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Malicia et Neurino sont deux amis qui aiment particulièrement discuter de sujets les 
plus variés, de la physique à l’économie en passant par les mathématiques, rien ne les 
arrête. 
 

Malicia, un peu plus jeune est curieuse de tout. Futée, ses questions parfois inattendues 
permettent d’éclairer des sujets traités sous des angles surprenants.  
Elle joue le rôle du candide qui n’a qu’un seul souhait : comprendre.  
  
Neurino, d’une plus grande expérience, aime transmettre ses connaissances, notamment 
à son amie Malicia. 
Il joue le rôle du professeur. 
 
Nos deux compères, en toute simplicité et en toute complicité nous emmèneront 
explorer des sujets divers et toujours passionnants. 

 
Le monde est mystère, nous sommes un mystère et l’homme pensant cherche 
inexorablement à percer le fonctionnement de son univers ! Il bâtit les théories les plus 
folles pour expliquer le monde et quand il pense avoir compris, de nouvelles découvertes 
viennent remettre tout en question. 
La physique est l’une des sciences qui bouscule les esprits les plus ardus. De l’infiniment 
petit à l’infiniment grand, les lois de la nature rythment l’expansion des galaxies et la 
valse des électrons. 
 
Bien sûr qui dit physique dit aussi mathématiques, les matheux pourront se faire plaisir 
mais, que les autres se rassurent, nos amis Malicia et Neurino développeront les 
conclusions des calculs dans ce qu’ils ont de plus remarquables sans torturer outre 
mesure vos méninges. 
 
Partons à l’aventure et laissons la parole à Malicia et Neurino. 
 
Aujourd’hui : Les Ondes Électromagnétiques 
 
 
Mais quelle est donc la nature d’une onde 
électromagnétique ?  
Comment se propage-t-elle ? 
Occasion de lever quelques fausses idées 
reçues et de mieux comprendre ces 
fameuses et pourtant  « géniales » 
équations de Maxwell !  
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Le compteur intelligent ! 
 

Malicia : Bonjour Neurino, je suis un peu en retard, Enedis est venu changer notre 
compteur électrique d’où ce contretemps.  
 

Neurino : Bonjour Malicia, ils vous ont certainement 
installé un compteur communiquant dit intelligent ! 

 

Malicia : Oui, même, semble t’il qu’il est dangereux car 
pour communiquer il émettrait un rayonnement 
électromagnétique ! 

Neurino : Mais NON ! Le compteur émet un champ 
électrique, comme tout appareil électrique, compris entre 
0,2 et 3,9 volts par mètre (V/m) mais loin de la limite 
réglementaire de 87 V/m, et pour communiquer, il 
n’utilise pas les radiofréquences mais les CPL : courants 
porteurs en ligne.  

Malicia : Des courants porteurs, nous voilà bien ! Quoi ? 
Comment ? Avec leurs petits bras ? 

Neurino : Rigolo ça ! Ce sont de simples déplacements 
d’électrons qui se superposent aux autres dans les 
fils électriques, les mêmes fils qui acheminent  le 
courant électrique à 50 Hz mais à très haute 
fréquence et de très faible intensité. 

 
 
Malicia : Ces courants ne pourraient-ils pas « fuir » et rayonner à travers le réseau 
électrique ? J’ai entendu ça ! 
Neurino : Oui, en effet, mais un réseau électrique domestique est une très mauvaise 
antenne, heureusement il  n’est pas fait pour cela, et les ondes émises ne dépassent pas 
1 V/m donc encore une fois bien loin de la limite réglementaire de 87 V/m. 

  
Malicia : Alors pourquoi donc  cet acharnement contre ce 
compteur ! 
Neurino : Il y a comme un effet « psychose » d’autant 
plus que dans cette gamme de fréquences les ondes ne 
sont pas ionisantes et sont totalement inoffensives. 
  

 
Malicia : Stop…non ionisantes…inoffensives…c’est un peu court cher ami tu peux 
développer. 
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Onde, énergie, dangerosité…sérieusement ! 
 

Neurino : Une onde porte de l’énergie et cela d’autant plus que sa 
fréquence est élevée en répondant à la célèbre formule de Planck 
E =h*f (h = constante de Planck). 

Malicia : Que peut faire cette énergie ? 

Neurino : Si cette énergie est suffisamment importante, en 
l’occurrence supérieure à 3.89 eV (électronvolts), elle est capable 
d’arracher des électrons à la matière soit de la « ioniser », je te 
reparlerai de cela si tu veux bien un peu plus tard. 
Malicia : Ah …oui, je comprends donc aussi à de la matière 
vivante,  à des cellules, à de l’ADN par exemple ! 

Neurino : Eh oui et  voilà comment en ne connaissant pas bien les 
ondes électromagnétiques, on tombe  dans le piège, car pour 
qu’elles deviennent  dangereuses, les ondes doivent dépasser  940 
THz (1THz=1000milliards de Hz) soit bien au-delà de la 
fréquence de la lumière visible dans les UV, la lumière visible est 
aussi composée d’ondes que nous recevons sans danger 
d’ionisation chaque jour, ce qui n’est pas le cas d’autres 
rayonnements y compris naturels (les rayons cosmiques par 
exemple qui eux peuvent être dangereux, nous verrons cela).  

le coin des matheux 
La valeur  de 
l’énergie  minimale 
pour ioniser la 
matière est de 3.89 
eV pour le césium  

(5.14eV pour le 
sodium) 

1 eV = 1.6 * 10-19 J 

Soit 3.89 eV en 
joules : 

E= 6.22 * 10-19 J 

en appliquant la 
formule de Planck 

E=hf   h=6.62 * 10-34 

d’ou la fréquence 
mini d’ionisation : 
f=E/h=940 THz 

 
Malicia : Par contre, 940THz c’est un million de fois plus élevé que la fréquence utilisée 
pour les téléphones portables qui émettent dans les 900MHz si je ne m’abuse ! 
(1MHz=1million de Hz). 
Neurino : En effet, tu ne t’abuses pas !  
Même pour la 5G à venir qui émettra dans la gamme 3400-3800MHz nous serons très 
loin des fréquences dangereuses.  
Et il est donc logique qu’aucune des multiples études et enquêtes n’a jamais démontré la 
nocivité des ondes pour le téléphone. Par contre je crois qu’il est temps que nous voyions 
ensemble quelle est donc la nature et la composition d’une onde électromagnétique ? 
 
Malicia : Nous voilà repartis pour une aventure… Au courant d’une onde pure… 
Neurino : Des « ondes » devrait-on dire car on va le voir, le spectre est étendu et varié. 
Malicia : D’où les très diverses utilisations… 
 

Et si nous commencions par le début ! Le Champ Electrique 



P3 : Les Ondes Électromagnétiques 
 

Page 5 
 

Neurino : Une onde électromagnétique 
est la composition d’un champ électrique 
E perpendiculaire et en phase à un champ 
magnétique B qui se propage à la vitesse 
de la lumière. Mais avant d’en arriver là 
c’est une très longue histoire. 
Malicia : Et bien commençons par le 
début, le Champ Electrique.  

 
 
Neurino : Tu as raison. Un champ électrique est engendré par des charges électriques, 
positives ou négatives, statiques ou mobiles. 
      

 

Malicia : Je vois, par exemple, comme un électron qui 
possède une charge électrique négative. 
Neurino : En effet,  pour un électron, elle vaut – 1,6.10–19 

Coulomb (C) et autour d’un électron qui serait isolé il se 
crée alors un champ qui est dit radial, comme des rayons 

Malicia : Et si les électrons se déplacent dans un fil sous 
forme d’un courant électrique sinusoïdale, ce qui doit être 
dans le fond très fréquent ?  

 
Neurino : Pas si vite ! Alors, évidemment, ils engendreront un champ électrique qui lui 
aussi sera en phase avec les variations des électrons, mais nous y reviendrons. 
Malicia : Quels sont les effets de ce champ électrique ?  
Neurino : Et bien, toute charge « q » qui se trouve dans ce champ verra s’exercer sur 
elle une force F d’une valeur F = q E, ce qui a d’ailleurs permis de le  mettre en évidence. 
Malicia : Comment l’avons-nous découvert ? 
 
Neurino : En fait tu connais bien le 
phénomène électrostatique lorsque tu 
frottes ta règle en plastique, tu lui 
arraches des électrons et tu la charges 
positivement, elle génère alors un champ 
électrique qui exerce une force sur les 
petits bouts de papier.   

