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Questions de cours

Régime statique

1. Rappeler l’expression du champ et du potentiel électrostatiques créés par une
distribution de charges ponctuelles.

2. Rappeler l’expression de l’énergie potentielle d’interaction d’un système de 2
charges ponctuelles q1 et q2.

3. Rappeler sur des schémas les propriétés de symétrie du champ électrostatique
et du champ magnétostatique.

4. Rappeler les propriétés d’invariance des champs électrostatique ou magnétostatique.

5. Rappeler les propriétés de continuité dans l’espace du champ électrostatique,
du potentiel électrostatique et du champ magnétostatique.

6. Enoncer les théorèmes de Gauss et d’Ampère.

7. Que peut-on dire des lignes de champ par rapport aux équipotentielles ? Le
démontrer.

8. Le champ électrostatique est un champ à circulation conservative et le champ
magnétostatique est un champ à flux conservatif. Quelle est la conséquence sur
les lignes de champ électrostatique ? sur les lignes de champ magnétostatique ?

9. Montrer qu’en régime statique, l’intensité du courant du courant électrique, se
conserve le long d’un tube de champ et est indépendant de la section du tube.

10. Rappeler les définitions des moments dipolaire électriques et magnétique. Com-
ment varient les champs et potentiels créés par un dipôle électrique ou magnétique
loin du dipôle en fonction de r la distance au dipôle ?

11. Rappeler les expressions de la force, du moment et de l’énergie potentielle
s’exerçant sur un dipôle rigide électrique ou magnétique plongé dans un champ
électrique ou magnétique uniforme. Quelle est l’action d’un champ uniforme
sur un dipôle rigide ? On précisera les positions d’équilibre stable/instable d’un
tel dipôle.



Régime variable

9. Ecrire les 4 équations de Maxwell, ainsi que leurs formes intégrales. Les com-
menter.

10. Rappeler les relations de passage entre 2 milieux pour la composante du champ
E⃗ parallèle à l’interface et pour celle du champ B⃗ perpendiculaire à l’interface.

11. Q’est-ce que l’Approximation des Régimes Quasi-Stationnaires (ARQS) ? Quel
est son sens physique ? Comment s’écrivent les équations de Maxwell et l’équation
de conservation de la charge dans l’ARQS ? Peut-on se placer dans l’ARQS en
TP d’électricité ?

12. Ecrire la loi de Faraday de l’induction électromagnétique et énoncer la loi de
Lenz. Rappeler la définition du coefficient d’auto-inductance.

13. Etablir l’équation locale et intégrale de conservation de la charge à partir des
équations de Maxwell

14. Ecrire l’équation locale et intégrale de conservation de l’énergie. La commenter.

15. Etablir l’équation de propagation des champs électrique et magnétique.

Ex. 1. Sphère uniformément chargée en volume et champ de gravitation

On considère une sphère uniformément chargée en volume, de centre O, de rayon R
et de charge totale Q > 0.

1. Déterminer le champ et le potentiel électrostatiques créés par cette sphère en
tout point M de l’espace. Tracer E(r) et V (r) où r = OM .

2. Par analogie entre la force électrostatique exercée entre 2 charges ponctuelles
et la force de gravitation exercée entre 2 masses ponctuelles, écrire le théorème
de Gauss gravitationnel.

3. En supposant que la Terre est sphérique de rayon RT et que sa masse MT est
uniformément répartie dans tout son volume, déterminer le champ de gravita-
tion en tout point M de l’espace.

Commenter le champ de gravitation pour r > RT .

Ex. 2. Champ électrique créé par une couche épaisse

On considère une couche plane infinie située entre z = −e/2 et z = +e/2 et de
densité volumique de charge uniforme et constante ρ > 0.

1. Montrer que le champ électrique créé par cette couche épaisse s’écrit E⃗(M) =
E(z) u⃗z en tout point M de l’espace. Etudier la parité de E(z).

