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PREREQUIS







Effet de peau
Equations de Maxwell
Equation des ondes (de d’Alembert)
Structure d’une OPPH
Ondes stationnaires
Propagation d’OEM dans le vide

OBJECTIFS
 Comprendre que la propagation guidée de plusieurs types d’onde est possible (mécanique,
électromagnétique, lumineuse),
 Décrire la propagation guidée d’une OEM dans plusieurs types de guide selon la fréquence,
analogies et différences.

I - CONTEXTE DE LA LECON

Figure 1 : Guide d’onde électromagnétiques rectangulaire

Figure 2 : Câble coaxial pour antenne TV

Analogie avec l’acoustique. Un guide d’onde est un conducteur métallique dont la structure
reste invariante quand on effectue une translation le long d’une des lignes de coordonnées.
La propagation guidée des ondes est applicable à plusieurs types d’ondes. Dans cette leçon, nous
nous intéresserons principalement à l’étude de la propagation guidée de certaines OEM.
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II - ONDES GUIDEES ENTRE DEUX PLANS PARALLELES INFINIS
1) Position du problème pour le champ E

On considère une OPPM polarisée rectilignement selon uy faisant un angle α avec uz. L’onde
incidente se propage dans la direction k1 et est de la forme :
⃗⃗⃗⃗
𝐸1 = 𝐸01 exp 𝑖(𝜔𝑡 − 𝑘1 𝑟) ⃗⃗⃗⃗
𝑒𝑦
⃗⃗⃗⃗
𝐸1 = 𝐸01 exp 𝑖(𝜔𝑡 − 𝑘1 (𝑧 cos 𝛼 + 𝑥 sin 𝛼)) ⃗⃗⃗⃗
𝑢𝑦
Cette onde se réfléchit et donne naissance à une onde de la forme :
⃗⃗⃗⃗
𝐸2 = 𝐸02 exp 𝑖(𝜔𝑡 − 𝑘2 (𝑧 cos 𝛼 − 𝑥 sin 𝛼)) ⃗⃗⃗⃗
𝑢𝑦
L’onde résultante est :
𝐸 = exp 𝑖(𝜔𝑡 − 𝑘𝑧 cos 𝛼 )[𝐸01 exp(𝑖𝑘𝑥 sin 𝛼) + 𝐸02 exp(−𝑖𝑘𝑥 sin 𝛼)] ⃗⃗⃗⃗
𝑢𝑦
2) Rôle des conditions aux limites
Relation de passage :

𝜎
𝑛
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜀0 12
On a continuité de la composante tangentielle du champ E. En considérant les conditions aux limites
en x=0 et x=-a, on doit avoir :
exp 𝑖(𝜔𝑡 − 𝑘𝑧 cos 𝛼 )[𝐸01 + 𝐸02 ] = 0
{
exp 𝑖(𝜔𝑡 − 𝑘𝑧 cos 𝛼 )[𝐸01 exp(−𝑖𝑘𝑎 sin 𝛼) + 𝐸02 exp(+𝑖𝑘𝑎 sin 𝛼)] = 0
La dernière condition mène à :
𝜔𝑎
𝑘𝑎 sin 𝛼 =
sin 𝛼 = 𝑛𝜋
𝑐
L’expression du champ entre les deux plans devient donc :
𝑛𝜋𝑥
𝐸 = 𝐸0 sin (
) exp 𝑖(𝜔𝑡 − 𝑘𝑔 𝑧) ⃗⃗⃗⃗
𝑢𝑦
𝑎
⃗⃗⃗⃗
𝐸2 − ⃗⃗⃗⃗
𝐸1 =

3) Interprétation physique
 L’onde s’interprète comme la superposition de deux ondes planes progressives
monochromatiques de même amplitude se propageant en zigzags,
 L’onde n’est pas plane,
 La structure de l’onde dépend d’un entier n,
 On remarque que le champ E est transverse car son unique composante est selon uy. On parle
d’onde TE (Transverse Electrique)
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4) Résultats analogues pour le champ B
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐸⃗ = −
𝑟𝑜𝑡
En notation complexe, il vient après calcul :

