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Les problèmes dotés d’une étoile (*) sont censés être plus difficiles. Les problèmes avec
deux étoiles (**) sont optionnels, soit car ils vont au delà du cours soit car ils sont très
difficiles. Ils servent à illustrer, pour ceux qui veulent, des connexions avec d’autres
cours.

1 Vitesse de groupe et vitesse de phase

Dans ce problème nous considérons la propagation des trains d’ondes dans le cas simplifié
d’une dimension spatiale. Nous tirons exemples des différents sujets de la physique.

a) Onde Gaußienne: Soit une onde scalaire

ψ(t, z) = Re

∫
R
χ(k)e−iωt+ikzdk

où
χ(k) = e−k

2/µ2 , ω = ck

i) Calculer la vitesse de phase et la vitesse de groupe.

ii) Calculer la forme explicite de ψ(t, z). Quelle est la signification de la constante
µ pour l’onde ψ(t, z)?

iii*) Dessiner la forme (c-à-d en fonction de z) du train d’onde à l’instant t = 0 et
aux instants t = n

cµ pour n = 2, 4, 6, 8.

iv**) Répéter (i)-(ii) pour la relation de dispersion ω = c′k2. Vous pouvez utiliser
un logiciel tel que mathematica où Matlab pour tracer la fonction résultante.
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b) Ondes dans l’eau: la relation de dispersion d’ondes dans l’eau peu profonde est
linéaire, telle que la vitesse de phase est donnée par

vp ∝
√
p

où p est la profondeur de l’eau. Dans l’eau profonde les ondes se comportent comme
si la profondeur était donnée par la longueur d’onde λ. Montrer que la vitesse de
phase est deux fois la vitesse de groupe pour des ondes dans l’eau profonde.

c) Fonction d’onde en mécanique quantique: une particule libre se déplaçant
dans la direction des z est décrit par la fonction d’onde

Ψ(t, z) = Aei(kz−Et)/~

où A est un facteur de normalisation que nous négligeons, k est la quantité de
mouvement et l’énergie est donnée par E = k2

2m . Calculer la vitesse de groupe est
la vitesse de phase. Laquelle correspond à la vitesse classique de la particule?

2 Vitesse de groupe d’une onde EM

Dans ce problème nous introduisons la notion de vitesse de groupe d’un point de vue
différent de celui dans le cours. Nous suivons le centre d’énergie d’un train d’onde, tel
que défini dans §1.6.2 du polycopié.

Nous considérons un train d’ondes de la forme (4.71) dans le polycopié.
Supposons que l’onde satisfasse à la relation de dispersion ω = ω(k). Nous définissons
le centre d’énergie, 〈x(t)〉, de cette onde comme

〈x(t)〉 :=

∫
d3x′xu(t,x′)∫
d3x′u(t,x′)

, (2.1)

où u est la densité d’énergie du champ électromagnétique. Ici et dans la suite nous
utilisons l’expression

〈f(t)〉 :=

∫
d3x′f(x′)u(t,x′)∫
d3x′u(t,x′)

pour définir la moyenne d’une grandeur quelconque f(x) par rapport à la densité d’énergie.

a) Le dénominateur de cette expression n’est rien d’autre que l’énergie totale, (4.76)
U = UE + EB. Prouver que cette grandeur est indépendante du temps, comme
nous l’avons énoncé dans le polycopié.
[Indications: utiliser la relation E0(k) = k̂ × B0(k) pour relier la contribution
magnétique à la contribution électrique.]

b*) Le numérateur de (2.1) reçoit deux contributions, une due au champ électrique et
l’autre due au champ magnétique. Démontrer que la contribution à (2.1) due au
champ électrique s’écrit

〈x(t)〉
∣∣∣
B=0

=
1

4U

∫
d3k

(2π)3
∂ω

∂k

(
E0(−k) ·E0(k)e−2iωt + E0(k) ·E∗0(k) + c.c.

)

2



Ici la définition de E0(k) est la même que dans le polycopié (l’équation (4.71))
et“c.c.” dénomme le complexe conjugué des deux termes précédents.
[Indications. Etudiez la section (4.3.3) dans le polycopié. La relation xeix·(k+k′) =
−i ∂∂ke

ix·(k+k′) s’avérera utile. De plus, essayez d’intégrer par parties dans le nu-
merateur de (2.1)]

c) Calculer la contribution due au champ magnétique.

d) Muni des résultats de (a), (b), (c), démontrer que le centre d’énergie satisfait à la
relation

〈x(t)〉 =

〈
∂ω

∂k

〉
= 〈vg〉

Donner une interpretation physique de la vitesse de groupe en vertu des vos
résultats ci-dessus.


