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Électromagnétisme II et Ondes électromagnétiques : 4 mai 2017 (2h)
Les calculatrices sont interdites. Les exercices sont indépendants.

Rappel formulaire :     r⃗ot g⃗rad = 0⃗  ;           r⃗ot r⃗ot = g⃗rad div −Δ⃗       et       div r⃗ot = 0

I.   Question  s        :    (Les 2 questions sont indépendantes)  (~ 3 points)

1. Établir l’équation d’onde dans le vide pour le champ électrique à partir des équations de 
Maxwell. 

2. Établir l'équation de conservation de la charge à partir des équations de Maxwell.

I  I  .   Bilan énergétique le long d’un solénoïde    (~8 points) 

On considère un solénoïde infini d'axe Oz, de rayon a, comprenant n spires par unité de longueur
parcouru par un courant d'intensité : I( t)=I 0exp (−t / τ) , où I0 et τ  sont des constantes. 
On suppose que l'approximation des régimes quasi-stationnaires est valable. Dans ce cas le terme de
courant  de  déplacement  dans  l'équation  de  Maxwell-Ampère  est  négligeable  et  le  champ
magnétique à l'intérieur du solénoïde s'écrit : B⃗ (t)=n I (t)μ0 u⃗z .

1. Calculer le champ électrique à l'intérieur du solénoïde. 

2. Comparer les densités volumiques d'énergie électrique et magnétique. En déduire l'énergie
électromagnétique contenu dans une portion du solénoïde de longueur h. 

3. Calculer le vecteur de Poynting et  son flux à travers la surface latérale  (cylindre) d'une
portion de longueur h du solénoïde. 

4. Vérifier le bilan de puissance pour une portion du solénoïde de longueur  h. Vérifier que
l'énergie électromagnétique du solénoïde à t = 0 est bien égale à l'énergie électromagnétique
rayonnée à travers le solénoïde au cours de l'expérience pour cette portion du solénoïde. 

I  I  I. Onde électromagnétique   dans le vide    (~ 5 points) 

Soit une onde électromagnétique monochromatique de longueur d'onde λ  se déplaçant dans le vide
dans  la direction  u⃗x+2 u⃗ y . On supposera que cette onde est polarisée rectilignement suivant  u⃗z

(c'est à dire E⃗( r⃗ , t )  parallèle à u⃗z ).

1. Écrire en notation complexe l'expression du champ électrique. 

2. Quel est le vecteur d'onde k⃗  de cette onde ? Quelles sont les surfaces d'onde ? 

3. En  utilisant  une  équation  de  Maxwell,  déterminer  le  champ magnétique.  En  déduire  la
relation de structure (relation entre k⃗ , E⃗  et B⃗ ). 

4. Retrouver l'équation de dispersion (relation entre ω  et k) dans le vide.
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I  V  . Onde électromagnétique   transverse magnétique dans un guide      :      (~   9   points)   

On  considère  la  propagation  d'une  onde  électromagnétique  dans  le  vide  entre  deux  plans
conducteurs  parfaits  situés  en  x≤0  et  x≥a  (a est  une  constante  positive).  On   s'intéresse
uniquement aux solutions pour lesquelles le champ magnétique peut s'écrire :

B⃗ (t) = B0 cos(nπ x
a ) cos(ω t−k z ) u⃗y     (1)

avec n entier non nul, B0, ω  et k des constantes réelles positives. 

1. Montrer que ce champ magnétique vérifie les conditions aux limites imposées par ce guide
constitué de deux plan conducteurs parfaits. 

2. Déterminer le champ électrique associé à ce champ magnétique.  Montrer qu'il vérifie bien
les conditions aux limites imposées par le guide. 

3. Déterminer la relation de dispersion (relation entre ω  et k). Monter que la solution (1) n'est
possible que pour des pulsations supérieures à une pulsation  ωc  que l'on déterminera en
fonction des paramètres du problème.

4. Lorsque ω>ωc , calculer la vitesse de phase et la vitesse de groupe de l'onde en fonction de
ω . Tracer ces deux vitesses en fonction de ω . Commentaire. 

5. Calculer  le  vecteur  de  Poynting  et  sa  moyenne  temporelle.  Quelle  est  la  direction  de
propagation de l'énergie moyenne ?