⃗
𝜕𝐵
𝜕𝑡

𝑛𝜋𝑥 𝑖(𝜔𝑡−𝑘 𝑧)
𝑔
𝑖 𝑘𝑔 𝐸0 sin (
)𝑒
𝑎
⃗ =
−𝑖𝜔𝐵
0
𝑛𝜋
𝑛𝜋𝑥 𝑖(𝜔𝑡−𝑘 𝑧)
𝑔
[ 𝑎 𝐸0 cos ( 𝑎 ) 𝑒
]
 Le champ B est une onde se propageant dans la direction uz.
 L’onde n’est pas plane.
 On remarque que le champ B n’est pas transverse car l’onde possède une composante non nulle
dans la direction de propagation uz.
5) Etude de la dispersion

𝜔2 𝑛2 𝜋 2 𝜔2 𝑛2 𝜔𝑐 2
− 2 = 2−
𝑐2
𝑎
𝑐
𝑐2
La relation entre kg et ω n’est pas linéaire : il y a dispersion des OEM dans le guide d’ondes. Son origine
𝑐𝜋
réside dans les conditions aux limites. De plus, on remarque que si 𝜔 < 𝜔𝑐 = , alors 𝑘𝑔 2 ≤ 0 : le
𝑎
vecteur d’onde est imaginaire pur. On a alors 𝑘𝑔 = ±𝑖𝑘𝑟 , avec kr réel. L’onde est de la forme :
𝑘𝑔 2 = 𝑘 2 cos2 𝛼 = 𝑘 2 − 𝑘 2 sin2 𝛼 =

𝑛𝜋𝑥
𝐸⃗ = 𝐸0 sin (
) exp(±𝑘𝑟 𝑧) exp(𝑖𝜔𝑡) ⃗⃗⃗⃗
𝑢𝑦
𝑎
On se place à une abscisse z>0 dans le guide.
 Si on a un signe + : l’amplitude croit exponentiellement : pas de sens physique.
 Si on a un signe - : l’onde s’atténue sans se propager : onde évanescente
Pour 𝜔 < 𝜔𝑐 , l’onde ne se propage plus. Les conditions aux limites imposent la dispersion et la
présence d’une pulsation de coupure dans le guide d’onde qui se comporte comme un filtre passehaut.
ODG : pour deux plans séparés d’une distance a = 5 cm, la fréquence de coupure vaut :
𝜔𝑐
𝑐
3. 108
𝑓𝑐 =
=
=
= 3.109 𝐻𝑧
2𝜋 2𝑎 2 ∗ 5.10−2
La fréquence de coupure se situe ainsi dans le domaine des micro-ondes (ondes hyperfréquences, ou
ondes centimétriques). Ce genre de guide d’onde avec des dimensions de l’ordre du centimètre est
donc utile pour guider les micro-ondes.

III - GUIDE D’ONDES RECTANGULAIRE
1) Position du problème pour le champ E
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On cherche E de la forme :
𝐸⃗ = 𝑓(𝑥, 𝑦) exp 𝑖(𝜔𝑡 − 𝑘𝑔 𝑧) ⃗⃗⃗⃗
𝑢𝑦
E est tel que :
𝑑𝑖𝑣 𝐸⃗ =

Ce qui permet d’aboutir finalement à :

𝜕𝐸𝑦

=0
𝜕𝑦
1 𝜕 2 𝐸⃗
𝛥𝐸⃗ − 2 2 = 0
{
𝑐 𝜕𝑡

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥)
On peut montrer qu’on trouve la fonction f s’exprimant comme un sinus et on aboutit à la forme du
champ électrique :
𝑛𝜋𝑥
𝐸⃗ = 𝐸0 sin (
) exp 𝑖(𝜔𝑡 − 𝑘𝑔 𝑧) ⃗⃗⃗⃗
𝑢𝑦
𝑎
L’onde obtenue pour un guide d’onde à base rectangulaire est transverse par construction. Elle
n’est pas plane et dépend d’un entier n. Elle se nomme mode TEn,0. L’indice 0 indique qu’aucune
dépendance en y n’a été choisie. Les modes TE0,m s’obtiennent en menant la même étude mais en
inversant les coordonnées x et y.

