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Résolution des équations de Maxwell Il faut garder en tête que les quatre équations de Maxwell

−→rot−→E (−→r , t) = −∂
−→
B

∂t
(−→r , t) Maxwell− Faraday

div−→B(−→r , t) = 0 Conservation du flux magnétique

div−→D(−→r , t) = ρ(−→r , t) Maxwell−Gauss

−→rot−→H(−→r , t) = ∂
−→
D

∂t
(−→r , t) +

−→
j (−→r , t) Maxwell−Ampère

ne peuvent être résolues telles quelles, car il y a trop d’inconnues par rapport au nombre d’équations.
Les champs −→D et −→H sont des champs auxiliaires, dans le sens où ils n’apparaissent pas directement

dans l’expression de la force de Lorentz −→F = q(−→E +−→v ∧ −→B).

Relations constitutives On va pouvoir résoudre les équations de Maxwell seulement en faisant cer-
taines hypothèses concernant les relations entre ces champs −→D et −→H et les véritables champs −→E et −→B .
Ces relations, dites constitutives, dépendent des propriétés de la matière que nous sommes en train de
considérer. Ces relations seront précisées tout au long des différents exercices.

Dans les milieux diélectriques et magnétiques caractérisés par les densités volumiques de moment
dipolaire électrique −→P et de moment dipolaire magnétique −→M , ces relations sont :

−→
D(−→r , t) = ε0

−→
E (−→r , t) +−→P (−→r , t) −→

H(−→r , t) = 1
µ0

−→
B(−→r , t)−−→M(−→r , t) .

TD1 - Équations de Maxwell temporelles
A Champs et potentiels

On considère un champ scalaire arbitraire ϕ(−→r , t), et un champ vectoriel arbitraire −→A(−→r , t).
1. Montrer à partir de l’expression des opérateurs différentiels en coordonnées cartésiennes que :

div−→rot−→A = 0. (1)

2. Montrer aussi que :
−→rot−−→gradϕ = 0 (2)

3. Montrer que si l’on détermine les potentiels ϕ(−→r , t) et −→A(−→r , t) tels que les champs −→E (−→r , t) et
−→
B(−→r , t) en découlent suivant les expressions :

−→
E = −−−→gradϕ− ∂

−→
A

∂t

−→
B = −→rot−→A , (3)

alors les deux équations de Maxwell homogènes :

div−→B = 0 −→rot−→E = −∂
−→
B

∂t
(4)

sont d’emblée satisfaites.
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4. Quelles hypothèses est-on amené à faire sur les potentiels ?
5. Sont-ils uniques ?

(a) Pour répondre à cette question, considérer d’abord qu’on a trouvé un potentiel vecteur −→A tel
que −→rot−→A = −→B . Considérer ensuite un potentiel vecteur alternatif −→A′ = −→A +−−→grad f . Démontrer
que −→rot−→A′ = −→B également.

(b) Déterminer un nouveau potentiel électrique ϕ′ tel que le champ −→E déterminé par :

−→
E = −−−→gradϕ′ − ∂

−→
A′

∂t
(5)

est le même que celui déterminé par l’éq.(3).

B Conservation de la charge
1. Montrer que l’équation de conservation de la charge

div
−→
j + ∂ρ

∂t
= 0 (6)

peut être retrouvée en combinant les deux équations de Maxwell :

−→
j = −→rot−→H − ∂

−→
D

∂t
ρ = div−→D (7)

2. Intégrer l’éq.(6) sur un volume arbitraire, V. Ensuite fait appel au théorème de Green-Ostrogradsky
afin d’argumenter que l’éq.(6) est bien une expression de la conservation de charge.

C Équation d’onde en milieu LHI (non-dispersif)
Les relations de dispersion d’un milieu LHI (Linéaire-Homogène-Isotrope) s’expriment par des rela-

tions constitutives suivantes :

−→
D = ε

−→
E

−→
H =

−→
B

µ
(8)

où ε ≥ ε0 et µ ≥ µ0 sont des constantes réelles (le mot homogène veut dire que ε et µ ne dépendent pas de
la position alors que les mots non-dispersif veut dire ε et µ sont des constantes réelles qui ne dépendent
non plus sur la pulsation, ω, du rayonnement). Le paramètre ε a les unités de Farad/m, et les unités de
µ est Henry/m. Beaucoup de gens préfère travailler avec les paramètres constitutives relatives :

εr ≡
ε

ε0
µr ≡

µ

µ0
(9)

qui sont simplement des nombres sans dimension. Sachant que ε0µ0 = 1/c2, certaines formules font bien
resortir la vitesse de lumière quand on travaille avec les paramètres relatives.

Malheureusement, il n y a aucune convention de notation admise et tout le monde fait à sa manière
donc il faut rester vigilant quand on lit différents livres et articles. La situation est rendu encore plus
compliqué par le fait que pour la plupart des substances, la perméabilité relative µr ' 1 à des fréquences
optiques et beaucoup de d’auteurs simplement désigne µr = 1 −→ µ = µ0 dans leurs formules.

