
Chapitre 5

Le champ électromagnétique

5.1 Equations de Maxwell et invariance de jauge

Les équations de Maxwell se mettent sous une forme covariante de Lorentz remarquablement

compacte, puisque si l’on identifie le champ électromagnétique Fµ⌫ à partir du potentiel Aµ par

Fµ⌫ = @µA⌫ � @⌫Aµ (5.1)

les deux relations

rB = 0 et r⇥E = �
@B

@t
(5.2)

deviennent évidentes, alors que les relations reliant champ et source

rE =
⇢

✏0
et r⇥E = µ0

ï
J + ✏0

@E

@t

ò
(5.3)

s’écrivent

@µF
µ⌫ = J⌫ . (5.4)

Le champ électromagnétique est invariant sous les transformations locales de jauge qui a↵ectent

le potentiel vecteur :

Aµ ! A0
µ = Aµ + @µ✓ , (5.5)

où ✓(x) est une fonction scalaire du point x. Il existe une infinité de choix de jauge, c.a.d. de poten-

tiels vecteurs di↵érents, redonnant exactement la même configuration du champ électromagnétique.

En particulier, une classe de choix possibles correspond à la condition de jauge de Lorentz pour

laquelle

@A = @µA
µ = 0 . (5.6)

Dans ce cas, les équations de Maxwell se simplifient plus,

2Aµ = Jµ . (5.7)

Cette relation est identique à l’équation de Klein-Gordon avec source (4.22) à condition de prendre

un champ de masse nulle.
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34 CHAPITRE 5. LE CHAMP ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Dans le cas classique où nous nous plaçons ici, la solution de l’équation (5.7)

Aµ(x) =

Z
Gret(x� y) Jµ(y) d4y (5.8)

fait intervenir le propagateur retardé Gret de Lienard et Wiechert. La transformée de Fourier de la

fonction Gret(x) est donnée par

Gret(k) = �
1

k2
. (5.9)

En intégrant de manière convenable (c.a.d. en faisant attention à la prescription sur le déplacement

des pôles dans le cas retardé), on en déduit que

Gret(x� y) =
1

4⇡r
�(r � (x0 � y0)) , (5.10)

où la distance r est la norme ||x� y||. On en déduit finalement la solution des potentiels scalaires

retardés de Lienard et Wiechert

Aµ

ret(M, t) =
1

4⇡

Z
dVS

Jµ(S, t0 = t� r/c)

r
(5.11)

La contribution en M à l’instant t qui provient du point source S a été rayonnée à l’instant

t0 = t� r/c antérieur car elle a dû se propager à la vitesse de la lumière sur la distance r = SM .

Ce rappel ne serait pas complet sans l’analyse de la structure de l’onde plane électromagnétique

se propageant dans le vide. En l’absence de source, le potentiel vecteur

Aµ(x) = ✏µe�ikx (5.12)

est solution de l’équation 2Aµ = 0 à condition que d’une part k2 = 0 (le photon est de masse nulle)

et que d’autre part k✏ = 0. La condition de jauge de Lorentz impose en e↵et que dans le référentiel

où le vecteur d’onde k est dirigé suivant l’axe des z, les composantes longitudinales ✏3 = ✏z et

temporelles ✏0 sont égales en sorte que le quadri-vecteur polarisation ✏ se réduit à la somme d’une

composante purement spatiale perpendiculaire à k et d’une composante proportionnelle au quadri-

vecteur k,

✏µ = ✏µ? + ↵kµ . (5.13)

Une transformation de jauge permet de se débarrasser de cette dernière et nous obtenons une

polarisation physique dirigée suivant les vecteurs unitaires ex et ey du plan perpendiculaire à la

direction k = kez. A chaque quadri-vecteur d’onde kµ, nous pouvons dès lors associer la base

constituée des quadri-vecteurs e(k,�). Pour � = 1, 2, 3 on obtient tout simplement les vecteurs

spatiaux ex, ey, ez. Le vecteur pour � = 0 est purement temporel de composante égale à 1.

Les vecteurs de base vérifient la relation d’orthonormalité

e(k,�)e(k,�) = eµ(k,�)eµ(k,�) = ⌘�� , (5.14)

et la relation de fermeture
3X

�=0

eµ(k,�)e⌫(k,�)

e(k,�)e(k,�)
= ⌘µ⌫ . (5.15)
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5.2 Formalisme Lagrangien et tenseur impulsion-énergie

Considérons le Lagrangien classique

L = �
1

4
Fµ⌫Fµ⌫ �

�

2
(@µA

µ)2 � JµAµ . (5.16)

Le dernier terme prend en compte le couplage du potentiel vecteur Aµ avec le courant source Jµ.

