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Préambule

Ces notes ont leur origine dans un cours d’électrodymique à l’université de Genève
pour les étudiants de deuxième année de bachelor en physique. Les sujets couverts
sont tirés, pour la plupart, des références suivantes:

• J. D. Jackson: “Electrodynamique classique” (ce livre est disponible en ver-
sion française) Le classique avec tous les détails mais sans aucune pitié. Le
meilleure choix à acheter pour ceux qui souhaitent continuer avec des sujets
impliquant la théorie classique des champs ou applications de l’électrodynamique,
comme par exemple la physique des accélérateurs.

• A. Zangwill: “ Modern Electrodynamics” Un livre très moderne sur cet an-
cien sujet. Il s’agit d’une version plus pédagogique du Jackson avec un grand
nombre de sujets avancés. Bon choix pour ce cours, mais disponible seule-
ment en anglais.

• Landau & Liftshitz: “Théorie classique des champs” (ce livre est disponible
en version française) Un autre classique. Prend un point de vue assez théorique
et explique certains aspects de façon très élégante. Contient aussi un traite-
ment de la relativité générale. La série de L&L contient un deuxième volume
sur l’électrodynamique, qui traite des sujets comme l’électrodynamique dans
des matériaux.

• David Tong: “Electromagnetism” (Lecture Notes, Université de Cambridge).
Cours de deuxième et troisième année à l’université de Cambridge. Contient
des sujets avancés vers la fin, y compris plus de details sur l’application de
l’électromagnétisme dans la matière condensée.

J’aimerais aussi remercier les étudiant(e)s du cours de l’année 2017, et partic-
ulièrement M. Giacomo Morpurgo, qui m’ont aidé à améliorer ce polycopié grâce
à leur lecture attentive et leurs commentaires sur la première version de ce cours.

Prof. Julian Sonner, Genève (janvier 2019)
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2.2 Les postulats de la relativité restreinte . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.3 Les transformations de Lorentz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.3.1 L’intervalle d’espace-temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.3.2 La forme des transformations de Lorentz . . . . . . . . . . . 40
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3.1.3 Théorème de Poynting dans la matière . . . . . . . . . . . . 78

3.1.4 Conditions aux bords . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
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Chapter 1

Les équations de Maxwell

[...]the only laws of matter are those which

our minds must fabricate, and the only laws

of mind are fabricated for it by matter.

James Clerk Maxwell

1.1 Introduction

Tous les phénomènes physiques dans notre Univers peuvent être réduits à l’action

de quatre forces, dites fondamentales. La gravité, la force dominante aux plus

grandes échelles, explique la dynamique du système solaire, des galaxies et même

de l’univers entier. La force nucléaire forte, dominante aux échelles microscopiques,

est responsable pour le lien entre quarks et gluons et, en effet entre protons et

neutrons (et autres “baryons”). La force nucléaire faible, également importante

aux échelles microscopiques, est responsable de la désintégration des noyaux et de

la force entre les neutrinos (et autres “leptons”). La quatrième force, la force de

Coulomb-Lorentz décrit la force subie par une charge q en mouvement avec vitesse

v dans un champ électrique E(t,x) ainsi que magnétique B(t,x) ,

F = q
(
E +

v

c
×B

)
. (1.1)
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Ici nous utilisons les unités de Gauss qui sont mieux adaptés aux considérations

théoriques et par conse équent souvent trouvées dans la littérature plus avancée

comme l’électrodynamique quantique. Nous discutons les unités plus généralement

ci-dessous et en particulier la relation de nos unités avec le système international

(SI) des unités. En unités gaussiennes une seule constante apparâıt dans les

équations de Maxwell, la vitesse de la lumière (dans le vide)

c = 29979245800 cm s−1 .

Dans ce premier chapitre nous discutons les quantités de base: la charge, le courant,

les champs et leurs unités.

1.2 Charge et courant

L’origine du terme “électrique” est le mot grec pour ambre, ηλεκτρoν, dont les

propriétés électrostatiques furent déjà appreciées par les scientifiques de l’époque

héllenique. La physique moderne explique ces phénomènes par le transfert d’une

propriété intrinsèque de la matière, que nous appellons la charge électrique. Pour

la formulation de l’électrodynamique en terme des champs nous considérons la

charge comme une substance continue, tandis qu’en réalité la charge ne peut se

manifester que dans des multiples1, q = Ze, de la charge fondamentale,

e = 1.60217733(49)× 10−19C .

La charge d’un électron a la valeur q = −1× e.

1Les quarks ainsi que les gluons, les constituants des nucléons, portent une charge fractionnée,
mais ils ne sont jamais détectés en isolation. Toute charge libre satisfait à la condition q = Ze.
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j

dS

S

Figure 1.1: Le courant I à travers S est donné par l’intégrale sur la surface S de
la projection de la densité du courant j sur l’élément de surface dS. Le courant est
représenté par quelques lignes de flux, en utilisant l’analogie avec un fluide.

1.2.1 Densité de charge

Pour la plupart des applications il est plus commode d’utiliser une description de

la charge en terme de la densité de charge

ρ(t,x)

qui varie de façon continue en fonction de l’espace et du temps. La charge contenue

dans une région d’espace V est donc donnée par l’intégrale

Q =

∫

V

d3xρ(t,x) . (1.2)

Une charge ponctuelle à la position x0 peut être décrite à l’aide de la fonction

delta de Dirac ρ(t,x) = qδ(x− x0). Une collection de charges qk aux positions xk

a comme densité de charge

ρ(t,x) =
N∑

k=1

qkδ(x− xk(t)) . (1.3)

Notons que la position de chaque charge peut dépendre du temps.
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1.2.2 Densité de courant

Nous avons déjà indiqué que la densité de charge (1.2.1), (1.3) dépend du temps,

par exemple à cause du mouvement d’une charge ponctuelle qui suit une trajectoire

xk(t). En général, des charges en mouvement engendrent un courant I(t), avec

densité de courant j(t,x). Pour la définition formelle nous considérons une surface

S, à travers de laquelle passent des charges ou une densité de charge. Soit n̂ le

vecteur unitaire perpendiculaire à l’élément de l’aire dS et donc dS = n̂dS. Le

courant à travers la surface S est donné par l’intégrale

I =
dQ

dt
=

∫

S

j · dS . (1.4)

Par analogie avec un fluide continu on peut caractériser le courant comme un flux

de charges. Si l’on exprime ce flux en terme de la vitesse locale du fluide de charge,

v(t,x), l’expression pour le courant prend la forme

j = ρv . (1.5)

1.2.3 Conservation de charge

Nous allons maintenant dériver une équation qui exprime une loi fondamentale

de la nature: tout processus connu dans la physique conserve la charge. Par

exemple, un photon, particule neutre de la lumière, peut se désintégrer en deux

particules chargées, un électron et un positron. Or, la charge totale avant et après

la désintégration reste la même. Tel est le cas pour tout autre processus connu

dans la physique grâce à une symétrie, dite la symétrie de jauge2 que nous allons

rencontrer plus tard dans ce cours. Nous pouvons écrire le courant en terme d’une

intégrale sur le volume V ,

I =

∫

V

∇ · j d3x , (1.6)

ce qui suit d’une application du théorème de la divergence à la définition (1.4),

dans le cas d’une surface fermée. Puisque le vecteur n̂ est dirigé vers l’extérieur

2Ceci est le point de vue théorique. Expérimentalement on dirait qu’aucune désintégration
d’une particule chargée en de particules neutres a jamais été observée. Plus précisément, la limite
sur le temps d’une telle désintégration d’un électron en de particules neutres est supérieure à 1024

ans (Belli et al. 1999).
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du volume V , nous avons que la charge contenue dans le volume V diminue selon

− dQ

dt
= − d

dt

∫

V

ρd3x = −
∫

V

∂ρ

∂t
d3x . (1.7)

En utilisant la deuxième expression du courant (1.6) nous déduisons l’équation de

continuité
∂ρ

∂t
+∇ · j = 0 . (1.8)

Le signe de (1.7) correspond au fait que la charge contenue dans le volume diminue

si le flux à travers la surface est positif. Cette équation exprime le fait que la

charge ne peut pas être créee ou détruite. Chaque changement de la charge totale

Q contenue dans un volume V peut être retracé à un flux de courant à travers la

surface S bornant V , autrement dit, à des charges qui passent de l’intérieur du

volume V à l’extérieur et vice versa.

Considérons maintenant une collection des charges, pour laquelle nous exprimons

la densité de charge comme dans l’équation (1.3). Nous pouvons utiliser l’équation

de continuité pour déduire la densité de courant dans le cas d’une distribution des

charges ponctuelles. Nous avons que

∂ρ

∂t
= −

N∑

k=1

qkvk · ∇δ(x− xk(t)) = −∇
∑

k

qkvkδ(x− xk(t)) . (1.9)

La dernière étape n’est applicable que pour une vitesse constante. La comparaison

avec l’équation de continuité (1.8) nous permet de déduire que

j =
N∑

k=1

qkvkδ(x− xk(t)) . (1.10)

Effectivement cette expression pour la densité de courant est vraie plus généralement,

car le fluide de charge peut être consideré comme étant incompressible, c’est-à-dire

qu’il satisfait à la relation ∇ · vk = 0.
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1.2.4 Densité de force

Nous pouvons écrire une équation pour la force qui agit sur une distribution de

charge ρ(t,x) et de courant j(t,x) dans un volume V en terme d’une intégrale

F =

∫

V

fd3x (1.11)

avec la dénsité de force

f = ρE +
j

c
×B . (1.12)

1.3 Rappel du calcul vectoriel

Dans la théorie d’électromagnétisme on s’appuie presque toujours sur le calcul

vectoriel. Ici nous rappelons quelques définitions ainsi que théorèmes fréquemment

rencontrés dans la suite du cours.

Convention de sommation d’Einstein

Soit A ∈ R3 un vecteur quelconque. Nous dénotons ses composantes dans une base

êi (i = 1, 2, 3) par

A→ Ai (i = 1, 2, 3) . (1.13)

Soit B ∈ R3 un deuxième vecteur. Le produit scalaire entre A et B en composantes

prend la forme

A ·B =
3∑

i=1

AiBi := AiBi . (1.14)

Le dernier membre de cette équation introduit la convention de sommation d’Einstein.

Il est sous-entendu que la somme est prise sur deux indices répétés, comme les deux

i ci-dessus. Considérons maintenant le produit vectoriel de A et B:

C = A×B→ Ci =
3∑

j,k=1

εijkAjBk := εijkAjBk (1.15)
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avec le symbole de Levi-Civita, défini comme

εijk :=





1 ijk = permutation paire de 123

−1 ijk = permutation impaire de 123

0 i = j , ou j = k , ou i = k

(1.16)

Notons aussi que nous avons utilisé de nouveau la convention de sommation d’Einstein

dans le dernier membre de l’équation (1.15), impliquant la sommation sur les deux

indices répétés, c’est-à-dire j et k.

Gradient, divergence et rotationnel

Soit λ(x) une fonction scalaire. Le gradient de λ(x) est défini comme

gradλ(x) := ∇λ(x)→ [gradλ(x)]i =
∂λ

∂xi
(1.17)

Soit A(x) un champ vectoriel. La divergence de A(x)

divA(x) := ∇ ·A(x)→ [divA(x)] =
∂Aj
∂xj

(1.18)

Le rotationnel de A(x)

rotA(x) := ∇×A(x)→ [rotA(x)]i = εijk
∂Ak
∂xj

(1.19)

Théorème de Gauß

Soit V un volume d’espace borné par la surface S = ∂V . Soit n̂ le vecteur unité

perpendiculaire à la surface S et dirigé vers l’extérieur. Il suit que

∫

V

∇ ·Ad3x =

∮

S

A · n̂dS =

∮

S

A · dS (1.20)

où le dernier membre de cette équation définit l’élément vectoriel d’aire dS := n̂dS.
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Théorème de Stokes

Soit S une surface bornée par le contour C = ∂S. Soit t̂ le vecteur unité per-

pendiculaire à la surface S et l̂ le vecteur unité parallèle à la courbe C. Il suit

que ∫

S

(∇×A) · t̂dS =

∮

C

A · dl (1.21)

1.4 Les équations de Maxwell

Les lois qui décrivent tous les phénomènes abordés dans ce cours forment un

système de quatre équations différentielles linéaires, appellées les Equations de

Maxwell (dans le vide),

∇ · E = 4πρ , (1.22)

∇× E = −1

c

∂B

∂t
(1.23)

∇ ·B = 0 (1.24)

∇×B =
1

c

∂E

∂t
+

4π

c
j , (1.25)

en lien avec la force de Coulomb-Lorentz (1.1)

1.4.1 Conséquences électrostatiques

Dans le cas statique les champs3 E et B deviennent indépendants. Pour trouver

les effets dus au champ électrique il suffit donc de résoudre les deux premières

équations (5.1) et (5.2) avec ∂
∂t

B = 0. Si l’on considère une seule charge q1

ponctuelle au repos à l’origine, la densité de charge s’écrit

ρ = q1δ(x) .

3Strictement dit, on appelle B l’induction magnétique, le terme champ magnétique étant
réservé pour la grandeur H (voir chapitre 4).
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r

a) b)

d

V

S

I1I2

q2 q1

'̂

Figure 1.2: a) Champ électrique d’une charge ponctuelle au repos à l’origine et
force subie par une deuxième charge (loi de Coulomb). b) Champ magnétique d’un
courant stationnaire et force subie par un deuxième fil (loi de Biot-Savart).

On intègre maintenant les deux membres de l’équation (5.1) sur un volume sphérique

centré à l’origine de rayon R. Par symétrie, le champ électrique à chaque point est

dirigé le long de la direction radiale, et ne dépend que du rayon E = E(r)r̂. Ici

nous utilisons la notation

r = |x| =
√
x2 + y2 + z2 (1.26)

et r̂ est le vecteur unité dirigé le long la direction radiale. On trouve facilement

E =
q1

r2
r̂ , (1.27)

ce qui est appelé la loi de Coulomb. La force subie par une deuxième charge s’écrit

F = q2E =
q2q1

r2
r̂ . (1.28)

Notons maintenant que la deuxième équation (5.2)

∇× E = 0

implique que le champ E peut être exprimé comme

E(x) = −∇Φ(x) (1.29)
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en fonction du potentiel scalaire Φ. A partir des deux équations précédentes on

déduit que

Φ =
q1

r

plus une constante que nous négligeons. Nous remarquons que ceci est cohérent

avec l’équation (5.1) et la densité de charge (1.4.1), si

∇2

(
− 1

4πr

)
= δ(x)

ou, par translation,

∇2

(
− 1

4π |x− x0|

)
= δ(x− x0) . (1.30)

Cette relation s’avérera utile dans la suite.

1.4.2 Conséquences magnétostatiques

Pour trouver les champs magnétostatiques il suffit de résoudre les deux dernières

équations de Maxwell (5.3) et (5.4). Considérons un courant stationnaire le long

de l’axe des z donnant lieu à un courant I1. Utilisons les coördonnées polaires

adaptées à la symétrie de la situation (z, %, ϕ), où % =
√
x2 + y2, la direction

radiale dans le plan des (x, y) et ϕ est l’angle. Autrement dit, utilisons un système

de coordonnées polaires adaptées à la symétrie cylindrique du problème.

Maintenant on intègre les deux membres de l’équation (5.4) sur la surface S (comme

dans la Figure 1.2b). Le membre de droite donne, par définition (1.4) le courant

I1 et pour le membre de gauche on utilise le théorème de Stokes. Nous trouvons

alors

B =
2I1

cd
ϕ̂ (1.31)

où d est la distance perpendiculaire à la direction du courant et ϕ̂ est le vecteur

unité parallèle au contour C bornant la surface S (c.f. Figure 1.2b).

La densité de force subie par une deuxième distribution de courant à une distance

d est donnée (1.12) par l’intégrale volumique de

f =
j2

c
×B
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Si nous prenons pour la deuxième distribution un courant stationnaire le long d’un

fil droit parallèle au premier, j2 = δ(x)δ(y)I2ẑ, l’équation précédente s’écrit

F =

∫

V

df =

∫ L2

0

I2

c
ẑ×Bdz

et on obtient la force subie par une longueur L2 de fil par intégration sur z, à savoir

F = −2I1I2L2

c2d
d̂ . (1.32)

Ceci est parfois appelé la loi de Biot-Savart. Le signe devant le dernier membre

de droite est négatif et par conséquent la force est attractive si le courants I1 et I2

ont le même signe et repulsive si les signes sont opposés.

Nous passons maintenant à une discussion sur les unités dans la théorie de l’électromagnétisme.

Les expressions pour la force électrostatique ainsi que magnétostatique s’avéreront

très utiles, car elles représentent un point de référence d’où on comprend facilement

les différents choix des unités.

1.5 Les unités

[Zangwill §2.6; Jackson §A.1 - §A.4]

Les équations de la physique peuvent être exprimées dans des unités arbitraires,

pour autant que chaque choix des unités soit cohérent. On peut donc utiliser les

unités selon les besoins de l’application envisagée, comme par exemple l’ingénierie

ou la physique quantique des particules. Par contre, les dimensions ne sont pas

arbitraires. La différence entre dimension et unité est la version abstraite de

la différence entre “longueur” et “mètre”. Le premier exprime qu’une quantité

physique a la dimension de longueur, par exemple une distance entre deux points.

Le second exprime cette distance en certaines unités, ici le mètre. On aurait aussi

bien pu choisir le centimètre, ce qui ne change pas le fait qu’il s’agit d’une quantité

de dimension longueur, mais ce qui change la valeur numérique de cette distance.

Ici nous discutons différents systèmes d’unités, mais principalement le système

international (SI), utilisé dans le cours d’électrodynamique lors de la première

année, et le système d’unités Gaußiennes (cgs) utilisé dans ce cours. Nous discutons
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aussi ce qui caractérise un choix cohérent des unités en considérant l’exemple de

la théorie de Maxwell.

Un système d’unités commence avec un choix des unités de base, comme par ex-

emple pour la longueur, la masse, le temps, et cetera. Les autres unités, dites

dérivées, peuvent être exprimées par analyse dimensionnelle en terme des unités

de base. Par exemple, si l’on choisit les unités de base comme étant les unités de

longueur, de la masse et du temps, en vertu de la deuxième loi de Newton,

F = ma , [force] =

[
m`

t2

]
. (1.33)

Il suit de notre discussion des dimensions versus unités, qu’il faut aussi distinguer

entre le choix des unités de base et leur définition concrète, c’est-à-dire qu’on est

libre de choisir des unités pour la même quantité de base, qui ne différent que

par leur valeur quantitative, comme par exemple le centimètre et le inch pour la

longueur. Il y a donc énormément de choix pour les différents systèmes d’unités

et, surtout dans le cas de l’électromagnétisme, de nombreux débats sur ces choix.

Sans aborder ces débats, nous allons maintenant définir les unités Gaußiennes ainsi

que leur relation avec le système international.

1.5.1 Unités Gaußiennes

Le système Gaußien est un exemple d’un système ”cgs”, indiquant que les unités

de base sont la longueur ` (en cm), la masse m (en grammes) et le temps t (en

secondes). Le système international ajoute l’unité du courant, l’ampère, à ces

unités de base. Il est, d’ailleurs, parfaitement cohérent de déclarer que l’unité de

courant est une unité de base. Par exemple, l’ampère peut être défini par la masse

d’argent se déposant dans l’unité de temps sur la cathode d’un voltamètre à nitrate

d’argent, ce qui était le cas historiquement. Ainsi l’ampère est, en effet, défini par

une expérience reproductible, indépendant des autres unités de base.

Le système international utilise aussi différents choix quantitatifs pour les unités

de base (comme le mètre pour la longueur et le kilogramme pour la masse). C’est

la raison pour laquelle le nom ancien de ce système des unités était MKSA (Metre,

Kilogramme, Secondes, Ampère). Les différentes unités de base pour ces deux
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systèmes sont donnée dans le tableau 1.1.

Discutons maintenant les unités électromagnétiques. Pour ceci il est commode de

considérer les forces elles-mêmes. La loi de Coulomb (1.27) donne une expression

pour la force électrique agissant sur deux charges q1 et q2

Fe = ke
q1q2

r2
= q1E (1.34)

avec une constante à déterminer ke
4. Le dernier membre de cette formule définit le

(module du) champ électrique, E, à une distance radiale r d’une charge q2, comme

étant

E = ke
q2

r2
. (1.35)

La force par unité de longueur agissant sur un fil avec courant I1, due à un deuxième

fil de longueur L2 avec courant I2, située à une distance d, est donnée par (1.32)

dFm
dL2

= km
2I1I2

d
= I1B . (1.36)

Cette relation vient avec une constante km à déterminer5. Comme auparavant, le

dernier membre de l’équation ci-dessus définit le (module du) champ magnétique,

comme étant

B = kmβ
2I2

d
(1.37)

Nous discuterons la significance de la constante β bientôt. Pour l’instant nous

constatons que les deux relations (1.34) et (1.36) ci-dessus suffissent à tirer la

conclusion que le rapport entre ke et km est une vitesse

[
ke
km

]
=

[
`2

t2

]
. (1.38)

Nous verrons un peu plus tard que cette vitesse est égale à la vitesse de la lumière

dans le vide
ke
km

= c2 . (1.39)

En effet ceci doit être déterminé en comparant les prédictions des équations de

Maxwell, écrites avec les constantes ke et km, avec des expériences, comme nous

4En unités Gaussiennes ke = 1, mais nous cherchons la forme la plus générale ici.
5En unités Gaussiennes km = c−1, mais nous cherchons la forme la plus générale ici.
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l’allons faire un peu plus tard. Notons aussi dans l’équation (1.37) la présence

d’une deuxième constante dimensionelle, β. Elle détermine le rapport

[
E

B

]
=

[
`

tβ

]
(1.40)

et ainsi nous permet de choisir les unités relatives du champ électrique et magnétique.

Revisitons maintenant les équations de Maxwell, sans préjudice des unités. Il est

clair qu’on doit écrire toutes les équations avec des constantes dimensionelles pour

que les unités de chaque terme d’une équation donnée soyent les mêmes. Alors,

∇ · E = 4πkeρ , (1.41)

∇× E = −k∂B

∂t
(1.42)

∇ ·B = 0 (1.43)

∇×B =
kmβ

ke

∂E

∂t
+ 4πkmβj , (1.44)

Les contantes ke, km et β sont choisies de telle façon qu’on va reproduire les

équations statiques (1.34) et (1.36) ci dessus et β a la dimension de vitesse. Dans

le vide, les équations (1.42) et (1.44) menent à

∇2E− kβkm
ke

∂2E

∂t2
= 0 (1.45)

et de même pour le champ B. Ces équations décrivent la propagation des ondes

électromagnétiques dans le vide. L’expérience nous dit que celles-ci se propagent

à la vitesse de la lumière, autrement dit

ke
kmkβ

= c2 , (1.46)

d’où on tire la conclusion que k = β−1 (nous avons utilisé l’equation (1.39)).

Les différents systèmes d’unités font des choix différents pour les constantes ke, km, β

et k. Cependant pas toutes ces constantes peuvent être choisies de façon arbi-

traire. En vertu des relations (1.39) et (1.46) seulement deux d’entre elles sont

indépendantes et ainsi libres. Le système Gaußien fait le choix d’avoir les mêmes
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Système ke km β k

Gauß 1 c−2 (t2`−2) c (`t−1) c−1 (t`−1)
SI 1

4πε0
= 10−7c2 (m`3t−4I−2) µ0

4π
:= 10−7 (m`t−2I−2) 1 1

Table 1.1: Les dimensions sont données en parenthèses après les valeurs
numériques.

unités pour les champs E et B, ainsi que km = c−2 et β = c. Les constantes dans

des différents systèmes d’unités apparaissent dans le tableau 1.1.

1.6 Structure des équations de Maxwell

1.6.1 Potentiels & invariance de jauge

[Jackson §6.2, §6.3]

Il est souvent commode d’introduire des potentiels, en terme desquels les équations

de Maxwell se réduisent à un système de deux équations différentielles du deuxième

ordre, mutuellement couplées. Pour ceci on utilise le théorème selon lequel tout

champ de divergence nulle peut être exprimé à l’aide d’un rotationnel. L’équation

∇ ·B = 0 nous permet alors d’introduire le potentiel vectoriel A satisfaisant

B = ∇×A . (1.47)

Remarque: Il est facile de se convaincre que ∇ · (∇×A) = 0. L’inverse est aussi

vrai: tout champ de divergence nulle peut s’écrire sous forme d’un rotationnel. En

fait, ceci est vrai si l’espace est R3, mais peut être faux si l’on considère des variétés

plus compliquées. La théorie mathématique qui développe cette idée est nommée

la cohomologie de de Rham, d’après Georges de Rham6.

L’avantage de cette définition est que l’équation homogène (5.3) est satisfaite iden-

tiquement en travaillant avec le potentiel A. La loi de Faraday (5.2) s’écrit main-

6Georges de Rham (1910 - 1990): Mathématicien suisse renommé, professeur à l’université de
Genève.
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tenant

∇×
(

E +
1

c

∂A

∂t

)
= 0. (1.48)

Tout champ de rotationnel nul peut être exprimé comme le gradient d’une fonction

scalaire, ce qui nous permet d’introduire le potentiel scalaire Φ à travers la relation

E +
1

c

∂A

∂t
= −∇Φ (1.49)

soit

E = −∇Φ− 1

c

∂A

∂t
. (1.50)

En vertu de la définition (1.50), l’équation (5.2) est satisfaite identiquement. Nous

avons donc réussi à reformuler les équations de Maxwell à l’aide des potentiels A

et Φ avec l’avantage que les équations homogènes sont satisfaites identiquement.

Il nous reste à réécrire les équations inhomogènes en terme des potentiels, ce qui

mène au système

∇2Φ +
1

c

∂

∂t
(∇ ·A) = −4πρ

∇2A− 1

c2

∂2A

∂t2
−∇

(
∇ ·A +

1

c

∂Φ

∂t

)
= −4π

c
j . (1.51)

Puisque le rotationnel d’une divergence est nul, on est toujours libre d’ajouter

la divergence d’une fonction scalaire au potentiel A sans aucun changement du

champ magnétique. On peut donc effectuer une transformation

A −→ A′ = A +∇λ (1.52)

pour une fonction scalaire λ quelconque. Pour que le champ E reste, lui aussi,

inchangé on est obligé de transformer le potentiel scalaire à l’aide de la même

fonction λ, à savoir

Φ −→ Φ′ = Φ− 1

c

∂λ

∂t
. (1.53)

La liberté de redéfinir les potentiels (1.52), (1.53) est dénommée une symétrie de

jauge et est utilisée en tant que point de départ pour la définition de la théorie

dans des traitements plus sophistiqués. Ici nous l’utilisons pour nous faciliter la vie,

dans le but de simplifier les équations restantes, à savoir les équations inhomogènes

(1.51).
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Jauge de Lorenz, jauge de Coulomb

Nous nous bornons à deux choix de jauge, couramment utilisés dans la littérature.

1. Jauge de Lorenz7: Si l’on choisit les potentiels de manière à satisfaire la

relation

∇ ·A +
1

c

∂Φ

∂t
= 0 , (1.54)

les équations (1.51) prennent une forme symétrique

∇2Φ− 1

c2

∂2Φ

∂t2
= −4πρ

∇2A− 1

c2

∂2A

∂t2
= −4π

c
j . (1.55)

Les membres de gauche de ces équations se présentent sous la forme d’équations

d’ondes. Cette jauge a l’avantage que les équations y sont complètement

découplées.

2. Jauge de Coulomb: Si l’on choisit le potentiel A de manière à satisfaire la

relation

∇ ·A = 0 , (1.56)

les équations (1.51) prennent la forme

∇2Φ = −4πρ

∇2A− 1

c2

∂2A

∂t2
= −4π

c
j +

1

c

∂

∂t
∇Φ . (1.57)

Si l’on regarde la première équation on s’aperçoit qu’elle a la même forme

qu’en électrostatique, ce qui donne lieu au potentiel de Coulomb. Elle peut

donc être résolue immédiatement, à l’aide du potentiel de Coulomb. C’est là

l’origine du nom de ce choix de jauge.

Il est possible de démontrer (voir feuille d’exercice) que ces deux choix de jauge sont

cohérents dans le sens qu’on peut toujours trouver une fonction λ qui transforme

7Ce n’est pas une erreur: Ludvig Lorenz (1829 - 1891) de la jauge n’est pas Hendrik Lorentz
(1853 - 1928) de la transformation.
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n̂1
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Figure 1.3: Interface I avec densité surfacique de charge σ et densité surfacique
de courant K. Le vecteur unité à l’interface est donné par n̂1. a) Petit volume V
chevauchant l’interface I avec petite épaisseur δ`. b) Petite boucle chevauchant
l’interface. La courbe C borne la surface Sde la boucle et a comme vecteur normal
unité t̂.

un potentiel donné dans la jauge souhaitée et qu’une fois choisie, la forme de jauge

est conservée en tout temps par l’évolution des champs.

1.6.2 Conditions aux bords

Les conditions aux bords pour les champs E et B peuvent être déterminées à partir

des équations de base (5.1 -5.4 ). Nous commençons avec la loi de Gauß (5.1). Si

on intègre le membre de gauche de (5.1) sur un volume V , comme indiqué dans

Figure 1.3, on trouve, à l’aide du théorème de Gauß

∫

V

∇ · E dV =

∫

S1

E1 · n̂1dS +

∫

S2

E2 · n̂2dS +O (δ`) ,

où la contribution de la partie blanche dans Figure 1.3a) est de l’ordre de grandeur

O (δ`) et peut être négligée dans la limite δ` → 0 que nous prenons maintenant.
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Dans cette limite l’intégrale se réduit à

∫

S

(E1 − E2) · n̂1dS .

Nous dénotons les champs de part et d’autre de l’interface par E1,2. Le signe moins

résulte de n̂2 = −n̂1. Dans la même limite nous avons pour le membre de droite

de (5.1)

lim
δ`→0

∫
4πρ dV =

∫

S

4πσ dS

avec une densité surfacique de charge σ, si elle existe dans le problème sous inves-

tigation. On déduit que

(E1 − E2) · n̂1 = 4πσ . (1.58)

A l’aide du petit contour C dans la Figure 1.3b nous allons maintenant regarder

l’équation (5.4), la loi d’Ampère. Le vecteur l̂ unité parallèle à la partie supérieure

du contour s’écrit l̂ = t̂× n̂. D’après le théorème de Stokes, le membre de gauche

de la loi d’Ampère s’écrit

∫

S

∇×B · dS =

∫

C1

B1 · (t̂× n̂)d`−
∫

C2

B2 · (t̂× n̂)d`+O (δ`) ,

tandis que le membre de droite se réduit, dans la limite δ`→ 0, à

lim
δ`→0

∫ (
1

c

∂E

∂t
+

4π

c
j

)
· t̂dS =

4π

c

∫
K · t̂d`

avec une densité surfacique de courant K. Dans la limite δ` → 0 la contribution

du champ électrique est nulle, et donc on déduit

t̂ · [n̂1 × (B1 −B2)] =
4π

c
K · t̂ .

Etant donné que ceci doit être verifié pour n’importe quelle orientation de la petite

boucle, c’est-à-dire pour un vecteur t̂ quelconque dans l’interface, il est vrai que

n̂1 × (B1 −B2) =
4π

c
K . (1.59)
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En utilisant le même genre de manipulations pour les autres équations de Maxwell,

on trouve facilement les conditions aux bords

n̂1 · (E1 − E2) = 4πσ ,

n̂1 · (B1 −B2) = 0

n̂1 × (E1 − E2) = 0

n̂1 × (B1 −B2) =
4π

c
K

Ces conditions et leurs généralisations pour des champs dits macroscopiques (c.f.

paragraphe 3.1.4) joueront un rôle crucial dans notre investigation de la propaga-

tion des ondes électromagnétiques ainsi que dans d’autres applications.

1.6.3 Lois de conservation

Nous sommes déjà familiers avec la notion qu’une quantité peut être conservée

par la dynamique d’un système physique, comme par exemple la quantité de

mouvement d’une particule en mécanique classique. Les grandeurs conservées au

cours de l’évolution d’un système donnent des contraintes utiles sur la forme des

phénomènes réalisés dans ce système. Ici nous développons les lois de conservation

pour le système champs–particules dans la théorie d’électrodynamique classique.

Toute quantité conservée est la conséquence d’une symétrie, d’après le théorème

de Noether, et le cas de l’électromagnétisme n’est pas une exception. Cependant

nous ne développons pas ce point de vue ici, qui peut être trouvé, par exemple,

dans l’excellent livre de Landau et Lifchits.

Energie

Le travail instantané accompli par une charge animée d’une vitesse v est égal à

F · v. En électrodynamique la force est donnée par la loi de Coulomb-Lorentz

(1.12). Nous écrivons donc pour une distribution de charge contenue dans un

volume V
dW

dt
=

∫

V

(
ρE +

1

c
j×B

)
· v dV =

∫

V

j · E dV , (1.60)
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où on a utilisé que j = ρv. Dans le but de transformer ceci en une expression de

conservation d’énergie nous utilisons les équations de Maxwell ainsi qu’une relation

standard du calcul vectoriel.

D’abord nous nous éliminons j en utilisant la loi d’Ampère (5.4). Ceci mène à

dW

dt
=

1

4π

∫

V

dV

[
c∇×B− ∂E

∂t

]
· E (1.61)

Pour le terme comprenant le rotationnel de B nous utilisons que

∇ · (E×B) = B · (∇× E)− E · (∇×B) = −B · 1

c

∂B

∂t
− E · (∇×B) (1.62)

où la dernière égalité suit de la loi de Faraday (5.2). En combinaison avec (1.60)

nous trouvons alors

d

dt

∫

V

1

8π

(
E2 +B2

)
dV +

∫

V

∇ ·
( c

4π
E×B

)
= −

∫

V

j · E dV . (1.63)

On s’aperçoit que l’intégrale du premier terme dans le membre de gauche se réduit

à l’énergie des champs E et B dans le cas statique. Il est naturel d’interpreter

l’expression ici comme la généralisation de cette notion aux situations non-statiques.

Le développement qui suit soulignera que cette interprétation est cohérente. L’équation

(1.63) est parfois appelée le théorème de Poynting. Etant donné que cette équation

est vérifiée pour un volume V quelconque, nous déduisons les interprétations suiv-

antes:

1. Si nous considérons une région sans charge ni courant, le théorème de Poynt-

ing prend la forme familière

∂u

∂t
+∇ · S = 0 (1.64)

avec les définitions

u =
E2 +B2

8π
densité de l’énergie (1.65)

S =
c

4π
E×B vecteur de Poynting (1.66)

En analogie avec l’équation de continuité de charge (1.8), l’expression ici met
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en évidence le fait que l’énergie due aux champs E et B contenue dans la

région V ne peut s’échapper que par le flux du vecteur S à travers la surface

S bornant la région. Les dimensions de S sont

[S] =

[
energie

volume
× vitesse

]

soit un courant de densité d’énergie, ce qui est cohérent avec l’interprétation

donnée.