Puisque les équations de Maxwell (4) sont automatiquement satisfaites en imposant les relations (3).
Ils nous restent donc que deux équations de Maxwell, c.-à-d. (7).
1. Utiliser les équations (3) afin d’exprimer les équations de Maxwell, (7), en termes de −→A et V . Vous

pouvez employer l’identité :
−→rot−→rot−→A ≡ −−→grad div−→A −∆−→A . (10)

Vous devrez trouver :

∆ϕ+ ∂

∂t
div−→A = −ρ

ε
(11a)

∆−→A − εµ∂
2−→A
∂t2

= −µ
−→
j +−−→grad

(
div−→A + εµ

∂

∂t
ϕ

)
(11b)
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2. Les formes des équations (11a) et (11b) ne sont pas particulièrement simples, mais nous avons vu
que dans la question 5., qu’on peut rédéfénir les équations les potentiels −→A et ϕ en ajoutant des
dérivés partielles d’une fonction arbitraire f (appelé liberté de jauge). On peut servir de cette liberté
afin d’imposer des conditions supplémentaires sur −→A et ϕ. On appel ceci «fixer le jauge». Démontrer
qu’en adoptant le jauge de Lorenz :

div−→A + εµ
∂ϕ

∂t
= 0 , (12)

les équations d’onde (11a) et (11b) se simplifient à :

∆ϕ− εµ∂
2ϕ

∂t2
= −ρ

ε
∆−→A − εµ∂

2−→A
∂t2

= −µ
−→
j (13)

Infos pratiques : Les solutions des équations (13) sous forme intégrale sont :

ϕ
(−→r 1, t

)
= 1

4πε

∫∫∫
ρ
(−→r 2, t− r12/c

)
r12

dV2 (14a)

−→
A
(−→r 1, t

)
= µ

4π

∫∫∫ −→
j
(−→r 2, t− r12/c

)
r12

dV2 (14b)

où l’on intègre sur tout l’espace des points −→r 2, et r12 =
∥∥−→r 1 −−→r 2

∥∥, et dV2 est un élément de volume
autour du point 2, (parfois écrite d3r2 ou d−→r 2). (Le chapitre 21 du livre de Feynmann volume 1 élec-
tromagnétisme donne une dérivation très pedagogique de ces solutions). Attention ici ! remarquons que
c ≡ 1/√εµ est vitesse de la «lumière» dans le milieu non-dispersif. Très souvent dans la pratique (au
moins les livres) ces formules sont appliqués quand le milieu non-dispersif considéré peut être approximé
par le vide (ondes radio dans l’air par exemple). Dans ce cas on a ε = ε0 et µ = µ0 et c = 1/√ε0µ0 est
la célérité de la lumière dans le vide. Pour cette raison nous gardons le symbol c

On remarque que les potentiels au temps t sont calculés à partir des charges et des courants à des
temps retardés par un facteur de r12/c, c.-à-d. ce retard tient compte du temps que prendrait un signal
voyageant à la vitesse de la lumière de propager du point 2 au point 1. Bien que ces formules sont bien
pratiques et correspondent à des idées intuitives sur la relativité, c’est bien de garder en tête qu’elles ont
été dérivés dans la jauge de Lorenz, et de ce fait, elles ne sont pas les seules formulations possibles pour
calculer ϕ

(−→r 1, t
)
et −→A

(−→r 1, t
)
.

Potentiels de Liénard et Wiechert : Une analyse approfondi des solutions (14a) et (14b) pour une
particule en mouvement amène aux célèbres potentiels retardés de Liénard et Wiechert. Cette analyse
montre que les potentiels produits par une charge q en mouvement (décrit par −→r 2(t)) se déplaçant avec
une vitesse −→v = d−→r 2

dt sont :

ϕ
(−→r 1, t

)
= 1

4πε
q[

r12 −
−→v ·−→r 12

c

]
ret

(15a)

−→
A
(−→r 1, t

)
= µ

4π
q−→v[

r12 −
−→v ·−→r 12

c

]
ret

, (15b)

où r12 = ‖−→r 1 −−→r 2‖ et les quantités en crochets sont évalués au temps retardé :

t′ = t− ‖
−→r 1 −−→r 2(t′)‖

c
. (16)

(Le chapitre 21 de Richard Feynmann donne une présentation très pédagogique de la formulation Liénard
et Wiechert.) Un avantage de cette formulation est qu’elle reste valable pour des particules se déplaçant à
des vitesses relativistes. Ici nous allons nous contenter de faire l’approximation v � c, mais les expressions
de Liénard et Wiechert sont un bon point de départ dans tout les cas.

D Potentiels d’une charge oscillante
On considère un système formé de deux charges «ponctuelles» égales et opposées dans le vide. Pour

des raisons de simplicité, on considère que la charge positive +q est fixe en O, origine du repère, et la
charge négative −q en N(t) est animée d’un mouvement −→r 2(t) = −−→ON(t) = a cos(ωt)−→u z.
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1. Écrire l’évolution temporelle de la charge totale Q(t) et du moment aipolaire, −→p (t), du système.

