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Pour c la vitesse de la lumière dans le vide, µ0 la perméabilité du vide, Á0 la permittivité du vide, Z0
l’impédance caractéristique du vide, on donne

c = 3 · 108 m/s µ0 = 4fi · 10≠7 H/m Á0 = 1
µ0c2 Z0 = µ0c0

Compte rendu Indiquer en tête de compte rendu le titre du TP, les nom (en majuscules) et prénom (en
minuscules) des auteurs, et la date. Le compte rendu doit comporter une introduction et une conclusion,
si brèves soient-elles. Éviter de recopier des paragraphes entiers de l’énoncé.

Toute valeur physique doit avoir son unité. Distinguer les vecteurs (dont le symbole est surmonté
d’une flèche) des scalaires. Toute mesure m de la grandeur X doit être présentée avec son incertitude
sous la forme X = m ± �m (unité) avec le nombre de chi�res significatifs adéquat.

Tout graphique comportera une phrase titre (qui ne saurait se réduire à une formule mathématique),
des axes gradués avec en abscisses et en ordonnées le nom des grandeurs et leur unité, et le cas échéant
une légende.

Le soin porté au compte rendu, sa lisibilité et la qualité de sa rédaction (incluant orthographe et
grammaire élémentaires) font partie des éléments d’évaluation.

TP1 Guide d’onde rectangulaire

On se propose dans ce TP d’étudier une onde TE dans un guide d’onde rectangulaire à une fréquence
de l’ordre de 10 GHz. On vérifiera que la longueur d’onde guidée peut di�érer de la longueur d’onde en
propagation libre et on essaiera d’extraire les propriétés de di�érents réflecteurs à partir de mesures du
taux d’ondes stationnaires.

Préparation Faites le point sur les mots clés suivants : guides d’ondes, constante de propagation dans
un guide, modes TE, modes TM, modes TEM, onde stationnaire et impédance en utilisant le cours et
d’autres sources. Pour cela vous pouvez essayer de répondre aux questions facultatives proposées en fin
du CM5.

Matériel Les montages Ensemble pour l’étude des Ondes électromagnétiques guidées sont déjà tout
prêts et il ne faudra modifier que le composant situé à la fin du guide d’onde. Les deux exemplaires du
montage ne sont pas identiques, l’un des deux ayant des composants en plus que nous n’utiliserons pas.

PARTICULIEREMENT POUR CE MONTAGE PLUS SOPHISTIQUE : NE PAS TOUCHER A
D’AUTRES VIS QUE CELLES DECRITES CI-DESSOUS.

La description ci-dessous se restreint alors aux éléments utilisés.
— La source est une diode Gunn qui émet une onde à une fréquence proche de 10 GHz. Rien n’est

à régler sur la source ni près de la source, si ce n’est de l’allumer au début du TP et de l’éteindre
à la fin. (Brancher le transformateur / alimenter la diode en 9 V en montant progressivement à
partir de 0 V.)

— Les dimensions de la section interne du guide rectangulaire sont a = 10, 16 mm (0,4 pouces) et
b = 22, 86 mm (0,9 pouces).

�À partir des montages et énoncés développés au fil des années par Frank Wagner et Gérard Tayeb.
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— La source est protégée des réflexions par un isolateur. Rien n’est à régler.
— L’élément suivant est une cavité accordable (cylindre vertical qu’on appelle ondemètre). Une vis

située au dessus de l’élément permet de modifier une dimension de la cavité et d’en faire ainsi
varier la fréquence de résonance. Cette fréquence de résonance est a�chée sur le compteur de
l’ondemètre. Un détecteur est implanté dans l’ondemètre. A la résonance, le champ dans la cavité
est très fort, et on repère la résonance en mesurant un maximum de tension continue sur le
détecteur.

— Suit un atténuateur variable (deux modèles di�érents sur les deux montages).
— La ligne de mesure est un dispositif de mesure des ondes stationnaires. Elle est placée en fin du

montage et consiste en un guide d’onde et un détecteur mobile dont la position est repérée sur
une règlette graduée équipée d’un vernier. Le guide est percé d’une fente le long de son axe, par
laquelle l’antenne très fine et courte du détecteur vient sonder l’onde guidée.

— Les di�érentes terminaisons du guide d’onde que nous utiliserons sont :
1. une plaque métallique,
2. une plaque de PMMA,
3. de l’air (sans rien),
4. de l’air avec le cornet.