2. Déterminer l’expression du champ électrostatique créé par cette couche en tout
point M . Tracer E(z).



3. Que vaut le champ dans le plan (xOy) ? Interpréter par des arguments de
symétrie.

4. En prenant l’origine des potentiels à z = 0, déterminer l’expression du potentiel
électrostatique créé par cette couche en tout point M de l’espace. Tracer V (z).

5. Montrer que dans la limite où l’épaisseur e → 0 à charge constante, il est
possible de définir un modèle de répartition surfacique de charges dans le plan
z = 0 avec une densité superficielle σ que l’on déterminera.

Commenter ce que deviennent le champ et le potentiel électrostatiques dans
ce cas.

Ex. 3. Solénöıde infini

On considère un solénöıde constitué d’un enroulement jointif d’un fil conducteur
autour d’un cylindre d’axe Oz, de longueur L, de rayon R et parcouru par un
courant continu I. On note n le nombre de spires par unité de longueur.

1. A quelle condition peut-on négliger les effets de bord ? On supposera cette
condition vérifiée par la suite.

2. Préciser les invariances et les symétries du champ magnétique créé par ce
solénöıde.

3. En admettant que le champ magnétique s’annule à très grande distance du
solénöıde, déterminer le champ magnétique créé par ce solénöıde en tout point
M de l’espace.

4. Tracer les lignes de champ magnétique. Que deviennent ces lignes de champ
si on tient compte des effets de bord ?

Ex. 4. Câble coaxial

La ligne centrale et la gaine externe d’un câble coaxial supposé très long (voir figure)
sont traversés par des courants continus de même intensité I mais de sens opposés
et uniformément répartis dans le volume des conducteurs.

1. Préciser les invariances et les symétries du champ magnétique créé par ce câble
coaxial.



2. Calculer le champ magnétique créé par ce câble en tout point M de l’espace.

Quel est l’intérêt de ce type de câble ?

Ex. 5. Lignes de champ

1. Que peut-on dire en général des lignes d’un champ électrostatique ? et des lignes
d’un champ magnétostatique ?

2. On donne les lignes de champ suivantes (la figure est invariante par toute trans-
lation parallèlement à Oz) :

Préciser dans chaque cas s’il peut s’agir d’un champ électrostatique ou d’un champ
magnétostatique et si oui, si des charges ou courants sont présents dans la région
représentée.

Ex. 6. L’alternateur

Une bobine plate est constituée de N spires enroulées sur un cadre circulaire de
rayon R et de centre O. Cette bobine, d’inductance et de résistance négligeables,
est branchée sur une ampoule de résistance R. On appelle Pm la puissance moyenne
minimale qu’il faut fournir à l’ampoule pour qu’elle s’allume.

On fait tourner cette bobine à vitesse constante autour de l’axe Ox dans un champ
magnétique uniforme et constant, B⃗ = B u⃗z.

1. Expliquer ce qu’il se passe (et pourquoi) si la bobine tourne assez vite.

2. Déterminer l’expression de la fréquence minimale fm à laquelle il faut faire
tourner la bobine pour que l’ampoule s’allume.

Faire l’A.N. pour N = 10, B = 0.1 T, Pm = 3 W, R = 12 Ω, R = 50 cm.



Ex. 7. Freinage électromagnétique

Une spire conductrice carrée de côté a, de résistance R, de masse m et d’inductance
propre négligeable, glisse sans frottement sur une glissière horizontale. Elle arrive
avec une vitesse constante v⃗0 = v0 u⃗x et pénètre à l’instant t = 0 dans la région
x > 0 où règne un champ magnétique uniforme et permanent B⃗ = B u⃗z (région
grisée sur la figure).
La position de la spire est repérée par l’abscisse x(t) comme indiqué sur la figure et
sa vitesse est notée v⃗(t) = v(t) u⃗x.

1. Décrire qualitativement le mouvement de la spire.

2. Déterminer la force électromotrice e(t) induite dans la spire et établir l’équation
électrique du circuit équivalent.

3. Déterminer la force de Laplace qui s’exerce sur la spire et montrer qu’elle peut
être assimilée à une force de frottement fluide en −kv⃗. En déduire l’équation
du mouvement de la spire.