2. Dans l’approximation où r12 = ‖−→r −−−→ON(t′)‖/c� a, écrire le potentiel vecteur, −→A
(−→r , t) de Liénard

et Wiechert au premier ordre d’un développement limité en −→v /c où −→v (t) = 1
c
d−→r 2
dt (approximation

non-relativiste).

3. Mettre l’expression pour −→A(−→r , t), trouvé dans la question 2, en fonction des vecteurs unitaires en
coordonnées sphériques en faisant appel à la relation :

−→u z = cos θ−→u r − sin θ−→u θ . (19)

E Identité de Poynting temporelle
1. Utiliser l’identité

div
(−→a ∧ −→b ) =

−→
b · −→rot−→a −−→a · −→rot

−→
b (20)

pour exprimer la divergence du vecteur de Poynting :
−→Π(−→r , t) = −→E (−→r , t) ∧ −→H(−→r , t) (21)

en termes de rotationels des champs.
2. En faisant appel aux équations de Maxwell, et l’exercise précedent, montrer qu’on peut écrire div−→Π

de la forme suivante :

div−→Π + ∂u

∂t
+
−→
j ·
−→
E = 0 (22)

où

∂u

∂t
= −→E · ∂

−→
D

∂t
+−→H · ∂

−→
B

∂t
(23)

3. Expliquer la signification physique des différents termes : div−→Π, ∂u
∂t , et

−→
j ·
−→
E . Indice : comparer

cette équation à la conservation de charge de l’éq.(6).
4. Que devient le terme ∂u

∂t dans un milieu LHI non-dispersifs de relations constitutives (8) où ε ≥ ε0
et µ ≥ µ0 ?

Paramètres constitutives de milieux dispersifs : Les paramètres constitutifs considérés dans le
TD1 étaient réels et positifs. Ceci correspond à des milieux non-dispersifs où les densités de moments
dipolaires −→P et −→M s’installe de façon instantanée dès qu’on applique un champ électromagnétique. Un
tel milieu est completement transparant avec seulement une vitesse de la lumière modifié.

Bien entendu, en dehors du vide, un tel milieu matériel n’existe pas, mais ça peut être une bonne
approximation pour les ondes électromagnétiques dans l’air ou pour des ondes électromagnétique se
propageant dans une gamme de fréquence où le milieu est presque transparent (tel que la lumière se
propageant dans l’eau ou dans le verre).

Il nous faut portant décrire la propagation électromagnétique dans des milieux dites «dispersifs» où
l’installation des champs −→P et −→M sont décalés dans le temps par rapport à un champ électromagnétique
«incident ». Une description complète d’une réponse temporel serait extrement complexe. Heureusement,
on est rarement interessé par toute cette information.

En pratique, on veut souvent décrire la propagation d’une onde électromagnétique dans une gamme
de fréquences assez étroite (comme la lumière laser ou les émissions d’une antenne radio). Donc, on se
content souvent de calculer le comportement d’onde électromagnétique à une seule fréquence. On dit
qu’on travaille en «domaine harmonique» et les paramètres consititutifs sont maintenant des fonctions
complexes de la pulsation de l’onde (ω = 2πf ou f est la fréquence). Bien entendu le domaine harmo-
nique est aussi très utile pour étudier pour la propagation des ondes dans le vide mais il est presque
incontournable quand on considère la propagation d’ondes dans les matériaux dispersifs. A partir de
maintenant, nous travaillerons presque exclusivement le domaine harmonique.
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TD2 - Onde, rayonnement, énergie, absorption
On travaille sur les amplitudes complexes des grandeurs électromagnétiques à la pulsation ω > 0,

avec une dépendance temporelle de la forme e−iωt :

f(−→r , t) = <e[f(−→r )e−iωt] ∂

∂t
→ −iω (27)

Un grand avantage du domaine harmonique est que nous n’avons plus à s’inquiéter de la dépendence
temporel car tous les champs et sources possède le même facteur e−iωt (que nous aurons tendence à ne
plus écrire explicitement). Les équations de Maxwell en domaine harmonique sont des fonctions position
seulement :

div−→B(−→r ) = 0 −→rot−→E (−→r ) = iω
−→
B(−→r )

div−→D(−→r ) = ρ(−→r ) −→rot−→H(−→r ) =
−→
j (−→r )− iω−→D(−→r )

Il faut garder en tête que les champs maintenant ne sont plus réels, mais des fonctions vectorielles
à valeurs complexes. On peut remonter au champs réels avec l’éq.(27) mais là il ne faut pas oublier le
facteur e−iωt. Les champs en domaine harmonique sont parfois appelé phasors, et en principe, on devrait
utiliser diférents symbols pour les champs en domaine temporel et en domaine harmonique mais puisque
on va utiliser le domaine harmonique désormais, on simplie la notation en gardant les mêmes symbols.

