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ONDES ELECTROMAGNETIQUES DANS LE VIDE – EXERCICES  
 

1. Propagation dans le vide ( CCP MP 14) : 

Pour un champ vectoriel 𝐴 quelconque, on a :  

𝑟𝑜𝑡⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗(𝑟𝑜𝑡⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗𝐴) = 𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ (𝑑𝑖𝑣(𝐴)) − ∆𝐴 

a) Donner, en les nommant, les équations de Maxwell sous leurs formes locales dans le vide en 
l'absence de sources.  

b) Etablir l'équation de propagation en champ électrique et en déduire l'expression de la vitesse de 
propagation de l'onde. 

Le champ �⃗⃗�(M,t) est celui d'une OPPS polarisée rectilignement parallèlement à 𝑒𝑥 se propageant 

suivant les z croissants et dont la formulation générale est donnée par �⃗⃗�(M,t) = 𝐸𝑚
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝑒𝑗(𝜔𝑡−�⃗⃗�.�⃗�). 𝐸𝑚

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  est 
une constante complexe vectorielle. 

c) Préciser et justifier l'expression de �⃗⃗� et la direction de 𝐸𝑚
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ , puis donner l'expression de �⃗⃗�(M,t) en 

fonction des coordonnées de M. 
d) Calculer la relation de dispersion du milieu. 

e) Expliciter le champ �⃗⃗�(M,t) en fonction de 𝐸𝑚 , c, k et . 

f) En notant 𝐸𝑚  = 𝐸𝑚𝑒𝑗𝜑,  étant une constante, expliciter les champs réels �⃗⃗�(M,t) et �⃗⃗�(M,t). 
 

1. Analyse d’une polarisation:  
 
On considère une onde plane monochromatique dont le champ électrique s’écrit :  

�⃗⃗�(𝑧, 𝑡) = 𝐸0(cos(𝜔𝑡 − 𝑘𝑧) . 𝑢𝑥⃗⃗⃗⃗⃗ + sin(𝜔𝑡 − 𝑘𝑧) . 𝑢𝑦⃗⃗ ⃗⃗⃗) 

1) Quelle est la direction de propagation de cette onde ? 
2) Comment est polarisée cette onde ? 
3) Cette onde tombe sur un analyseur dont la direction privilégiée est 𝑢𝑥⃗⃗⃗⃗⃗. On suppose que le champ 
est intégralement transmis sans déphasage aux deux interfaces de l’analyseur, dont l’épaisseur est 
négligée. Exprimer le champ à la sortie de l’analyseur. Quel est l’éclairement observé sur un écran ? 
4) Quel est l’éclairement si la direction de l’analyseur est 𝑢𝑦⃗⃗ ⃗⃗⃗ ? 

 

2. Superposition de deux ondes planes de même direction de propagation : 
 
Deux ondes planes progressives monochromatiques polarisées rectilignement selon Oz se propagent, 
dans le vide, selon les x croissants. 
A l’origine, le champ électrique de la première s’écrit E10.cos(t)𝑢𝑧⃗⃗⃗⃗⃗, et celui de la seconde 
E20.cos(t+)𝑢𝑧⃗⃗⃗⃗⃗. 
1) Ecrire les champs électriques des deux ondes en un point M quelconque ; en déduire le champ 
électrique total. 
2) Ecrire le champ magnétique de l’onde. 
3) Calculer les valeurs moyennes 1 et 2 des vecteurs de Poynting de chaque onde. 
4) Calculer la valeur moyenne π du vecteur de Poynting de l’onde résultante. 
 

3. Réflexion d'une onde sur un plan conducteur parfait : 
Une onde électromagnétique plane progressive monochromatique de pulsation ω, polarisée 

rectilignement, se propage dans le vide suivant le vecteur d'onde �⃗⃗� = 𝑘. 𝑢𝑥⃗⃗⃗⃗⃗ .Elle tombe sur un plan 

limitant un conducteur parfait situé en x = 0, ce plan étant perpendiculaire à �⃗⃗�. 
On admet que le coefficient de réflexion du champ électrique à la surface du conducteur vaut rE = -1.  
1) Ecrire le champ électrique et calculer le champ magnétique de l’onde incidente.  

