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Électro- et Magnétostatique

Légende
♠ : Question ou exercice important ou plus délicat.
∗ Question «facultative», qu’on pourra sauter en première lecture, mais à laquelle il faudra pouvoir répondre

après quelques temps. ∗

Formulaire Opérateurs en coordonnées cylindriques :
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Exercice 1 Généralités ♠

1. Rappeler les expressions des équations de Maxwell. En déduire les équations fermées vérifiées par les

potentiels en prenant la jauge de Lorenz div~A +
1
c2

∂V
∂t

= 0.

(∗ Que deviennent ces équations dans la jauge de Coulomb div~A = 0 ? ∗)

2. Rappeler l’expression des potentiels V(~r, t) et ~A(~r, t) en fonction des sources de champ électromagnétique :
ρ(~r, t) et ~j(~r, t). En déduire les formules donnant les champs ~E et ~B dans le cas statique.
Même question dans le cas de distributions surfaciques et linéiques.

3. En déduire la relation entre les propriétés de symétrie des champs électrique et magnétique et des sources
de champ.

Exercice 2 Sphère sous influence

On considère une boule conductrice de rayon R maintenue au potentiel nul et plongée dans un champ élec-
trique extérieur uniforme ~E = E0 ~ux. Il se produit un phénomène d’influence qui amène un déplacement desÉquivalence de

deux problèmes
de Laplace ;

Approximation
dipolaire

charges dans le conducteur et la production d’un champ par la sphère, qui s’ajoute au champ extérieur. On re-
cherche l’expression du potentiel et du champ électrique total en tout point à l’extérieur, ainsi que la distribution
des charges sur la sphère, à l’équilibre. (∗ Quid des charges en volume dans le conducteur ? Quel est le temps
caractéristique d’évolution de ces charges ? ∗)

1. Déterminer qualitativement la nature (signe) des charges sur
la sphère.

♠ 2. Proposer une superposition de deux champs simples décrivant
le champ total à l’extérieur de la sphère.

3. Déterminer la densité de charge sur la sphère.

4. Tracer les lignes de champs.
(∗ Comment calculer leurs équations ? ∗)

Exercice 3 Interaction molécule-paroi

1. Une particule de charge q est située en un point A à distance z d’un plan métallique maintenu au potentiel
nul. Justifier que le potentiel et le champ dans le demi-espace où se trouve la charge peuvent être calculés
comme ceux créés dans le vide par deux charges : q en A et −q en A’, symétrique de A par rapport au planMéthode des

images (particule image).
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♠ 2. Déterminer la charge portée par la surface. Interpréter.

3. On remplace la charge précédente par un dipôle permanent ~p. Calculer l’énergie d’interaction du dipôle
avec la paroi. En moyennant sur les différentes directions possibles du dipôle, supposées équiprobables,Moyenne

angulaire montrer que l’énergie d’interaction molécule - paroi se met sous la forme −K/z3. Comment appelle-t-on
cette interaction ? (∗ Quid de l’interaction avec un atome ? Quel autre nom donne-t-on à cette force ? ∗)

Exercice 4 Aspects électromagnétiques de la propagation d’ondes sur une ligne coaxiale

On propose dans ce problème d’examiner différentes représentations de la propagation d’ondes électroma-Théorèmes de
Gauss et

d’Ampère ;
Relations de

passage ;
Impédance ...

gnétiques dans une ligne coaxiale. La ligne est constituée de deux cylindres (1) et (2) de même axe Oz, et de
rayons R1 = 0, 43mm et R2 = 1, 47mm, assimilés à des surfaces parfaitement conductrices. L’isolant entre les
conducteurs est un milieu non magnétique de permittivité diélectrique relative εr = 2, 25.

Partie 1 Étude électrostatique

Soit une portion de longueur h de la ligne ; on suppose que les deux conducteurs (1) et (2) sont en équilibre
électrostatique et portent respectivement les charges Q et −Q réparties uniformément sur leurs surfaces. (∗Quelle
information peut-on d’ores et déjà en tirer sur les lignes de champ électrique ? ∗)

♠ 1. Exprimer le champ électrique en tout point. Vérifier les relations de continuité à la traversée des surfaces.
(∗ À partir de quelles équations de Maxwell dérive-t-on ces relations de continuité ? Que deviennent-elles
dans le cas d’un milieu quelconque ? Et en régime variable ? ∗)

2. Exprimer la différence de potentiel entre ces deux conducteurs. En déduire la capacité de la portion de
longueur h de la ligne, et la capacité linéique γ de la ligne. Application numérique.

3. Déterminer l’énergie électrostatique emmagasinée dans cette portion. Vérifier le résultat précédent.

Partie 2 Étude magnétostatique

Le conducteur central (orienté selon Oz) constitue le conducteur aller d’un courant électrique d’intensité I ; le
conducteur extérieur est alors parcouru par un courant de même intensité circulant en sens inverse. Compte tenu
de l’hypothèse d’épaisseur nulle pour les conducteurs, ces courants sont répartis surfaciquement : les densités
correspondantes sont uniformes.

♠ 1. Exprimer le champ magnétique en tout point de l’espace. Vérifier les relations de continuité sur les sur-
faces. (∗ Mêmes questions qu’à la question 1 de la Partie 1 ∗)

2. Calculer de deux façons différentes l’inductance linéique λ de la ligne. On s’inspirera des questions 2 et 3
de la partie 1.