Un autre avantage du domaine harmonique et que les relations constitutives pour un milieu LHI
deviennent :

−→
D(−→r ) = ε0εr(ω)−→E (−→r )

−→
H(−→r ) =

−→
B(−→r )
µ0µr(ω)

où maintenant les paramètre relatives, εr (ω) et µr(ω) sont des fonctions complexes de la pulsation. Il
est souvent utile de faire appel à leurs parties réeles et imaginaires, avec εr(ω) = ε′r(ω) + iε′′r (ω), et
µr(ω) = µ′r(ω)+ iµ′′r (ω). Aux fréquences du domaine optique, la perméabilité est rarement conséquent et
on a tendence à mettre µr = 1 d’emblée. Par contren la dispersion, (c.-à.d. la dépendence sur pulsation)
des matériaux est souvent important même en domain optique. Prenez garde que beaucoup de personnes
continuent de parler de constants diélectrique pour εr(ω) en domaine harmonique, alors que fonctions
diélectriques serait plus juste.

A Onde plane dans le vide

1. Montrer que les champs scalaire ϕpl(−→r ) = ϕ0e
i
−→
k ·−→r et vectoriel −→Apl(−→r ) = −→A0e

i
−→
k ·−→r vérifient :

−−→gradϕpl = i
−→
k ϕpl div−→Apl = i

−→
k ·
−→
Apl

−→rot−→Apl = i
−→
k ∧
−→
Apl (28)

2. Sachant la définition :
‖
−→
E (−→r )‖2 ≡

−→
E∗(−→r ) · −→E (−→r ) ,

exprimer la norme carrée, ‖−→E pl(−→r )‖2, du champ électrique d’une onde plane −→E pl(−→r ) = −→E 0e
i
−→
k ·−→r

(avec
−→
k un vecteur réel) en fonction :

— des parties réelle −→E ′0 et imaginaire −→E ′′0 de −→E 0,
— des composantes complexes E0α et E0β de −→E 0 dans une base de polarisations rectilignes ortho-

gonales,
— ses composantes complexes E0L et E0R de −→E 0 dans une base de polarisations circulaires gauche-

droite.
3. Exprimer le champ magnétique −→Bpl d’une onde plane se propageant dans une region sans sources

en fonction de son champ électrique −→E 0, de la pulsation ω = kc et du vecteur d’onde
−→
k .

4. Démontrer que le vecteur d’onde,
−→
k est pendiculaire aux champs −→E pl and

−→
Bpl.

Aix-Marseille Université 5/13 Faculté des Sciences



Licence de Physique – L3S6 Électromagnétisme 2 – PM

5. Trouver l’expression du vecteur de Poynting temporel de champs harmoniques arbitraires,

〈
−→Π〉 ≡

∫
T

−→
E (−→r , t) ∧ −→H(−→r , t)dt , (29)

où T = 2π/ω égale à une period.
6. Déterminer 〈−→Π〉 pour une onde plane avec une amplitude du champ électrique −→E 0, de la pulsation
ω = kc, du vecteur d’onde

−→
k , et des constantes µ0 et c, dans un milieu non-magéntique (µr = 1).

7. Faire l’application numérique pour un champ électrique de 10V/m.

B Rayonnement dipolaire dans le vide
Un dipôle harmonique de moment −→p 0 placé en O origine du repère produit dans le vide à la pulsation

ω = kc les potentiels :

ϕ(−→r ) = −
−→p 0

ε0
·
−−→grad e

ikr

4πr
−→
A(−→r ) = −iωµ0

−→p 0
eikr

4πr (30)

1. Montrer que l’expression pour −→A(−→r ) donnée ici est en accord avec ce que vous avez trouvé en TD1
-D(2).

2. Montrer que la partie du champ magnétique −→B = −→rot−→A qui décroît en 1/r vaut ik−→u r ∧
−→
A.

Formule utile : La formule pour le rotationnel en coordonnées sphériques s’exprime par le déter-
minant suivant :

−→rot−→A(r, θ, φ) = 1
r2 sin θ

∣∣∣∣∣∣
−→u r r−→u θ r sin θ−→u φ
∂
∂r

∂
∂θ

∂
∂φ

Ar rAθ r sin θAφ

∣∣∣∣∣∣
=
−→u r

r sin θ

(
∂ (sin θAφ)

∂θ
− ∂Aθ

∂φ

)
+
−→u θ

r

(
1

sin θ
∂Ar
∂φ
− ∂ (rAφ)

∂r

)
+
−→u φ

r

(
∂ (rAθ)
∂r

− ∂Ar
∂θ

)
.

(31)

3. Même question pour la partie en 1/r de −→rot−→B = −iω
c2
−→
E . Montrer qu’en champ lointain on a

lim
r→∞

ik−→u r ∧
−→
B = −iω

c2
−→
E .

4. Calculer le vecteur de Poynting temporel −→Π(−→r , t) en champ lointain.

5. Calculer la moyenne temporelle du vecteur de Poynting temporel
〈−→Π〉 (−→r , ω) par un calcul en

domain harmonique.
6. Dans quelle direction le vecteur de Poynting est-il minimum? maximum?
7. Calculer la puissance totale emise par l’antenne.
8. Comment la puissance rayonnée varie-t-elle avec la pulsation ω ?