Afin de dériver les équation d’Euler-Lagrange, il convient tout d’abord de montrer que

@L

@(@�A↵)
= F↵�

� �⌘↵�(@A) . (5.17)

Les champs A↵ constituent les variables canoniques indépendantes 'i discutées auparavant. Les

équations d’Euler-Lagrange se mettent sous la forme

2A↵ + (�� 1)@↵(@A) = J↵ . (5.18)

Le tenseur impulsion-énergie a été dérivé de manière général dans le chapitre 3. Dans le cas

présent, il s’exprime en fonction des champs canoniques A↵ comme

Tµ⌫ =
@L

@(@µA↵)
(@⌫A↵)� ⌘µ⌫L . (5.19)

En considérant le Lagrangien (5.16) dans le cas où le parametre � = 0 et en l’absence de source

Jµ, nous sommes ramenés au cas conventionnel du champ électromagnétique de Maxwell dans le

vide dont le tenseur impulsion-énergie s’écrit

Tµ⌫ = �Fµ↵@⌫A↵ +
1

4
⌘µ⌫(F · F ) . (5.20)

La quadri-divergence de ce tenseur est bien nulle, mais il n’est pas invariant de jauge puisque la

transformation du potentiel vecteur

Aµ ! A0
µ = Aµ + @µ✓ (5.21)

se traduit par l’apparition du terme supplémentaire

�Tµ⌫ = �Fµ↵@⌫@↵✓ . (5.22)

Afin de construire un tenseur impulsion-énergie invariant de jauge, on modifie le tenseur précédent

en

T̃µ⌫ = Tµ⌫ + Fµ↵@↵A
⌫ = �Fµ↵F ⌫

↵ +
1

4
⌘µ⌫(F · F ) . (5.23)

Le terme additionnel se conserve bien puisque

@µ
⇥
Fµ↵@↵A

⌫
⇤

= @µ@↵
⇥
Fµ↵A⌫

⇤
. (5.24)

La contraction d’un tenseur symétrique avec un tenseur anti-symétrique est nulle et nous avons

utilisé le fait que le champ Fµ↵ vérifiait les équations de Maxwell dans le vide.
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On peut montrer que la composante temps-temps du tenseur impulsion-énergie est la densité

d’énergie électromagnétique bloquée par les champs électrique E et magnétique B,

T 00 =
1

2
E2 +

1

2
B2 . (5.25)

Finalement, le vecteur de Poynting est donné par

T 0i = ✏ijkE
jBk = ⇧

i = (E ⇥B)i . (5.26)

5.3 Quantification à la Gupta-Bleuler

Si l’on s’en tient au Lagrangien de la théorie de Maxwell dans le vide

L = �
1

4
Fµ⌫Fµ⌫ , (5.27)

chaque variable canonique A↵ est associée au moment conjugué

⇧↵ =
@L

@(@0A↵

=
@L

@Ȧ↵

= F↵0 . (5.28)

Le moment conjugué du potentiel électrostatitique A0 est donc nul. Cette propriété remarquable

ne nous a pas empêchés d’étudier l’électromagnétisme d’un point de vue classique et d’en dériver

les équations de mouvement. Mais elle constitue un obstacle majeur à la quantification puisque A0

et ⇧0 deviennent désormais des opérateurs agissant dans l’espace de Fock des états accessibles au

système et ne peuvent pas s’annuler.

Une possibilité consisterait à s’en passer et à procéder avec le seul potentiel vecteur A en

choissant la condition de jauge de Coulomb rA = 0. Cette procédure peut être utile à l’analyse de

certains problèmes pourvi que l’on reste dans le référentiel du laboratoire. Mais nous nous soucions

ici de l’invariance de Lorentz et toutes les composantes Aµ du potentiel vecteur doivent jouer le

même rôle.

La méthode proposée par Gupta et Bleuler consiste à quantifier une théorie régie par le

Lagrangien (5.16) et qui n’est donc plus strictement l’électromagnétisme. Certes, nous retrouvons

les équations de Maxwell en choississant � = 1, mais l’espace de Fock de cette théorie quantifiée n’est

pas celui de l’électromagnétisme. Il contient en e↵et, outre les états conventionnels de polarisation

transverse, des états de polarisation longitudinale e(k,� = 3) = ez et temporelle e(k,� = 0).

