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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 Polarisation elliptique

Soient e1, e2 ∈ R3 et E0 = e1 + ie2. Le but de ce problème est de démontrer la forme
de l’ellipse parcourue par le vecteur champ électrique d’une onde plane de la forme

E(t,x) = Re
[
E0e

−iωt+ik·x
]
, B(t,x) = Re

[
B0e

−iωt+ik·x
]

se propageant dans la direction k̂.

a) Trouver les conditions exigées par les équations de Maxwell sur E0, B0 ainsi que
ω et k.

b) Soit b un vecteur complexe, dont le carré est un nombre réel: b = b1 + ib2, tel
que b1,b2,b · b ∈ R. Soit E0 = be−iα et donc

E2
0 = |E0|2e−i2α avec b2 = |E0|2

où nous dénommons |E0|2 la valeur absolue du nombre complex E2
0 et α sa phase.

Montrer que b1 ⊥ b2 et écrire le champ électrique à l’aide du vecteur b.
[Indication: on peut choisir b̂1 = x̂ et b̂2 = ŷ. Il suit alors que la direction
de propagation est k̂ = ẑ. Il s’agit de trouver les composantes Ex et Ey dans le
système des coordonnées ainsi défini.]



c*) Montrer que le vecteur champ électrique parcourt une ellipse dans le plan (x, y)
ainsi défini, c’est-à-dire

E2
x

b21
+
E2
y

b22
= 1

Trouver les expressions explicites pour les axes petits et grands de cette ellipse.
[Indication: considerer les équations E0 · E∗

0 = b21 + b22 et E0 × E∗
0 = −2ib1 × b2

afin de trouver deux relations entre b1,b2 et le vecteur E0. Résoudre ces relations
pour b1, b2.]

d) Dessiner le vecteur champ électrique en fonction du temps (au point z = 0) pour
les deux cas, i) une onde gauche, ii) une onde droite pour un exemple générique
d’une onde de polarisation elliptique.

2 Deux ondes

a) Soit E(t,x) = E0 cos(kz−ωt)x̂+E0 sin(kz+ωt)x̂ avec E0 ∈ R. Ecrire E(t,x) sous
forme de la partie réelle d’une expression complexe. Trouver le champ B(t,x).

b) Pour les champs ci-dessus trouver la densité d’énergie u, ainsi que la densité
d’énergie moyenne, u, sur une période T . Ecrire le vecteur de Poynting S ainsi que
le vecteur de Poynting S moyenné sur une période T .

c) Soit E(t,x) = E0 cos(kz − ωt)x̂ + E0 sin(kz + ωt)ŷ avec E0 ∈ R. Déterminer la
polarisation de cette configuration d’ondes aux points z = 0, z = λ

8 , z = λ
4 , z = 3λ

8

et z = λ
2 . Ici λ est la longueur d’onde.

d) Ecrire la densité d’énergie ainsi que le vecteur de Poynting moyennés sur une
période pour la configuration de la partie (c).

e)* Pourrait-on écrire la configuration d’ondes de la partie (c) en terme d’une combi-
naison linéaire des ondes de polarisation circulaire?