C Permittivité complexe
On représente les matériaux diélectriques à perte et les conducteurs ohmiques par un milieu LHI de

relation constitutives (8) où µ = µ0 et εr = ε′r + iε′′r à la pulsation ω, avec ε′′r ≥ 0.
1. À partir de l’expression de 〈−→Π〉 la moyenne temporelle du vecteur de Poynting

〈
−→Π〉 = <e

{−→
E ∧

−→
H∗

2

}
,

et les équations de Maxwell en domain harmonique, établir l’identité de Poynting harmonique :

div 〈−→Π〉+ 1
2ωε

′′
r ε0‖
−→
E‖2 +−→E ·

−→
j ∗ = 0 ,

interpreter ce résultat dans le cas d’un milieu sans sources (
−→
j = −→0 ).
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2. Combiner les équations de Maxwell- Faraday et Maxwell-Ampère dans une seule équation différen-
tielle d’ordre 2 :

−→rot −→rot−→E (−→r ) = iωµ0
−→
j (−→r ) + εr

ω2

c2
−→
E (−→r ) (34)

3. Utiliser l’éq.(34) sans sources pour établir la relation de dispersion reliant le vecteur d’onde
−→
k =

−→
k ′ + i

−→
k ′′ d’une onde plane à la pulsation ω et aux caractéristiques εr et µ0 du milieu.

4. On donne le champ électrique pour une onde plane se propageant depuis le vide, et réfléchie norma-
lement par le plan z = 0 séparant le vide du milieu étudié plus haut :

−→
E pl(z) = Ex(z)−→u x , Ex(z) =

{
E0
(
eiωz/c + re−iωz/c

)
z < 0

E0te
i(k′+ik′′)z z > 0

(37)

— Calculer le champ magnétique, −→Bpl (z), associé avec le champ −→E pl(z) de l’onde plane.
— Définir l’indice de réfraction n′ du milieu, son indice d’extinction n′′, et prévoir le signe de ces

deux indices.
— Utiliser les conditions de passage des champs pour déterminer les coefficients de Fresnel r et t.

5. Trouver l’épaisseur du peau δ d’un milieu sachant qu’il est défini comme la distance δ de propagation
où :

‖
−→
E (δ)‖ = e−1‖

−→
E (0)‖ . (45)

6. Comparer la valeur de la composante verticale de 〈−→Π〉 en z = 0 et l’intégrale de ωε0ε′′r‖
−→
E‖2/2 entre

z = 0 et z =∞. Interpreter ce résultat.

TD3 - Diélectriques, polarisabilité
A Dipôle électrostatique
1. Retrouver rapidement, à l’aide du théorème de Gauss, l’expression du champ électrique produit par

une boule de centre O = (0, 0, 0), de rayon R et de densité volumique de charge ρ0 uniforme et
stationnaire, à l’intérieur et à l’extérieur de la boule.

On considère deux boules S+ et S−, de centres O± = (0, 0,±d/2), de rayons R � d et de densités
volumiques de charges ±ρ0 uniformes et stationnaires.

Figure 1 – Polarisation d’une sphère diélectrique modelélisée comme deux sphères homogènes de densité
de charge, ρ0, de centres décalées par une distance O−O+.

2. Quel est le moment dipolaire −→p du système ?
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3. Exprimer en fonction de −→p le champ électrique −→Ed dans le volume commun aux deux boules, puis
à l’extérieur des deux boules.

4. Étudier le champ électrique à la limite quand d → 0 à −→p constant. Que vaut alors les densités
volumiques ±ρ0 ?

5. Un tel champ est discontinu au passage de la sphère de rayon R. Relier la distribution surfacique de
charge σpol à −→p .

6. Faire une carte de champ.

Figure 2 – Carte de champ d’une sphère polarisée.

B Sphère uniformément polarisée
On considère une sphère diélectrique de centre O, de rayon R et de susceptibilité χ. On suppose que

la sphère, plongée dans un champ électrostatique −→E 0 = E0
−→u z uniforme, acquière vecteur polarisation−→

P = P−→u z lui aussi uniforme.
1. Calculer les densités volumique ρpol et surfacique σpol en fonction de P .
2. Calculer le champ dépolarisant −→Ed(−→r ) en fonction de −→P ; on pourra utiliser directement les résultats

de l’exercice A.
3. Exprimer −→P en fonction de χ et −→E 0.
4. Ecrire le champ à l’intérieur de la sphère, −→E int, en fonction de χ et −→E 0, et alternativement en fonction

de εr = 1 + χ et −→E 0.
5. Trouver la polarisabilité de la sphère, α, définie par :

−→p ≡ ε0α
−→
E 0

n.b. Il existe plusieurs définitions de la polarisabilité. Celle-ci a l’avantage que α a le dimension de
volume.

C Polarisabilité électronique
Dans la modélisation d’un atome, on représente le noyau par une charge quasi «ponctuelle»+Ze

localisée en P et le nuage électronique par une densité volumique de charge ρ(M) = − Ze
πa3 e

− 2
aNM centrée

sur l’origine (noyau). Le paramètre a est typiquement de l’ordre de l’angström. En présence d’un champ
électrique local −→EL, les barycentres P et N des charges ne coincident pas, et l’atome acquière un moment
dipolaire induit −→p = αeε0

−→
EL.