 

 

 
Malicia : Mais oui, c’est bien sûr ! Je suppose que c’est le même phénomène dont il s’agit 
lorsqu’on subit une décharge en touchant une poignée de porte après avoir marché sur 
une moquette. 
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Neurino : Exactement, tu accumules des charges et 
tu génères un champ. 
Celui qui a étudié les phénomènes électrostatiques 
est un certain Coulomb qui a donné son nom à l’unité 
de charge électrique le Coulomb. Il a précisé la 
valeur des forces. : la loi de Coulomb.  
Malicia : OK ! super et  ε0  c’est quoi ? 

Neurino : ε0 est appelée  « permittivité » elle 
caractérise le milieu dans lequel le champ se 
propage,  notamment le vide. Il permet aussi 
d’adapter les unités. 

Loi de Coulomb 
La force qui attire des charges 
de signe contraire ou repousse 
des charges de même signe est 
proportionnelle au produit des 
charges et inversement 
proportionnelle au carré de la 
distance. 
 
F= (1/4∏ε0) q1q2/d²  
 

 
 

Equation de Maxwell-Gauss 
 

Malicia : 4∏d² ne serait-ce pas la surface d’une sphère de rayon d ? 
Neurino : Oui ! Où veux-tu en venir ?   
Malicia : Si je fais dans la loi de Coulomb en simplifiant   
F*4∏d²= q1q2/ε0  donc en appelant S la surface de la  
sphère FS = q1q2/ε0  
Neurino : Bien vu, tu m’étonneras toujours tu viens 
pratiquement de retrouver le théorème de Gauss : je 
vais d’abord te définir la notion de flux. 
Malicia : Le flux est un écoulement comme pour une 
rivière ! 
Neurino : Exactement, pour la rivière il écoule de l ‘eau 
mais un champ électrique écoule quoi ?  

Le Coin  des Matheux 
 
Théorème de Gauss. 
∫∫E.ds  = 1/ε0 ∫∫∫ ρ dv 
 
Théorème d’Ostrogradsky 
∫∫E.ds  = ∫∫∫ (Div E) dv 
 
Donc : Div E = ρ / ε0 
Div E = Ex/x+Eyy+Ez/z 

 
Malicia : Ben…de l’énergie…je ne vois que ça… 
 
Neurino : Tu vois bien en fait Ф le flux électrique = E*S et le Physicien Gauss a montré 
que le Flux du Champ E à travers une surface fermée était égal à ρ/ε0. Nous avons vu  
F= qE donc en remplaçant F1=E1q1S dans ta formule nous obtenons    Ф 1 = q2 /ε0. 
 
Malicia : Ah oui, ça ressemble à la formule de Gauss…je suis confuse ! Mais je vois que 
l’on aurait pu faire Ф 2 = q1/ε0 et c’est quoi ce ρ ? 
 
Neurino : En effet, pour 2 charges le schéma est symétrique. Cependant ce théorème 
est généralisable à toute surface fermée et à toute répartition de charges appelée  ρ 
contenue dans cette surface alors S = ∫∫ds et q =∫∫∫ ρ dv (V intérieur de la surface) 
Et le théorème de Gauss s’exprime sous sa forme intégrale : ∫∫E.ds  = 1/ε0 ∫∫∫ ρ dv 
Malicia : En résumé, nous avons un champ électrique créé par des charges électriques   
Neurino : Et ce champ est divergeant.   
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Malicia : Il se sauve ? 
Neurino : En quelque sorte, cela signifie 
simplement  que le champ électrique E créé par Q 
est divergeant au départ de la source  Q comme 
sur ce dessin. 
Div est aussi un opérateur mathématique utilisé 
par le  physicien James Clerk Maxwell au 19e 
siècle qui avec seulement 4 équations a permis de 
comprendre et de décrire le comportement de 
l’ensemble des phénomènes électromagnétiques.  

 
Div (E) = ρ/ε0 : La divergence du champ E =  ρ : La distribution de charges / ε0 : la 
permittivité diélectrique du vide. 
 
Malicia : Et voici la première équation je présume…ça promet !!! 
Neurino : Accroche-toi, on va parler maintenant de champ magnétique. 
 

Le Champ Magnétique 
 

Malicia : Donc d‘Aimants ça va de soi ! 
Neurino : Mais aussi d‘électro-aimant car ce n’était pas gagné à l’avance : 
1-de constater qu’un courant électrique circulant dans un circuit générait un champ 
magnétique électrique, 
2-qu’il était de même nature que celui généré par les aimants naturels mais tu as raison 
commençons par les aimants naturels.   
 
Malicia : Il existe donc des aimants à l’état naturel, comment 
les avons-nous découverts ? 
Neurino : Une des versions serait que les premiers «aimants» 
ont été découverts dans l’antiquité dans la région de 
«Magnésie» d’où le nom de «Magnétisme». Ce sont des pierres 
qui ont la propriété d’attirer le fer appelées «Magnétites»   
Malicia : Elles sont jolies, quelle est leur composition ?  
 
Neurino : C’est un minerai combiné à l’oxygène ou hydroxyde de fer qui se développe par 
l’activité volcanique. 
Malicia : Alors qu’ont-ils de particulier ces fameux aimants ? 
Neurino : La Chine à l’époque préchrétienne utilisait ces aimants en forme de cuillère en 
guise d’aiguille de  boussole alors appelée « Nan You » : indicateur du sud.   
Malicia : Ils ont inventé les premières boussoles en fait…  
Neurino : On ne peut rien te cacher !  
Malicia : Mais pourquoi donc une boussole indique le Nord ?  

Q 
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Neurino : Car la Terre avec son noyau métallique est aussi un très gros aimant et une 
propriété des aimants est d’attirer ou de se repousser en fonction de leurs extrémités 
appelées  pôles.  
Malicia : Je vois, c’est pour cela que l’on appelle les extrémités des aimants pôles Sud et 
Nord. L’extrémité Sud de l’aiguille aimantée de la boussole est attirée par le pôle Nord 
de la Terre.  
Neurino : En fait, un aimant émet autour de lui un champ appelé champ magnétique que 
l’on appellera B. 
Malicia : Un champ radial comme le champ électrique ? 
 
Neurino : Et Non ! Si on pose un fiche en carton 
sur un aimant et que l‘on saupoudre de la limaille de 
fer on peut matérialiser les lignes de champ…que 
remarques-tu ? 
Malicia : Que toutes les lignes partent d’un pôle 
pour rejoindre l’autre pôle. 

 

 
Équation de Maxwell-FLUX 

 
Neurino : Exactement, par convention du pôle Nord au pôle Sud. 
Malicia : Dis-moi Neurino que se passe-t-il si je coupe un aimant en 2 j’ai un pôle Sud et 
un pôle Nord séparés. 
 
Neurino : Non, tu as à nouveau 2 aimants qui ont chacun 2  
pôles inséparables et les lignes de champ pour chacun 
restent convergentes donc la divergence de B est nulle : 
 

Div B = 0 
 
Malicia : Une équation de Maxwell je présume 

Le coin des Matheux 
 
∫∫Bds=0 
or 
Théorème d’Ostrogradsky 
∫∫B.ds  = ∫∫∫ (Div B) dv 
Donc Div B =0  

 
Neurino : Tu présumes bien, l’équation Maxwell-Flux cela signifie plus précisément que 
le flux de B est conservatif. 
Malicia : En fait que  tout ce qui rentre dans une surface fermée en ressort ! 
Neurino : Ben voilà tu as tout compris !  
 

Champ électromagnétique – Théorème d’Ampère 
 
Malicia : Si je ne me trompe pas, tu m’as dit qu’un champ magnétique pouvait être 
généré par un courant électrique.  
Neurino : En effet, c’est un physicien danois : Hans Christian Oersted du 19e siècle alors 
qu’il réalisait une expérience sur un circuit électrique qui remarqua qu’un courant 
électrique faisait dévier l’aiguille d’une boussole qui se trouvait à proximité par hasard.      
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Malicia : Le hasard fait bien les choses ! 
Neurino : C’est souvent le cas pour les grandes découvertes. Cela étant, 
l’électromagnétisme était né.   
Malicia : Cela me parait assez intuitif, je suppose que le champ généré est proportionnel 
à l’intensité du courant. 
  