4. En déduire les expression de v(t) puis x(t). Quelle valeur faut-il donner au
champ magnétique pour que la vitesse finale de la spire soit égale à v0/2 ?

5. Faire un bilan énergétique du système. Qu’est devenue l’énergie cinétique per-
due par la spire ?



Ex. 8. Onde électromagnétique dans un métal : effet de peau

On étudie la propagation d’une onde électromagnétique dans un très bon conducteur
ohmique (le cuivre) de conductivité γ. Le conducteur occupe le demi-espace z > 0
et on envoie sur le conducteur une onde électromagnétique de la forme :

E⃗ = E0 exp [i(ωt− kz)]u⃗x

où E0 est une constante réelle positive.

On admettra que la loi d’Ohm reste valable dans les métaux pour des ondes de
fréquence f ≤ 100 GHz (ondes hertziennes).

1. Etablir l’équation satisfaite par la densité volumique de charges ρ(M, t). Mon-
trer que ρ(M, t) tend rapidement vers 0.

2. Exprimer le rapport entre les densités volumiques de courant de déplacement
et de conduction. Conclusion ?

3. Etablir l’équation de propagation du champ électrique. En déduire la relation
de dispersion dans le métal.

4. En déduire la forme du champ E⃗ dans le conducteur en fonction de :

δ =

!

2

γµ0ω

Interpréter physiquement δ.

Calculer sa valeur pour les différentes valeurs de f données pour l’A.N.

Que se passe-t-il dans la limite γ → +∞ (conducteur parfait) ?

5. Calculer la puissance volumique moyenne cédée par le champ électromagnétique
au conducteur.

6. Calculer la vitesse de phase et la vitesse de groupe.

7. Comment protège-t-on un studio radio des ondes extérieures ?

Pourquoi met-on une plaque métallique derrière la vitre d’un four à micro-
ondes ? Le fait qu’elle soit percée de trous, pour pouvoir voir l’intérieur du
four, est-il gênant ?

A.N. : µ0 = 4π × 10−7 H.m−1 ; γCu ≃ 6 × 107 Ω−1.m−1 ; f = 50 Hz (réseau EDF),
200 kHz (radio GO), 100 MHz (radio FM) et 1 GHz (micro-ondes).
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Régime statique

1. Rappeler l’expression du champ et du potentiel électrostatiques créés par une distribution
de charges ponctuelles. Quel est le choix de l’origine des potentiels fait dans ces formules ?
Quelles sont les unités du champ électrique et du potentiel électrostatique ?

Pour une assemblée de charges ponctuelles qi situées en Pi :

~E(M) =
1

4⇡✏0

X

i

qi

��!
PiM

k��!PiMk3
V (M) =

1

4⇡✏0

X

i

qi

k��!PiMk

Ce sont les lois de Coulomb, pour lesquelles le potentiel est choisi nul à l’infini.

L’USI du potentiel électrostatique le volt V et celle du champ électrique est le V.m�1.

Les lois de Coulomb pour des distributions de charges non ponctuelles ne sont plus au pro-
gramme de prépa.

2. Donner la relation entre le champ électrique et le potentiel électrostatique.

En tout point M , on a : ~E(M) = �
��!
grad V (M) () dV = � ~E(M) · d��!OM .

Le potentiel électrostatique est défini à une constante additive près que l’on peut toujours
choisir telle que V = 0 à l’infini si la distribution de charges est limitée dans l’espace.

3. Rappeler l’expression de l’énergie potentielle d’interaction d’un système de 2 charges ponc-
tuelles q1 et q2.

L’énergie potentielle d’interaction entre 2 charges ponctuelles q1 et q2 distantes de r12 vaut :

Ep =
1

2
(q1 V1 + q2V2) =

1

2
(

q1q2

4⇡✏0r12
+

q2q1

4⇡✏0r12
) =

q1q2

4⇡✏0r12

4. Rappeler sur des schémas les propriétés de symétrie du champ électrostatique et du champ
magnétostatique.

D’après le principe de Curie, les éléments de symétrie des distribution sources se retrouvent
dans les champs électrostatique et magnétostatique produits par ces sources.

