
Spéciale PC.          Année 2020 – 2021. 
 

PROGRAMME DE COLLES DE PHYSIQUE. 
 SEMAINE N° 21 : DU  22 / 03 / 2021  AU    26 / 03 / 2021 

Les connaissances exigibles. Les savoir faire attendus et les limitations. 

 

1. Induction électromagnétique pour un circuit fixe (cas de Neumann). 

➢  Voir le programme précédent.   
 

2. Induction électromagnétique pour un circuit mobile dans B stationnaire (cas de Lorentz). 

➢  Voir le programme précédent.   
 

3. Ondes électromagnétiques dans les plasmas et les métaux. 

➢ L’équation de propagation du champ électroma-
gnétique dans un milieu conducteur localement 
neutre. Conductivité complexe dans le cas : 

o d’un plasma dilué neutre, 
o d’un métal : modèle de Drüde. 

➢ Interprétation énergétique de la conductivité ima-
ginaire pure dans un plasma. 

➢ Propagation d’un paquet d’ondes dans un milieu 
non absorbant et faiblement dispersif : vitesse de 
phase et vitesse de groupe. 

➢ Cas particulier d’une propagation dans un plasma 
sans collisions : onde évanescente dans le domaine 

réactif ( p ). 

➢ Cas particulier d’un conducteur ohmique de con-
ductivité réelle : effet de peau. 

Décrire le modèle. Construire une conductivité complexe en 
justifiant les approximations. 
Associer le caractère imaginaire pur de la conductivité com-
plexe à l’absence de puissance échangée en moyenne tempo-
relle entre le champ et les porteurs de charges. 
Établir une relation de dispersion pour des OPPH. Associer 

les partie réelle et imaginaire de k  aux phénomènes de dis-

persion et d’absorption. 
Déterminer la vitesse de groupe à partir de la relation de dis-
persion. Associer la vitesse de groupe à la propagation de l’en-
veloppe du paquet d’ondes. 
 
Reconnaître une onde évanescente (onde stationnaire atté-
nuée). 
 
Repérer une analogie formelle avec les phénomènes de diffu-
sion. Connaître l’ordre de grandeur de l’épaisseur de peau du 
cuivre à 50 Hz. 

 

4. Réflexion et transmission des OEM sur une interface entre deux milieux. 

➢ Réflexion et réfraction d’une O.E.M. plane 
progressive harmonique à l’interface entre 
deux milieux caractérisés par leurs indices 
complexes n1 et n2 : les lois de Snell-Descartes dé-
duites des relations de passage du champ E.M. 
 

➢ Coefficients de réflexion et de transmission 
pour le champ électrique et pour la puissance 
dans le cas d’une incidence normale (toujours à 
l’interface entre deux milieux non magnétiques). 
 

➢ Cas d’une interface vide – plasma. 
 

➢ Cas d’une interface vide – métal de conducti-
vité électrique réelle constante. 

 

➢ Cas d’une interface vide – métal dans le do-
maine optique visible. 

Comprendre comment en partant de la continuité de la com-

posante tangentielle de E , on montre que la composante 
tangentielle du vecteur d’onde est commune aux ondes inci-
dente, réfléchie et réfractée. On en déduit les lois de Des-
cartes pour les vecteurs d’onde.  
Savoir établir les expressions des coefficients de réflexion et 
de transmission en exploitant les relations de passage et sa-
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Identifier le comportement du métal dans le domaine optique 
visible avec celui d’un plasma localement neutre peu dense 
en dessous de sa pulsation de plasma. 
Associer la forme du coefficient complexe de réflexion à l’ab-
sence de propagation d’énergie dans le métal en moyenne 
temporelle. 

 
Programme du DS du mercredi 24 mars 2021 : Tout l’électromagnétisme. 

• Champs, potentiels électriques et dipôles électriques en ARQS électrique.  

• Champs magnétiques et dipôles magnétiques en ARQS magnétique. 

• Induction électromagnétique (cas de Neumann et cas de Lorentz). 

• OEM dans le vide, dans les métaux ou les plasmas. 

• Réflexion et transmission d’une OEM sur une interface de type vide-métal ou vide-plasma. 