2. En présence de charges et courants (de charges) la relation nous dit que

dU

dt
+

∫

∂V

S · n̂dS = −
∫

V

j · E dV . (1.67)

Le membre de droite représente le travail mécanique effectué sur8 les charges

contenues dans la région V par les champs. L’interprétation du théorème de

Poynting et donc la suivante: l’énergie des champs E et B dans une région

V peut diminuer soit grâce au flux du vecteur de Poynting S sortant de la

région, soit par transfert en énergie mécanique des charges. La forme locale

(différentielle) de la conservation de l’énergie est

∂u

∂t
+∇ · S = −j · E . (1.68)

Impulsion

Regardons maintenant l’expression pour la force agissant sur une distribution de

charge

F =

∫

V

(
ρE +

1

c
j×B

)
dV =

∫

V

f dV . (1.69)

Il est clair que la force est en lien avec la quantité de mouvement à travers

dPmeca

dt
= F . (1.70)

Comme auparavant nous souhaitons réécrire cette équation en utilisant les champs

eux-mêmes sans référence aux charges où aux courants. Ceci peut être accompli

8Le travail instantané effectué par la distribution de charge est donné par l’intégrale de j · E
avec le signe positif.
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comme suit. Nous commençons par éliminer ρ et j en utilisant les équations de

Maxwell, à savoir l’équation (5.1) pour ρ et l’équation (5.3) pour j. La densité de

force se transforme alors en l’expression

ρE +
1

c
j×B =

1

4π

[
E(∇ · E) +

1

c
B× ∂E

∂t
−B× (∇×B)

]
. (1.71)

La stratégie est maintenant similaire à celle que nous avons suivie pour la conser-

vation de l’énergie. Le deuxième terme entre crochets peut être manipulé comme

suit

B× ∂E

∂t
= − ∂

∂t
(E×B) + E× ∂B

∂t
(1.72)

dans le but de mettre en évidence le vecteur de Poynting. Puis on élimine la dérivée

∂tB a l’aide de l’équation (5.2), ce qui mène à

dpmeca

dt
+
∂

∂t

(
E×B

4πc

)
=

1

4π
[E(∇ · E) + B(∇ ·B)− E× (∇× E)−B× (∇×B)] .

(1.73)

Nous avons écrit pmeca pour la densité d’impulsion, qui après intégration donne

lieu à la quantité de mouvement, Pmeca. Par des raisons de symétrie nous avons

ajouté zéro dans la forme 0 = ∇ · B dans cette relation. Pour interpréter ce

que nous avons dérivé il sera commode d’écrire l’équation ci-dessus sous la forme

d’une intégrale de façon similaire au théorème de Poynting (1.63). Evidemment il

faudrait réécrire les termes apparaissant avec la dérivée spatiale (∇) comme une

divergence totale. Regardons d’abord les termes impliquant le champ électrique

E(∇ · E)− E× (∇× E) = −∇E
2

2
+ (E · ∇)E + E(∇ · E)

= ∇ ·
(
−1

E2

2
+ EE

)
.

Dans la dernière ligne nous avons introduit la notation dyadique, avec les com-

posantes du dyadique unité

1→ 1ij =

{
1 i = j

0 i 6= j
(1.74)
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Les composantes du produit dyadique entre deux champs électriques sont données

par

EE→ EiEj . (1.75)

Une telle expression est satisfaite aussi pour le champ B en remplaçant E→ B et

donc (1.73) se transforme en

dpmeca

dt
+
∂

∂t

(
E×B

4πc

)
= −∇ ·

(
1
E2 +B2

8π
− EE + BB

4π

)
. (1.76)

Passons maintenant à l’interprétation de cette équation.

1. Premièrement on constate que le champ électromagnétique possède sa propre

densité d’impulsion

g =
E×B

4πc
= pEM (1.77)

Donc le membre de gauche de (1.76) a l’interprétation du changement total

de la quantité de mouvement, c’est-à-dire l’impulsion des particules (la partie

mécanique) ainsi que celle contenue dans les champs (la partie EM). Nous

remarquons le lien fort avec le vecteur de Poynting9, à savoir

S = c2g . (1.78)

2. Sous forme d’une intégrale nous avons

d

dt
(Pmeca + PEM) = −

∫

V

∇ ·
(

1
E2 +B2

8π
− EE + BB

4π

)
dV

= −
∫

S

n̂ ·TdS ,

9Nous avons découvert une relation entre le flux S de l’énergie u contenue dans un champ
électromagnétique et son impulsion g. Ce lien et donné par (1.78). L’analyse dimensionnelle de
cette équation donne la structure

densité d’énergie× vitesse = c2(densité de masse× vitesse)

ce qui est équivalent à la relation
E = mc2 .

C’est évidemment la fameuse équation de la relativité restreinte découvert par Einstein en con-
sidérant les équations de Maxwell (Zur Elektrodynamik bewegter Körper). Plus de détail dans le
chapitre 2
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où T est le tenseur des contraintes de Maxwell (Maxwell stress tensor) avec

composantes

T→ Tij = δiju−
EiEj +BiBj

4π
, (1.79)

et n̂ est, comme d’habitude, le vecteur unité perpendiculaire à la surface S

bornant le volume V , dirigé vers l’extérieur. Nous déduisons alors que la

quantité

n̂ ·T→ niTij (1.80)

représente un flux d’impulsion à travers la surface S. Notons que celui-ci

est une quantité vectorielle, ce qui est cohérent avec le lien avec l’impulsion,

qui elle-même est un vecteur. Autrement dit, la quantité niTij represente le

flux de la j ème composante de l’impulsion à travers la surface S. C’est aussi

la raison pour laquelle on utilise une quantité tensorielle (dyadique) pour le

flux d’impulsion: une quantité scalaire (comme la charge ou l’énergie) a un

flux vectoriel, tandis que une quantité vectorielle comme l’impulsion a un

flux tensoriel (= dyadique).

Moment cinétique

Pour un système mécanique la dérivée du moment cinétique, Lméca s’écrit

dLméca

dt
=

∫

V

x× f dV . (1.81)

L’intégrande apparaissant dans cette expression a pour composantes

x× f → [x× f ]i = εijkxjfk (1.82)

Rappelons maintenant que l’équation (1.76) exprime la densité de force d’un système

de champs et particules. Nous aimerions utiliser la loi de conservation associée à

la quantité de mouvement (1.76) pour une démonstration de la conservation du

moment cinétique, comme définie ci-dessus. Il est clair qu’il faut de nouveau pren-

dre en compte les contributions des champs, ce-qui nous fournira une définition

du moment cinétique des champs. Nous commençons par écrire la conservation de
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l’impulsion en composantes

∂gk
∂t

+
∂Tlk
∂xl

+ fk = 0 . (1.83)

Puis nous multiplions par xj, ce-qui mène à

∂(xjgk)

∂t
+
∂(xlTlk)

∂xj
− Tjk + xjfk = 0 . (1.84)

Ici nous avons utilisé le fait que

∂xl
∂xj

= δlj . (1.85)

Finalement nous multiplions (1.84) par εijk et prenons la somme sur les indices

répétés. Nous trouvons

∂(εijkxjgk)

∂t
+
∂(εijkxlTlk)

∂xj
+ εijkxjfk = 0 . (1.86)

La dernière étape est satisfaite grace à la symétrie du tenseur Tij = Tji, autrement

dit,

εijkTjk = 0 . (1.87)

Passons maintenant à l’interprétation de la relation que nous venons de demontrer.

1. Nous déduisons les interprétations

LEM = x× g densité de moment cinétique

Kij = εjklxkTil tenseur du flux du moment cinétique

La densité LEM donne lieu, après intégration sur le volume V , au moment

cinétique des champs

LEM =

∫

V

LEM dV . (1.88)

2. Avec les identifications ci-dessus nous pouvons écrire la loi de conservation

du moment cinétique total. Cette dernière suit d’une intégrale de (1.86) sur
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PEM,v

V
Z

@V

S · n̂dS = 0

Figure 1.4: Configuration localisée des champs électrique et magnétique. Le
volume V à chaque instant contient la totalité des champs, et par consequent
l’intégrale du vecteur de Poynting sur la surface ∂V est nulle.

le volume V et prend la forme

d(Lméca + LEM)

dt
= −

∫

S

n̂ · KdS . (1.89)

où le membre de droite suit d’une application du théorème de Gauß.

Toutes les lois de conservation trouvées dans ce chapitre peuvent être écrites en

une seule équation, en utilisant un seul objet, le tenseur d’énergie-impulsion. Pour

que nous puissions définir et utiliser cet objet il faudra introduire les concepts et

la notation de la relativité restreinte. Nous aborderons ce sujet dans le chapitre 2.

1.6.4 Impulsion des champs localisés

Considérons une configuration des champs localisée, c’est-à-dire un paquet de

champs contenus dans une région finie d’espace V qui se propagent en fonction

du temps (voir Figure 1.4). Nous supposons qu’il n’y ait que du rayonnement,

et en particulier pas de particules ou d’autres systèmes mécaniques. Autrement

dit, nous voulons décrire un “pulse” de rayonnement localisé avec, par hypothèse,

énergie et quantité de mouvement finies. Pour ceci, il s’avérera utile de définir le
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centre de l’énergie

〈x〉 :=
1

E

∫

V

xudV (1.90)

avec E =
∫
V
udV l’énergie totale qui est conservée puisque nous supposons que∫

∂V
S · n̂dS = 0. Evidemment cette quantité correspond au centre de l’énergie de

notre pulse de rayonnement et ainsi donne une bonne description du mouvement

de celui-ci. En vertu du théorème de Poynting (1.79) nous avons

E
d〈x〉
dt

=

∫

V

x
∂u

∂t
dV = −

∫

V

x(∇ · S)dV

=

∫

V

SdV (1.91)

La dernière égalité découle par intégration par parties (et en négligeant les termes

aux limites) de
∫
V

x(∇ · S)dV ce qui nous conduit à évaluer le terme

[(∇x) · S]i →
∂xj
∂xi

Si = δijSj = Si (1.92)

Remarque technique: Nous voyons ici un exemple dans lequel il est évidemment

beaucoup plus simple d’utiliser la notation en composantes. En effet le terme ∇x

est le dyadique avec composantes ∂xi
∂xj

= δij.

En utilisant (1.78), le dernier membre de droite de (1.91) peut être exprimé sous

la forme
E

c2

d〈x〉
dt

=

∫

V

pEMdV = PEM . (1.93)

Pourtant le membre de gauche a l’interprétation de la vitesse de propagation

du pulse de rayonnement (fois E/c2). Donc l’expression finale que nous avons

démontrée prend la forme

PEM =
E

c2
〈v〉 (1.94)

autrement dit, la quantité de mouvement d’un pulse de rayonnement électromagnétique

est égale au produit de E/c2 fois la vitesse du pulse. On peut démontrer (voir

chapitre 4) que la vitesse de propagation d’un tel“pulse” est en fait la vitesse de

la lumière.
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La théorie de la relativité

restreinte

Daß die Elekrodynamik Maxwells [...] in ihrer Anwendung

auf bewegte Körper zu Asymmetrien führt, welche den

Phänomenen nicht anzuhaften scheinen, ist bekannt.

A. Einstein

2.1 Introduction

La théorie de la relativité restreinte fait partie intégrale de la physique moderne,

s’appliquant à toutes les interactions connues dans la physique, comme par ex-

emple les forces nucléaires, sauf à la gravité aux plus grandes échelles où il faut

prendre en compte les effets de la théorie de la relativité générale. Cependant la rel-

ativité restreinte est souvent présentée comme une généralisation de la mécanique

Newtonienne, ce qui est une approche tout à fait justifiée. Or, historiquement et

logiquement la relativité trouve ses origines dans l’électromagnétisme de Maxwell.

Nous allons suivre donc la perspective adoptée par Einstein lui-même en 1905 dans

son article “Zur Elektrodynamik bewegter Körper”.

35
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2.1.1 Maxwell et Einstein

[Schwinger, § 3.4, 10.1, Einstein 1905]

Les résultats de la section (1.6.3) suggèrent qu’une description de la physique

incorporant la mécanique classique ainsi que l’électrodynamique a été achevée.

Par exemple, le membre de gauche du théorème de Poynting sous la forme (1.79)

fait référence à la (densité de la) quantité de mouvement combinée des champs et

d’un système mécanique

ptot = pméca + pEM (2.1)

Dans le cas où le système mécanique comprend une collection de particules nous

avons

ptot =
1

4πc
E×B +

N∑

n=1

δ(x− xn)mnvn (2.2)

la première contribution représentant la contribution due au vecteur de Poynting

des champs et la deuxième la quantité de mouvement de toutes les particules,

chacune avec son impulsion pn = mnvn. Le théorème de Poynting exprime la

conservation de la quantité de mouvement totale; ni celle des particules ni celle

des champs sont conservées individuellement. Or nous avons déjà remarqué, dans

la section 1.6.4 que l’impulsion des champs électromagnétiques est reliée a l’énergie

comme

PEM =
E

c2
v (2.3)

Si l’on exige que l’équation de la conservation de la quantité de mouvement des

champs et particules soit cohérente, il suit que

Pméca =
E

c2
vméca (2.4)

pour l’impulsion d’une particule. Ce n’est évidemment pas le cas dans la mécanique

Newtonienne, où l’énergie d’une particule animée d’une vitesse v est donnée par

ENewton =
1

2
mv2 et donc PNewton = mv 6= ENewton

c2
v (2.5)

Nous avons donc le choix entre modifier la mécanique classique d’après Newton ou

de renoncer à l’interprétation de nos résultats dans le cadre de l’électrodynamique.

Comme exprimé dans la citation au début de ce chapitre, Einstein était conscient
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de cette situation paradoxale, ainsi que d’autres, que nous n’abordons pas ici.

Etant donné que les modifications de la mécanique sont nécessaires seulement si la

vitesse des particules est proche de celle de la lumière, un domaine peu exploré à

l’époque, et étant donné que les prédictions des équations de Maxwell concernant

le rayonnement électromagnétique avaient été bien vérifiées par les experiences1

Einstein développa une nouvelle théorie de la mécanique classique, la relativité

restreinte. Si l’on compare l’équation (2.4) avec la forme habituelle

Pméca = mvméca

on en tire la conclusion que

E = mc2 (2.6)

ce qui est déjà une indication de ce que nous allons découvrir en suivant la logique

d’Einstein.

2.2 Les postulats de la relativité restreinte

La théorie de la relativité restreinte repose sur deux postulats (Einstein, 1905):

1. Principe de la relativité: Les lois de la nature sont les mêmes dans tous les

référentiels inertiels.

2. Constance de la vitesse de la lumière: La vitesse de la lumière a la même

valeur dans tous référentiels inertiels

Le premier postulat introduit la notion d’un référentiel inertiel. Celui-ci est défini

comme suit. Dans un référentiel inertiel, K, tout corps, sur lequel ne s’exerce

aucune force2, est en mouvement de translation rectiligne, ou au repos. Par

conséquent, sa vitesse est constante et aucune force n’agit sur le corps. Ainsi,

un deuxième référentiel inertiel, K ′, ne peut être lié au premier que par translation

avec une vitesse v constante.

1Principalement par Heinrich Hertz (1857- 1894) et Guglielmo Marconi (1874 - 1937).
2ou la résultante de toutes les forces est nulle.
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Tandis que le premier postulat est presque identique au principe de la relativité

d’après Galilée, le deuxième postulat est plus radical et, de plus, ne semble pas

cohérent avec l’intuition habituelle. Effectivement, il suit qu’un éclair de lumière

émis par une source en mouvement avec vitesse v ne se propage pas à la vitesse

c + v, ce qui serait le cas pour toute expérience impliquant des objets de notre

vie quotidienne. Ce postulat a pour conséquence les célèbres effets de la relativité

restreinte, notamment la notion que le temps n’est pas absolu, tel qu’exprimé dans

la dilatation du temps, et l’ambigüıté de la simultanéité de deux événements. La

raison pour laquelle ces effets ne semblent pas être présents dans notre expérience

quotidienne est que les vitesses à l’échelle humaine sont très petites devant celle

de la lumière, l’échelle naturelle de la relativité restreinte.

2.3 Les transformations de Lorentz

En relativité restreinte on a souvent recours à la notion d’événement. Ceci est

caractérisé par le lieu, x = (x, y, z), et le temps, t, où il se produit. Il s’avérera

utile de noter les coordonnées spatio-temporelles où s’est produit un événement

par les quatre symboles

(ct, x, y, z) := (x0, x1, x2, x3) . (2.7)

La raison pour l’inclusion du facteur de c dans cette définition sera éclaircie bientôt,

mais la presence d’une vitesse suit immédiatement d’une analyse dimensionnelle.

2.3.1 L’intervalle d’espace-temps

Exprimons le principe de la constance de la vitesse de la lumière dans un language

plus précis. Soient deux référentiels inertiels K et K ′ et v leur vitesse relative, et

soient (ct, x, y, z) et (ct′, x′, y′, z′) les coordonnées dans les deux systèmes. Faisons

cöıncider les deux axes x et x′ et supposons que les axes y, z soient parallèles aux

axes y′, z′.

Nous supposons maintenant qu’un premier événement ait lieu: un éclair de lumière

apparâıt à l’instant t1 à la position (x1, y1, z1). L’arrivée de cet éclair définit un
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deuxième événement, au point (x2, y2, z2) à l’instant t2. Il est clair que

(x1 − x2)2 + (y1 − y2)2 + (z1 − z2)2 − c2(t1 − t2)2 = 0 . (2.8)

La propagation de ce signal, du point de vue du deuxième référentiel conduit à

l’expression

(x′1 − x′2)2 + (y′1 − y′2)2 + (z′1 − z′2)2 − c2(t′1 − t′2)2 = 0 , (2.9)

où les définitions des valeurs des coordonnées des deux événements dans K ′ sont

analogues à celles dans K. Seule la constante c, la vitesse de la lumière, n’est

pas modifiée, en vertu du deuxième postulat d’Einstein. La quantité apparaissant

dans les deux dernières équations est appelée l’intervalle (‘s’) d’espace-temps entre

deux événements,

s2
12 = −c2(t1 − t2)2 + (x1 − x2)2 + (y1 − y2)2 + (z1 − z2)2 . (2.10)

En vertu du deuxième postulat de la relativité restreinte, un intervalle entre deux

événements vaut zéro dans tout référentiel inertiel s’il vaut zéro dans un seul

référentiel. L’intervalle entre deux événements qui sont infiniment proches l’un

de l’autre, s’écrit

ds2 = −c2dt2 + dx2 + dy2 + dz2 . (2.11)

En général l’intervalle n’est pas forcément nul entre deux événements, par exemple

si l’on considère la propagation d’une particule animée d’une vitesse inférieure à

celle de la lumière. On distingue trois cas

1. Intervalle de genre lumière: s2 = 0, comme il était le cas pour l’éclair de

lumière ci-dessus.

2. Intervalle de genre temps: s2 < 0, comme il était le cas pour (2.10) si ∆x = 0.

3. Intervalle de genre espace: s2 > 0, comme il était le cas pour (2.10) si ∆t = 0.

Nous voyons que la notion d’intervalle relativiste nous a conduit à une définition

d’un type de distance, donnée formellement par le carré d’un nombre (2.10), qui

peut devenir négatif. Les mathématiques qui se cachent derrière sont celles de la
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géométrie de l’espace de Minkowski, ou plus généralement celles de la géométrie

pseudo-Euclidienne, mais nous n’allons pas aborder ce sujet dans ce cours.

L’intervalle (2.10) s’écrit de façon plus commode si on définit l’objet xµ, (µ =

0, 1, 2, 3), avec

x0 = ct , x1 = x , x2 = y , x3 = z (2.12)

et la matrice

[g]µν =




−1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1



. (2.13)

A l’aide de ces deux outils, l’intervalle s’écrit

s2
12 =

3∑

µ,ν=0

∆xµgµν∆x
ν = ∆xµgµν∆x

ν , (2.14)

où le dernier membre de droite utilise la convention de sommation d’Einstein.

Aussi nous avons indroduit

∆xµ = (c∆t,∆x,∆y,∆z) . (2.15)

La matrice gµν s’appelle le tenseur métrique de l’espace Minkowski, et nous en

parlerons plus dans la suite. Remarquons que nous avons fait un choix de ce qu’on

appelle la signature de l’espace-temps de Minkowski, notre choix étant (−+ ++),

c’est-à-dire que la diagonale de la métrique est donnée par (−1,+1,+1,+1). Un

choix alternatif, également cohérent aurait été la signature (+−−−).

2.3.2 La forme des transformations de Lorentz

Relativité d’après Galilée

Nous cherchons maintenant les transformations qui nous amènent du référentiel K

au référentiel K ′. Il s’agit de trouver la formule qui produit les coordonnées (x′)µ

d’un événement dans le référentiel K ′, étant donné que les coordonnées du même
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événement soient xµ dans le référentiel K.

Dans la mécanique classique d’après Newton et Galilée on postule que le temps

soit absolu, autrement dit que t = t′. Si la vitesse relative entre K et K ′ est donnée

par le vecteur v, on constate que

t′ = t

x′ = x− vt ,

la formule habituelle pour une transformation Galiléenne. Pourtant cette transfor-

mation ne laisse pas invariant l’intervalle (2.10) et donc viole le deuxième postulat

d’Einstein. Il est donc nécessaire de trouver la forme des transformations qui sat-

isfait aux postulats d’Einstein et qui, dans la limite de petites vitesses se réduit à

celle de Galilée. Ce dernier point découle en considérant l’invariance de l’intervalle

dans la limite où toutes les vitesses du problème sont petites devant la vitesse de

la lumière v � c. C’est donc la limite c → ∞ de l’invariance de l’intervalle, dans

laquelle on tire la conclusion que t = t′.

Démonstration de la transformation de Lorentz

D’après le premier postulat d’Einstein la transformation Λ des coordonnées

Λ : (ct, x, y, z) −→ (ct′, x′, y′, z′) (2.16)

entre K et K ′ ne peut pas dépendre du point dans l’espace temps où l’on se trouve,

ce qui est satisfait si et seulement si les applications apparaissant dans (2.16) sont

linéaires. Considérons en premier lieu le cas où le référentiel K ′ se déplace par

rapport à K le long de l’axes des x. Les relations (2.8) et (2.9) mènent à l’équation

c2t2 − x2 = c2(t′)2 − (x′)2 . (2.17)

La transformation linéaire satisfaisant cette relation est donnée par

ct = ct′ cosh η + x′ sinh η

x = ct′ sinh η + x′ cosh η
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où η est une grandeur quantifiant la transformation Λ. Afin d’obtenir une in-

terprétation physique du paramètre η nous considérons le mouvement de l’origine

des coordonnées du référentiel K ′ dans le référentiel K. Dans ce cas, x′ = 0, et

nous déduisons
x

ct
= tanh η . (2.18)

Puisque nous suivons l’origine des coordonnées du système K ′ dans le référentiel

K, le rapport x
t

= V est la vitesse relative du système K ′ par rapport à K et donc

tanh η =
V

c
:= β . (2.19)

Le paramètre η est appèlé la rapidité. On peut donc réécrire

cosh η =
1√

1− β2
:= γ

sinh η =
β√

1− β2
:= γβ .

Avec cette identification la transformation complète reliant le référentiel K au

référentiel K ′ s’écrit

x0 = γ
(
x′0 + βx′1

)

x1 = γ
(
x′1 + βx′0

)

x2 = x′2

x3 = x′3 (2.20)

tandis que la transformation reliant K ′ à K s’écrit

x′0 = γ
(
x0 − βx1

)

x′1 = γ
(
x1 − βx0

)

x′2 = x2

x′3 = x3 (2.21)

On vérifie facilement que la transformation Galiéenne résulte de (2.21) dans la

limite c→∞ comme nous l’avons requis. Si les référentiels K et K ′ se déplacent à
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la vitesse v, pas forcément parallèle à l’axe des x, la transformation prend la forme

x′0 = γ
(
x0 − β · x

)

x′ = x +
γ − 1

β2
(β · x)β − γβx0 . (2.22)

Il est sous-entendu que l’orientation des axes dansK etK ′ soit la même qu’auparavant.

La forme de cette transformation est démontrée dans la feuille d’exercice.

Il est souvent commode d’écrire la transformation de Lorentz sous forme d’une

relation matricielle. Alors, la transformation Λ, s’écrit




x′0

x′1

x′2

x′3




=




γ −βγ 0 0

−βγ γ 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1







x0

x1

x2

x3




(2.23)

Soit Λ la matrice avec composantes Λµ
νx

ν données par (2.23). A l’aide de la

définition (2.12) de xµ la transformation entre K et K ′ s’écrit

(x′)µ =
3∑

ν=0

Λµ
νx

ν := Λµ
νx

ν , (2.24)

où nous avons utilisé la convention de sommation d’Einstein. L’équation précédente

est un exemple d’un concept plus général, la transformation d’un quadrivecteur

sous transformation de Lorentz. Avant de traiter ce sujet systématiquement,

réexaminons la forme de la transformation en terme de la rapidité η. L’équation

(2.23) s’écrit alors




x′0

x′1

x′2

x′3




=




cosh η − sinh η 0 0

− sinh η cosh η 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1







x0

x1

x2

x3




(2.25)

ce qui ressemble très fortement à une rotation d’un vecteur tridimensionel, x ∈ R3
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donnée par la matrice

Rz(θ) =




cos θ − sin θ 0

sin θ cos θ 0

0 0 1


 (2.26)

appartenant au groupe de matrices 3 × 3 orthogonales, à savoir R ∈ O(3). Re-

marquons que le produit vectoriel de R3, a la signature (+ + +), dite Euclidienne.

Or une transformation de Lorentz peut être considérée comme une généralisation

d’une rotation ordinaire à un espace quadridimensionnel avec signature (−+ ++).

A cause de cette signature, chaque fois qu’on tourne une coordonnée de genre +

vers la direction d’une cordonnée de genre − (et vice versa) on remplace les fonc-

tions trigonométriques avec les fonctions hyperboliques. La rapidité joue le rôle de

l’angle hyperbolique de cette rotation. L’objet xµ joue le rôle d’un vecteur dans cet

espace grâce à son comportement sous la transformation (2.23) qui ressemble à celui

d’un vecteur de R3. Tout objet satisfaisant à la règle de transformation (2.23) est

dénommé un quadrivecteur. L’ensemble des relations que nous avons commencé à

explorer définit ce qu’on appelle la géométrie de l’espace de Minkowski, dénommé

R1,3, et nous passons maintenant à une discussion plus approfondie de cet être

mathématique.

2.3.3 La géométrie de l’espace de Minkowski

L’espace de Minkowski est défini par l’ensemble des points {(x0, x1, x2, x3) : xµ ∈ R}
doté d’un produit scalaire

3∑

µ=0

xµyµ =
3∑

µ,ν=0

xµgµνy
µ = −x0y0 + x1y1 + x2y2 + x3y3 (2.27)

L’ensemble xµ, (µ = 0, 1, 2, 3) comprend les composantes dites contravariantes

du quadrivecteur xµ tandis que l’ensemble xµ, (µ = 0, 1, 2, 3) comprend les com-

posantes dites covariantes, définies par

xµ =
3∑

ν=0

gµνx
ν := gµνx

ν . (2.28)
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et de même pour tout autre quadrivecteur. La dernière égalité introduit la conven-

tion de sommation d’Einstein dans l’espace de Minkowski. Comme auparavant on

somme sur chaque paire d’indices répétés, avec la condition supplémentaire qu’un

indice de chaque paire doit toujours être de genre covariant et l’autre de genre

contravariant. On appelle deux indices répétés, un indice du haut et l’autre du

bas, des indices muets.

Soient xµ1 , x
µ
2 les coordonnées de deux événements et soit yµ leur difference, yµ =

xµ1 − xµ2 . Soit Λ une transformation de Lorentz d’un référentiel à l’autre

(y′)µ = Λµ
νy

ν . (2.29)

Alors l’invariance de l’intervalle

yµgµνy
ν = (y′)µgµν(y

′)ν (2.30)

conduit à l’équation matricielle

ΛTgΛ = g ←→ Λµ
αgµνΛ

ν
β = gαβ (2.31)

Cette relation peut être considerée comme la définition d’une transformation de

Lorentz, à l’instar d’une rotation en R3, sous laquelle le produit scalaire Euclidien

tridimensionnel reste invariant. Formellement, l’ensemble des matrices

{
Λ ∈ R4×4 : ΛTgΛ = g

}
:= O(1, 3) (2.32)

définie le groupe de Lorentz. La notation O(1, 3) désigne le fait que ces transfor-

mations laissent inchangé un produit scalaire de signature (−+ ++), tandis que le

groupe des rotations de R3 laisse inchangé un produit scalaire de signature (+++)

et alors est dénommé O(3).

On trouve qu’il y a deux classes de solutions de (2.32). Soit R ∈ O(3) une

matrice 3 × 3 orthogonale, c’est-à-dire RTR = 1. La première classe s’écrit
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schématiquement

Λ =




1 0 0 0

0

0 R

0




“rotation” (2.33)

Donc le groupe du Lorentz contient comme sous-ensemble le groupe des rotations

de R3 agissant sur la partie spatiale d’un quadrivecteur quelconque. Les transfor-

mations de Lorentz de la deuxième classe sont appelées “boosts” et ils impliquent

toujours une rotation entre une direction spatiale et le temps, comme par exemple

Λ =




γ −γβ 0 0

−γβ γ 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1




“boost” (2.34)

et de même pour des boosts selon les directions y et z au lieu de x. Ce sont

des transformations appropriées au changement d’un référentiel à l’autre que nous

avons démontrées ci-dessus. On peut démontrer que chaque matrice Λ qui satisfait

à (2.32) avec det(Λ) = +1 peut être composée d’un boost et d’une rotation, ce qui

caractérise le groupe propre de Lorentz.

Cône de lumière

Considérons, de nouveau, les différents genres d’intervalle. Soit s2 = −c2t2 + x2

l’intervalle entre deux événements dans le référentiel K. Lorsque l’intervalle est

de genre temps, s2 < 0 il existe toujours un référentiel K ′, joignable par une

transformation de Lorentz où les événements ont lieu en un même point

s2 = −c2t2 + x2 = −c2(t′)2 < 0 (genre temps) (2.35)

Si les deux événements concernent le même corps, leur intervalle est forcement de

genre temps.

Lorsque l’intervalle est de genre espace, s2 > 0, il existe toujours un référentiel
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Figure 2.1: a) Deux référentiels inertiels, K et K ′ avec vitesse relative v. b) Cône
de lumiére d’un événement O, choisie comme origine du système des coordonnées.
Tout autre événement P à l’intérieur du cône est séparé de O par un intervalle de
genre temps, alors il n’existe aucun référentiel dans lequel O et P ont lieu au même
temps. Tout événement Q à l’extérieur du cône est séparé de O par un intervalle
de genre espace, alors il n’existe aucun référentiel dans lequel O et Q ont lieu
au même point. En bleu: ligne d’univers d’une horloge animée d’un mouvement
arbitraire x(t).

dans lequel les deux événements ont lieu simultanément,

s2 = −c2t2 + x2 = x′2 > 0 (genre espace) (2.36)

Soit O un événement quelconque, et choisissons-le comme origine du système des

coordonnées. Le bord entre l’ensemble des événements séparés de O par un inter-

valle de genre temps et l’ensemble des événements séparés de O par un intervalle

de genre espace est dénommé le cône de lumière (voir Figure 2.1b). Ce dernier

peut de façon équivalente être défini comme l’ensemble des événements séparés de

O par un intervalle de genre lumière, autrement dit, l’ensemble des points tracés

par un faisceau quelconque de lumière émit depuis O.

La vitesse de la lumière étant la limite pour tout corps et tout signal se propageant

dans l’espace temps, seuls les événements à l’intérieur du cône de la lumière peuvent

intéragir avec O. Ceci est la base de la causalité d’après Einstein, définissant le

futur absolu et le passé absolu. Le complément du futur et du passé absolus est
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l’éloignement absolu, c’est-à-dire l’ensemble des événements qui ne peuvent pas

influencer O et qui eux-mêmes ne peuvent pas être influencés par O.

Temps propre

Comme nous l’avons mentionné auparavant, les deux postulats d’Einstein im-

pliquent que le temps s’écoule différemment dans deux référentiels différents. Sup-

posons qu’on observe, depuis un référentiel inertiel, une horloge animée d’un mou-

vement arbitraire x(t) (voir Figure 2.1). Pendant le temps dt l’horloge parcourt la

distance |dx| =
√
dx2 + dy2 + dz2, ce qui correspond à l’intervalle

ds2 = −c2dt2 + dx2 = −c2dτ 2 . (2.37)

Le dernier membre de droite fait recours au temps τ , défini comme le temps mesuré

dans un référentiel lié à l’horloge dans lequel celle-ci est instantanément au repos.

Autrement dit, τ est le temps indiqué par l’horloge animée du mouvement, aussi

appelé le temps propre. On trouve facilement que

dt = γ(v)dτ (2.38)

où v(t) est la vitesse de l’horloge. Puisque cdτ = ds, avec ds étant l’intervalle

invariant, le temps propre est indépendant du référentiel. Il est alors commode de

paramétriser la ligne d’univers d’un objet à l’aide du temps propre, Xµ(τ). Une

ligne d’univers est indiquée en bleu sur la Figure 2.1b. Par intégration on trouve

t2 − t1 =

∫ τ2

τ1

γdτ ≥ τ2 − τ2 . (2.39)

On constate que le temps indiqué par une horloge en mouvement s’écoule plus

lentement que celui indiqué par une horloge au repos ce qui est bien vérifié par de

nombreuses expériences, dont le temps de désintégration des particules instables

aux accélérateurs (p.e. au CERN).
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Quadrivitesse, quantité de mouvement

Soit Xµ(τ) la ligne d’univers d’une particule. On définit la quadrivitesse

Uµ(τ) :=
dXµ

dτ
= γ

(
c

v

)
(2.40)

et, à l’aide de la quadrivitesse, la quantité de mouvement relativiste

P µ = mUµ(τ) =

(
E/c

p

)
, (2.41)

où E = γmc2 et p = γmv. Or nous avons retrouvé la relation entre l’énergie et

la quantité de mouvement d’une particule exigé par la cohérence de la nouvelle

mécanique (d’après Einstein) et l’électrodynamique.

La raison pour laquelle on définit la quadrivitesse comme la dérivée par rapport

au temps propre est la covariance relativiste: la grandeur dτ est un scalaire sous

Lorentz, et donc la quadrivitesse hérite sa nature quadrivectorielle de Xµ sans

interférence par la dérivée, ce qui n’aurait pas été le cas si l’on avait défini la

quadrivitesse comme une dérivée par rapport à t dans un référentiel quelconque.

C’est là l’importance du temps propre dans la relativité restreinte.

Addition des vitesses

Une conséquence du deuxième postulat d’Einstein est que l’addition des vitesses

Galiléenne ne peut pas être correcte. Nous cherchons ici la formule qui la remplaçe

dans la relativité restreinte. Dans ce but considérons nos deux référentiels d’inertie,

K et K ′, avec l’orientation des axes habituelle (Figure 2.1a), mais maintenant

avec une vitesse relative égale à v = −vx̂. La raison pour le choix du signe est

que du point de vue d’un observateur dans K ′, l’origine de K se déplace vers x

positifs, ce qui donnera lieu à l’addition (et non pas à la soustraction) des vitesses.

