Ondes stationnaires
et cavités résonnantes
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1.1

Ondes stationnaires
Définition

Une onde stationnaire est une onde de la forme ψ(x, t) = f (x)g(t). Une telle onde n’est plus
de la forme f (x ± vt) et n’avance pas.
Les ondes stationnaires revêtent une grande importance pratique, comme on va le voir dans
ce chapitre.
1.2

Réalisation pratique d’une onde stationnaire

La manière la plus simple de ”fabriquer” une onde stationnaire est de superposer deux ondes
se propageant dans la même direction, en sens opposés. En effet, soit ψ1 (x, t) = A cos(kx−ωt)
et ψ2 (x, t) = A cos(kx+ωt). La superposition des deux ondes est ψ(x, t) = ψ1 (x, t)+ψ2 (x, t).
On trouve
ψ(x, t) = A(cos(kx − ωt) + cos(kx + ωt)) = 2A cos(kx) cos(ωt)
Il s’agit bien d’une onde stationnaire. Elle est constituée d’une enveloppe en cos(kx) à
l’intérieur de laquelle il y a des oscillations temporelles en cos(ωt).
Aux points tels que cos(kx) = 0, l’amplitude de l’onde est toujours nulle. Ces points sont
appelés des noeuds de vibration. Ils se trouvent aux positions telles que kx = π/2 + pπ, p
entier. Ces points sont fixes, ce qui montre que l’onde n’avance pas.
Aux points tels que cos(kx) = ±1, l’amplitude de l’onde est maximale. Ces points sont
appelés des ventres de vibration. Ils se trouvent aux positions telles que kx = pπ, p entier.
Entre deux noeuds, il y a un ventre. La partie de corde comprise entre deux noeuds est
appelée un fuseau. L’ensemble de l’onde est un groupe de fuseaux accolés.
On verra plus loin dans le chapitre comment réaliser cette superposition d’ondes se propageant
en sens inverse.
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Battements

On considère maintenant deux ondes se propageant dans la même direction et dans le même
sens, mais on suppose que leurs pulsations diffèrent de ∆ω et leurs vecteurs d’onde de ∆k.
On a alors ψ1 (x, t) = A cos(kx − ωt) et ψ2 (x, t) = A cos((k + ∆k)x − (ω + ∆ω)t). La
superposition des deux ondes donne
ψ(x, t) = 2A cos((k +
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On constate que l’onde obtenue est le produit d’une onde progressive de faible pulsation
∆ω/2 et d’une onde progressive de haute pulsation ω + ∆ω/2. L’onde de basse fréquence
est appelée modulation et celle de haute fréquence est appelée porteuse. La modulation est
comme une enveloppe à l’intérieur de laquelle évolue la porteuse.
En un endroit x donné, la modulation s’annulle périodiquement et passe périodiquement par
un maximum (analogie avec les noeuds et ventre de vibration). Ce phénomène porte le nom
de battements. Pour une onde sonore, cela se produit lorsqu’on accorde un instrument de
cos a + cos b = 2 cos(
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musique : la fréquence jouée par l’instrument est proche de celle du diapason, et on entend
un son dont l’amplitude passe par des maxima et minima. Pour les ondes lumineuses, cela
se traduit par un éclairement qui clignote.
2.1

Vitesse de phase

La porteuse se propage à la vitesse
v=

ω + ∆ω/2
ω
'
k + ∆k/2
k

Par définition, la vitesse de phase est

ω
k
Cette définition de la vitesse coı̈ncide avec celle de la vitesse d’une onde sinusoı̈dale seule.
Pour une onde lumineuse dans un milieu transparent d’indice n, vϕ = c/n.
vϕ =

2.2

Vitesse de groupe

La modulation se propage à la vitesse
v=

∆ω/2
∆ω
=
∆k/2
∆k

Si ∆ω et ∆k sont petits, on peut les assimiler aux différentielles dω et dk. Par définition, la
vitesse de groupe est
dω
vg =
dk
Cette vitesse de groupe est celle de l’enveloppe d’une superposition d’ondes sinusoı̈dales.
Chaque onde sinusoı̈dale se propage à sa propre vitesse (la vitesse de phase), mais la superposition globale se propage à la vitesse de l’enveloppe, c’est à dire à la vitesse de groupe.
Si on envoie une impulsion lumineuse dans un milieu transparent, la vitesse de groupe correspond à la vitesse de déplacement du sommet de l’impulsion. Elle correspond alors aussi
à la vitesse de déplacement de l’énergie lumineuse.
L’impulsion peut être écrite comme une superposition d’ondes sinusoı̈dales, qui se propagent chacune à sa vitesse de phase. Dans les milieux dispersifs, la vitesse de phase dépend
de la pulsation ou de la longueur d’onde : les ondes sinusoı̈dales formant l’impulsion ne se
déplacent pas en bloc, et l’impulsion change de forme au cours du déplacement. La vitesse
de groupe est alors une vitesse de l’ensemble (du groupe) des ondes sinusoı̈dales, et sa valeur
diffère des vitesses de phases de la plupart d’entre elles.
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3.1

