
Semaine 26

EM 10
Hors programme : Planck-Einstein (mais possibilité de la fournir)

Compétence 1 2 3
Enoncer les 4 équations de Maxwell. Savoir les écrire dans le vide.
Retrouver l’équation de propagation des OEM dans le vide (rot(rot)=... fourni)
Connaître la valeur de c et son lien avec εo µo

Savoir calculer un laplacien vectoriel
Savoir écrire une OEMPPH à polarisation rectiligne et définir chaque terme
Passer de λ à, f , ω, etc...
Connaître la structure de l’OEMPPH rectiligne et savoir passer de E à B ou inversement
Connaître les domaines du spectre EM et citer des applications
Exprimer un vecteur de Poynting et connaître sa signification. Lien avec la puissance d’un faisceau.
Exprimer une densité volumique d’énergie EM. Lien avec l’énergie présente dans un volume.
Ecrire les relations de passages pour obtenir des conditions aux limites
Appliquer des CL à une onde stationnaire pour déterminer les fréquences propres d’une cavité
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