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GUIDAGE D’UNE ONDE ELECTROMAGNETIQUE  
1. Réflexion oblique sur un miroir  
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 Le plan d’incidence est parallèle à xOz. 

 L’onde incidente est polarisée rectilignement 

perpendiculairement au plan d’incidence. 

 Les lois de Descartes sont supposées vérifiées. 

 
Une OPPM électromagnétique de pulsation  arrive sous l’incidence i sur un métal assimilé à un 
conducteur parfait et dont la surface est le plan z = 0. 

1.a. Calculer les expressions des champs électromagnétiques de l’onde incidente (on notera Eo 
l’amplitude de son champ électrique) puis de l’onde réfléchie. 

1.b. Caractériser l’onde résultant de la superposition de ces deux ondes. 
 
2. Guidage  

Un second plan conducteur limite le domaine de propagation des ondes à la zone 0  z  a.  
On alimente ce guide d’onde, de largeur a = 3cm, par une antenne rayonnante qui émet un signal de 

fréquence  = 8GHz. 
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2.a. Montrer que les conditions aux limites imposées par ce deuxième plan imposent une condition de 

quantification à l’onde globale. 
2.b. En notant n l’entier intervenant dans cette condition de quantification, exprimer le nombre d’onde 

K du mode « n », puis la relation de dispersion de l’onde globale guidée entre les deux plans 
conducteurs parfaits.  

Quelle est la pulsation de coupure du nème mode guidé ? Tracer le graphe K(). 
2.c. Quelles sont les vitesses de phase et groupe liées à ce mode « n » de propagation dans le guide 

métallique ? 

2.d. Quelle longueur d’onde g (longueur d’onde du mode guidé) peut-on associer au nombre d’onde 
K ? quels sont les modes susceptibles d’être excités par l’antenne émettrice ? 

 
3. Propagation d’énergie  
3.a. Quelle est la puissance moyenne véhiculée par l’onde électromagnétique guidée à travers une 

section d’abscisse x donnée, entre les deux plans conducteurs, pour une longueur y unité ? 

3.b. Quelle est la valeur moyenne de l’énergie associée à l’onde, contenue dans un volume xyz de 

dimensions x et y unités et z = a ? 
3.c. Quelle vitesse de propagation de l’énergie ces deux grandeurs permettent-elles de définir ? Quelle 

vitesse caractéristique du mode n retrouve-t-on ? 