On en déduit les propriétés de symétrie des champs électrostatique (vecteur ⌧ vrai �) et
magnétostatique (pseudo-vecteur) résumées dans les schémas suivants :
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Les propriétés de symétrie des pseudo-vecteurs (dont la définition dépend d’une convention
d’orientation car définis par un produit vectoriel) découlent du fait que l’opération de symétrie
plane inverse le sens du produit vectoriel.

5. Rappeler les propriétés d’invariance des champs électrostatique ou magnétostatique.

Toujours d’après le principe de Curie, les invariants des distributions sources se retrouvent
dans les champs électrostatique et magnétostatique produits par ces sources.

6. Rappeler les propriétés de continuité dans l’espace du champ électrostatique, du potentiel
électrostatique et du champ magnétostatique.

Les champs électrostatique ou magnétostatique sont continus partout dans l’espace pour une
distribution de charges ou de courants :

- volumique

- surfacique, sauf à la traversée de la surface où il subit une discontinuité finie

- linéique, sauf sur les lignes où il diverge

- ponctuelles, sauf sur les charges ponctuelles où il diverge (pour ~E seulement)

La discontinuité des champs ~E et ~B à la traversée d’une source surfacique vaut �/✏0 et µ0js

respectivement.

V est continu partout pour une distribution de charges :

- volumique

- surfacique

- linéique, sauf sur les lignes chargées où il diverge

- ponctuelles, sauf sur les charges ponctuelles où il diverge
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7. Enoncer les théorèmes de Gauss et d’Ampère.

Théorème de Gauss :

Pour toute surface S fermée :

‹
M2S

~E(M) · d~SM =
Q(S)

✏0

où d~SM = vecteur surface élémentaire en M orienté dans le sens sortant

et Q(S) = charge totale contenue à l’intérieur de S

Théorème d’Ampère :

Pour tout contour C fermé et orienté :

˛
M2C

~B(M) · d~lM = µ0 Ienlacé

où d~lM = portion élémentaire de C en M orientée dans le sens d’orientation de C

et Ienlacé = courant enlacé par C, càd traversant toute surface S(C) reposant sur C (compté
positif selon règle main droite) :

8. Que peut-on dire des lignes de champ par rapport aux équipotentielles ? Le démontrer.

Le potentiel électrostatique décrôıt le long d’une ligne de champ électrique et que les lignes
du champ électrique sont en tout point perpendiculaires aux équipotentielles.
pour le démontrer, on part de la relation liant le champ électrique et le potentiel électrostatique :

~E(M) = �
��!
grad V (M) () dV = � ~E(M) · d��!OM

Ainsi, le long d’une ligne de champ, d
��!
OM est tangent à la ligne de champ. On a donc :

d
��!
OM// ~E(M), soit dV < 0 : le potentiel décrôıt donc le long d’une ligne de champ.

Et le long d’une équipotentielle, d
��!
OM est tangent à l’équipotentielle et dV = 0 (car V est

contant sur une équipotentielle). On a donc : ~E(M) ? d
��!
OM , soit ~E perpendiculaire à

l’équipotentielle.
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9. Le champ électrostatique est un champ à circulation conservative et le champ magnétostatique
est un champ à flux conservatif. Quelle est la conséquence sur les lignes de champ électrostatique ?
sur les lignes de champ magnétostatique ?

Le fait que le champ électrique soit un champ à circulation conservative impose que les lignes
du champ électrique sont des lignes ouvertes.

Raisonnons par l’absurde et supposons qu’il existe une ligne du champ ~E fermée. Et prenons

cette ligne de champ comme contour fermé C. On aurait alors

˛
C

~E(M) · d~̀ > 0, puisque

~E(M)//d~̀, ce qui est impossible.

