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Électromagnétisme II et ondes électromagnétiques : 13 mai 2014 (1.5h)
Les calculatrices sont interdites. Les exercices sont indépendants.

Rappel Formulaire :
−→
rot

−−→
grad =

−→
0 ;

−→
rot

−→
rot =

−−→
grad div −−→

∆ ; div
−→
rot = 0

Ex 1. Question de cours: Induction et énergie magnétique

Soit une bobine (solénöıde) d’inductance L dans un circuit électrique parcouru par un
courant i.

a) Pendant une durée dt, la variation de courant dans la bobine est di. Quelle force
électromotrice apparâıt dans la bobine ?

b) En déduire l’énergie (potentielle) magnétique de la bobine lorsqu’elle est parcourue par
un courant constant I.

Ex 2. Energie potentielle

Calculer l’énergie potentielle électrostatique d’une sphère de rayon R, uniformément chargée
en surface, de charge surfacique σ, seule dans l’espace. On prendra le potentiel nul à l’infini.

Ex 3. Onde dans un milieu diélectrique au voisinage d’un conducteur

Dans un milieu diélectrique, linéaire homogène isotrope (lhi), les équations de Maxwell dans
le vide peuvent être utilisées en remplaçant la permittivité du vide ǫ0 par ǫ0ǫr. La constante
positive ǫr s’appelle la permittivité relative du milieu diélectrique, n =

√
ǫr est l’indice

du milieu.

On suppose que le demi-espace y < 0 est constitué d’un milieu diélectrique lhi d’indice n et
que le demi-espace y ≥ 0 est un milieu conducteur parfait (de conductivité supposé infini)
à l’équilibre.

Dans le milieu diélectrique lhi, on considère une onde électromagnétique dont le champ
électrique est de la forme (en notation complexe, dans une base de coordonnées cartésiennes) :

−→
E (x, y, z, t) = E0 e

i(ωt+kx) −→u y

EO, ω et k sont des constantes positives.

a) Montrer que l’équation d’onde pour le champ électrique dans un milieu diélectrique lhi
s’écrit :

−→
∆
−→
E =

n2

c2
∂2−→E
∂t2

c est la vitesse de la lumière dans le vide.

b) Quelle est le vecteur d’onde de l’onde considérée ? Indiquer la direction et le sens de
propagation de l’onde. Donner l’équation d’un plan d’onde.

c) Établir la relation entre k, ω, n et c.

d) Quelle est la vitesse (vitesse de phase) de cette onde ?

e) À partir d’une équation de Maxwell, déterminer le champ magnétique
−→
B (x, y, z, t).

En déduire une relation entre
−→
k ,

−→
E et

−→
B .

f) Déterminer le vecteur de Poynting et sa moyenne temporelle.
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g) Déterminer (en notation réelle) la charge surfacique et le courant surfacique à l’interface
entre le milieu diélectrique lhi et le conducteur.

Ex 4. Condensateur plan en régime sinusöıdal

Un condensateur, formé de deux disques métalliques de rayon a de même axe (Oz), est
alimenté en courant alternatif de pulsation ω. Ainsi le champ électrique dans le vide entre
les deux disques du condensateur est de la forme :

−→
E = E0 cos(ωt)−→u z

en coordonnées cylindriques, E0 est une constante. Soit h la distance entre les deux disques
métalliques. Les effets de bords du condensateur sont négligés.

a) Déterminer les plans de symétrie et d’anti-symétrie du champ électrique.

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

l’axe (Oz).

b) En utilisant la forme globale de l’équation de Maxwell-Ampère calculer
−→
B .

c) Écrire l’expression de la densité d’énergie électromagnétique entre les deux disques
métalliques.

En négligeant le terme magnétique (qui est très faible devant le terme électrique),
déterminer l’énergie électromagnétique entre les deux disques métalliques.

d) Calculer le vecteur de Poynting entre les deux disques métalliques et son flux sortant du
condensateur (c’est à dire le flux sortant du volume entre les deux disques).

e) D’après les deux questions précédentes, vérifier la conservateur de l’énergie électromagnétique
dans le condensateur.
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