
 

                    

                                  Introduction 

Cet ouvrage constitue le dernier tome du triptyque1 consacré à la physique générale du même auteur. 
Après avoir traité la thermodynamique, les ondes élastiques et la mécanique classique, nous avons 
choisi de terminer ce cours complet de physique par l’électrocinétique, l’électronique et 
l’électromagnétisme.    
Comme les autres ouvrages de l’auteur, ce cours a été construit à partir des leçons présentées aux 
étudiants de 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀1 du lycée Kléber ainsi qu’avec  les  corrigés des leçons  de la prépa à l’agrégation 
de physique de Strasbourg. Nous espérons ainsi avoir construit un cours complet et rigoureux de 
l’électromagnétisme classique et de l’électronique pour les étudiants de prépas et les agrégatifs.   

 
1    Thierry Meyer, La thermodynamique en prépa et à l’agrégation, Éditions Ellipses, 2018. 
      Thierry Meyer, La mécanique et les ondes élastiques en prépa et à l’agrégation, Éditions Ellipses, 2019. 
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Un certain nombre de compléments de cours destinés aux étudiants passant l’agrégation ou ceux 
passant les concours d’ingénieurs les plus prestigieux sont indiqués par une ou deux * selon leur 
difficulté.  L’étudiant pourra s’il le souhaite passer outre ces chapitres sans que cela ne nuise à la 
poursuite de la lecture de l’ouvrage.  
Pour ce cours, nous avons choisi la progression  suivante :  après avoir rappelé les fondements de 
l’électrocinétique, nous aborderons l’électronique dans toute sa diversité et ses finesses. Des 
compléments de cours d’électronique numérique, sur la modulation d’amplitude, ainsi que sur la 
transformée de Laplace ont été ajoutés, aucun étudiant ne pouvant sérieusement aujourd’hui 
manquer de connaissances fondamentales sur ces sujets.   
L’ouvrage aborde ensuite l’électromagnétisme en commençant  par l’électrostatique et la 
magnétostatique, pour ouvrir finalement sur les équations de Maxwell afin d’aborder les régimes 
quasi-permanents puis les ondes électromagnétiques. 
L’ouvrage se veut exhaustif, abordant en particulier les phénomènes de polarisation des diélectriques 
ou bien l’aimantation  des milieux magnétiques.  
On abordera également en détail la propagation des ondes électromagnétiques dans les conducteurs 

les diélectriques et les plasmas froids ainsi qu’une étude simplifiée des 
guides d’ondes et du dipôle rayonnant. 
Comme dans le précédent ouvrage de mécanique 2, de nombreux 
exercices ainsi que  des problèmes récents de concours ou bien 
de	𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 d’électronique ont été traités en détail dans chacun des 
chapitres.  
Nous espérons que ce cours vous apportera les fondements 
théoriques ainsi que les outils nécessaires à une bonne 
compréhension des concepts électromagnétiques dans la diversité 
des approches, qu’elles soient théoriques ou phénoménologiques. 
Nous aborderons toutes les difficultés, mathématiques ou théoriques, 
refusant une approche ludique ou infantilisante qui nous semble loin 
des sciences, et nous privilégierons rigueur et explications théoriques.  

Dans cet ouvrage, le produit vectoriel sera noté par le symbole international ×	 et un vecteur unitaire 
sera surmonté d’un accent circonflexe : 𝑛𝑛+.  

Une différentielle exacte 	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛é	𝑑𝑑 comme 𝑑𝑑𝑑𝑑 et une forme différentielle sera notée  𝛿𝛿	.	Ainsi, nous 
distinguerons systématiquement une variation de volume 𝑑𝑑𝑑𝑑	d’un volume élémentaire 𝛿𝛿𝑑𝑑. 
Par ailleurs, afin de lever toute ambiguïté, nous dirons qu’une fonction est constante si elle ne dépend 
pas du temps, nous dirons  qu’elle est uniforme si elle ne dépend pas de l’espace. 

Je remercie le site pixabay.com pour quelques images libres de droit utilisées dans ce manuel.  

Je remercie enfin Thierry Sand pour son soutien dans le long travail d’écriture de l’ouvrage.

 
2 Thierry Meyer, La mécanique et les ondes élastiques en prépa et à l’agrégation, Éditions Ellipses, 2019. 
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Chapitre 1 : Généralités sur le dipôle électrocinétique 
On se propose dans ce premier chapitre de dégager la notion de dipôle électrocinétique. Cette notion 
est évidemment fondamentale dans l’étude du traitement des signaux électriques. L’étude se fera 
dans le cadre de l’approximation des régimes quasi-stationnaires ou 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴. De quoi s’agit-il ? 
Jusqu’à présent, nous avions supposé qu’un générateur électrique délivrait une tension ou un courant 
qui ne dépendaient que du temps. En réalité, ce générateur délivre toujours une onde de tension 
associée à une onde de courant. Cette onde se propage dans les câbles électriques à une célérité 
proche de celle de la lumière dans le milieu.  Les grandeurs électriques qui se propagent, dépendent 
donc non seulement du temps mais aussi de la distance parcourue depuis la source du signal.   