Donc les lignes du champ ~E ne peuvent être fermées : ce sont des lignes ouvertes, qui
divergent des charges positives et convergent vers les charges négatives.

Le fait que le champ magnétique soit un champ à flux conservatif impose que les lignes du
champ magnétique sont des lignes fermées.

Raisonnons par l’absurde et supposons qu’il existe une ligne du champ ~B ouverte, càd qui
s’arrête en un point. Et prenons une surface S fermée entourant ce point : cette ligne de

champ entrerait à l’intérieur de S sans en ressortir. On aurait alors

‹
S

~B(M) · d~S < 0, ce

qui est impossible.
Donc les lignes du champ ~B ne peuvent être ouvertes : elles n’ont ni début ni fin, ce sont
donc des lignes fermées⇤ qui s’enroulent autour des courants source selon la règle
de la main droite.

On comprend mieux du coup le sens des termes divergence et rotationnel de ces opérateurs.
Le champ E est un champ à rotationnel nul et divergence non nulle, donc les lignes du champ
E divergent ou convergent vers les sources.
Le champ B est un champ à divergence nulle et rotationnel non nul, donc les lignes du champ
B s’enroulent autour des sources.

[⇤ Si la modélisation des courants conduit à des courants à l’infini (ce qui est impossible en réalité), des lignes du

champ ~B peuvent sembler ouvertes, mais en fait, elles se referment à l’infini ...
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Cela veut aussi dire qu’il n’y a pas de monopôles magnétiques. L’équivalent magnétique des charges électriques

ponctuelles n’existe pas. Ainsi, si on brise en aimant en 2, on obtient 2 aimants avec chacun son pôle nord et son pôle

sud ]

10. Montrer qu’en régime statique, l’intensité du courant du courant électrique, se conserve le
long d’un tube de champ et est indépendant de la section du tube.

En régime stationnaire, le vecteur densité de courant électrique est un champ à flux conser-
vatif :

div~j(M) = 0 et

‹
S

~j · d~S = 0 8 M et S fermée

Considérons la surface fermée constituée d’un tube de courant (T) fermé par 2 surfaces (S1)
et (S2) :

On a donc :‹
S

~j · d~S = �
¨

M12S1

~j(M1) · d~S1+

¨
M2T

~j(M) · d~S+

¨
M22S2

~j(M2) · d~S2 = �I1+0+ I2 = 0

car ~j ? d~S sur (T).

Soit :
I1 = I2 = I

Le flux de ~j, càd l’intensité du courant électrique, se conserve le long d’un tube
de champ et est indépendant de la section du tube.

11. Rappeler les définitions des moments dipolaire électrique et magnétique. Comment varient les
champs et potentiels créés par un dipôle électrique ou magnétique loin du dipôle en fonction
de r la distance au dipôle ?

Moment dipolaire électrique :

~p = q
��!
PN

Moment dipolaire magnétique d’une spire plane :

~m = IS ~n

~n = vecteur unitaire ? au plan de la spire orienté selon règle main droite

S = surface de la spire

On associe aussi un moment magnétique aux aimants droits (car il ont des lignes de ~B de
la même forme que ceux d’une spire à grande distance) et aux atomes/molécules (d’origine
quantique et de l’ordre de µB, le magnéton de Bohr).
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Loin des dipôles, càd dans l’approximation dipolaire, les potentiels décrôıent en 1/r2 et les
champs en 1/r3.

12. Rappeler les expressions de la force, du moment et de l’énergie potentielle s’exerçant sur
un dipôle rigide électrique ou magnétique plongé dans un champ électrique ou magnétique
uniforme. Quelle est l’action d’un champ uniforme sur un dipôle rigide ? On précisera les
positions d’équilibre stable/instable d’un tel dipôle.