Figure 3 : Propagation en mode TE0,m

Figure 4 : Propagation en mode TEn,0

2) Interprétation des résultats
Les ondes solutions des équations de Maxwell au sein du guide d’onde rectangulaire sont
transverses électriques, mais non transverse magnétiques (ou inversement). Ces ondes ont une double
structure : progressive selon uz et stationnaire selon ux, conformément à l’interprétation comme
superposition des deux OPPM se propageant en zigzags à l’intérieur du guide.

Figure 5 : mode TE1,0

Figure 6 : mode TE2,0

Figure 7 : mode TE3,0

Bien que le guide se comporte comme un filtre passe-haut, toutes les ondes de fréquence f>fc
ne peuvent pas se propager : il y a un phénomène d’atténuation. On peut considérer que les champs
au sein du guide sont affectés d’un facteur e-αz où l’on nomme α le paramètre de pertes.
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Figure 8 : Courbe d'atténuation du guide d'onde R 100, de la bande X, pour lequel f c = 6,56 GHz

Ainsi, c’est le mode fondamental qui est destiné à être utilisé pour l’usage d’un guide d’ondes
rectangulaire.
3) Application : utilisation d’un guide d’ondes rectangulaire
On peut utiliser des guides d’ondes rectangulaires afin de relier une antenne parabolique à un
démodulateur. Si on veut réceptionner un signal dans la bande 4-6 GHz, on doit choisir des dimensions
de guide adaptées à la propagation du seul mode fondamental TE1,0.
La fréquence de coupure du guide s’exprime comme :
𝜔𝑐 𝑛𝑐
𝑓𝑐(𝑛,0) =
=
2𝜋 2𝑎
Pour le mode fondamental :
𝑐
𝑓𝑐(1,0) =
2𝑎
Si l’on désire que seul le mode fondamental se propage, il faut :
𝑐
𝑐
≤𝑓≤
2𝑎
𝑎
AN :
3,75 𝑐𝑚 ≤ 𝑎 ≤ 5 𝑐𝑚
Si l’on désire par ailleurs que le mode TE0,1 ne puisse pas se propager, il faut :
𝑐
≥𝑓
2𝑏
AN :
𝑐
𝑏≤
= 3,75 𝑐𝑚
2𝑓

IV - PROPAGATION GUIDEE DANS UN CABLE COAXIAL
1) Paramètres géométriques du câble coaxial
Forme du câble, notations et composition
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2) Manip : facteur d’atténuation dans un câble coaxial
GBF + 100m de câble coax + oscillo
3) Existence du mode TEM
Cherchons un guide dans lequel on a un mode de propagation où les composantes longitudinales
Ez et Bz sont nulles. On doit alors avoir nécessairement :
𝜔2
𝑘𝑔 2 = 2
𝑐
Autrement dit, si le mode transversal électromagnétique est compatible avec la géométrie du
guide, la propagation suivant ce mode s’accomplit sans dispersion à la vitesse c comme pour une onde
progressive plane dans le vide. Pour quelle géométrie une telle onde peut-elle exister ?
⃗
𝜕𝐵
𝑑𝑖𝑣 𝐸⃗ = 0
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐸⃗ = −
𝑟𝑜𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝐸𝑧 𝜕𝐸𝑦
𝜕𝐸𝑥 𝜕𝐸𝑦 𝜕𝐸𝑧
−
= 𝑖𝜔𝐵𝑥
+
+
=0
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝐸𝑥 𝜕𝐸𝑧
−
= 𝑖𝜔𝐵𝑦
𝜕𝐸0𝑥 𝜕𝐸0𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑥
+
+ 𝑖 𝑘𝑔 𝐸0𝑧 = 0
(4)
𝜕𝐸𝑦 𝜕𝐸𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑦
−
= 𝑖𝜔𝐵𝑧
{ 𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝐸0𝑧
− 𝑖𝑘𝑔 𝐸0𝑦 = 𝑖𝜔𝐵0𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝐸0𝑧
𝑖𝑘𝑔 𝐸0𝑥 −
= 𝑖𝜔𝐵0𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝐸0𝑦 𝜕𝐸0𝑥
−
= 𝑖𝜔𝐵0𝑧
{ 𝜕𝑥
𝜕𝑦
L’équation (3) donne :