1. En intégrant 2 fois par parties, montrer que la charge électronique contenue dans une sphère de rayon
d autour de l’origine est :

Q(d) = − Ze

πa3

∫∫∫
r<d

e−
2
a rd3r

= −Ze
[

1−
(

1 + 2d
a

+ 2
(
d

a

)2
e−

2
ad

)
e−2 da

] (52)
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2. Faire un développement limité en termes de d
a et montrer que

Q(d) ' −Ze4
3

(
d

a

)3
+O

((
d

a

)4
)

3. Calculer à l’aide du théorème de Gauss le champ électrique créé par le nuage électronique en P , en
supposant d = NP � a.

4. Déduire de l’équilibre du proton l’expression de la polarisabilité électronique αe de l’atome.
5. Vérifier a posteriori la validité de l’hypothèse d = NP � a avec a ' 1Å et EL = 10kV/m et Z = 1.

D Polarisabilité d’orientation
Un diélectrique homogène de volume V possède N molécules polaires identiques de moment perma-

nent −→p 0. En présence d’un champ électrique local −→EL uniforme et à la température T , une polarisation
résultante : −→P = N

V αor(T )ε0
−→
EL apparait.

1. Rappeler l’expression de l’énergie potentielle E(θ) d’un dipole −→p faisant un angle θ avec le champ
électrique local −→EL

D’après la loi de Boltzman, le nombre de dipôles d’énergie E(θ) est proportionnel à e
−E(θ)
kBT avec T la

température et kB ' 1.380 · 10−23 J/K la constante de Boltzmann. Un calcul de physique statistique
nous donne que la moyenne thermodynamique de l’orientation du dipole selon la direction −→uL ≡

−→
EL∣∣−→EL

∣∣
de −→EL s’exprime par la fonction de Langevin, L(x), c.-à-d. :

pu ≡
〈−→p · −→uL

〉
= p0L(β) .

avec
L(β) ≡ 1

tanh β −
1
β

β = p0EL
kBT

−→
P = N

V
pu
−→uL (54)

2. Quel est le sens physique de β →∞ ?
3. Que vaut L dans le régime β � 1, le plus courant ? En déduire l’expression de la polarisabilité

d’orientation αor(T ).
4. Le moment dipolaire d’une molécule d’eau vaut p = 6 ·10−30 Cm. Calculer β pour l’eau à T = 300K,

et pour un champ local de l’ordre de EL = 10 kV/m. Commenter.

TD4 - Milieux matériels en régime variable
A Modèle de Lorentz

Dans un diélectrique, un électron lié de masse m, de charge q et de position
−→
d (t) est soumis au

champ électrique local −→EL(t) = −→E (t) +
−→
P

3ε0
, à une force de rappel −mΩ2

0
−→
d où Ω0 est la pulsation propre

de l’électron lié, et une force de frottement −(m/τ)
−̇→
d rendant compte des pertes par rayonnement. On

note N la densité à l’équilibre d’électrons liés dans le diélectrique.
1. Donner l’équation différentielle vérifiée par le vecteur polarisation −→P = Nq

−→
d (t). Introduire la fré-

quence de résonance renormalisée, ω2
0 ≡ Ω2

0 −
Nq2

3mε0
, et expliquer sa signification.

2. Définir en régime harmonique la susceptibilité complexe χ = ε/ε0 − 1 = εr − 1, à la pulsation ω à
partir de la définition −→P = ε0χ

−→
E . Introduire, ωp, la fréquence plasma, ainsi que χs, la limite statique

de la susceptibilité, et ξ un coéfficient d’amortissement (renormalisé) :

ω2
p ≡

Nq2

mε0
χs ≡ lim

ω→0
χ(ω) ξ ≡ 1

ω0τ
. (56)
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3. Déterminer et tracer les parties réelle χ′ et imaginaire χ′′ de χ(ω).
4. Déterminer le facteur de qualité Q de cette résonance, en fonction de Ω0, ωp et τ .
5. Expliquer pourquoi cette résonance est un pic d’absorption.

B Modèle de Drude
Dans un métal, un électron libre de masse m, de charge q et de position

−→
d (t) est soumis à un

champ électrique extérieur −→E (t) et son interaction avec le réseau cristallin est modélisée par une force
de frottement −(m/τ)

−̇→
d . On note n la densité à l’équilibre d’électrons libres dans le métal. (Dans un

métal, on prend à une première approximation −→EL(t) = −→E (t)).

1. Donner l’équation différentielle vérifiée par le vecteur densité volumique de courant
−→
j = Nq

−̇→
d (t).

2. Définir en régime harmonique la conductivité complexe σ à la pulsation ω à partir de la loi d’Ohm−→
j = σ

−→
E . Introduire ωp la fréquence plasma et χs la limite statique de la conductivité :

ω2
p = Nq2

mε0
σs = lim

ω→0
σ . (57)

3. Reprendre l’équation de mouvement pour les électrons et établir une équation pour la polarisabilité
des éléctrons afin de trouver les expressions pour χ et εr, du conducteur.