Action d’un champ extérieur uniforme sur un dipôle rigide :

- la force résultante s’exerçant sur le dipôle vaut : ~F = ~0

- le moment s’exerçant sur le dipôle vaut : ~� = ~p ^ ~Eext ou ~m ^ ~Bext

- l’énergie potentielle du dipôle vaut : Ep = � ~p · ~Eext ou � ~m · ~Bext

Le moment tend à orienter le dipôle dans le sens du champ. L’équilibre est stable
(instable) si le moment est dans le sens (opposé) du champ.

Régime variable

13. Ecrire les 4 équations de Maxwell, ainsi que leurs formes intégrales. Les commenter.

Les équations de Maxwell sont des postulats confirmés par l’expérience valables dans n’importe
quel milieu.

Forme locale Forme intégrale

Maxwell-Gauss div ~E(M, t) =
⇢(M, t)

✏0

‹
M2S

~E(M, t) · d~SM =
Q(S, t)

✏0

Maxwell-Faraday
�!
rot ~E(M, t) = � @ ~B

@t
(M, t)

˛
P2C

~E(P, t)·d~̀P = �
¨

M2S(C)

@ ~B
@t

(M, t)·d~SM

Maxwell-Flux
ou

Maxwell-Thomson

div ~B(M, t) = 0

‹
M2S

~B(M, t) · d~SM = 0

Maxwell-Ampère ~rot ~B(M, t) = µ0

⇥
~j(M, t) + ✏0

@ ~E
@t

(M, t)
⇤

˛
P2C

~B(P, t) · d~̀P

= µ0

h˜
M2S(C)

⇣
~j(M, t) + ✏0 @ ~E

@t (M, t)
⌘
· d~SM

i

C = contour fermé et orienté quelconque

S(C) = surface quelconque reposant sur C

orientée selon la règle de la main droite

Les éq. de Maxwell sont linéaires : toute combinaison linéaire de solutions est aussi solution,
c’est le principe de superposition.

Les éq. de Maxwell montrent que ~E et ~B sont intrinsèquement couplés en régime variable,
c’est pourquoi on parle du champ électromagnétique [ ~E, ~B].
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Les éq. M-Gauss et M-Ampère relient le champ électromagnétique à leurs sources [⇢,~j].
Les éq. M-Faraday et M-Flux sont les relations de structure du champ électromagnétique,
car elles ne dépendent pas du milieu.

14. Rappeler les relations de passage entre 2 milieux pour la composante du champ ~E parallèle
à l’interface et pour celle du champ ~B perpendiculaire à l’interface.

A la traversée d’une distribution source surfacique (�,~js), la composante du champ ~E parallèle
à la surface et la composante du champ ~B perpendiculaire à la surface sont continues :

~E
�
1 = ~E

�
2 et ~B

?
1 = ~B

?
2

Les relations de passage pour les autres composantes ne sont pas à connâıtre en prépa, elles
seront rappelées dans l’énoncé si besoin.

15. Q’est-ce que l’Approximation des Régimes Quasi-Stationnaires (ARQS) ? Quel est son sens
physique ? Comment s’écrivent les équations de Maxwell et l’équation de conservation de la
charge dans l’ARQS ? Peut-on se placer dans l’ARQS en TP d’électricité ?

L’ARQS est l’étude de l’électromagnétisme dans la limite où on peut négliger le temps de
propagation du champ électromagnétique. Ainsi, si T est la durée caractéristique des va-
riations temporelles des sources du champ électromagnétique et donc du champ électromagné-
tique (T peut être une période pour une évolution périodique ou la durée d’un régime tran-
sitoire par ex.), l’ARQS est valable lorsque :

PM/c ⌧ T ou PM ⌧ �

où P est le lieu des sources du champ, M le point d’observation et c la vitesse de propagation
du champ électromagnétique dans le vide.
Dans l’ARQS, on considère que les variations temporelles des sources du champ en
P sont ressenties instantanément au point M .

La seule équation de Maxwell qui est modifiée dans l’ARQS (sauf s’il n’y a pas de courants !)
est l’équation de M-A, qui s’écrit alors :

~rot ~B(M, t) ' µ0
~j(M, t)

Cela revient à négliger le courant de déplacement devant le courant volumique : k~jDk ⌧ k~jk.

