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COURS 
Titre :                       Électromagnétisme avancé  Sigle : PHY 421 
Crédits : 3  Session :     été 
Cours : 3 heures/semaine  Travail personnel : 5 heures/semaine 
Exercices dirigés :       1 heure/semaine  
 

PROFESSEUR 
Nom : René Côté 
Bureau: 1074 (département de physique) jusqu’au 1er juin. Bureau du directeur du 
département avec le 1er juin. 
Téléphone : 819-821-8000, poste 62049 
Site WWW : http://www.physique.usherbrooke.ca/~rcote/ 
Courrier électronique: Rene.Cote@USherbrooke.ca 
Horaire de disponibilité:  à déterminer au début du cours 
Chargé d’exercices :        Marc-Antoine Lemonde  

 
PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME 
 
Type de cours : Obligatoire  
Pré-requis : Électricité et magnétisme (PHQ 220) 
                                          Calcul différentiel et intégral II (MAT 291)  
 

 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
Approfondir les lois de l’électromagnétisme, en particulier dans des milieux linéaires ou dans le 
cadre de la relativité restreinte. Appliquer ces lois à la propagation et au rayonnement des ondes 
électromagnétiques. 

 



PHY 421 ÉLECTROMAGNÉTISME AVANCÉ                                                       PAGE 2 
 
 

OBJECTIFS SPÉFICIQUES 
 

1.   Établir les principes fondamentaux de l’électromagnétisme (les équations de Maxwell). 
2.  Expliquer le rôle des potentiels électromagnétiques. 
3.  Expliquer la solution générale du problème du rayonnement des ondes (potentiels retardés)  et 

l’appliquer au rayonnement dipolaire et aux antennes. 
4.  Expliquer la propagation des ondes électromagnétiques dans différents milieux linéaires, 

notamment en établissant des relations de dispersions basées sur un modèle microscopique. 
5.  Expliquer la propagation des ondes électromagnétiques dans un guide d’onde et les 

oscillations électromagnétiques dans une cavité. 
6.  Calculer le rayonnement émis par une charge ponctuelle accélérée dans des situations 

simples. 
7.  Exprimer les lois de l’électromagnétisme dans le formalisme de la relativité restreinte et les 

lois de transformation des champs électromagnétiques d’un référentiel à un autre. 
 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 
1. Exposés magistraux et questions par les étudiants. 
2. Devoirs à faire individuellement. La collaboration est permise mais doit être intelligente 

et non aveugle. Une présentation et un français de qualité sont requis. 
3. Problèmes-type résolus en classe et retours sur les exercices des devoirs ayant présentés 

des difficultés particulières (1/heure semaine) 
 

DÉROULEMENT DU COURS 
 

1. Revue d’analyse vectorielle.  
2. Revue de l’électrostatique. 
3. Revue de la magnétostatique. 
4. Équations de Maxwell et lois de conservation. 
5. Ondes électromagnétiques dans le vide, les diélectriques et les conducteurs. 
6. Potentiels et champs. 
7. Radiation électromagnétique. 
8. Formulation relativiste de l’électromagnétisme. 

 
 
 
 



PHY 421 ÉLECTROMAGNÉTISME AVANCÉ                                                       PAGE 3 
 
ÉVALUATION 
1. Moyens d’évaluation :   5 devoirs, 1 examen intra, 1 examen final 
2. Types de questions :   Problèmes à résoudre et questions à 

      développement     
3. Pondération :    30 % pour les devoirs 

                                                                   30%  pour l’intra 
      40 % pour le final   

 BIBLIOGRAPHIE 
 
Nous suivrons de très près l’excellent livre de D. J. Griffiths [1]. L’achat de ce livre est fortement 
recommandé. Nous utiliserons de façon complémentaire le livre de Heald et Marion [3].  Le Jackson 
[2] est considéré comme l’une des références incontournables en électromagnétisme. Il est 
généralement utilisé dans les cours de maîtrise en physique. 
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