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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=−ϵ0

∂ E⃗
∂ t

.

que je remet en place dans l'équation Rot ( B)=μ0 J⃗ se qui donne :  Rot ( B)=−μ0ϵ0
∂ E
∂ t

  .       

avec D(E )=0

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

  Rot ( B)=−μ0ϵ0
∂ E
∂ t

Rot ( E)=
−∂ B
∂ t

  j'utilise la méthode habituel pour éliminer B dans une des 2 équations 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 1/v² c'est à dire

            −μ0ϵ0=
1
v²

soit v=
1

i √μ0 ϵ0

ou v=
i

√(μ0ϵ0)
avec v = vitesse de l'onde. 

                     _____________________________________________________

Ques que sa veut dire cette équation ?



J’ai regarder un peut le problème sans faire attention au chemin de Maxwell et je voit que c’est lier 
au théorème de stock .

∮ J⃗. d⃗l=∬ R⃗ot ( J⃗ ). d⃗s Du coté gauche j’ai une réalité physique mais du coté droit j’ai pas de 
valeur donc il y a une contradiction entre le système physique et les Mathématiques . 

                                                                    Qui a raison ? 

Et bien c’est les mathématiques qui ont raison , voila le principe que j’utilise →  si il y a une réalité 
physique dans un des membres d’une égalité elle est conservé dans l’autre donc il existe un moyen 
de calculer le membre de droite se qui veut dire que le courant de déplacement c’est quelque chose 
d'équivalent au courant de charge mais sous une autre forme . (Remarque : dans mon postulat je 
considère un systeme fermer c'est a dire que la source du champ de force est dans la boucle ). 

à partir de la on peut continuer le circuit lorsqu'il ni a plus de charge (dans la limite des conditions 
physique du système)  __ l’exemple utilisé par les prof de Physique c’est un circuit avec un 
condensateur mais on peut prendre un circuit émetteur /récepteur (le courant circule encore avec sa 
forme équivalente) .

lorsque je pose J=j_d , j'enlève le courant classique donc j’enlève le générateur de l'onde 
électromagnétique classique mais j’ai forcément un système physique de générateur d’onde qui 
émet les solutions a partir des courants de déplacement J_d c'est a dire que se type de générateur est 
nécessairement un système de champ électromagnétique ou alors un système de champ électrique 
et/ou Magnétique _________ les ondes scalaire par exemple sont généré à partir d'un système 
d'ondes électromagnétique (un couplage de 2 champ électromagnétiques ) donc se type d'onde est 
normalement une solution de l'équation ). 

Concernant la vitesse complexe il y a un autre principe pour justifier → les solutions du calcul  
algébrique sont lier aux réalité physique   donc si je peut conserver l’équation général des ondes en 
utilisant les nombres complexe c’est parce qu’il il y a une réalité physique.

                                 _________________________________________________

Une intuition   → l’onde électromagnétique évolue généralement dans un espace à 8 dimensions  
(2 fois 3 composantes spatial + 2 dimensions de temp)... les 3 dimensions spatial que l’on connaît 
x,y,z forme une frontière avec au moins un autre triplet de dimension spatial puisque le centre de 
l’univers est partout , donc sa surface aussi et on est dans cette surface ... quelque chose comme ça . 
                  _________________________________________
Remarque :
Si on regarde cette vidéo d'un prof Américain on peut voir qu'il arrive au même résultat → 
https://www.youtube.com/watch?v=R3KHaRWzpFM 

Je comprend pas bien l'anglais mais le résultat de son calcul est indépendant des explications :

Il écrit l'équation des ondes électromagnétique en utilisant l'écriture complexe et les champ D et H  
mais l'équation est indépendante de la forme , elle reste la même donc sa donne 

Δ E⃗=ϵ0μ0
∂ ² E⃗
∂ t ²

= vector waves équation &  Δ E⃗=−ϵ0μ0
∂ ² E⃗
∂ t²

=scalar waves équation.
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https://www.youtube.com/watch?v=R3KHaRWzpFM

