PC

EM1  Sour es du hamp éle tromagnétique

Do uments

Plan du ours
I / Charges et ourants éle triques : omment dé rire les sour es mathématiquement ?
1. Approximation des milieux ontinus
2. Densité volumique de harges
3. Ve teur densité de ourant ; intensité du ourant
II / Équation lo ale de onservation de la harge
1. Établisssement de l'équation
2. Généralisation (3D)
3. Conséquen es en régime stationnaire
III / Condu tion éle trique dans un ondu teur ohmique
1. Loi d'Ohm lo ale
2. Appro he des riptive de l'eet Hall
3. Eet thermique du ourant éle trique

Capa ités exigibles
1. Charges et ourants :
→
−
(a) Exprimer ρ et j en fon tion de la vitesse moyenne des porteurs de harge, de leur harge et
de leur densité volumique.
→
−
(b) Relier l'intensité du ourant et le ux de j .
2. Conservation de la harge :
(a) Établir l'équation traduisant la onservation de la harge dans le seul as d'un problème unidimensionnel en géométrie artésienne.
(b) Citer et utiliser une généralisation (admise) en géométrie quel onque utilisant l'opérateur divergen e, son expression étant fournie.
→
−
( ) Exploiter le ara tère onservatif du ve teur j en régime stationnaire. Relier es propriétés
aux lois usuelles de l'éle tro inétique.
3. Condu tion éle trique dans un ondu teur ohmique :
(a) Déduire du modèle un ordre de grandeur de τ et en déduire un ritère de validité du modèle en
régime variable.
(b) Déduire du modèle un ordre de grandeur de v et en déduire un ritère pour savoir s'il onvient
de prendre en ompte un éventuel hamp magnétique.
( ) Interpréter qualitativement l'eet Hall dans une géométrie re tangulaire.
(d) Exprimer la puissan e volumique dissipée par eet Joule dans un ondu teur ohmique.
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