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Théorie des Champs

TD no2 : Équations du mouvement

1 Équations du mouvement

Soit un champ ϕa dont la dynamique est décrite par le Lagrangien L(ϕa, ∂µϕa). On rappelle
les équations d’Euler-Lagrange :

∂µ
∂L

∂(∂µϕa)
=

∂L
∂ϕa

. (1)

1. Champ scalaire réel. Écrire les équations du mouvement déduites du Lagrangien

L =
1
2
(∂µϕ)(∂µϕ)− m2

2
ϕ2 . (2)

2. Champ scalaire complexe. On considère le champ réel à deux composantes ϕ1 et ϕ2 dont le
Lagrangien est la somme de deux Lagrangiens du type de celui de la question 1. On introduit le
champ complexe Φ = 1√

2
(ϕ1 + iϕ2). Écrire L en fonction de ce champ. Écrire les équations de

Lagrange pour les champs ϕ1 et ϕ2 puis pour les champs Φ et Φ∗.

3. Champ vectoriel. L’action du champ électromagnétique couplé à un courant de matière jµ

s’écrit :
L = −1

4
FµνFµν − jµAµ , (3)

où Fµν def= ∂µAν − ∂νAµ. Écrire les équations du mouvement.

4. Champ scalaire complexe couplé au champ électromagnétique. On considère le lagrangien

L = (DµΦ)∗(DµΦ)−m2|Φ|2 − 1
4
FµνFµν (4)

où Dµ est la dérivée covariante Dµ
def= ∂µ + ieAµ. Trouver les équations du mouvement pour les

champs Φ et Aµ.
Vérifier que le lagrangien est invariant sous les transformations de jauge{

Aµ → Aµ + ∂µΛ
Φ → Φ e−ieΛ

(5)

2 Électromagnétisme dans une jauge covariante

On considère une version modifiée du lagrangien du champ électromagnétique :

L = −1
4
FµνF

µν − 1
2λ

(∂µAµ)2 − jµAµ (6)

où Fµν = ∂µAν−∂νAµ, λ désigne une constante réelle et jµ(x) une source de courant extérieure
donnée.

1. Quelle est la dimension de λ ?

2. Ecrire les équations de Lagrange pour le champ Aµ.
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3. Montrer que la transformée de Fourier Ãµ(k) =
∫

d4xAµ(x)eik·x est un vecteur de Lorentz.
Que deviennent les équations du mouvement après transformation de Fourier ? Les écrire sous
la forme

Cµ
ν(k)Ãν = j̃µ (7)

où Cµ
ν(k) est un tenseur que l’on explicitera.

4. Vérifier que l’inverse du tenseur Agµ
ν +Bkµkν est aussi de la forme A′gµ

ν +B′kµkν et calculer
A′ et B′. En déduire l’expression du propagateur Dµ

ν du champ Aµ, défini par

Cµ
νD

ν
ρ = δµ

ρ . (8)

Pour quelle valeur de λ obtient-on l’expression la plus simple ?

5. Que se passe-t-il pour λ →∞ ? Comment interpréter ce résultat ?

6. Vérifier que pour λ → 0, le champ Aµ vérifie la condition de jauge de Lorentz. Ne pouvait-on
le prévoir directement en observant le lagrangien ?

7. On suppose que le courant vérifie l’équation de conservation ∂µjµ = 0. Montrer qu’on aboutit
alors à la même expression de Aµ quel que soit λ.

8. Comment aurait-on dû procéder pour construire le propagateur Dµ
ν(k) à partir du lagrangien

usuel de l’électromagnétisme ?

3 Onde électromagnétique plane

Notations : si aµ et bµ sont deux quadrivecteurs, on note a · b = aµbµ et a2 = aµaµ.

Une onde plane polarisée linéairement est, par définition, une solution des équations de
Maxwell dans le vide, de la forme

Aµ(x) = εµf(n · x)

où εµ et nµ sont des quadrivecteurs indépendants de x, et f est une fonction scalaire. On
remarquera que cette expression de Aµ(x) est covariante, c’est à dire qu’elle est inchangée par
transformation de Lorentz.

1. Donner l’expression de Fµν(x).

2. Vérifier que la transformation εµ → εµ + κ nµ, κ désignant un réel arbitraire, est une trans-
formation de jauge.

3. Ecrire les équations de Maxwell dans le vide. Vérifier que si n2 6= 0, les solutions sont de “pure
jauge”, c’est à dire qu’elles peuvent être ramenées à Aµ = 0 par une transformation de jauge.

4. On se place dorénavant dans le cas où n2 = 0. Montrer que le champ satisfait automatiquement
la condition dite “de jauge de Lorentz” bien qu’on n’ait pas encore fixé la jauge.

5. Calculer les invariants du champ électromagnétique. Quels résultats familiers retrouve-t-on ?

6. Montrer que ε2 < 0 pour un champ qui n’est pas de pure jauge. On peut donc imposer la
normalisation ε2 = −1, sans perte de généralité.

7. Montrer qu’on peut, par une transformation de jauge, imposer ε0 = 0 (noter que cette condi-
tion n’est pas covariante sous le groupe de Lorentz). Dans quelle jauge est-on alors ? Montrer
qu’on peut choisir n0 = 1 (normalisation de n), et vérifier qu’on retrouve alors la forme familière
de V (t, ~x) et ~A(t, ~x) pour une onde plane.
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