Neurino : Et inversement proportionnel  à la distance du 
conducteur bien entendu, Ampère a traduit cela en 
formulant que la circulation  du vecteur champ B le long 
d’une ligne fermée encerclant le circuit électrique 
égalait le courant traversant : I. 
Malicia : C’est quoi la circulation ? 
Neurino : Cela se traduit par ∫B dl = ч0∫∫j*ds 
Malicia : Alors là tu fais fort !!! 
Neurino : Pas de panique je vais développer. 

 

 
Malicia : J’y compte bien  
Neurino : La circulation est l’idée que B prend  naissance à une distance r autour du 
conducteur en suivant une ligne fermée et on intègre par petit segment dl.  
Malicia : Je comprends mieux et c’est quoi ce I qui est devenu : ч0∫∫j*ds 
 
Neurino : C’est pour généraliser à toutes situations, nous aurons différents types de 
conducteurs de milieux différents ч0 appelée «perméabilité du vide» comme ε0 traduit le 
milieu et harmonise les unités.  

 
Malicia : Et ce j ? 
Neurino : j est la densité de courant en chaque 
point de la surface formée par la circulation de B 
autour du conducteur. Elle permet de retrouver I 
Malicia : Évidemment, hors du conducteur j = 0 

 
 
Neurino : Bien vu, par contre cela permet de tenir compte de toutes formes et de sens  
de courants, même si l’intégration n’a de sens que dans la surface réduite au conducteur. 
 
Malicia : Il n’était pas bête cet Ampère !  
Neurino : Ben Non, mais il faut que je te parle maintenant de 
« Rotationnel » !  
Malicia : Tu aurais des ennuis gastriques ? 
Neurino : C’est malin, « le rotationnel » est un opérateur 
mathématique qui en quelque sorte et comme son nom l’indique 
consiste à exprimer localement la circulation du champ. 

Le coin des matheux 
Théorème d’Ampère 
∫B dl = ч0∫∫j*ds 
Théorème de stokes 
∫B dl = ∫∫RotB ds 
Donc Rot B= ч0j 

 
Malicia : Effectivement rotation ! Le champ tourne. Et pratiquement ? 
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Neurino : Avec le gradient et la divergence, ces 
opérateurs différentiels sont très pratiques pour 
représenter les situations localement. Le rotationnel est 
simplement le produit vectoriel d’un opérateur appelé 
nabla (/x  -  y  -  /z) par le champ B.  
Malicia : Je te crois sur parole...le schéma est parlant !   
Neurino : Oui…les matheux comprendront cela donne : 

Rot B= ч0j 
Malicia : Ne serait-ce pas une équation de Maxwell ? 
Neurino : Pas tout à fait, il manque un terme et pour 
qu’elle soit complète. 

 

 
Malicia : Ah bon !  
Neurino : Cette équation est tout à fait juste et vérifiée pour les régimes permanents 
ou stabilisés, mais pas pour un régime variable ou transitoire. 
Malicia : c’est quoi un régime variable ?  
 

 

Neurino : La fermeture ou l’ouverture d’un circuit 
par exemple. Comme le circuit ci-contre avec un 
condensateur pendant la charge du condensateur. 
Malicia : En régime permanent ip = 0, par contre au 
démarrage on a id variable  
Neurino : Et id est censé générer un champ 
magnétique  B en un point M quelconque.  
Malicia : Ben oui pas de raison qu’il fasse exception 
Neurino : Que tu calcules comment ? 

 
Malicia : Fastoche : avec le théorème d’Ampère 
Théorème d’Ampère : ∫B dl = ч0∫∫j*ds   l : une ligne fermée qui entoure le circuit, S une  
surface formée par la ligne l.  
Neurino : Parfait… S  coupant bien le circuit comme sur le schéma  id existe donc jd 
aussi, mais… tu ne vois pas un « petit problème » si tu considères une surface  S’ qui 
passerait entre les plaques du condensateur.   
 

L’équation de Maxwell – Ampère 
 

Malicia : Ah Zut ! Dans ce cas jd= 0 entre les plaques du condensateur alors :  
∫∫j*ds = 0 et B = 0  j’obtiens  2 résultats différents en contradiction. 
Mais je te connais, tu vas me dire maintenant : Voilà pourquoi il manque un terme à 
l’équation d’Ampère… 
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Neurino : Et oui, c’est ce qu’a fait Maxwell, en fait il n’y a pas un courant ordinaire dit 
de « conduction » entre les plaques du condensateur mais il y a cependant UN CHAMP  
ÉLECTRIQUE orthogonal au champ magnétique, capable lui, de créer « un courant » 
« calculé » dit de déplacement »  lié à la charge du condensateur et aux régimes 
variables en général dont la valeur est :   
i = dq/dt = ε0 dE/dt 
L‘équation de Maxwell devient alors 
 

 Rot B= ч0(j+ ε0 dE/dt )      
 
Malicia : De cette façon on retrouve B dans toutes les situations. 
 
Neurino : Et oui,  notamment on peut  généraliser et lier 
B aux variations de E.  
Malicia : Ils sont inséparables ces 2 !à.  
Neurino : Tu  ne crois pas si bien dire. 
Malicia : Je suppose que si E peut influencer B l ‘inverse 
est aussi vrai. 
Neurino : Oh que oui ! pour ce faire il faut que je te 
parle d’induction. 

     

                

 
L’induction 

 
Malicia : Comme pour ma cuisinière électrique à induction ? 
Neurino : Exactement, quoi que pour ta cuisinière il s’agisse de courants induits 
particuliers qui se mordent la queue que l’on appelle  « courants de Foucault » 
Malicia : « Foucault » n’en parle absolument (humour !) 
Neurino : elle est bien bonne celle là !  
Malicia : Redevenons sérieux ! Dois-je comprendre par courants induits que 
symétriquement à la génération d’un champ  magnétique  par un courant un champ 
magnétique pourrait produire un courant ?  
Neurino : Tu as tout compris, par contre ce courant est un mauvais fils ! 
Malicia : Comment un mauvais fils ??? 
Neurino : Il va tout faire pour s’opposer au champ qui lui a donné naissance. 
 

L‘équation de Maxwell Faraday 
Malicia : j ‘ai hâte de voir cela.  
Neurino : Faraday, encore un physicien du 19e 
siècle, a enroulé un fil pour former une bobine 
et il a fait progresser un aimant à l’intérieur de 
la bobine aux bornes de laquelle il a branché un 
voltmètre. (galvanomètre).  
Malicia : Il a donc introduit un champ 
magnétique dans la bobine et qu’a t‘il constaté ?  

B E 
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Neurino : Si l’aimant est immobile, aucune tension n’est mesurée, si l’aimant est en 
mouvement et avance une tension apparaît et augmente. 
Malicia : Donc, c’est uniquement la variation du champ magnétique B qui génère un 
courant induit ! 
Neurino : Excellente déduction. 
Malicia : Mais pourquoi mauvais fils ? 
Neurino : Car ce courant induit va lui-même créer un champ magnétique qui va s’opposer 
au champ qui lui a donné naissance. 
Malicia : Le vilain ! Et maintenant si je retire l’aimant…  
Neurino : Les polarités s’inversent et au contraire, le champ magnétique généré par le 
courant induit vient renforcer le champ générateur.   
Malicia : Effectivement quel esprit de contradiction. Comment s’exprime cette loi ?  
Neurino : Cette loi de Faraday  ou aussi De Lentz (un autre physicien) s’exprime sous la 
forme. 

e = - d Ф/dt 
 

e : la tension mesurée, aussi appelée la FEM : la force électromotrice. 
Ф : Flux de B qui varie en fonction du temps que nous avons déjà vu 
Important le signe – devant qui vient marquer l’esprit d’opposition du courant induit. 
Malicia : Et Maxwell la dedans ? 
 
Neurino : La relation est très simple ! 
e  est une force électromotrice mesurée en volts issue d’un 
champ cette fois électrique. Sachant qu’un champ 
électrique, s’exprime en volt par mètre.  
Malicia: facile !  e=Ed  
 (volt= (volt/mètre)*mètre) 
Neurino : Presque : e=∫E dl car c‘est la “circulation” du 
champ électrique qui anime les électrons. 

Le coin des matheux 
e = - d Ф/dt 
e = ∫E dl 
Théorème de stokes 
∫E dl = ∫∫RotE ds 
 
Donc  RotE =- d Ф/dt 

 
Malicia : Et qui dit circulation dit rotationnel  donc : 
 

Rot E =  - d Ф/dt 
 
Neurino : Malicia tu es géniale ¡ Tu viens de révéler la 4e équation de Maxwell ! 
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Malicia : Si nous faisions un petit résumé ! 
 
