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La physique du four à micro-ondes
Ce problème traite de la génération de rayonnement micro-ondes dans un four à micro-ondes et de
son utilisation pour réchauffer des aliments. Le rayonnement micro-ondes est généré dans un appareil
appelé « magnétron ». La partie A concerne le fonctionnement du magnétron, tandis que la partie B
traite de l’absorption du rayonnement micro-ondes dans les aliments.

Figure 1

Part A : Structure et fonctionnement d’un magnétron (6,6 points)
Unmagnétron est un dispositif de génération de rayonnement hyperfréquence, soit sous forme d’impul-
sions (exemple : radar), soit en continu (exemple : four à micro-ondes). Le magnétron possède un mode
d’oscillations auto-amplifiées, rapidement excité lorsque le magnétron est alimenté en tension continue
(non-alternative). Le rayonnement micro-ondes ainsi créé est émis en dehors du magnétron.

Le magnétron typique d’un four à micro-ondes est constitué d’une cathode cylindrique (de rayon a) en
cuivre massif, entourée d’une anode (de rayon b). Cette dernière a la forme d’une coquille cylindrique
épaisse dans laquelle sont percées des cavités cylindriques. Ces cavités sont appelées ”résonateurs”. L’un
des résonateurs est couplé à une antenne qui émet l’énergie desmicro-ondes ; on ignorera cette antenne
dans ce qui suit. Tous les espaces internes sont sous vide. On considérera un magnétron typique avec
huit résonateurs, tel qu’illustré en figure 1(a). La structure tridimensionnelle d’un résonateur est illustrée
en figure 1(b) où il est indiqué que la cavité se comporte commeun circuit résonant bobine-condensateur
(LC), avec une fréquence de fonctionnement 𝑓 = 2, 45 GHz.
Un champ magnéto-statique uniforme est appliqué le long de l’axe longitudinal du magnétron, dirigé
vers l’extérieur de la page sur la figure 1(a). De plus, une tension continue est appliquée entre la cathode
(potentiel négatif) et l’anode (potentiel positif). Les électrons émis par la cathode atteignent l’anode et
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charge celle-ci de sorte qu’ils excitent un mode d’oscillation dans lequel les signes des charges sont op-
posés de part et d’autre d’une cavité. L’oscillation des cavités amplifie ces oscillations.

En plus du champ électrique statique causé par la tension continue appliquée, le processus décrit ci-
dessus crée dans l’espace entre la cathode et l’anode un champ électrique alternatif à la fréquence 𝑓 =
2, 45GHz susmentionnée (lignes bleues sur la figure 1(a) ; les champs statiques ne sont pas représentés).
En régime permanent, l’amplitude typique du champ électrique alternatif entre l’anode et la cathode est
d’environ 1/3 de celle du champ électrique statique aumême endroit. Le mouvement des électrons dans
l’espace entre la cathode et l’anode est régi à la fois par la partie statique et par la partie alternative du
champ. Les électrons qui atteignent l’anode transfèrent ainsi au champalternatif environ 80%de l’énergie
qu’ils acquièrent du champ statique. Une minorité des électrons éjectés retourne à la cathode et libère
des électrons supplémentaires, amplifiant ainsi le champ alternatif.

Chaque résonateur peut être considéré comme un condensateur et une bobine, voir figure 1(b). La ca-
pacité provient principalement des parties planes de la surface du résonateur, tandis que l’inductance
provient de la partie cylindrique. On suppose que le courant dans le résonateur circule uniformément
très près de la surface de sa cavité cylindrique, et que l’intensité du champmagnétique généré par ce cou-
rant est 0,6 fois celle du champ crée par un solénoïde idéal infini. Les différentes longueurs définissant
la géométrie du résonateur sont données en figure 1(b). La permittivité diélectrique et la perméabilité
magnétique du vide sont respectivement 𝜀0 = 8, 85 ⋅ 10−12 F.𝑚−1 et 𝜇0 = 4𝜋 ⋅ 10−7𝐻.𝑚−1.

