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  Four à micro-ondes 
 
Un four à micro-ondes est une cavité parallélépipédique dans laquelle 
règne un champ électromagnétique créé par un magnétron. On se servira 
des documents de la page 2 pour répondre aux questions. 
 
La distribution de ce champ dans la cavité est inhomogène ; cet exercice 
se propose notamment d’interpréter une cartographie sommaire du 
champ en 2D au niveau du plateau. 
 
Le « détecteur de champ » est constitué de fins copeaux de chocolat 
uniformément répartis sur la plaque inférieure, le plateau tournant ayant                    
été ôté : 
             

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

On cherche le champ sous la forme : �⃗�  = E0sin(
𝑛𝜋𝑥

𝑎
)sin(

𝑚𝜋𝑦

𝑏
)cos(t)𝑒𝑧⃗⃗  ⃗, 

où a et b sont respectivement la largeur et la profondeur de la plaque 
inférieure ; a = b = 30 cm. 

 
1. Commenter la forme de ce champ (on remarquera notamment 

l’analogie avec une fonction d’onde rencontrée dans un TD 

antérieur) ; montrer que les relations de passage du champ �⃗�  en  
x = 0 et a et y = 0 et b impliquent que n et m sont des entiers. 
 

2. Quelle est l’équation aux dérivées partielles vérifiée par le champ 

�⃗�  dans la cavité ? 
 

3. Déterminer la relation que doivent satisfaire , n et m pour que �⃗�  
soit solution de 2. 
 

4. En utilisant le cliché b) et les résultats précédents, déterminer le 
couple (n, m) puis retrouver la fréquence du magnétron. 
 

5. Quel est le constituant des aliments qui interagit avec le champ 
électrique ? Pourquoi a-t-on utilisé des copeaux de chocolat et 
non du chocolat en poudre ? 
 

6. Quelles sont les pièces du four à micro-ondes qui permettent 
l’homogénéisation du champ et l’homogénéisation du chauffage 
des aliments ? 
 

7. Justifier qualitativement le double intérêt de la grille métallique 
placée sur la face intérieure de la porte du four à micro-ondes. 
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DOCUMENTS FOUR A MICRO-ONDES 

 

             
                      Représentation schématique générale 
 

 
Sortie du guide d’ondes et « brasseur d’ondes » 
 

 
         Elévation de température de mêmes quantités d’eau et de     
         cyclohexane placées simultanément dans un four µ-ondes 
 

 
 

       
 

Grille métallique placée à 
l’intérieur de la vitre du four 


