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Pour d’éventuelles applications numériques, on utilisera pour le vide les valeurs µ0 = 4π · 10−7 H/m,
c = 3 · 108 m/s et ε0 = 1

µ0c2 , et pour l’électron la charge e = 1,6 10−19 C et la masse m = 9,1 10−31 kg.

Propagation dans l’ionosphère
L’ionosphère terrestre est à la fois la partie ionisée de la haute atmosphère et le bord intérieur de la

magnétosphère. Dans cette région, les électrons libres de masse m et de charge q forment un gaz avec une
densité d’équilibre n0. Afin d’étudier la propagation d’une onde électromagnétique (−→E ,

−→
B) dans un tel plasma,

nous supposons qu’un électron de vitesse −→v ne subit que les deux forces suivantes :
— la force de Lorentz due à l’onde électromagnétique (−→E ,

−→
B), pour laquelle la composante magnétique

est toutefois négligée pour les électrons non relativistes.
— la déviation magnétique due au champ magnétostatique de la Terre −→Bc, supposée uniforme dans ce

problème. On utilisera −→Bc = Bc
−→u où −→u est un vecteur unitaire.

1. On déduit de la dynamique des électrons l’équation suivante reliant la densité volumique de courant−→
j et le champ électrique −→E de l’onde :

∂
−→
j

∂t
+ ωc

−→u ∧
−→
j = ω2

pε0
−→
E . (1)

(a) Identifiez la contribution de chaque force.
(b) Donnez l’expression de la pulsation plasma ωp et de la pulsation cyclotron ωc en fonction de m, e,

n0, ε0 et Bc.
(c) Calculez la fréquence du cyclotron, ωc

2π , pour la valeur typique Bc = 10µT.

2. A partir de maintenant, nous passons dans le domaine réciproque (
−→
k ,ω). Ainsi, de la même manière

que la dépendance temporelle de la forme e−iωt permet la substitution

∂

∂t
→ −iω (2)

la dépendance spatiale de la forme ei
−→
k ·−→r entraine les substitutions

−−→grad → i
−→
k div → i

−→
k · −→rot → i

−→
k ∧ (3)

(a) Écrivez dans le domaine réciproque (
−→
k ,ω) les quatre équations de Maxwell reliant les champs com-

plexes −→E ,
−→
B ,
−→
D,
−→
H et les sources complexes

−→
j ,ρ.

(b) Partez de l’équation de Maxwell-Ampère et utilisez les relations de passage du vide
−→
D = ε0

−→
E

−→
H =−→B/µ0 (4)

pour exprimer le vecteur
−→
j en fonction des deux vecteurs −→E et

−→
k .

3. Nous considérons d’abord les ondes ordinaires (O), qui sont des ondes transversales :
−→
k ⊥

−→
E , et

polarisées linéairement suivant la direction du champ magnétostatique : −→E ‖ −→u .
(a) Utilisez d’une part la relation vectorielle

−→a ∧ (
−→
b ∧ c) = (−→a · −→c )

−→
b − (−→a ·

−→
b )−→c

dans l’expression de
−→
j en fonction de −→E et

−→
k pour montrer que

−→
j ‖
−→
E pour les ondes transversales.
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(b) Utilisez d’autre part l’équation (1) pour montrer que
−→
j ‖
−→
E pour les ondes polarisées linéairement

suivant la direction du champ magnétostatique.
(c) Déduire des deux questions précédentes la relation de dispersion

−→
k

2
=
ω2 − ω2

p

c2 (5)

pour les ondes ordinaires.
(d) Discutez de la propagation de telles ondes dans le plasma. Adressez les régimes ω � ωp et ωp � ω.
(e) Déduire l’ordre de grandeur de la densité des électrons libres n0, du fait que les fréquences inférieures

à 9Mhz ne sont pas transmises à travers l’ionosphère.
(f) Comparez la radiodiffusion pour les ondes longues (par exemple, RMC à 218 kHz) et la modulation

de fréquence (par exemple, France Info à 105,1, MHz).

4. Nous étudions ensuite les ondes transversales
−→
k ⊥

−→
E (voir question 3.(a)), avec un vecteur d’onde dans

la direction du champ magnétostatique, et de polarisation circulaire. Ici, il est commode de définir−→
k = k−→u avec k > 0 et de rendre le signe de ωc positif (ωc > 0) si la propagation est dans le sens du champ
magnétostatique et négatif (ωc < 0) pour une propagation dans le sens opposé. Dans ces conditions, le
champ électrique complexe d’une onde polarisée circulairement vérifie

−→
E = −→E ′ + i

−→
E ′′

−→
E ′′ = ±−→u ∧ −→E ′ (6)

avec −→E ′ et −→E ′′ les parties réelle et imaginaire de −→E . L’onde est circulaire-gauche (L) si −→E ′′ = +−→u ∧ −→E ′

et circulaire-droite (R) si −→E ′′ = −−→u ∧ −→E ′.
(a) Utilisez la réponse à la question 3.(a) et l’équation (1) pour montrer que la propagation diffère pour

les ondes L et R, avec des relations de dispersion kL(ω) et kR(ω) distinctes.
(b) Montrez que dans le domaine haute-fréquence où ω � ωc, la différence de nombres d’onde kR − kL

est, au premier ordre, proportionnelle à l’amplitude Bc du champ magnétostatique de la Terre, et
vaut :

kR − kL = −
ω2
p

ω2
ωc
c

(7)

(c) Une onde radio de fréquence ω
2π = 100MHz pénètre normalement dans l’ionosphère. Son champ

électrique réel dans le plan de polarisation vaut durant la traversée de l’ionosphère :

−→
E (z,t) = E0 cos

(
kR + kL

2 z − ωt+ ϕ0

) [
cos

(
kR−kL

2 z
)

sin
(
kR−kL

2 z
) ]

(8)

avec E0 et ϕ0 deux constantes.
i. Quel est l’état de polarisation de l’onde à l’entrée z = 0 de l’ionosphère ?
ii. Que devient cet état de polarisation en cours de traversée ?
iii. Faites l’application numérique pour z = 1 km.

5. Nous finissons par les ondes extraordinaires (X), pour lesquelles les vecteurs −→E et
−→
k sont dans

le plan normal à −→u . Ainsi
−→
k ⊥ −→u et −→u ⊥ −→E sans pour autant que −→E et

−→
k soient nécessairement

perpendiculaires. Il convient de travailler ici dans la base orthonormée directe (−→u ,−→v ,−→w) avec −→w =
−→
k /k

et −→v = −→w ∧ −→u .
(a) Montrez que la densité de courant

−→
j est dans le plan (−→v ,−→w).

(b) Dérivez la relation de dispersion

k2c2 = ω2 − ω2
p

ω2 − ω2
p

ω2 − ω2
h

et donnez l’expression de la fréquence dite hybride supérieure ωh.
(c) L’onde est-elle transversale ? Calculez le rapport Ew/Ev.
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