Et l’équation de conservation de la charge s’écrit dans l’ARQS :

div ~j(M, t) ' 0

Ainsi dans l’ARQS, ~j est un champ à flux conservatif comme en régime permanent. L’intensité
du courant (qui est le flux de ~j) est donc la même à travers toute section d’un même tube de
courant (dans le cas d’un fil, cela veut dire que l’intensité est la même tout le long du fil) et
la loi des noeuds s’applique : les lois de l’électrocinétique restent donc valables dans
l’ARQS.

En TP, la taille des circuits est de l’ordre de L ' 1 m, donc l’ARQS est vérifiée si :

L ⌧ � soit si � =
c

f
> 100 L , f <

c

100L
' 3 MHz

Or en TP, on utilise typiquement des signaux de fréquence f  105 Hz (pour info, la fréquence
du secteur en France est beaucoup plus faible puisqu’elle vaut f = 50 Hz). L’ARQS est
donc parfaitement justifiée en TP d’électricité.
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On peut exprimer facilement les équations de Maxwell dans l’ARQS à l’aide d’un calcul d’ordre de grandeur.

Notons T le temps caractéristique d’évolution des sources du champ électromagnétique et L = PM la

distance caractéristique du problème (entre le lieu de production P du champ électromagnétique et le lieu

d’étude M du champ). L’ARQS correspond donc à L ⌧ cT .

Or on a en ordre de grandeur :

k ~rot ~Ek ⇠
E

L
; k ~rot ~Bk ⇠

B

L
;

���
@ ~E

@t

��� ⇠
E

T
;

���
@ ~B

@t

��� ⇠
B

T

où E et B sont les ordres de grandeur de l’intensité des champs électrique et magnétique.

L’équation de M-F donne donc en ordre de grandeur :

E

L
⇠

B

T
soit

E

B
⇠

L

T

Et on a :

k~jDk
k ~rot ~Bk

=
✏0µ0

��� @ ~E
@t

���

k ~rot ~Bk
⇠

E/c2T

B/L
⇠

E

B
⇥

L

c2T
⇠

⇣ L

cT

⌘2
⌧ 1

L’équation de M-A s’écrit donc bien dans l’ARQS : ~rot ~B(M, t) ' µ0~j(M, t) .

On peut aussi écrire l’équation de conservation de la charge dans l’ARQS, sachant qu’on a en ordre de

grandeur :

@⇢

@t
⇠

⇢

T
; div~j ⇠

j

L
Et que les équations de M-G et M-A donnent en ordre de grandeur :

E

L
⇠

⇢

✏0
;

B

L
⇠ µ0j

Ainsi :
@⇢
@t

div~j
⇠

⇢L

jT
⇠ ✏0µ0 ⇥

E

B
⇥

L

T
⇠

1

c2
⇥

L

T
⇥

L

T
⇠

⇣ L

cT

⌘2
⌧ 1

L’équation de conservation de la charge s’écrit donc bien dans l’ARQS : div~j(M, t) ' 0

16. Ecrire la loi de Faraday de l’induction électromagnétique et énoncer la loi de Lenz. Rappeler
la définition du coe�cient d’auto-inductance.

La loi de Faraday de l’induction électromagnétique s’écrit :

e(t) = � d

dt

¨
M2S(C)

~B(M, t) · d~SM = � d�B(t)

dt

où e = fem induite dans le circuit filiforme fermé C

et �B(t) = flux de ~B à t à travers toute surface fixe S s’appuyant sur C.

C est orienté arbitrairement et d~S selon la règle de la main droite : la fem induite e est alors
dans le sens choisi pour C.

La loi de Faraday est valable pour un circuit filiforme fermé et dans le cas des inductions de
Neumann et Lorentz.

La loi de Lenz est une loi de modération, qui dit que les courants et champs induits
s’opposent toujours aux causes qui les ont fait nâıtre, càd à la variation du flux de ~B à
travers le circuit.