Maxwell 
Gauss 

 
Div (E) = ρ/ε0 

Le champ E est divergeant et son flux à 
travers une surface fermée est égal à la 
somme des charges à l’intérieur. 

Maxwell 
Flux 
 

 
Div (B) = 0 

Les pôles d’un champ magnétique sont 
inséparables, le flux est conservatif. 

Maxwell 
Ampére 
 

 
Rot(B)= ч0(j+ ε0 dE/dt ) 

Génération d’un champ magnétique à partir 
d’un courant permanent et/ou 
variable.(champ électrique perpendiculaire) 

Maxwell 
Faraday 
 

 
Rot (E) =  - d Ф/dt 

Génération d’un champ électrique donc d’un 
courant à partir de la VARIATION du 
champ magnétique. 

 
Neurino : Parfait, et ces 4 équations vont permettre de décrire et percer les secrets de 
l’électromagnétisme !  
Malicia : Ne perdons pas de temps ! Mais dis-moi cher ami, j y reviens, si je fais circuler 
dans un circuit un courant alternatif, il génère un champ magnétique variable et…..  
Neurino : Et oui…Il aura tendance à se propager, ne parlons plus d’un champ particulier 
mais d’un champ ÉLECTROMAGNETIQUE. 
 

Découverte des ondes électromagnétiques 
 
Malicia : Pourquoi pas déjà d’une onde électromagnétique ? 
Neurino : Car Maxwell ne les aura même pas connues alors qu’il aura soupçonné leur 
existence et qu’en 1864 il avait même prédit que la lumière était de nature 
électromagnétique. 
Malicia : Pourquoi donc ne les a t-il pas connues ?  
Neurino : Tout simplement comme tu le faisais remarquer pour produire des ondes 
électromagnétiques que l’on abrégera par : OEM,  il aurait fallu un courant alternatif. 
Malicia : Mais c’est bien sûr, il n’y en a pas en 1864 ! Tout juste des piles. Quel génie ce 
Maxwell ! Pouvoir mettre en équation ce qu’il n’avait pas encore concrétisé.  
Neurino : En effet, d’ailleurs Einstein avait sa photo dans son bureau à côté de celle de 
Newton ! 
Malicia : Ne m’étonne pas ! 
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Neurino : Cela étant, c’est seulement en 1886 
que Hertz, un physicien allemand, a créé des 
ondes en utilisant un circuit oscillant, 7 ans 
après la mort de Maxwell !! 
Malicia : C’est quoi un circuit oscillant, un 
circuit instable ? 

 

Neurino : En quelque sorte, c’est un circuit composé d’une bobine et d’un condensateur, 
les électrons vont de l’un à l’autre en «résonant» et génèrent un courant alternatif. 
Malicia : Un courant alternatif ! Ce qu’il nous fallait. Et comment vérifier la propagation 
d’une onde ? 
Neurino : Hertz vérifie qu’il y bien la propagation d’une l’onde conformément aux 
théories de Maxwell car  celle-ci induit un courant dans un anneau placé à proximité. 
Malicia : Comment donc ?   
Neurino : Simplement car l’anneau est ouvert et que le courant induit provoque une 
petite étincelle ou niveau de l’ouverture. 
Malicia : Fabuleux, il réalise du coup une  première liaison sans fil.  
Neurino : On peut le dire. 
Malicia : Mais comment donc Maxwell a-t-il pu percevoir cette existence et faire le 
rapprochement avec la lumière ?   
 

Comment Maxwell a-t-il prédit l’existence des ondes électromagnétiques. 
  
Neurino : Son génie et sa vision proviennent du fait d’avoir considéré ses équations 
comme un système entier et cohérent…   
Malicia : Donc que B et E dépendaient l’un de l’autre.  
Neurino : Oui ça c’est clair, mais surtout regarde bien les équations Maxwell-Faraday et 
Maxwell-Ampère tu remarques le terme en d/dt. 
Malicia : Oui…elles dépendent du TEMPS ! 
Neurino : Donc  «les champs variables» continuent d’exister après avoir été créés.    
Malicia : Effectivement ils ont une durabilité…comme quelque chose qui se propage… 
Neurino : Et continue à se propager même si la charge ρ et le courant j disparaissent.  
Malicia : Mais… sur quel support, à quelle vitesse ? 
Neurino : Oh….en voilà des questions ! Et bien d’autres d’ailleurs ce qui est fabuleux 
c’est que  TOUT est déjà  dans les équations de Maxwell, y compris la relativité !  
Malicia : Tu vas m’expliquer tout cela.  
Neurino : Bien sûr mais à ce niveau il est utile de faire un premier point : 
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Une onde électromagnétique est une 
propagation alternative cordonnée d’un champ 
magnétique couplé à un champ électrique 
perpendiculaire. 
 

 
 
Malicia : On avance ! Mais Comment Maxwell à t-il pu pressentir tout cela.  
Neurino : Grace aux travaux d’un autre grand savant Français, un mathématicien et 
philosophe : Jean le Rond d’Alembert qui en 1747 a décrit la propagation d’une onde. 
Malicia : Oui je connais, l’encyclopédie Diderot et d’Alembert…il connaissait les ondes au 
18e siècle lui  ?? 
Neurino : Et oui ! Les ondes mécaniques qui circulaient le long de cordes tendues celles 
d’un violon par exemple. Il était parvenu à établir l’équation de propagation d’ondes en 
utilisant les dérivées partielles, je te passe les détails de la démonstration, ce n’est pas 
le sujet. Cette équation est : ∆A – 1/v²(d²A/dt²) = 0 
 
Les  matheux comprendront : Le laplacien «∆»    
(un opérateur mathématique) du champ A = 1/v² 
(v²) v étant la vitesse de l’onde et d²A/dt²) étant 
la dérivée partielle seconde du champ par rapport 
au temps… 
Malicia : Ce n’est que trop de sollicitude, je suis 
touchée. Mais en quoi cette équation va inspirer 
Maxwell sur l’existence des ondes ?   
Neurino : Assez simplement en fait car, il est 
possible en combinant les équations de Maxwell (ci-
contre pour les Matheux) de retrouver la forme de 
cette équation de propagation. Le  résultat de ces 
combinaisons est : 
Pour le champ Electrique : ∆E - ч0ε0 d²E/dt²= 0 
Pour le champ Magnétique : ∆B - ч0ε0 d²B/dt²=0 
Malicia : Je comprends mieux, il retrouve les 
équations de propagation d’une onde et peut donc 
prédire leur existence. 
Neurino : C’est souvent le cas lorsqu’on dispose du 
modèle le plus pertinent, par exemple le boson de 
Higgs était prévu par calculs bien avant d’être 
débusqué expérimentalement dans le plus grand 
des accélérateurs. 

Le coin des matheux  
 
Théorème 
∆ = grad(div) - rot(rot) 
Donc pour le champ électrique :  
∆E =-grad(divE) - rot(rotE) 
div E =0  car ρ= 0 
rot E =–dB/dt (cf rotE =-dФ/dt) 
Donc  
∆E = -rot (-dB/dt) = d(rotB)/dt 
j=o  : rotB = ч0ε0 dE/dt 
donc  ∆E = ч0ε0d( dE/dt)dt 
∆E - ч0ε0d²E/dt²= 0 
On retrouve bien l’équation de 
propagation. 
 
Pour le champ magnétique 
∆B =-grad(divB) - rot(rotB) 
Div B = 0   rot E =–dB/dt 
∆B = -rot(ч0ε0dE/dt) 
∆B =  ч0ε0d(rotE)/dt  
Donc : ∆B - ч0ε0d²B/dt²= 0 
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Malicia : Ce n’est pas faux… mais, le terme ч0ε0, dans les équations de maxwell est  
différent du 1/v² dans l’équation de propagation.  
Neurino : Ah enfin j’attendais cette remarque….Justement NON et c’est tout à fait 
Fondamental en rapprochant l’équation de propagation d’Alembert et les équations de 
propagations issues des équations de Maxwell, il faut en déduire bien sûr que 1/v²=  ч0ε0 
Malicia : Oh cela signifie que les ondes électromagnétiques de propagent à une vitesse  
telle que  ч0ε0v²= 1  
Neurino : ч0  = 4 ∏ 10 -7  ε0 =  10-9/36∏   donc V= 300 000 km/s !! Tu ne trouves pas cela 
stupéfiant ? 
 
