
Electrodynamique II, série 11
distribué 10 mai
à rendre: 16 mai

Prof. Julian Sonner

Les problèmes dotés d’une étoile (*) sont censés être plus difficiles. Les problèmes avec
deux étoiles (**) sont optionnels, soit car ils vont au delà du cours soit car ils sont très
difficiles. Ils servent à illustrer, pour ceux qui veulent, des connexions avec d’autres
cours.

1 Réflexion totale?

Un rayon laser d’intensité I et longeur d’onde λ est réfléchi sous un angle α = 60◦ à
l’interface entre le plexiglas (matériel (1), n = 1.49) et l’air (matériel (2), n ' 1). Quelle
est l’intensité I ′ du rayon réfléchi et l’intensité I ′′ du rayon transmis dans un deuxième
bloc de plexiglas comme fonction de la distance ε entre les deux blocs?
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2 Réflexion totale: bilan d’énergie

Soit une onde plane

E(t,x) = Re E(t,x) avec E(t,x) = E0e
−iωt+ik·x (2.1)

incidente sur une interface entre un milieu d’indice de réfraction n1 et un deuxième
milieu d’indice de réfraction n2 avec n1 > n2 comme dans §4.4.2 du polycopié (voir aussi
Figure 4.6).

a) Le vecteur d’onde de l’onde transmise dans le cas de réflexion totale interne peut
s’écrire

k := kT = Re(kT ) + iIm(kT )

Ecrire les expressions explicites pour la partie réelle et imaginaire pour le cas
discuté ici (Eq. 2.1) en utilisant la géométrie de la figure 4.6 du polycopié.

b) Prouver que le vecteur de Poynting pour une telle onde s’écrit

S(t,x) =
c

8π

√
ε

µ
Re(k̂) [E(t,x) · E∗(t,x)] + · · · (2.2)

où
c

ω
Re(k) :=

√
εµ Re(k̂)

et ”+ · · · ” indique qu’on néglige des contributions à S de la forme ∝ E(t,x) ·E(t,x)
et ∝ E∗(t,x) · E∗(t,x) car ils ne contribuent pas à la moyenne que nous allons
calculer dans l’exercice (c) ci-dessous.

c) A l’aide de la relation (2.2) trouver une expression pour le vecteur de Poynting
moyenné sur une période

S :=
1

T

∫ T

0
S(t,x)dt

en utilisant l’équation (2.2). Ecrire l’expression explicite pour le cas discuté dans
le polycopié, l’équation (4.134).

d) Discuter le résultat général (Le flux d’énergie est dirigé dans quelle direction?
L’onde, propage-t-elle dans l’intérieur du deuxième milieu?). Discuter aussi le cas
spécifique du problème 1 de cette série.

3 Métaux: réflexion et changement de phase

Soit
E(t,x) = Re

(
E0e

i(k·x−ωt)
)
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une onde de fréquence ω = 1011sec−1 incidente sur un plan métallique avec une haute
conductivité (σ = 1017sec−1) et une constante diélectrique ε = 2. En utilisant

ER(t,x) = Re
(
ER

0 e
i(kR·x−ωt)

)
pour l’onde réfléchie, calculer la différence entre les phases de l’onde incidente et de
l’onde réfléchie pour les deux polarisations linéaires (TE ou TM).
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