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1 Électromagnétisme.
1.1 Électrostatique – Gravitation.
Les analogies gravitationnelles ont été vues chaque fois que c’est pertinent, sans que ce soit systématiquement men-
tionné ci-dessous. Les interrogations peuvent porter aussi bien sur le champ/potentiel électrostatique que sur le champ/potentiel
gravitationnel.
Les dipôles électrostatiques ne sont pas au programme pour le moment.

— Loi de Coulomb.
— Champ et potentiel électrostatiques créés par une charge ponctuelle fixe dans le vide.
— Relation ~E = −−−→gradV .
— Principe de superposition.
— Lignes de champ ; surfaces équipotentielles. Lien entre les deux.
— Unités ; ordres de grandeur (champ créé par le noyau sur un électron dans un atome H ; champ disruptif de

l’air).
— Équation locale −→rot ~E = ~0.
— Circulation conservative du champ électrique ; caractère conservatif de la force subie par une charge q. Énergie

potentielle d’une charge ponctuelle q dans un potentiel V .
— Modèles continus de répartitions de charge : densité volumique de charge, densité surfacique, densité linéique.
— Équation locale div ~E = ρ

ε0
(et équation de Poisson ∇2V = − ρ

ε0
).

— Champ ~E et potentiel V créés par une distribution volumique de charges fixes ρ(~r) : expressions intégrales.
— Théorème de Gauss (démontré d’abord pour une charge ponctuelle, puis étendu par le théorème de superposi-

tion).
— Propriétés topographiques du champ ~E.
— Invariances des sources du champ par translation, par rotation. Conséquences sur le champ ~E.
— Plans de symétrie pour les sources du champ, plans d’antisymétrie. Conséquences sur le champ ~E.
— Plan infini uniformément chargé en surface. Champ créé. Application au condensateur plan (effets de bord

négligés) ; capacité.
— Densité volumique d’énergie électromagnétique (expression établie sur le cas du condensateur plan, généralisa-

tion admise).
— La composante normale du champ ~E est discontinue à la traversée d’une charge surfacique (la relation de

passage précise est hors-programme).
— Boule uniformément chargée. Champ et potentiel créés (à l’extérieur et à l’intérieur de la boule). Analogie

gravitationnelle.
— Application au noyau atomique ainsi modélisé : énergie de constitution (exprimée d’abord à un préfacteur

numérique près par analyse dimensionnelle, puis avec ce préfacteur en construisant le noyau par adjonction
progressive de charges apportées de l’infini). Signe positif de cette énergie (et ordre de grandeur) ; interprétation ;
nécessité de l’interaction forte.

1.2 Courants – Conducteurs ohmiques.
— Densité volumique de courant ~j : définition, son flux (intensité), son expression ~j =

∑
iNiqi~vi.

— ~j dépend a priori du référentiel (mais (admis) pas dans le cas d’un milieu neutre).
— Aspects volumiques des forces de Lorentz : résultante volumique, puissance volumique.
— Équation locale de conservation de la charge : démontrée dans le cas 1D ; généralisation à 3D admise.
— Conséquence de la conservation de la charge dans le cas stationnaire : ~j est à flux conservatif ; loi des nœuds.
— Les conducteurs ohmiques. Loi d’Ohm locale (dabs un conducteur fixe). Conductivité électrique d’un matériau ;

unité, ordres de grandeur.
— Modèle de Drude (force phénoménologique de “frottement” en −mτ ~v). Interprétation de τ ; ordre de grandeur.

Limite de validité en fréquence de cette loi d’Ohm locale. Ordre de grandeur de ||~v||. Éventuelle prise en compte
d’un champ ~B (en ordres de grandeur).

— Résistance électrique d’une porition de conducteur filiforme.
— Effet Hall. Champ de Hall. Applications. Lien avec la force de Laplace.
— Effet Joule. Puissance Joule volumique.
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1.3 Magnétostatique.
Les dipôles magnétiques ne sont pas au programme pour le moment.

— Équations locales et formes intégrales (flux conservatif et théorème d’Ampère).
— Principe de superposition.
— Propriétés topographiques du champ ~B.
— Invariances et symétries planes.
— Champ ~B créé par un câble rectiligne infini ; limite du fil rectiligne infini.
— Champ ~B créé par un solénoïde long sans effet de bord (la nullité du champ intérieur est admise).
— La composante tangentielle de ~B est discontinue à la traversée d’un courant surfacique (la relation de passage

précise est hors-programme).
— Inductance propre d’un circuit : définition. Cas d’un solénoïde long.
— Densité volumique d’énergie magnétique (expression constatée sur le cas du solénoïde long, généralisation ad-

mise).

2 Électronique : oscillateur à pont de Wien.
— Filtre de Wien. Focntion de transfert ; diagrammes de Bode.
— Montage amplificateur non inverseur. Caractéristiques. Limitations (saturation en tension, slew rate).
— Montage complet.
— Condition d’oscillation sinusoïdale.
— Étude de la stabilité et du comportement du montage si la condition précédente n’est pas exactement remplie.

Rôle des non-linéarités (saturation en tension de l’ALI) dans la limitation de l’amplitude des oscillations.

3 Rappels et compléments mathématiques.
— Circulation d’un champ vectoriel.
— Formule de Stokes.
— Les champs irrotationnels = potentiels = à circulation conservative.
— div

(−→rot ~C
)

= 0 et sa réciproque (un champ à divergence nulle est un champ de rotationnel).
— Flux d’un champ vectoriel. Champs vectoriels à flux conservatif.
— Pseudo-vecteurs (= vecteurs axiaux) / “Vrais” vecteurs (=vecteurs polaires). Exemples parmi tous les vecteurs

rencontrés jusque là.

4 Révisions de première année.
4.1 Champ magnétique.
Tout ce qui concerne le champ magnétique en première année est à revoir, à l’exception pour le moment des moments
magnétiques, et du phénomène d’induction. On ne reprend ci-dessous que les titres des différents blocs.

— Champ magnétique (sources de champ magnétique ; cartes de champ magnétique ; ordres de grandeur).
— Force de Laplace (résultante ; puissance).

4.2 Ondes.
— Onde progressive dans le cas d’une propagation unidimensionnelle linéaire non dispersive. Célérité. Retard

temporel.
— Onde progressive sinusoïdale : déphasage, double périodicité spatiale et temporelle.


