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Électromagnétisme et Ondes électromagnétique : 9 mai 2016 (2h)
Les calculatrices sont interdites. Les exercices sont indépendants.

Rappel formulaire :     r⃗ot g⃗rad = 0⃗  ;           r⃗ot r⃗ot = g⃗rad div −Δ⃗       et       div r⃗ot = 0

I. Question de cours     :

Établir l’équation d’onde dans le vide pour la champ magnétique à partir des équations de Maxwell 

II. Potentiel vecteur
Déterminer un potentiel vecteur A⃗  associé au champ magnétique B⃗=ar u⃗z , en coordonnées 
cylindriques. 
Indication : On pourra calculer la circulation de A le long d'un cercle, centré sur l'axe (Oz) et de 
rayon r, en supposant une forme de A⃗  adapté pour facilité ce calcul. 

III. Onde électromagnétique     :

Le  demi  espace  x < 0  est  supposé  vide  et  le  demi-espace  x > 0  est  un  conducteur  parfait  (la
conductivité du conducteur est supposée infinie) à l'équilibre.

a) Une onde électromagnétique se propageant dans le vide (x < 0). Cette onde est supposée plane,
progressive, sinusoïdale monochromatique de vecteur d'onde k⃗=k (−u⃗x+u⃗y) /√ 2 , de pulsation ω

et son champ électrique est parallèle à uz  (polarisation rectiligne). 

a.1) Écrire en notation complexe le champ électrique E⃗(M , t) . 

a.2) En utilisant l'équation d'onde trouver la relation entre k et ω . En déduire la vitesse de phase
et la vitesse de groupe de cette onde.

a.3)  Déterminer B⃗ (M , t)  (en notation  complexe)  et  établir  la  relation  (relation  de  structure)
entre E⃗(M , t) ,  B⃗ (M , t) ,  c et k⃗ . c est la vitesse de la lumière.

b) Étude de l'effet du conducteur, onde incidente et onde réfléchie.

b.1) Expliquez brièvement pourquoi il est nécessaire qu'une autre onde de même pulsation et de
vecteur d'onde k⃗ i=k (u⃗x+ u⃗y) /√2  apparaisse. L'onde étudiée dans la question a est l'onde
réfléchie de cette onde incidente.

b.2) Déterminer E⃗i(M ,t)  et B⃗ i(M , t)  de l'onde réfléchie.

b.3) Déterminer les charges et courants surfaciques à la surface du conducteur (sur le plan x = 0).

IV. Électromagnétisme

Il règne dans l'espace vide un champ électrique E⃗(M , t)=α t u⃗z , où α  est une constante positive et 
t le temps. 
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a) Rappeler l'équation de Maxwell-Ampère. Donner sa forme globale.

b) Justifiez que le champ magnétique peut s’écrire : B⃗ (M , t)=B (r ,t )u⃗θ , en coordonnées 
cylindriques.

c) Calculer B⃗

d) Calculer la densité volumique d'énergie électromagnétique. 

e) Définir et calculer le vecteur de Poynting en tout point M de l'espace. Calculer son flux sortant
d'un cylindre fermé d'axe (Oz) de rayon R et de hauteur h.

f) Vérifier la conservation de l'énergie électromagnétique.

V. Effet de peau

On considère un conducteur ohmique de conductivité finie γ . Dans ce conducteur les équations de
Mawell dans le vide sont applicables, avec une charge volumique ρ  et une densité volumique de
courant j⃗ . On suppose que le métal occupe le demi-espace  x > 0 et que le demi-espace  x < 0 est
vide.

a) A partir de l’équation locale de la conservation de la charge (et des équations de Maxwell) dans
le métal, établir l’équation différentielle dont la charge volumique ρ  est solution :
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b) En déduire  ρ(t)  dans le métal. On appellera  ρ0  la valeur de ρ   à  t = 0. Justifiez le fait que,
pour des phénomènes ondulatoires dont la période caractéristique T est suffisamment grande, on
peut considérer que ρ≃0  dans le conducteur. On précisera par rapport à quelle grandeur T doit
être grand. 

c) A partir  des  équations  de  Maxwell  avec  ρ=0  et  dans  l'approximation  des  régimes  quasi-
stationnaire (c'est à dire en négligeant le courant de déplacement, jD=ϵ0 ∂ E⃗ /∂ t , dans l'équation
de  Maxwell  Ampère),  montrer  que  le  champ  électrique  dans  le  conducteur  est  solution  de
l'équation:

Δ⃗ E⃗ = μ0 γ
∂ E⃗
∂ t

 (équation de diffusion)

d) On cherche des solutions de cette équation dans le conducteur (x > 0) de la forme :
E⃗ = E0e i(ω t−ηx) u⃗x ,

avec E0,   deux constantes positive. 
Montrer que η  est une grandeur complexe et calculer ses deux valeurs possibles. Déterminer sa
partie réelle Re(η)  et sa imaginaire Im(η)  en fonction de δ=√ 2 /(μ0 γω) .

e) En déduire l'expression du champ électrique. Discuter l'effet de la partie imaginaire de η . Les
deux valeurs de η  sont-elles possibles physiquement ?

f) Déterminer la densité de puissance volumique dissipée par effet joule dans le conducteur et sa
valeur moyenne temporelle 〈P joule〉 . 
Tracer 〈P joule〉  en fonction de x. Donner une interprétation physique de δ .

 