A.1 Utiliser les données ci-dessus pour estimer la fréquence 𝑓est d’un seul résona-
teur (votre résultat peut différer de la valeur réelle 𝑓 = 2, 45 GHz - utiliser la
valeur réelle dans le reste du problème.)
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La question A.2 ci-dessous ne traite pas du magnétron lui-même, mais permet d’introduire certaines
caractéristiques physiques pertinentes. On considère un électron se déplaçant dans le vide, sous la seule
influence d’un champ électrique uniforme dirigé en sens inverse de l’axe 𝑦 , ⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐸 = −𝐸0 ̂𝑦, et d’un champ
magnétique uniformedirigé suivant l’axe 𝑧 positif, ⃗⃗⃗ ⃗⃗𝐵 = 𝐵0 ̂𝑧 (𝐸0 et𝐵0 sont positifs ; ̂𝑥, ̂𝑦, ̂𝑧 sont des vecteurs
unitaires orientés selon la convention usuelle). On note ⃗⃗ ⃗⃗𝑢(𝑡) la vitesse de l’électron à l’instant t. La vitesse
de dérive ⃗⃗ ⃗⃗𝑢𝐷 de l’électron est définie comme sa vitesse moyenne. On note 𝑚 et −𝑒 respectivement la
masse et la charge de l’électron.

A.2 Pour chacune des deux situations initiales ci-dessous, déterminer ⃗⃗ ⃗⃗𝑢𝐷. De plus,
pour chacune de ces deux situations dessiner sur la feuille de réponses la tra-
jectoire de l’électron (dans le référentiel du laboratoire) pendant l’intervalle de
temps 0 < 𝑡 < 4𝜋𝑚

𝑒𝐵0
.

1. Au temps 𝑡 = 0 , la vitesse de l’électron est ⃗⃗ ⃗⃗𝑢(0) = (3𝐸0/𝐵0) ̂𝑥,
2. Au temps 𝑡 = 0 , la vitesse de l’électron est ⃗⃗ ⃗⃗𝑢(0) = −(3𝐸0/𝐵0) ̂𝑥.
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On reprend maintenant l’étude du magnétron. La distance entre la cathode et l’anode est de 15 mm.
Supposons qu’en raison de la perte d’énergie précédemment mentionnée dans les champs alternatifs,
l’énergie cinétique maximale de chaque électron ne dépasse pas 𝐾max = 800 eV. L’intensité du champ
magnétique statique est 𝐵0 = 0, 3 T. La masse et la charge des électrons sont respectivement 𝑚 =
9, 1 ⋅ 10−31 kg et −𝑒 = −1.6 ⋅ 10−19 C .

A.3 Estimer numériquement le rayonmaximal 𝑟 de la trajectoire du mouvement de
l’électron dans le référentiel où ce mouvement est approximativement circu-
laire, en considérant ce référentiel comme approximativement d’inertie.
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Figure 2

A.4 La figure 2 représente les lignes de champ électrique alternatif entre l’anode
et la cathode à un instant donné (le champ statique n’est pas tracé). Indiquer
sur la feuille de réponses parmi les électrons positionnés en A, B, C, D et E,
lesquels dériveront vers l’anode, lesquels dériveront vers la cathode et lesquels
dériveront dans une direction perpendiculaire au rayon, à cet instant.
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Figure 3

La figure 3 représente les lignes de champ électrique alternatif entre l’anode et la cathode (le champ sta-
tique n’est pas tracé) à un autreinstant donné. Les positions de six électrons à cet instant sont indiquées
par les lettres A, B, C, D, E et F. Tous les électrons sont à la même distance de la cathode.
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A.5 On considère la situation schématisée en figure 3. Pour chacune des six paires
d’électrons AB, AC, BC, DE, DF et EF, indiquer sur la feuille de réponses si à cet
instant la dérive des électrons fera augmenter ou diminuer l’angle (mesuré à
partir du centre O de la cathode) entre leurs vecteurs positions à cet instant.
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Figure 4

La situation étudiée dans la question A.5 correspond à un mécanisme de focalisation qui concentre les
électrons dans l’espace entre la cathode et l’anode, pour en faire des faisceaux. La figure 4 illustre l’un
de ces faisceaux, désigné par S.

