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1 Phénomènes de propagation linéaires ; absorption ; dispersion : ondes
électromagnétiques dans les plasmas et dans les métaux.

Les phénomènes de dispersion/absorption peuvent s’appliquer à tout phénomène ondulatoire au pro-
gramme.

— Introduction aux plasmas (neutres, peu denses, sans collisions). Densité électronique. Pulsation plasma.
— Conductivité complexe d’un plasma, d’un conducteur ohmique.
— Une conductivité imaginaire pure implique une puissance moyenne échangée nulle entre le champ et les porteurs

de charge.
— Propagation d’une onde électromagnétique plan harmonique. Transversalité ; relation de dispersion. Indice com-

plexe.
— Ondes en exp[i(ωt− kz)] avec k complexe.
— Absorption ; distance caractéristique d’absorption.
— Vitesse de phase. Dispersion.
— Déformation des ondes planes non harmoniques par la dispersion.
— Déformation des ondes planes harmoniques et donc non harmoniques par l’absorption.
— Cas particulier des ondes évanescentes (k imaginaire pur).
— Effets de la dispersion sur la superposition de deux OPPH de fréquences proches, sur un paquet d’ondes. Vitesse

de groupe.
— La vitesse de groupe est la vitesse de propagation de l’énergie dans le cas d’un milieu non absorbant (admis).
— Propagation d’une onde plane harmonique dans un plasma : domaine réactif, domaine de transparence. Calcul
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dans les deux cas.

— Interface vide/plasma ; OPPH incidente depuis le vide sous incidence normale. Coefficients de réflexion et de
transmission pour l’amplitude du champ électrique, pour les puissances moyennes, en fonction de la fréquence.
Exemple de l’ionosphère.

— Propagation d’une onde plane harmonique dans un conducteur ohmique. Trois grands domaines en fréquence.
— Domaine de l’effet de peau : k2 imaginaire pur. Épaisseur de peau. Structure du champ électromagnétique.

Équation de l’effet de peau. Analogie avec les phénomènes diffusifs. Ordres de grandeur d’épaisseurs de peau.
— Interface vide/conducteur ohmique, OPPH incidente sous incidence normale. Dans le domaine de l’effet de

peau, dans le doamine visible.
— Les DLHI : indice complexe (admis, sans aucune modélisation). Indice de réfraction, indice d’extinction.
— Réflexion/transmission d’une OPPH sous incidence normale à l’interface entre deux milieux d’indices complexes.
— Quelques notions sur les communications par câble cuivre/fibre optique. Rôles de l’absorption et de la dispersion

dans la limitation des débits.

2 Approche ondulatoire de la mécanique quantique.
On se limite à des situations 1D.

2.1 Principes généraux.
— Quelques notions et repères historiques sur la genèse de la théorie.
— Fonction d’onde ψ(x, t). Densité linéique de probabilité. Normalisation.
— Principe de superposition. Interférences.
— Équation de Schrödinger (doit être fournie). Linéarité. Évolution déterministe de la fonction d’onde.
— États stationnaires. Équation différentielle vérifiée par la partie spatiale ϕ(x). Propriétés mathématiques que

doit vérifier ϕ(x). Interprétation en terme de vecteur propre de l’opérateur hamiltonien (dénomination hors-
programme), l’énergie E étant la valeur propre. Les états stationnaires forment une base (hilbertienne) de
l’ensemble des états possibles.

— Évolution temporelle de la superposition d’états stationnaires d’énergies différentes. Inégalité de Heisenberg
“temps–énergie”.
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2.2 La particule libre.
— Ses états stationnaires sont les ondes de de Broglie.
— Paquet d’onde associé à une particule libre. Vitesse de phase et vitesse de groupe. Inégalité de Heisenberg

spatiale.
— Densité de courant de probabilité associée à une telle particule libre (expression admise).

2.3 Puits de potentiel rectangulaire de profondeur infinie.
— États stationnaires.
— Analogies et différences avec les modes propres de la corde vibrante fixée à ses deux extrémités.
— Quantification de l’énergie.
— Énergie minimale ; énergie de confinement quantique. Lien avec l’inégalité de Heisenberg spatiale.
— Quelques exemples d’évolution temporelle d’une superposition d’états stationnaires.

3 Rappels et compléments mathématiques.
Bien revoir ce qui concerne les points suivants :

— Les transformées de Fourier.
— Le calcul, en complexes, de la valeur moyenne du produit de deux fonctions harmoniques de même pulsation.
— La formule du double produit vectoriel.

4 Révisions de première année : introduction au monde quantique.
Tout le programme de première année est à revoir ; on ne reprend ci-dessous que les points principaux.

— Dualité onde-corpuscule pour la lumière et la matière.
— Relations de Planck–Einstein et de Louis de Broglie.
— Fonction d’onde, interprétation probabiliste.
— Inégalité de Heisenberg spatiale.
— Énergie minimale de l’oscillateur harmonique quantique.
— Quantification de l’énergie d’une particule libre confinée 1D.