2) Exprimer le champ électrique réfléchi 𝐸𝑟
⃗⃗⃗⃗⃗ et le champ magnétique réfléchi 𝐵𝑟

⃗⃗⃗⃗⃗ . 
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3) Exprimer les champs résultants dans le vide et caractériser l'onde résultante. 
4) Calculer le vecteur de Poynting de l’onde et sa valeur moyenne. Conclure. 
Réponses : c) E = 2E0.sin(t).sin(kx).uy ; B = 2E0/c.cos(t).cos(kx).uz. 

 

4. Effet de deux lames quart d’onde : 
 
On considère une onde électromagnétique de pulsation ω se propageant selon Oz et polarisée 

rectilignement selon la direction 
√2

2
(𝑢𝑥⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑢𝑦⃗⃗ ⃗⃗⃗), dont le champ électrique a une amplitude E0. 

a) Ecrire la forme de ce champ. 
b) Cette onde tombe en z = 0 sur une lame quart d’onde, dont les 
axes neutres sont Ox et Oy : elle produit un déphasage retard de 
π/2 de la composante selon Oy par rapport à la composante selon 
Ox. 
On suppose que le champ est intégralement transmis sans 
déphasage aux deux interfaces de la lame, dont l’épaisseur est 
négligée. Ecrire le champ à la sortie de cette lame et caractériser sa 
polarisation. Comment nomme-t-on l’association réalisée ici du 
polariseur et de la lame quart d’onde ?  
c) Quelle est la polarisation de l’onde en sortie de lame si l’on 
inverse les deux axes de la lame ?  
d) Quelle est la polarisation de l’onde si l’on place deux lames quart d’onde à la suite l’une de l’autre : 
• Avec leurs axes lent et rapide confondus ; 
• Avec leurs axes lent et rapide échangés ? 
 

5. REFLEXION D'UNE OPPS PAR UN MUR DE BETON ( CCP MP 14) : 
On considère une interface air - métal parfait dans le plan z = 0. L'air occupe l'espace des z < 0 et le métal celui des z > 0. 
L'onde incidente est une OPPS se propageant dans l'air, polarisée selon �⃗�𝑥 et qui arrive normalement à l'interface. On note 

Emi et Emr  respectivement, les amplitudes complexes des champs incident et réfléchi. On note �⃗⃗�𝑖  et �⃗⃗�𝑟, les vecteurs d'ondes 
associés respectifs. On admet que l'onde réfléchie a la même polarisation que l'onde incidente.  

a) Exprimer les champs électrique �⃗⃗�𝑖(M,t) et magnétique �⃗⃗�𝑖(M,t) incidents en fonction de Emi, z, , t et k = ‖�⃗⃗�‖ =
𝜔

𝑐
. 

b) Exprimer les champs électrique �⃗⃗�𝑟(M,t) et magnétique �⃗⃗�𝑟(M,t) réfléchis en fonction de Emr, z, , t et k. 
c) On admet que le champ électrique est continu à l’interface entre les deux matériaux et qu’il est nul dans le métal. 

En déduire la valeur du coefficient de réflexion en champ électrique : 𝑟 =
𝐸𝑚𝑟

𝐸𝑚𝑖
. 

d) Déterminer l'expression du champ total réel Etotal(M,t). Quel type d’onde est-ce ? 
e) Représenter l'amplitude de Etotal(M,t) en fonction de la position de M pour trois valeurs différentes de t.  Localiser et 
nommer les points remarquables de la représentation. Donner la distance dm entre un minimum et un maximum adjacents 
en fonction de la longueur d'onde  de l'onde. 
 
