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TD no 2 : Énergie électromagnétique

Ex 1. En négligeant les effets de bords, retrouver l’énergie potentielle électromagnétique par (i)
l’intégration de la densité volumique d’énergie électromagnétique et (ii) la formule intégrale
faisant intervenir le potentiel (ou potentiel vecteur) pour :

a) Un condensateur plan : Epot =
Q2

2C

b) Une bobine (solénöıde) : Epot =
LI2

2

Rappel (TD du S3) : Dans un solénöıde infini B est uniforme B = µ0nI. L’impédance par
unité de longueur du solénöıde est L = µ0n

2πR2, avec n est le nombre de spire par unité de
longueur et R leur rayon.

Ex 2. Calculer de deux façons différentes l’énergie potentielle d’une sphère, seule dans l’espace,
de rayon R, portant la charge Q :

a) répartie uniformément en surface.

b) répartie uniformément en volume.

Ex 3. Bilan d’énergie dans un milieu ohmique

L’espace compris entre les plans z = −a/2 et z = a/2 est rempli d’un milieu conducteur
ohmique, de conductivité γ, parcouru par une densité volumique de courant uniforme est
constante

−→
j = j−→u x (j > 0).

a) Par des considérations de symétrie, déterminer la direction du champ magnétique
−→
B (M)

créé par cette distribution en un point M . En déduire
−→
B (M) à l’intérieur du milieu

conducteur en intégrant l’une des équations de Maxwell.

b) Exprimer le vecteur de Poynting, la densité volumique d’énergie électromagnétique, la
puissance volumique dissipée dans le conducteur. L’équation locale de Poynting est-elle
vérifiée ?

Ex 4. Champ électromagnétique autour d’une source radioactive (suite)

Cet exercice est la suite de l’exercice 8 du TD 1.

Exprimer la densité volumique d’énergie électromagnétique, le vecteur de Poynting et la
puissance volumique cédée aux charges. L’équation locale de Poynting est-elle vérifiée ?

Ex 5. Décharge d’une sphère conductrice dans l’air

Une sphère conductrice, de centre O et de rayon R, porte initialement la charge Q0 uni-
formément répartie en surface. Elle est abandonnée dans l’air qui est légèrement conducteur,
de conductivité γ. A l’instant t, la boule porte la charge Q(t).

a) Déterminer le champ électromagnétique
−→
B (M, t) et

−→
E (M, t) à l’extérieur de la sphère

en fonction de Q(t).
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b) Etablir l’équation différentielle vérifiée par Q(t). La résoudre. Commenter.

c) Calculer de deux façons différentes l’énergie totale dissipée dans le milieu. Commenter.

Ex 6. Décharge d’un condensateur

On considère un condensateur plan, constitué de deux disques conducteurs de rayon a, d’axe
Oz, distants de e. On néglige les effets de bords et on étudie le système pendant la décharge
du condensateur en supposant que le champ électrique évolue selon la loi :

−→
E = E0 e−t/τ −→uz

E0 et τ sont des constantes positives.

a) Justifiez par des arguments de symétrie que :
−→
B = B(r, t)−→uθ , avec r est la distance à

l’axe Oz (coordonnées cylindriques).
Calculer B(r, t).

b) Calculer, en fonction de τ , r et la vitesse de la lumière dans le vide c, le rapport entre les
contributions magnétique et électrique à la densité volumique d’énergie électromagnétique
dans le condensateur (c’est à dire dans espace entre les deux disques).

Application numérique : Calculer ce rapport pour a = 6 cm et τ = 1µs. Commenter.

c) Calculer le vecteur de Poynting dans le condensateur.

Calculer son flux à travers un cylindre d’axe Oz, de rayon a et de hauteur e.

d) Calculer l’énergie électromagnétique W emmagasinée dans le condensateur à l’instant t.

Comparer le taux de variation dW/dt de cette énergie avec la puissance rayonnée.

Ex 7. Énergie dans un fil conducteur

Un fil cylindrique infini conducteur, de rayon a, de conductivité σ, placé dans un champ
électrostatique uniforme parallèle à son axe est parcouru par un courant d’intensité I.

a) Calculer le vecteur de Poynting en tout point extérieur au fil.

b) Calculer la puissance reçue sous forme de rayonnement électromagnétique par un tronçon
de fil de longueur h.

Exprimer cette puissance en fonction de I et la de tension U aux bornes de ce tronçon.

Que devient cette puissance ?

Ex 8. Un condensateur sphérique est constitué par deux sphères creuses concentriques, le rayon
de l’une étant r1 et le rayon de l’autre étant r2 (r1 < r2).

a) Rappeler la capacité de ce condensateur.

b) On impose une différence de potentiel φ12 entre les armatures, initialement neutres.
Calculer le champ électrique en fonction de la distance au centre du condensateur r.

c) En déduire l’énergie totale du champ

∫∫∫
ε0E

2

2
dτ . Montrer que cette énergie est égale

à
C φ2

12

2
.
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Ex 9. Sur un axe gradué régulièrement, on place des charges positives et négatives en alternance
(modèle très simplifié de cristal ionique). On appelle a la distance entre deux points successifs
de cet axe. On place une charge q aux points de coordonnées 2n a et −q aux points (2n+1) a
(n ∈ Z).

a) Calculer le potentiel en un point repéré par n de cet axe.

b) En déduire l’énergie potentielle d’un tel système comprenant N charges de chaque signe
(N � 1).

Ex 10. On considère une masse m de charge q, suspendue par un pendule rigide sans masse de
longueur R à un point O. Au point A, correspondant à la position d’équilibre du pendule
libre, on place une autre charge q.

Calculer l’énergie potentielle de ce système. Discuter les conditions d’équilibre.

Ex 11. On suppose que deux noyaux atomiques, l’un formé de Z protons et N neutrons, l’autre
de Z − 1 protons et N + 1 neutrons, peuvent être assimilés à des sphères uniformément
chargées en volume de même rayon R.

Si ∆Ue est la différence entre les énergies électrostatiques de ces deux noyaux (l’énergie
électrostatique de chaque noyau est mesurée quand ce noyau est seul dans l’espace) déterminer
R.

A.N.: Donner l’ordre de grandeur de R pour les noyaux C11
6 (Z = 6, N = 5) et B11

5 (Z =
5, N = 6). On donne:

∆Ue = 3 MeV,
1

4π ε0
= 9 109 S.I., 1 MeV = 1, 6 10−13 J, e = 1, 6 10−19 C.
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