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Od4  Ondes éle tromagnétiques
dans quelques milieux matériels

Do uments

Plan du ours

I / Onde éle tromagnétique dans un plasma
1. Un modèle simple de plasma
2. Condu tivité éle trique du plasma
3. Équation de propagation de l'onde éle tromagnétique
4. Plasma dans son domaine  réa tif  (ω < ωp)
5. Plasma dans son domaine de transparen e (ω > ωp )
II / Onde éle tromagnétique dans un ondu teur ohmique
1. Cadre et hypothèses
2. Équation de propagation de l'onde éle tromagnétique
3. Relation de dispersion
III / Réexion et transmission d'une OPPH à l'interfa e entre deux milieux
1. Cas général
2. Cas d'une interfa e videplasma
3. Cas d'une interfa e vide ondu teur ohmique

Capa ités exigibles

1. OEM dans un plasma :
(a) Dé rire le modèle. Construire une ondu tivité omplexe en justiant les approximations.
(b) Asso ier le ara tère imaginaire pur de la ondu tivité omplexe à l'absen e de puissan e é hangée en moyenne temporelle entre le hamp et les porteurs de harges.
( ) Re onnaître une onde évanes ente (onde stationnaire atténuée).
2. OEM dans un ondu teur ohmique :
(a) Repérer une analogie formelle ave les phénomènes de diusion. Connaître l'ordre de grandeur
de l'épaisseur de peau du uivre à 50 Hz.
3. Aspe t général (OEM dans un milieu lo alement neutre possédant une ondu tivité omplexe) :
(a) Établir une relation de dispersion pour des ondes planes progressives harmoniques.
(b) Asso ier 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. Asso ier la vitesse de groupe à
la propagation de l'enveloppe du paquet d'ondes.
5. Réexion et transmission d'une OPPH entre deux demi-espa es d'indi es omplexes n1 et n2 :
(a) Exploiter la ontinuité (admise) du hamp éle tromagnétique dans ette onguration pour
obtenir l'expression du oe ient de réexion en fon tion des indi es omplexes.
(b) Cas d'une interfa e vide-plasma : distinguer les omportements dans le domaine de transparen e
et dans le domaine réa tif du plasma.
( ) Cas d'une interfa e vide- ondu etur ohmique de ondu tivité réelle onstante :
 Établir les expressions des oe ients de réexion et transmission du hamp pour un métal
réel.
 Passer à la limite d'une épaisseur de peau nulle.
(d) Cas d'une interfa e vide- ondu teur ohmique dans le domaine optique visible :
 Identier le omportement du métal dans e domaine, ave elui d'un plasma lo alement
neutre peu dense en-dessous de sa pulsation de plasma.
 Asso ier la forme du oe ient omplexe de réexion à l'absen e de propagation d'énergie
dans le métal en moyenne temporelle.
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