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Pour les applications numériques, on utilisera c = 1/√ε0µ0 = 3 ·108 m/s pour la vitesse de la lumière
dans le vide.

A - Guide d’onde rectangulaire
Un guide d’onde métallique à section rectangulaire de hauteur a = 10mm et de largeur b = 25mm,

rempli d’air (assimilé au vide), est alimenté par une diode Gunn à la fréquence f = 10GHz.
1. En supposant une dépendance temporelle de la forme e−2iπft, en en utilisant les relations constitu-

tives du vide D = ε0E et B = µ0H, donner les quatre équations de Maxwell harmoniques vérifiées
par les amplitudes complexes E(x, y, z) et H(x, y, z) des champs dans le vide.

2. Aux fréquences utilisées, le métal constituant les parois du guide peut être supposé infiniment conduc-
teur. Cela entraine que les champs sont tous nuls dans le métal. Le courant électrique, superficiel,
est localisé à l’interface métal-vide. Les conditions aux limites sont les suivantes : en tout point des
parois, à la limite depuis le vide, le champ électrique E est normal, et le champ magnétique H est
tangent. En supposant que l’axe z est l’axe du guide avec la géométrie suivante :

indiquer lesquelles des composantes cartésiennes Ex, Ey, Ez, Hx, Hy et Hz des champs s’annulent
sur les parois :
(a) x = 0 et 0 ≤ y ≤ b,
(b) x = a et 0 ≤ y ≤ b,
(c) y = 0 et 0 ≤ x ≤ a,
(d) y = 0 et 0 ≤ x ≤ a.

3. On cherche des champs à la fréquence f qui se propagent selon la direction z dans le guide avec des
(amplitudes complexes des) champs de la forme :

E(x, y, z) = Eγ(x, y)eiγz H(x, y, z) = Hγ(x, y)eiγz

où γ est appelée constante de propagation dans le guide. En combinant les équations de Maxwell
harmoniques pour ces champs, on établit l’équation de Helmholtz vérifiée par les composantes car-
tésiennes axiales Eγz(x, y) et Hγz(x, y) des champs Eγ et Hγ :(
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où k = 2πf/c est le nombre d’onde du vide à la fréquence f .
Le mode TEn,m, où n etm sont deux entiers naturels, est entièrement déterminé par les composantes :

Hγz(x, y) = H0z cos(nπax) cos(mπ
b y) Eγz(x, y) = 0

En déduire l’expression du nombre d’onde de coupure kc du mode TEn,m.
4. Indiquer lesquels des trois modes suivants sont susceptibles de se propager dans le guide à la fréquence
f , en justifiant vos réponses :
(a) mode TE1,0,
(b) mode TE0,1,
(c) mode TM0,1.
Pour ce dernier mode, on précise que le mode TMn,m est entièrement déterminé par les composantes :

Eγz(x, y) = E0z sin(nπax) sin(mπ
b y) Hγz(x, y) = 0

avec le même nombre d’onde de coupure kc que le mode TEn,m correspondant.

B - Pouvoir rotatoire du quartz
Le pouvoir rotatoire θ = A/λ2 d’une lame de quartz à faces parallèles d’épaisseur ` = 13, 7mm est

caractérisé expérimentalement sur le spectre visible. λ désigne la longueur d’onde dans le vide et A est
appelée constante de Biot. On trace à partir des mesures réalisées les deux figures suivantes :

1. Définir le pouvoir rotatoire θ d’une lame à la longueur d’onde λ.
2. Estimer la valeur à λ = 500nm du pouvoir rotatoire du quartz (en ◦/mm) dans lequel est taillé la

lame.
3. Ce quartz est-il levogyre ou dextrogyre ? Les conventions d’angle sont respectées : un angle est positif

dans le sens trigonométrique lorsqu’on fait face à la source de lumière.
4. Quelle est l’origine structurale du pouvoir rotatoire du quartz ?
5. Peut-on rencontrer d’autres types de biréfringences dans le quartz ? Préciser leur origine.
6. Un matériau diélectrique transparent peut acquérir un pouvoir rotatoire en présence d’un champ

magnétostatique. Comment s’appelle cet effet ? Qu’est-ce qui distingue cet effet du pouvoir rotatoire
du quartz étudié ici ?

Page 2