 

Les ondes électromagnétiques se déplacent à la vitesse de la lumière. 
 

Malicia : La vitesse de la lumière !! 
Neurino : Et oui et à l’époque un certain Astronome 
Ole Romer en 1676 en s’aidant des éclipses des 
satellites de Jupiter avait déjà estimé la vitesse de 
la lumière à 225 000 Km/s  
Malicia : Belle estimation pour l’époque. 
  

 
La lumière est une onde électromagnétique 

 
Neurino : Toujours est-il que c’est cette approximation de la vitesse des ondes 
électromagnétiques et celle de la lumière qui a fait penser à Maxwell que la lumière était 
aussi une onde électromagnétique.  
  
Malicia : Cela élargie immédiatement le champ de 
vision ! 
Neurino : Bien vu, si j’ose dire ! A propos de la vitesse 
de la lumière, dans les équations de Maxwell une autre  
«particularité» ne te fait elle pas  réagir ?    
Malicia : Voyons !  1/v²=  ч0ε0  et ч0 sont ε0  des 
constantes donc v est une constante.  
 
Neurino : Parfait  c’est cela,  la constance de la vitesse de la lumière. Dans les équations 
de propagation de Maxwell (∆B – (1/v²) d²B/dt²= 0), cette vitesse est une constante 
indépendante de la vitesse du milieu d’observation. Autrement dit  quelle que soit ta 
propre vitesse par rapport à la source de la lumière ou de l’onde électromagnétique, les 
équations de Maxwell donnent la vitesse constante (que l’on peut maintenant appeler 
«c»)     
Malicia : Cela a un gout de relativité restreinte !  (Voir cahier P5 La relativité 
restreinte)   
Neurino : Quand je te disais à quel point les équations de Maxwell étaient riches !   
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Malicia : Mais pas encore de relativité restreinte pour expliquer cette particularité 
comment vont t-ils s’en sortir ? 
Neurino : Ils ne l’expliquent pas, en revanche ce qui préoccupe les scientifiques est le 
support  sur lequel se déplacent les ondes électromagnétiques. 
 

 Les Ondes Electromagnétiques se propagent dans le vide. 
 
Malicia : C’est une bonne question, une onde sonore se propage dans l’air, une onde 
mécanique fait vibrer une corde. Alors une onde électromagnétique doit se propager 
comment ?  Sur rien, non ?   
Neurino : Effectivement sur rien, plus exactement dans le vide, cependant à l’époque 
bon nombre de scientifiques ne concevaient pas qu’une onde puisse se propager dans le 
vide sans support et ils avaient inventé l’Éther. 
Malicia: L’Éther, ça n’a pas fait tourner la tête à quelques-uns ? 
Neurino : Malicia ben voyons ! En fait il aurait s’agit, d’un matériau très ténu remplissant 
tout l’univers et qui devait servir de support aux ondes électromagnétiques en formant 
un repère absolu. 
Malicia : Et alors ? 
Neurino : Aucun moyen de prouver son existence, donc cela provoqua de grandes 
discussions des « pour » et des « contre » dans le microcosme scientifique.  
Malicia : Je vois les discussions savantes interminables ! 
Neurino : Oui, quand 2 américains : Michelson  et Morley de 1881 à 1887 montèrent une 
série d’expériences pour démontrer l’existence de l’Éther. 
 
Malicia : Quel type d’expériences ? 
Neurino : Elles consistaient à comparer la vitesse 
de la lumière en étant fixé sur un mobile se 
déplaçant très rapidement en l’occurrence La 
Terre une fois dans le sens de la lumière, puis 
dans le sens perpendiculaire au déplacement.  
 
(Voir le détail dans le cahier P2 : La lumière en 
couleur) 

 

 
Malicia: Je vois, comme cela l’observateur devait voir dans un sens la vitesse de lumière 
+  la vitesse du mobile (donc la Terre) et dans l’autre que  la vitesse de la lumière.  
Neurino : Evidemment connaissant aujourd’hui la relativité Michelson et Morley ne 
réussirent qu’à confirmer la constance de la vitesse de lumière et l’exactitude des 
équations de Maxwell. 
Malicia : Et du coup cela démontait pour de bon l’hypothèse de l’Éther. 
Neurino : Les ondes Électromagnétiques se propagent dans le vide sans support…ou 
presque nous parlerons une autrefois des photons si tu veux bien. 
Malicia : C ‘est ballot !  Par contre quelle perspective pour la suite… y compris pour les 
photons hum je me régale d’avance ! 
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 Neurino : Et oui ou parce que ces ondes vont nous ouvrir une voie royale vers le progrès.  
Malicia : Revenons donc au courant alternatif et l ‘expérience de Hertz   
Neurino : Oui car cela est fondamental puisque non seulement il démontre 
expérimentalement l’existence des ondes électromagnétiques, mais en plus à partir de la 
valeur de l’inductance et de la capacité il est capable de retrouver la fréquence du 
courant alternatif produit par le circuit oscillant qu’il estime à cent millions de périodes 
par seconde.    
Malicia : Inductance ?  Capacité ? Je suis un peu perdue ! 
Neurino : Sans entrer dans les détails de la même façon qu’une résistance s‘oppose au 
courant de par sa nature l’inductance est la «résistance» d’une bobine et se définit en 
fonction de sa taille du nombre de spires, de sa géométrie etc. et la capacité est la 
«résistance» d’un condensateur qui elle se définit en fonction aussi des dimensions, de 
l’écart entre  les plaques, de la matière entre les plaques etc.….Il n’y a pas d’intérêt à 
développer tout cela maintenant.  
  

Un spectre Etendue 
   
Malicia : Merci et en conclusion ?  
Neurino : Les expériences d’Hertz mettent hors de doute toutes les hypothèses de 
Maxwell  qu’il complétera avec succès par des  expériences d’interférences confirmant 
le caractère électromagnétique des ondes lumineuses. Il pressent une caractéristique 
qui se révélera essentielle de l’onde électromagnétique sa fréquence ou sa longueur 
d’onde. 
Malicia : La fréquence est le nombre de périodes par seconde c’est simple et la longueur 
d’onde ?   
Neurino : Aussi simple ! C’est la vitesse de l’onde donc « c » divisé par la fréquence.  
Malicia : Ben Oui !  Il est si  étendue que ça, le domaine des ondes électromagnétiques ? 
Neurino : Encore plus que tu le penses. De quelques hertz à des milliards de milliards de 
milliards d’Hertz (Hertz ou périodes par seconde) 
  

 
Car après Hertz le précurseur incontesté, qui laissera son nom à l’unité de fréquence et 
dont le dispositif manquait de sensibilité les développements seront rapides et vont 
foisonner. 
Malicia : et je suppose les technologies vont suivre. 



P3 : Les Ondes Électromagnétiques 
 

Page 19 
 

Neurino : Tu supposes bien Les Branly – Marconi - Ducretet vont marquer les débuts de 
la télétransmission et jusqu’à aujourd’hui, les progrès vont être continus rapides et  
spectaculaires.    
Malicia : C’est vrai quand je pense qu’en à peine plus d’un siècle après Hertz avec les 
satellites, la wifi, la 4g et autres, on est capable d’organiser avec nos tablettes des 
rencontres en visioconférence,  je suis médusée. 
Neurino : Et ce n ‘est pas fini. 

 
Les Antennes 

 
Malicia : Quelles sont les grandes étapes de ces évolutions ?   
Neurino : Comme nous le remarquions dés le début de notre entretien, tout circuit 
parcouru par un courant électrique engendre  des ondes électromagnétiques.   
Malicia : Qui sont de  plus ou moins faibles intensités. 
Neurino : Et qui sont surtout voulues ou «parasites».  
Malicia : Je comprends : soit elles sont produite volontairement et bien sûr on les  
souhaite de bon niveau, soit comme pour le compteur électrique ou un appareil ménager, 
c’est un parasite résiduel. 
Neurino : Alors on les élimine et on y arrive très facilement à l’aide d’un filtre adéquat. 
Malicia : Et comment favoriser les ondes que l’on veut garder ? 
 
Neurino : Pour la première fois, un certain 
Alexandre Popov ajoute en 1895 un 
équipement : une antenne qui augmente 
notablement la sensibilité des dispositifs tant 
en émission qu’en réception.    
  

