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Équations locales de l’électromagnétisme

Exercice 1 Étude d’un champ électromagnétique

Un champ électrique a pour composantes cartésiennes dans une région vide de charges et de courants :

−→
E =

 0
0

E0e
αt−βx

 .

1. Calculer la divergence et le rotationnel de ce champ électrique.

2. En déduire, à l’aide de l’équation de Maxwell-Faraday, les composantes du champ magnétique
−→
B (on suppose

qu’il n’existe aucun champ stationnaire). Vérifier que le champ ainsi trouvé est bien solution de l’équation de
Maxwell-Flux.

3. Les champs électrique et magnétique doivent également satisfaire l’équation de Maxwell-Ampère. Quelle doit
forcément être la relation entre α et β pour que cela soit le cas ?

Exercice 2 Bilan énergétique de la charge d’un condensateur

Les armatures d’un condensateur plan, constituées de deux disques conducteurs, de surface S = πa2 et de rayon
a, de même axe Oz et séparées d’une distance e sont reliées (voir figure a) à un générateur de force électromotrice E
par une résistance R.

Initialement le condensateur est déchargé. À un instant quelconque
où la tension à ses bornes vaut V (t), ses armatures portent respec-
tivement les charges q(t) = CV (t) et −q(t) où C = ϵ0S/e est la
capacité du condensateur. On néglige les effets de bords, de telle
sorte qu’en coordonnées cylindriques le champ électromagnétique
dans le condensateur soit en première approximation de la forme :

−→
E = E(t)−→uz ;

−→
B = B(r, t)−→uθ

et le champ électrique est nul à l’extérieur du condensateur.

1. En utilisant les lois de l’électrocinétique, déterminer V (t) et montrer que le condensateur reçoit au cours de

l’opération une énergie Uc =
1

2
CE2.

2. À un instant quelconque, déterminer E(t) en utilisant le théorème de Gauss sur la surface (σ) représentée en
pointillés sur la figure b et B(r, t) en appliquant le théorème d’Ampère généralisé au contour (C) représenté en
pointillés sur la figure c (cercle de rayon r < a et d’axe Oz).
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3. En déduire la puissance électromagnétique reçue
par l’intérieur du condensateur, puis l’énergie
électromagnétique Uem emmagasinée par le conden-
sateur au cours de sa charge. Comparer avec l’énergie
Uc déterminée à la question 1.

4. Retrouver Uem en utilisant la densité d’énergie
électromagnétique uem dans l’état initial et dans l’état
final.

5. En appliquant la loi de Faraday au contour rectan-
gulaire (C) représenté en pointillés sur la figure d,
montrer que les champs déterminés à la question 2 ne
peuvent convenir que si q̈(t) = 0.

Exercice 3 Validité de l’ARQS

Préciser, en le justifiant, si l’ARQS est valable dans les situations suivantes :

— Réseau électrique de 1000 km, avec signaux électriques de fréquence 50 Hz (fréquence du secteur).

— Étude de micro-ondes (de longueur d’onde 3 mm) dans un guide d’onde (de longueur 1 m).

— Filtrage d’un signal en TP d’électrocinétique. Choisir des valeurs crédibles pour répondre à la question.

Exercice 4 Courant électrique et courant de déplacement

On se place dans un milieu ohmique de conductivité, en régime sinusöıdal forcé de fréquence ν.

1. Montrer que ||⃗j|| > ||⃗jd|| à condition que ν < νmax. Exprimer νmax en fonction de ϵ0 = 8, 8.10−12 SI et γ.

2. Application numérique :

(a) dans le cas du cuivre (γ = 5, 8.107 S.m−1) ;

(b) dans le cas de l’eau (γ = 1, 0.10−9 S.m−1).

Exercice 5 Principe d’une pince ampèremétrique

En refermant une pince ampèremétrique sur un conducteur, on peut mesurer des courants qui vont de 2 A à plus de
600 A, sans raccordement électrique.
Fonctionnement : un conducteur parcouru par un courant crée un champ magnétique autour de lui. Ce champ
magnétique induit une tension dans la bobine que constitue la pince. Cette tension, proportionnelle à la valeur du
courant traversant le conducteur. Un courant de 600 A génère une fem de 6 V dans la pince.
Attention : les pinces ampèremétriques ne fonctionnent que pour le courant alternatif !

Estimer le nombre de spires N qu’il y a dans une pince ampèremétrique.


