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                                       L’équation conjugué des ondes ?

J'écrit la contradiction physique donner par l'équation de continuité de la charge electrique et la 
divergence de l'équation de la magnétostatique :

D( J d )=
−∂ρ
∂ t

et D( J )=0  (D=divergence).

Je cherche à conserver l'équation de la magnétostatique Rot ( B)=μ0 J en posant J =J d .

et en remplaçant ρ par ϵ0 D( E⃗) dans l'équation de continuité de la charge :

D( J d )=
−∂ϵ0 D( E)

∂ t
et comme je peut rentrer la dérivé partiel et la constante dans la divergence

 sa donne D( J d )=D(−ϵ∂ E
∂ t

) soit  dans le cas général J d=
−ϵ∂ E

∂ t
=J que je remet en place

dans l'équation Rot ( B)=μ0 J⃗ se qui donne :  Rot ( B)=−μ0ϵ0
∂ E
∂ t   .                                         

je cherche l'équation en E à partir des conditions de Maxwell:

  D(E )=0 Rot ( B)=−μ0ϵ0
∂ E
∂ t

Rot ( E)=−∂ B
∂ t

en sachant que que la divergence du 2ieme membre de l'équation de Maxwell- Ampère doit étre nul 
c'est à dire   D(μ0 J⃗ )=0

1/  je résout d'abord en ρ dans l'équation de continuité de la charge  en remplaçant J⃗ par v⃗ ρ et 
en sortant ρ de la divergence :

sa donne l'équation différentiel ∂ρ
∂ t

+D( v⃗)ρ=0  ---> ρ=Ce−∫ D ( v⃗)dt

-  l'équation D(μ0 J⃗ )=0 s'écrit μ0ρD (v⃗ )=0 donc D( v⃗ )=0 se qui donne la valeur de la 
densité de charge à une constante d'intégration prés : ρ=Ce−k (k est un paramètre )

je peut poser que cette constante d'intégration devient nul aprés un certain temp avant que le milieu 
de propagation devient vide ...(normalement dans la résolution de l'équation différentiel en ρ la constante ne 
peut pas prendre la valeur 0 mais sa n'empèche pas que la fonction y(x)=0x est aussi solution de l'équation y'+Ay=0 ) . 

….se qui fait que D(E )= ρ
ϵ0

=0 (il faut aussi comprendre que la densité de courant J =J_d est fictif et réel  

donc  existe réelement quelque part ! Et comme j'ai pas tout compris mes idées sont pas très clair (j'ai pris que 3 cours  
d'électromagnétisme sur vidéo donc c'est un peut juste mais j'avance sur les 9 cours du programme ) 
remarque :  la vitesse est  normalement dans le temp étant donner que j'ai garder le systeme statique !? Et la densité de  



charge au niveau du générateur est peut  étre complétement  fictif mais réel genre anti-électron ).

Remarque sur l'équation différentiel en ρ  que j'ai écrit :

Normalement on peut pas sortir de la divergence une fonction scalaire puisque 

                            D (v⃗ ρ)=ρ D( v⃗ )+ ∇ρ . v⃗

 (c'est une identité avec une fonction scalaire ok, c'est pas une équation que j'ai 
inventé)  mais moi je considère la fonction comme un scalaire indépendant de 
l'espace (densité du milieu homogène) donc c'est pour ça que je peut l'écrire !
                      ______________________________

En considérant ρ comme une fonction des variables x,y,z et t , l'équation 
s'écrit :

∂ρ
dt

+D( v⃗ )ρ+ ∇ρ . v⃗ =0  donc on peut vérifiez que l'équation  restreinte 
∂ρ
∂ t

+D(v⃗ )ρ=0 est bonne si on a la propriété ∇ρ . v⃗=0 .

 
   _________________________________________________________________________________________
             
II)

2/ Pour avoir l'équation de E j'utilise la méthode habituel pour éliminer B dans une des 2 équation 
qui reste (je prend le rotationel du rotationel dans l'équation de Faraday , je dérive par rapport au  
temp la 2ieme etc...)
 
se qui donne l'équation du champ E avec les solutions en question:

                                               Δ E⃗+μ0 ϵ0
∂ ² E⃗
∂ ² t

=0

qui est comme la conjugué de l'équation habituel des ondes du champ electromagnetique dans le 
vide.  

Reste à résoudre et voir se que c'est sur un graphique mais on peut déjà faire l'hypothèse que le 
mouvement de l'onde est lier à une quantité imaginaire :

L'équation général des ondes → Δ f = 1
v²

∂ ² f
∂ ²t →  −μ0ϵ0 prend la place de v² c'est à dire 

−μ0ϵ0=
1
v² soit v= 1

i √μ0 ϵ0
ou v= i

√(μ0ϵ0)
avec v = vitesse de l'onde.

Si je calcul l équation de conservation de la charge a partir de l'équation complete (rho =fonction 
variables ) sa donne quelque chose comme ça : (faut vérifiez ok) je pose ρ=ϵD ( E⃗) dans 

l’équation 
∂ρ
dt

+D( v⃗ )ρ+ ∇ρ . v⃗ ensuitte je rentre les 2 membres dans la divergence  pour 



comparer le contenu → J =−ϵ0(
∂E
∂ t

+ ∇ . v⃗) =j_d , que je reporte dans l'équation de Maxwell-

Ampère ---> Rot ( B)=−μ0ϵ0(
∂E
∂ t

+ ∇ . v⃗ )  et si je pose v=0 puisque je reste en magnetostatique 

sa me redonne l'équation  Rot ( B)=−μ0ϵ0
∂ E
∂ t  et l'équation conjugué des ondes 

                                   Δ E⃗+μ0 ϵ0
∂ ² E⃗
∂ ² t

=0  avec v imaginaire v= i
√(μ0ϵ0)

ou 1
i √(μ0 ϵ0)

                                   ______________________________________

Remarque : 
On a aussi un systeme d’équation différentiel en ρ équivalent à J=J_d qui devrait aboutir au 
même résultat :

∂ρ
dt

+D( v⃗ )ρ+ ∇ρ . v⃗ =0

Rot (B)
μ0 ϵ0

=ρ v⃗

(dans la première équation la fonction scalaire est sortie de la divergence donc se terme ne s’élimine 
pas.en la rentrant de nouveau et on utilisant Div(Rot)=0 ok)

           ______________________________________________________________
(dans se pdf c'est juste des remarques ok étant donner que j'ai pas le niveau en électromagnétisme 
pour savoir de quoi je parle et en plus faut que je fasse des grandes révision en mathématiques )
                        _____________________________________________________
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