3. On constate que par rapport à une ligne bifilaire, la ligne coaxiale permet une meilleure indépendance entre
des câbles mis côte à côte (diaphonie plus faible). Justifier cette propriété.

4. Les potentiels des conducteurs étant respectivement V1 et V2, déterminer le champ électrique dans l’espace
entre les cylindres, puis le vecteur de Poynting. En déduire la puissance transitant à travers une surface à z
constant. Interpréter.

Partie 3 Étude en régime variable

On conserve les notations précédentes, mais le courant i dans un conducteur ne présente plus l’uniformité
supposée précédemment : les densités surfaciques de courant deviennent fonctions de z et du temps t. On notera
donc i(z, t) l’intensité du courant pour le conducteur (1) à la cote z. Les champs électrique et magnétique sont
recherchés sous la forme d’une fonction de r, z et du temps t et ont même direction que ceux déterminés dans les
études en régime stationnaire.

1. Rappeler l’équation de Maxwell-Gauss. Exprimer alors le champ électrique en fonction de la densité sur-
facique de charge sur le conducteur intérieur σ1(z, t).

♠ 2. À l’aide du théorème d’Ampère (∗ justifier sa validité ∗), déterminer l’expression du champ magnétique.

3. Quelles relations fournissent les équations de Maxwell-Ampère et Maxwell-Faraday ? En déduire une
équation différentielle vérifiée par ces champs. Idem pour i(z, t).
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♠ 4. Quelle est la forme générale des solutions de cette équation ? Comment appelle-t-on le mode de propaga-
tion considéré ? Comparer au cas d’un guide d’onde «creux» (pas de conducteur intérieur), rectangulaire
par exemple. Quid de la dispersion ?

5. Retrouver la loi de conservation de la charge.

♠ 6. Montrer qu’il est possible de définir une différence de potentiel u(z, t) entre les deux conducteurs à la cote
z. Exprimer u(z, t) en fonction de σ1(z, t).

7. Montrer que la puissance rayonnée par le champ électromagnétique s’exprime simplement en fonction de
u(z, t) et i(z, t). Commenter.

Partie 4 Modèle à constantes réparties

Une autre description de la propagation des signaux électriques consiste en l’application des lois de l’électro-
cinétique à une portion de ligne située entre les cotes z et z + dz. On modélise alors cet élément comme indiqué
figure 4.1. La capacité et l’inductance linéiques ont été calculées dans les deux premières parties.

Figure 4.1 – Modèle à constantes réparties

1. Relier les dérivées partielles de la tension u(z, t) et du courant i(z, t) par rapport au temps et à la cote z.

2. En déduire l’équation de propagation vérifiée par ces deux signaux et exprimer la célérité des ondes en
fonction de l’inductance et de la conductance linéiques. Application au cas d’une ligne coaxiale. Interpré-
ter.

3. La solution générale de l’équation pour u(z, t) s’écrit u(z, t) = Ui(t − z/c) + Ur(t + z/c). Montrer que i(z, t)
s’exprime en fonction des mêmes termes et d’une résistance caractéristique Rc que l’on exprimera, puis
calculera. (Cette question peut aussi être faite à partir des résultats de la Partie 3 uniquement.)

Partie 5 Réflexion des ondes

On place à l’extrémité de la ligne de cote z = L une charge de résistance R entre les conducteurs (1) et (2), i.e.
en parallèle de la capacité sur la figure 4.1. On souhaite déterminer le rapport entre les amplitudes instantanées
de l’onde réfléchie et de l’onde incidente.

1. À l’aide de la question 4.3, exprimer en fonction de R et Rc le coefficient de réflexion

ρ =
Ur(t + L/c)
Ui(t − L/c)

.

♠ 2. Déterminer le coefficient de réflexion dans le cas d’un circuit ouvert (R = ∞), d’un court-circuit (R = 0)
et d’une charge adaptée (R = Rc). Interpréter.

3. On suppose maintenant qu’une seconde ligne coaxiale, semi-infine, de résistance caractéristique R(2)
c , est

branchée après la résitance R.

(a) Calculer à nouveau le coefficient de réflexion, ainsi que le coefficient de transmission à travers cette
résistance. Faire un bilan de puissance.

(b) Que se passe-t-il quand R = ∞ ? Commentaires. Analogie optique ? (Pour d’autres exemples, cf TP)

4. On revient à la situation de la question 2 et on suppose R nulle. Exprimer u(z, t) et i(z, t) dans le cas d’une
onde incidente sinusoïdale d’amplitude A. Comment varient les valeurs efficaces de u et i le long de la
ligne à un instant t donné ?
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♠ 5. On suppose kL � 1. L’approximation semble-t-elle raisonnable ? Montrer alors que, vu depuis z = 0,
le câble se comporte comme une capacité dans le cas d’un circuit ouvert en bout de ligne, comme une
inductance dans le cas d’un court-circuit. (∗ Retrouver ces résultats qualitativement. Analogie mécanique ?
∗)

6. On définit le taux d’ondes stationnaires (TOS) comme le rapport des amplitudes du champ électrique aux
ventres et nœuds de l’onde, soit

TOS =
|Emax|

|Emin|
.

Calculer le TOS pour les différentes charges étudiées ci-dessus. Exprimer le TOS en fonction de ρ.
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