Evidemment, ceci n’est qu’un choix commode.

La quadrivitesse étant un quadrivecteur contravariant, nous considérons donc la
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transformation (2.21) avec β → −β. D’après la définition, nous avons

(U)µ = γ(u)

(
c

u

)

(U ′)µ = γ(u′)

(
c

u′

)
(2.42)

où u et u′ sont également dirigés selon l’axe des x, u = ux̂, u′ = u′x̂. Nous

appliquons la transformation (2.20) avec β(v) → −β(v), conscients que cela met

en jeu aussi le troisième facteur de gamma γ(v). On obtient deux équations non-

triviales, à savoir

γ(u′)c = γ(v)γ(u)
(
c+

vu

c

)

γ(u′)u′ = γ(v)γ(u) (u+ v) (2.43)

On en déduit alors la formule pour l’addition des vitesses

u′ =
u+ v

1 + uv
c2

. (2.44)

Il reste apparemment à vérifier une équation non-triviale, mais on vérifie (exercice)

qu’elle est satisfaite identiquement, si l’on utilise (2.44). Nous remarquons que la

vitesse résultante reste toujours inférieure ou égale à celle de la lumière, et si

par exemple u = c, alors aussi u′ = c. C’est une manifestation explicite des

postulats d’Einstein, autrement dit, de la constance de la vitesse de lumière dans

tout référentiel d’inertie et de la limite supérieure c pour toute vitesse. Si la vitesse

v n’est pas parallèle à u on obtient par décomposition

u′‖ =
u‖ + v

1 + v·u
c2

u′⊥ =
u⊥

γ(v)
(
1 + v·u

c2

) (2.45)

Si toutes les vitesses sont petites devant c on retrouve facilement la formule Galiléenne,

u′ = u + v , (|u|, |v| � c) . (2.46)
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Quadrivecteurs, tenseurs de rang r > 1

Comme nous avons vu ci-dessus, on appelle un ensemble V µ de quatre grandeurs,

se transformant lorsqu’on change d’un référentiel à l’autre comme

V µ −→ (V ′)µ = Λµ
νV

ν (2.47)

un quadrivecteur. Plus précisément, V µ est un quadrivecteur contravariant, tandis

que Vµ est un quadrivecteur covariant. La quantité

V 2 = V µVµ = V µgµνV
ν = (V ′)µgµν(V

′)ν (2.48)

est un invariant de Lorentz, d’après la définition (2.31) du groupe de Lorentz. De

(2.47) on tire la conclusion

(V ′)µ(Λ−1)αµ = V α où (Λ−1)αµΛµ
β = δαβ . (2.49)

avec le symbol δαβ de Kronecker

δαβ =

{
1 , α = β

0 , α 6= β
(2.50)

Alors, si l’on remplace (2.49) dans l’équation (2.47) on en déduit que

(V ′)α = Vν(Λ
−1)να , (2.51)

les composantes du vecteur V µ se transforment selon l’inverse (Λ−1)T si les com-

posantes du vecteur Vµ se transforment selon Λ. C’est là la raison pour le nom

contravariant versus covariant. On peut démontrer (exercice) que l’inverse s’écrit

de façon plus commode comme suit:

Λµ
α = (Λ−1)αµ donc Λµ

αΛµ
β = δαβ (2.52)

Un quadrivecteur auquel nous aurons souvent recours dans la suite est le quadrivecteur

de derivées, dénommé ∂µ. Il est définit comme suit

∂µ =
∂

∂xµ
=

(
∂

∂(ct)
,∇
)

(2.53)
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L’indice de ∂µ dénomme que celui-ci est un vecteur covariant, ce qui suit d’une

application de la transformation de Lorentz du quadrivecteur de la position xµ au

dénominateur (exercice). Il existe aussi la version contravariante, à savoir

∂µ =
∂

∂xµ
=

(
− ∂
∂(ct)

∇

)
. (2.54)

Nous allons éclairer leur connexion ci-dessous, ainsi que la connexion entre tout

autre quadrivecteur covariant et sa version contravariante.

Indices du haut, indices du bas

Commençons avec la remarque que l’inverse de la métrique gµν , (2.27)

gµαgαν = δµν

a la même forme matricielle, gµν = diag(−1, 1, 1, 1). Notons que les indices de

l’inverse de la métrique sont en haut. A l’aide de la métrique et son inverse on

peut transformer un quadrivecteur contravariant en un quadrivecteur covariant et

vice versa

Vµ = gµνV
ν ←→ V µ = gµνVν (2.55)

Par exemple, pour le quadrivecteur vitesse Uµ on trouve

Uµ = γ

(
c

u

)
←→ Uµ = γ(−c,u) (2.56)

Et, pareillement, pour la dérivée ∂µ ↔ ∂µ, comme énoncé ci-avant.

Quelques définitions:

On appelle l’objet T µ1...µp se transformant selon

T µ1...µp −→ (T )′µ1...µp = Λµ1
ν1 · · ·Λµp

νpT
ν1···νp (2.57)
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un tenseur contravariant de rang p. Remarquons qu’un quadrivecteur V µ est donc

un tenseur contravariant de rang 1. Un tenseur contravariant de rang plus haut

se transforme comme une chaine de tels vecteurs, chaque indice se transformant

individuellement comme V µ. Il est donc naturel d’introduire un tenseur covariant

de rang q, dénommé Tµ1...µq , se transformant selon

Tµ1...µq −→ (T )′µ1...µp = Λµ1
ν1 · · ·Λµp

νpTν1···νp (2.58)

avec, comme nous l’avons démontré auparavant,

Λα
µΛα

ν = δνµ .

Finalement, la combinaison de ces notions conduit à la définition d’un tenseur de

rang contravariant p et de rang covariant q, dénommé T µ1·µpν1·νq , se transformant

selon

T µ1···µpν1···νq −→ (T ′)µ1···µpν1···νq = Λµ1
α1 · · ·Λµp

αpΛµ1
β1 · · ·Λµq

βqTα1···αp
β1···βq .

(2.59)

A l’instar d’un quadrivecteur on peut monter et descendre un indice quelconque

d’un tenseur de rang (p, q) pour en produire un tenseur de rang (p + 1, q − 1) ou

(p− 1, q + 1). Par exemple

gνµT
µ1···µ···µp

ν1···νq = T µ1···ν
···µp

ν1···νq . (2.60)

Au premier regard on pourrait avoir l’impression que ces définitions soient assez

compliquées, mais il ne s’agit là que d’une généralisation de vecteur à un objet

avec une règle de transformation répétée plusieurs fois. Toutefois, dans ce cours

nous n’utilisons pas de tenseurs de rang supérieur à deux.

Résumé

Rassemblons quelques remarques utiles qui suivent de nos définitions jusqu’ici.

1. Maxwell→ Einstein: l’électrodynamique de Maxwell nous a conduit à une

réflexion sur la transformation entre deux référentiels K et K ′, ce qui nous a
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amèné à la forme des transfomations de Lorentz. Le principe de l’invariance

de l’intervalle peut être exprimé, de façon géométrique, comme l’invariance

d’un produit scalaire (2.27) dans l’espace de Minkowski. Ainsi on définit

géométriquement le groupe de Lorentz comme la condition d’invariabilité de

ce produit scalaire.

2. Tenseurs: Les objets naturels dans la relativité restreinte sont ceux qui se

transforment de façon bien définie sous une transformation de Lorentz. Un

tel être est représenté par des tenseurs de rang (p, q), comme par exemple

les coordonnées d’un événement, qui sont représentées par un quadrivecteur

contravariant, xµ, c’est-à-dire, par un tenseur de rang (0, 1).

3. Covariance I: L’avantage de cette formulation plus abstraite de la rela-

tivité restreinte est qu’il est immédiatement clair comment un objet se trans-

forme sous Lorentz selon le nombre et la position des indices. On parle

donc d’une formulation covariante (= se variant selon des règles simples et

connues) de la physique. En particulier, chaque quantité avec tous indices

contractés (“muets”), reste inchangée, et par conséquent est une quantité

scalaire, l’exemple le plus courant étant le carré d’un vecteur V 2 = V µVµ.

4. Covariance II: Les tenseurs aussi servent à formuler facilement des équations

qui prennent la même forme dans tous référentiels liés par des transfor-

mations de Lorentz, c’est-à-dire des équations qui satisfont aux postulats

d’Einstein. Toute équation qui comprend le même nombre et type d’indices

de chaque coté est automatiquement une équation cohérente dans la relativité

restreinte. D’ici nous pouvons écrire une théorie qui respecte la relativité re-

streinte en suivant deux règles simples.

(a) Utiliser que des quantité tensorielles

(b) Le rang tensoriel de chaque expression dans une équation doit être le

même

Nous allons formuler l’électromagnétisme de façon covariante dans la suite de ce

chapitre, ce qui est la forme la plus naturelle de la théorie, vu qu’elle implique la

relativité restreinte logiquement.
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2.3.4 L’électrodynamique covariante

Nous avons commencé ce cours avec la définition de la charge et du courant, les

sources des champs E et B. Dans le but d’écrire les équations de l’électrodynamique

sous forme covariante, il s’avérera utile de commencer au même endroit et donc de

trouver un objet covariant qui comprenne la densité de charge et du courant.

Le quadrivecteur courant et le quadripotentiel

Définissons le quadrivecteur courant

jµ =

(
cρ

j

)
. (2.61)

A l’aide de cette grandeur, l’équation de conservation

∂ρ

∂t
+∇ · j = 0

s’écrit

∂µj
µ = 0 . (2.62)

Le membre de droite étant un scalaire, et ∂µ étant un quadrivecteur covariant, pour

que cette équation soit cohérente, il suit que jµ est un quadrivecteur contravari-

ant. Un autre approche démontre la propriété quadrivectorielle de jµ à partir de

l’invariance de la charge3 (Voir, par exemple, Jackson §11.9).

Posons aussi le quadripotentiel

Aµ =

(
Φ

A

)
(2.63)

ou, avec l’indice en bas

Aµ = (−Φ,A) . (2.64)

3mais non pas la densité de charge.
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Sous une transformation de jauge le quadripotentiel se transforme

Aµ −→ (A′)µ = Aµ + ∂µλ . (2.65)

Le terme ∂µλ du membre de droite est un quadrivecteur covariant. Pour que la

formule de la transformation de jauge soit cohérente il suit alors que le quadripo-

tentiel Aµ aussi est un quadrivecteur covariant (et alors Aµ est un quadrivecteur

contravariant). A l’aide du quadripotentiel la condition de jauge de Lorenz s’écrit

∂µA
µ = 0 (2.66)

Le membre de gauche est un scalaire sous Lorentz, comme le membre de droite.

Le tenseur de Faraday

Vu que les champs E et B se transforment comme vecteurs dans R3 sous rotation, il

est nécessaire de trouver un object généralisant ceux-ci à des grandeurs covariantes

sous Lorentz. Nous avons réussi d’en achever pour le potentiel vectoriel A, à l’aide

d’une quatrième quantité, le potentiel scalaire Φ. Or, pour les champs E et B, on

ne trouve nulle part dans la théorie des grandeurs qui pourraient servir comme qua-

trième composantes des champs. La solution se présente en regardant la définition

des champs en terme du potentiel Aµ (qui, lui-même, est un quadrivecteur),

B = ∇×A

E = −∇Φ− 1

c

∂A

∂t
.

Par conséquent

Bx =
∂Az
∂y
− ∂Ay

∂z
= ∂2A3 − ∂3A2

Ex = −1

c

∂Ax
∂t
− ∂Φ

∂x
= ∂0A1 − ∂1A0 (2.67)

où les derniers membres de droite utilisent la dérivée contravariante ∂µ =
(
− ∂
∂(ct)

,∇
)

.

Etant donné que le quadripotentiel Aµ est un tenseur de rang (1, 0) et de même
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pour la dérivée ∂µ, il suit que

Fαβ = ∂αAβ − ∂βAα (2.68)

est un tenseur de rang deux, plus précisément de rang (2, 0), appelé le tenseur de

Faraday. Ce tenseur est antisymétrique, c’est-à-dire

Fαβ = −F βα équation matricielle: F = −F T . (2.69)

Sous forme matricielle, le tenseur de Faraday s’écrit

Fαβ =




0 Ex Ey Ez

−Ex 0 Bz −By

−Ey −Bz 0 Bx

−Ez By −Bx 0




(2.70)

tandis que le même tenseur avec deux indices en bas s’écrit

Fαβ =




0 −Ex −Ey −Ez
Ex 0 Bz −By

Ey −Bz 0 Bx

Ez By −Bx 0




(2.71)

ce qui suit du tenseur de Faraday (avec les deux indices en haut) par le remplace-

ment E→ −E.

Remarque: La raison derrière le changement du signe du champ E en passant

de Fαβ à Fαβ est qu’il correspond aux composantes de Fαβ avec un seul indice

temporel (“0”),

Ei = F 0i ,

en lien avec la signature (− + ++) de la métrique. Il est donc nécessaire de faire

attention chaque fois qu’on monte ou descend un indice temporel. C’est la raison

pour laquelle j’ai choisi la signature (− + ++) et non pas la signature (+ − −−)

dans laquelle tous les trois indices spatiaux changeraient leur signe.
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Le tenseur dual de F

Une autre grandeur utile est le tenseur dual Fαβ de Fαβ. Introduisons d’abord le

tenseur de rang 4 totalement antisymmétrique

εαβγδ =





+1 (αβγδ) est une permutation paire de (0123)

−1 (αβγδ) est une permutation impaire de (0123)

0 si deux indices sont égaux

(2.72)

Par exemple ε1023 = −1, ε2301 = +1, mais ε0123 = −1 (exercice). Etudions les

propriétés de cet objet naturel dans l’espace Minkowski. Soit Λ une transformation

de Lorentz, satisfaisant det(Λ) = +1. D’ailleurs, on dénomme l’ensemble de telles

transformations le groupe de Lorentz propre4, L↑+.

D’après les règles de transformation des tenseur de rang 4,

(ε′)αβγδ = Λα
µΛβ

νΛ
γ
ρΛ

δ
σε

µνρσ . (2.73)

De cette expression on tire la conclusion que le tenseur transformé hérite l’antisymétrie

totale du tenseur original. Mais tout tenseur totalement antisymétrique dans R1,3

est forcément proportionnel à εαβγδ et il ne reste qu’à trouver la constante de

proportionnalité. Pour ceci, considérons

(ε′)0123 = Λ0
µΛ1

νΛ
2
ρΛ

3
σε

µνρσ = det(Λ) = +1 (2.74)

Par conséquent le tenseur (ε′)αβγδ reste invariant sous Lorentz (de L↑+, strictement

dit). Munis de ce tenseur invariant de Lorentz, nous définissons le dual

Fαβ =
1

2
εαβµνFµν (2.75)

Les composantes tempo-spatiales sont données par le champ magnétique .

F0i =
1

2
ε0ijkFjk = εijk∂jAk = Bi (2.76)

Le deuxième epsilon dans cette expression est le symbole de Levi-Civita que nous

4Il y a des transformation de Lorentz avec det(Λ) = −1. Celles-ci sont liées aux transfor-
mations propres par inversion spatiale (et temporelles), mais nous n’avon besoin que du groupe
propre dans ce cours.
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avons rencontré au début de ce cours. Le tenseur dual a la représentation ma-

tricielle

Fαβ =




0 Bx By Bz

−Bx 0 −Ez Ey

−By Ez 0 −Ex
−Bz −Ey Ex 0




(2.77)

On en déduit aisément que le tenseur dual peut être obtenu à partir du tenseur du

Faraday en remplaçant

E −→ B

B −→ −E

}
(dualité électromagnétique) (2.78)

Transformations de E et B

Munis d’un tenseur de rang deux, comprenant des champs électriques et magnétiques,

F , on peut en déduire les transformations de Lorentz des champs sachant la trans-

formation du tenseur lui-même. La dernière, comme nous avons mentionnée ci-

avant suit aisément de la structure des indices du tenseur. Soit Λ une transforma-

tion de Lorentz reliant le référentiel K au référentiel K ′. Alors

Fαβ −→ (F ′)αβ = Λα
µΛβ

νF
µν (2.79)

Cette équation s’écrit F ′ = ΛFΛT sous forme matricielle qui peut être commode

pour le calcul explicite. De même5

Fαβ −→ (F ′)αβ = Λα
µΛβ

νFµν (2.80)

Les transformations de Lorentz comprennent comme sous ensemble les rotations

spatiales, écrites sous la forme (2.33) avec une matrice tridimensionelle de rotation

R pour les composantes spatiales. Pour une telle transformation de Lorentz on

trouve

(E ′)i = (F ′)0i = Λ0
0Λi

jF
0j = Ri

jE
j . (2.81)

En vertu de la loi de transformation de F ci-avant et le fait que dans F le champ

5On déduit cette loi de transformation de celle de Fµν en sachant que le tenseur εαβγδ reste
invariant.
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B prend la place de E, il suit que le champ magnétique se transforme de manière

pareille sous Lorentz. On constate que

E −→ E′ = RE (rotation)

B −→ B′ = RB (rotation) (2.82)

Pourtant les transformations de Lorentz comprennent aussi les boosts, les rotations

hyperboliques de l’espace de Minkowski. Soit Λ un boost donné par la matrice

(2.34). Etudions alors quelques composantes du tenseur de Faraday donnant lieu

aux transformations de E et B.

E ′x = F ′01 = Λ0
µΛ1

νF
µν

= Λ0
0Λ1

1F
01 + Λ0

1Λ1
0F

10

= γ2(1− β2)Ex = Ex (2.83)

La composante parallèle à la direction du boost reste inchangée. Cependant,

E ′y = F ′02 = Λ0
µΛ2

νF
µν

= Λ0
0Λ2

2F
02 + Λ0

1Λ2
2F

12

= γ(Ey − βBz) . (2.84)

et, de façon pareille pour

B′z = F ′12 = Λ1
µΛ2

νF
µν

= Λ1
0Λ2

2F
02 + Λ1

1Λ2
2F

12

= γ(Bz − βEy) . (2.85)

Ce qui semblait n’être qu’un champ électrique dans le référentiel K implique aussi

un champ magnétique du point de vue du référentiel K ′ et de même pour un

champ purement magnétique dans K, qui se mélange avec un champ électrique du

point de vue du référentiel K ′. Si l’on répète l’exercice ci-dessus pour les autres
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composantes, ou bien par le calcul matriciel ΛFΛT on trouve (exercice)

E ′x = Ex B′x = Bx

E ′y = γ(Ey − βBz) B′y = γ(By + βEz)

E ′z = γ(Ez + βBy) B′z = γ (Bz − βEy)
(2.86)

En comparant la forme de ces transformations on s’aperçoit que la transformation

de B suit à partir de la forme de la transformation de E avec le remplacement

(2.78) et ce n’est pas par hasard: Etant donné que F et F subissent la même loi

de transformation sous Lorentz, ce fait est une simple conséquence de la dualité

électromagnétique. Cette méthode est souvent utile, car il suffit de démontrer une

certaine propriété soit pour E, soit pour B, quelle que soit la démonstration la plus

simple, et puis on déduit aisément la propriété analogue pour B ou E. En fait,

nous avons déjà utilisé cette astuce, quand nous avons déduit la transformation

sous rotation du champ B. Je laisse comme exercice de trouver l’équation (2.82)

à l’aide d’un calcul direct.

2.3.5 Application: Champs d’une charge ponctuelle animée

d’un mouvement rectiligne

Utilisons les résultats ci-avant pour trouver le champ électrique d’une charge q

ponctuelle en mouvement rectiligne. Soit K ′ un référentiel se déplaçant avec une

vitesse v = −vx̂ par rapport au référentiel K. Soit q, la charge au repos à l’origine

de K, avec un champ purement électrique, donné par l’expression isotrope

E(x) =
q

|x|2 x̂ =
q

|x|3




x

y

z


 (2.87)

Cette charge se déplace avec vitesse v dans le référentiel K ′. Nous avons déjà

développé les transformations de Lorentz qui s’appliquent à cette situation: les

coordonnées se transforment selon (2.20), tandis que les champs se transforment

selon (2.86).

E(x) −→ E′(x′) (2.88)
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Figure 2.2: Gauche: champ électrique d’une charge q = 1 statC animée d’un
mouvement rectiligne le long de l’axe des x avec β = 0.5, 0.8, 0.95. Dessinés sont
les surfaces |E| = 10 (statV/cm) pour les trois valeurs de β ci-avant. Droit: champ
de la même charge en 3D. Dessinés sont les surfaces |E| = 2 (statV/cm) pour β = 0
(orange) et β = 0.9 (bleu).

Le champ (2.87) donne lieu à l’expression

E′(x) =
q

(x2 + y2 + z2)3/2




x

γy

γz


 (2.89)

dans le référentiel K ′. Or, une observatrice dans K ′ mesure les distances avec

ses propres coordonnées x′ et donc il nous reste à écrire le champ en fonction des

coordonnées de K ′, à savoir

E′(x′) =
q

[γ2(x′ − vt′)2 + (y′)2 + (z′)2]3/2




γ(x′ − vt′)
γy′

γz′


 (2.90)

Le champ dans le référentiel K ′ est émis depuis la position de la charge x′(t′) =

vt′, ce qui n’étonnerai personne. Cependent il n’est plus isotrope à cause du
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préfracteur. Regardons le dénominateur au temps t′ = 0

γ2(x′)2 + (y′)2 + (z′)2 = (γ2 − 1)(x′)2 + |x′|2

= (β2γ2 cos2 ϑ′ + 1)|x′|2

= (1− β2 sin2 ϑ′)γ2|x′|2 (2.91)

Ici nous avons défini l’angle ϑ′ entre le vecteur x′ et l’axe des x′. A l’aide ce cette

identitée le champ électrique s’écrit (au temps t′ = 0)

E′(x′) =
1

γ2(1− β2 sin2 ϑ′)3/2

q

|x′|2 x̂′ (2.92)

C’est évidemment le champ isotrope Coulombien d’une charge ponctuelle multiplié

par un facteur relativiste anisotrope. Le module s’écrit

|E′(x′)| = 1

γ2(1− β2 sin2 ϑ′)3/2

q

|x′|2 (2.93)

et est dessiné dans la Figure 2.2.

Equations de Maxwell sous forme covariante

Nous souhaitons trouver la forme covariante des équations de Maxwell. Parce que

celles-ci sont de deuxième ordre en Aµ on s’attend qu’elles impliquent la dérivée

∂µ du tenseur de Faraday, car F ∼ ∂A. Enonçons tout d’abord les équations sous

forme covariante, et après démontrons qu’elles donnent lieu aux équations dans

leur forme habituelle. Les voici:

∂αF
αβ = −4π

c
jβ (2.94)

∂αFαβ = 0 . (2.95)

Les équations sont ici présentées sous forme covariante, ce qui n’implique pas

qu’elles soient invariantes, en fait elles ne le sont pas. Autrement dit, tandis

que la forme des équations reste la même quel que soit le référentiel d’inertie,

l’interprétation en termes des champs E et B diffère d’un référentiel à l’autre. Ef-

fectivement les transformations de Lorentz servent à lier des différents phénomènes
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physiques comme étant déterminés par les mêmes équations. C’est là la significa-

tion d’une théorie covariante, autrement dit, une théorie qui satisfait aux postulats

d’Einstein.

Les composantes spatio-temporelles des équations impliquant le tenseur de Faraday

s’écrivent

∂iF
i0 = −4π

c
j0 ⇒ ∇ · E = 4πρ

∂αF
αi = −4π

c
ji ⇒ 1

c

∂

∂t
E−∇×B = −4π

c
j (2.96)

Les dernières expressions sont évidemment équivalentes aux équations inhomogènes

de Maxwell dans leur forme habituelle. Pour les équations homogènes on a

∂iF i0 = 0 ⇒ ∇ ·B = 0

∂αFαi = 0 ⇒ 1

c

∂

∂t
B +∇× E = 0 (2.97)

Notons, de nouveau, que les équations impliquant le tenseur dual, sont égales à

celles des équations analogues impliquant le tenseur de Faraday, en remplaçant

E→ B, et B→ −E, si l’on néglige les sources6.

Les équations homogènes s’écrivent de manière équivalente sous la forme

∂αFβγ + ∂γFαβ + ∂βFγα = 0 (2.98)

ce qu’on appelle souvent l’identité de Bianchi. Cette expression s’écoule de la

définition du tenseur dual, soit

0 = ∂αFαβ =
1

2
εαβµν∂αFµν . (2.99)

Le dernier membre de droite implique que la partie totalement antisymétrique de

∂αFµν s’annule, ce-qui est exactement le contenu de l’identité de Bianchi (2.98).

Point final de cette section, la conservation du courant. En vertu de sa définition,

6Ceci suggère que les équations seraient totalement symétriques si l’on introduisait des sources
magnétiques au membre de droit de (2.95). Pourtant de telles sources ne semblent pas exister
(voir série d’exercices 3).
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(2.68) le tenseur de Faraday satisfait à

∂α∂βF
αβ = 0 ⇔ ∂αj

α = 0 (2.100)

où la deuxième relation, la conservation de charge sous forme relativiste, est exigée

par la cohérence de l’equation (2.94).

2.3.6 Equations de mouvement covariantes

Rappelons qu’une charge animée d’une vitesse v = cβ et immergée dans des

champs E et B subit une force

F =
dP

dt
= q (E + β ×B)

Il s’agit d’une équation impliquant les vecteurs de l’impulsion P et des champs

E et B. Sachant que ceux-ci forment des composantes spatiales de différents

quadrivecteurs, nous aimerions écrire une équation tensorielle qui reproduit la

ci-dessus dans un système d’inertie. Pourtant, le dérivée par rapport au temps t

ne permet pas de passer à une expression covariante, car elle se transforme sous

Lorentz de manière non-tensorielle. La solution, bien sûr est d’écrire

dP

dτ
=
q

c
(γcE + γv ×B) (2.101)

à l’aide du temps propre. Rappelons les définitions de quadrivitesse et quadri-

impulsion

Uµ = γ

(
c

v

)
, P µ = mUµ

Evidemment, la force de Lorentz s’écrit

dP i

dτ
=
q

c
F iνUν (i = 1, 2, 3)

ce qui a l’unique extension quadrivectorielle

dP µ

dτ
=
q

c
F µνUν . (2.102)
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Cette loi de force covariante contient une équation de plus, la composante tem-

porelle. Nous en tirons la conclusion que

dP 0

dτ
=
q

c
E · γv (2.103)

En fait nous avons déjà rencontré cette équation, ce n’est rien d’autre que l’équation

du travail effectué par la charge (1.60), écrite sous la forme

dE

dt
=
q

c
E · v . (2.104)

Donc la loi de force relativiste incorpore la conservation de l’énergie ainsi que la

conservation de la quantité de mouvement en une seule équation. Ceci pose la

question si toutes les lois de conservation (théorème de Poynting, etc.) n’ont pas

une forme relativiste nette. En fait, la réponse est oui, et nous passons maintenant

à sa description.

2.3.7 Tenseur énergie-impulsion et équations covariantes

de l’électrodynamique

Nous avons vu que l’équation de conservation de la charge a une forme naturelle

du point de vue de la relativité restreinte. Effectivement toute équation de con-

servation impliquant une densité quelconque ζ(x) et un courant vectoriel c s’écrit

de manière relativiste sous forme

1

c

dζ(x)

dt
+∇ · c = 0 ↔ ∂µc

µ = 0 avec cµ =

(
ζ

c

)

Bien sûr il est nécessaire de démontrer que cµ se transforme sous Lorentz de la

façon d’un quadrivecteur pour que cette équation soit cohérente et ceci n’est pas

toujours le cas. Dans le premier chapitre nous avons démontré la conservation

d’énergie (voir (1.63) pour se rappeler des définitions des quantités y apparaissant)

∂u

∂t
+∇ · S = −j · E = −dEméca

dt
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et de la quantité de mouvement

∇ ·
(

1
E2 +B2

8π
− EE + BB

4π

)
+
∂

∂t

(
E×B

4πc

)
= −dpmeca

dt
.

La quantité de mouvement étant une grandeur vectorielle, son équation de con-

servation utilise forcément une quantité tensorielle, le produit dyadique. En com-

posantes,
1

c2

∂Sj

∂t
+∇iT

ij = −dp
j
méca

dt
(2.105)

avec le tenseur des contraintes

Tij = δiju−
EiEj +BiBj

4π
(2.106)

Comme il était le cas pour la densité de charge et le vecteur de courant, il s’avérera

utile de fusionner la densité d’énergie, le vecteur de Poynting et le tenseur des

contraintes de Maxwell en un seul objet, le tenseur d’énergie-impulsion. Celui-ci

est une matrice (4× 4) avec composantes

Θαβ =

(
u −Sj/c

−Si/c Tij

)
. (2.107)

De manière explicite7 cet objet s’écrit

Θαβ =
1

4π

(
FαµFβ

µ − 1

4
gαβFµνF

µν

)
. (2.108)

On peut maintenant, à l’aide du tenseur d’énergie-impulsion, écrire la totalité des

lois de conservation sous la forme

∂αΘαβ = −1

c
F βαjα (2.109)

ce qui est vraiment une manière habile et élégante de présenter le contenu de la

section 1.6.3 en une seule équation. Le membre de droite a les composantes (au

7Montrer comme exercice (voir série 6) que Θαβ se réduit à la définition ci-dessus.
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facteur 1/c près)

−F 0αjα = −F 0iji = −E · j

−F iαjα = −F i0cρ− F ikjk = −Eicρ− εikljkBl

= −c
(
ρE +

j

c
×B

)i
= −cf iLorentz (2.110)

En portant ces expressions dans (2.109) on s’aperçoit que cette équation conduit

aux lois habituelles de la conservation d’énergie (composante temporelle) et la

conservation de la quantité de mouvement (composante spatiale).

Nous avons donc réussi à exprimer l’électrodynamique sous une forme manifeste-

ment relativiste. Tout-ce-que nous avons vu dans cette première partie du cours,

ainsi que lors de la première année, est résumé dans les trois équations

∂µF
µν = −4π

c
jν (équations de Maxwell)

∂µΘµν = −1

c
F νµjµ (lois de conservation) (2.111)

dP µ

dτ
=

q

c
F µνUν (équations de mouvement)

bien entendu que la définition du tenseur de Faraday est donné par

F µν = ∂µAν − ∂νAµ (2.112)

ce qui implique les équations homogènes.
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Champs dans la matière

νόμωι (γάρ φησι) γλυκὺ καὶ νόμωι πικρόν, νόμωι θερμόν,

νόμωι ψυχρόν, νόμωι χροιή, ἐτεῆι δὲ ἄτομα καὶ κενόν

Démocrite

3.1 Introduction

Les équations de Maxwell, telles qu’elles étaient présentées dans le chapitre 1, ne

sont valables que pour des systèmes de charges et champs dans le vide. On sait

aujourd’hui qu’au fond on peut considérer tout système physique comme étant

composée des particules élémentaires qui interagissent à travers le vide. Toutefois,

pour une description de la matière il suffit de considérer l’échelle d’atomes et des

molécules, mais même cette échelle est très petite, ayant l’ordre de grandeur du

rayon de Bohr (aB ≈ 5.3× 10−9 cm).

En principe tout problème typique d’électrodynamique est simple1: il s’agit de cal-

culer la configuration des champs et particules chargées qui résout les équations de

Maxwell à l’échelle microscopique pour une configuration des constituants donnée.

D’un côté cette approche est extrêmement compliquée pour des système réalistes,

d’autre côté il n’est pas nécessaire pour la plupart des applications. Si l’on s’intéresse

1Nous négligeons ici comme dans le reste du cours les effets de la mécanique quantique.

69
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aux phénomènes qui se déroulent aux échelles macroscopiques devant l’échelle

fondamentale (disons l’échelle d’atomes et des molécules), une description effec-

tive devient possible, qui consiste à définir des champs, dits macroscopiques, qui

représentent une moyenne des champs microscopiques qui, eux-mêmes, varient de

façon significative à l’échelle des atomes et des molécules mais qui se réduisent aux

champs effectifs avec une variation caractéristique qui peut être considéré macro-

scopique au moyenne.

Remarque: Dans ce chapitre seulement, nous dénotons les champs micro-

scopiques par e(t,x) et b(t,x), et les champs macroscopiques par E(t,x) et

B(t,x) (ainsi que D(t,x) et H(t,x)). Strictement dit les champs utilisés dans

les chapitres ci-avant sont les champs microscopiques e et b, mais comme nous

le verrons par la suite, dans le vide, la distinction entre (e,b) et (E,B) est

académique. Les deux paires satisfont aux mêmes équations.

L’approche macroscopique n’est pas seulement une commodité, car on se rend

compte que la plupart des expériences ainsi qu’applications de l’électrodynamique

se déroulent à l’échelle macroscopique (par exemple le radar, la radio, la physique

des accélérateurs, ...). Un tel appareil est incapable de mesurer les effets à l’échelle

microscopique est ne réagit qu’à la moyenne sur les phénomènes microscopiques.

C’est la raison pour laquelle historiquement, les phénomènes décrits par les pio-

nniers du sujet, comme par exemple Ampère et Faraday, étaient ceux qui apparti-

ennent aux équations macroscopiques.

Au premier debut la question se pose quelle sorte de moyenne il serait prudent

d’utiliser? Premièrement on devrait choisir une échelle macroscopique R avec

R � aB dans le cas discuté ci-dessus, et en généeral avec R � amicro quelque soit

l’échelle microscopique, amicro, s’appliquant au problème sous investigation.

Soit F (t,x) une quantité que nous aimerions moyenner. A cette fin on introduit

une fonction f(x), dénommé fonction test, telle que

〈F (t,x)〉 :=

∫
d3x′f(x′)F (t,x− x′) (3.1)

Afin d’implementer une moyenne sur l’échelle R on devrait choisir la fonction test

de telle façon qu’elle soit nulle où exponentiellement petite en dehors un volume
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centré au point x = 0 avec dimension linéaire R. Deux choix souvent utilisés sont

les fonctions

f(x) =

{
3

4πR3 |x| < R

0 |x| > R

f(x) =
1

(πR2)−3/2
e−|x|

2/R2

(3.2)

La deuxième forme a l’avantage qu’elle est lisse, tandis que la première est dis-

continue. Pourtant nous n’avons pas besoin de la forme spécifique de f(x) dans

la suite. Il suffit de constater qu’un choix existe qui correspond à nos besoins de

moyenner sur une échelle R donné. Cette définition de la moyenne conduit à

∂

∂xi
〈F (t,x)〉 =

∫
d3x′f(x′)

∂

∂xi
F (t,x− x′) =

〈
∂F

∂xi

〉
(3.3)

et, de même
∂

∂t
〈F (t,x)〉 =

〈
∂F

∂t

〉
(3.4)

Avec cette procédure de moyenner en main, nous définissions les champs macro-

scopiques (c’est-à-dire moyennés)

E(t,x) = 〈e(t,x)〉 (3.5)

B(t,x) = 〈b(t,x)〉 (3.6)

Nous allons mettre la procédure de ce paragraph à profit en moyennant sur les

équations microscopiques de Maxwell.

