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       Sa va les Targets, j’ai fait un calcul plus complet sur la profondeur de peau pour un autre sujet donc  je vous 
montre ça en passant  (vérifié ) .

A partir de 1mn40 https://www.youtube.com/watch?v=XM4AsP62YL0 

(Un petit calcul qui peut servir pour faire de l’isolation électromagnétique contre les ondes planes (toute les ondes 
solution de l’équation des ondes sont des composition d’onde plane à cause du thm de Fourrier donc si tu bloque toute 
les ondes plane tu bloque tout )  :

L’équation des champ E et B dans la matière → Δ E⃗=ϵ0 ϵr
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La solution du champ électrique de l’onde plane sous forme complexe E⃗= E⃗0e
iϕe i( k⃗ . r⃗−ω t)

On se prend l’axe des x comme direction de propagation (c-a-d qu’on pose r = x) → E⃗= E⃗0e
iϕe i(kx−ω t)

On met dans l’équation et sa donne une condition  sur le vecteur d’onde k → k2
=ϵ0ϵrω

2
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c’est un nombre complexe qui a 2 racine complexe (thm fondamental de l’algebre) c-a-d que k est du type 
k=k 1+k2 i .

On met cette expression de k dans l’expression du champ électrique et sa donne le système :

Sa donne E⃗=E⃗0 e
iϕe i (k 1x−ω t)e (−k 2x) (Le facteur e(−k 2x) réduit l’amplitude du champ au fur et a mesure qu’il 

avance sur l’axe des x donc on a progressivement une atténuation du champ et on peut dire qu’a une certaine valeur de 
x le champ peut être considéré comme nul → l’onde est terminé , c’est la profondeur de peau ...(remarque :  ici le 
calcul est complet alors que dans la méthode classique on élimine k  puisque dans la plupart des matériaux conducteur ₁
k  ~0 ).₁

On met k=k  +k  i  dans l’expression du champ pour avoir le système ₁ ₂
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)ωμ0 σ et on résout .

Je pose moi même une équation en x si je pense que λ E⃗0 e
iϕ

  représente une atténuation suffisante de l’onde avec 
un ‘’réducteur’’ lambda positive et inférieur a 1.

Sa donne l’équation en x   ₀ λ E⃗0 e
iϕ
=E⃗0 e

i ϕei [(k1+ik 2) x0−ωt ]
→ λ=e i [(k1+ik 2) x0−ω t ]

c-a-d x0=
ln(λ)+ωt
(k 1i−k2)

______(je pense que λ=(
37
100

)
10

c’est une valeur suffisante ) . 
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https://www.youtube.com/watch?v=XM4AsP62YL0