4. Sachant que le courant de polarisation s’écrit :

−→
j pol ≡

∂
−→
P

∂t
, (61)

que pouvez-vous conclure des deux exercices précédents ?
5. À partir de maintenant, on se place en haute-fréquences où ωτ � 1. Faire le développement au

premier ordre de ε par rapport au petit paramètre 1
ωτ , et isoler partie réelle ε′r et partie imaginaire

ε′′r .
6. Étudier l’indice complexe

√
ε(ω)/ε0 =

√
εr(ω) = n = n′ + in′′ pour les deux régimes ω � ωp et

ω � ωp (toujours avec 1
ωτ � 1). Comparer ces résultats avec l’indice dans la limite quasi-statique

de ω → 0.

TD5 - Ondes guidées
A Câble coaxial

Un câble coaxial est constitué de deux conducteurs cylindriques coaxiaux, le conducteur intérieur de
rayon a et le conducteur extérieur de rayon intérieur b, séparés par un isolant de relations constitutives−→
D = ε

−→
E et −→B = µ0

−→
H . On travaille dans le système de coordonnées cylindriques (ρ, φ, z) associé à l’axe

du câble.
1. Rechercher l’expression de la divergence et du rotationnel en coordonnées cylindriques.
2. Pour le champ dans l’isolant (c.-à-d. diélectrique) a < ρ < b

−→
E = u(z, t)

ln(b/a)ρ
−→u ρ

−→
B = µ0i(z, t)

2πρ
−→u φ (65)

déduire des équations de Maxwell sans sources les équations en courant et en tension du câble.
3. À quelle célérité v se propagent les ondes de tension et d’intensité dans le câble ? Ces ondes sont-elles

atténuées en cours de propagation ?
4. Les deux conducteurs sont reliés en entrée du câble (z = 0) aux bornes d’un générateur émettant

dans le câble une onde de tension f(t − z/v). Les deux conducteurs sont reliés en sortie du câble
(z = L où L est la longueur du cable) à une résistance R. Déterminer l’expression de la tension
u(z, t) et de l’intensité i(z, t) dans le câble en fonction de son impédance caractéristique :

Zc =
√
µ0

ε0

ln(b/a)
2π√εr

. (72)

5. Discuter les cas R� Zc et R� Zc.
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B Guide rectangulaire
Dans un guide formé d’une ouverture rectangulaire 0 < x < a et 0 < y < b, d’axe (Oz) dans un

conducteur, on étudie des champs de la forme
−→
E (−→r , t) = <e{−→E (x, y)ei(γz−ωt)} −→

B(−→r , t) = <e{−→B(x, y)ei(γz−ωt)} , (74)

à la pulsation ω. L’ouverture est remplie d’un isolant de relations constitutives −→D = ε0εr
−→
E et −→B = µ0

−→
H.

On invoque le regime harmonique pour traiter ce guide car, comme nous allons voir, la vitesse (ou
indice) de l’onde va être une fonction de la pulsation, ω
1. Retrouver rapidement l’équation d’Helmholtz :(

∂2

∂x2 + ∂2

∂y2 + k2 − γ2
)

Ψ = 0 k2 = ω2εrε0µ0 = εr
ω2

c2 , (75)

vérifiée dans l’isolant par les champs −→E et −→B ainsi que leurs composantes cartésiennes.
2. Ecrire les équations de Maxwell-Faraday et de Maxwell-Ampère sans sources en coordonnées car-

tésiennes, les projeter sur −→u x et −→u y, et les combiner pour montrer que les quatres composantes
transverses se déduisent des deux composantes longitudinales :

Ex = i
γ∂xEz + ωµ0∂yHz

k2 − γ2 Ey = i
γ∂yEz − ωµ0∂xHz

k2 − γ2 (77a)

Hx = i
−ωε0εr∂yEz + γ∂xHz

k2 − γ2 Hy = i
ωε0εr∂xEz + γ∂yHz

k2 − γ2 (77b)

Expliquer pourquoi ces équations démontrent que des modes TEM ne peuvent pas se propager dans
un guide rectangulaire.

3. Montrer que d’une part les modes TEm,n obtenus à partir de

Hz(x, y) = Hm,n cos(mπ
ax) cos(nπb y) Ez = 0 (80)

et (77a) et (77b), et d’autre part les modes TMm,n obtenus à partir de

Ez(x, y) = Em,n sin(mπ
ax) sin(nπb y) Hz = 0 (81)

et (77a) et (77b), sont pour (m 6= 0, n 6= 0) des champs vérifiant les deux conditions aux limites :

−→u n ∧
−→
E = −→0 et −→u n ·

−→
H = 0 , (82)

au passage de l’isolant au conducteur, supposé parfait.
4. Montrer que

m2(πa )2 + n2(πb )2 + γ2 = k2 , (88)

est la condition pour que les modes TEm,n et TMm,n vérifient l’équation de Helmholtz (75). Définir
pour le guide la pulsation de coupure, ωc,mn.

