
Electrodynamique II, série 7
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Les problèmes dotés d’une étoile (*) sont censés être plus difficiles. Les problèmes avec
deux étoiles (**) sont optionnels, soit car ils vont au delà du cours soit car ils sont très
difficiles. Ils servent à illustrer, pour ceux qui veulent, des connexions avec d’autres
cours.

1 Fonction relativiste de Green

a) Quelle est la transformation sous Lorentz du d’Alembertien � = ∂µ∂
µ?

b)* Déterminer la fonction de Green ‘retardée’ pour −� = ∂2s −∆, (le d’Alembertien)
qui satisfait

(∂2s −∆)G(x, s) = δ(3)(x)δ(s) .

Ici ‘retardée’ signifie que la fonction de Green est nulle pour s < 0. C’est-à-dire,
le champ au temps s n’est pas influencé par les valeurs des sources dans le futur,
s′ > s.
Indications :

1) Faire la transformation de Fourier de l’équation ci-dessus seulement sur les
coordonnées spatiales (Dans cet exercice nous dénotons la transformée de
Fourier avec un chapeau).

2) Vérifier que

Ĝ(k, s) = H(s)
sin(|k|s)
|k|

(1.1)

est une (!) solution de l’équation

(∂2s + |k|2)Ĝ(k, s) = δ(s) .
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Ici H(s) est la fonction de Heaviside avec H(s) = 0 pour s > 0 et H(s) = 1
pour s > 0.

3) Montrer formellement le résultat suivant

̂δ(|x| −R) = 4πR
sin(|k|R)

|k|
. (1.2)

4) Calculer la transformée de Fourier inverse de Ĝ à l’aide de (1.2).

c) En utilisant le résultat de (b),

G(x, s) =
H(s)

4πs
δ(s− |x|) , (s = ct)

montrer que les potentiels électromagnétiques dans la jauge de Lorenz sont donnés
par

φ(x, t) =

∫
d3x′

ρ(x′, t− |x− x′|/c)
|x− x′|

~A(x, t) =
1

c

∫
d3x′

~J(x′, t− |x− x′|/c)
|x− x′|

.

L’expression tret = t − |x − x′|/c est appelée “le temps retardé” et nous utiliserons
les potentiels ci-dessus (eux aussi appelés ”potentiels retardés”) dans le chapitre 5 du
cours pour le traitement du rayonnement électromagnétique. Le fait que les poten-
tiels dépendent du temp à travers tret est une conséquence de la relativité restreinte
(pourquoi?). Par conséquent il existe une manière purement covariante d’écrire les po-
tentiels, mais nous ne l’aborderons pas ici.

2 Conditions aux bords

Dans cet exercise nous démontrons les conditions aux bords pour les champs macro-
scopiques (3.49) - (3.53) du polycopié.

a) Considérer les champs macroscopiques entre deux différents milieux de part et
d’autre d’une interface I. Dessiner une figure qui montre les différentes régions
avec leurs champs et le petit volume ainsi que la petite surface qu’on utilise pour
démontrer les conditions aux bords
[Indication: adapter la Figure 1.3 dans le polycopié.]

b) Démontrer les conditions aux bords pour les équations macroscopiques homogènes

c)* Démontrer les conditions aux bords pour les équations macroscopiques inhomogènes
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