3.1.1 Relation aux équations microscopiques

[Jackson §6.6; Schwinger Chapitre 4]

Soit ρm la densité microscopique de charge, et soit jm la distribution microscopique

de courant. Soient e(t,x) et b(t,x) les champs microscopiques. Les équations de
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Maxwell s’écrivent alors

∇ · e = 4πρm , (3.7)

∇× e = −1

c

∂b

∂t
(3.8)

∇ · b = 0 (3.9)

∇× b =
1

c

∂e

∂t
+

4π

c
jm , (3.10)

Les équations homogènes sont triviales à moyenner, donnant lieu aux équations

(5.2) et (5.3). Pour les équations inhomogènes on doit aussi moyenner les sources

y apparaissantes. Commençons avec (3.7).

La densité de charge microscopique n’est rien d’autre que la distribution due aux

toutes les charges ponctuelles dans un volume V donné. Alors, on a

ρm =
Ntot∑

j=1

qjδ
(3) (x− xj(t)) (3.11)

d’où le courant se découle de la forme

jm =
∑

j

qjvjδ
(3) (x− xj(t)) (3.12)

On distingue deux différents types de contributions à (3.11), les charges libres, et

les charges liées. L’idée derrière cette partition est qu’un milieu comprend des

charges dans des états liés, comme par exemple dans une molécule, et parfois des

charges libres, qui se déplacent à travers le volume entier. Le charges liées peuvent

être déplacées un peu (polarisation des molécules), mais il ne peuvent pas échapper

à leur molécule. Toute autre charge qui n’est pas liée de cette façon est mobile et

par conséquent dénommée libre. Les charges libres donnent lieu à la densité

ρlibre =
∑

j libre

qjδ
(3) (x− xj(t)) (3.13)

tandis que les charges liées dans les molécules donnent lieu à

ρlié =
∑

n (molécules)

ρn(t,x) (3.14)
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où ρn(t,x) est la distribution de charge de la nième molécule et la somme est sur

toutes les molécules dans un volume macroscopique de la matière. La densité de

la nième molécule s’écrit

ρn(t,x) =
∑

j(n)

qjδ(x− xj) (3.15)

où la somme sur j prend en compte toutes les charges dans une molécule donnée.

La notation j(n) dénote la jième charge de la nième molécule. Nous avons supprimé

la dépendance du temps au membre de droite, afin de simplifier la notation.

Considérons d’abord la moyenne sur une molécule donnée, nous sommerons sur

toutes les molécules par la suite. Soit xj la position de la jième charge de cette

molécule. Alors

〈ρn(t,x)〉 =

∫
d3x′f(x′)ρn(t,x− x′)

=
∑

j(n)

∫
d3x′f(x′)δ(3) (x− x′ − xj)

=
∑

j(n)

qjf(x− xj) (3.16)

Soit xn la position de la molécule (par convention on choisit la position du centre

de charge). La position de la jième charge s’écrit alors

xj = xn + ∆xj(n) avec |∆xj(n)| � |xn|, |x− xn| (3.17)

La distance |∆xj(n)| est de l’ordre d’une distance atomique, est par conséquent très

petite devant les autres grandeurs apparaissant ci-dessus. Il est donc naturel de

développer 〈ρn(t,x)〉 =
∑

j(n) qjf(x− xn −∆xj(n)) dans une série de Taylor dans

la petite quantité ∆xj(n), ce qui conduit à

〈ρn(t,x)〉 =
∑

j(n)

qjf(x− xn)−
∑

j(n)

qj∆xj(n) · ∇f(x− xn) + · · · (3.18)

où les termes supprimés sont de l’ordre O
(

∆x2
j(n)

)
. On s’aperçoit que
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1. Le terme

Qn =
∑

j(n)

qj (3.19)

est la charge totale de la molécule.

2. Le terme

pn =
∑

j(n)

qj∆xj(n) (3.20)

est le moment dipolaire total de la molécule.

3. Les termes supprimés donneraient lieu à des moments quadripolaires et plus

hauts, mais sont de plus en plus négligeables.

A l’aide de ces identifications la charge moyennée s’écrit

〈ρn(t,x)〉 = Qnf(x− xn)− pn · ∇f(x− xn) + · · ·

=
〈
Qnδ

(3)(x− xn)
〉
−∇ ·

〈
pnδ

(3)(x− xn)
〉

+ · · · (3.21)

Dans la deuxième ligne on a exprimé les quantités apparaissantes dans la première

ligne en terme des expressions moyennées par rapport à la fonction test f(x) (exer-

cice: vérifier que la deuxième ligne se réduit à la première si l’on utilise la procédure

de moyennage 〈 · 〉 définie auparavant). L’effet du moyennage était donc de rem-

placer les détails microscopiques de la molécule par un ensemble de multipôles

situés au centre de charge de la molécule.

La sommation sur toutes les molécules se fait maintenant aisément, et on trouve

la densité moyenné totale

〈ρ(t,x)〉 = ρ(t,x)−∇ ·P(t,x) + · · · (3.22)

où

ρ(t,x) =

〈
Ntot libre∑

j=1

qjδ
(3)(x− xj) +

Nmol∑

n (molécules)

Qnδ
(3)(x− xn)

〉
(3.23)

comprend la contribution des charges libres (un nombre Ntot libre en total) ainsi

que la contribution de toutes les molécules (un nombre Nmol en total), en utilisant

l’expression que nous venons de démontrer pour une molécule donnée. Finalement
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le terme dipolaire total s’écrit

P(t,x) =

〈 ∑

n (molécules)

pnδ
(3)(x− xn)

〉
(3.24)

En portant ces expressions dans la première équation microscopique (3.7) et en

utilisant (3.5) l’equation macroscopique se découle

∇ · E(t,x) = 4πρ(t,x)−∇ · 4πP(t,x) (3.25)

La forme de cette relation suggère qu’on définisse le champ auxiliaire D(t,x)

comme suit

D(t,x) = E(t,x) + 4πP(t,x) (3.26)

ce qui donne lieu à l’équation macroscopique

∇ ·D(t,x) = 4πρ(t,x) (3.27)

où ρ(t,x) est la densité de charge moyennée sur un volume de taille caractéristique

R3 et donc une fonction qui varie légèrement sur le domaine d’interêt. Il est souvent

le cas que les molécules sont neutres individuellement, ce qui implique que ρ(t,x)

compte que les charges libres, les effets des champs appliqués sur la matière étant

entièrement regroupés dans la polarisation P.

Nous devons maintenant effectuer le même travail pour la moyenne du courant

microscopique jm. Pour ceci les manipulations ci-avant s’appliquent, mutatis mu-

tandis, sauf que les démonstrations sont beaucoup plus pénibles. Nous donnerons

ici que les résultats2. L’équation microscopique (3.10) moyennée donne lieu à

l’équation macroscopique

∇×B =
1

c

∂E

∂t
+

4π

c

(
j +

∂P

∂t
+ c∇×M

)
(3.28)

Ici le courant moyenné s’écrit

j(t,x) =

〈∑

j libre

qjvjδ
(3)(x− xj) +

∑

n (molécules)

Qnvnδ
(3)(x− xn)

〉
(3.29)

2Pour ceux qui souhaitent lire un traitement complète je recommande le livre de J. Schwinger.
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l’analogue magnétique de la charge moyennée (3.23). La grandeur M, la magnétisation

M(t,x) =

〈 ∑

n (molécules)

mnδ
(3)(x− xn)

〉
avec mn =

∑

j(n)

qj
2

∆xj(n) × vj(n)

(3.30)

est l’analogue magnétique de la polarisation P. La forme de l’équation (3.28)

suggère qu’on définisse le champ auxiliaire H(t,x) tel que

H(t,x) = B(t,x)− 4πM(t,x) (3.31)

ce qui donne lieu à l’équation macroscopique

∇×H =
1

c

∂D

∂t
+

4π

c
j (3.32)

Remarque sur les échelles: Le lecteur aura probablement déjà remarqué

que nous n’avons pas moyenné sur le temps, la définition ci-dessus étant

seulement une moyenne spatiale. Toute matière connue étant composée

des atomes, qui ont, comme nous l’avons dit, une taille d’environ 1aB ∼
10−9cm, on dirait que la limite supérieure d’une description microscopique

est d’environ L0 ∼ 10−6cm ∼ 100Å. Le rayonnement électromagnétique qui

correspond à une telle longueur d’onde à une fréquence typique d’environ

1017s−1. Un petit volume de taille L3
0 contient 106 atomes, et par conséquent

leurs oscillations temporelles seront entièrement absorbées par la moyenne

spatiale, c’est-à-dire qu’une espèce d’auto-moyennage temporel se déroule

en moyennant seulement sur l’espace. Un traitement qui prend la moyenne

temporelle de façon explicite se trouve dans le livre de Schwinger, mais le

résultat, à savoir les relations entre les équations microscopiques et macro-

scopique reste le même.
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3.1.2 Les équations dans la matière

Résumons maintenant ce que nous avons appris. Les équations de Maxwell dans

la matière, autrement dit les équations macroscopiques, s’écrivent

∇ ·D = 4πρ , (3.33)

∇× E = −1

c

∂B

∂t
(3.34)

∇ ·B = 0 (3.35)

∇×H =
1

c

∂D

∂t
+

4π

c
j , (3.36)

Dans des milieux simples les champs dites macroscopiques (D & H) sont liés aux

champs microscopiques (E & B) comme suit

D = E + 4πP , H = B− 4πM (3.37)

Dans un milieu diélectrique linéaire on a

P = χeE et donc D = εE = (1 + 4πχe) E (3.38)

où nous avons introduit3 la susceptibilité électrique, χe.

De façon analogue la magnetisation s’écrit

M = χmB et donc H =
1

µ
B = (1− 4πχm) B (3.39)

La susceptibilité magnétique, χm est souvent très petite, telle que |µ− 1| ∼ 10−5,

et on distingue deux cas principaux

1. Si χm > 0, alors M ‖B et on parle du paramagnétisme.

2. Si χm < 0, alors M ‖ (−B) et on parle du diamagnétisme.

3Dans le chapitre 4.6 nous analyserons un modèle microscopique pour χe.
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3.1.3 Théorème de Poynting dans la matière

Dans le paragraphe 1.6.3 nous avons étudié la loi de conservation d’énergie pour

les équations de Maxwell couplées à un système de charges dans le vide. Ces

équations, nous l’avons mentionné, sont ce qu’on a appellé ici les équations micro-

scopiques. Elles donnent lieu alors aux lois de conservation fondamentales dans le

sens qu’elles décrivent la redistribution d’énergie entre les champs et la distribution

microscopique de charge. Du point de vue fondamental la conservation d’énergie

est donc assurée. Cependant nous avons vu que les équations de Maxwell dans la

matière s’écrivent d’une forme analogue aux équations fondamentales, en utilisant

les champs D et H, ainsi qu’une équation constitutive qui donne le lien entre D,H

et E,B. A l’ordre plus bas nous avons trouvé les relations (3.1.2), qui sont très

utiles dans la plupart des applications, mais en toute généralité on a

D = D [E] , H = H [B] (3.40)

en terme de deux fonctions arbitraires. Nous allons maintenant retracer la dérivation

du théorème de Poynting, mais cette fois en terme des équations macroscopiques.

La formulation en termes de ces grandeurs s’avérera très utile dans la suite. Il

serait utile pour le lecteur de se rappeler de la logique du paragraphe 1.6.3, car la

même stratégie s’applique ici.

Comme avant, nous écrivons pour le travail effectué par une distribution de charge

contenue dans un volume V

dW

dt
=

∫

V

j · E dV . (3.41)

Puis nous éliminons le courant j, cette fois à l’aide des équations (4.1 - 4.4). Ceci

conduit à
dW

dt
=

1

4π

∫

V

dV

[
c∇×H− ∂D

∂t

]
· E (3.42)

et à l’aide de la relation

∇ · (E×H) = H · (∇× E)− E · (∇×H) = −H · 1

c

∂B

∂t
− E · (∇×H) (3.43)
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on trouve
dW

dt
= − 1

4π

∫

V

[
∇ · (Ec×H) + E · ∂D

∂t
+ H · ∂B

∂t

]
(3.44)

On conclut, par analogie que le premier terme en crochet est l’analogue du vecteur

de Poynting dans la matière

S =
c

4π
E×H (3.45)

mais pour les autres termes, on ne peut pas aller plus loin sans une relation consti-

tutive spécifique. Nous nous bornons à des milieux linéaires sans dispersion4. Sous

ces conditions nous retombons aux relations (3.38) et (3.39) et on peut définir la

densité d’énergie

u =
1

8π
(E ·D + B ·H) (3.46)

Le théorème de Poynting dans la matière s’écrit maintenant (exercice)

∂u

∂t
+∇ · S = −j · E . (3.47)

expression identique à (1.68) dans le vide, sauf que toutes les grandeurs ici font

reference aux champs D et H. Il est donc clair que les mêmes manipulations

qu’avant, mutatis mutandis, conduisent à la lois de conservation pour la quantité

de mouvement. Ici nous ne citons que l’expression pour la quantité de mouvement,

à savoir

g =
E×H

4πc
(3.48)

La situation peut devenir assez compliquée si l’on traite de milieux de dispersion

non-nulle, dont quelques détails sont donnés dans [Jackson §6.7; Zangwill § 18.3].

Le dernier sujet qui nous reste a discuter pour les équations dans la matière sont

les conditions aux bords. Passons maintenant à cette discussion.

3.1.4 Conditions aux bords

Les conditions aux bords pour les équations dans un milieu s’écoulent de la même

façon que celles dans le vide (voir Figure 1.3), sauf que cette fois, ce sont les champs

D et H qui interviennent dans les équations inhomogènes. Il serait donc une bonne

4La notion de dispersion sera abordé en détail dans la section 4.5. Maintenant il suffit de dire
que l’absence de dispersion est équivalente au fait que ε et µ sont constants.
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idée de revisiter la section 1.6.2 et adapter les manipulations à la situation dans

un milieu (exercice). Le résultat sera

n̂1 · (D1 −D2) = 4πσ , (3.49)

n̂1 · (B1 −B2) = 0 (3.50)

n̂1 × (E1 − E2) = 0 (3.51)

n̂1 × (H1 −H2) =
4π

c
K (3.52)

Comme nous l’allons découvrir, ces conditions aux bords sont à la base d’un grand

nombre des phénomènes non-triviaux, lorsque on considère des situations dans

lesquelles un rayonnement électromagnétique frappe l’interface entre deux milieux.

C’est rien de moins que toute l’optique ondulatoire qui se découle à l’aide des

équations dans la matière en combinaisons avec les conditions aux bords.
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Les ondes électromagnétiques

This velocity is so nearly that of light, that it seems

we have strong reason to conclude that light itself [...]

is an electromagnetic disturbance

James Clerk Maxwell

4.1 Introduction

Les ondes électrodynamiques sont rien de moins que la conséquence la plus impor-

tante des équations de Maxwell. C’était le grand génie de Faraday et Maxwell de

prédire le fait que la lumière n’est rien d’autre qu’une oscillation électromagnétique

qui se propage à travers le vide.

81
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4.2 Equation de Maxwell dans la matière

Les équations de Maxwell dans la matière s’écrivent

∇ ·D = 4πρ , (4.1)

∇× E = −1

c

∂B

∂t
(4.2)

∇ ·B = 0 (4.3)

∇×H =
1

c

∂D

∂t
+

4π

c
j , (4.4)

Dans des milieux simples les champs dites macroscopiques (D & H) sont liés aux

champs microscopiques (E & B) comme suit

D = εE , H =
1

µ
B (4.5)

4.2.1 Equation d’onde

Supposons que les champs se propagent dans un milieu isotrope et homogène, c’est-

à-dire avec ε et µ constants. Supposons de plus qu’il n’y ait ni charges ni courants

libres dans le milieu (il s’agit d’un milieu nonconducteur), et donc

ρ = 0 , j = 0 . (4.6)

On veut alors résoudre les équations

∇ · E = 0 , (4.7)

∇× E = −1

c

∂B

∂t
, (4.8)

∇ ·B = 0 , (4.9)

∇×B =
εµ

c

∂E

∂t
(4.10)

Agissons sur le rotationnel de E avec ∇×. A l’aide de l’identité

∇× (∇× E) = ∇ (∇ · E)−∇2E = −∇2E (4.11)
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où la dernière égalité suit de l’équation (4.7), on déduit alors les équations d’onde

pour les champs E et B

∇2E− 1

v2

∂2E

∂t2
= 0 , (4.12)

∇2B− 1

v2

∂2B

∂t2
= 0 . (4.13)

Ici nous avons défini la vitesse de propagation d’une onde électromagnétique dans

un milieu caractérisé par la perméabilité ε et susceptibilité µ,

v2 =
c2

εµ
. (4.14)

Il est clair, que dans le vide εµ = 1 et donc v = c. Nous avons déjà rencontré

ce genre d’équation dans ce cours, dans le contexte des équations satisfaites par

les potentiels Φ et A dans la jauge de Lorenz (5.7). Remarquons que l’équation

d’onde dans le vide s’écrit sous forme relativiste

0 = ∂µ∂
µf(t,x) =

(
− 1

c2

∂2

∂t2
+∇2

)
f(t,x) = 2f(t,x) (4.15)

où nous avons agit sur une fonction f(t,x) quelconque qui pourrait representer une

composante des champs électromagnétiques où un potentiel par exemple. La nota-

tion 2 = ∂µ∂
µ est très courante dans la littérature, et l’opérateur ainsi dénommé

est souvent appelé l’opérateur d’alembertien.

L’équation d’onde dans le vide est donc une équation naturelle du point de vue de

la relativité restreinte, tandis que l’équation dans des matériaux avec une vitesse de

propagation différente de c n’a pas une telle representation covariante. Mais c’est

raisonnable: un milieu définit un référentiel d’inertie dans lequel il est au repos.

Il n’est donc plus le cas que tous référentiels sont équivalents et les postulats

d’Einstein ne s’appliquent plus à la situation physique. Dans un langage plus

soutenu on parle dans ce cas de la brisure de la symétrie de Lorentz par le matériau.
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4.3 Ondes dans le vide

Regardons d’abord quelque propriétés des ondes électromagnétiques dans le vide.

Chaque composante de E et B satisfait l’équation d’onde individuellement. Soit

u une telle composante. Supposons de plus qu’elle ne depend que d’une seule

coordonnée, z. Alors
∂2u

∂z2
− 1

c2

∂2u

∂t2
= 0 (4.16)

Nous pouvons écrire cette équation sous la forme

(
∂

∂z
− 1

c

∂

∂t

)(
∂

∂z
+

1

c

∂

∂t

)
u = 0 (4.17)

Par un changement de variables ζ = z + ct, ξ = z − ct on trouve

∂

∂ζ
=

1

2

[
∂

∂z
+

1

c

∂

∂t

]
et

∂

∂ξ
=

1

2

[
∂

∂z
− 1

c

∂

∂t

]
(4.18)

et donc, que l’équation (4.16) s’écrit

∂2u

∂ζ∂ξ
= 0 . (4.19)

Il est maintenant facile de verifier qu’une fonction quelconque de forme f(ζ) =

f(z + ct) ainsi qu’une fonction quelconque g(ξ) = f(z − ct) resolvent l’équation

linéaire (4.16), et par conséquent que la solution générale s’écrit

u(t, z) = f(z + ct) + g(z − ct) . (4.20)

Une fonction de la forme g(z − ct) a la même valeur sur un plan défini à chaque

instant t donné par l’équation z = ct + const. Si la fonction g possède à l’instant

t = 0 une certaine valeur dans le plan z = 0, elle possèdera, après le laps de temps

t, la même valeur dans le plan z = ct. Autrement dit, l’onde progresse, à la vitesse

de c, le long de l’axe des z dans le sens positif. Il est clair que f(z + ct) progresse

dans le sens opposé, également à la vitesse de la lumière.
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4.3.1 Ondes planes

Premier exemple

Construisons maintenant les solutions des équations de Maxwell de genre onde

plane. Comme nous venons de définir, une onde plane est une solution des équations

de Maxwell dans laquelle les champs, à un instant donné, ne changent pas pour

tous points contenus dans un plan, que nous posons, par un choix des axes, comme

étant le plan (x, y). Alors, nous posons

E = E(t, z) , et B = B(t, z) (4.21)

Concentrons nous d’abord sur le champ électrique. L’équation ∇ · E = 0 exige la

condition
∂Ez
∂z

= 0 (4.22)

tandis que l’équation ∂tE = c∇×B conduit à

∂Ez
∂t

= c [∇×B]z = 0 (4.23)

où la notation [·]z dénomme la composante z de l’expression dans les crochets. Il

suit que Ez est qu’une constante, que nous choisissons zéro, sans perte de généralité.

Un exemple d’une telle solution est donné par

E(t, z) = (0, E(t, z), 0) (4.24)

où la seule composante non-nulle du champ électrique Ey(t, z) := E(t, z) satisfait

l’équation d’onde (
1

c2

∂2

∂t2
− ∂2

∂z2

)
E(t, z) = 0 . (4.25)

Nous avons donc, comme démontré ci-dessus (voir l’équation (4.16))

E(t, z) = f(z + ct) + g(z − ct) . (4.26)

On peut trouver le champ magnétique en portant la solution pour E dans l’équation

(5.2),
∂B

∂t
= −cx̂∂E(t, z)

∂z
(4.27)
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Figure 4.1: Onde monochromatique plane se propageant le long l’axe des z dans
le sens positif. (source image: wikipedia).

Donc B = (B(t, z), 0, 0) et

B(t, z) = g(z − ct)− f(z + ct) (4.28)

à une constante près que nous choisissons zéro sans perte de généralité. Résumons

les propriétés de cette solution particulière, qui ont en réalité une portée plus

générale, et s’avéreront très utiles dans la suite.

1. En effet nous avons trouvé deux solutions ondulatoires, linéairement indépendantes,

pour les champs électromagnétiques. Une solution parametrisée par la fonc-

tion arbitraire f(z + ct) et la deuxième par la fonction arbitraire g(z − ct).
Nous écrivons

E+(t, z) = (0, g(z − ct), 0) , E−(t, z) = (0, f(z + ct), 0) (4.29)

La raison pour le choix d’indice sera éclairée tout à l’heure.

2. Les champs E(t, z) et B(t, z) sont perpendiculaires à l’axe des z. La solution

correspondant à la fonction arbitraire f(z + ct) se propage le long de l’axe

des z dans le sens négatif, tandis que la solution correspondant à la fonction

arbitraire g(z−ct) se propage le long du même axe, mais dans le sens positif.

C’est là la raison pour la notation E±(t, z).

3. Si nous dénommons la direction de propagation par le vecteur unité k̂, alors
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nous avons k̂ = −ẑ pour E− et k̂ = ẑ pour E+ On peut vérifier que le champ

magnétique est, dans les deux cas, donné par l’expression

B = k̂× E (4.30)

Par conséquent, nous avons toujours que les champs E et B sont perpendicu-

laires à la direction de la propagation, qu’ils sont égaux en module, |E| = |B|,
qu’ils sont mutuellement perpendiculaire E ·B = 0, et que les trois vecteurs

{k,E,B} forment un système d’hélice positive.

4. Supposons que le champ électrique prenne la forme spécifique

E(t, z) = E0 sin (kz − ωt) = E0 sin
[
ω
(z
c
− t
)]

(4.31)

Remarquons qu’il s’agit simplement d’une forme g(z− ct) spécifique, et donc

que l’équation d’onde est satisfaite par l’analyse ci-avant. On trouve aisément

le champ magnétique

B(t, z) = −E0 sin (kz − ωt) . (4.32)

Cette solution décrit une onde monochromatique plane propageant dans la

direction k̂ = ẑ. Notons quelques propriétés

(a) L’argument de la fonction trigonométrique ci-dessus, ou plus généralement

l’argument de la fonction g(z − ct) est appelé la phase de l’onde. La

phase n’a pas de dimension.

(b) La longueur d’onde et donnée par

λ =
2π

k
, (4.33)

soit la distance en z pour que la phase progresse par 2π à un instant

donné. Dans la suite nous avons souvent recours au vecteur d’onde,

défini par

k = kk̂ ←→ |k| = k =
2π

λ
(4.34)

c’est-à-dire un vecteur dirigé vers la direction de propagation de l’onde,
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avec module 2π
λ

. Il est souvent plus commode d’utiliser k au lieu de la

longueur d’onde λ.

(c) Le module k du vecteur d’onde est appelé le nombre d’onde. En vertu

de l’équation d’onde il satisfait la relation, dite de dispersion,

ω2 = c2k2 , (4.35)

où ω est appelé la fréquence angulaire. La fréquence angulaire est liée

à la période d’oscillation, T , par

T =
2π

ω
(4.36)

et donc T represent le laps de temps nécéssaire pour que la phase pro-

gresse par 2π à un point x donné.

5. La direction de propagation k̂ = ẑ dans le cas particulier coincide avec l’axe

des z. On est libre de considérer une direction de propagation quelconque,

relié à ce que nous venons de discuter par une rotation des axes. Pour une

direction arbitraire la solution s’écrit

E0 sin (k · x− ωt)

ce qui met en evidence l’utilité du vecteur d’onde. Nous avons aussi introduit

une direction arbitraire pour le vecteur du champs électrique lui-même. Ceci

est appelé un choix de polarisation, ici une polarisation linéaire.

Etudions maintenant le cas général de toutes ces notions, autrement dit, le cas

général d’une onde plane monochromatique dans le vide.

4.3.2 Ondes monochromatiques planes

Une onde monochromatique est une solution ondulatoire des équations dans laque-

lle qu’une seule fréquence ω apparâıt. Par consequent toutes les manipulations

mathématiques pour une telle onde font intervenir des facteurs harmoniques de

genre cos(ωt− k · x) et sin(ωt− k · x). Il est donc commode de presenter l’ansatz
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sous la forme de la partie réelle d’une expression complexe

E(t,x) = Re
[
E0e

−iωt+ik·x] , E0 ∈ C3 (4.37)

B(t,x) = Re
[
B0e

−iωt+ik·x] , B0 ∈ C3 (4.38)

Puisque les équations de Maxwell sont linéaires on est libre, pour de raisons de

commodité, de travailler avec l’ansatz complexe et prendre la partie réelle qu’à la

fin du calcul1. En portant (4.37) et (4.38) dans les équations (4.12 - 4.13) avec

v = c, on trouve

k · k = k2 =
ω2

c2
(4.39)

la relation de dispersion pour l’onde plane dans le vide. On vérifie ainsi, d’après

(5.1, 5.3), que

∇ · E = 0 ⇒ k · E = 0 = k · E0 (4.40)

∇ ·B = 0 ⇒ k ·B = 0 = k ·B0 (4.41)

Le vecteur k est alors perpendiculaire à la direction du champ E et la direction du

champ B et, par consequent, également à B0 et E0. On appelle une telle solution

une onde transverse, mettant en évidence que la direction d’oscillation des champs

E et B est toujours perpendiculaire à la direction de propagation.

En portant l’ansatz dans les deux équations impliquant le rotationnel, à savoir les

équations (5.1) et (5.3), on tire la conclusion

∇× E = −1

c

∂B

∂t
⇒ k× E0 =

ω

c
B0 (4.42)

où de façon équivalente

k̂× E0 = B0 . k̂×B0 = −E0 , (4.43)

en utilisant la relation de dispersion afin de normaliser le vecteur d’onde.

1Attention: si l’on s’intéresse à des quantités non-linéaires, comme par exemple l’énergie ∝ E2

on doit prendre la partie réelle avant de multiplier.
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Polarisation

[§7.2 Jackson; §16.4 Zangwill]

Dans la définition d’ondes planes dans le vide (4.37) nous avons indiqué que les

vecteurs constants E0 et B0 sont en général des grandeurs complexes. Le champ

magnétique étant toujours donnée par (4.43), concentrons nous d’abord sur le

champs électrique, et posons

E0 = e1 + ie2 , e1, e2 ∈ R3 (4.44)

Dans le cas particulier que nous venons de discuter on avait posé e2 = 0 et donc

E0 ∈ R (et de même pour B0). Une telle onde est dite avoir une polarisation

linéaire. Plus généralement on distingue trois cas de polarisation, i) linéaire ii)

circulaire iii) elliptique. En réalité les deux premiers ne sont que des cas particuliers

de la polarisation elliptique. Nous discutons toutefois les trois cas séparément.

I. Polarisation linéaire

Posons e1 ‖ e2. Soient E1, E2 ∈ R deux nombres réels. On peut maintenant écrire

e1 = E1ê1 et e2 = E2ê1. A l’aide des ces grandeurs, l’onde, dans sa forme réelle,

s’écrit

E(t,x) = e1 cos (ωt− k · x) + e2 sin (ωt− k · x) (4.45)

On peut démontrer (voir feuille d’exercices) que le vecteur champ électrique à un

point donné (p.e. x = 0) est dirigé vers la même direction à tout temps

E(t,x) ‖ E(0,x) à tout temps (4.46)

et, de plus que le vecteur champ électrique parcourt une oscillation à la fréquence

ω avec amplitude
√
E2

1 + E2
2 au fil du temps. Le vecteur champ magnétique est

perpendiculaire à E (4.43) et les trois vecteurs k,E,B forment un système d’hélice

positive. C’est la forme la plus générale de la polarisation linéaire, le cas ci-avant

ayant E2 = 0.
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a)
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Figure 4.2: a) Onde à polarisation circulaire gauche, ê2 = +k̂ × ê1. b) Onde à
polarisation circulaire droite, ê2 = −k̂× ê1.

II. Polarisation circulaire

Posons e1 ⊥ e2, et soit E1 = |e1| = |e2|. La forme réelle de l’onde s’écrit, de

nouveau

E(t,x) = e1 cos (ωt− k · x) + e2 sin (ωt− k · x)

Faisons l’axe des x cöıncider avec la direction ê1 et l’axe des y cöıncider avec la

direction ê2. Au point x = 0 le vecteur champ électrique parcourt (voir feuille

d’exercise) un cercle de rayon E1 dans le sens inverse des aiguilles de la montre.

On distingue maintenant deux cas, selon la direction de propagation de l’onde. En

vertu des équations de Maxwell, plus particulièrement leurs conséquences (4.40)

et (4.43) le vecteur d’onde est forcement dirigé le long de l’axe des z. Mais on a

toujours le choix entre l’orientation dans le sens des z positifs ou z négatifs. On

définit

1. Une onde de polarisation circulaire gauche (ou simplement une onde gauche)

satisfait aux propriétés ci-dessus avec k̂ = +ẑ. Voir Figure 4.2a. Un observa-

teur qui observe l’onde incidente vers lui repère le vecteur champ électrique

parcourant un cercle dans le sens inverse des aiguilles de la montre. La termi-

nologie moderne (utilisée par exemple dans la théorie quantique des champs)

dénomme une telle onde d’avoir helicité positive:

k · (e1 × e2) > 0
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Figure 4.3: a) Onde à polarisation elliptique avec axe petit e′1 et axe grand e′2.
b) Dégéneration de l’ellipse de polarisation, e1 → 0, résultant en une polarisation
linéaire.

2. Une onde de polarisation circulaire droite (ou simplement une onde droite)

satisfait aux propriétés ci-dessus avec k̂ = −ẑ. Voir Figure 4.2b. Une obser-

vatrice qui observe l’onde incidente vers lui repère le vecteur champ électrique

parcourant un cercle dans le sens des aiguilles de la montre. Une telle onde

est dite avoir une helicité negative:

k · (e1 × e2) < 0

III. Polarisation elliptique

Pour une configuration quelconque des vecteurs e1 et e2 le vecteur champ électrique

parcourt, en un point fixe de l’espace, une ellipse dans le plan perpendiculaire à

la direction de propagation (Figure 4.3a). Si l’un des deux axes a la longueur zéro

l’ellipse dégénère en une ligne, ce qui correspond a la polarisation linéaire (4.3b). Si

les deux axes ont la même longueur l’ellipse est en fait un cercle, ce qui correspond

à la polarisation circulaire. Les détails sont présentés sous forme d’une exercice

dans la série 9
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Superpositions linéaires: analyse de Fourier

La linéarité des équations de Maxwell nous permet de construire des solutions par

superposition des ondes monochromatiques planes. Une telle superposition s’écrit

sous forme d’une intégrale de Fourier

E(t,x) =

∫
d3k

(2π)3
E(k)e−iωt+ik·x (4.47)

avec ω = ck, la relation de dispersion habituelle. La forme de l’onde depende de

son spectre E(k).

Energie et quantité de mouvement

Nous avons démontré dans le chapitre que les champs électromagnétiques possèdent

leur propre énergie et quantité de mouvement. Alors on s’attend qu’une onde qui

propage à travers l’espace serve aussi à transporter d’énergie et est associée avec

une quantité de mouvement. Nous calculons maintenant ces deux grandeurs pour

une onde plane, telles qu’elles découlent du théorème de Poynting.

Densité d’énergie

Rappelons que la densité d’énergie d’une configuration des champs E et B s’écrit

u =
E2 +B2

8π
.

En vertu de (4.43) les modules de E et B sont égaux

B2 = E2 ⇒ u =
E2

4π
=
B2

4π
. (4.48)

Vu que l’énergie est quadratique dans les champs, nous devons utiliser la forme
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réelle de l’onde, avant de multiplier. Donc

E(t,x) = e1 cos (ωt− k · x) + e2 sin (ωt− k · x)

|E(t,x)|2 = |e1|2 cos2 (ωt− k · x) + |e2|2 sin2 (ωt− k · x)

+2e1 · e2 cos (ωt− k · x) sin (ωt− k · x) (4.49)

La densité d’énergie varie de façon ondulatoire toujours et partout dans l’espace.

Pour trouver une grandeur constante il est donc commode de calculer la moyenne

sur une période d’oscillation, T . Ceci donne

E2 =
1

T

∫ T

0

|E(t,x)|2dt =
1

2

(
|e1|2 + |e2|2

)
=

1

2
E0 · E∗0 . (4.50)

où nous avons utilisé que

1

T

∫ T

0

{
sin2 (ωt− k · x)

cos2 (ωt− k · x)

}
dt =

1

2
, (4.51)

tandis que
1

T

∫ T

0

cos (ωt− k · x) sin (ωt− k · x) dt = 0 . (4.52)

La densité d’énergie, moyenné sur une période, d’une onde plane monochromatique

s’écrit alors

u =
E0 · E∗0

8π
. (4.53)

Flux d’énergie et impulsion

Le flux de l’énergie, d’après le théorème de Poynting (1.63) est donné par le vecteur

S =
c

4π
E×B =

c

4π
E×

(
k̂× E

)

=
cE2

4π
k̂ = uck̂ (4.54)

Il suit alors que le flux d’énergie, moyenné sur une période, s’écrit de façon directe
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en terme de la densité de l’énergie, également moyennée,

S = uck̂ . (4.55)

La moyenne temporelle de |S| est appelée intensité de l’onde,

I := |S| = uc . (4.56)

Le flux d’impulsion (1.77), moyenné sur une période, s’écoule de la même manière,

avec le résultat

g =
u

c
k̂ . (4.57)

L’interpretation physique de ces expressions est qu’une onde plane porte une

énergie u dans la direction de propagation k̂ à la vitesse de la lumière.