A.6 Représenter sur la feuille de réponses les autres faisceaux à cet instant-là. In-
diquer par des flèches leur sens de rotation et calculer leur vitesse angulaire
moyenne 𝜔𝑠.
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On admet que le champ électrique total à mi-chemin entre la cathode et l’anode est égal à la valeur
moyenne de sa composante statique le long d’une ligne radiale reliant la cathode à l’anode , et que les
faisceaux sont approximativement radiaux dans cette région. Les rayons de la cathode et de l’anode
(respectivement a et b) sont définis en figure 4.

A.7  
Donner une expression approximative de la tension continue 𝑉0 nécessaire au
fonctionnement du magnétron tel qu’il est décrit (l’expression obtenue donne
une valeur approximative de la tension minimale requise pour le fonctionne-
ment du magnétron ; la tension optimale est un peu plus élevée).
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Partie B : Interaction du rayonnement micro-ondes avec les molécules d’eau (3,4 points)
Cette partie traite de l’utilisation du rayonnement micro-ondes (rayonné par l’antenne magnétron à l’in-
térieur du four) en cuisine, pour le chauffage d’un matériau diélectrique dit à perte, tel que l’eau pure ou
l’eau salée (un modèle possible pour de la soupe).

Un dipôle électrique est constitué de deux charges électriques opposées 𝑞 et −𝑞 séparées d’une faible
distance 𝑑 . Le vecteur dipôle électrique est dirigé de la charge négative vers la charge positive et son
amplitude est 𝑝 = 𝑞𝑑.
Un champ électrique dépendant du temps ⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐸(𝑡) = 𝐸(𝑡) ̂𝑥 est appliqué sur un seul dipôle de moment ⃗𝑝(𝑡)
de norme constante 𝑝0 =∥ ⃗𝑝(𝑡) ∥. L’angle entre le dipôle et le champ électrique est noté 𝜃(𝑡).

B.1 Donner l’expression de l’amplitude du couple 𝜏(𝑡) appliqué par le champ élec-
trique sur le dipôle ainsi que l’expression de la puissance 𝐻𝑖(𝑡) délivrée par le
champ au dipôle, en fonction de 𝑝0, 𝐸(𝑡), 𝜃(𝑡) et de leurs dérivées.
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Les molécules d’eau sont polaires et peuvent donc être considérées comme des dipôles électriques. En
raison des fortes liaisons hydrogène entre lesmolécules d’eau dans l’eau liquide, celles-ci ne peuvent pas
être traitées comme des dipôles indépendants. On se référera plutôt au vecteur polarisation ⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑃 (𝑡), qui est
la densité volumique dumoment dipolaire (moment dipolairemoyen par unité de volume d’un ensemble
de molécules d’eau). La polarisation ⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑃 (𝑡) est parallèle au champ électrique alternatif local (du rayonne-
ment micro-onde), ⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐸(𝑡), et oscille dans le temps avec une amplitude proportionnelle à l’amplitude de ce
champ électrique, mais avec un déphasage 𝛿.
Ce champ électrique à un endroit donné dans l’eau est ⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐸(𝑡) = 𝐸0 sin(𝜔𝑡) ̂𝑥, où 𝜔 = 2𝜋𝑓 . Celui-ci donne lieu
à la polarisation ⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑃 (𝑡) = 𝛽𝜀0𝐸0 sin(𝜔𝑡 − 𝛿) ̂𝑥, où la constante sans dimension 𝛽 est une grandeur caracté-
ristique de l’eau.

