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OEM dans les plasmas

Exercice 1 Réflexion-transmission à l’interface vide-plasma

Un plasma occupe le demi-espace z ≥ 0 (le demi-espace z ≤ 0 est vide). Une onde plane progressive monochroma-
tique polarisée rectilignement arrive en incidence normale sur ce plasma.

−→
Ei = E0 exp[i(ωt− k0z)]

−→ux, avec k0 =
ω

c

On rappelle que dans un plasma peu dense, la relation de dispersion s’exprime k2 =
ω2 − ω2

p

c2
.

On appelle r et t les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude pour le champ électrique en z = 0.

1. En admettant que les composantes tangentielles des champs électrique et magnétique sont continues, exprimer

r et t en fonction de n =
k

k0
2. En déduire les coefficients de réflexion R et de transmission T en énergie en fonction de r et t et Re(n)

3. Calculer R et T pour ω < ωp.

4. Exprimer R et T en fonction de n pour ω > ωp.

5. Déterminer une relation entre R et T . Quelle est le sens physique de cette relation ?

Exercice 2 Ondes longitudinales dans un plasma

On étudie la propagation d’une onde électromagnétique dans un plasma peu dense (densité volumique d’électrons
n0) dont le champ électrique s’écrit :

−→
E = E(x, t)−→ux = E0 cos(ωt− kx)−→ux

1. Caractériser cette onde. Que vaut le champ magnétique ?

2. Appliquer la relation fondamentale aux électrons et en déduire une relation entre la dérivée temporelle de la

densité volumique de charge
∂
−→
j

∂t
et

−→
E .

3. À l’aide des équations de Maxwell, trouver une autre relation entre
−→
j et

−→
E .

4. Déterminer la relation de dispersion. Commenter.

5. Quelle est la vitesse de groupe pour cette onde ?

6. Calculer le vecteur de Poynting.

7. Évaluer l’énergie électromagnétique volumique.

8. Exprimer l’énergie cinétique volumique des électrons. Conclure.

Exercice 3 Propagation d’une OEM dans un milieu isolant dilué

Sous l’action d’un champ électrique
−→
E = E−→ux, les électrons d’un milieu vibrent de manière colinéaire au champ

électrique excitateur. Leur mouvement peut être caractérisé par l’équation différentielle :

me
d2x

dt2
= −kx− f

dx

dt
− eE

1
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où x est le déplacement de l’électron, k et f des constantes du modèle.

On pose ω2
0 =

k

me
, τ =

me

f
et ω2

p =
n0e

2

ϵ0me
.

me est la masse d’un électron et n0 la densité volumique d’électron dans le milieu.
Une onde plane monochromatique de pulsation ω, polarisée rectilignement selon −→ux, se propage dans la direction

de −→ux dans ce milieu. Son champ électrique s’écrit :

−→
E = E0 exp[i(ωt− kz)]−→ux

1. Comparer l’équation différentielle avec celle obtenue pour un électron dans un plasma peu dense soumis à
un champ électromagnétique. Quel est le sens physique des termes supplémentaires présent dans le cas de la
propagation dans un milieu isolant.

2. On cherche une solution de l’équation différentielle en régime forcé sous la forme x(t) = x0 exp[i(ωt − kz)].
Exprimer l’amplitude complexe x0 en fonction de E0, ω0, ω, τ et des grandeurs caractéristiques de l’électron.

3. Montrer que la densité volumique de charge est nulle.

4. Établir une équation aux dérivées partielles liant
−→
E et la densité volumique de courant.

