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I. Question de cours (~ 3 points)

a) Énoncer (sans démonstration) les équations de Maxwell sous forme locale et globale. 

b) Énoncer (sans démonstration) les équations locale et globale de la conservation de l'énergie 
électromagnétique. 

II. Électromagnétisme     : limite de l’approximation des régimes quasi-stationnaires (~ 7 points)

Un  fil  infini,  cylindrique  de  rayon  a,  d'axe  (Oz),  conducteur  de  conductivité σ  (conducteur
ohmique), est parcouru par un courant dépendant du temps de densité volumique j⃗ (t) . Le but de
cet exercice est de montrer que ce courant ne peut pas être uniforme dans le fil. Pour cela nous
faisons  un  raisonnement  par  l'absurde  en  supposant  que j⃗ (t)  est  uniforme  dans  le  fil :
j⃗ (t)= j0cos(ω t) u⃗z , où j0 et ω  sont des constantes. 

Répondre aux questions suivantes dans l'ordre des questions :

a) Écrire champ électrique E⃗  dans le conducteur.

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

c) En utilisant la forme globale de l'équation de Maxwell-Ampère ( r⃗ot B⃗=... ), déterminer B⃗  dans
le fil conducteur.

d) Calculer le vecteur de Poynting en tout point M du fil conducteur. Calculer son flux sortant d'une
portion de fil de hauteur h (cylindre d'axe (Oz) de rayon a et de hauteur h).

e) Calculer  la  densité  volumique  d'énergie  électromagnétique.  Déterminer  l'énergie
électromagnétique contenu dans la portion de fil défini dans la question d.

f) Déterminer la puissance cédée à la matière (conducteur) par effet Joule dans la portion de fil
définie dans la question d. 

g) En déduire que la forme globale de la conservation de l'énergie n'est pas vérifiée.

h) Établir que la forme locale de l'équation de Maxwell-Faraday n'est pas vérifiée. 

i) Conclusion ?