ANTENNE 
 
Malicia : Comment fonctionne une antenne ? 
Neurino : Le fonctionnement est optimal quand les dimensions de l’antenne sont 
proportionnelles à la longueur d’onde de la porteuse, alors le courant induit dans 
l’antenne par l’onde est maximal.   
Malicia : Tut tut tut…pas si vite chef….intuitivement pas de soucis…on prolonge les 
circuits par un bout de «ferraille» afin d’augmenter la portée à l’émission et la 
sensibilité à la réception, là je comprends, mais  ajouter comme ça  «une porteuse» !  
Elle porte quoi d’abord cette porteuse ?   
Neurino : Ah ! ah ! ah ! Sacrée Malicia, d‘abord  «bout de ferraille » pour les antennes, il 
faut savoir qu’aujourd’hui avec l’évolution des technologies que ce sont des systèmes de 
haute précision à part entière permettant des gains importants. Elles mériteraient à 
elles seules un cahier mais ce n’est pas le sujet aujourd’hui.  
Malicia : Pardon, je ne voulais pas te vexer. 
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Neurino : Je ne suis pas vexé. Quand à la porteuse, on appelle porteuse le courant 
alternatif  de haute fréquence et par extension l’onde électromagnétique émise qui va 
«porter » l’information.  
 

La Modulation 
 
Malicia : Ah ! Ok bien sûr, l’objectif final étant quand même de transmettre de 
l‘information.    
Neurino : Or 3 valeurs caractérisent cette porteuse. 
Malicia : On a vu : sa fréquence ou longueur d’onde, sa grandeur et il y a une 3e ? 
 
Neurino : On dira son amplitude plutôt que grandeur et 
la 3e c’est sa phase.  
Malicia : C’est quoi la phase ? 
Neurino : C’est le moment où démarre le signal (au 
début, au quart on dira à π/2 ou 90°,  à la moitié on dira 
à π), les sauts de phase étant de l’information je vais y 
revenir.  
Malicia : Alors évidemment, et il ne faut pas sortir de 
Polytechnique pour deviner cela, c’est en faisant varier 
une de ces trois valeurs que l’on va transmettre de 
l’information.   

 

 
La Modulation d’Amplitude 

 
Neurino : Pertinente comme toujours ! Commençons donc par le  premier et le plus 
simple, la modulation d’amplitude. 
Malicia : Si je comprends bien, on va émettre une onde électromagnétique de fréquence 
fixe, mais d’amplitude variable.  
Neurino : C’est tout à fait cela, c’est par exemple le cas pour la radio des PO (petites 
ondes) ou GO (grandes ondes). 
Malicia : Première étape produire la porteuse haute fréquence. 
 
Neurino : Et oui, et pour cela on se sert 
d’un circuit oscillateur composé d’une 
bobine L et d’un condensateur C choisis tel 
que f²= 1/4 π²LC 
Malicia : Comme cela, chaque émetteur 
peut choisir sa fréquence. 
Neurino : En effet, et il faut bien les 
séparer les unes des autres pour qu’il n’y 
ait pas d’interférences. 
Malicia : Et ensuite ?  
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Neurino : Ensuite, à l’aide d’un modulateur, on fait varier l’amplitude de la porteuse avec 
le signal que l’on veut transmettre.  
Malicia : Ici c’est un signal issu d’un micro,  mais cela pourrait être un signal vidéo issu 
d’une caméra ?  
Neurino : Bien entendu. Une fois la porteuse modulée et amplifiée on l’envoie vers 
l’antenne pour émission de l’OEM.  
Malicia : Evidemment processus inverse à la réception. 
Neurino : Exactement: on élimine la composante haute fréquence et on récupère la 
modulation pour extraire l’information utile. 
Malicia : Cela parait très simple. 
Neurino : Cependant ce type de modulation recèle un inconvénient majeur !    
Malicia : Ah oui lequel ?  
Neurino : Il est sensible aux parasites… 
Malicia : C’est par exemple le cyclomoteur mal réglé qui vient te perturber ton émission 
favorite !  
 

La Modulation de Fréquence 
 
Neurino : Exactement, les parasites émis par différents appareils peu ou mal protégés 
viennent modifier l’amplitude des ondes volontairement émises. Pour éviter ces 
inconvénients voici la modulation de fréquence.  
 
Malicia : Toujours une porteuse haute 
fréquence. 
Neurino : Oui, mais l’amplitude est  sans 
importance car ce que l’on va moduler avec 
le signal modulant, c’est la valeur de la 
fréquence nominale autour de cette 
fréquence. 
Malicia : J’y vois en effet un gros 
avantage. 

 

 
 
Neurino : je m ‘attends au pire ! 
Malicia : Mais non … on peut récupérer un signal de faible amplitude et même 
« parasité » et l’amplifier fortement car comme tu dis, l’important ce n’est pas 
l’amplitude mais la fréquence. 
Neurino : Effectivement, bien vu. La qualité de la modulation de fréquence est 
incontestable et présente donc un énorme avantage sur la modulation d’amplitude. 
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La Modulation de Phase 

 
Malicia : Tu m’avais parlé d’un troisième type de modulation 
je crois.  
Neurino : Oui, la modulation de phase. Nous avons toujours 
notre porteuse haute fréquence. 
Malicia : Et notre signal modulant. 
Neurino : Signal que je précise ici « analogique » ou continu 
par exemple issu d’un micro ou d’une caméra vidéo. 
Malicia : Pourquoi tu précises cela ? Tu m’embrouilles !  
Neurino : Car je cite cette modulation de phase dans ce cas, 
simplement pour dire que c’est possible. En pratique, elle 
n’est pas utilisée pour moduler un signal analogique, par 
contre, elle est très adaptée pour transmettre un signal 
numérique.  
 
Malicia : Tu veux dire une suite de « 0 » et de  « 1  » ? 
Neurino : Oui, bien qu’avant cela il faudra traiter assez fortement l’information pour la 
transformer en une suite de 0 et 1. Mais voyons d’abord comment on transmet ces 0 et 
ces 1. 
 

La Numérisation 
  
Malicia : Cela doit être très simple de transmettre des 0 et des 1, ce ne sont que des 
tout ou rien. 
 
Neurino : Dans un sens tu n’as pas tort, surtout que 
les circuits sont simples (des bascules), la 
miniaturisation, les capacités d’intégration et 
l’augmentation des débits n’ont fait que progresser 
et qu’encourager la numérisation. 
Malicia : Alors pratiquement comment fait –on ? 
Neurino : Toujours notre porteuse haute fréquence 
et des variations mais, des variations binaires. 
Malicia : Amplitude 1 pour un 0,  amplitude 2 pour un 
1, fréquence 1 pour un 0, fréquence 2 pour un 1, 
saut de phase 1 pour un 0, saut de phase 2 pour 
un 1. 
Neurino : Sachant que la modulation d’amplitude n’est 
pas du tout utilisée pour transmettre un signal 
numérique. 
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Malicia : N’aurait-on pas pu utiliser plus  de 2 variations, par exemples 3 fréquences 
pour 3 sauts de phase. 
Neurino : Pas 3 mais, 4 alors en effet  si l’on convient que f1 = 00  f2 = 01  f3= 10 f4 =11 
cela permet d’augmenter le débit. On le fait, mais dans des limites raisonnables pour ne 
pas perdre tous les avantages de la numérisation et de la simplification du traitement 
des signaux numériques avec des circuits simples.   
Malicia : Ok,  très bien on transmet et on récupère une suite numérique, mais comment 
récupère-t-on l’information initiale, l’image ou la voix par exemple ? 
Neurino : Il faut en effet la décoder, mais avant de la récupérer ne voudrais tu « peut-
être » pas savoir, par hasard, comment aurait-elle été numérisée et donc codée ?      
Malicia : Je suis fatiguée ! Bien sûr que si, on n’a pas encore vu cela ! 
Neurino : Ce sont des choses qui arrivent. Reprenons : plusieurs étapes pour traiter 
l’information : échantillonner – quantifier – coder – voire compresser et multiplexer. 
 

Modulation par impulsions codées 
 
Malicia : En voilà un programme. 
Neurino : Et oui : 1re étape on prélève avec une 
fréquence égale à 2 fois la fréquence maximale 
du signal analogique modulant des échantillons 
de celui-ci.  
Malicia : Pourquoi 2 fois ?  
Neurino : C‘est la fréquence minimale 
nécessaire afin de pouvoir restituer le signal à 
l’arrivée. Cela ce démontre, mais je t’épargne la 
démonstration.  