5. En déduire la relation de dispersion du milieu. Quel phénomène traduit le fait que k est complexe ?

On néglige les phénomènes dissipatifs (f = 0). On suppose de plus que ω ≪ ω0

6. Rappeler la définition de l’indice optique d’un milieu et montrer que le modèle permet de retrouver la loi de

Cauchy : n = A+
B

λ2
0

où λ0 est la longueur d’onde dans le vide d’une onde de pulsation ω et A, B deux constantes

caractéristiques du milieu. Exprimer A et B en fonction de ω0 et ωp

Exercice 4 Dispersion dans le plasma interstellaire

Le plasma interstellaire est constitué d’un gaz très peu dense d’électrons de masse me, de charge −e, de nombre
volumique moyen n0 = 0,037 cm−3, en mouvement non relativiste, et d’ions supposés fixes. Il est localement neutre et
le reste au passage d’ondes électromagnétiques. Avec ces hypothèses on cherche des solutions des équations de Maxwell

sous la forme d’ondes planes progressives monochromatiques (OPPM) de vecteur d’onde
−→
k , de pulsation ω telles que :

−→
E (−→r , t) =

−→
E0 exp[i(

−→
k ·−→r − ωt)] et

−→
B (−→r , t) =

−→
B0 exp[i(

−→
k ·−→r − ωt)]

1. Montrer que de telles solutions n’existent que si la densité de courant
−→
j des électrons est elle-même une OPPM

de même vecteur d’onde et de même pulsation, c’est à dire :
−→
j (−→r , t) = −→

j0 exp[i(
−→
k ·−→r − ωt)].

2. Montrer que
−→
j est orthogonal à

−→
k .

3. Écrire l’équation du mouvement de l’électron et montrer que l’effet du champ magnétique y est négligeable.

4. Montrer que les vecteurs
−→
j et

−→
E sont colinéaire et déterminer la conductivité σ du plasma. Commenter.

5. À l’aide des équations de Maxwell, exprimer
−→
j
0
en fonction de ω,

−→
k et

−→
E0. En déduire une nouvelle expression

de σ.

6. On pose K =

√
µ0n0e

2

me
. Déterminer la relation de dispersion.

7. Établir les expressions des vitesses de phase et de groupe des ondes électromagnétiques dans le plasma. Quelle
relation vérifient-t-elles ?

8. Deux trains d’ondes de longueur d’onde λ1 = 0,4µm et λ2 = 0,8µm sont émises au même instant par un objet
stellaire situé à une distance L = 1× 103 al.
Exprimer puis calculer la durée ∆t entre les dates de réception des deux signaux.

Exercice 5 Les siffleurs ionosphériques

L’atmosphère terrestre comporte de nombreuses particules chargées. Certaines d’entre elles parviennent à haute
énergie dans la haute atmosphère avant d’être guidées par le champ magnétique terrestre. Leur freinage à l’arrivée
s’accompagne de phénomènes optiques spectaculaires, observables près des pôles magnétiques terrestres vers lesquelles
ces particules sont guidées.
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D’autres particules chargées, moins énergétiques, dues à l’ionisation partielle des gaz de la haute atmosphère,
influencent la propagation des ondes qui sont guidées entre la surface des océans et la haute ionosphère. C’est en
particulier le cas des siffleurs ionosphériques, ondes radio fortement dispersées, générées par des sources naturelles, qui
interagissent aisément avec les récepteurs radio en produisant un bruit caractéristique de sifflement, d’où leur nom. Ils
ont été observés durant la première guerre mondiale puis clairement identifiés dès 1919.

On étudie d’abord le mouvement d’une particule de charge q et de masse m sous la seule influence d’un champ

magnétostatique uniforme
−→
B0 = B0

−→ez . La vitesse initiale de la particule est −→v0 = v⊥
−→ex + v∥

−→ez .

1. Établir les équations différentielles vérifiées par les composantes vx(t), vy(t) et vz(t) de la vitesse −→v (t) de la
particule. Que peut-on dire de vz(t) et de

−→v 2(t) ?

On s’intéresse seulement au mouvement projeté dans un plan perpendiculaire à B⃗0 ; la vitesse associée est notée
−→w (t).

2. Déterminer l’équation vérifiée par w⃗.

3. Montrer que le mouvement de la particule chargée ainsi projeté est circulaire, de rayon ρc à déterminer, parcouru
à vitesse angulaire constante Ωc (algébrique) et déterminer Ωc.