On remplace à présent le métal parfait par du béton. On donne le nouveau coefficient de réflexion en champ r = r.e j dans 
la gamme de fréquence de la bande 2 600 MHz avec r = 0,386 et  = 169°.  

f) Mettre le champ total �⃗⃗�total(M,t) dans l'air sous la forme �⃗⃗�total(M,t) = [f(z)] �⃗⃗�i(M,t) et exprimer f(z) en fonction de r, , z et 
k. 
 

g) En constatant que ||�⃗⃗�total|| = |f(z)| ||�⃗⃗�i||, exprimer les valeurs maximale ||�⃗⃗�total||max et minimale ||�⃗⃗�total||min de l'amplitude 

de ||�⃗⃗�total|| en fonction de r et Emi. 

h) Pour le coefficient de réflexion donné ci-dessus pour le béton, calculer le rapport  = ||�⃗⃗�total||max / ||�⃗⃗�total||min également 
appelé Rapport d'Onde Stationnaire ou ROS. 
i) Donner la distance dm entre un minimum et un maximum adjacents. 
j) Pour un véhicule se déplaçant à v = 60 km/h, calculer le temps qui s'écoule entre un maximum et un minimum de champ. 
En quoi cela peut-il affecter la communication ? 

 
 

x 

y 

�⃗⃗�(0, 𝑡) 

/4 
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REFLEXION ET TRANSMISSION DES ONDES ELECTROMAGNETIQUES– 
EXERCICES 

 

6. Confinement des ondes électromagnétiques dans un four à micro-ondes (CCP TPC 20) : 

De manière schématique, un four à micro-ondes est une cavité parallélépipédique rectangulaire de longueurs dx 
=  dy = 37,0 cm et hauteur dz =23,3 cm, constituée de six faces métalliques qui réfléchissent parfaitement les 
ondes électromagnétiques intérieures. On suppose ici que les six faces du four sont identiques et modélisées 
par des plans métalliques infiniment conducteurs. L’intérieur du four est assimilable au vide.  

1. Énoncer les équations de Maxwell générales en présence de charges et de courants.  
2. En l’absence de charges et de courants, établir l’équation de propagation tridimensionnelle du champ 
électrique.  
Le problème étant identique dans les 3 directions de l’espace, son étude est temporairement réduite à une seule 
dimension. On choisit arbitrairement de travailler le long de l’axe des x .  

 
On souhaite déterminer l’expression du champ électromagnétique présent entre les deux plans conducteurs 
distants de dx (figure 1). En représentation cartésienne, on cherche le champ électrique de l’onde sous la 

forme : 

�⃗⃗�(𝑀, 𝑡) = 𝐸0 cos(𝑘𝑥 − 𝜑) . cos(ωt) . 𝑒𝑧⃗⃗ ⃗⃗ , 𝑜ù 𝐸0 , 𝑘, 𝜑 𝑒𝑡  ω sont des constantes positives. 
 

3. Donner 4 qualificatifs permettant de caractériser cette onde.  
4. On admet que la composante tangentielle du champ électrique est continue à l’interface vide-métal, en x=0 et 
x=dx. En déduire les valeurs de  et k. On choisira pour l a plus petite valeur positive possible et on exprimera 

k notamment en fonction d’un entier naturel n .  
5. Représenter sur un même schéma l’allure du fondamental et des deux harmoniques suivants de l’onde dans 
la cavité́.  
6. Citer, dans d’autres domaines de la physique, deux exemples avec lesquels une analogie pourrait être menée.  
Le traitement tridimensionnel du problème permet de relier les longueurs d'ondes des modes de la cavité́ aux 
paramètres de la cavité́ à l’aide d’un triplet m, p, q d’entiers naturels non nuls tel que :  

1

𝜆2 =
𝑚2

4𝑑𝑥
2 +

𝑝2

4𝑑𝑦
2 +

𝑞2

4𝑑𝑧
2 

À l’altitude z fixée, la représentation de l’amplitude de l’une des composantes du champ électrique 
correspondant est proposée sur la figure 2, pour un mode propre particulier (c’est-à-dire un triplet m, p,q 
particulier). 

 
7. Le tableau donne, pour quelques-uns des triplets m, p, q possibles, la longueur d’onde et la 
fréquence correspondante. Pour quelles valeurs de m et de p la figure 2 a-t-elle été tracée ? En déduire 
s’il s’agit d’un mode propre possible dans le four.  
 