Le coe�cient d’auto-inductance L d’un circuit parcouru par un courant induit i est
définie par :

Fppe =

¨
S

~Bppe · d~S = Li

où Fppe est le flux à travers le circuit du champ magnétique propre ~Bppe créé par le courant
induit i et les conventions d’orientation sont les mêmes que pour la loi de Faraday.
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17. Etablir l’équation locale et intégrale de conservation de la charge à partir des équations de
Maxwell.

Appliquons l’opérateur divergence à l’équation M-A, on obtient :

div( ~rot ~B) = µ0

⇥
div~j + ✏0 div

@ ~E

@t

⇤
= 0 , div~j + ✏0

@(div ~E)

@t
= 0 ) div~j +

@⇢

@t
= 0

d’après l’équation de M-G.

C’est la forme locale de l’équation de conservation de la charge :
@⇢

@t
(M, t) + div ~j(M, t) = 0

Pour obtenir la forme intégrale, il su�t d’utiliser le théorème de Green-Ostrogradski :˚
M2V

div ~j(M, t) d⌧M =

‹
P2S(V )

~j(P, t) · d~SP = �
˚

M2V

@⇢

@t
(M, t) d⌧M

où V = volume quelconque et S(V ) = surface fermée entourant V .

Soit : Isortant(S, t) =

‹
P2S(V )

~j(P, t) · d~SP = �
˚

M2V

@⇢

@t
(M, t) d⌧M = � dQ(S)

dt

où Isortant(S) = courant sortant de S et Q(S) = charge contenue dans S.

Ainsi, la variation de la charge contenue dans V est bien due au transfert de charges à travers
la surface entourant V .

18. Ecrire l’équation locale et intégrale de conservation de l’énergie. La commenter.

Les formes locales et intégrale de l’équation de conservation de l’énergie s’écrivent :

Forme locale :
@uem

@t
(M, t) = � div ~⇧(M, t)� ~j(M, t) · ~E(M, t)

Forme intégrale :

d

dt

˚
M2V

uem(M, t) d⌧M = �
‹

P2S(V )

~⇧(P, t) · d~SP �
˚

M2V
~j(M, t) · ~E(M, t) d⌧M

où V est un volume fixe quelconque et S(V ) la surface fermée entourant V .

Soit :
dUem(t)

dt
= �Pray(t)� Pcedee(t)

L’énergie électromagnétique Uem(t) contenue dans un volume V varie pour deux raisons :

- elle rentre ou sort de la surface S(V ) entourant V

- elle est cédée aux charges en mouvement contenues dans V

L’énergie électromagnétique n’est donc pas toujours conservée sous forme électromagnétique,
elle peut être cédée aux charges en mouvement via Pcedee, càd transformée en chaleur par
e↵et Joule.
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19. Etablir l’équation de propagation des champs électrique et magnétique.

Pour obtenir l’équation de propagation, on prend le ~rot ~rot des champs ~E et ~B :

~rot ~rot ~E = ~grad (div ~E)�� ~E = �� ~E

~rot ~rot ~E = ~rot (� @ ~B

@t
) = � @

@t
( ~rot ~B) = � ✏0µ0

@
2 ~E

@t2

car on peut intervertir les dérivées spatiales et temporelles, les variables spatiales et tempo-
relles étant indépendantes.

D’où l’équation de propagation pour ~E :

� ~E(M, t) = ✏0µ0
@
2 ~E

@t2
(M, t)

De même pour ~B :
~rot ~rot ~B = ~grad (div ~B)�� ~B = �� ~B

~rot ~rot ~B = ~rot (✏0µ0
@ ~E

@t
) = ✏0µ0

@

@t
( ~rot ~E) = � ✏0µ0

@
2 ~B

@t2

D’où l’équation de propagation pour ~B :

� ~B(M, t) = ✏0µ0
@
2 ~B

@t2
(M, t)

Il s’agit dans les deux cas de l’équation de d’Alembert : les ondes électromagnétiques se

propagent à la vitesse c =
1

p
✏0µ0

dans le vide.
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