Nous définissons le quadrivecteur d’onde

kµ =

(
ω
c

k

)
. (4.58)

avec lequel la phase de l’onde s’écrit

kµx
µ = −ωt+ k · x . (4.59)

La phase étant un scalaire sous Lorentz, il suit que kµ est bien un quadrivecteur.

A l’aide du quadrivecteur kµ les résultats que nous venons de discuter s’écrivent

sous la forme covariante du tenseur d’énergie impulsion

T µν =
uc2

ω2
kµkν . (4.60)

La relation de dispersion d’une onde plane dans le vide est équivalente à

kµk
µ = 0 (4.61)

autrement dit que le quadrivecteur d’une onde de la lumière est de genre lumière,

ce qui n’étonnera personne.
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Effet Doppler

Ayant une formulation covariante de la phase d’une onde, il est logique d’étudier

l’effet d’un changement de référentiel d’inertie sur une telle onde. Il est clair que la

vitesse de propagation ne change pas, tandis que la même conclusion ne s’applique

pas à la longueur d’onde et la fréquence. Les effets de la relativité restreinte,

notamment la dilatation du temps et la contraction des longueurs, se manifestent

sous la forme de l’effet Doppler relativiste. L’effet Doppler habituel était une

conséquence de la relativité Galiléenne, et par consequent devrait s’écouler dans

la limite non-relativiste de ce qui nous démontrons dans la suite.

Soit K0 le référentiel par rapport auquel la source est au repos. Soit ω0 la fréquence

propre d’une onde plane, c’est-à-dire la fréquence repérée dans le référentiel K0.

Soit K le référentiel d’une observatrice se déplaçant à la vitesse relative v par

rapport au K0 vers la direction des z. Nous définissions les quadrivecteurs

K0 : kµ(0) =

(
ω(0)

c

k(0)

)
←→ K : kµ =

(
ω
c

k

)
(4.62)

La transformation de Lorentz s’écrit

ω = γ
(
ω(0) − vkz(0)

)

kx = kx(0)

ky = ky(0)

kz = γ
(
kz(0) −

vω(0)

c2

)
(4.63)

Développons, d’abord la première formule ci-dessus. Soit ϑ l’angle entre l’axe des

z et le vecteur d’onde, tel que kz = |k| cosϑ, et de même pour kz(0) = |k(0)| cosϑ(0).

Alors,

ω = γω(0)

(
1− β cosϑ(0)

)
(4.64)

où nous avons utilisé la relation de dispersion ω = ck. Ceci est la formule de l’effet

Doppler relativiste. Vu que kx et ky ne changent pas sous la transformation entre

K0 et K, tandis que la composante kz change, il s’ensuit que l’angle ϑ du vecteur

d’onde par rapport à l’axe des z dans K0 changera sous la transformation. La
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relation entre l’angle ϑ dans K(0) et ϑ′ dans K est donné par

tan
ϑ

2
=

√
1 + β

1− β tan
ϑ0

2
(4.65)

et cet effet est dénommé l’aberration relativiste. La démonstration de cette formule

est un peu pénible est nous la reportons jusqu’à la fin de ce paragraphe. Etudions

d’abord quelques conséquences de l’effet Doppler relativiste.

Pour ϑ = 0 on parle de l’effet Doppler longitudinal:

ω = γω(0) (1− β) ⇔ ω = ω(0)

√
1− β
1 + β

∼ ω(0) (1− β) (4.66)

Pour ϑ = π
2

on parle de l’effet Doppler transversal:

ω = γω(0) ⇔ ω ∼ ω(0)

(
1− 1

2
β2
)

(4.67)

On s’aperçoit que dans le cas de l’effet Doppler transversal le changement de la

fréquence est de l’ordre v2

c2
ce qui est très petit pour des vitesses petites devant

celle de la lumière. L’effet Doppler transversal est donc considéré comme un effet

purement relativiste, tandis que l’effet longitudinal peut être observé pour des

vitesse relatives modestes. Prouvons alors la formule (4.65). Sachant que la formule

implique la tangente du demi angle, ϑ/2, nous aimerions utiliser l’identité

tan
ϑ

2
=

sinϑ

1 + cosϑ
(4.68)

et de même pour l’angle ϑ0. Nous cherchons donc une expression pour les fonctions

trigonométriques sinϑ et cosϑ en terme de sinϑ0 et cosϑ0. Celles-ci s’écoulent

d’une analyse géométrique de la Figure 4.4 en combinaison avec la transformation

de Lorentz (4.63).

sinϑ =
sinϑ0

γ(1− β cosϑ0)
(4.69)

cosϑ =
cosϑ0 − β
1− β cosϑ

(4.70)
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Figure 4.4: Le vecteur d’onde dans les deux référentiels K0 et K. Les définitions
des angles qui conduisent aux formules pour l’effet Doppler relativiste ainsi que
l’aberration relativiste. Notons que la transformation de Lorentz implique kx = kx(0)

, et ky = ky(0), tel qu’indiqué sur les formules ci-dessus.

Portant ces deux expression dans l’identité (4.68) et en utilisant la même formule

pour simplifier les termes avec ϑ0 y apparaissants, on arrive à l’expression (4.65).

4.3.3 Trains d’ondes dans le vide

Une onde plane remplit tout l’espace et existe toujours. Une telle solution ne peut

pas exister dans la nature et, par conséquent ne représente qu’une idéalisation

mathématique. Afin de décrire le rayonnement d’une source plus réaliste nous

introduisons la notion d’un train d’onde, c’est-à-dire une superposition linéaire

d’ondes planes de différentes fréquences

E(t,x) = Re

∫
d3k

(2π)3
E0(k)ei(k·x−ikct)

B(t,x) = Re

∫
d3k

(2π)3
k̂× E0(k)ei(k·x−ikct)

(4.71)

avec E0(k) choisi de tel façon à ce que les intégrales convergent et k̂ · E0 = 0.

Notons que la relation de dispersion, ω(k), a été utilisée pour éliminer la fréquence

en faveur du nombre d’onde k. La condition nécessaire imposé aux coefficients

E0(k) est que l’énergie soit finie. Calculons alors cette quantité. Il suit de la forme
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générale (1.65) que l’énergie est donnée par l’intégrale spatiale de

U =
1

8π

∫
d3x

(
|E(t,x)|2 + |B(t,x)|2

)
(4.72)

Cette quantité s’avérera constante en temps, en contraste avec le cas d’une onde

plane, pour laquelle seul la moyenne temporelle sur un période était constante.

Calculons d’abord la contribution due au champ électrique. Il est utile de noter

l’expression ∫
d3xe±ix·k = (2π)3δ(3)(k) (4.73)

pour la distribution delta de Dirac en dimension 3. Ici on intègre sur tout l’espace,

ce qui mène à la symétrie par rapport au signe dans l’exposant. La contribution à

l’énergie (4.72) due au champ électrique s’écrit

1

32π

∫
d3k

(2π)3

d3k′

(2π)3

(
E0(k) · E0(k′)eix·(k+k′)−2iωt + E0(k) · E∗0(k′)eix·(k−k

′) + c.c.
)
d3x

(4.74)

où ‘c.c.’ dénomme le complexe conjugué de l’expression précédente. Notons que

l’intégrale sur d3x comprends, entre autres, exactement la forme donnée ci-dessus

pour la distribution de Dirac. A l’aide de la définition (4.73), on peut intégrer sur

d3x, et après, grâce aux fonctions delta résultantes sur d3k′. La contribution due

au champ électrique se simplifie alors

1

8π

∫
d3x|E(t,x)|2 =

1

32π

∫
d3k

(2π)3

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

)

(4.75)

Nous avons donc un terme qui dépend du temps de manière oscillatoire ainsi qu’un

terme qui ne dépend pas du temps. En ajoutant la contribution due au champ

magnétique (exercice) les termes qui dépendent du temps s’annulent, tandis que

les termes indépendants de temps s’ajoutent. En trouve alors que l’énergie

U =
1

8π

∫
d3k

(2π)3
|E0(k)|2 (4.76)

est indépendante du temps. La condition que l’énergie soit finie s’est transformé

en la condition que (le carré de) la transformée de Fourier du champ électrique soit

intégrable, autrement dit que E(k) ∈ L2(R3). Avec cette définition il suit que les

expressions pour les champs (4.71), elles aussi, sont bien définies.
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De plus, le théorème de Poynting nous donne la valeur de la quantité de mouve-

ment, soit

cPchamp =
1

8π

∫
d3k

(2π)3
k̂|E0(k)|2 (4.77)

Notons que nous venons de construire un exemple concret des champs localisés se

déplaçant dans le vide (voir paragraphe 1.6.4), qui satisfait, comme il faut, à la loi

relativiste d’énergie et quantité de mouvement.

Remarque:

La relation de réciprocité

∫
d3x|F (x)|2 ←→

∫
d3k

(2π)3
|F(k)|2 (4.78)

d’une quantité F est sa transformée de Fourier F se trouve un peu partout dans la

littérature, y compris l’électrodynamique quantique. C’est une manifestation du

théorème de Parseval dans la théorie de Fourier. Or il est souvent utile d’y penser

si l’on travaille avec de telles expressions dans la suite.

Vitesse de phase

Rappelons la discussion autour de l’équation (4.20). La phase d’une onde tridi-

mensionnelle s’écrit

φ(t,x) = −ω(k)t+ k · x (4.79)

Tous les points x ayant la même valeur de phase à l’instant t définissent ce qu’on

appelle un front d’onde. Un front donné est donc défini par

φ(t,x) = const. (4.80)

pour une constante arbitraire. Nous nous intéressons au déplacement x(t) d’un

front défini par une telle constante donnée. On trouve aisément

ẋ =
ω

k
k̂ := vp (4.81)
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Figure 4.5: Train d’onde de forme Gaußienne. bleu: l’onde à l’instant t = −4.
jaune: train à l’instant t = 6. Le train d’onde ne subit pas de distorsion grâce à la
relation de dispersion linéaire dans le vide.

où la dernière égalité introduit la vitesse de phase vp. C’est la vitesse à laquelle un

point donné, par exemple, une crête d’onde se déplace. Mais ce n’est pas la seule

vitesse relevante pour décrire la propagation d’ondes.

Vitesse de groupe

Etudions maintenant la propagation d’un tel train d’onde à travers le vide. Pour

ceci, simplifions un peu les choses en considérant l’analogue d’un train d’ondes

scalaires. Nous avons donc

F (t,x) =

∫
d3k

(2π)3
F(k)e−iω(k)t+ik·x (4.82)

avec

F (0,x) =

∫
d3k

(2π)3
F(k)eik·x (4.83)

F(k) =

∫
d3xF (0,x)e−ik·x (4.84)

La signification des coefficients de Fourier F(k) est alors qu’elles déterminent la

forme initiale, c’est-à-dire à l’instant t = 0, du train d’onde. Ci-dessus nous

avons démontré que l’énergie de ce train d’onde est constante. Pourtant, la forme

F (t,x) du train ne l’est pas forcement. Dans (4.82) nous avons mis en évidence
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la dépendance de la fréquence du vecteur d’onde, autrement dit, la relation de

dispersion.

La question maintenant est que se passe-t-il avec le profil initial lors de l’évolution

du train d’onde? Un train d’onde bien définie (par exemple un signal Gaußien) est

caractérisé par une fonction F(k) très concentrée autour d’un nombre d’onde k0,

qui domine le spectre. En développant la relation de dispersion autour de k0

ω(k) = ω(k0) +
∂ω

∂ki
(k− k0)i + · · · (4.85)

il s’avérera utile de définir la fréquence ω0 = ω(k0), ainsi que la vitesse de groupe

vg = ∇kω(k)|k=k0 :=
∂ω

∂k

∣∣∣
k=k0

(4.86)

Portant ce développement dans l’expression pour le train d’onde (4.82), on est

conduit à

F (t,x) = e−iω0t+ik0·x
∫

d3k

(2π)3
F(k)ei(k−k0)·(x−vgt)

= e−iω0t+ik0·xψ (x− vgt) (4.87)

où la fonction ψ(p) est définie par

ψ(p) :=

∫
d3k

(2π)3
F(k)ei(k−k0)·p (4.88)

Le train d’onde ψ(p) rigide se déplace alors à la vitesse vg, modulé par un facteur

ondulatoire e−iω0t+ik0·x. Un train d’onde Gaußien est illustré dans la Figure 4.5.

Notons que la vitesse de groupe vg = ∂ω/∂k = ck̂, et la vitesse de phase, vp =

ω/kk̂ = ck̂, cöıncident pour la relation de dispersion dans le vide. Plus tard nous

rencontrerons de situations dans lesquelles les vitesses de groupe et de phase ont

un comportement beaucoup plus élaboré.
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4.4 Ondes dans des matériaux simples

Ici nous définissions un matériau simple comme étant caractérisé par la perméabilité

ε et la susceptibilité µ qui sont les mêmes partout dans l’espace est qui ne varient

pas en fonction du temps. Nous avons déjà rencontré les équations d’onde qui

s’appliquent dans ce cas (4.12) et (4.12). Les voici, pour la commodité du lecteur:

(
∇2 − 1

v2

∂2

∂t2

){
E(t,x)

B(t,x)

}
= 0 (4.89)

avec vitesse de propagation

v2 =
c2

εµ
:=

c2

n2
. (4.90)

Ici nous avons défini la vitesse de propagation en terme de ε et µ, et de façon

équivalente, l’indice de refraction n =
√
εµ.

4.4.1 Ondes planes dans des matériaux

Une onde monochromatique plane s’écrit sous la forme

E(t,x) = Re
[
E0e

−iωt+ik·x] = Re
[
E0e

−iω(t−n
c
k̂·x)
]

(4.91)

B(t,x) = Re
[
B0e

−iωt+ik·x] = Re
[
B0e

−iω(t−n
c
k̂·x)
]

(4.92)

en vertu de la relation de dispersion

c2k2 = n2ω2 (4.93)

qui s’écoule en portant l’ansatz (4.91) dans l’équation d’onde (4.89). Comme dans

le vide, les solutions ondulatoires doivent satisfaire non seulement à l’équation

d’onde, mais aussi aux équations de Maxwell elles-mêmes. On vérifie que ceci

exige la transversalité

k · E = 0 = k · E0 k ·B = 0 = k ·B0 (4.94)
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ainsi que la relation entre les champs électrique et magnétique, qui suit de

∇× E = −1

c

∂B

∂t
⇒ k× E0 =

ω

c
B0 (4.95)

Avec la relation de dispersion dans un matériau (4.93), ceci mène à

k̂× E0 =
1√
µε

B0 . k̂×B0 = −√µεE0 , (4.96)

On peut vérifier explicitement que la dernière équation de Maxwell, Eq. (4.4) est

également satisfaite. Dans la suite nous abordons le flux d’énergie et de quantité

de mouvement d’une onde plane dans un matériaux. Comme auparavant, ceci

nécessite l’application du théorème de Poynting, cette fois, dans la matière.

Densité d’énergie

Rappelons que la densité d’énergie d’une configuration des champs E et H dans

la matière s’écrit

u =
1

8π

(
εE2 +

1

µ
B2

)
.

En vertu de (4.96) les modules de E et B satisfont à

B2 = µεE2 ⇒ u =
εE2

4π
=

B2

4πµ
. (4.97)

Comme ci-avant, dans le cas d’une onde dans le vide, la densité d’énergie varie de

façon ondulatoire toujours et partout dans l’espace. La moyenne sur une période

d’oscillation, T donne

E2 =
1

T

∫ T

0

|E(t,x)|2dt =
1

2

(
|e1|2 + |e2|2

)
=

1

2
E0 · E∗0 . (4.98)

où nous avons les relations (4.51) et (4.3.2). La densité d’énergie, moyennée sur

une période, d’une onde plane monochromatique dans la matière s’écrit alors

u =
εE0 · E∗0

8π
=

B0 ·B∗0
8πµ

. (4.99)
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Flux d’énergie et impulsion

Le flux de l’énergie, d’après le théorème de Poynting (1.63) est donné par le vecteur

S =
c

4π
E×H =

c

4π

√
ε

µ
E×

(
k̂× E

)

=
cE2

4π

√
ε

µ
k̂ = uvk̂ (4.100)

où v est la vitesse de propagation de l’onde dans le milieu. Il suit alors que le

flux d’énergie, moyenné sur une période, est s’écrit de façon directe en terme de la

densité de l’énergie, également moyennée,

S = uvk̂ . (4.101)

La moyenne temporelle de |S| est appelée intensité de l’onde,

I := |S| = uv . (4.102)

Le flux d’impulsion (3.48), moyenné sur une période, s’écoule de la même manière,

avec le résultat

g =
u

v
k̂ . (4.103)

L’interpretation physique de ces expressions est qu’une onde plane dans un milieu

caractérisé par ε, µ (avec n =
√
µε) porte une énergie u dans la direction de

propagation k̂ à la vitesse, v = c
n
. Cette vitesse est donc bien la vitesse de la

lumière dans la matière.

4.4.2 Réflexion et réfraction

[Jackson §7.2. Attention: les vecteurs de base ε1,2 et ε± y sont définis de manière

différente; Zangwill, §17.3]

Les phénomènes de réflexion et réfraction se produisent lorsque une onde est inci-

dente sur le bord entre un milieu diélectrique caractérisé par un indice de refraction
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n1 =
√
µ1ε1 et une deuxième milieu diélectrique caractérisé par un indice de refrac-

tion n2 =
√
µ2ε2. Etudions alors la propagation des ondes, d’après les équations

de Maxwell et leurs conditions aux bords, lorsque l’indice de refraction n change

de façon discontinue, en définissant une interface entre deux milieux diélectriques.

Lors de la traverse entre les deux milieu on s’attend que une partie de l’onde soit

réfléchie tandis que le reste soit transmis. De plus, de la connaissance de l’optique

des rayons, on s’attend que l’angle de reflexion soit égal à l’angle d’incidence et

que l’angle de reflexion soit décrit par la loi, dite de Snell. Dans la suite nous

démontrerons toutes ces lois fameuses de l’optique des rayons à l’aide des équations

de Maxwell, mais aussi quelques phénomènes, telles que la polarisation par reflec-

tion etc. qui n’ont pas de description satisfaisante hors de la théorie ondulatoire

de la lumière, autrement dit hors de l’électrodynamique.

Base de polarisation

Dans la série 9 vous avez démontré qu’une onde plane de polarisation arbitraire

s’écrit sous deux formes équivalentes

E(t,x) = Re
[
(E1ε̂1 + iE2ε̂2) e−iωt+ik·x−iα

]
, E1,2, α ∈ R (4.104)

E(t,x) = Re
[
(E+ε̂+ + E−ε̂−) e−iωt+ik·x−iα

]
(4.105)

à l’aide des vecteurs unités

εi · εj = δij , (i, j = 1, 2) (4.106)

ε± =
ε1 ± iε2√

2
(4.107)

Les deux contributions dans (4.104) représentent chacune une onde plane linéairement

polarisée selon un des axes (ε̂1 ou ε̂2 ), tandis que E± représentent la décomposition

en ondes circulairement polarisées (E+ une onde droite, E− une onde gauche).

Dans la suite nous choisissons nos axes de telle façon que ε1 = x̂ et ε2 = ŷ, mais

la définition est valable pour n’importe quel choix des axes.

Ce qui sera important dans la suite est qu’une onde à polarisation arbitraire

peut être représentée soit en tant que somme de deux polarisations indépendantes



Chapter 4 107

linéaires soit en tant que somme de deux polarisations indépendantes circulaires.

Pour la démonstration des lois de réflexion et refraction il est commode de choisir

les deux polarisations de base telles que les manipulations soient les plus simples.

Imaginons la situation suivante: soit le plan z = 0 le bord entre un milieu avec

indice de refraction n1 =
√
µ1ε1 et un deuxième milieu avec indice de refraction

n2 =
√
µ2ε2 (voir Figure 4.6). Sans perte de généralité, supposons qu’une onde

incidente se propage vers l’interface avec un vecteur d’onde kI ∈ (y, z), où le plan

(y, z) est aussi appelé le plan d’incidence. Nous définissions le deux polarisations

1. Polarisation transverse électrique (TE): le vecteur électrique est dirigé tou-

jours et partout le long l’axe des x, c’est-à-dire de manière transverse au plan

d’incidence.

2. Polarisation transverse électrique (TM): le vecteur magnétique est dirigé tou-

jours et partout le long l’axe des x. Il est donc le vecteur champ magnétique

qui est dirigé dans la direction transverse du plan d’incidence.

Conditions de raccord

Nous avons les champs

EI(t,x) = EI
0e
−iωI t+ikI ·x , BI(t,x) =

√
µ1ε1k̂I × EI (4.108)

ER(t,x) = ER
0 e
−iωRt+ikR·x , BR(t,x) =

√
µ1ε1k̂R × ER (4.109)

ET (t,x) = ET
0 e
−iωT t+ikT ·x , BT (t,x) =

√
µ2ε2k̂T × ET (4.110)

Les conditions de raccord sont données par les équations (3.49). Considérons, par

exemple, la première condition (le courant surfacique σ = 0)

ε1n̂ ·
[
EI

0e
−iωI t+ikI ·x + ER

0 e
−iωRt+ikR·x

]
z=0

= ε2 n̂ · ET
0 e
−iωT t+ikT ·x

∣∣
z=0

(4.111)

Ces conditions doivent être satisfaites en tout point de l’interface et à tout instant,

d’où

ωI = ωR = ωT (4.112)
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Figure 4.6: a) Onde à polarisation TE (transverse électrique). Le rayon incident est
caractérisé par la fréquence angulaire ωI et le nombre d’onde kI . Le rayon réfléchi
est caractérisé par la fréquence angulaire ωR et le nombre d’onde kR. Finalement,
le rayon transmis est caractérisé par la fréquence angulaire ωT et le nombre d’onde
kT . b) Onde à polarisation TM (tranvserse magnétique).

ainsi que

[kI · x = kT · x = kR · x]z=0 . (4.113)

Les deux identités précédentes s’écoulent d’essentiellement la même manière de

toutes les autres conditions de raccord, il suffit alors de considérer que l’exemple

ci-dessus. Les conséquences des ces relations sont dénommés cinématiques.

Conséquences cinématiques, loi de Snell-Descartes

A l’aide de la première identité et en utilisant la relation de dispersion (4.93) on

écrit les modules des nombres d’onde sous la forme

|kI |
n1

=
|kR|
n1

=
|kT |
n2

. (4.114)

La deuxième identité a une interprétation géométrique, notamment que les trois

vecteurs d’onde kI ,kR,kT doivent être contenus dans un même plan, le plan

d’incidence. De l’égalité de la composante y, il s’ensuit que

sin θI = sin θR ⇔ θI = θR . (4.115)
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Il s’agit du célèbre résultat que l’angle d’incidence est égal à l’angle de réflexion.

De même il s’écoule que

n2 sin θT = n1 sin θI , (4.116)

la fameuse loi de réfraction de Snell-Descartes.

Conséquences dynamiques, formules de Fresnel

Ecrivons, maintenant les conditions de raccord, en utilisant ce que nous venons de

démontrer. On a

[
ε1

(
EI

0 + ER
0

)
− ε2E

T
0

]
· n̂ = 0

[
kI × EI

0 + kR × ER
0 − kT × ET

0

]
· n̂ = 0

[
EI

0 + ER
0 − ET

0

]
× n̂ = 0

[
1

µ1

(
kI × EI

0 + kR × ER
0

)
− 1

µ2

kT × ET
0

]
× n̂ = 0

(4.117)

Ces relations expriment, dans cet ordre: 1) la continuité de la composante nor-

male du champ D, 2) la continuité de la composante normale du champ B, 3) la

continuité de la composante parallèle du champ E et 4) la continuité de la com-

posante parallèle du champ H, autrement dit les relations (3.49) adaptées à la

forme d’ondes planes.

Polarisation TE

Dans ce cas, le champ E est entièrement contenu dans l’interface pour tous les

trois rayons, c’est-à-dire Etous cas
0 · n̂ = 0. Ce sont alors le trois dernières équations

de (4.117) qui donnent lieu à de conditions non-triviales. Explicitement, les com-

posantes des vecteurs d’onde s’écrivent

kI = kI(sin θI ŷ + cos θI ẑ) (4.118)

kR = kR(sin θI ŷ − cos θI ẑ) (4.119)

kT = kT (sin θT ŷ + cos θT ẑ) (4.120)
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Notons aussi l’identité utile

(
kI × EI

0

)
× n̂ = EI

0(kI · n̂) et de même pour kR et kT (4.121)

A l’aide de cette relation, et en utilisant la loi de dispersion (4.93), les troisième

et quatrième équations s’écrivent

EI
0 + ER

0 − ET
0 = 0 (4.122)

√
ε1

µ1

(
EI

0 − ER
0

)
cos θI −

√
ε2

µ2

ET
0 cos θT = 0 (4.123)

La deuxième condition de raccord, elle aussi donne lieu à une équation non triviale,

mais on peut démontrer qu’elle est équivalente à (4.122) ci-dessus, en combinaison

avec la loi de Snell-Descartes (exercice). Remarque: la quantité Z =
√
µ/ε est

appelée l’impédance et souvent utilisée dans le cadre des ondes dans les milieux.

Les conditions aux bords se sont transformées en deux équations pour deux grandeurs

inconnues, à savoir l’onde réfléchie et l’onde transmise, sous l’hypothèse qu’on sache

l’onde incidente. En trouve

ER
0

EI
0

=

√
ε1
µ1

cos θI −
√

ε2
µ2

cos θT
√

ε1
µ1

cos θI +
√

ε2
µ2

cos θT

ET
0

EI
0

=
2
√

ε1
µ1

cos θI
√

ε1
µ1

cos θI +
√

ε2
µ2

cos θT

(4.124)

Dans le cas où µ1/µ2 = 1, souvent réalisé pour des fréquences optiques, ces relations

s’écrivent

ER
0

EI
0

=
n1 cos θI − n2 cos θT
n1 cos θI + n2 cos θT

ET
0

EI
0

=
2n1 cos θI

n1 cos θI + n2 cos θT

(4.125)

Ces équations, appelées formules de Fresnel (pour la polarisation TE), déterminent

complètement l’onde transmise ainsi que l’onde réfléchie, étant donnée l’onde inci-

dente.
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Polarisation TM

Dans ce cas, le champ B est entièrement contenu dans l’interface pour tous les trois

rayons, c’est-à-dire Btous cas
0 · n̂ = 0. L’analyse de ce cas est analogue a celle du cas

TE ci-dessus. Nous laissons comme exercice de démontrer que les deux conditions

non triviales s’écrivent

(
EI

0 − ER
0

)
cos θI − ET

0 cos θT = 0
√
ε1

µ1

(
EI

0 + ER
0

)
−
√
ε2

µ2

ET
0 = 0

(4.126)

Par conséquent on a, de nouveau, deux équations pour deux inconnues, qui donnent

lieu aux relations

ER
0

EI
0

=

√
ε2
µ2

cos θI −
√

ε1
µ1

cos θT
√

ε1
µ1

cos θT +
√

ε2
µ2

cos θI

ET
0

EI
0

=
2
√

ε1
µ1

cos θI
√

ε2
µ2

cos θI +
√

ε1
µ1

cos θT

(4.127)

Dans le cas où µ1/µ2 = 1, souvent réalisé pour des fréquences optiques, ces relations

s’écrivent

ER
0

EI
0

=
n1 cos θT − n2 cos θI
n1 cos θT + n2 cos θI

−→ n1 − n2

n1 + n2

ET
0

EI
0

=
2n1 cos θI

n1 cos θT + n2 cos θI
−→ 2n1

n1 + n2

(4.128)

où les dernières relations correspondent à une incidence normale (θI = 0). Ces

équations, appelées formules de Fresnel (pour la polarisation TM), déterminent

complètement l’onde transmise ainsi que l’onde réfléchie, étant donnée l’onde in-

cidente. En combinaison avec les relations de Fresnel pour la polarisation TE on

peut alors décrire le processus de transmission et réflexion d’une onde plane à po-

larisation arbitraire lors de la passage d’un milieu à un autre. Dans la suite nous

explorons quelques conséquences des équations de Fresnel.
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Figure 4.7: a) Amplitude de l’onde réfléchie (polarisation TM) pour n2 = 2, n1 = 1.
Evidemment cette amplitude peut s’annuler. Ce phénomène se produit lorsque
l’angle d’incidence est donné par l’angle de Brewster, θB. b) Amplitude de l’onde
transmise (polarisation TM) pour n2 = 2, n2 = 1.

1. Angle de Brewster (voir Figure 4.7): si l’on regarde la polarisation TM,

on s’aperçoit que l’onde réfléchie disparâıt si le numérateur de la première

équation de (4.128) satisfait à

n2 cos θI = n1 cos θT (4.129)

Ceci se produit lorsque

tan θI := tan θB =
n2

n1

avec θI + θT =
π

2
(4.130)

où θB est appelé l’angle de Brewster. On peut vérifier qu’il est nécessaire

que θI + θT = π
2
, d’après la loi de Snell-Descartes. Si une onde à polarisation

arbitraire frappe une interface à l’angle de Brewster, l’onde réfléchie sera

linéairement polarisée, ce qui est exploité pour construire des lunettes de

soleil, par exemple. Pour une interface vide - eau (neau ≈ 1.33), l’angle de

Brewster est égal a 53◦.

2. Réflexion totale interne: supposons que n1 > n2, ce qui est satisfait par

exemple pour l’interface verre - air. C’est là la raison pour laquelle on parle

de la réflexion interne. En vertu de la loi de Snell-Descartes (4.116),

sin θT =
n1

n2

sin θI (4.131)
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Il s’ensuit que l’équation ci-dessus n’a plus de solution réelle, si l’angle

d’incidence est supérieure à

sin θ∗I =
n2

n1

. (4.132)

Pour des angles θI ≥ θ∗I il n’y aura plus d’onde transmise, et par conséquent

on parle de la réflexion totale interne. Que se passe-t-il alors quand θR ≥ θ∗I
où la solution devient complexe? Notons que le cosinus de l’angle θT devient

purement imaginaire

n1

n2

sin θI ≥ 1 =⇒ cos θT = i

√(
n1

n2

)2

sin2 θI − 1 := iα

(4.133)

pour des angles d’incidence supérieurs à θ∗I . Regardons maintenant l’onde

transmise dans la region z > 0:

ET (t,x) = Re
[
ET

0 e
−iω(t∓n2

c
k̂T ·x)

]
,

(
|kT | =

ωn2

c

)

= Re
[
ET

0 e
−iω(t∓n2

c
sin θT y)e∓

ωn2
c
αz
]

∝ e∓
ωn2
c
αz (4.134)

Dans la première égalité nous avons utilisé la relation de dispersion (4.93),

qui possède deux solutions, une de signe positif et une de signe négatif. Dans

la deuxième ligne nous faisons apparâıtre le vecteur d’onde transmise (4.120).

L’apparence de la grandeur iα dans la loi de Snell-Descartes conduit à une

onde qui varie de façon exponentielle, et non pas ondulatoire, dans la direc-

tion des z. Pour que la solution ait une énergie finie il faut choisir la solution

décroissante. Une telle solution de l’équation d’onde est appelé une onde

évanescente. Bien que les champs pénètrent dans la région z > 0, on peut

vérifier (voir feuille d’exercice) qu’aucun flux d’énergie ne se propage dans la

direction des z. La notion d’un vecteur d’onde complexe qui conduit à une

onde exponentiellement décroissante est plus générale et sera très importante

dans la suite.

3. Intensité: Il s’agit là essentiellement du bilan du flux d’énergie à travers

l’interface. Ce flux est donné en terme du vecteur de Poynting, et donne lieu
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à l’intensité

I = S · n̂ (4.135)

où n̂ est le vecteur unité normal à la surface et S est le vecteur de Poynting

de l’onde plane qui nous intéresse moyenné sur une période. Nous avons déjà

calculé cette grandeur pour une onde plane générale avec le résultat

S =
cE2

8π
Zk̂

où Z =
√
µ/ε est l’impédance, qui dépend du milieu. Nous définissions alors

les coefficients de réflexion et de transmission

R =

∣∣∣∣
SR · n̂
SI · n̂

∣∣∣∣ , T =

∣∣∣∣
ST · n̂
SI · n̂

∣∣∣∣ (4.136)

Nous avons déjà déterminé la forme explicite des vecteurs d’onde pour chaque

onde (4.120), ce qui nous portons dans les définitions ci-avant. Le coefficient

de réflexion s’écrit alors

R =

∣∣∣∣∣
k̂R · n̂
k̂I · n̂

∣∣∣∣∣
E2
R

E2
I

=
E2
R

E2
I

(4.137)

à savoir le rapport que nous venons de discuter dans le cadre des formules de

Fresnel. Pour les deux cas (TE & TM) les expressions suivantes s’écoulent

RTE =

(
Z2 cos θI − Z1 cos θT
Z2 cos θI + Z1 cos θT

)2

RTM =

(
Z1 cos θI − Z2 cos θT
Z1 cos θI + Z2 cos θT

)2

(4.138)

Dans le cas d’incidence normale (θI = 0), les deux cas se simplifient à

RTE,TM =

(
Z2 − Z1

Z2 + Z1

)2

−→
(
n1 − n2

n1 + n2

)2

(4.139)

où la dernière expression s’applique si (µ2/µ1 = 1). Pour le coefficient de

transmission on trouve

T =
Z1

Z2

∣∣∣∣∣
k̂T · n̂
k̂I · n̂

∣∣∣∣∣
E2
T

E2
I

=
Z1

Z2

cos θT
cos θI

E2
T

E2
I

(4.140)
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Pour les deux cas (TE & TM) les expressions suivantes découlent

TTE =
4Z1Z2 cos θI cos θT

(Z2 cos θI + Z1 cos θT )2 TTM =
4Z1Z2 cos θI cos θT

(Z1 cos θI + Z2 cos θT )2 (4.141)

Les deux se simplifient, pour le cas d’incidence normale, aux formules

TTE,TM =
4Z1Z2

(Z1 + Z2)2
−→ 4n1n2

(n1 + n2)2
(4.142)

On peut vérifier (exercice), que

R + T = 1 (4.143)

dans tous les cas.

4.4.3 Ondes dans un milieu conducteur

Jusqu’ici nous avons discuté que des matériaux isolants, c’est-à-dire des milieux

sans charges ni courants libres. Nous aimerions maintenant traiter le cas d’un

milieu conducteur caractérisé par les relations, dites constitutives

D = εE , H =
1

µ
B , j = σE , (4.144)

où ε et µ sont constants, et nous avons ajouté la loi d’Ohm introduisant la con-

ductivité σ aux relations habituelles entre les champs microscopiques et macro-

scopiques. Sous l’hypothèse2 que ρ = 0 on obtient

∇ ·D = 0

∇× E = −1

c

∂B

∂t
(4.145)

∇ ·B = 0

∇×H =
1

c

∂D

∂t
+

4π

c
σE , (4.146)

2On peut en fait démontrer que toute charge libre disparâıt après un laps de temps τ ∝ 1/σ
qui est très court pour σ très élevé. Par conséquent nous posons ρ = 0.
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Afin d’obtenir une équation d’onde, on agit maintenant sur (4.145) et (4.146) avec

le rotationnel. Ceci conduit à

(
∇2 − 1

v2

∂2

∂t2
− 4πσ

c2

∂

∂t

){
E(t,x)

H(t,x)

}
= 0 (4.147)

Le terme avec la dérivée par rapport à t du premier ordre ressemble à un terme

de frottement, et cette impression n’est pas fausse. Le bilan d’énergie est toujours

déterminé par le théorème de Poynting, ce qui conduit à

dU

dt
=

∫

V

j · EdV = σ

∫

V

|E|2dV (4.148)

L’interpretation physique est que les champs effectuent un travail sur les charges

qui, par leur répartition permanente, extraient l’énergie des champs. Le résultat

est l’attenuation de l’onde, et le réchauffement du milieu (chauffage “Effet Joule”).

