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TD no 1 : Potentiel vecteur, équations de Maxwell

Ex 1. Démontrer que les équations de Maxwell impliquent la conservation de la charge.

Ex 2. Calculer le potentiel vecteur pour un fil rectiligne fini parcouru par un courant I.

Cas du fil infini.

Ex 3. Déterminer un potentiel vecteur dans le cas d’un champ magnétique uniforme
−→
B 0.

Ex 4. Soit les choix de jauge:

a)
−→
A 1 = B0z−→u x et φ1 = E0x, avec B0 et E0 deux constantes.

Déterminer les champs
−→
E et

−→
B .

b)
−→
A 2 = (B0z + E0t)−→u x et φ2 = V0, avec B0 et E0 et V0 trois constantes.

Déterminer les champs
−→
E et

−→
B .

c) Déterminer la fonction ϕ assurant ce changement de jauge.

Ex 5. Distribution de courant quasi-surfacique

On considère la distribution de courant statique suivante :

−→
j (−→r ) =

{
j0 exp

(
−x
a

) −→u z si x > 0
0 si x < 0

a) Montrer que
−→
B (−→r ) = B(x)−→u y et déterminer B(x) à une constante additive près en

utilisant l’équation de Maxwell-Ampère.

b) Vue depuis un point M tel que |x| � a, cette distribution de courant est assimilable à une
distribution surfacique. Déterminer la densité surfacique de courant

−→
j s correspondante

et en déduire la constante restée indéterminée à la question précédente.

c) Chercher un potentiel vecteur correspondant à ce champ magnétique sous la forme
−→
A (−→r ) = A(x)−→u z et tel que

−→
A (0) =

−→
0 .

d) On fait tendre a vers 0 en gardant
−→
j s constante. Vérifier l’expression de la discontinuité

du champ magnétique.

Ex 6. Une solution des équations de Maxwell

On suppose que le champ électromagnétique régnant dans une partie de l’espace vide de
charge et de courant est donné par l’expression suivante :

−→
E (−→r , t) = f(z) exp(−αt) −→u x et

−→
B (−→r , t) = g(z) exp(−αt) −→u y.
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a) Les équations de Maxwell-Gauss et Maxwell-flux sont-elles vérifiées ?

b) Montrer que l’équation de Maxwell-Faraday impose une expression de g(z) en fonction
de f ′(z).

c) Montrer que l’équation de Maxwell-Ampère impose une expression de f(z) en fonction
de g′(z).

d) En déduire f(z) supposant que cette fonction est paire et que
−→
E (O, 0) = E0

−→u x. Donner
l’expression du champ électromagnétique.

Ex 7. Principe du bétatron

Le champ magnétique régnant dans l’espace est donné, en coordonnées cylindriques (r, θ, z)
d’axe Oz par :

−→
B (−→r , t) =

{
B0 cosωt −→u z si r < a
B1 cosωt −→u z si r > a

a) Montrer qu’il existe dans l’espace un champ électrique qui est de la forme
−→
E = E(r, t)−→u θ

et trouver E(r, t).

b) Un électron se déplace dans le champ électromagnétique précédent. Montrer qu’il existe
une trajectoire circulaire d’axe Oz si B0 > 2B1 et préciser son rayon.

Ex 8. Champ électromagnétique autour d’une source radioactive

Une masse radioactive, ponctuelle, située au point O et initialement neutre, émet à partir
de l’instant t = 0 des particules α dans toutes les directions de l’espace de manière isotrope.
A l’instant t > 0, la charge électrique située en O est ainsi :

q(t) = q0

(
exp

(
− t
τ

)
− 1

)
.

On suppose pour simplifier que les particules ont une vitesse constante v0.

a) Calculer le champ électrique
−→
E (−→r , t) et le champ magnétique

−→
B (−→r , t) pour t > 0.

Commenter.

b) Exprimer la densité volumique de charge ρ(−→r , t) et la densité volumique de courant−→
j (−→r , t) pour t > 0.

c) Vérifier la compatibilité des résultats obtenus avec la relation locale de conservation de
la charge et avec les équations de Maxwell.

On donne, pour le champ −→a = a(r, t)−→u r en coordonnées sphériques :

div −→a =
1

r2
∂(r2a)

∂r
.
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