— Un multimètre pour visualiser les signaux des détecteurs.
Vérifier la présence et le bon fonctionnement du matériel.

Mesures
1. Allumer la source. Régler l’atténuateur variable sur 0 dB. Enlever tout obstacle en sortie du

guide. Brancher le multimètre (Volts DC) sur le détecteur derrière la cavité accordable. Chercher
la fréquence de résonance, qui est la fréquence de l’onde. Noter sa valeur et estimer son incertitude.

2. Désaccorder l’ondemètre pour ne pas perdre de la puissance dans la cavité cylindrique. Brancher
le multimètre (Volts DC) sur le détecteur dans le guide fendu. Fixer la plaque d’acier inox au
bout du guide d’onde. Chercher un maximum et régler l’atténuateur variable pour que la tension
ne dépasse pas 40 mV. Mesurer le signal en fonction de la position sur une plage de 25 mm avec
un pas de 1 mm. Relever la position à laquelle se trouve la plaque métallique.

3. Pour chacune des quatre terminaisons possibles :
(a) La plaque métallique
(b) La plaque de PMMA
(c) L’air (sans rien)
(d) L’air avec le cornet
mesurer aussi précisément que possible toutes les positions et valeurs des minima et maxima de
l’onde stationnaire. À chaque fois, régler préalablement l’atténuateur variable pour que la tension
ne dépasse pas 40 mV sur un maximum.

4. Eteindre les appareils (source, multimètre) et mettre l’atténuateur variable à sa valeur maximale.

Analyse Avant de commencer l’analyse des données, montrer votre protocole de mesures complété
d’une estimation des incertitudes (lectures, systématiques etc.) à un encadrant.

1. Tracer le signal mesuré 2 dans le guide fendu en fonction de la position.
2. Extrapoler la mesure 2 jusqu’à la position de la plaque métallique. Est-ce que vous mesurez le

champ électrique ou le champ magnétique ?
3. À partir de la forme de la courbe, déterminer si le détecteur de la ligne de mesure délivre un

signal proportionnel au champ (s Ã |u|, capteur linaire) ou à son intensité (s Ã |u|2, capteur
quadratique).
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4. Comparer vos mesures à la loi théorique en faisant un graphe qui respecte les conventions ha-
bituelles : des points de mesure sont représentés par des points non-connectés par une ligne. La
courbe théorique est représentée par une ligne fine (échantillonné plus finement que les mesures).
Une légende permet d’identifier les courbes. Un graphe à un titre, deux axes avec unités, etc. Le
tracé utilise un maximum de la surface défini par les axes.

5. Discuter les déviations des mesures de la courbe théorique.
6. Calculer la longueur d’onde dans le vide à partir de la mesure de fréquence par la cavité accor-

dable. Calculer la longueur d’onde de coupure de notre mode. Calculer la longueur d’onde guidée
théorique et la comparer à la longueur d’onde guidée mesurée.

7. Représenter graphiquement les mesures 3 de minima et maxima obtenues avec les quatre termi-
naisons.

8. Calculer le module r et l’argument Ï du coe�cient complexe à la réflexion pour les quatre termi-
naisons. Discuter ces résultats sans oublier les incertitudes.
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Câble coaxial

Matériel
— Un générateur de basses fréquences (GBF) qui permet de générer des signaux rectangulaires d’un

rapport cyclique de 10%.
— Une bobine de câble coaxial de 100 m de long.
— Un oscilloscope numérique.
— Un câble BNC-BNC, un connecteur BNC en T, deux câbles BNC-banane et des fils banane.
— Un potentiomètre.
— Un multimètre.

Préparation Quelle est la constante diélectrique du polyéthylène à 250 kHz ?

Mesures
1. Brancher la voie 1 de l’oscilloscope sur la sortie 50 � du GBF, et régler ce dernier pour générer

des signaux rectangulaires courts et espacés (rapport cyclique de 10%) avec le taux de répétition
maximal (au moins 250 kHz).

2. Brancher la sortie 50 � du GBF sur l’entrée de la bobine de câble coaxial long. Identifier l’onde
émise par le GBF et l’onde réfléchie en bout le ligne. L’onde réfléchie est-elle déformée ? Quel est
le signe du coe�cient de réflexion ?

3. Visualiser sur la voie 2 de l’oscilloscope la tension à vide en sortie du câble. Reproduire de manière
schématique les deux signaux observés. Mesurer le temps t mis par l’onde pour parcourir le câble
de 100 m de long.