B.2 Exprimer la moyenne temporelle ⟨𝐻(𝑡)⟩ de la puissance par unité de volume
absorbée par l’eau.
On rappelle que la moyenne temporelle d’une variable périodique dépendante
du temps 𝑓(𝑡) sur une durée égale à sa période 𝑇 est définie comme suit :

⟨𝑓(𝑡)⟩ = 1
𝑇

𝑡0+𝑇

∫
𝑡0

𝑓(𝑡)d𝑡. (1)
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On considèremaintenant la propagation du rayonnement dans l’eau. La permittivité diélectrique relative
de l’eau (à la fréquence du champ électromagnétique) est 𝜀𝑟 et l’indice de réfraction correspondant est
𝑛 = √𝜀𝑟. La densité d’énergie instantanée du champ électrique est donnée par 1

2 𝜀𝑟𝜀0𝐸2. Les moyennes
temporelles des densité d’énergie des champs électriques et magnétiques sont égales.

B.3 On note 𝐼(𝑧) la moyenne temporelle de la densité de flux d’énergie de rayonne-
ment (débit moyen de puissance de rayonnement par unité de surface). Ici 𝑧 est
la profondeur de pénétration dans l’eau, et le rayonnement se propage dans la
direction de 𝑧. Exprimer la densité de flux 𝐼(𝑧) dépendant de 𝑧. La densité du
flux à la surface de l’eau, 𝐼(0), peut apparaître dans votre résultat.
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Le déphasage 𝛿 est le résultat de l’interaction entre les molécules d’eau. Il dépend du coefficient de perte
diélectrique sans dimension 𝜀ℓ et de la permittivité diélectrique relative 𝜀𝑟 (qui dépendent tous les deux
de la pulsation 𝜔 du rayonnement et de la température) via la relation tan 𝛿 = 𝜀ℓ/𝜀𝑟. Lorsque 𝛿 est suffi-
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samment petit, le champ électrique à la profondeur de pénétration 𝑧 dans l’eau est donné par :

⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐸(𝑧, 𝑡) = ⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐸0𝑒− 1
2 𝑛𝑘0𝑧 tan 𝛿 sin (𝑛𝑘0𝑧 − 𝜔𝑡) (2)

où 𝑘0 = 𝜔/𝑐 et 𝑐 = 3, 0 ⋅ 108 𝑚.𝑠−1 est la vitesse de la lumière dans le vide.

B.4 Utiliser l’approximation tan 𝛿 ≈ sin 𝛿 et exprimer le coefficient 𝛽 défini dans la
question B.2, en fonction des autres paramètres.
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Figure 5. Les flèches indiquent l’évolution des courbes de 𝜀ℓ et 𝜀𝑟 lorsque la température passe
de 0∘C à 100∘C.

La figure 5 donne les courbes de 𝜀ℓ (en bleu) et 𝜀𝑟 (en rouge) pour l’eau pure (lignes pleines) et pour une
solution diluée de sel dans l’eau (lignes pointillées), en fonction de la longueur d’onde ou de la fréquence,
à plusieurs températures différentes. La pulsation 𝜔 = 2𝜋 ⋅ 245 ⋅ 109 s−1est indiquée par la ligne verticale
en gras. Pour la suite, on considérera le rayonnement micro-ondes à cette fréquence seulement.
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B.5 Utiliser la figure 5 pour répondre aux questions suivantes :
 

1. Pour l’eau à 20∘C, trouver la profondeur de pénétration 𝑧1/2 à laquelle la
puissance par unité de volume est réduite à lamoitié de sa valeur en 𝑧 = 0.
 

2. Indiquer sur la feuille de réponses si la profondeur de pénétration du
rayonnement micro-ondes dans l’eau augmente, diminue ou reste la
même quand la température augmente.
 

3. Indiquer sur la feuille de réponses si la profondeur de pénétration du
rayonnement micro-ondes dans la soupe (solution saline diluée) aug-
mente, diminue ou reste la même quand la température augmente.
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