(1)
(2)
(3)
𝜕𝐸0𝑦 𝜕𝐸0𝑥
−
=0
𝜕𝑥
𝜕𝑦

D’où on déduit que ⃗⃗⃗⃗
𝐸0 est le gradient d’un potentiel 𝑉0 (𝑥, 𝑦) qui, d’après (4) obéit à :
𝛥(2𝐷) 𝑉0 = 0
Or V0 est constant à la surface S du guide. Si l’intérieur du guide est vide (guide simplement
connexe), V0 y est uniforme et ⃗⃗⃗⃗
𝐸0 = ⃗0. D’où la conclusion : un guide d’onde creux ne peut pas
posséder de mode TEM.

CONCLUSION
On a vu au cours de cette leçon la possibilité de propager plusieurs types d’ondes. Des ondes
mécaniques dans des milieux matériels ou des OEM. En ce qui concerne, les OEM, associées selon
notre usage à la transmission de données de communication, plusieurs types de lignes ou de guides
ont pu être utilisés. On choisira un type de ligne en fonction du type de données, du débit, de la
distance, du coût.
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Ligne bifilaire

Ligne coaxiale

Guide d’ondes

Fibre optique

109 Hz

1010 GHz

3 - 90 GHz

1014 Hz

Très faible

12 - 60 MHz

10 GHz

1 GHz

1 communication
téléphonique par
ligne

TE, TM, TEM
Plusieurs
centaines de
communications

TE, TM
-0.1 dB/m

-0.01 dB/m

-

1010 bits/s

Vue en
coupe

Fréquence
d’utilisation
Bande
passante
Modes
Atténuation
Débit de
données

Tableau 1 : quelques ordres de grandeur pour des types de guides d’onde rencontrés

BIBLIOGRAPHIE
Physique - MP MP* - PT PT* (2009) - C. More - Tec&Doc
Micro-ondes : 1. Lignes, guides et cavités - P. F. Combes - Dunod
Electromagnétisme 2 - P. Faroux - J. Renault - Dunod

QUESTIONS / REMARQUES / COMMENTAIRES
 Développer une petite manip qualitative pour montrer l’atténuation dans un câble coaxial. La valeur
ainsi déterminée pourra être utilisée pour compléter le tableau de la conclusion.
 Comment passe-t-on des grandeurs E, B à U, I qui sont les grandeurs exploitables lors de l’utilisation
d’un câble coaxial ?
Par l’intermédiaire de la détermination de l’énergie stockée : ½ ε0 E2 + ½ B2/µ0 = ½ Li2 + Ri2 + ½ C U2
 On peut envisager de faire une partie sur la propagation d’ondes acoustiques, il y est intéressant de
voir qu’on peut avoir un guide d’ondes planes : voir sujet agrégation externe physique chimie option
physique session 2009, épreuve A.
 Comment modéliser le câble coaxial pour identifier les différents phénomènes ?

 En quoi sont fabriqués les guides d’ondes rectangulaires ?
Généralement en aluminium avec l’intérieur plaqué or (excellente conductivité électrique)
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