Chaque composante A↵ du potentiel vecteur est maintenant un opérateur quantique associé au

moment conjugué

⇧↵ = F↵0
� �⌘↵0(@A) . (5.29)

Quantifier de manière canonique la théorie associée au Lagrangien (5.16) consiste à imposer les

relations de commutation covariantes de Lorentz

h
Aµ(x, t),⇧⌫(y, t)

i
= i⌘µ⌫�3(x� y) . (5.30)

A partir de maintenant, nous choisissons de prendre � = 1. Les relations de commutation
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précédentes deviennent h
Aµ(x, t), Ȧ⌫(y, t)

i
= �i⌘µ⌫�

3(x� y) . (5.31)

Le développement de Fourier du potentiel vecteur Aµ en une somme d’onde planes se met sous

la forme

Aµ(x) =

Z
dk̃

3X

�=0

î
a(k,�)eµ(k,�)e

�ikx + a†(k,�)eµ(k,�)e
ikx
ó

(5.32)

où nous reconnaissons l’élément dk̃ introduit au Chapitre 3. Les opérateurs d’annihilation et de

création vérifient les relations de commutations

h
a(k,↵), a†(p,�)

i
= �⌘↵�(2⇡)32!k�

3(k � p) . (5.33)

Chaque opérateur a†(k,�) crée un quantum électromagnétique d’impulsion k et de polarisation

e(k,�). Le potentiel vecteur vérifie l’équation (5.7) sans source si k2 = 0 où encore si l’énergie !k

est égale à la norme du vecteur d’onde k.

La relation de commutation (5.33) conduit à l’existence d’états quantique de norme négative.

En e↵et, si l’on crée à partir du vide de la théorie (état annulé par tous les opérateurs a(k,�)) un

quantum de polarisation temporelle, nous aboutissons à la catastrophe

h0| a(k, 0)a†(k, 0) |0i = h0|
h
a(k, 0), a†(k, 0)

i
|0i = �(2⇡)32!k�

3(0) < 0 . (5.34)

L’espace de Fock ainsi obtenu ne correspond pas en fait à la théorie de Maxwell. Afin de restaurer

celle-ci classiquement à partir du Lagrangien (5.16), il convient déjà d’imposer que la divergence

@A soit nulle. Au niveau quantique, cette condition ne peut être remplie par des opérateurs mais

peut servir à sélectionner le sous-espace de Fock correspondant à l’électromagnétisme de Maxwell

en imposant que les bons états physiques | i qui le constituent vérifient la condition

h | @A | i = 0 . (5.35)

Il su�t en fait qu’en tout point x de l’espace-temps

@µA
µ

+(x) | i = @µ

ïZ
dk̃ a(k,�)eµ(k,�)e�ikx

ò
| i = 0 , (5.36)

ou encore plus simplement que h
a(k, 0)� (k, 3)

i
| i = 0 . (5.37)

Tout état physique est le produit tensoriel d’un vecteur | T i be comportant que des quanta de

polarisation transverse e(k,� = 1, 2) et d’un vecteur |�i n’incluant que des excitations temporelles

e(k,� = 0) et longitudinales e(k,� = 3),

| i = | T i ⌦ |�i . (5.38)

La condition (5.37) contraint fortement la structure de |�i qui comporte autant de quanta temporels

que longitudinaux. Elle est l’équivalente quantique de l’égalité classique entre les polarisations ✏z
et ✏0 de l’onde plane.



38 CHAPITRE 5. LE CHAMP ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Le T-produit du potentiel vecteur est défini comme pour le champ scalaire par

T {Aµ(x)A⌫(y)} = ✓(x0 � y0)Aµ(x)A⌫(y) + ✓(y0 � x0)A⌫(y)Aµ(x) . (5.39)

Sa valeur dans le vide permet de définir le crochet temporel

Aµ(x)A⌫(y) = h0|T {Aµ(x)A⌫(y)} |0i . (5.40)

La valeur du T-produit dans le vide est reliée au propagateur de Feynman du champ électromagnétique

qui intervient dans la solution de l’équation (5.7). In convient de déplacer les pôles du plan complexe

selon la prescription habituelle qui traduit la propagation des solutions à énergie positive dans le

futur et des solutions à énergie négative dans le passé. On peut montrer que

GF (x� y) = i

Z
dk̃
î
✓(x0 � y0)e�ik(x�y) + ✓(y0 � x0)eik(x�y)

ó
. (5.41)

En utilisant le développement (5.32) du potentiel vecteur, on peut établir que

Aµ(x)A⌫(y) = i⌘µ⌫GF (x� y) . (5.42)
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Exercices

Problème 5.1

Montrer que la transformée de Fourier de la fonction Gret(x) définie en (5.8) est donnée par

l’expression donnée en (5.9).

Problème 5.2

Montrer que les équations d’Euler-Lagrange associées au Lagrangien (5.16) se mettent sous la

forme donnée en (5.18)

Problème 5.3

En partant de la définition (5.23), démontrer les relations (5.25) et (5.26).

Problème 5.4

Montrer que pour � = 1, les relations (5.30) deviennent (5.31).

Problème 5.5

Déomntrer le résultat donné en (5.41). En utilisant le développement (5.32) du potentiel vecteur,

démontrer ensuite la relation (5.42).