Dans l’𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴, on négligera toujours le phénomène de propagation. Cela revient à dire que la longueur 
d’onde 𝜆𝜆	 du signal est très grande devant la longueur 𝐿𝐿 du câble utilisé : 𝜆𝜆 ≫ 𝐿𝐿. En appelant 𝑓𝑓	la 
fréquence du signal, il faut alors  vérifier la condition suivante : [𝜆𝜆 = 𝑐𝑐 𝑓𝑓⁄ ] ≫ 𝐿𝐿 soit 𝑓𝑓 ≪ 𝑐𝑐 𝐿𝐿⁄ .  
Pour une longueur typique de 1	𝑚𝑚è𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡, on obtient : 𝑓𝑓 ≪ 300	𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘.  

En électronique, on travaille avec des signaux de l’ordre du 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 → 0,1𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘	de sorte qu’on pourra 
toujours négliger le phénomène de propagation dans les fils. On parlera de ce fait de générateurs 
basses fréquences, bien qu’elles puissent atteindre 100𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘	! Même à cette fréquence, on notera que 
l’on a  𝜆𝜆 = 3𝑘𝑘𝑚𝑚!	Nous aurons l’occasion dans de prochains chapitres de préciser ce concept.  

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 
[𝜆𝜆 = 𝑐𝑐 𝑓𝑓⁄ ] ≫ 𝐿𝐿 soit : 𝑓𝑓 ≪ 𝑐𝑐 𝐿𝐿⁄  

Le phénomène de propagation est négligeable 
pour un mètre de câblage si : 

𝑓𝑓 ≤ 300𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

1 Le dipôle : Définitions et conventions 
1.1 Définition  

On appelle dipôle électrocinétique, 
tout dispositif relié électriquement 
à l’extérieur par deux conducteurs 
et deux seulement. On le 
modélisera schématiquement par 
une « boite noire ». Par définition, 
le dipôle électrocinétique présente 
donc deux bornes électriques.  

Le dipôle n’est pas a priori symétrique, il est donc d’usage dans ce cas de distinguer une borne  
d’entrée et une borne de sortie. C’est le cas d’une diode à jonction 𝑃𝑃𝑃𝑃 constituée par la mise en 
contact de deux semi-conducteurs dopés différemment, l’un dit dopé 𝑃𝑃	et l’autre dit dopé 𝑃𝑃 .  

A l’évidence, borne d’entrée et borne de sortie doivent être différenciées. Ce dipôle est dit 
dissymétrique. Un condensateur électrochimique, une diode Zener sont également des dipôles 
dissymétriques. 
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1.2 Intensité du courant et potentiel électrique 
1.2.1 Le courant électrique 
Inséré dans un circuit électrique, le dipôle est 
parcouru par des charges. Appelons 𝛿𝛿𝑄𝑄!, la charge 
élémentaire qui entre dans le dipôle par sa borne 
d’entrée. Le courant ou intensité électrique 
entrante correspond à la charge qui entre par unité 
de temps soit : 𝐼𝐼! = 𝛿𝛿𝑄𝑄! 𝑑𝑑𝑑𝑑⁄ .  
Dans l’𝐴𝐴𝐴𝐴𝑄𝑄𝐴𝐴 , le courant qui entre par la borne 
d’entrée est égal ou courant qui en sort :            
		𝐼𝐼! = 𝐼𝐼" .Nous veillerons à bien distinguer une variation de charge 𝑑𝑑𝑄𝑄 d’une charge élémentaire	𝛿𝛿𝑄𝑄. 
L’unité de l’intensité électrique est le  𝐶𝐶. 𝑠𝑠#$ appelé	𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴è𝑟𝑟𝑟𝑟 et noté 𝐴𝐴. Le courant représente le débit 
de charges, c’est-à-dire la charge électrique qui traverse le dipôle par unité de temps. On notera que 
le sens choisi est a priori arbitraire. Si la charge entrante est négative, le courant sera aussi négatif !  

1.2.2 Le potentiel électrique  
Dans l’𝐴𝐴𝐴𝐴𝑄𝑄𝐴𝐴, on peut définir en chaque point du circuit, une grandeur scalaire appelée potentiel 
électrique. Il représente par rapport à une référence a priori arbitraire appelée masse  
et de potentiel nul, l’énergie par unité de charge en ce point du circuit. Si l’on appelle 
𝑉𝑉(𝑀𝑀) le potentiel en un point 𝑀𝑀	du circuit, une charge 𝑞𝑞 circulant dans ce circuit a 
donc au point	𝑀𝑀 , une énergie potentielle  mesurée par rapport à la masse  qui a pour 
expression : 𝐸𝐸%(𝑀𝑀) = 𝑞𝑞𝑉𝑉(𝑀𝑀).	Le potentiel électrique s’exprime en 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑠𝑠. La masse 
ou point de référence est généralement représentée selon le schéma ci-contre.  