 
 

Figure 1 

Figure 2 
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8. Réflexion à l’entrée d’une fibre optique  ( CCP PC 18 )  
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ONDES ELECTROMAGNETIQUES DANS LES METAUX ET LES PLASMAS – EXERCICES 

 

1. Propagation dans un plasma ( E3A PC 20 ) :  
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2. Miroir sans tain( E3A PSI 18 ) :  

 
Un miroir sans tain est une vitre qui  permet de voir à 
travers dans un sens mais pas dans l’autre, où elle se 
comporte comme un miroir. 
Il existe différents moyens d’obtenir un miroir sans tain, la 
méthode considérée ici consistant à déposer une couche 
métallique, d’une épaisseur de quelques couches atomiques, 
à la surface d’une lame de verre. 
On considère une couche d’aluminium d’épaisseur δ déposée 
sur une lame de verre, et on s’intéresse au comportement s-
d’une onde électromagnétique plane progressive 
monochromatique (OPPM) de pulsation ω et de longueur 
d’onde dans le vide λ0, arrivant en incidence normale sur 
cette couche métallique. 
On cherche dans la couche d’aluminium un champ électrique 
de la forme complexe :  

�⃗⃗� = 𝐸0𝑒𝑖(𝜔𝑡−𝑘𝑥+𝜑)𝑒𝑧⃗⃗⃗⃗  

E0 et φ sont des constantes positives, k est une constante à priori complexe. 
 
1) Donner l’intervalle de longueurs d’onde λ0 correspondant au domaine visible ; en déduire 
l’intervalle de pulsations ω associé. 
 
2) Rappeler les quatre équations locales de Maxwell ; on notera respectivement ρ et 𝑗 les densités 
volumiques de charge et de courant. 
3) Dans la suite, on suppose que la couche d’aluminium est neutre en tout point (ρ = 0), et que le 
vecteur densité volumique de courant suit la loi d’Ohm locale généralisée : 

𝑗 =
𝜎0

1 + 𝑖𝜔𝜏
�⃗⃗�    avec    𝜎0 =

𝑛𝑒2𝜏

𝑚𝑒
 

Dans cette formule, e désigne la charge élémentaire, me la masse de l’électron, n la densité volumique 
d’électrons de conduction dans le métal et τ un temps de relaxation. Pour l’aluminium : n = 1,8.1029 m-

3 ; τ = 7,9.10-15s. 
Compte tenu de la valeur de τ et de l’intervalle d’encadrement de ω obtenu à la question1), proposer 
une simplification de la loi d’Ohm. Que dire alors de la puissance échangée entre l’onde 
électromagnétique et les électrons de conduction ? 
4) Dans le cadre de la simplification proposée, établir l’équation aux dérivées partielles satisfaite par 

le champ électrique �⃗⃗� au sein de la couche d’aluminium. En déduire l’expression de k2 en fonction des 
paramètres du problème. 
5) Après avoir comparé les ordres de grandeurs des différents termes, montrer que l’on peut écrire k 
= ±iα, avec α une quantité réelle positive à exprimer en fonction de μ0, e, me et n. 
6) Parmi les deux valeurs de k, laquelle est physiquement acceptable ? Justifier. 

7) Donner alors l’expression réelle de �⃗⃗� du champ électrique, puis tracer l’évolution de sa norme en 
fonction de x à un instant t = t0 fixé. 
8) On admet que l’intensité lumineuse est proportionnelle à la moyenne temporelle du carré du 
champ électrique de l’onde. 
On souhaite obtenir un flux lumineux en x = δ, égal à la moitié du flux en x = 0+. Déterminer l’épaisseur 
δ de la couche d’aluminium à déposer. 

Données : pour un champ vectoriel 𝐴 quelconque, on a :  

𝑟𝑜𝑡⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗(𝑟𝑜𝑡⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗𝐴) = 𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ (𝑑𝑖𝑣(𝐴)) − ∆𝐴 

 
Constantes : μ0 = 1,3.10-6 H.m-1 ; c = 3,0.108 m.s-1 ; me = 9,1.10-31 kg ; e = 1,6.10-19 C. 

Air   Al     Verre 

δ 

z 

O x 
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