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Électromagnétisme II et ondes électromagnétiques : 13 mai 2015 (2h)
Les calculatrices sont interdites. Les exercices sont indépendants.

Rappel Formulaire :
−→
rot

−−→
grad =

−→
0 ;

−→
rot

−→
rot =

−−→
grad div −

−→
∆ ; div

−→
rot = 0

Ex 1. Fil conducteur parcouru par un courant sinusöıdal

Soit un fil cylindrique de rayon a et d’axe Oz, infini, conducteur ohmique de conductivité
γ, est placé dans un champ électrique uniforme

−→
E = E(t)−→u z. Un courant volumique, de

densité volumique sinusöıdal
−→
j , circule dans ce fil conducteur sous l’effet de

−→
E .

En coordonnées cylindriques,
−→
j (t) = j0 cos(ωt)

−→u z, où j0 est une constante positive.

a) Justifiez brièvement pourquoi la charge volumique ρ est nulle dans le conducteur.

b) Déterminer les plans de symétrie et d’anti-symétrie des courants qui créent le champ
magnétique.

Que peut-on en déduire sur le champ magnétique? Discuter les invariances.

c) En utilisant la forme globale de l’équation de Maxwell-Ampère calculer
−→
B .

d) Écrire l’expression de la densité d’énergie électromagnétique dans le fil, et sa moyenne
temporelle.

En négligeant le terme magnétique (qui est très faible devant le terme électrique),
déterminer l’énergie électromagnétique moyenne dans un tronçon de fil de longueur h.

e) Calculer le vecteur de Poynting entre dans le fil et son flux sortant d’un tronçon fil de
longueur h, et sa moyenne temporelle.

f) Vérifier la conservation de l’énergie électromagnétique (en moyenne temporelle) dans ce
tronçon de fil.

Ex 2. Onde à travers un polariseur

Soit une onde dans le vide, plane, progressive, monochromatique sinusöıdale, polarisée cir-
culairement (gauche ou droite), de champ électrique

−→
E (−→r , t) = Ex(

−→r , t)−→ux +Ey(
−→r , t)−→uy se

déplacant dans la direction des z décroissants.

a) Écrire en notation complexe le champ électrique de cette onde. On définira les grandeurs
utilisées.

b) Cette onde (incidente) traverse un polariseur d’axe ∆ perpendiculaire à Oz faisant un
angle α avec −→ux. Ecrire le champ électrique de l’onde transmise.

Remarque : On pourra écrire l’onde transmise dans une base cartésienne convenablement

choisie.

c) Calculer le champ magnétique de l’onde incidente et de l’onde transmise.

d) On définit l’intensité I d’une onde électromagnétique par la moyenne dans le temps de
la norme du vecteur de Poynting. Calculer le rapport It/Ii entre l’intensité de l’onde
transmise et de l’onde incidente.

Ex 3. Onde électromagnétique au voisinage de conducteurs parfaits
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Les questions 3.1, 3.2 et 3.3 peuvent être traitées indépendamment l’une de l’autre.

3.1) Questions de cours :

a) Enoncer l’équation d’onde (équation d’Alembert) pour le champ électromagnétique.

b) Démontrer l’équation d’onde dans le cas du champ magnétique dans le vide.

c) Soit un conducteur parfait (c’est à dire de conductivité supposée infini) dans le vide (ou

de l’air). Énoncer les conditions sur le champ électromagnétique (
−→
E ,

−→
B ) au voisinage

du conducteur (coté vide).

3.2) Effet Doppler :

Une surface parfaitement métallique (conducteur parfait), plane et perpendiculaire à Ox, se
déplace dans le vide à la vitesse uniforme −→v = v−→ux ; à l’instant t elle cöıncide avec le plan
d’équation x = vt. Une onde électromagnétique incidente, dont le champ électrique s’écrit :
−→
Ei = E0 cos

(

ω(t− x

c
)
)

−→uy, se réfléchit sur cette surface. c est la vitesse de la lumière dans le
vide.

a) Déterminer le vecteur d’onde
−→
ki et le champ magnétique

−→
Bi de l’onde incidente.

b) Chercher l’onde réfléchie sous la forme d’une onde plane monochromatique, de même
polarisation que l’onde incidente, de pulsation ω′ que l’on déterminera en fonction de ω,
v et c.

Indication : Le déphasage à l’origine de l’onde réfléchie par rapport à l’onde incidente

est indépendamment de la vitesse v, on peut donc le déterminer en considérant v = 0.

c) Exprimer la variation de fréquence ∆f entre l’onde incidente et réfléchie lorsque v ≪ c.

Application numérique (calcul approximatif) : Calculer ∆f pour f = 5GHz et v =
100 km/h.

d) Déterminer les charges surfaciques et courants surfaciques sur la surface conductive.

3.3) Onde entre deux conducteurs parfaits fixes :

Soit un espace vide, entre deux plans x = 0 et x = a, délimité par deux conducteurs
parfaits, plans infinis. On étudie une onde électromagnétique entre ces deux conducteurs,
de polarisation rectiligne de la forme :

−→
E = E0f(x) cos (ωt)

−→uy , avec E0 constant.

a) Expliquez pourquoi que le champ électrique est nul en x = 0 et x = a.

b) Déterminer l’équation différentielle dont f(x) est solution. Déterminer f(x) et montrer
que la pulsation ω est nécessairement quantifiée, c’est à dire qu’elle ne peut prendre que
des valeurs précises que l’on déterminera.

c) Calculer le champ magnétique de cette onde.

d) Representer schématiquement E(x) et B(x) pour plusieurs valeurs du temps.

e) Calculer le vecteur de Poynting et sa moyenne temporelle. Conclusion.
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