4. Utiliser un fil pour court-circuiter la sortie du câble. Observer l’e�et du court-circuit sur l’onde
réfléchie en bout de ligne.

5. Remplacer le fil en sortie du câble par un potentiomètre. Régler le potentiomètre pour faire
disparaître l’onde réfléchie en bout de ligne, mesurer les amplitudes U1 et U2 des tensions en
entrée et sortie du câble.

6. Débrancher le potentiomètre et mesurer sa résistance à l’ohmmètre.
7. Eteindre les appareils.

Analyse
1. Décrire et expliquer vos observations.
2. Que faut-il retenir par rapport aux câbles non-connectés dans l’électronique à haute fréquence ?
3. Déduire du temps t mis par l’onde pour parcourir la longueur du câble une estimation de l’indice

n de l’isolant (polyéthylène) séparant les deux conducteurs.
4. Calculer l’atténuation en dB/100m :

A = 20 log10

3
U1
U2

4
(1)

5. Quelle valeur ZC de la résistance de charge annule l’onde réfléchie ?
6. A quoi sert une adaptation d’impédance ?
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Activité optique et polarisation de la lumière

On se propose dans ce TP d’étudier l’action de l’activité optique ou biréfringence rotatoire d’un
matériau sur l’état de polarisation de la lumière qui le traverse. Les milieux biréfringents trouvent des
applications technologiques importantes comme les écrans à cristaux liquides (LCD), les isolateurs op-
tiques et les interrupteurs électro-optiques.

Rafraîchissez vos connaissances sur les mots clés suivants : polarisation linéaire et circulaire, biréfrin-
gence, activité optique, anisotropie, chiralité et dispersion en utilisant le cours et d’autres sources.

Résumé de la théorie Le terme biréfringence recouvre deux types de propriétés électromagnétiques
des matériaux linéaires :

— la biréfringence linéaire provient de l’anisotropie diélectrique du matériau (la permittivité Á n’est
plus un scalaire mais un tenseur symétrique d’ordre deux), tandis que

— la biréfringence circulaire, aussi appelée activité optique, découle de la chiralité du matériau.
Notre étude est restreinte à l’activité optique.

Les ondes électromagnétiques planes se propagent dans un milieu chiral à des vitesses di�érentes selon
qu’elles sont polarisées circulairement gauche ou droite. Ainsi, lorsqu’une onde polarisée linéairement se
propage dans un matériau chiral, sa direction de polarisation change. Le matériau est dit levogyre lorsque
la polarisation tourne dans le sens direct par rapport à la direction de propagation, et dextrogyre dans le
cas inverse. L’angle de rotation de la direction de polarisation à la traversée d’une lame à faces parallèles
de matériau chiral est appelé pouvoir rotatoire de la lame.

TP2 Biréfringence du quartz dans le visible

Le quartz étant tout à la fois anisotrope et chiral, il présente les deux types de biréfringence. Toutefois,
son activité optique a un e�et bien plus important sur la polarisation que sa biréfringence linéaire. On se
propose de mesurer la dispersion ◊(⁄) de son pouvoir rotatoire sur le domaine spectral du visible, entre
450 nm et 650 nm.

Cette partie du TP est e�ectuée sur un montage qui est attaché à un spectromètre qui tient sur un
trépied.

ATTENTION DE NE PAS FAIRE BASCULER LE MONTAGE !

Préparation
— Qu’est-ce qu’un Polaroid ?
— Qu’est-ce que le quartz ? Quelles sont ses propriétés optiques ?

Matériel
— Une lampe à incandescence.
— Une lampe spectrale à vapeur de mercure (Hg). Les 5 lignes les plus visibles ont pour longueurs

d’onde : 579,1 et 577,0 nm (doublet jaune), 546,1 (raie verte), 491,6 (raie bleue la plus intense) et
435,8 nm (raie violette).

— Un condenseur optique.
— Un banc optique.
— Une fente munie d’un Polaroid coloré.
— Un analyseur composé d’un Polaroid sur une monture à rotation. La graduation sur la monture

est de 2¶.
— Deux lentilles identiques.
— Une lame de quartz d’épaisseur ¸ = 13, 7 mm.
— Un spectromètre à disque dont la fente d’entrée, de largeur règlable, est fixée au banc optique.