La loi d’Ohm j = σE est rien d’autre qu’une manifestation macroscopique de

l’effet de frottement entre les electrons portant le courant et les ion du cristal

métallique. Comme nous avons constaté auparavant, une onde qui est atténué lors

de son passage à travers un milieu devrait avoir un nombre d’onde complexe. C’est

exactement ce que nous allons découvrir dans la suite.

Cherchons alors la forme d’une onde dans ce conducteur, telle que dictée par les

équations de Maxwell. Nous posons

E(t,x) = Re
[
E0e

−iωt+ik·x] , E0 ∈ C3

H(t,x) = Re
[
H0e

−iωt+ik·x] , H0 ∈ C3
(4.149)

Les équations impliquant la divergence de E et H mènent à la transversalité de

l’onde

k · E = k ·H = 0 , (4.150)

tandis que les équations impliquant le rotationnel des champs conduisent à

k×H0 = −ω
c
ε̂(ω)E0 avec ε̂(ω) =

(
ε+ i

4πσ

ω

)
∈ C (4.151)

Pour gagner en peu d’intuition, utilisons µH = B pour écrire la relation ci-dessus
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sous la forme

k×B0 = −ω
c
ε̂(ω)µE0 (4.152)

ce qui peut être comparé avec la relation analogue dans un milieu diélectrique

(4.95). L’équation d’onde (4.149) conduit à la relation de dispersion, elle aussi

complexe

k · k := k̂2 =
ε̂(ω)µω2

c2
:= n̂(ω)2ω

2

c2
(4.153)

Nous avons donc une relation de dispersion qui ressemble très fortement à celle

d’une onde se propageant dans un milieu diélectrique (4.93), sauf que plusieurs

quantités prennent des valeurs complexes. Plusieurs aspects de ces relations méritent

des remarques:

1. Nous avons trouvé une relation de dispersion avec un indice the refraction

complexe n̂(ω). Nous dénotons toute quantité complexe dans ce paragraphe

par un chapeau pour les distinguer de leurs analogues réelles dans un milieu

diélectrique. Un indice de refraction complexe implique aussi un nombre

d’onde complexe,

k = q + iκ , q,κ ∈ R3 (4.154)

où, dans le cas général, k n’est pas forcement parallèle à κ. Ici nous supposons

que tel soit le cas. On écrit alors

k = k̂k̂ = ±n̂ω
c

k̂ = ± (n′ + in′′)
ω

c
k̂ , n′, n′′ ∈ R (4.155)

avec un vecteur unité normal aux champs E et B. Le signe plus ou moins

correspond aux deux solution de la relation de dispersion (4.153) et doit être

choisi de telle façon à ce que l’énergie soit finie. Les solutions explicites pour

les parties réelle et imaginaire de l’indice de réfraction s’écrivent

n′ =

√
µ ε

2



√

1 +

(
4πσ

εω

)2

+ 1




1/2

n′′ =

√
µ ε

2



√

1 +

(
4πσ

εω

)2

− 1




1/2
(4.156)
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La démonstration de ces relations (exercice) se déroule par comparaison du

carré de l’équation (4.155) avec la relation de dispersion (4.153). Il s’ensuit

que n′ satisfait à une équation algébrique de quatrième ordre, dont on est

obligée de choisir la solution ci-dessus pour assurer que l’onde ait une énergie

finie (voir ci-dessous).

2. La conséquence physique d’un vecteur d’onde complexe peut être apprécié si

l’on regarde la forme explicite de l’onde plane

E(t,x) = Re

[
E0e

−iω
(
t∓n′

c
k̂·x

)
∓n′′ω

c
k̂·x
]
∝ e∓

n′′ω
c

k̂·x (4.157)

Nous choisissons le signe supérieur, ce qui correspond avec le signe positif

dans l’équation (4.155), et par conséquent résulte en une onde décroissante

le long la direction de propagation (l’onde diverge dans la direction opposée:

comment peut-on réconcilier ceci avec une énergie finie?). On définit le coef-

ficient d’absorption

α = 2n′′
ω

c
⇒ I ∼ e−αk̂·x (4.158)

qui détermine la décroissance exponentielle de l’intensité de l’onde lors de sa

propagation dans un conducteur.

3. L’indice de refraction, ainsi que la “constante” diélectrique ε̂(ω) dépendent

de la fréquence, autrement dit, elles ne sont pas constantes. Un tel mi-

lieu est appelé un milieu dispersif, et nous aborderons de tels milieus plus

généralement dans la section 4.5

Réflexion et réfraction d’un bon conducteur

Nous définissions un bon conducteur comme un milieu avec

σ

ωε
� 1 (4.159)

Il est clair que la relation ci-avant ne peut pas être satisfaite pour toutes fréquences

ω, pourtant dans la plupart des cas il suffit de se borner à un intervalle de fréquences

relevantes pour le problème sous investigation, par exemple les fréquences optiques.
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Pour des telles fréquences, on peut approximer

n′ ∼ n′′ ∼
√

2πµσ

ω
(4.160)

Selon l’équation (4.158) la longueur caractéristique après laquelle une onde est

atténuée par un facteur de e est donnée par

δ(ω) = α−1 =
c√

8πµσω
(longueur de pénétration) (4.161)

L’attenuation exponentielle dans un bon conducteur ressemble au comportement

de l’onde évanescente dans le cas de la réflexion interne totale, et par conséquent

on s’attend qu’un bon conducteur réfléchisse une bonne partie de l’onde incidence.

Ceci est aussi cohérent avec l’expérience quotidienne qu’un métal, un exemple

d’un bon conducteur, a une apparence brillante. Analysons maintenant dans des

termes mathématiques la réflexion et réfraction d’une onde qui frappe une surface

métallique.

La seule différence entre le cas sous investigation et la propagation d’une onde à

travers un milieu diélectrique est que l’indice de refraction est remplacé par une

grandeur complexe. Par conséquent les formules de Fresnel (4.125, 4.128) restent

valable, mutatis mutandis. Définissons alors l’impédance complexe

Ẑ = µc/n̂ (4.162)

Pour une onde à polarisation TE, nous avons les amplitudes réfléchie et transmise

r̂TE =
ER

0

EI
0

=
Ẑ2 cos θI − Ẑ1 cos θT

Ẑ2 cos θI + Ẑ1 cos θT

t̂TE =
ET

0

EI
0

=
2Ẑ2 cos θI

Ẑ2 cos θI + Ẑ1 cos θT

(4.163)

tandis que la polarisation TM donne lieu aux expressions

r̂TM =
ER

0

EI
0

=
Ẑ1 cos θI − Ẑ2 cos θT

Ẑ1 cos θI + Ẑ2 cos θT

t̂TM =
ET

0

EI
0

=
2Ẑ1 cos θI

Ẑ1 cos θI + Ẑ2 cos θT

(4.164)
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d’où on conclut que, généralement, r̂TE a une phase différente de r̂TM. Pour une

onde à polarisation linéaire les deux polarisations TE et TM ont une phase relative

bien définie (voir § 4.4.2). Si une telle onde frappe la surface d’un bon conducteur,

les deux polarisations subissent des changements de phase différents, alors l’onde

réfléchie aura une polarisation elliptique. La situation est pareille pour une onde à

polarisation circulaire, qui elle aussi est transformée en une polarisation elliptique

lorsque l’onde est réfléchie par un bon conducteur.

Nous concluons cette section par la démonstration qu’un métal a une surface assez

réfléchissante. A cette fin nous considérons l’interface entre un diélectrique avec

indice the refraction n1 ∈ R et un bon conducteur avec indice de réfraction n̂2 ∈ C.

Nous posons aussi que µ1 = µ2. Comme auparavant, pour un bon conducteur

n′2 ≈ n′′2 ≈ c

√
2πµ2 σ

ω
� 1

Car un diélectrique normal a un indice de réfraction de l’ordre n1 ∼ O(1) nous

avons aussi, que n′2, n
′′
2 � n1. Le coefficient de réflexion dans le cas d’incidence

normale s’écrit donc

R(ω) = |r̂(ω)|2 =

∣∣∣∣
n̂2 − n1

n̂2 + n1

∣∣∣∣
2

≈ 1− n1/n
′
2

1 + n1/n′2
≈ 1−

√
2ε1ω

πσ
(4.165)

et par conséquent est toujours très proche de la valeur R(ω) ≈ 1. La surface

métallique donc réfléchit la plupart du rayonnement incident, ce qui, dans des

fréquences optiques correspond à sa brillance.

4.5 Dispersion

Jusqu’ici nous avons traité pour la plupart la propagation d’ondes dans les milieux

non-dispersives, c’est-à-dire dans lesquelles la vitesse de propagation est constante.

Dans un tel milieu un train d’onde arbitraire ne subit pas de distorsion lors de son

passage. Souvent ceci n’est pas le cas, et la vitesse de propagation dépend de la

fréquence de l’onde, qui subit, par conséquent une dispersion lors de sa passage à

travers du milieu. Nous avons déjà rencontré un exemple d’une telle situation, à



Chapter 4 121

savoir la relation de dispersion dans un bon conducteur (4.153).

k̂2 = n̂(ω)2ω
2

c2

Nous discutons maintenant le sujet de la propagation d’ondes dans de milieu dis-

persifs, notamment le taux d’affaiblissement et la variation de la vitesse de prop-

agation selon la fréquence.

Trains d’ondes dans des milieux dispersifs

Commençons avec la situation simplifié, dans laquelle l’indice de refraction depend

de la fréquence, mais nous supposons qu’il soit réel. Nous aborderons le cas com-

plexe dans la suite. Choisissons de plus les axes tels que l’onde se propage dans la

direction des z. Nous avons, alors

k(ω) = k(ω)ẑ = n(ω)
ω

c
ẑ (4.166)

Soit ê un vecteur unité quelconque avec orientation normale à k̂. Considérons une

onde à polarisation linéaire E(t, z) = E(t, z)ê avec

E(t, z) =

∫ ∞

0

A(ω)e−iωt+ik(ω)zdω (4.167)

Quand nous avons discuté la propagation d’un train d’ondes dans le vide (4.82),

nous avions introduit un paquet d’onde à l’aide d’une intégrale sur le nombre

d’onde, tandis qu’ici nous intégrons sur la fréquence. En fait les deux façons de

décrire un paquet d’ondes sont valables, l’intégration sur k étant commode pour un

problème dans lequel la forme d’onde est spécifiée à un instant donné (p.e. t = 0)

et l’intégration sur ω étant commode si la forme est spécifiée pour tout temps,

à un point d’espace donné (p.e. z = 0). Ici nous nous intéressons à la dernière

situation.

Souvent le spectre A(ω) est dominé par une fréquence ω0, ce qui invite à développer

k(ω) = k0 +
∂k

∂ω

∣∣∣∣
ω=ω0

(ω − ω0) + · · · (4.168)
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Le train d’onde (4.167) s’écrit alors

E(t, z) = e−iω0t+ik0z

∫
dωA(ω) exp

[
i(ω − ω0)

(
z
∂k

∂ω

∣∣∣∣
ω=ω0

− t
)

+O
(
(ω − ω0)2

)
]

(4.169)

Dans l’approximation de la vitesse de groupe on garde que les terms linéaires en

ω − ω0 dans l’exposant. Dans cette approximation le train d’onde s’écrit

E(t, z) = e−iω0t+ik0zA(z/vg − t) avec A(p) =

∫
dωA(ω)ei(ω−ω0)p (4.170)

On a fait apparâıtre la vitesse de groupe en utilisant

∂k

∂ω

∣∣∣∣
ω=ω0

=

(
∂w

∂k

∣∣∣∣
k=k0

)−1

=
1

vg

(4.171)

L’approximation de vitesse de groupe décrit donc un train d’onde se propageant à

la vitesse vg, qui n’est pas forcement la même que dans le vide. Plus drastique est

l’approximation que le train ne subit pas de distorsion, ce qui n’est souvent pas

juste pour des milieux dispersifs. La distorsion se manifeste à travers les termes

non-linéaires que nous avons négligés. Dans la suite nous abordons le cas général.

Il est instructive d’écrire la vitesse de groupe en terme de l’indice de réfraction.

On a

vg =
∂ω

∂k
=

∂

∂k

(
ck

n

)
=
c

n
− ck

n2

∂n

∂ω
vg

Il s’ensuit que

vg =
c

n+ ω dn
dω

. (4.172)

En considérant le caractère vectoriel de la vitesse de groupe, on écrit vg = vgk̂.

Plus généralement l’indice de refraction, et par conséquent le nombre d’onde, sont

complexes. Les relations restent les mêmes, sauf qu’il faut remplacer l’indice de

refraction n → Re(n̂). Les vitesses de groupe et de phase s’écoulent de la même

manière qu’avant, avec le résultat

vp =
c

Re(n̂)
(4.173)

vg =
c

Re(n̂) + ω dRe(n̂)
dω

. (4.174)
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Figure 4.8: a) Parties réelle (jaune) et imaginaire (bleu) de la permittivité ε(ω). Les
fréquences sont mesurés en unités de la fréquence de plasma ωp (voir Eq. 4.183), et
nous avons utilisé un modèle avec deux diffèrents types d’électrons avec (ω0, γ0) =
(0.5, 0.2)ωp et (ω1, γ1) = (2, 0.1)ωp. La dispersion normale ainsi que la dispersion
anormale peuvent être observées dans des différents régions des fréquenes. b)
Comparaison de la permittivité de Si avec le modèle de Lorentz (tiré du livre de
Zangwill).

On distingue deux régimes

1. Dispersion normale: si dRe(n̂)
dω

> 0, alors vg < vp < c. Pour la dernière égalité

il est évidemment nécessaire que Re(n̂) > 1.

2. Dispersion anormale: si dRe(n̂)
dω

< 0, alors le dénominateur de vg peut devenir

arbitrairement petit. La vitesse de groupe peut donc satisfaire à vg > vp et

peut même diverger.

Nous étudierons par la suite un modèle microscopique de la matière dispersive, ce

qui nous permettra de comprendre de façon concrète les deux cas.

4.6 Modèle microscopique d’un milieu dispersif

[Jackson § 7.5; Zangwill § 18.5.4]

Comme nous l’avons discuté, les effets non-triviaux dû à la présence d’un mi-

lieu aux champs électromagnétiques sont reliés à la polarisation P ainsi que la
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magnétisation M. La dernière souvent donne des effets petits devant ceux dû au

P et donc nous négligeons les effets magnétiques par souci de simplicité. Au fond

un matériau est décrit par la mécanique quantique de la totalité des atomes et

molécules à l’échelle microscopique (le problème quantique à N corps). Cependant

un modèle classique, le modèle de Lorentz, donne des résultats qui expliquent bien

les experiences dans un grand nombre des matériaux, et un traitement quantique

est nécéssaire pour déterminer les paramètres y apparaissants.

Considérons, d’après Lorentz, une particule chargée (un électron) sous l’influence

d’un champ électrique appliqué

ẍ + γẋ + ω2
0x = − e

m
E(t,x) (4.175)

où x(t) est la position de l’électron, γ est une constante de frottement et ω0 est

une constante de dimension énergie, qui représente le potential responsable pour

la force qui tire l’électron vers sa position d’équilibre au point x = 0. La constante

de frottement représente plusieurs processus physiques à travers lesquels l’électron

perd son énergie, comme par example la diffusion avec d’autres particules, ou

l’emission de rayonnement électromagnétique. Toutefois, le modèle ici n’est qu’une

representation effective de ce qui se passe dans la matière à l’échelle microscopique.

Si l’on considère un champ harmonique de la forme3 E ∼ e−iωt on cherche aussi

une solution de la forme x ∼ e−iωt. Soit p = qx = −ex le moment dipolaire dû à

un électron. Alors

p =
e2E

m (ω2
0 − ω2 − iγω)

(4.176)

Puis nous aimerions déduire la polarisation totale P d’un volume donné de matériel.

Ce matériel sera spécifié par un nombre N des molécules par volume V . Dans un

cas réaliste chaque molécule contiendrait plusieurs électrons, ei, avec des différents

valeurs des constantes {γi, ωi}. Par souci de simplicité nous nous bornons premièrement

au cas dans lequel tous les électrons ont les mêmes propriétés. Sous cette condition

le moment dipolaire total découle de (4.176) sous la forme

P =
Ne2/m

ω2
0 − ω2 − iγωE = χeE (4.177)

3On utilise l’astuce de travailler avec des grandeurs complexes. A la fin la solution physique
sera donnée par la partie réelle, comme nous l’avons vu plusieurs fois dans ce cours.
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d’où on tire la conclusion que la permittivité s’écrit

ε(ω) = 1 +
4πNe2/m

ω2
0 − ω2 − iγω (4.178)

et dépend de la fréquence ω. Le cas le plus général consiste d’une somme sur des

tels termes, chacun caractérisé par ses constantes {γi, ωi}

ε(ω) = 1 + 4π
∑

i

Nie
2/m

ω2
i − ω2 − iγiω

avec
∑

i

Ni = N (4.179)

La grandeur Ni spécifie le nombre d’électrons avec les propriétés {γi, ωi}, la somme

étant toujours donnée par
∑

iNi = N , comme nous l’avons écrit. Dénommons la

partie réelle et la partie imaginaire

ε(ω) = ε′(ω) + iε′′(ω) ε′(ω), ε′′(ω) ∈ R (4.180)

On trouve aisément

ε′(ω) = 1 +
4πe2

m

∑

i

Ni(ω
2
i − ω2)

(ω2
i − ω2)2 + γ2

i ω
2

ε′′(ω) =
4πe2

m

∑

i

Niγiω

(ω2
i − ω2)2 + γ2

i ω
2

(4.181)

La partie réelle ainsi que la partie imaginaire de ε pour un choix typique de con-

stantes est illustré dans la figure (4.8).

4.6.1 Fréquence de plasma

Si on s’intéresse à la propagation des ondes dans la limite des hautes fréquences,

ω � max(ωj), la permittivité se simplifie à

ε(ω) ≈ 1− ω2
p

ω2
(4.182)

où l’on définit la fréquence de plasma

ω2
p = 4π

Ne2

m
(4.183)
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Dans le régime où la limite (4.182) s’applique la relation de dispersion s’écrit alors

c2k2 = ω2 − ω2
p (4.184)

ce qui donne lieu à la vitesse de groupe

vg = c

√
1− ω2

p

ω2
≤ c (4.185)

La partie imaginaire étant très petite, de l’ordre γi/ω
2, la vitesse de phase peut

devenir arbitrairement grande

vp =
c√

1− ω2
p

ω2

≥ c (4.186)

Comme nous le verrons un peu plus tard, on peut prouver que ceci n’est pas

incohérent avec la théorie de la relativité restreinte, puisque effectivement la vitesse

de propagation d’un signal n’est pas déterminée seulement par l’une ou l’autre de

vitesses, mais suit d’une réciproque entre toutes les vitesses en jeu.

4.6.2 Propagation, absorption, réflexion

Etudions maintenant la propagation d’ondes dans un milieu caractérisé par la

permittivité du model de Lorentz. Comme nous l’avons dit pendant la discussion

de la propagation d’ondes dans un conducteur (voir section 4.4.3), un indice de

refraction complexe, n̂ = n′ + in′′, implique aussi un nombre d’onde complexe.

Nous posons

k = (n′ + in′′)
ω

c
k̂ (4.187)

d’où découlent les deux équations

µε′ = (n′)2 − (n′′)2

µε′′ = 2n′n′′ (4.188)
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qui ont comme solutions (notez la similarité avec l’équation (4.156))

n′(ω) =

√
µ

2

[√
(ε′)2 + (ε′′)2 + ε′

]1/2

n′′(ω) =

√
µ

2

[√
(ε′)2 + (ε′′)2 − ε′

]1/2
(4.189)

Rappelons qu’un nombre d’onde complexe implique une atténuation d’onde, qui

s’écrit comme dans la section 4.4.3 sous la forme

E(t,x) = Re

[
E0e

−iω
(
t∓n′ω

c
k̂·x

)
−n′′ω

c
k̂·x
]
∝ e−

n′′ω
c

k̂·x

Ci-dessus nous avons déjà choisi les signes tels que l’onde sera atténue dans la

direction de propagation. Le comportement de l’onde dans un milieu diélectrique

de Lorentz a plusieurs aspects intéressants:

1. Transparence: Lorsque la partie imaginaire est très petite, la longueur d’attenuation

de l’onde devient très grande et le milieu est effectivement transparent. Ceci

se passe lorsque ε′ > 0 et ε′ � ε′′. Sous ces conditions, on trouve

n′ ≈
√
µε′ et n′′ = n′

ε′′

2ε′
� n′ (4.190)

En considérant la forme de la permittivité on se rend compte que cette sit-

uation peut se produire quand la fréquence est très haute, comme dans la

limite (4.183), mais aussi pour des basses fréquences, si ω < ω0 − γ
2

dans le

modèle le plus simple (4.178), et la région analogue dans le cas général.

2. Absorption résonante: L’onde sera absorbée dans le milieu lorsque la partie

imaginaire devient très importante, n′′ & n′. Cela se produit chaque fois que

la fréquence ω est très proche d’une fréquence propre ωi du milieu. Concen-

trons nous, de nouveau, au cas le plus simple avec qu’une seule fréquence

propre ω0. Aussi, le phénomène est le plus prononcé lorsque γ � ω0, ce

qui implique que le pic d’absorption est très étroit (voir Figure 4.8). Alors,

l’absorption résonante se passe lorsque ω ≈ ω0. Là on trouve

ε′ ≈ 1 ε′′ ≈
(
ωp
ω0

)2
ω0

γ
(4.191)
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Dans la dernière équation nous avons mis en evidence la dépendance de la

fréquence de plasma. Pour que la partie imaginaire soit grande, il est alors

aussi nécessaire que ωp & ω0. A l’aide de ces approximations l’indice de

refraction découle sous la forme

n′ = n′′ =

√
µε′′

2
(4.192)

Puisque les parties réelle et imaginaire sont égales, la longueur d’absorption

est du même ordre que la longueur d’onde. Par conséquent l’onde sera

presque entièrement absorbée en une longueur d’onde. L’onde donc cède son

énergie au milieu, par absorption résonante, autrement dit, par stimulation

des vibrations atomiques dans la matière à leur fréquence propre.

Il est aussi intéressant de noter que la dispersion anormale, c’est-à-dire la

décroissance de Ren̂(ω) avec la fréquence, se produit au voisinage d’une

fréquence résonante. Ceci implique que la vitesse de groupe peut dépasser la

vitesse de la lumière proche d’une fréquence propre du milieu.

3. Réflexion brillante: Ceci se produit lorsque ε′ < 0 avec |ε′| � ε′′. On peut se

convaincre (voir Figure 4.8a) que ceci se passe quand la fréquence ω est proche

de, mais supérieure à une fréquence propre, par exemple si ω0+γ/2 & ω & ω?,

ω0 + γ/2 étant le minimum de ε′′ et ω? étant la fréquence à où ε′(ω?) = 0.

On trouve

n′ ≈
√
µ(ε′′)2

4|ε′| n′ ≈
√
|µ|ε′| (4.193)

et donc le rapport
n′′

n′
∼ |ε

′|
ε′′
� 1 (4.194)

Par conséquent, la partie imaginaire domine et l’onde sera absorbée très rapi-

dement. La situation est en fait complètement analogue à celle d’un métal, et

par conséquent une onde qui frappe le milieu dans les conditions ci-dessus sera

presque entièrement réfléchie, comme expliqué autour de l’équation (4.165).
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4.6.3 Electrons libres, conductivité à basse fréquence

Si la fréquence la plus basse dans la somme (4.179) est nulle, ω0 = 0, dans un

milieu donné, les électrons associés à cette fréquence sont effectivement libres. Dans

ce cas, le comportement de ε̂(ω) à de basses fréquences change qualitativement,

correspondant à un milieu conducteur. On a donc la situation

ω0 = 0 ↔ conducteur

ω0 6= 0 ↔ isolant

(4.195)

Dans ce paragraphe nous étudierons le cas d’un conducteur. La permittivité à

basses fréquences est alors dominée par la contribution due aux électrons libres

ε̂(ω) = ε̂0(ω) + i
4πN0e

2/m

ω(γ0 − iω)
(4.196)

avec

ε̂0(ω) = 1 +
∑

〈e− liés〉

4πNie
2/m

ω2
i − ω2 − iγiω

, (4.197)

la contribution des électrons liés. Nous avons dénommé N0 le nombre des électrons

libres, et γ0 leur constante de frottement. Nous définissions la conductivité de

Drude

σDrude :=
N0e

2/m

γ0 − iω
(4.198)

qui donne la contribution dominante à la partie imaginaire de (4.196) à de basses

fréquences. Dans ce régime on écrit donc

ε̂(ω) = Re(ε̂(ω)) + i
4πσDrude(ω)

ω
(4.199)

Si l’on compare l’expression précédente avec le résultat pour la permittivité en

utilisant la loi d’Ohm en combinaison avec les équations de Maxwell (4.151) on

conclut que la conductivité est donnée par la limite

σ = lim
ω→0

σDrude(ω) . (4.200)

Plus précisément cette grandeur est appelée la conductivité DC (d’après l’anglais

“Direct Current”), tandis que la fonction σDrude(ω) pour ω > 0 est souvent ap-
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pelée la conductivité AC (d’après l’anglais “Alternating Current”) ou simplement

conductivité optique. On définit aussi la résistance comme l’inverse de la con-

ductivité. Le modèle de Drude décrit assez bien la forme de la conductivité des

métaux à de basses fréquence et la Figure (...) montre son comportement typique

avec le fameux ‘pic de Drude’ qui se trouve dans la majorité des métaux, dits bon

conducteurs.

4.7 Aspects généraux de la propagation d’ondes

Un des principes fondamentaux de la physique est qu’aucun signal ne peut se

propager plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide. Ce principe est si

important car il implique la causalité des événements, d’après Einstein.

Dans ce cours nous avons déduit la nécessité de la relativité restreinte, dans laquelle

ce principe est profondément ancré, à partir des équations de Maxwell. Or, lors

de notre analyse de ces mêmes équations, nous venons de découvrir qu’un paquet

d’onde peut avoir une vitesse de propagation, par exemple une vitesse de groupe,

arbitrairement grande. La seule manière de réconcilier ce comportement avec la

relativité restreinte serait si aucun signal ne pouvait se propager plus vite que la

lumière bien que sa vitesse de groupe (ou phase) soient supérieure a la vitesse de

la lumière. Pour établir ce fait, nous avons besoin d’un formalisme qui empiète

la causalité d’après Einstein dans nos équations. Ce formalisme et donné par les

relations de Kramers-Kronig4.

4.7.1 Causalité et réponse linéaire

Nous l’avons vu, le phénomène de dispersion, entre outre, apparâıt car les consti-

tuants de la matière ne peuvent pas s’adapter instantanément aux forces externes.

Examinons ce qui cela implique à l’example de la conductivité. La relation la plus

générale est que le courant est une fonction arbitraire du champ

j(t,x) = j {E(t,x)} (4.201)

4Ralph Kronig (1904 - 1995) physicien germano-américain. Hendrik Anthony Kramers (1894
- 1952) phyisicien néerlandais.
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Dans la plupart des applications on se borne à l’approximation, dite de réponse

linéaire, dans laquelle la relation5 entre courant et champ s’écrit

j(t,x) =

∫ ∞

−∞
σ(t− t′)E(t′,x)dt′ (4.202)

Le courant à l’instant t ne peut pas être influencé par le champ à l’instant t′ > t,

autrement dit par la valeur du champ dans le futur. Ceci est exprimé de façon

mathématique comme

σ(t− t′) = 0 t < t′ (4.203)

Cette relation n’est rien d’autre que la manifestation la plus basique de la causalité

dans la situation sous investigation. Analysons les implications de ce simple fait

dans l’espace des fréquences

j(t,x) =

∫ ∞

−∞

dω

2π
ĵ(ω,x)e−iωt E(t,x) =

∫ ∞

−∞

dω

2π
Ê(ω,x)e−iωt (4.204)

Dans l’espace de Fourier l’intégrale de convolution (4.202) devient un produit

ĵ(ω) = σ̂(ω)Ê(ω) σ̂(ω) ∈ C (4.205)

Attention: ici la conductivité σ̂(ω) = σ′(ω)+iσ′′(ω) est définie comme une grandeur

complexe, avec σ′, σ′′ ∈ R. Par contre, la quantité apparaissant dans la loi d’Ohm

(4.202) était strictement réelle. Nous allons éclairer leur relation dans la suite.

Symétrie des fonctions de réponse linéaire

Dans la définition 4.202 le champ et le courant sont des grandeurs réelles. Il suit

que σ(t) aussi est réel. Dans l’espace de Fourier ceci a la conséquence que

σ̂(−ω) = σ̂∗(ω) (4.206)

5En général la relation est tensorielle, c’est-à-dire ji =
∫
σijEj . Ceci admet un courant dans

une direction différente de celle du champ appliqué. Ici nous considérons la situation simplifiée
de la relation purement vectorielle. Les conclusions concernant la causalité ne sont pas affectées.
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ce qui conduit aux relations

σ′(ω) = σ′(−ω) σ′′(ω) = −σ′′(−ω) (4.207)

La partie réelle est donc une fonction paire, tandis que la partie imaginaire est une

fonction impaire. La démonstration de (4.206) découle en considérant la trans-

formée de Fourier

σ(t) =

∫ −∞

∞

dω

2π
σ̂(ω)e−iωt = σ(t)∗ =

∫ ∞

∞

dω

2π
σ̂(ω)∗eiωt =

∫ ∞

∞

dω

2π
σ̂(−ω)∗e−iωt

(4.208)

Nous avons définie des autres relations de réponse linéaire dans ce cours. Ecrivons

les dans l’espace de Fourier

P(ω,x) = χ̂e(ω)E(ω,x) D(ω,x) = ε̂(ω)E (4.209)

ainsi que leurs analogues magnétiques

M(ω,x) = χ̂m(ω)B(ω,x) B(ω,x) = µ̂(ω)H (4.210)

Toutes ces équations sont reliées à leurs formes dans l’espace du temps réel, ana-

logues à (4.202) et par conséquent satisfont aux mêmes propriétés, c’est-à-dire

qu’ils ont une partie réelle paire et une partie imaginaire impaire.

Analycité des fonctions de réponse linéaire

Ecrivons, par exemple, la conducitivité σe(t− t′) en tant qu’intégral de Fourier

σ(t− t′) =

∫
dω

2π
σ̂e(ω)eiω(t−t′) . (4.211)

Nous aimerions évaluer cette intégrale par la méthode d’intégration complexe en

utilisant un contour, comme dans la figure 4.9a. Si t− t′ > 0 nous devons fermer

ce contour dans le demi plan inférieur, tandis qu’au cas t − t′ < 0 nous devons le

fermer dans le demi plan supérieur (pourquoi?). Pour que l’intégrale (4.211) soit

bien définie il est aussi nécessaire que la transformée de Fourier σ̂(ω) décroit plus

vite que 1/|ω| quand |ω| → ∞ dans toutes directions du plan complexe tels que
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a)

Im(!)

Re(!)

C

b)

C�

C+

z = !

Re(z)

Im(z)

a bC✏

Figure 4.9: a) Contour fermé dans le demi plan supérieur, avec des pôles potentiels
indiqués dans le demi plan inférieur. b) Contours C± utilisés dans la définition de
la valeur principale de Cauchy. Le contour circulaire Cε de rayon ε� 1 est défini
comme la différence C− − C+.

Im(ω) ≥ 0. Ceci sera toujours le cas pour les applications physiques auxquelles

nous nous intéressons ici. Sous ces conditions, la contribution du demi cercle dans

le demi plan s’annule toujours, et l’intégrale complexe se réduit à l’intégrale le long

l’axe réelle (4.211). Mais la valeur de cette intégrale peut maintenant être calculée

à l’aide du théorème de Cauchy, et sera donnée par la somme des résidus des poles

dans le demi plan concerné.

De (4.211), pour t < t′, le cas dans lequel nous fermons le contour dans le demi

plan supérieur, l’intégrale (4.211) s’annule. Il suit alors, du théorème de Cauchy,

que la fonction σ̂(ω) n’a pas de poles dans le demi plan supérieur, c’est-à-dire pour

Im(ω) > 0. Etant donné que l’intégrale ne doit pas s’annuler dans le cas t > t′,

aucune conclusion concernant la présence des poles dans le demi plan inférieur

peut être tirée.

L’expression de la causalité (c’est-à-dire l’équation 4.211) pour la fonction σ̂(ω) est

l’analyticité (= holomorphie) dans le demi plan supérieur, Im(ω) > 0. Les mêmes

conclusions s’appliquent aux autres fonction de réponse causale, notamment les

susceptibilités χ̂e(ω) et χ̂m(ω) et la permittivité ε̂(ω).

Dissipation et la partie imaginaire des fonctions de réponse linéaire

Ici nous démontrons un résultat sur le signe de la partie imaginaire de la sus-

ceptibilité χ̂(ω) et la permittivité ε̂(ω). Dans notre modèle simple il était le cas
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que Im ε(ω) > 0 pour toute fréquence positive. Ici nous démontrerons que ceci

n’est pas par hasard. En fait, la positivité de la partie imaginaire suit d’un principe

physique: l’énergie absorbée dans un milieu à cause d’un champ électromagnétique

est toujours positif (sinon, la situation serait instable, car une onde pourrait ab-

sorber une quantité arbitraire d’énergie lors de son passage).

