
Chapitre 9: Ondes et Vibrations

Propagation d'une onde électromagnétique
dans le vide
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Dans le vide, (pas de charges, pas de courants) nous avons :
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équations de Maxwellse résument donc
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1- Equation de propagation du champ électrique:
Appliquons I'opérateur rot sur l'équation (3)
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d'un autre côté:

Vn (VAÉ) : erad(divÊ) - nÈ : -nÈ

ce qui donne finalement l'équation de propagation de Ê:
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2- Equation de propagation du champ magnétique:
Appliquons l'opérateur rot sur l'équation (4)
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d'un autre côté:

3 n fV AB) : erad(divB) - nB : -ld
ce qui donne finalement l'équation de propagation de d:
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En coordonnées cartésiennes, I'opérateur Lapmacien s'éxprime comme:
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ce qui donne pour l'équation de propagation Oe É et de B'
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3- Propagation d'une onde plane:
Soit une onde électromagnétique se propageant le long d'un axe (oz) d'un repère

Ê'çz' t1 - fr o"tat(r-z/v)

Généralisation: Dans le cas où I'onde se propage. dans la direction îçk*,kr,k,), Ê et

B sont fonction des coordonnées (V,r).Ê,çV,t1etÊ(V,t) obeissent aux équations

d'ondes suivantes:
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La solution de I'onde plane en régime sinusoÏdal est:
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de façon plus explicite:
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c'est à dire: E*(x,y,z); En(x,y,z); E,(x,y,z). même chose pour F.

donc, dans le cas particulier de I'onde qui se propage dans la direction (oz), nous

aurons: Ê :Èçt,) etÊ :Êç',t1.
NB: La phase de l'onde s'exprimê comme: (at -TV).
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4- Etude des propriétés d'une onde plane:
a:

Etudions I'onde électromagnétique qui se propage dans le vide, et retrouvons les

propriétés de B et de B avec Ê,çz,t!etÉQ,t).
Nous avons les équations de Maxwell :
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de (1) et (4) nous avons:
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de (2) et (3) nous avons:
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pas de composante de É et de d suivant la direction de propagation; donc É et F sont

perpendiculaires à la direction de propagation ô?. L'onde est transversale.
Dans le cas où I'onde est sinusoÏdale
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E et B s'expriment comme:
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des relations (3) et (4) nous avons:
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remplaçons E*,Ey,B" et,B, par leurs expressions (cas sinusoÏdal):
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d'un autre côté:

È.È : E,B, + EyBy : CByB, + (-cB")Br: 0 - Ê tÉ
le vecteur 7 Oerign" la direction de propagation

Ê tî etÉ tî ; L'onde est transversale

NB: (8,-B,fr) forment un trièdre direct.
* Module de Ê et de É:

llt ll : E, + n', : c'81, + czal : c2@1 * B'r) :.' llt ll 
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* Vitesse de phase vr:
La phase de I'onde s'exprime comme: Q : at - kz.

lors de la propagation,un point particulier de l'onde garde une valeur constante de sa

phase: Q: ott-kz: cte

.. _ dztvq - dt )q:cte

donc: d(at-kz):g - adt-lç,:dz:0 - v, : #: î
* Vitesse de groupe:
C'est la vitesse de propagation de I'ensemble des composantes de I'onde)
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dans le vide: vr : vç : C.
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5- Propagation de l'énergie- vecteur de Poynting:

5.1- ôensité d'énergie de I'onde électromagnétique:
L'énergie électrique localisée dans un élément de volume dV, entourant un point, où

le champ électrique à pour valeur E est: dWs : |eE2dv'
La densité d'énergie électrique:

ao: !eE2
de même, la densité d'énergie magnétique est donnée par:

,u: t#
La densité d'énergie électromagnétique
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Remarque: Pour I'onde plane dans le vide: B : EIC etC2 : llpoeo, ce qui nous

donne: 
rt: e "82

5.2- Vecteur de PoYnting:
C'est un vecteur qui carractérise le sens de propagation de l'énergie

électromagnétique, il est défini par: 
i : [Ê nÊ

5.3- Théorème de Poynting:
La puissance électromagnétique 2 rayonnée à travers une surface fermée (S) est

mesurée par le flux de la valeur moyenne dans le temp du vecteur de Poynting

dP: (R)^
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5.4- Intensité de I'onde électromagnétique
C'est l'énergie électromagnétique reçue par unité de temps et par unité de surface.

Elle représente la valeur moyenne du vecteur de Poynting.
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Remarque: La valeur moyenne dans le temps d'une fonction périodique flt), de

période Z, se calcule de la manière suivante:
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