1.2.3 Différence de potentiel  
On considère un dipôle de bornes 𝐴𝐴 et 𝐵𝐵. On définit 
conventionnellement une différence de potentiel ou 
tension entre les points 𝐴𝐴 et 𝐵𝐵 selon la flèche 
conventionnelle dessinée ci-contre.  
Il est à noter que le sens du courant est choisi 
arbitrairement sur le dipôle. Nous aurions très bien pu 
choisir le sens du courant de la droite vers la gauche. 

Il est par ailleurs évident que nous aurions dans ce cas : 𝐼𝐼&→( = − 𝐼𝐼(→& 

1.3 Puissance reçue par un dipôle  
On appelle puissance reçue par un dipôle l’énergie reçue par unité de temps par une charge 
élémentaire qui traverse le dipôle pendant une durée 𝑑𝑑𝑑𝑑.  Il s’agit de la puissance algébrique reçue 
par le dipôle du reste du circuit.  
Quand une charge 𝛿𝛿𝑄𝑄(→& traverse le dipôle de 𝐴𝐴 vers 𝐵𝐵, sa variation d’énergie potentielle électrique 
vaut : 𝛿𝛿𝑄𝑄(→&[𝑉𝑉& − 𝑉𝑉(].	Elle reçoit donc algébriquement l’énergie élémentaire : 

𝛿𝛿𝛿𝛿 = 𝛿𝛿𝑄𝑄(→&[𝑉𝑉( − 𝑉𝑉&]	puisque	Travail = −Variation	d)énergie	potentielle	 

La puissance reçue par le dipôle du reste du circuit vaut donc : 𝑃𝑃(𝑑𝑑) = [𝛿𝛿𝑄𝑄(→& 𝑑𝑑𝑑𝑑⁄ ][𝑉𝑉( − 𝑉𝑉&] soit : 

𝑃𝑃*+ç-+(𝑑𝑑) = 𝐼𝐼(→&[𝑉𝑉( − 𝑉𝑉&] ⟹ 𝑃𝑃*+ç-+(𝑑𝑑) = 𝐼𝐼(→&𝑈𝑈(& 
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La « flèche tension » et le sens arbitraire choisi du courant sont alors opposés, on dit dans ce cas qu’on 
est en convention récepteur. Il est à noter que la puissance fournie par le dipôle à l’extérieur a pour 
expression : 𝑃𝑃./-012+(𝑡𝑡) = −𝑃𝑃*+ç-+(𝑡𝑡) ⟹ 𝑃𝑃./-012+	(𝑡𝑡) = 𝐼𝐼(→&𝑈𝑈&(. 
La « flèche tension » et le courant sont alors dans le même sens. On dit dans ce cas qu’on est en 
convention générateur. Insistons sur le fait que les puissances échangées sont algébriques.  

2 Lois de Kirchhoff de l’électrocinétique : lois de nœuds et lois des mailles 
2.1 Définitions de base des circuits électroniques 

- On appelle circuit électrique un ensemble 
de dipôles liés entre eux par des fils conducteurs 
de résistance idéalement nulle.  
- On appelle nœud du circuit, un point de ce 
circuit lié au reste du circuit à trois dipôles au 
moins.  
- On appelle branche du circuit, la partie de 
circuit comprise entre deux nœuds consécutifs.  
- On appelle maille du circuit, un parcours 
fermé de branches ne passant qu’une et une 
seule fois par un nœud donné. Le circuit suivant 
comprend par exemple trois mailles, deux 
nœuds et trois branches.  
On se placera désormais toujours dans l’𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨.  

2.2 Loi des nœuds 
La loi des nœuds dans l’𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 traduit la conservation du débit 
de charges au niveau d’un nœud, c’est-à-dire le fait qu’il ne 
peut y avoir accumulation de charges en un nœud du circuit. 
On a dans la situation du schéma ci-contre et avec les sens 
arbitrairement choisis des courants :  

𝐼𝐼$ + 𝐼𝐼4 = 𝐼𝐼5 + 𝐼𝐼6	ou	𝐼𝐼$ + 𝐼𝐼4 − 𝐼𝐼5 − 𝐼𝐼6 = 0 

De manière générale, la loi des nœuds écrite en un nœud 
quelconque aura pour expression, avec 𝑁𝑁 branches :  
 

q𝜀𝜀7𝐼𝐼7 = 0
8

79$

	avec ∶ 	 u
		𝜀𝜀7 = +1	si	le	courant	"arrive"	sur	le	noeud.

𝜀𝜀7 = −1	si	le	courant	"part"	du	noeud.  

Noeud

I1

I2
I3

I4

Lois des noeuds




