, la vitesse est donc : 

1 
-f = TM + +G)M h 

-t-w 
r + v1 

q engendre la dilatation et la déformation pure. Le champ vi$t + T, est 
irrotationnel et dérive donc d’un potentiel des vitesses. 

Si on élimine la translation d’ensemble, on peut «voir» la rotation 
d’ensemble, la dilatation et la déformation (en première approximation, 
la sphère devient un ellipsoïde). Dans le cas d’un mouvement plan, si on 
pose sur le fluide une petite croix déformable, elle est entraînée par le 
fluide, tourne si r%T? # 0 et subit en général une déformation : 
(rot), est égal au double de la vitesse angulaire de la croix. 

La notion d’hélicité d’un champ vectoriel est discuté dans l’appendi- 
ce 5. 

8. CONCLUSION 

Nous pensons avoir montré l’intérêt d’une définition physique de la 
divergence et du rotationnel, les expressions analytiques de ces opérateurs 
s’en déduisant aisément et indépendamment du repère choisi. 

L’importance de ces notions tient à un t&éor&de Helmholtz :. si 
en chaque point de l’espace, on connaît div F et rot F, le champ F lui- 
même est parfaitement déterminé. 
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Appendice 1 

Soit T, de composantes tij, un tenseur quelconque d’ordre 2. On peut 
le décomposer de manière unique en la somme d’un tenseur symétrique 
S et d’un tenseur antisymétrique A : 

1 
sij ,= -(tij + tji) 3 Sji 

2 

qj = i (tij - tji) E -aji 

(de la même manière, on peut décomposer une fonction quelconque f(x) 
en la somme d’une fonction paire; [f(x) + f( -x)] et d’une fonction 
impaire : L 2 [f(x) - f(-X)l). 

= 
Le tenseur S, de trace stt +s22+s33 = trt + t22+ t33 = tr T, peut E 

décomposer en la somme d’un tenseur sphérique et d’un tenseur D 
symétrique de trace nulle appelé déviateur : 
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Quant au tenseur A, on peut l’écrire sous la forme : 

Soit Tun vecteur de coordonnées (x, y, z). Remarquant que : 

1433 

on voit qu’on peut associer à z le vecteur (axial) de coordonnées 
(a, b, c). En résumé, on peut extraire d’un tenseur quelconque d’ordre 
2 : un scalaire (la trace), un vecteur axial (asssocié à la partie antisyme- 
trique) et un tenseur symétrique de trace nulle (le déviateur). 

Appendice 2 

Soit Fun champ tridimensionnel. Nous évaluons le flw à travers une 
petite sphère de centre M et de rayon r. En un point P de la sphère, 
de coordonnées sphériques, r, 0, <p et cartésiennes 
x = r Sin e Cos cp, y = r Sine Sincp, z = r Cos e, on a : 

sdeur relations analogues donnant F, et F,. Le flux d+ de Fou 
6F = F - F (M) à travers la sphère est : 

d$ = li, SF. g = j!, % ;dS 

(dS = r%ined0dy), ou encore : 

,o Jg” (6 Si& Cos (p 6F, + r2 Sir& Sinq SF,, t r2 Sin 8 Cos 0 6FJ de dip 

aFx aF, aF, 
L’intégration sur 9 montre que seuls les termes en =, - et z 

donnent une contribution non nulle au flux. Après intégrationa&r 0, on 
obtient : 

D’où l’expression de div x obtenue indépendamment du choix des 
axes x, y et z. 
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Appendice 3 

Les coordonnées de % = F- T(M) sont données dans l’appendice 2. 
Soit <Y l’angle entre l’axe Mz et l’axe Mz’ parallèle au vecteur dSdécrivant 
l’aire limitée par le cercle P, Mx’ le diamètre horizontal du cerc& P, /3 
l’angle entre les axes Mx et Mx’, 19 l’angle-entre Mx’ et le vecteur MP. On 
montre aisément que les coordonnées de MP sont (voir figure 6) : 

x = r(Cosfl Cos0 - CO~CU Sir@ Sir@ 

y = r(Sin/3 Cos0 + Coso Cosfi Sir@ 

z = r Sina Sine 

X 

Figure 6 : Calcul des coordonnées du rotationnel. 

On peut alors calculer SF. s = ST. d= et intégrer sur l’angle 0. 

On obtient : 

Or le vecteur c?? a pour coordonnées & Sinar Sir@, - 1rr2 Sincu 
Cos@, 7rr2 Coso. D’où, puisque dC = rot F . d3, l’expression des 
coordonnées de a. 
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Appendice 4 

Posons F = A c> où Cest un vecteur constant, dans la formule de 
Green-Ostrogradsky. Puisque divF= %Â . C, nous obtenons immédia- 
tement la formule dite du rotationnel : 

Notons au pzsage qu’en posant F = f?, on obtient de même, puisque 
div F = gsf . C, la formule dite du gradient (Gauss) : 

La formule du rotationnel, qui ressemble beaucoup à celle de la 
divergence (Green-Ostrogradsky), incite à choisir la définition suivante du 
rotationnel, très voisine de la définition de la divergence que nous avons 
utilisée : 