Cavités résonnantes
Généralités

Une cavité est composée d’un milieu d’indice n entouré par deux miroirs dont la face
réfléchissante est dirigée vers le milieu. Ces miroirs ne sont pas nécéssairement identiques.
La propagation de la lumière dans une cavité présente un grand intérêt car elle permet de ne
laisser passer que certaines fréquences lumineuses : les fréquences de résonance de la cavité.
Les cavités permettent également l’amplification efficace de la lumière dans les lasers, si le
milieu est amplificateur, ou encore de réaliser des mémoires optiques si le milieu est nonlinéaire.
Par certains aspects, la propagation de la lumière dans une cavité est semblable à la vibration d’une corde dont les extrémités sont fixes. Nous allons exploiter cette analogie au long
de cette partie du cours.
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3.2

Rôle des miroirs

Les miroirs réfléchissent la lumière. Le coefficient ri de réflexion en amplitude du ième miroir
est le rapport de l’amplitude de l’onde réfléchie sur celle de l’onde incidente. r peut être
positif ou négatif. Le signe positif signifie que l’onde est renvoyée sans déphasage, ce qui
corrspond, dans le cas d’une onde se propageant le long d’une corde, à une réflexion sur
une extrémité libre de la corde. Le signe négatif signifie que l’onde est renvoyée avec un
déphasage de π : son signe est changé. Pour une onde se propageant le long d’une corde,
cela correspond à une réflexion sur une extrémité fixe de la corde.
En valeur absolue, |r| < 1. Cela signifie que le miroir laisse passer (transmet) une partie de
la lumière. Il y a donc une perte d’énergie lumineuse à l’intérieur de la cavité.
Au cours d’un aller-retour, l’amplitude d’une onde lumineuse est atténuée d’un facteur r1 r2 =
R.
3.3

Rôle de la distance entre les miroirs

Au cours d’un aller-retour, l’onde subit un changement de phase ϕ = k2L où L est la longueur
de la cavité et k le vecteur d’onde. Après un grand nombre d’allers-retours, la différence de
phase entre les ondes peut devenir très grande, et donner lieu à des interférences destructives.
La plupart des ondes ne survivent pas à la propagation dans la cavité.
De la même façon, si on excite une corde à extrémités fixes avec une fréquence quelconque,
la corde vibre très peu. Par contre, pour certaines fréquences particulières, la corde vibre
fortement.
Cela se produit pour les ondes telles que ϕ = p2π, p entier, car les interférences sont toujours
constructives de sorte qu’on obtient une amplitude maximale. On a alors 4πL/λ = p2π, soit
L = pλ/2. Pour qu’une onde se propage dans la cavité, L doit être un multiple entier de la
demi-longueur d’onde dans le milieu. En fonction de la fréquence ν = c/(nλ) = pc/(2nL).
Si L est fixée, seules certaines longueurs d’onde ou certaines fréquences peuvent se propager
: ce sont les fréquences de résonnance. On dit qu’il y a résonnance lorsqu’il y a accord entre
la fréquence de l’onde et une fréquence caractéristique de la cavité.
3.4

Modes longitudinaux de la cavité

Les ondes pouvant se propager dans la cavité constituent les modes longitudinaux de cette
cavité. Ces modes sont des ondes stationnaires avec un noeud sur chaque miroir, et éventuellement
un ou plusieurs noeuds espacés de λ/2.
Faire un schéma et représenter les trois premiers modes.
Pour une corde vibrante, ces modes s’appellent des harmoniques.
3.5

Intervalle spectral libre de la cavité

L’intervalle spectral libre de la cavité est l’écart en fréquence entre deux modes longitudinaux
consécutifs. Comme les fréquences de ces modes vérifient la relation ν = pc/(2nL), la
différence entre la (p + 1)ième fréquence et la pième est ∆ν = c/(2nL). C’est l’intervalle
spectral libre de la cavité.
On peut aussi chercher à exprimer l’écart en longueur d’onde entre deux modes longitudinaux
consécutifs. Comme on travaille avec la lumière à l’extérieur de la cavité, ce n’est pas l’écart
en longueur d’onde dans le milieu λ qui est intéressant, mais l’écart en longueur d’onde dans
l’air ou dans le vide λ0 = nλ. Les modes longitudinaux vérifient L = pλ/2 = pλ0 /(2n).
En général, la longueur de la cavité varie de quelques centaines de micromètres à quelques
mètres, et λ0 varie de quelques micromètres à quelques dizaines de nanomètres. Comme n est
de l’ordre de 1, p vaut au moins quelques centaines. Quand on passe d’un mode longitudinal
au suivant, on fait varier p de 1, c’est à dire qu’il y a une faible variation relative. On peut
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donc utiliser le calcul différentiel pour trouver ∆λ :
L =
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dλ0
dp
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dp
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On peut retrouver le même résultat en dérivant λ0 = c/ν par rapport à ν, puis en remplaçant
dν par ∆ν.
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