Dans un milieu avec µ = 1 et sans courant ni charge libres6, jf = ρf = 0, d’après

(3.44) et (3.46), nous avons le bilan d’énergie

− 1

4π

∫

V

[
∇ · (Ec×H) + E · ∂D

∂t
+ H · ∂B

∂t

]
= jf · E = 0 (4.212)

Dans la section (3.1.3) nous avons travaillé sous l’hypothèse que le milieu soit non

dispersif. Ici nous ne voulons pas faire cette hypothèse. Etant donné que jf = 0,

le travail effectué sur le milieu est du seulement aux effets de la polarisation (et

donc les charges et courants liés) et peut être exprimé en terme de la polarisation

P à travers le champ D. Nous avons l’équation de la conservation d’énergie

0 = ∇ · S +
1

4π

(
E · Ḋ + H · Ḃ

)
= ∇ · S +

1

8π

d

dt

(
E2 +H2

)
+ E · Ṗ (4.213)

En comparaissant avec le bilan microscopique d’énergie (1.63) out le courant ap-

paraissant dans le membre de droite et le courant total, on conclut que

dW

dt
=

∫
E · Ṗd3x > 0 (4.214)

sous des conditions de cette section. L’inégalité ci-dessus exprime le fait, énoncé

au début de ce paragraphe, que le travail effectué sur le milieu doit être positif

pour que la situation soit stable. On peut intégrer cette relation, on trouvant

W =

∫
E · Ṗdtd3x > 0 . (4.215)

Nous allons maintenant utiliser quelques manipulations mathématique qui servent

à exprimer cette énergie en terme de la susceptibilité, qui et déjà implicitement

dans cette expression à travers la polarisation E(ω) = χ(ω)P(ω). Premièrement

6nous avons introduit les notions de charge et courant libres dans le chapitre 3, mais nous
avons évité la notation explicite jf et ρf (‘free’ current) pour la simple raison que ceci n’était
pas nécessaire jusqu’ici. Dans cette section seulement nous faisons la distinction entre jf et ρf
et le courant du aux charges liées jl
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nous définissons les transformées de Fourier

E(t) =

∫
dω

2π
Ê(ω)e−iωt

P(t) =

∫
dω

2π
P̂(ω)e−iωt

⇒ Ṗ(t) =

∫
dω

2π
(−iω)P̂(ω)e−iωt (4.216)

La réalité de E(t) donne lieu à la relation Ê(ω) = Ê∗(−ω) dans l’espace de Fourier,

et de même pour P(ω). La première étape est réécrire (4.215) dans l’espace de

Fourier. Nous avons

W =

∫
dt
dω

2π

dω′

2π
(−iω′)Ê(ω) · P̂(ω′)e−it(ω+ω′)

=

∫ ∞

−∞

dω

2π
iωÊ(ω) · P̂(−ω)

=

∫ ∞

−∞

dω

2π
iωÊ(ω) · χ̂(−ω)Ê(−ω) (4.217)

La prochaine étape consiste à utiliser les relations de genre Ê(ω) = Ê∗(−ω) et de

même pour χ̂(ω) afin d’écrire

W =

∫ ∞

−∞

dω

2π

(
iωχ̂(−ω)|Ê(ω)|2

)

=

∫ ∞

0

dω

2π
iω [χ̂(−ω)− χ̂(ω)] |Ê(ω)|2

=

∫ ∞

0

dω

2π
2ωImχ̂(ω)|Ê(ω)|2 > 0 (4.218)

Puisque la dernière relation doit être satisfaite quelque soit le champ électrique E,

il suit que

Imχ̂(ω) = Imε̂(ω) > 0 (si ω > 0) (4.219)

Physiquement donc, les parties imaginaires de χ̂ ainsi que ε̂, et donc la dissipa-

tivité, doivent être positive. Ceci correspond au travail effectué sur le milieu, qui est

positif, par hypothèse. L’analyse de ce paragraphe explique la positivité de la partie

imaginaire observée dans notre modèle microscopique, illustré dans la figure (4.6).

Dans cette figure on peut aussi apprécier que les résultats expérimentaux pour
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l’exemple de Si se comportent conformément à l’analyse théorique. Des résultats

généraux comme dans ce paragraphe peuvent être très utiles afin de s’assurer de

la cohérence interne des certaines expériences. Un autre exemple d’une telle con-

trainte générale, utile pour des expériences, sont les relations de Kramers et Kronig,

traitées ci-après.

4.7.2 Les relations de Kramers & Kronig

[Jackson §7.10 , Zangwill §18.7; Tong §7.5.4]

Les relations de Kramers & Kronig forment l’expression la plus précise du lien

fondamental entre la causalité et l’analyticité des fonctions de réponse linéaire.

Commençons avec quelques définitions utiles, en particulier quelques notions de

la théorie des fonctions complexes, telles que la valeur principale de Cauchy et la

formule de Plemelj.

Valeur principale de Cauchy

Soit ρ(ω) une fonction méromorphe, c’est-à-dire une fonction qui est analytique

sur le plan complexe, sauf éventuellement sur un ensemble de points isolés, à savoir

les pôles. Muni de la fonction ρ(ω), définissons f(ω), une deuxième fonction par

l’expression

f(ω) :=
1

iπ

∫ b

a

ρ(z)

z − ωdz (4.220)

où nous intégrons le long de l’axe réel, sur l’intervalle z ∈ I = [a, b]. Cette intégrale,

et donc la fonction f(ω), ne sont pas bien définis, si le point ω ∈ I aussi. Dans ce

cas l’intégrale croise le pôle qui doit alors être évité par une prescription de contour.

Cependant, cette prescription n’est pas unique, est donc la définition de la fonction

f(ω) dévient ambiguë. On pourrait choisir (voir figure 4.9) le contour C+, qui évite

le pôle grace à un petit demi cercle dans le plan supérieur, mais tout aussi bien

le contour C−, en évitant le pôle par un petit demi cercle dans le plan inférieur.

Mathématiquement le choix du contour C+ est équivalent à un déplacement du

pôle ω → ω− iε (avec ε� 1) tout en gardant le contour de l’intégrale le long l’axe

réel, et de façon analogue pour C−, qui correspond à ω → ω+iε. Nous introduisons
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la notation

f(ω ± iε) =
1

iπ

∫

C∓

ρ(z)

z − ωdz (4.221)

Bien que l’intégrale (4.220) soit ambiguë, la différence entre les deux contours C±
est bien définie et unique, d’après le théorème de Cauchy, voir

1

2
(f(ω + iε)− f(ω − iε)) =

1

2πi

∫

C

ρ(z)

z − ωdz = ρ(ω) , (4.222)

où C = C+ ⊕ C− est le contour entourant le pôle z = ω illustré dans la Figure

4.10. Le fait que cette différence est non-nulle indique que la fonction f(ω) a une

discontinuité à travers l’axe réel, sur l’intervalle I.

Ayant considéré la différence de la fonction à travers la discontinuité, on peut

maintenant définir la valeur principale de Cauchy en terme de la somme de la

fonction f(ω) de part et d’autre de la discontinuité, voir

lim
ε→0

1

2
(f(ω + iε) + f(ω − iε)) :=

1

iπ
P
∫ b

a

ρ(z)

z − ωdz (4.223)

La différence d’une fonction complexe est, à un facteur de 1/2i près, sa partie

imaginaire, tandis que la somme est, à un facteur 1/2 près, la partie réelle. Une

façon utile de réécrire ses relations est la formule de Plemelj

lim
ε→0

[
1

z − ω ± iε

]
= P 1

z − ω ∓ iπδ(z − ω) , (4.224)

qui ne peut être utilisée que dans une intégrale avec une fonction test. Nous

sommes maintenant en mesure de démontrer les relations de Kramers-Kronig.

Kramers - Kronig

Considérons, comme point de départ, l’intégrale

I(ω) =
1

iπ

∮

C

χ̂(z)dz

z − ω ω ∈ R (4.225)

le long du contour C fermé dans le demi plan supérieur, montré dans la figure

4.9. χ̂ est soit la susceptibilité électrique soit la suceptibilité magnétique, les deux
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Figure 4.10: a) La partie réelle Re
[

1
z−ω−iε

]
pour ω = 0 et ε = 0.1. Dans la

limite ε → 0 la partie réelle donne lieu à la valeur principale de Cauchy, comme

résumé dans la formule de Plemelj (4.224). b) La partie imaginaire Im
[

1
z−ω−iε

]

pour ω = 0 et ε = 0.1. La partie imaginaire pour ε� 1 est une version régularisée
de la fonction δ(z − ω) de Dirac, qui découle dans la limite ε→ 0 comme résumé
dans la formule de Plemelj (4.224).

étant exemples de fonctions de réponse linéaire causale qui satisfont aux relations

de Kramers Kronig que nous allons démontrer ici. Sous l’hypothèse que χ̂(ω)

décroit plus rapidement que 1/|ω| quand |ω| → ∞ dans le demi plan supérieur,

l’intégrale est bien définie, et correspond à la limite [a, b]→ [−∞,∞] de l’intégrale

f(ω − iε) avec ρ(ω) = χ̂(ω). Nous avons donc la relation

f(ω − iε) =
1

iπ
P
∫ ∞

−∞

χ̂(z)dz

z − ω − ε̂(ω) . (4.226)

Or, la fonction χ̂(ω) n’a pas de pôles dans le demi plan supérieur, et par conséquent

f(ω − iε) = 0. Il suit alors, que

χ̂(ω) =
1

iπ
P
∫ ∞

−∞

χ̂(z)dz

z − ω . (4.227)

Le détail crucial ici est la présence d’un factor de 1/i dans le membre de droit.

Ceci implique les deux relations

Re χ̂(ω) =
1

π
P
∫ ∞

−∞

Im χ̂(z)dz

z − ω (4.228)

Im χ̂(ω) = − 1

π
P
∫ ∞

−∞

Re χ̂(z)dz

z − ω (4.229)
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appelées les Relations de Kramers-Kronig. Une façon équivalente d’arriver à ces

relations est simplement d’utiliser la formule de Plemelj (4.224) dans l’intégrale

(4.225) du début de ce paragraphe, ce qui donne lieu immédiatement à la formule

(4.227). Le mêmes manipulations mènent à des expressions analogues pour toute

fonction causale de réponse linéaire, qui décroit suffisamment rapide pour que les

intégrales intermédiaires soient bien définies.

Les relations de Kramers-Kronig nous permettent de déterminer la partie réelle

d’une fonction de réponse linéaire à une fréquence ω donnée en terme d’une

intégrale sur la partie imaginaire sur toutes fréquences, et vice versa. Cette re-

lation est donc totalement non-locale (dans l’espace de Fourier). Les relations de

Kramers-Kronig et leurs analogues sont souvent appelées relations de dispersion, et

trouvés un peu partout dans la théorie des champs, y compris la théorie quantique

des champs.

Comme nous l’avons mentionné plusieurs fois, la partie imaginaire d’une fonc-

tion de réponse linéaire, comme par exemple, χ̂(ω), est responsable de la dissipa-

tion, tandis que la partie réelle est responsable de la dispersion. Les relations de

Kramers-Kronig donc mettent la dispersion en lien avec la dissipation à travers

deux équations intégrales. Nous résumons les deux conséquences physiques de

notre analyse

1. La partie imaginaire d’une réponse causale, et donc la dissipation, est entièrement

déterminée en terme d’une intégrale sur la partie réelle, et donc la disper-

sion. Ceci montre le lien étroit entre les effets de la dispersion et ceux de la

dissipation.

2. A l’aide des ces relation on peut prouver qu’aucun signal ne peut se propager

plus vite que la vitesse de la lumière, c, quelques soient la vitesse de groupe

et la vitesse de phase.

Le premier point a déjà été démontré, ainsi que le lien de Imχ̂(ω) avec la dissipation.

Par la suite nous démontrerons qu’aucun signale ne peut se propager à une vitesse

supérieure à celle de la lumière dans le vide.

4.7.3 Vitesse des signaux
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Emission des ondes

électromagnétiques

5.1 Introduction

Dans le chapitre 4 nous avons étudié la propagation des ondes à travers le vide et

dans des matériaux. Ceci est possible sans specifier l’origine des ondes, parce que

les équations de l’électrodynamique possèdent des solutions non triviales même

dans des régions sans sources (ni charges ni courants), correspondant à la propa-

gation de rayonnement à travers l’espace. Maintenant il est le moment d’étudier

l’origine de ce rayonnement, autrement dit, nous cherchons les solutions des équations

de Maxwell en présence des sources de charge et courant, et en particulier les solu-

tions qui représentent la propagation des champs dans la région loin de ces sources.

140
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5.2 Solution générale des équations de Maxwell

Nous commençons avec une dérivation des équations d’ondes avec sources à partir

des équations de Maxwell. Les voici,

∇ · E = 4πρ , (5.1)

∇× E = −1

c

∂B

∂t
(5.2)

∇ ·B = 0 (5.3)

∇×B =
1

c

∂E

∂t
+

4π

c
j , . (5.4)

Comme nous l’avons vu dans le cas ρ = 0, j = 0, les équations d’onde découlent

en agissant avec ∇× sur les équations (5.2) et (5.4). Nous utilisons l’identité

∇× (∇×A) = ∇(∇ ·A) −∇2A. Cette fois-ci nous ne pouvons pas négliger les

termes de la forme (∇ · E), à cause de la présence d’une densité de charge. Les

manipulations nous mènent à

∇2E− 1

c2

∂2E

∂t2
= 4π

(
∇ρ+

1

c2

∂j

∂t

)
(5.5)

∇2B− 1

c2

∂2B

∂t2
= −4π

c
∇× j . (5.6)

Les membres de gauche sont très familiers, mais les sources dans les membres

de droite ont l’air un peu compliqués. De plus, même si nous avions la solution

générale de ces équations, il serait encore nécessaire de porter ses solutions dans les

équations de Maxwell pour s’assurer que les solutions résolvent bien les équations

de base. Il s’avérera beaucoup plus efficace de travailler avec les potentiels Aµ =

(−Φ,A)µ. En fait nous avons déjà trouvé les équations en présence des sources

arbitraires, dans le chapitre 1.

∇2Φ− 1

c2

∂2Φ

∂t2
= −4πρ

∇2A− 1

c2

∂2A

∂t2
= −4π

c
j . (5.7)
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5.2.1 Fonctions de Green, l’effet de retardation

La vitesse de propagation des champs électromagnétiques est finie. Il n’est donc

pas possible qu’un changement d’une source à l’instant t′ au point x′, influence les

champs partout dans l’espace au même instant t′. Par contre les champs au point

x à l’instant t peuvent être influencés par un changement au point x′ à l’instant t′

qui se situe à une distance

|x− x′| = c|t− t′| (5.8)

du point d’observation. Cet effet de retardation implique que la configuration

des champs est déterminée par les sources dans leur configuration dans le passé.

Mathématiquement cette retardation se manifeste en une dépendance des grandeurs

physique à travers le temps retardé

tret := t− r/c (5.9)

où r = |x−x′| est la distance entre la source et le point d’observation. Les potentiels

resultants sont appelés les potentiels retardés, et nous passons maintenant à leur

dérivation. Notre première étape est l’étude de la fonction de Green pour l’équation

d’onde (voir série 7).

Fonction de Green: généralités

Les équations pour les potentiels (5.7) sont des équations d’ondes inhomogènes

pour chaque composante de Aµ. Nous cherchons donc la fonction de Green satis-

faisant l’équation

(
∇2 − 1

c2

∂2

∂t2

)
G (t,x; t′,x′) = −δ(t− t′)δ(3)(x− x′) (5.10)

Par symétrie sous translation du temps et de l’espace nous pouvons simplifier la

fonction de Green un peu,

G (t,x; t′,x′) = G (t− t′,x− x′) (5.11)

et sans perte de généralité on peut choisir t′ = 0 ,x′ = 0. Ils existent plusieurs

approches à résoudre l’équation (5.10). Ici nous suivrons une approche s’appuyant
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sur la transformée de Fourier, ainsi qu’une intégrale complexe. Cette approche est

souvent utilisée dans des autres branches de la physique, comme par exemple la

théorie quantique des champs où la théorie de la matière condensée.

Soit Ĝ(ω,k) la transformée de Fourier

G(t,x) =

∫
dωd3k

(2π)4
Ĝ(ω,k)ei(k·x−ωt) . (5.12)

Nous aimerions maintenant résoudre l’équation (5.10) dans la forme

−δ(t)δ(3)(x) =

∫
dωd3k

(2π)4
Ĝ(ω,k)

(
∇2 − 1

c2

∂2

∂t2

)
ei(k·x−ωt)

=

∫
dωd3k

(2π)4
Ĝ(ω,k)

(
−k2 +

ω2

c2

)
ei(k·x−ωt)

= −
∫
dωd3k

(2π)4
ei(k·x−ωt) (5.13)

La dernière ligne suit de l’identité δ(t)δ(3)(x) =
∫

dωd3k
(2π)4

ei(k·x−ωt) pour les distribu-

tions de Dirac du membre de gauche de l’équation (5.10). Il s’ensuit donc que

Ĝ(ω,k) =
1

k2 − ω2

c2

. (5.14)

A l’aide de cette fonction de Green dans l’espace de Fourier, la fonction de Green

dans l’espace réel est simplement

G(t,x) =

∫
dωd3k

(2π)4

ei(k·x−ωt)(
k − ω

c

) (
k + ω

c

) (5.15)

et il nous reste à calculer l’intégrale. Nous commençons par l’intégrale sur k.

Pour ceci il est le plus commode de choisir des cordonnées sphériques, telles que

k · x = br cos θ et d3k = k2 sin θdkdθdφ. Ici |x| = r et k = k. On obtient

G(t,x) =
1

(2π)4

∫ 2π

0

dφ

∫ π

0

dθ sin θ

∫ ∞

0

dkk2

∫ ∞

−∞
dω

ei(kr cos θ−ωt)
(
k − ω

c

) (
k + ω

c

) (5.16)
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On peut évaluer les intégrales sur φ et θ immédiatement, ce qui résulte en l’expression

G(t,x) = − 1

4π3

∫ ∞

0

dkc2k2 sin kr

kr

∫ ∞

−∞
dω

e−iωt

(ω − ck)(ω + ck)
. (5.17)

Pour l’intégrale sur θ nous avons utilisé que

∫ π

0

dθ sin θeikr cos θ = − 1

ikr

∫ π

0

dθ

(
d

dθ
eikr cos θ

)
= 2

sin kr

kr
(5.18)

L’étape suivante est la plus importante et intéressante. Comme le lecteur a

vraisemblablement déjà remarqué, l’intégrande possède deux pôles aux points

ω = ±ck 1. Nous intégrons premièrement sur ω et après sur k. Pourtant l’intégrale

sur ω n’est pas bien définie telle qu’elle apparâıt dans les équations ci dessus, car le

contour d’intégration passe à travers les deux pôles. Comme dans la discussion de

la valeur principale de Cauchy, nous avons plusieurs possibilités d’éviter ces pôles,

correspondant à de différentes fonctions de Green.

La première astuce consiste à réécrire l’intégrale le long l’axe des ω réelles en terme

d’une intégrale de contour (voir figure 5.1).

∫ ∞

−∞
dω

e−iωt

(ω − ck)(ω + ck)
=

∮

C

dω
e−iωt

(ω − ck)(ω + ck)
(5.19)

où C est le contour qui suit l’axe réel de −∞ à ∞, fermé par un demi cercle dans

le plan supérieur où inférieur, selon le signs de t, comme illustre dans la figure 5.1.

La partie due au demi cercle ne contribue pas à l’intégrale, car l’intégrande décroit

comme 1/ω2 pour ω →∞. Nous avons donc

∫ ∞

−∞
dω

e−iωt

(ω − ck)(ω + ck)
= 2πi

∑

ω=±ck

Res

[
e−iωt

(ω − ck)(ω + ck)

]

=





0 pas de pôles dans C

2π
ck

sin ckt pôles dans C

(5.20)
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a)

Im(!)

Re(!)

C

b)

Im(!)

Re(!)
C

Figure 5.1: a) Contour s’appliquant au calcul de la fonction de Green retardée. Les
deux pôles se situent à l’intérieur du contour lorsque t > 0. b) Contour s’appliquant
au calcul de la fonction de Green avancée. Les deux pôles se situent à l’intérieur
du contour lorsque t < 0.

Fonction de Green retardée

Dans ce paragraphe nous trouverons la fonction de Green, dite retardée, qui sera la

fonction que nous utiliserons dans la théorie du rayonnement. Dans ce paragraphe

seulement nous dénommons cette fonction de Green Gret(t,x) pour être bien clair.

Dans le reste de ce polycopié il est sous-entendu que toute fonction de Green,

G(t,x) est une fonction retardée. Pour la démonstration, nous devons distinguer

deux cas.

t < 0 : Le facteur e−iωt décroit pour Im(ω) > 0 et donc le contour doit être fermé

dans le demi plan supérieur. En utilisant le contour montré dans la figure 5.1a,

correspondant à la fonction de Green retardée, l’intégrale s’annule, et donc

Gret(t,x) = 0 t < 0 . (5.21)

t > 0 : Le facteur e−iωt décroit pour Im(ω) > 0, donc le contour doit être fermé

dans le demi plan inférieur. En utilisant le contour montré dans la figure 5.1a,

mais maintenant fermé dans le demi plan inférieur, correspondant à la fonction de

1Notez que ceci correspond à la relation de dispersion et ce n’est pas par hasard. Le deux
pôles sont en correspondence avec des degrés de libertés propageant à la vitesse de la lumière.
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Green retardée l’intégrale sur k résultante s’écrit

Gret(t,x) =
1

2π2r

∫ ∞

0

dkc sin kr sin ckt

= − c

8π2r

∫ (
eik(r+ct) + e−ik(r+ct) − eik(r−ct) − e−ik(r−ct)) dk

=
c

4πr
δ(ct− r) (5.22)

L’intégrale aussi donne lieu à une contribution de la forme δ(r + ct) mais, comme

indiqué ci-dessus, l’argument de la fonction de delta ne s’annule jamais, étant

donné que t > 0 et r > 0.

Nous avons donc démontré que la fonction de Green retardé est donné par

Gret(t,x) =
H(t)

4πr
δ(tret) (5.23)

avec H(t) la fonction de Heaviside, et

tret = t− r

c
. (5.24)

Finalement nous avons absorbé le facteur de c dans l’argument de la fonction de

delta. Le contour choisi dans ce paragraphe donc donne lieu à une fonction de

Green qui dépend du temps retardé, autrement dit, une fonction de Green qui est

manifestement causale.

Fonction de Green avancée

Comme nous l’avons remarqué dans le paragraphe précédent, le choix du contour

n’est pas unique. Faisons donc le choix du contour dans la figure 5.1b. L’analyse

découle de la même manière qu’avant, sauf que le pôles sont maintenant contenus

dans le contour fermé dans le demi plan inférieure.

t > 0 : Le facteur e−iωt décroit pour Im(ω) < 0 et donc le contour doit être fermé

dans le demi plan inférieur. En utilisant le contour montré dans la figure 5.1b,

mais maintenant fermé dans le demi plan inférieur, correspondant à la fonction de
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Green avancée, l’intégrale s’annule, et donc

Gav(t,x) = 0 t > 0 . (5.25)

t < 0 : Le facteur e−iωt décroit pour Im(ω) < 0, donc le contour doit être fermé

dans le demi plan supérieur. En utilisant le contour montré dans la figure 5.1b,

correspondant à la fonction de Green avancée l’intégrale sur k résultante s’écrit

G(t,x) =
1

2π2r

∫ ∞

0

dkc sin kr sin ckt

= − c

8π2r

∫ (
eik(r+ct) + e−ik(r+ct) − eik(r−ct) − e−ik(r−ct)) dk

= − c

4πr
δ(ct+ r) (5.26)

L’intégrale aussi donne lieu à une contribution de la forme δ(r−ct), mais l’argument

de la fonction de delta ne s’annule jamais, étant donné que t < 0 et r > 0.

Nous avons donc démontré que la fonction de Green avancée est donné par

Gav(t,x) = −H(−t)
4πr

δ(tav) (5.27)

avec H(t) la fonction de Heaviside, et

tav = t+
r

c
. (5.28)

Finalement nous avons absorbé le facteur de c dans l’argument de la fonction de

delta. Le contour choisi dans ce paragraphe donc donne lieu à une fonction de

Green qui dépend du temps avancé, tav, autrement dit, une fonction de Green qui

est manifestement acausale.

Fonction de Green de Feynman

La fonction retardée ainsi que la fonction avancée ont toutes les deux leur place

dans la théorie classique des champs. Nous remarquons qu’on pourrait aussi choisir

un contour qui évite l’un des pôles par dessous ou l’autre pas dessus (voir figure

5.2). Cette fonction de Green, appelée la fonction de Green de Feynman, joue un
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Im(!)

Re(!)

C

Figure 5.2: Le contour pour la fonction de Green de Feynman, qui joue un rôle
crucial dans la théorie quantique des champs.

rôle crucial dans la théorie quantique des champs.

5.2.2 Les potentiels retardés

Les potentiels retardés, les solutions causales de (5.7) s’écrivent

Aµ(t,x) =
4π

c

∫
dt′d3x′Gret(t− t′,x− x′)jµ(t′,x′)

=

∫
d3x′

jµ(t− |x− x′|/c,x′)
c|x− x′| (5.29)

En composantes nous avons les deux relations

Φ(t,x) =

∫
d3x′

ρ(t− |x− x′|/c,x′)
|x− x′|

A(t,x) =
1

c

∫
d3x′

j(t− |x− x′|/c,x′)
|x− x′| (5.30)

souvent dénommés les potentiels retardés. Ces équations sont essentielles pour

l’analyse du rayonnement d’une distribution de charges mobiles. Nous les avons

démontré d’une façon différente dans la série 7, ici nous avons souligné la relation

avec la causalité, en employant un argument de l’analyse complexe.
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O

x0

x
d

a

Figure 5.3: La source localisée a une taille typique d, et la distance entre l’émetteur
et l’observateur et a� d. On choisit l’origine des axes à l’intérieur de la source.

5.3 Rayonnement d’un système de charges mo-

biles

A partir de maintenant nous considérons la situation illustré dans la figure 5.3: soit

ρ(t′,x′) une distribution de charges mobiles avec courant j(t,x′). Nous supposons

que ces distributions de charge et courant soient localisées, autrement dit, qu’elles

s’annulent à des grandes distances de la source. Nous plaçons l’origine de notre

système des coordonnées à l’intérieur de la distribution de charge et nous supposons

que la taille caractéristique de la source soit d.

5.3.1 Définition du rayonnement

Le rayonnement, grosso modo, est la partie des champs électromagnétiques qui est

mesurable à des grandes distances d’une source de charges mobiles. Or, il s’agit

de la partie des champs qui décroissent le plus lentement quand on s’éloigne de la

source.

Plus précisément, soit dΩ un élement d’angle solide, et soit S = c
4π

E×B le vecteur

de Poynting de la configuration des champs qui résulte d’une distribution donnée

de charge mobiles. La puissance émise dans l’angle solide dΩ = sin θdθdφ par unité

de temps et donné par

dP (t) = lim
r→∞

x̂ · S(t,x)r2dΩ (5.31)
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où r := |x| et le vecteur x est dirigé vers l’élément de surface r2dΩ. Pour que cette

limite soit finie, il est alors nécessaire que le flux d’énergie S ∼ x̂/r2 pour r →∞
et, par conséquent, que les champs E et B varient comme 1/r. Notons que le

flux d’énergie pour des champs Coulombiens décroit plus rapidement, comme 1/r4

et ne donne aucune contribution au rayonnement. La conclusion est qu’il existe

un autre type des champs qui décroit plus lentement que les champs statiques

(Coulombiens), et les champs quasi-statiques2. Cette manifestation de champs

électromagnétiques s’appelle le rayonnement. Sa définition, formellement, est la

partie des champs, qui donnent une contribution finie, non-nulle à la puissance

émise (5.31).

5.3.2 Rayonnement: zone d’onde

L’idée cruciale de ce paragraphe et ceux qui suivent est d’utiliser la petite taille de

la source, d, devant la distance typique entre la source et l’observateur que nous

dénommons a pour développer les potentiels retardés et ainsi les champs en une

série de Taylor en d/a � 1. L’idée est bien sur que seulement les champs qui

décroissent le plus lentement donnent une contribution au rayonnement (5.31), ce

qui sélectionne la contribution dominante du développement en d/a et il n’est donc

pas nécessaire de calculer l’expression exacte des champs. Cela facilitera la tâche

considérablement.

Il est le plus commode de commencer avec le quadripotentiel Aµ, que nous rap-

pelons ici,

Aµ(t,x) =
1

c

∫
d3x′

jµ(t− |x− x′|/c,x′)
|x− x′| . (5.32)

Dans l’intégrant il y a deux instances dans lesquelles nous pouvons développer en

série de Taylor. L’identité la plus importante est l’approximation à des termes de

l’ordre a2

d2
près de la distance entre un point de source donné, |x′|, et l’observateur

|x−x′| = r

√
1− 2

x · x′
r2

+
x′ · x′
r2

= r

{
1− x · x′

r2
+

1

2r2

(
x′ · x′ − (x · x′)2

r2

)
+ · · ·

}

(5.33)

Le troisième terme en parenthèses est de l’ordre d2/a2 (vérifier!) et donc devient

2Nous n’avons pas abordés le cas des champs quasi-statiques dans ce cours, mais ils décroissent
comme 1/r2 quand r →∞.
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arbitrairement faible dans la zone d’onde, a � d. Par conséquent nous nous

concentrons d’abord sur l’approximation la plus basse en d/a, en négligeant cette

correction. De façon pareille, nous avons

1

|x− x′| =
1

r

{
1 +

x · x′
r2
− 1

2r2

(
x′ · x′ − (x · x′)2

r2

)
+ · · ·

}
(5.34)

avec la même remarque s’appliquant aux troisième terme entre parenthèses. Fi-

nalement considérons le temps retardé

tret = t− r

c
+

x · x′
rc

+O
(

x′ · x′
rc

)
. (5.35)

Pour que le temps de l’ordre O (x′ · x′/(r2c)) ∼ O (d2/(ac)) puisse être négligé il

est nécessaire que la variation temporelle caractéristique de l’émetteur, τ , satisfasse

à
d2

ac
� τ ⇔ d2

a
� λ (5.36)

où nous avons utilisé que cτ ∼ c/ω ∼ λ avec ω la fréquence typique correspondant

au temps τ et λ la longueur d’onde typique correspondant au dernier. Les deux

approximations

a� d λ� d2/a (5.37)

définissent ce qu’on appelle la zone d’onde. Avec ceci nous approximons

jµ(t− |x− x′|/c,x′)
c|x− x′| =

1

cr
jµ(t− r/c+ x′ · x/(rc) + · · · ,x′) +O

(
d/a2

)

(5.38)

Le facteur de 1/rc devant le membre de droite est l’approximation la plus basse du

dénominateur. Nous gardons que ce terme en vue de la définition du rayonnement

(5.31). Tout terme de l’ordre 1/r2 et plus haut donnerait lieu à des champs qui

décroissent plus rapidement que 1/r loins de la source. Le terme dans l’argument

du courant de la forme x′ · x/rc n’est pas forcement petit, et nous le gardons pour

le moment.

Commençons maintenant à poursuivre notre but principal, le calcul des potentiels
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et champs dans la zone d’onde. Nous avons

Aµ(t,x) =
1

rc

∫
d3x′jµ(t− r/c+ x′ · x/(rc) + · · · ,x′) (5.39)

et nous commençons avec le calcul du champ magnétique, B = ∇×A. Pour ceci

nous écrivons

t∗ := t− r

c
+

x · x′
rc

(5.40)

et nous notons que

∇t∗ = − x̂

c
+

x′

rc
− x · x′

r2c
x̂ = − x̂

c
+O(d/a) . (5.41)

Avec ceci le champ magnétique découle du rotationnel de

A(t,x) =
1

rc

∫
d3x′j(t− r/c+ x′ · x/(rc) + · · · ,x′) (5.42)

ce qui conduit à

Brad(t,x) = − x̂

rc2
×
∫
d3x′

∂

∂t
j

(
t− r

c
+

x · x′
rc

,x′
)

= − x̂

c
× ∂Arad(t,x)

∂t
(5.43)

Nous avons négligé le terme qui suit de l’application de ∇× au terme 1/r en

notant que ceci mènerait à une contribution de l’ordre 1/r2 qui ne contribue pas

aux champs de rayonnement, d’après la définition ci-dessus. Nous dénotons donc

le champ résultant Brad, et le potentiel Arad, ce qui exprime que seulement les

contributions aux champs rayonnés sont à garder.

Puis nous cherchons à calculer le champ électrique. Ceci peut être achevé par un

calcul direct en utilisant E = −∇Φ− c−1∂tA, mais cette procédure s’avérera assez

pénible. Au lieu de cela nous employons une astuce en utilisant le fait que loin de

la source les équations de Maxwell nous disent que Ė = c∇× B. Nous calculons

donc le rotationnel de B et puis le champ E suit d’une simple intégration sur t. En

fait, le seul terme qui donne une contribution aux champs rayonné suit de l’action
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x

Erad
Brad

Figure 5.4: L’émetteur donne lieu à des champs qui sont localement bien décrit
par des ondes planes.

du rotationnel sur le temps retardé dans l’argument du courant. On trouve

c∇×Brad = − x̂

rc
×
[∫

d3x′(∇t∗)× ∂2

∂t2
j

(
t− r

c
+

x · x′
rc

,x′
)]

= x̂×
[

x̂

rc2
×
∫
d3x′

∂2

∂t2
j

(
t− r

c
+

x · x′
rc

,x′
)]

=
∂Erad

∂t
(5.44)

On a donc3 que

Erad(t,x) = x̂×
[

x̂

rc2
×
∫
d3x′

∂

∂t
j

(
t− r

c
+

x · x′
rc

,x′
)]

= −x̂×Brad(t,x) (5.45)

Résume des champs rayonnés (zone d’onde)

En vertu de notre dérivation nous avons réduit le problème de trouver les champs

rayonnés d’un émetteur localisé, au calcul du potentiel

Arad(t,x) =
1

rc

∫
d3x′j(t− r/c+ x′ · x/(rc),x′) (5.46)

3à une constante d’intégration près, qui nous choisissons nulle. On peut vérifier ce choix par
le calcul explicite, par exemple.
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et avec ceci les champs

Brad(t,x) = − x̂

c
× Ȧrad(t,x)

Erad(t,x) = −x̂×Brad(t,x) . (5.47)

On s’aperçoit que les champs rayonnés dépendent de la première dérivée par rap-

port au temps du courant, autrement dit de l’accélération des charges. Nous

voyons donc très précisément que les champs rayonnés sont engendrés par des

charges accélérées.

Les champs rayonnés décroissent avec la puissance 1/r, beaucoup plus lentement

que les solutions statiques. Ceci résulte en un flux fini d’énergie (5.31) à des

distances arbitrairement lointaines de la source.

Les modules des champs rayonnés satisfont à

|Erad| = |Brad| (5.48)

comme dans le cas d’ondes planes dans chapitre 4. On peut aussi démontrer que

x̂× Erad = Brad et S =
c

4π
Erad ×Brad =

c

4π
x̂|Erad|2 , (5.49)

ce qui exprime encore plus de propriétés qui ressemblent au cas d’ondes planes: les

vecteurs {x̂,Erad ,Brad} forment un système d’hélice positive, et les champs portent

une énergie ∝ E2
rad = B2

rad dans la direction x̂. On peut aisément se convaincre

que les champs rayonnés à des grandes distances sont localement bien décrites par

des ondes planes se propageant dans la direction x̂. Nous avons donc découvert

la significance de ces ondes idéalisées, que nous avons étudié en details dans le

chapitre 4. Le rayonnement des sources réalistes à des très grandes distances est

localement bien approximé par des ondes planes.

A l’aide de la forme du vecteur de Poynting (5.49) et en vertu de (5.31) nous

pouvons écrire une formule pour la puissance émise en rayonnement, par angle

solide et par unité de temps

dP (t)

dΩ
= lim

r→∞

r2c

4π
|Brad|2 =

1

4πc

∣∣∣x× Ȧrad

∣∣∣
2

(5.50)
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et la puissance totale suit d’une intégrale sur les angles dΩ = sin θdθdφ.

