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Dans un premier temps, on tient compte de la contribution de tous les porteurs dans la 

densité volumique de courant. 

 

 

Ecrire les équations de Maxwell dans le milieu étudié. 
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On rappelle les relations de passage à l’interface de deux milieux 1 et 2 : 
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Champ E : 

• Continuité de la composante tangentielle 

• Discontinuité éventuelle de la composante normale 
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Champ B : 

• Continuité de la composante normale 

• Discontinuité éventuelle de la composante 

tangentielle  
        Dans la situation étudiée, on indique qu’il n’y a pas de courant surfacique. 
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ωcp pour 

B2. 

B3. 
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L’étude précédente conduit à : 

k2 =  ω2/c2 -  µ0Ne2meω2/(me
2ω2- e2B0

2) ± µ0Ne3B0ω/( me
2ω2-e2B0

2), le signe + correspondant à                 

α = - β et le signe - à α = + β . 

B5. Une onde plane polarisée rectilignement selon Ox peut être considérée comme la 

somme de deux ondes polarisées circulairement en sens inverse de même pulsation et 

de même nombre d’onde :  

𝐸 ⃗⃗  ⃗= Ex 𝑒𝑥⃗⃗  ⃗ = ½ (Ex 𝑒𝑥⃗⃗  ⃗ + jEx 𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗ ) + ½ (Ex 𝑒𝑥⃗⃗  ⃗- jEx 𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗ ). 

Cette onde a une pulsation ω << eB0/me. 

Simplifier l’expression de k2 pour l’onde + et l’onde - ; ωpe sera notée ωp et eB0/me sera 

notée ω0 . 

 

B6. Montrer qu’une de ces ondes est éliminée dans le plasma pour des champs B0 

inférieurs à un seuil B0s qu’on exprimera en fonction de N, e, ε0 et ω. 

On suppose de plus que ω << ωp
2/ω0. Montrer que l’onde excitatrice à polarisation 

rectiligne se transforme dans le plasma en une onde circulaire (onde « siffleur », cf. 

question B10.) dont on exprimera la vitesse de phase, la vitesse de groupe et la longueur 

d’onde en fonction de C, ω0, ωp et ω. 

 

B7. (D’après Oral Centrale 2015) Commenter succinctement les articles suivants : 

 

B4. 


