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1 Rappels

On adopte la convention d’Einstein de sommation implicite sur les indices répétés.
Considérons par exemple ~x et ~y, deux vecteurs d’un espace vectoriel de dimension 3, de

composantes respectives xi et yi. Leur produit scalaire ~x · ~y =
∑3

i=1 xiyi sera tout simplement
noté : xiyi. De même, si Mij sont les composantes d’une matrice représentant un opérateur
linéaire agissant dans cet espace, l’équation ~y = M~x s’écrira : yi = Mijxj .

On introduit δij , la matrice identité, et εijk, le tenseur totalement antisymétrique (avec
ε123 = +1).

1) Calculer δii, δikδkj et εiik.
2) Montrer que εijkεilm = δjlδkm − δjmδkl.
3) Déduire εijkεijl et εijkεijk.
4) Comment écrire ~x× ~y et ~x · (~y × ~z) à l’aide de ces notations ?
5) Si A et B sont deux matrices, que représentent Aii, AijBjk, AijBji et AijBij ?
6) Soit Sij une matrice symétrique et Aij une matrice antisymétrique. Montrer que AijSij = 0.
7) Analyse vectorielle. Soient V (~x) et ~A(~x) deux champs respectivement scalaire et vectoriel.
On note ∂i

def= ∂
∂xi

. Écrire ~∇ · ~A, ~∇× ~A et ∆ ~A avec les conventions d’Einstein.
8) Retrouver que ~∇× (~∇V ) = ~0, ~∇ · (~∇× ~A) = 0 et ~∇× (~∇× ~A) = ~∇(~∇ · ~A)−∆ ~A.

2 Transformations de Lorentz

On choisit l’espace de Minkowski comme modèle d’espace-temps. Les coordonnées d’espace-
temps sont regroupées dans un quadri-vecteur x = (t, ~x) dont les composantes sont notées xµ

avec µ = 0, 1, 2, 3. L’intervalle de temps propre τ2 = t2 − ~x2 entre (t, ~x) et l’origine (0,~0) s’écrit
τ2 = gµνx

µxν où gµν est le tenseur métrique :

gµν :


1 0 0 0
0 −1 0 0
0 0 −1 0
0 0 0 −1

 (1)

Conventions :
• Les indices grecs (α, β, µ,. . .) décrivent les composantes d’espace-temps (0, 1, 2, 3)
• Les indices latins (i, j, k,. . .) décrivent les composantes d’espace (1, 2, 3)
• Lorsqu’un indice grec est répété, l’un est en haut, l’autre en bas.

xµ sont les composantes contravariantes du vecteur. On introduit également les composantes
covariantes xµ = gµνx

ν (donc x0 = x0 et xi = −xi). La matrice inverse permettant de passer
des coordonnées covariantes aux contravariantes est notée gµν .

Le tenseur métrique gµν permet de baisser les indices et son inverse gµν de les lever.
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1) Calculer les composantes de gµνgνρ.
2) Le groupe de Lorentz est le groupe des isométries de l’espace de Minkowski, l’ensemble des
transformations qui conservent la distance gµνx

µxν . Soit Λµ
ν un élément du groupe de Lorentz :

x′µ = Λµ
νxν . Quelle équation doit satisfaire Λµ

ν ?
3) À l’aide des deux questions précédentes, relier les composantes de (Λ−1)µ

ν à celles de Λµ
ν .

4) Comment se transforme un vecteur covariant ?
5) Vérifier que xµyµ est un invariant de Lorentz.
6) On introduit l’opérateur différentiel ∂µ

def= ∂
∂xµ . Comment cet objet se transforme-t-il sous les

tranformations de Lorentz ?
7) On considère une transformation infinitésimale Λµ

ν = δµ
ν +ωµ

ν avec ωµ
ν � 1. Quelle propriété

doit posséder ωµν ?
8) Combien de paramètres indépendants caractérisent la transformation Λµ

ν = δµ
ν + ωµ

ν ? Quel
sens donner aux transformations élémentaires associées à chacun de ces paramètres ?

3 Cinématique relativiste

On considère une particule dont la position est donnée par le 4-vecteur xµ. L’intervalle
infinitésimal de temps propre est dτ2 = dxµdxµ. Le vecteur de quadrivitesse est défini comme
uµ def= dxµ

dτ = (γ, γ~v) où ~v = d~x
dt et γ = 1/

√
1− ~v2. Le 4-vecteur d’impulsion est pµ = muµ =

(E = γm, ~p = γm~v). L’invariant de Lorentz est : pµpµ = m2.

1) Vitesse relative. Soient deux particules de masses m et m′ et d’impulsion pµ et qµ. Donner une
expression covariante de leur vitesse relative, définie comme la vitesse de l’une dans le référentiel
de l’autre. Étudier la limite non relativiste.
2) Expérience de cible fixe et collisionneur. On considère deux particules identiques de masses
m.
a) On fournit une énergie cinétique K à une des particules dans le réféntiel de l’autre. Exprimer
leur énergie dans le référentiel du centre de masse en fonction de K (indication : utiliser que
(p + q)2 est un invariant de Lorentz).
b) Dans une expérience de collisionneur, l’énergie cinétique est fournie dans le référentiel du
centre de masse. Quelle est la situation la moins coûteuse énergétiquement (cible fixe/collisionneur) ?

4 Électromagnétisme en notations covariantes

On introduit le 4-vecteur Aµ = (V, ~A) regroupant les potentiels scalaire et vectoriel. On
définit le tenseur électromagnétique Fµν

def= ∂µAν − ∂νAµ.

1) Comment se transforme Fµν sous les transformations de jauge Aµ → Aµ + ∂µφ, où φ est un
champ scalaire quelconque.
2) Calculer les composantes de Fµν et Fµν en fonction des champs électrique et magnétique.

On introduit le tenseur dual F̃µν def= 1
2εµνρσFρσ, où εµνρσ est le tenseur complètement anti-

symétrique (avec ε0123 = −ε0123 = +1).
3) Exprimer F̃µν et F̃µν en fonction des champs.
4) Calculer les invariants de Lorentz FµνFµν , F̃µνF̃µν et FµνF̃µν en fonction des champs électrique
et magnétique.
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5) Le 4-vecteur densité de courant est noté jµ = (ρ,~j). Vérifier que{
∂µFµν = jν

∂µF̃µν = 0
(2)

est la forme covariante des équations de Maxwell.
6) Vérifier que l’équation de conservation du courant est une conséquence des équations de
Maxwell.
7) Transformation du champ électromagnétique sous les transformations de Lorentz.

On appelle tenseur de Lorentz de rang n un objet dont les composantes se transforment sous
le groupe de Lorentz comme

Tµ1···µn → Λµ1
ν1
· · ·Λµn

νn
T ν1···νn . (3)

D’après sa définition, le tenseur électromagnétique est donc un tenseur de Lorentz de rang 2.
Déduire les transformations des champs électrique et magnétique sous les transformations

de Lorentz spéciales.
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