Si F est bidimensionnel, reprenons les notations utilisées pour trouver 
Eexpression analytique de la diver ence.fl dz,., Fest un vecteur parallèle à 
kAsa v$euf: algébrique suivant % peut se calculer en remplaçant F par 
6F = F - F(M), elle vaut : 

r2 h 
27r 

0 

-3F 
2 Cos% +t% Sin% + 

l 
25 -z 
3Y 

= r&h 
l 

aFx aFY 
ax ay l 

= rotF .-kdr 

dr = n-6 h, d’où : 

l Sine c0se 1 dB 
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Appendice 5 

La divergence et le rotationnel d’un champ de vec$urs déterminent 
les propriétés extensives des lignes de champ. Si div F = 0 dans tout 
l’espace (cas d’un c&unp magnétique, ou du rotationnel d’un champ de 
vitesses) le champ F est dit solénoïdal ou laplacien ; le flux de F est 
conservatif et les lignes de champ se referment sur elles-mêmes ou vont 
à l’infini : elles ne possèdent jamais de point d’arrêt. 9 rot F = 0 dans 
tout l’espace (cas du champ éleztrostatique), le champ F est dit lamellaire 
ou potentiel, la circulation de F est conservative, il n’existe pas de lignes 
$ champ fermées et on peut définir un potentiel scalaire U tel que 
F = - grad. Par sui& il existe une famille de surfaces orthogonales 
aux lignes de champ de F, ce sont les surfaces équipotentielles. Inverse- 
ment, s’il existe une famille de surfaces orthogonales aux lignes de champ, 
1, champ n’est pas nécessairement un champ de gradients. En effet si 
F = - grad, le champ F = 5 V ga (V est un champ scalaire) 
a 1eLmêmes lignes de champ que F. Par suite les surfaces équipotentielles 
de F sont orthogonales aux lignes de champ de F, mais F n’est pas un 
champ de gradients. On_cremarque que rot = - V rotF - grad 
7 /J= - gradY ,+, F et par suite : ?’ . rot = 0. Un tel champ, 
de rotationnel non nul, est dit pseudo-potentiel, ouJamellaire composé, 
on dit qu’il possède un facteur intégrant $ : le champ $ est irrotationnel. 

Considérons par exemple la rotation d’un fluide (tourbillon, rotation 
d’ensemble,...). Les lignes de champ sont des cercles centrés sur l’axe de 
rotation. Le champ des vitesses est pseudo-potentiel car l’ensemble des 
plans méridiens (contenant l’axe de rotation) constitue zne famille de 
surfaces orthogonales aux lignes de champ. Dans ce cas, F est perpendi- 
culaire à l’axe de rotation, rot est parallèle à cet axe et on a bien 
ï%,t-F = 0. 

:, De même si ? est un champ radial : F = F(r, 8, p) T les sphères 
dc centre 0 sont orthogonales aux lignes de c&mp. Il n’exis)e de potentiel 
que si le ch,apst de symétrie sphérique : F = F(r): Si F=F(r, 0, P)C 
on a bien : F.rot F = 0. 

Si maintenant F est un champ quelconque, en général le produit 
scalaire g rot n’est pas nul, et on lui donne le nom d’hélicité du champ 
(c’est un pseudo-scalaire). Il n’existe pas de surfaces orthogonales aux 
lignes de champ. Considérons par exemple un mouvement quelconque 
d’une masse fluide incompressible. En un point M, 7 et rot ne sont 
pas, en général, perpendiculaires : un sphère de centre M possède une 
hélicité non nulle (en physique des particules, l’hélicité est le produit 
scalaire de la quantité de mouvement par le moment angulaire de spin). 
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Il ne faut pas confondre hélicité du champ et caractère hélicoïdal des 
lignes de champ. Considérons le champ des vitesses d’un fluide résultant 
de la superposition d’un tourbillon linéaire et d’une translation uniforme 
parallèle à l’axe du tourbillon : les lignes de champ sont des hélices, mais 
l’hélicité est nulle puisque rot = 0 en dehors du tourbillon. 

A l’inverse, on rencontre en astrophysique des distributions de champ 
magnétique telles que rot = Q B, où 01 est une fonction scalaire, 
d’hélicité non nulle. Supposons par exemple que B, = Sin kz, By = COS 

kz, B, = 0 (ce champ n’est pasJi-dimensionnel, car B, et By dépendent 
de z). On a alors : a = kB, l’hélicité n’est pas nulle bien que les 
lignes de champ soient des droites. 

Considérons de même le vecteur directeur ~(unitaire) qui caractérise 
l’orientation d’une molécule dans un cristal liquide nématique. En l’absence 
de contraintes extérieures, la répartition des vecteurs 5 est uniforme dans 
le volume du cristal. Dans le cas d’une déformation en biseau, on2 
div n # 0. Si z est perpendiculaire à z on a une courbure. Si rot n 
est parallèle à ii, on a une torsion (figure 7). Ce dernier cas se rencontre 
également dans un cristal cholestérique en l’absence de contraintes 
extérieures ou, en remplaçant Îï par l’aimantation, dans une paroi de Bloch 
d’un ferromagnétique ou dans un hélimagnétique. 

Figure 7 : Déformation d’un nématique : 
a) biseau ; b) courbure ; c) torsion. 


