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REVISIONS MPSI :  
Induction électromagnétique 

Pour information : le programme officiel MPSI est disponible sur le site  

(voir http://jeanmanuel.ducret.free.fr/vie%20de%20classe/mpsi_phys_chim.pdf) 

 

 

Thème(s) et chapitres de seconde année au programme : 

 

ELECTROMAGNETISME 

Chapitre IV : Dipôles électrique et magnétique 

Chapitre V : Les équations de Maxwell 

Chapitre VI : Energie électromagnétique 

Chapitre VII : Propagation des ondes électromagnétiques dans le vide 

Chapitre VIII : Dispersion d’un paquet d’ondes – Propagation dans un plasma 
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Extrait du programme Thème 4. Electromagnétisme  

Le dipôle électrostatique est traité, l’accent est mis sur les effets qualitatifs. 

Voir programme précédent 

Dans la partie « Équations de Maxwell » une vision unifiée des lois de l’électromagnétisme est 
présentée. Elle conduit à une première approche quantitative du phénomène de propagation et 
permet également de revenir sur les lois de l’induction étudiées en première année de MPSI. Les 
lois locales de l’électrostatique relatives au potentiel constituent un support pertinent pour 
procéder à une approche numérique de la résolution d’une équation aux dérivées partielles 

 
Notions et contenus Capacités exigibles 

4.3. Équations de Maxwell  

Principe de la conservation de la 
charge : formulation locale. 

Établir l’équation locale de la conservation de 
la charge en coordonnées cartésiennes dans le 
cas à une dimension. 

Équations de Maxwell : formulations locale 
et intégrale. 

Associer l’équation de Maxwell-Faraday à la 
loi de Faraday. 
Citer, utiliser et interpréter les équations 
de Maxwell sous forme intégrale. 
Associer qualitativement le couplage spatio-
temporel entre champ électrique et champ 
magnétique au phénomène de propagation. 
Vérifier la cohérence des équations de Maxwell 
avec l’équation locale de la conservation de la 
charge. 

Équations de propagation des champs 
dans une région vide de charges et de 
courants. 

Établir les équations de propagation à partir 
des équations de Maxwell. 

Cas des champs statiques : 
équations locales. 

Équation de Poisson et équation de 
Laplace de l’électrostatique. 

Établir les lois locales des champs statiques à 
partir des équations de Maxwell. 

Établir les équations de Poisson et de Laplace de 
l’électrostatique. 
Exprimer par analogie les équations de Poisson 
et de Laplace dans le cas de la gravitation. 

 

Dans la partie « Énergie du champ électromagnétique », aucun modèle relatif à la loi d’Ohm 
locale n’est exigible ; l’accent est mis sur les échanges d’énergie entre la matière et le champ 
électromagnétique, sur l’utilisation du flux du vecteur de Poynting pour évaluer une puissance 
rayonnée à travers une surface et sur les bilans d’énergie et de puissance. 

 
Notions et contenus Capacités exigibles 

4.4. Énergie du champ électromagnétique 
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Force électromagnétique volumique. 
Puissance volumique cédée par le champ 
électromagnétique aux porteurs de charge. 

Loi d’Ohm locale ; puissance 
volumique dissipée par effet Joule. 

Énergie électromagnétique 
volumique. Vecteur de Poynting. 
Bilan d’énergie. 

Établir et utiliser l’expression de la puissance 
volumique cédée par le champ 
électromagnétique aux porteurs de charge. 

Analyser les aspects énergétiques dans le cas 
particulier d’un milieu ohmique. 

Citer des ordres de grandeur de flux énergétiques 
moyens (flux solaire, laser...). 
Utiliser le flux du vecteur de Poynting à 
travers une surface orientée pour évaluer la 
puissance rayonnée. 
Effectuer un bilan d’énergie sous forme locale 
et intégrale. 
Interpréter chaque terme de l’équation locale de 
Poynting, celle-ci étant fournie. 

 

La partie « Propagation et rayonnement » est l’occasion d’illustrer l’efficacité du formalisme 
local des équations de Maxwell en insistant sur les aspects qualitatifs et sur la variété des 
applications qui en découlent. 
Si le modèle de l’onde plane est présenté dans le cadre de l’espace vide, les études des ondes 
électromagnétiques dans un plasma ainsi qu’un dans milieu ohmique permettent d’illustrer 
l’importance des couplages entre les champs, les charges et les courants. Elles sont également 
l’occasion d’enrichir les compétences des étudiants sur les phénomènes de propagation en 
abordant, par exemple, l’effet de peau, le phénomène de dispersion, les notions de vitesse de 
groupe et de phase, de fréquence de coupure ou encore d’onde évanescente. 

 

Notions et contenus Capacités exigibles 
4.5. Propagation et rayonnement 
Onde plane dans l’espace vide de charge 
et de courant ; onde plane progressive et 
aspects énergétiques. 

Citer les solutions de l’équation de d’Alembert 
à une dimension. 
Décrire la structure d’une onde plane et d’une 
onde plane progressive dans l’espace vide de 
charge et de courant. 

Onde plane progressive 
monochromatique. Relation de 
dispersion. 

Expliquer le caractère idéal du modèle de 
l’onde plane monochromatique. 
Déterminer la relation de dispersion. 
Citer les domaines du spectre des ondes 
électromagnétiques et leur associer des 
applications. 
Exprimer le vecteur de Poynting et l’énergie 
électromagnétique volumique associés à une 
onde plane progressive monochromatique. 
Effectuer une étude énergétique dans le cas 
d’une onde plane progressive 
monochromatique. 

Onde plane progressive 
monochromatique polarisée 
rectilignement ou circulairement. 

Reconnaître une onde polarisée rectilignement ou 
circulairement. 

Utiliser des polariseurs et étudier 
quantitativement la loi de Malus. 
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Onde plane transverse électrique 
monochromatique dans un plasma 
dilué. Conductivité complexe du 
milieu. Pulsation de coupure. 
Ondes évanescentes. 

Exprimer la conductivité complexe du milieu 
et établir la relation de dispersion. 
Décrire le phénomène de dispersion. 
Relier la fréquence de coupure aux 
caractéristiques du plasma et citer son ordre 
de grandeur dans le cas de l’ionosphère. 
Distinguer qualitativement les ondes 
évanescentes et les ondes progressives du point 
de vue du transport de l’énergie. 

Vitesse de phase, vitesse de groupe. 
Propagation d’un paquet d’ondes dans 
un milieu linéaire faiblement dispersif. 

Calculer la vitesse de groupe à partir de 
la relation de dispersion. 
Associer la vitesse de groupe à la 
propagation de l’enveloppe du paquet 
d’ondes. 

 