 
Malicia : Merci trop gentil,  mais comment fait-on pour échantillonner? 
 
Neurino : C’est très simple, il suffit d’une porte électronique, 
d’un coté notre signal analogique modulant et de l’autre côté 
notre fréquence de prélèvement sous forme d’un signal carré 
qui actionne la porte.   
Malicia : Alors, à la sortie, notre suite d’échantillon je 
commence à entrevoir en fait toutes les possibilités et 
perspectives du traitement du signal numérique. 
Prochaine étape la  quantification.   
Neurino : Oui, dans cette étape les échantillons sont 
comparés à des valeurs quantifiées standard qui sont  codées. 

 

 
Malicia : Et c’est donc ces codes numériques qui sont transmis. Je vois sur le schéma 
que le codage ne se fait que sur 2 éléments binaires, je suppose qu’en général il en faut 
plus.       
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Neurino : Tu supposes bien. Par exemple une voie téléphonique est échantillonnée à  la 
fréquence de 8kb/s, tu remarqueras, on dit 8 « kilobits par seconde » et plus 8khz. Et 
chaque échantillon est quantifié et codé sur 8 éléments binaires, soit 256 codes. 
8kb/s c’est 2 fois 4kHerz, la fréquence maximum nécessaire pour la bande passante 
d’une voie téléphonique, largement suffisante pour une conversation.   
Malicia : Soit, si je compte bien en fait 8 kb/s d’échantillonnage * 8  éléments de 
codage  = 64 kb/s pour la totalité de l’information d’une voie téléphonique. 
Neurino : Oui, tu comptes bien. Cependant en général les  transmissions numériques sont   
d’un débit supérieur par exemple  2,048Mb/s  et peuvent donc écouler  32 voies 
téléphoniques. On dit alors qu’elles sont « multiplexées ». 
 

Et la Vidéo ? 
 
Malicia : Est-ce la même chose pour un signal vidéo ? 
Neurino : C’est une très bonne question…Oui en effet, ce fut la même technique pour les 
signaux vidéo «analogique» et c’est encore le cas pour les anciens postes à balayage. 
Alors, le signal vidéo d’une image couleur est composé entre autres de signaux de 
chrominance et de luminance que l’on peut numériser de cette façon. 
Malicia : Si tu me dis « ce fut », c’est évidemment que cela a évolué, alors comment ? 
 
Neurino : Le principe de la numérisation d’une 
image pour un écran plat est assez simple il 
consiste d’abord à diviser chaque image en toutes 
petites pastilles adressables. 
Malicia: N’est pas cela que l’on appelle « pixels » ? 
Neurino : Exactement, une image vidéo normale 
comprend 720*486 pixels.  
720*486 est ce que l’on appelle la résolution. 

 

 
Malicia :   Que se passe t-il au niveau de chacun des pixels ?  
Neurino : A chaque pixel sont associés 24 bits ou éléments binaires pour coder 16 
millions de couleurs possibles. 
Malicia : Mais c’est énorme !  
Neurino : Et  oui mais c’est qui fait toute la qualité et la finesse des images numériques !! 
Malicia : Par contre si je compte bien 720 * 486 * 24 = 8,4 Mb pour une image. 
Donc pour 25 images par seconde, c’est ce qu’il faut pour la perception du mouvement, je 
crois, égale prés de 200 Mb par seconde !!! Pas possible ça ! 
 

La Compression 
 
Neurino : Tu as bien raison et transmettre de tels débits par ondes est totalement 
inconcevable. 
Malicia : C’est là qu’il va me sortir la solution magique !! 
Neurino : Comprimer. 
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Malicia : Que veux-tu comprimer ? 
Neurino : Lorsque tu regardes une image, tu peux remarquer que certaines zones sont 
strictement identiques. Des milliers de pixels ont le même code, alors l’idée est d’au lieu 
de les transmettre tous, c’est d’en transmettre un, le nombre d’identiques et la zone.   
Malicia : Ça c‘est malin, mais comment fait-on cela ? 
Neurino : A l’aide d’algorithmes qui 
analysent les images qui sont de plus en 
plus sophistiqués et performants rendus 
possibles par la miniaturisation et 
l’intégration des circuits. Cette 
compression est dite spatiale.   
Malicia : Spatiale, il y en aurait une 
temporelle ?  
 
Neurino : Bien sûr, encore plus importante, dans le défilement de 25 images par 
secondes, il n’y a que peu d’éléments qui varient d’une image à l’autre…  
Malicia : Et des algorithmes vont les repérer de façon à ne retenir que les 
modifications. 
Neurino : Tu comprends vite. 
Malicia : Résultats ? 
Neurino : Spectaculaires ! Un canal TV numérique ne tient plus que sur 2 Mb/s moins que 
la  TV analogique traditionnelle. 
Malicia : Je comprends mieux le succès de la TNT et de la TVHD et de la disparition de 
la transmission d’anciens standards analogiques. 
Neurino : D’autant plus que de simples puces sont capables de reconstituer à partir du 
signal numérique un signal analogique PAL-SECAM ou NTSC pour ceux qui auraient 
encore des anciens postes. 
Malicia : Tout est donc pour le mieux. 
 

L’Atome de Bohr – L’Atome d’Hydrogène 
 
Neurino : Revenons si tu veux bien à la structure intime de la matière.  
Malicia : Les atomes, tu veux dire, qui sont organisés comme de mini systèmes 
planétaires avec un noyau et des électrons qui gravitent autour du noyau. 
  
Neurino : Oui, c’est ce qu’on appelle le modèle de 
Bohr, nous verrons cela en détail quand nous 
parlerons de mécanique quantique (voir cahier P9 la 
mécanique quantique) je voudrais ici te montrer 
comment un atome est capable d’émettre une onde 
électromagnétique après avoir été excité. 
Malicia : Alors lui aussi ! 
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Neurino : Et oui c’est même sa signature, son identité. Pour la compréhension nous 
examinerons l’atome le plus simple qui existe.   
Malicia : L’atome d’hydrogène qui est composé d’un seul  proton central et d’un seul  
électron. 
Neurino : Dans son état fondamental – non excité -  l’électron périphérique a une énergie 
cinétique de -13,6 eV  (négatif par convention car la charge de l’électron est négative)  
et il est situé à une distance moyenne r du centre de = 5,3. 10-11 m. 
Malicia : Et comment « exciter » comme tu dis cet atome ? 
Neurino : En le chauffant, en le bombardant avec une onde. Bref en lui apportant de 
l’énergie. 

Malicia : Il va en faire quoi ? 

 

Excitation d’un Atome 

 

Neurino : C’est là toute « l’excitabilité » de la mécanique quantique, il va absorber cette 
énergie par quantités entières tel que le rayon des orbites de l’électron pour n entier 
variant de n  = 1 à  ∞ égal  rn = a0n² et En =  E0/n²   a0 = 5,3. 10-11 m  E0 = -13.6eV 

Malicia : Donc, si je résume, l’électron change d’orbite et saute sur une orbite très 
particulière s’il reçoit une quantité d’énergie précise. 
Neurino : Oui c’est cela,  en faisant varier n on trouve les différentes orbites et niveaux 
d’énergie. 
N 1 2 3 4 5 
En=-E0/n² −13,6 −3,40 −1,51 −0,850 −0,544  
rn= a0n² A0    4a0 9a0 16a0 25a0 
Et  ainsi de suite  Lorsque n devient très grand, En tend vers 0 et rn tend vers , en 
fait l’électron quitte l’atome qui devient un ion. 
 

 

 

Malicia : Tu veux dire qu’en dehors de ces  
quantités il ne se passe rien ? 
Neurino : Très exactement, il faut donc lui fournir 
de l'énergie, de manière à envoyer cet électron sur 
la couche numéro 2, puis 3, puis 4, 5, 6, 7, etc. Pour 
l'envoyer sur la couche no.2, il faut lui fournir 
précisément  (-3.4 +13.6)= 10.2 eV, sur la couche no 
3  (-1.51+13.6)= 12.09 eV. Pour l'envoyer sur la 
couche  no. 5,6, etc. Il faut des énergies qui se 
rapprochent de plus en plus de la limite de 13.6eV 
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Malicia : C’est comme s’il entrait en résonance pour certaines valeurs. 
Neurino : J’aime bien l’image, et effectivement pour  d’autres  quantités d’énergie 
différentes de ces niveaux, mais plus petites que 13.6 eV,  l’atome ne les absorbe pas, et 
ne réagit pas.  
Malicia : tu as le vraiment le don pour préserver le suspens…, 
une   question reste sans réponse et je suis certaine que tu l’as 
fait exprès  
Neurino : C’est un peu  vrai ! ne serait-t-elle pas : que se passe-
t- il si on dépasse 13.6eV ? 
Malicia : Je le savais ! mais je crois deviner que dans ce cas 
l’électron quitte l’atome.  
Neurino : C’est encore bien vu, en effet dans ce cas l’atome absorbe toute l’Energie 
supérieure à -13.6 eV, et l’électron quitte l’atome qui devient un simple ion. 
 

