
PC Od4 � Ondes életromagnétiquesdans quelques milieux matériels DoumentsPlan du oursI / Onde életromagnétique dans un plasma1. Un modèle simple de plasma2. Condutivité életrique du plasma3. Équation de propagation de l'onde életromagnétique4. Plasma dans son domaine � réatif � (ω < ωp)5. Plasma dans son domaine de transparene (ω > ωp)II / Onde életromagnétique dans un onduteur ohmique1. Cadre et hypothèses2. Équation de propagation de l'onde életromagnétique3. Relation de dispersionIII / Ré�exion et transmission d'une OPPH à l'interfae entre deux milieux1. Cas général2. Cas d'une interfae vide�plasma3. Cas d'une interfae vide�onduteur ohmiqueCapaités exigibles1. OEM dans un plasma :(a) Dérire le modèle. Construire une ondutivité omplexe en justi�ant les approximations.(b) Assoier le aratère imaginaire pur de la ondutivité omplexe à l'absene de puissane éhan-gée en moyenne temporelle entre le hamp et les porteurs de harges.() Reonnaître une onde évanesente (onde stationnaire atténuée).2. OEM dans un onduteur ohmique :(a) Repérer une analogie formelle ave les phénomènes de di�usion. Connaître l'ordre de grandeurde l'épaisseur de peau du uivre à 50 Hz.3. Aspet général (OEM dans un milieu loalement neutre possédant une ondutivité omplexe) :(a) Établir une relation de dispersion pour des ondes planes progressives harmoniques.(b) Assoier les parties réelle et imaginaire de k aux phénomènes de dispersion et d'absorption.4. Déterminer la vitesse de groupe à partir de la relation de dispersion. Assoier la vitesse de groupe àla propagation de l'enveloppe du paquet d'ondes.5. Ré�exion et transmission d'une OPPH entre deux demi-espaes d'indies omplexes n1 et n2 :(a) Exploiter la ontinuité (admise) du hamp életromagnétique dans ette on�guration pourobtenir l'expression du oe�ient de ré�exion en fontion des indies omplexes.(b) Cas d'une interfae vide-plasma : distinguer les omportements dans le domaine de transpareneet dans le domaine réatif du plasma.() Cas d'une interfae vide-onduetur ohmique de ondutivité réelle onstante :� Établir les expressions des oe�ients de ré�exion et transmission du hamp pour un métalréel.� Passer à la limite d'une épaisseur de peau nulle.(d) Cas d'une interfae vide-onduteur ohmique dans le domaine optique visible :� Identi�er le omportement du métal dans e domaine, ave elui d'un plasma loalementneutre peu dense en-dessous de sa pulsation de plasma.� Assoier la forme du oe�ient omplexe de ré�exion à l'absene de propagation d'énergiedans le métal en moyenne temporelle. 1