Le disque permet de sélectionner la partie du spectre visible observable à la lunette. Attention,
les graduations sur le disque ne correspondent pas exactement à la valeur en nanomètres de la
longueur d’onde au centre du spectre observable. Ce centre est indiqué par une flèche lumineuse
en bas du spectre.

— Un petit miroir plan.
— Un ordinateur avec un logiciel tableur (Excel, Calc ou similaire) et une imprimante.

Identifier tous les matériels.
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Mesures
1. Premier montage. Allumer la lampe à vapeur de mercure. Positionner le condenseur pour que la

lumière de la lampe illumine la fente d’entrée. Placer par autocollimation la première lentille pour
que la fente d’entrée soit dans son son plan focal objet. Placer la seconde lentille pour faire l’image
de la fente d’entrée au niveau de la fente du spectromètre. Vérifier l’alignement des élements sur le
banc et optimiser l’éclairement de la fente du spectromètre. Observer les lignes d’émission visibles
de la lampe à décharge.

2. Étalonnage. Mesurer au spectromètre les positions p des 5 lignes intenses de la lampe spectrale
indiquées en début d’énoncé. Éteindre la lampe à décharge.

3. Second montage. Remplacer la lampe spectrale (ATTENTION CHAUD) par la lampe à incan-
descence. Régler le montage pour obtenir des rayons parallèles entre les deux lentilles (utiliser
le miroir) et optimiser l’éclairement de la fente du spectromètre. Observer le spectre d’émission
visible de la lampe à incandescence.

4. Placer l’analyseur entre la seconde lentille et la fente du spectromètre, et noter si sa face graduée
est tournée vers la source ou vers le spectromètre. Mesurer quelle orientation ◊

e
0 de l’analyseur

permet d’éteindre le spectre transmis. Quelle est l’incertitude sur cette mesure ? Cette orientation
est-elle unique ?

Schéma du montage complet.
5. Installer le cristal de quartz entre les deux lentilles. Observer l’impact du quartz sur le spectre.

Observer l’apparition de cannelures sur le spectre. Quel est l’e�et de l’orientation de l’analyseur
sur les cannelures ?

6. Étudier l’évolution de l’orientation d’extinction ◊
e de l’analyseur en fonction de la position p de la

flèche de lecture du spectromètre. E�ectuer une série de mesures du centre ◊
e et de la demi-largeur

�◊
e de la cannelure pour p entre 65 et 45 avec un pas de 2.

Analyse
1. Étalonnage. Utiliser les mesures au spectromètre sur les 5 lignes d’émission du mercure pour tra-

cer la courbe d’étalonnage du spectromètre.

2. Convention d’angles. Observer le sens des graduations sur l’analyseur. On utilise la convention
d’angle suivante : un angle est positif dans le sens trigonométique lorsqu’on fait face à la source.
Corriger le signe de tous les angles mesurés le cas échéant.

3. Justifier la relation liant les mesures au pouvoir rotatoire ◊(⁄) du cristal de quartz :

◊(⁄) = ◊
e(⁄) ≠ ◊

e
0 + k 180¶ (2)

où k est un entier.
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4. Utiliser le logiciel pour tracer pour le cristal de quartz ◊ le pouvoir rotatoire en degrés en fonction
de ⁄

≠2 l’inverse du carré de la longueur d’onde en µm≠2. Quelle valeur de k vous permet de vous
rapprocher le plus d’une des lois de Biot :

◊(⁄) = A

⁄2 (3)

où A est une constante. Utiliser cette valeur de k pour corriger les mesures de ◊ le pouvoir rotatoire.
5. Calculer A⁄ = ⁄

2
◊ en ¶

µm2 et son incertitude �A⁄ pour chacune des mesures de la série. Reporter
les mesures et les valeurs de ⁄ et A⁄ dans un tableau.

6. Tracer sur un graphique A⁄ en fonction de la longueur d’onde ⁄ avec barres d’incertitude verticales.
Vos mesures sont-elles compatibles avec la loi de Biot ?

7. Conclure le cas échéant sur la valeur A en ¶
µm2 de la constante de Biot du cristal de quartz, et

préciser son incertitude.
8. Extrapoler la valeur à 400 nm de la rotation spécifique a400 (¶/mm) du quartz dans lequel est

taillé le cristal. L’épaisseur ¸ du cristal est précisé en début d’énoncé.
9. Dans quel sens le quartz dans lequel est taillé le cristal fait-il tourner la polarisation de la lumière ?

Conclure sur la nature levogyre ou dextrogyre de ce quartz.
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