TD6 - Biréfringence, activité optique
Dans tous les TDs juqu’ici, nous avons considéré uniquement des milieux isotropes (milieux liquides,

solides amorphes, et certaines structures cristallines). Cependant, il est connu depuis longtemps qu’une
structure cristalline peut introduire une réponse anisotrope où la permittivité est décrite par un tenseur
(que nous pouvons représenter comme une matrice 3× 3).
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A Milieu uniaxe, biréfringence
On considère, dans la base cartésienne (x, y, z), une lame à faces parallèles à (xOy) d’épaisseur `

taillée dans un milieu diélectrique uniaxe dont l’axe optique (axe extraordinaire)(Oy′) fait un angle α
avec l’axe (Oy) dans le plan (xOy).
1. Les axes propres du milieu uniaxe forment la base (x′, y′, z). Exprimer son tenseur de permittivité

dans la base des axes principaux :

−→
D(−→r ′, t) = ε0

←̃→ε ·
−→
E (−→r ′, t) ←̃→ε =

εo 0 0
0 εe 0
0 0 εo

 ,

dans la base (x, y, z) en se servant des matrices de rotation Rz(α) :

←→ε = Rz(α).←̃→ε .Rz(−α) Rz(α) =

 cosα − sinα 0
+ sinα cosα 0

0 0 1

 .

2. Donner, pour une onde plane électromagnétique à la pulsation ω incidant la lame normalement, la
matrice de Jones représentant la lame dans les deux bases (x′, y′, z) et (x, y, z). On néglige toutes
réflexions.

B Milieu uniaxe, double réfraction

Figure 3 – Double réfraction dans la calcite.

On considère, dans la base cartésienne (x, y, z), une lame à faces parallèles à (xOy) d’épaisseur `
taillée dans un milieu diélectrique uniaxe dont l’axe optique (Oy′) fait un angle α avec l’axe (Oy) dans
le plan (yOz).
1. Les axes propres du milieu uniaxe formant la base (x, y′, z′), calculer son tenseur de permittivité :

ε̃ = Rx(α)

εo 0 0
0 εe 0
0 0 εo

Rx(−α) Rx(α) =

1 0 0
0 cosα − sinα
0 + sinα cosα

 (91)

2. Montrer que les équations de Maxwell (4) et (7) sans sources et les relations constitutives :
−→
D = ε0

←→ε .
−→
E

−→
B = µ0

−→
H

pour le champ électromagnétique :
−→
E = Ex(z, t)−→u x

−→
H = Hy(z, t)−→u y

se réduisent à une équation d’Alembert vérifiée par les composantes Ex et Hy. On précisera la célérité
vo = c/no. Quelle est la direction du vecteur de Poynting ?
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3. Pour le champ −→
E = Ey(z, t)−→u y + Ez(z, t)−→u z

−→
H = Hx(z, t)−→u x ,

déterminer l’angle β entre le champ −→E et l’axe (Oy) dans le plan (yOz) :

tan β = Ez
Ey

en fonction des permittivités ordinaire εo et extraordinaire εe et de l’angle α. Quelle est la direction
du vecteur de Poynting ?

4. Pour le champ,
−→
E = Ey(z, t)−→u y + Ez(z, t)−→u z

−→
H = Hx(z, t)−→u x , (98)

déterminer l’angle β entre le champ −→E et l’axe (Oy) dans le plan (yOz),

tan β = Ez
Ey

, (99)

en fonction des permittivités ordinaire εo et extraordinaire εe et de l’angle α. Quelle est la direction
du vecteur de Poynting ?

5. Toujours pour le champ (98), montrer que Ey et Hx vérifient toutes deux une même équation
d’Alembert dont on précisera la célérité ve = c/ne(α).

Figure 4 – Séparations de polarisations lors de la propagation à travers un cristal de calcite dans la
configuration de TD6 - B .

C Milieu chiral, activité optique
Un milieu diélectrique chiral est décrit à la pulsation ω par les relations constitutives :[−→

D
−→
H

]
=
[
ε0εr iγ
iγ µ−1

0

] [−→
E
−→
B

]
. (105)

Les ondes planes polarisées circulairement gauche ou droite (ou hélicité positive, −→E +, ou négative, −→E−)
en domaine harmonique sont :

−→
EL ≡

−→
E + = E0

−→u x + i−→u y√
2

ei
ω
c n+z

−→
ER ≡

−→
E− = E0

−→u x − i−→u y√
2

ei
ω
c n−z (106)

dans n’importe quelle base cartésienne (x, y, z) s’y propagent avec des indices de réfraction :

nL ≡ n+ =
√
εr + µ0

ε0
γ2 +

√
µ0

ε0
γ nR ≡ n− =

√
εr + µ0

ε0
γ2 −

√
µ0

ε0
γ . (107)

1. Calculer le rotationnel des champs (106) et montrer que ces champs sont des vecteurs propres de
l’opérateur rotationnel.

2. Donner la matrice de Jones représentant pour une onde plane se propageant suivant (Oz) la traversée
d’une épaisseur ` du milieu chiral.
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