La formule de Larmor

Soit

j(t,x) = qv(t)δ(x− x0(t)) (5.51)

le courant d’une charge mobile individuelle (cf équation (1.10) du chapitre 1) qui

parcourt la trajectoire arbitraire x0(t). Pour le moment nous ne considérons que

des charges nonrelativistes, et donc v � c. Dans ce cas nous pouvons approximer

j(t− r/c− x · x0/(rc)) ≈ j(t− r/c,x) (5.52)

On évalue le potentiel retardé par intégration de la fonction de delta sur tout

l’espace,

Arad(t,x) =
q

rc

∫
d3x0v(t− r/c)δ(3) (x− x0) =

q

rc
v(tret) (5.53)

avec tret = t− r/c. Le champ magnétique découle sous la forme

Brad(t,x) = − x̂

c
× Ȧrad = −x̂× q

rc2
a(tret) (5.54)

où a(tret) est l’accélération de la charge évalue au temps retardé. Nous voyons, de

nouveau, que le rayonnement est du à une accélération de la charge. La puissance

émise s’écrit alors

dP

dΩ
=

q2

4πc3
|x̂× a|2 =

q2|a(tret)|2
4πc3

sin2 θ . (5.55)

avec un choix des axes, tels que x̂ · a = |a| cos θ. La formule de Larmor s’ensuit

après une intégration sur tout l’angle solide

P (t) =

∫
dP

dΩ
dΩ =

2q2|a(tret)|2
3c3

(5.56)

Une application importante est au cas d’une charge en mouvement circulaire,

comme par exemple dans un cyclotron (nonrelativiste, ici). Dans ce cas une par-

ticule immergée dans un champ magnétique B suit une trajectoire circulaire avec
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une accélération centripète constante donnée par a = v2/R, où le rayon de l’orbite

est donné par R = mv/qB. Ceci donne la puissance émise

P =
2q4v2B2

m2c3
cyclotron nonrelativiste (5.57)

5.3.3 Le développement multipolaire

Pour une source nonrelativiste, c’est-à-dire une source dans laquelle les charges se

déplacent à une vitesse qui est petite devant c, on peut développer les champs émis

en une série de Taylor qui ressemble au développement multipolaire de la théorie

d’électrostatique. Très souvent les premières contributions donnent une bonne

description de la physique, par exemple, pour le rayonnement d’une antenne radio.

On commence par l’expansion du courant sous l’intégrale du potentiel retardé:

j(t− r/c+ x′ · x/(rc),x′) = j(t− r/c,x′) +
x · x′
rc

∂

∂t
j(t− r/c,x′)

+
1

2

(
x · x′
rc

)2
∂2

∂t2
j(t− r/c,x′) + · · · (5.58)

Si la source varie avec un temps caractéristique τ nous avons donc un développement

en d/(τc) = vsource/c, la vitesse caractéristique des charges de la source divisée par

c. Dans les paragraphes qui suivent nous démontrerons que les premiers termes de

cette expansion s’organisent de la façon

rcArad =
d

dt
P(t− r/c) +

1

c

d

dt
M(t− r/c)× x̂ +

1

c

d2

dt2
Q(t− r/c) · x̂ + · · · (5.59)

où P est le moment dipolaire électrique, M × x̂ le moment dipolaire magnétique

et Q le moment quadripolaire électrique. Dans les paragraphes qui viennent nous

compléterons les détails sur chacun de ces termes.
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Le rayonnement dipôlaire électrique

La contribution dite dipolaire au rayonnement découle du premier terme

ADE(t,x) =
1

rc

∫
d3x′j (t− r/c,x′) (5.60)

où DE dénomme “dipôle électrique”. Nous voulons résoudre pour les champs Erad

et Brad et dans ce but nous évaluons le potentiel vecteur à l’aide d’une identité

qui, au premier regard, a l’air un peu étrange. L’idée est d’utiliser l’équation de

continuité ρ̇+∇ · j = 0 pour exprimer le potentiel (5.60) en terme de la densité de

charge. Considérons l’identité

∂k (jkxi) = (∂kjk)xi + ji = −ρ̇xi + ji (5.61)

dans l’intégrale (5.60). Nous obtenons

ADE(t,x) =
1

rc

∫
d3x′ [x′ρ̇(t− r/c,x′)] =

1

rc

d

dt

∫
d3x′p(t− r/c,x′)

=
1

rc

d

dt
P(t− r/c) , (5.62)

soit la première dérivée par rapport au temps du moment dipolaire totale, P, de

la source, évalué au temps retardé, t− r/c. La source étant localisée, le terme aux

limites s’annule. Le champ magnétique résultant reçoit deux contributions

BDE(t,x) = − 1

r2c
x̂× Ṗ(t− r/c)− 1

rc2
x̂× P̈(t− r/c) (5.63)

Näıvement on dirait que seulement le deuxième terme contribue au rayonnement,

car il décroit comme 1/r. Cependant la variation temporelle de la source intervient

aussi dans les expression ci-dessus. Or, le deuxième terme domine le premier si

λ � r, en utilisant cτ ∼ λ, avec τ le temps caractéristique de la source. Donc,

l’approximation dipolaire donne lieu à un champ magnétique

BDE(t,x) = − 1

rc2
x̂× P̈(t− r/c) avec d� λ� r . (5.64)
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Nous calculons le champ électrique à l’aide de Erad(t,x) = −x̂ × Brad(t,x). On

trouve aisément

EDE(t,x) =
1

rc2

[(
x̂ · P̈

)
x̂− P̈

]∣∣∣
tret

avec d� λ� r . (5.65)

Finalement la puissance émise par le terme dipolaire (en isolation) est donné par

une application de (5.50) aux résultats que nous venons de démontrer. On trouve

(
dP

dΩ

)

DE

=
1

4πc3

∣∣∣x̂× P̈
∣∣∣
2

tret

=

∣∣∣P̈ (t− r/c)
∣∣∣
2

4πc3
sin2 θ (5.66)

Pour que la dernière ligne s’applique, on considère le cas special, dans lequel la di-

rection du moment dipolaire ne change pas en fonction de temps, et par conséquent

on peut choisir les axes tels que x̂ ·P = |P| cos θ. En intégrant sur dΩ on obtient

la puissance émise totale, soit

P (t)DE =
2

3c3
|P̈(tret)|2 . (5.67)

Cette formule pour la puissance émise dans l’approximation dipolaire est aussi

souvent appelée la formule de Larmor.

Le dipôle magnétique et le quadrupôle électrique

Bien que les termes d’ordre plus haut dans le développement en multipoles soient

supprimés par hypothèse il vaut la peine d’étudier les deux autres terms de (5.59)

parce qu’elles donnent les corrections les plus importantes, mais aussi parce qu’on

pourrait rencontrer des situations dans lesquelles la contribution dipolaire s’annule.

Nous analyserons alors le deuxième terme de l’expansion multipolaire (5.58)

A(t,x) = ADE +
1

rc

d

dt

∫
d3x′

x · x′
rc

j(t− r/c,x′) + · · · (5.68)
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où nous avons écrit aussi le premier terme, appelé AED. Afin de progresser avec

cette expression, nous utilisons. l’identité

(x · x′)j = 1
2
(x′ × j)× x + 1

2
[(x′ · x)j + (x · j)x′] (5.69)

Cette identité peut être prouvé le plus aisément en écrivant en composantes

(xix
′
i)jk = 1

2
[xix

′
ijk − xkx′iji] + 1

2
[xix

′
ijk + xkx

′
iji] (5.70)

et puis en utilisant a×(b×c) = (a·c)b−(a·b)c pour le premier terme en crochets.

Effectivement le premier terme en crochets représente la partie antisymétrique de

(x · x′)j et le deuxième terme en crochets représente la partie symétrique. La con-

tribution antisymétrique correspond au rayonnement dipolaire magnétique, tandis

que la partie symétrique au rayonnement quadrupolaire électrique. Nous avons

donc que (5.68) s’écrit

A(t,x) = ADE + ADM + AQE · · · (5.71)

Regardons d’abord le terme ADM.

Le rayonnement dipolaire magnétique

Rappelons la définition du moment dipolaire magnétique,

M(t) :=
1

2c

∫
d3x′x′ × j(t,x′) . (5.72)

La contribution antisymétrique au rayonnement s’écrit alors

ADM = − 1

2rc2
x̂×

∫
d3x′(x′ × j(t− r/c,x′)) = − 1

rc
x̂× Ṁ(t− r/c) . (5.73)

Notons que le moment dipolaire est évalué au temps retardé. Nous déduisons les

champs électrique ainsi que magnétique

BDM(t) =
1

rc2
x̂×

(
x̂× M̈(t− r/c)

)
avec d� λ� r

=
1

rc2

[
(x̂ · M̈)x̂− M̈

]∣∣∣
tret

(5.74)
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En passant de (5.73) à (5.74) nous avons négligé le terme de l’ordre 1/(r2c) qui

résulte de l’application du rotationnel à 1/(rc), parce que ce dernier est supprimé

sous les conditions indiqués dans (5.74) par un argument analogue au cas du dipôle

électrique. La relation (5.47), EDM = −x̂×BDM, conduit au champ électrique

EDM(t) =
1

rc2
x̂× M̈(t− r/c) (5.75)

et donc à la puissance émise en rayonnement dipolaire magnétique (en isolation)

(
dP

dΩ

)

DM

=
1

4πc3

∣∣∣x̂× M̈
∣∣∣
2

tret

=

∣∣∣M̈ (t− r/c)
∣∣∣
2

4πc3
sin2 θ (5.76)

où la dernière ligne suppose que le moment dipolaire magnétique ait une direction

fixée et que les axes soient choisis tels que x̂ · M̈ = |M̈| cos θ. La puissance totale

suit de l’intégrale sur l’angle solide dΩ

P (t)DM =
2

3c3
|M̈(tret)|2 (5.77)

C’est peut être intéressant de noter que les formules du rayonnement dipolaire

magnétique suivent des celles du rayonnement dipolaire électrique par dualité

électrique-magnétique, en échangeant aussi P ↔ M. Ceci pourrait être utile à

mémoriser les expressions.

Jusqu’ici nous avons insisté que la puissance émise des toutes les contributions

était considérée en isolation. L’emission combinée de la contribution électrique et

magnétique angulaire subit des effets de l’interférence. On peut démontrer, que

dans la puissance totale, c’est-à-dire intégrée sur tout l’angle solide dΩ, ces effets

d’interférence s’annulent, et les contributions individuelles s’ajoutent.

On peut donc comparer la puissance relative de la contribution au rayonnement

d’une particule du au dipôle magnétique et au dipôle électrique. Les formules pour

l’émission des deux dipôles se ressemblent très fortement, et leur rapport donne

l’ordre de grandeur
PDM

PDE

∼ M̈
2

P̈2
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où M est l’ordre de grandeur typique d’un dipôle magnétique, et P celui d’un

dipôle électrique. On peut les estimer, symboliquement

P ∼
∫

xρd3x , M ∼ 1

c

∫
x× jd3x (5.78)

avec j ∼ ρv, v étant la vitesse de la particule. On supposant que leur variation

temporelle ait lieu au même ordre de grandeur, c’est-à-dire, le temps caractéristique

qui intervient dans M̈ est le même que celui dans P̈ , on en déduit que

PDM

PDE

∼ v2

c2
. (5.79)

On voit effectivement que l’émission dipolaire magnétique est très fortement sup-

primés par rapport à l’émission électrique pour des systèmes de charges nonrela-

tivistes.

Le rayonnement quadrupolaire électrique

Cette contribution aux champs rayonnés correspond au terme symétrique dans

(5.68)

AQE(t) =
1

2rc2

d

dt

∫
d3x′ [(x′ · x̂)j′ + (x̂ · j′)x′] (5.80)

Nous dénotons le courant dans l’intégrande par j′ pour souligner le fait qu’il dépend

de x′, soit j′ := j(t− r/c,x′). Dans le but d’exprimer cette expression en terme des

grandeurs physiques reconnaissables il s’avérera plus commode d’écrire l’expression

en composantes

AQE
i =

1

2rc2

d

dt

∫
d3x′ [x̂kx

′
kj
′
i + x̂kx

′
ij
′
k] =

x̂k
2rc2

d

dt

∫
d3x′ [x′kj

′
i + x′ij

′
k] (5.81)

Considérons l’identité

∂n(jnxixk) = −ρ̇xixk + xkji + xijk (5.82)

qui découle d’une application de l’équation de continuité. Si l’on étudie le dernier

terme de (5.81) on reconnâıt que l’intégrande peut être réécrit en employant
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l’identité pour x′ij
′
k. On obtient

AQE
i =

x̂k
2rc2

∫
d3x′ρ̈(t− r/c,x′)x′ix′k (5.83)

Soit Qij le moment quadripolaire électrique, défini par

Qij(t) :=

∫
d3x

(
ρ(t,x)xixj −

1

3
δijρ(t,x)x2

)
(5.84)

Par convetion4 on écrit

AQE
i =

x̂k
2rc2

∫
d3x′

(
ρ̈(t− r/c,x′)x′ix′k −

1

3
δikρ̈(t− r/x,x′)(x′)2

)

=
x̂k

2rc2
Q̈ik(t− r/c) , (5.85)

le terme ajouté à AQE ne donnant aucune contribution aux champs rayonnés,

étant parallèle à x. Avant de progresser nous introduisons un peu de notation.

Mathématiquement Qij forment les composantes d’un tenseur symétrique spatial

de deuxième rang. Nous dénotons v = x̂Q le vecteur avec composantes vi = x̂kQik.

Alors, le potentiel s’écrit

AQE =
1

2rc2
x̂Q̈(t− r/c) (5.86)

et le champ magnétique résultant (5.47) s’écrit

BQE = − x̂

2rc3
×
(
x̂

...
Q(t− r/c)

)
avec d� λ� r . (5.87)

et donc

EQE =
1

2rc3

[
(x̂

...
Qx̂)x̂− x̂

...
Q
]∣∣∣
tret

avec d� λ� r . (5.88)

4Où plus mathématiquement par des raisons de la théorie de representations des groupes en
mathématiques. Le moment quadrupolaire Q correspond à la représentation irréductible d’un
tenseur du deuxième rang.
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où la notation x̂
...
Qx̂ denote le scalaire x̂i

...
Qikx̂k. La puissance émise suit de la

formule générale (5.50), et prend la forme

(
dP (t)

dΩ

)

QE

=
1

16πc5

[...
Qij

...
Qkjx̂ix̂k −

...
Qij

...
Qklx̂ix̂jx̂kx̂l

]
(5.89)

La démonstration de ce résultat est le plus simple si on définit le vecteur v := x̂
...
Q,

et donc, d’après (5.50)

(
dP (t)

dΩ

)

QE

=
r2c

16πr2c6
|x̂× v|2 =

1

16πc5

(
v2 − (x̂ · v)2

)
,

ce qui redonne (5.89) si l’on réécrit en fonction de x̂
...
Q. La puissance totale en

rayonnement quadrupolaire découle par intégration sur les angles de (5.89), ici

nous donnons que le résultat

PQE =
1

20c5
|
...
Q(t− r/c)|2 . (5.90)

5.4 Emission d’une charge animée d’un mouve-

ment arbitraire

Nous avons développé dans les paragraphes ci-avant, une description des champs

rayonnés par un émetteur compacte, travaillant pour la plupart dans une approxi-

mation nonrelativiste pour la source (mais pas pour les champs). Ici nous aimerions

developper la forme du rayonnement d’une charge ponctuelle animée d’un mou-

vement arbitraire, y compris des cas dont ce mouvement est relativiste. Il serait

alors le plus logique de se servir du formalisme covariant du chapitre 2, ce qui don-

nerait la démonstration la plus naturelle et la plus compacte. Néanmoins, dans un

premier traitement nous prenons un point de vue d’un référentiel donné, car ceci

est l’approche la plus intuitive. Sachant ces résultats, on peut toujours calculer les

potentiels dans un référentiel quelconque par transformation de Lorentz. Or, nous

revisiterons les mêmes résultats du point de vue covariant dans le paragraphe (...)

ci-après.
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5.4.1 Les potentiels de Liénard-Wiechert

Soit ρ(t,x) la densité de charge d’une particule ponctuelle, q, sur laquelle une

trajectoire arbitraire xq(t) est imposée. Soit j(t,x) le courant résultant

ρ(t,x) = qδ(3)(x− xq(t))

j(t,x) = qv(t,x)δ(3)(x− xq(t)) , (5.91)

où v(t,x) = ẋq(t) est la vitesse instantanée de la particule. Rappelons que nous

nous avons placé dans la jauge de Lorentz, et donc les équation à résoudre sont

les (5.7) et donc effectivement les relations (5.30). Par souci de simplicité nous

traitons le calcul pour le potentiel scalaire Φ(t,x) au premier, les composantes de

A(t,x) se découlant de façon pareille. En fait il est les plus commode d’exprimer

l’intégrande avec la fonction de Green retardé

Nous avons donc

Φ(t,x) =

∫
d3x′dt′

ρ(t′,x′)

|x− x′|H(t− t′)δ
(
t− t′ − |x− x′|

c

)

= q

∫
d3x′dt′

δ(3)(x′ − xq(t
′))

|x− xq(t′)|
H(t− t′)δ

(
t− t′ − |x− x′|

c

)
(5.92)

Grace à la présence de la fonction δ(3)(x′−xq(t)) dans cette expression, l’intégrale

sur d3x′ maintenant se fait trivialement,

Φ(t,x) = q

∫
dt′

H(t− t′)
|x− xq(t′)|

δ

(
t− t′ − |x− xq(t

′)|
c

)
. (5.93)

Cette intégrale n’est plus triviale (cependant nous allons réussir à la résoudre).

Or, son interprétation physique est très claire: seul contribue à l’intégrale le point

spatio-temporel (l’événement) t′,xq(t
′) qui satisfait

t > t′ , ct′ = ct− |x− xq(t
′)| (5.94)

c’est-à-dire le point spatio-temporel défini par l’intersection du cône de lumière

de l’événement de l’observation t,x et la trajectoire de la particule t′,xq(t
′). No-

tons que la première condition, t > t′ imposé par la fonction de Heaviside, a
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Figure 5.5: L’émission d’une charge suivant la ligne d’univers {t,xq(t)}. Seul le
rayonnement émis à partir du point d’intersection entre le cône de lumière passé
de la position de l’observatrice t,x et la trajectoire de la charge xq(t

′) contribue
aux potentiels de Liénard-Wiechert.

pour conséquence que seule l’intersection avec le cône de lumière dans le passé

de t,x compte sous l’intégrale. Est cela est grâce à l’usage de la fonction de

Green retardée, et donc fondamentalement grâce à la causalité. Faisons main-

tenant l’intégrale sur dt′. Pour cela il s’avérera utile d’introduire le vecteur de

séparation

R(t′) := x− xq(t
′) . (5.95)

En définissant f(t′) := t′ +R(t′)/c on écrit

Φ(t,x) = q

∫
dt′

1

R(t′)
δ(t− f(t′)) (5.96)

où nous avons omis la fonction de Heaviside, il étant sous-entendu que l’intégration

s’étend seulement sur le cône de lumière du passé de l’événement de l’observation.

L’intégrale s’évalue le plus simplement, on changeant la variable d’intégration t′ →
f(t′), dt′ → df dt

′

df
, et donc

Φ(t,x) = q

∫
df
dt′

df

δ(t− f(t′))

R(t′)

= q

[
dt′

df

1

R(t′)

]

f(t′)=t

(5.97)
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Il reste à évaluer la dérivée dt′/df et à donner une interprétation à la condition

implicite

f(t′) = t , (5.98)

imposé par la fonction de delta. Premièrement

df

dt′
= 1 +

1

c

dR(t′)

dt′
= 1− R̂(t′) · vq(t′)

cR(t′)
, (avec vq(t

′) := ẋq(t
′)) (5.99)

Deuxièmement la condition f(t′) = t n’est rien d’autre que la condition que les

fonctions soient à évaluer au temps retardé par rapport à position instantanée de

la source xq(t
′) et le point spatio-temporel de l’observation t,x. Effectivement il

s’agit du même point d’intersection entre le cône de lumière passé de t,x que nous

avons montré dans la figure 5.5, imposé par la fonction de Delta de la fonction de

Green retardée. La conclusion est que le potentiel retardé s’écrit

Φ(t,x) =

[
q

R(t′)

c

c− R̂(t′) · vq(t′)

]

ret

(5.100)

et par une analyse pareille

A(t,x) =

[
q

R(t′)

vq(t
′)

c− R̂(t′) · vq(t′)

]

ret

(5.101)

La notation ‘ret’ nous commande à évaluer les arguments de temps dans le crochets

au temps retardé, défini par (5.98). Les deux expressions ci-avant sont dénommées

les potentiels de Liénard-Wiechert. Bien que nous ayons utilisé un formalisme

noncovariant ces formules sont cohérentes avec la relativité restreinte, ce qui aurait

été plus évident dans un traitement covariant. Ici nous ne donnerons que le résultat

final, le quadripotentiel de Liénard-Wiechert.

Aµ(t,x) =
q

c

[
Uµ(τ ′)

Uν(τ ′) (Rν −Rqν(τ ′))

]

ret

(5.102)

avec Uµ la quadrivitesse de la particule, Rµ la position spatio-temporelle de l’observatrice,

Rqν la ligne d’univers de la particule et le symbol ‘ret’ indiquant d’évaluer l’argument

de temps propre au point de l’intersection entre le cône de lumière et la ligne

d’univers de la particule. Nous passons maintenant au calcul des champs ray-
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onnés.

5.4.2 Champs rayonnés par une charge ponctuelle

Comme avant, il nous reste qu’à dériver les potentiels pour arriver aux expressions

des champs. Cependant, ici, ce processus est assez pénible. En effet la dépendance

implicite du temps retardé – il n’est pas possible de connâıtre explicitement tret

sans connaissance de la trajectoire, et nous cherchons ici l’expression pour une

trajectoire quelconque – est une source de complication. Ce paragraphe est essen-

tiellement un long calcul, mais à la fin nous seront récompensés avec une formule

explicite est générale qui nous aidera à comprendre des effets importantes, comme

le rayonnement de synchrotron dans des accélérateurs (p.e. le CERN) ou le proces-

sus de rayonnement de freinage, utiles dans des multiples applications médicales

comme les rayons X.

Il est le plus commode de commencer avec les potentiels avant d’avoir évaluer

l’intégrale sur dt′, soit

Φ(t,x) = q

∫
dt′

δ(s)

R(t′)

A(t,x) = q

∫
dt′

vq(t
′)δ(s)

cR(t′)
(5.103)

où nous utilisons la notation s = t − t′ − f(t′). Le gradient du potentiel scalaire

s’écrit

∇Φ(t,x) = q

∫
dt′
[
−∇R
R2

δ(s)− ∇R
cR

δ′(s)

]

= q

∫
ds

∣∣∣∣
∂t′

∂s

∣∣∣∣
[
−∇R
R2

δ(s)− ∇R
cR

δ′(s)

]
(5.104)

Le facteur Jacobien donne

∂s

∂t′
= −1 +

R̂(t′) · vq(t′)
c

:= −κ (5.105)

où nous avons défini le facteur κ, tel que ∂t′/∂s = −1/κ. Ce facteur figure un peu

partout dans le calcul qui suit.
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La dérivée de la fonction de delta est défini formellement par intégration par par-

ties, ce que nous ferons maintenant. On obtient

∇Φ(t,x) =

∫
ds

[
−∇R
κR2

+
d

ds

(∇R
κcR

)]
δ(s)

=

∫
ds

[
−∇R
κR2

− 1

κ

d

dt′

(∇R
κcR

)]
δ(s) . (5.106)

Le gradient de Φ est maintenant dans la forme que nous utiliserons, il est donc le

moment de calculer ∂A/∂t. Nous écrivons

∂A

∂t
=

∂

∂t

∫
qvq
cR

δ(s)dt′

=

∫
qvq
cR

∂s

∂t
δ′(s)dt′ (5.107)

Dans ce calcul il est utile de se rendre compte que seulement s dans l’argument

de δ dépend tu temps t et que ∂s/∂t = 1. Comme auparavant la dérivée de la

fonction delta suggère une intégration par parties et on obtient

∂A

∂t
= q

∫
ds

∣∣∣∣
∂t′

∂s

∣∣∣∣
vq
cR

δ′(s)

= −q
∫
ds

d

ds

[ vq
cκR

]
δ(s) = q

∫
ds

1

κ

d

dt′

[ vq
cκR

]
δ(s) (5.108)

Nous somme maintenant en mesure d’évaluer le champ électrique E = −∇Φ −
c−1∂A/∂t. Le résultat s’écrit

E(t,x) = q

∫
ds

[∇R
κR2

+
1

κ

d

dt′

(∇R− vq/c

κcR

)]
δ(s)

= q

[
R̂

κR2
+

1

κ

d

dt′

(
R̂− vq/c

κcR

)]

ret

(5.109)

C’est presque l’expression finale à laquelle nous souhaitons arriver, pourtant il nous

reste à évaluer la dérivée par rapport à t′, sachant que R, R̂,vq, κ dépendent de t′.
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Autrement dit, il nous reste un peu de travail à faire! Les dérivées

∂R̂

∂t′
= −vq

R
+

R̂

R

(
vq · R̂

)
= − 1

R

(
vq −

(
vq · R̂

)
R̂
)

∂(κR)

∂t′
=

d

dt′
(R− vq ·R/c) = −vq · R̂ +

v2
q

c
− R · aq

c
(5.110)

avec l’accélération instantanée de la particule aq. On trouve

d

dt′

(
R̂− v/c

κcR

)
= − 1

κR2

(
v − (v · R̂)R̂

)
− a

κcR

+
R̂− v/c

κ2R2

(
v · R̂− v2

c2
+ R · a

c

)
(5.111)

Nous avons supprimé les indices de ‘q’, car il est évident que cette formule se réfère

à la trajectoire d’une particule de vitesse v et accélération a et les formules sont

déjà un peu lourdes. La dernière étape utilise que v · R̂ = c(1 − κ) en un peu

d’algèbre

d

dt′

(
R̂− v/c

κcR

)
= −cR̂

R2
+
c(R̂− v/c)

κ2R2

(
1− v2

c2

)
+

1

κ2Rc

[
(R̂− v/c)R̂ · a− κa

]

= −cR̂
R2

+
c(R̂− v/c)

γ2κ2R2
+

R̂×
[
(R̂− v/c)× a

]

κ2Rc
(5.112)

Ce dernier résultat nous alors conduit à l’expression du champ électrique

E(t,x) = q


R̂− v/c

γ2κ3R2
+

R̂×
[
(R̂− v/c)× a

]

κ3Rc2




ret

(5.113)

Cette expression contient deux termes principaux. Le premier qui décroit comme

1/R2 est essentiellement un champ coulombien s’étendant de la position instan-

tanée de la particule. En vertu de sa décroissance rapide il ne contribue pas aux

rayonnement. Le deuxième terme décroit comme 1/R et donc contribue au flux

rayonné. Il est aussi évident que ce terme est entièrement du à l’accélération de la

particule, s’annulant lorsque a = 0.
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Le champ magnétique découle des manipulations analogues5, et on obtient

B(t,x) = q


R̂× R̂− v/c

γ2κ3R2
+ R̂×

R̂×
[
(R̂− v/c)× a

]

κ3Rc2




ret

(5.114)

ce qui est équivalent à

B(t,x) =
[
R̂
]

ret
× E(t,x) (5.115)

i.e. la relation habituelle entre les champs électrique et magnétique rayonnés. Nous

avons souligné que le vecteur radial R̂ est à évaluer au temps retardé pour que

cette relation soit satisfaite.

5.4.3 Formule de Larmor relativiste

La formule de Larmor relativiste découle de façon analogue à la formule nonrel-

ativiste, en calculant le flux d’énergie. Pour ceci nous utilisons que les champs

rayonnés, c’est-à-dire les contributions à (5.113) et (5.115) qui décroissent comme

1/R à des grandes distances. Le vecteur de Poynting s’écrit

S =
c

4π
E×B =

c

4π
|E|2R̂ (5.116)

toutes grandeurs étant évalues au temps retardé. Nous avons aussi utilisé que

R̂ · E = 0, comme le lecteur peut vérifier à l’aide des expressions explicites pour

les champs. On a alors

S =
q2

4πκ6c3R2

∣∣∣R̂×
[
(R̂− v/c)× a

]∣∣∣
2

R̂ (5.117)

Le vecteur de Poynting donne lieu à la puissance rayonné à travers l’équation (5.50),

mais dans la situation relativiste faut prendre en compte l’effet de la retardation.

Tous les champs sont évalué au temps retardé f(t′) = t, mais l’observateur mesure

le rayonnement à l’instant t. Le vecteur de Ponyting au temps retardé nous donne

le flux d’énergie par unité de temps retardé, mais l’observateur mesure un flux

par unité de temps t. Mais, les deux sont facilement relies à travers la relation

5Les détails se trouvent dans le Jackson, par exemple.
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dt/dt′ = κ, avec, nos le rappelons

κ = 1− R̂ · v
c

.

La puissance émise en rayonnement par unité de temps t est donc

dP (t)

dΩ
= κR2R̂ · S =

q2

4πκ5c3

∣∣∣R̂×
[
(R̂− v/c)× a

]∣∣∣
2

(5.118)

C’est la formule de Larmor relativiste. Pour la puissance émise totale il faut

intégrer ceci sur l’angle solide dΩ, ce qui est beaucoup plus pénible que dans le cas

nonrelativiste en vertu de la dépendance angulaire compliquée. En omettant les

détails mathématiques nous n’indiquons que le résultat

P (t) =
2q2

3c3
γ6
[
a2 − (v × a)2

]
(5.119)

ce qui est très souvent appelé la formule de Larmor relativiste. Etant donné que

cette formule s’applique à des situations relativistes il es souvent commode de la

réécrire en employant le facteur β = v/c. On a donc

P (t) =
2q2

3c
γ6
[
β̇

2 − (β × β̇)2
]

(5.120)

Souvent, et surtout pour des applications relativistes, il est le plus commode

d’utiliser une forme manifestement covariante de la formule de Larmor, que nous

indiquons ici:

P = −2q2

3c3

dUµ

dτ

dUµ
dτ

= − 2q2

3m2c3

dP µ

dτ

dPµ
dτ

(5.121)

Ici Uµ est la quadri-vitesse, P µ = mUµ est la quadri-impulsion est τ est le temps

propre. Sachant que P 0 = γ(v)mc et P i = γ(v)mv, on trouve

dP µ

dτ

dPµ
dτ

= − 1

c2

(
dE

dτ

)2

+

(
dp

dτ

)2

(5.122)

et un peu d’algèbre nous conduit à l’expression (5.120) ci-dessus, en utilisant dτ =

dt/γ.

Nous remarquons que (5.120) donne la formule de Larmor non relativiste (5.56)

dans la limite v/c � 1. Nous considérons deux applications importantes de cette
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β
 =

 0

v

β
 →

 1

m
a
x

ϑ

Figure 5.6: Gauche: Rayonnement de freinage (Bremsstrahlung) dans le plan
φ = 0. Droite: forme tridimensionnelle de l’émission. On voit bien comme le
rayonnement devient de plus en plus concentré vers l’avant pour β → 1.

formule.

5.4.4 Bremsstrahlung

Si nous ne considérons que des particules avec β̇‖β la formule de Larmor relativiste

se simplifie. On trouve

P (t)lin =
2q2

3c
γ6β̇

2
(5.123)

Nous avons indiqué “lin” parce que cette formule s’applique à des accélérateurs

linéaires, par exemple. Plus généralement on parle de Bremsstrahlung, ce qui

signifie “rayonnement de freinage” en allemand. Cette expression a évidemment

ses origines dans l’étude de l’émission d’une charge décéléré, comme par exemple

dans la production des rayons X. On peut aussi bien étudier la dépendance spatiale

de l’émission en utilisant la formule générale (5.118). En remplaçant v× a = 0 on
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obtient

(
dP (t)

dΩ

)

lin

=
q2

4πκ5c3

∣∣∣R̂× (R̂× a)
∣∣∣
2

=
q2a2

4πc3

sin2 θ

(1− β cos θ)5
(5.124)

où nous avons choisi, de nouveau, des axes, tel que R̂ · β = β cos θ. Ce qui est

remarquable dans cette formule est la très importante dépendance (puissance 5) de

l’angle. Le rayonnement pour de facteur β ∼ 1 est donc très fortement concentrée

dans la direction avant (θ ∼ π/2) de la trajectoire linéaire de la particule (voir

figure 5.6).

5.4.5 Rayonnement synchrotron

Supposons que la particule suive une trajectoire circulaire comme dans le LHC,

p. ex. On a v · a = 0 et donc on peut choisir les axes tels que a ∝ x̂ et v ∝ ẑ.

Exprimé en terme de cordonnées sphériques

R̂ = sin θ cosφx̂ + sin θ sinφŷ + cos θẑ , (5.125)

la formule (5.118) prend la forme

(
dP (t)

dΩ

)

circ

=
q2a2

4πc3

1

(1− β cos θ)3

(
1− sin2 θ cos2 φ

γ2(1− β cos θ)2

)
(5.126)

Dans la limite non-relativiste on retrouve le résultat du rayonnement de cyclotron,

tandis que dans la limite relativiste v → c le rayonnement est appelé rayonnement

de synchrotron. Dans ce cas aussi l’émission est très concentré vers l’avant. La

puissance totale est donné par (5.120) avec β ⊥ β̇, soit

P (t)circ =
2q2a2

3c3
γ4 (5.127)
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Exemple: rayonnement synchrotron au CERN

Le LHC du CERN accélère des faisceau de protons à des énergies d’environ 7TeV

par nucleon. Malgré cette énorme énergie par proton l’émission en rayonnement

synchrotron n’est pas un facteur important pour le CERN. Le prédécesseur du

LHC, l’accélérateur des électrons LEP avait des pertes par rayonnement syn-

chrotron beaucoup plus importantes. Calculons ces pertes à l’aide de nos formule

ci-dessus.

Pour une trajectoire circulaire d’un électron (q = e), on a l’accélération a = v2/R =

vω, où R est le rayon de l’anneau et ω est la fréquence angulaire des particules.

La formule de Larmor relativiste s’écrit alors

P (t)circ =
2e2

3c3
γ4v2ω2 =

2e2

3c
γ4β2ω2 (5.128)

L’énergie par électron du LEP était d’environ 100GeV et le rayon de l’anneau

R ≈ 5km. On peut donc calculer le facteur γ d’un électron dans le LEP

γ =
Ee−

mec2
≈ 2× 105 (5.129)

où me est la masse d’un électron, soit ≈ 0.5MeV/c2. On peut donc aproximer

v ≈ c et β ≈ 1, ce qui mène à une fréquence angulaire d’environ ω = v/R ≈ c/R ≈
6× 104s−1. Finalement, la formule de Larmor conduit à une puissance

P = 3× 10−6W par électron (5.130)

Si ceci ne vous semble pas être un grand nombre, il faudrait se rendre compte qu’un

faisceau contenait un grand nombre d’électrons. En fait le courant instantané porté

par les faisceaux du LEP était d’environ 6mA, ce qui mène à une puissance rayonné

totale de 18MW!

Le LHC perd de l’énergie par rayonnement synchrotron à un taux de 9kW (exo:

calculer ce chiffre), ce qui est négligeable en comparaison avec les pertes du LEP.
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