Palmer Station est une station de recherche scientifique américaine située sur l’̂ıle Anvers, au nord du continent
antarctique. L’enregistrement (figure 1) réalisé le 23 juillet 2004 par le récepteur VLF de Palmer Station montre le
spectrogramme d’un signal siffleur.

Figure 1 – Spectrogramme VLF d’une onde siffleur

Dans la suite, on étudie des mouvements collectifs des particules ionisées de l’atmosphère sous l’action d’une onde
électromagnétique qui s’y propage et leur influence sur la propagation de cette onde, du fait de la présence du champ
magnétostatique terrestre.

On considère le cas de nombreux électrons, de massem et de charge q = −e, en densité volumique n⋆, en mouvement

dans les champs croisés
−→
E1 = E1

−→ex et
−→
B0 = B0

−→ez . On néglige toute interaction entre ces électrons et on suppose que

leur mouvement se fait dans le plan perpendiculaire à
−→
B0 ; il est caractérisé par une densité volumique de courant

−→
j .

On pose ω2
p = n⋆e2

mϵ0
.

4. Montrer que, sauf à une échelle d’espace très réduite à préciser, on peut écrire
−→
j ≃ γ−→ez ∧

−→
E1. Exprimer γ en

fonction seulement de la permittivité du vide ϵ0, de ωp et de la pulsation Ωc.

L’étude complète des mouvements des électrons du plasma ionosphérique exige la considération préalable de
quelques ordres de grandeur. On s’intéresse dans la suite au cas où les ondes qui se propagent dans l’atmosphère
sont du type VLF, de fréquence inférieure à 10 kHz.

5. Les particules étudiées sont des électrons du plasma ionosphérique (n⋆ ∼ 1× 1010 m−3) et on prendra B0 =
5× 10−5 T. Calculer numériquement Ωc, ωp et ω2

p/Ωc et comparer aux pulsations ω associées aux ondes radio
VLF. Conclure.

On étudie une onde électromagnétique plane et progressive, polarisée rectilignement, se propageant dans le vide,
transportant la puissance moyenne par unité de surface (ou intensité) I0.
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6. Exprimer les intensités maximales E1 et B1 des champs électrique et magnétique de l’onde en fonction de
I0 et de constantes fondamentales. À quelle condition, portant sur I0, peut-on affirmer que B1 ≪ B0, où
B0 = 5× 10−5 T? Commenter.

L’ensemble de l’étude ci-dessus montre que, sous certaines hypothèses très restrictives (mais que l’on suppo-
sera réalisées dans ce qui suit), la propagation d’une onde électromagnétique plane, progressive dans le plasma

ionosphérique, avec un vecteur d’onde
−→
k = k−→ez colinéaire au champ magnétostatique terrestre

−→
B0 = B0

−→ez , est

caractérisée par la loi exprimant la densité volumique de courant
−→
j = ϵ0

ω2
p

Ωc

−→ez ∧
−→
E .

Le champ électromagnétique de l’onde sera écrit
−→
E =

−→
E 1 exp[i(kz − ωt)],

−→
B =

−→
B 1 exp[i(kz − ωt)] en notation

complexe.

7. Rappeler, en notation complexe, les équations de Maxwell. Montrer que le milieu est nécessairement électriquement
neutre et que l’onde est nécessairement transverse électromagnétique.

8. En isolant, par exemple, le champ électrique
−→
E 1, montrer que celui-ci n’est jamais polarisé rectilignement puis

établir la relation c2k2 =
ω2
pω

Ωc
associée à cette onde. Le milieu est-il transparent ? Est-il dispersif ?

9. L’onde se propage dans les conditions décrites ci-dessus à partir d’un point origine. Comparer les vitesses de
propagation des composantes de haute et basse fréquence. Pourquoi une telle onde porte-t-elle le nom de siffleur ?
En s’appuyant sur la figure 1, estimer la distance parcourue dans l’ionosphère par une telle onde entre le point
d’émission et celui de réception.