Retour à l’état fondamental 
 
Neurino : Revenons maintenant  au cœur du sujet et à nos ondes : Comment l’atome 
revient-il dans son état fondamental ? 
Malicia : En effet  quand l’électron aura atteint une orbite supérieure correspondant à 
un état d’énergie précis, alors l’atome n’est pas dans son état stable. N’aura-t-il pas 
tendance à revenir dans son état fondamental ? 
Neurino : Si bien sûr, et ce retour a intrigué de  nombreux savants. N’aurais-tu pas une 
idée de la façon dont ce fait se retour à l’état fondamental. 
 
Malicia : Je présume que si l’aller s’est fait par quantités précises le retour doit se 
faire de la même façon. 
Neurino : Tu présumes bien, l’état excité 
dure moins d’une seconde et le retour à l’état 
fondamental se fait par l’émission de photon 
donc de quanta par l’électron correspondant à 
la perte d’Energie et le changement d’orbite 
tel que. ∆E =h * f.  
Malicia : En fait sous forme de rayonnement 
électromagnétique ou par l’émission de photon 
de fréquence f et ce fameux Planck 
 
Neurino : Plus  exactement par l’émission de raies  selon le nombre d’orbites à 
descendre   mais en suivant des règles qui dans un premier temps ont été  approchées 
expérimentalement qui sont les suivantes :  
Ces spectres ont été découverts par LYMAN (dans l’ultra Violet) pour le retour à l’état 
fondamental, par  BALMER (dans le visible) pour le retour au niveau 1, PASCHEN, 
BRACKETT et PFUND (infra rouge) pour les niveaux suivants. Ils ont montré que les 
fréquences des raies émises vérifiaient une relation  appelée "règle de RITZ" : 
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1/λ = 10979708(1/n1² -1/n2²)      1/λ= f/c = ∆E/h c 

Le nombre 10979708 (en m–1) est la 
constante de RYDBERG  

n1 et n2 deux nombres entiers positifs 
tels que n2 > n1  

Pour  n1 = 1, on aura une série de raies 
appelée la Série de LYMAN 

n1 = 2, la Série de BALMER, etc... 

 
Malicia : Donc si je comprends bien l’hydrogène émet de la lumière lorsqu’il revient vers 
son état fondamental ? 
Neurino : Ou à un état intermédiaire comme le montre ce schéma.  
Malicia : Par exemple si je descends du niveau 4 au niveau 2 donc de -0.85eV à -3.4 eV 
l’électron émet  = (3 .4- 0.85) eV = 2.55 eV  
Neurino : Sachant qu’un eV = 1.6 * 10 -19 joules.  
Malicia : je perds ∆E = 2.55*1.6*10 -19 joules = h *f  donc f = 615*1012 la raie dans le 
visible correspondant au bleu vert à λ= 486.1 nm (Voir cahier P2 : la lumière en couleur) 
  
Neurino : Tu peux aussi vérifier que dans ce cas : 
n1 = 2 et n2 = 4 donc  1/λ = 10979708(1/n1²-1/n2²) 
 = 2058695.25 donc λ = 486nm   
ce qui correspond bien à la raie bleu-vert. 
Vois-tu la raie rouge ? 
Malicia : Oui, celle qui correspond au passage du 
niveau 3 au niveau 2 de 653 nm   
Neurino : c'est la raie rouge baptisée Hdes 
nébuleuses, lesquelles contiennent principalement de 
l'hydrogène atomique. Que l’on identifie grâce à 
cette raie. 
Malicia : En fait le spectre d’émission des atomes 
est comme une carte d’identité car je présume que 
cela ne se limite pas à l’hydrogène 
 

 
Nébuleuse d’Orion 

 

Neurino : En effet,  par exemple, c’est  ce même principe qui est 
utilisé pour l’éclairage orange des  lampes à vapeur de sodium. 
Malicia : Chaque élément possède son onde identitaire. 
Neurino : Ce qui permet d’identifier les éléments composant 
l’univers. 
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Attention les ondes peuvent être dangereuses 

 
Malicia : Donc, pour ioniser l’hydrogène, il faut lui apporter 13.6 eV et cette énergie 
peut être apportée par une onde ?  
  
Neurino : Certes, cependant comme je te le signalais 
en introduction, les ondes, en effet, transportent de 
l’énergie sous la forme E = h*f,  ce qui fait qu’elles ne 
deviennent ionisantes qu’à des fréquences 
phénoménales.  
Malicia : 13.6 eV pour l‘hydrogène, cela représente 
quelle fréquence?   
Neurino : 3287 THz ou 3,3*1015Hz, nous sommes en 
plein dans le domaine des ultras violets et au-delà, il 
y a les rayons X et les fameux rayons gamma issus 
des désintégrations nucléaires. 
Malicia : Mais en quoi ces rayons sont ils dangereux ? 

1 eV = 1.6 * 10-19 J 

Soit 13.6 eV en joules : 

E= 21.76 * 10-19 J 

en appliquant la formule de 
Planck f=E/h 

h=6.62 * 10-34 

d’ou la fréquence d’ionisation 
de l’hydrogène 
 
3287 THz 

 
Neurino : Arracher des électrons à la matière, n’est pas forcement bénéfique pour 
celle-ci, notamment lorsqu’il s’agit de matière vivante. 
   
Malicia : Je comprends, cela peut 
l’altérer et causer des lésions 
irréversibles. 
Neurino : En effet, Marie Curie 
qui a découvert le radium est 
morte d’une leucémie contractée 
suite à ces longues heures 
d’exposition à cet élément 
radioactif     

 

 
Malicia : Il n’est donc pas bon de s’exposer à ce type d’ondes, notamment au soleil qui 
rayonne des UV. 
Neurino : Il faut éviter et en effet s’en protéger, mais ne pas totalement s’en priver car 
il stimule aussi certaines vitamines comme la vitamine D.    
Malicia : Y a-t-il d’autres sources de rayons ionisants à craindre ? 
Neurino : A craindre est un bien grand mot ! Mais les sources sont multiples à chaque 
fois qu’un phénomène cosmique se produit et ils sont nombreux ! Il est source de 
rayonnement à haute énergie. 
Malicia : Nous sommes donc bombardés en permanence. 
Neurino : Et oui heureusement, le champ magnétique terrestre nous protège en grande 
partie. Cela est d’ailleurs un énorme problème quant à la protection des astronautes pour 
les futurs voyages interplanétaires.  
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Malicia : Dangereux, je veux bien, mais même si ces rayons X et  
gamma à haute énergie sont dangereux, ils rendent par ailleurs 
d’immenses services, entre autres dans :  

- l’imagerie médicale  
- la destruction cette fois-ci volontaire des cellules 

cancéreuses.  
Neurino : J ‘adore cette note positive pour terminer 
Malicia : Nous sommes totalement sur la même longueur d’onde 
mon cher ami. 
Neurino : Toujours disponible pour de nouvelles aventures.   
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Diffusion  

 
J’autorise et j’encourage la diffusion et la reproduction de ces documents. 
Je sais qu’ils peuvent rendre service et aider à comprendre des points qui pour certains 
semblent «  nébuleux »  et qui pourtant sont en fait relativement simples !   
 
Par contre je vous remercie de bien vouloir me communiquer en retour vos avis, vos 
remarques, vos critiques tant positives que négatives afin que je puisse apporter toutes  
les améliorations possibles. 
Dites-moi quand je vulgarise trop, ou au contraire quand je suis encore trop compliqué… 
 
Alain Bellevergue   
 
Adresse mail pour envoyer avis,  pour demander à être sur la liste de diffusion ou 
demander un numéro déjà paru : al.bellevergue@orange.fr 
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