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Théorie des Champs

TD no3 : Théorème de Nœther

Rappels et notations :
On considère un champ à plusieurs composantes ϕa(x), dont la dynamique est décrite par le

lagrangien L (ϕa, ∂µϕa, x
µ). On note le champ conjugué πµ

a = ∂L/∂ (∂µϕa) et le tenseur d’énergie
impulsion Tµρ = πµ

a∂ρϕa − Lgµρ.
Soit un groupe continu de symétrie dont une transformation infinitésimale modifie les champs

et les coordonnées d’espace–temps comme : ϕa → ϕ′
a et xµ → x′µ. On notera δxµ = x′µ − xµ

et la variation interne des champs δϕa = ϕ′
a(x

′) − ϕa(x). Théorème de Nœther : si l’action
S =

∫
V d4xL est invariante sous ce groupe de symétrie, le courant défini par

jµ = πµ
a δϕa − Tµρδxρ

est conservé : ∂µjµ = 0. Il est dit courant de Nœther associé à la transformation de symétrie.
La charge conservée correspondante est Q =

∫
d3~x j0 (on a dQ/dt = 0 si les champs s’annulent

à l’infini).

1 Invariance de jauge

Étudions le champ scalaire complexe couplé au champ électromagnétique :

L = (DµΦ)∗(DµΦ)−m2|Φ|2 − 1
4
FµνFµν

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

Quel est le courant de Nœther associé aux transformations de jauge globales ?

2 Symétrisation du tenseur énergie-impulsion : transformation
de Belinfante

Préliminaires : champ scalaire réel

Le lagrangien d’un champ scalaire réel libre est donné par

L =
1
2

(∂µϕ) (∂µϕ)− 1
2
m2ϕ2.

Ecrire les équations de Lagrange pour le champ.

1. Invariance sous les translations d’espace–temps. Vérifier que les courants de Nœther associés
aux translations d’espace–temps xµ → x′µ = xµ + aµ sont donnés par le tenseur d’énergie–
impulsion. Vérifier qu’il est symétrique pour le champ scalaire et qu’on a bien ∂µTµν = 0.
Quel est le sens des quatre charges de Nœther ? Vérifier que T 00 est défini positif et peut ainsi
s’interpréter comme une densité d’énergie.
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2. Le lagrangien est invariant sous les transformations de Lorentz. Montrer qu’il y a six courants
de Nœther associés à cette invariance, que l’on peut écrire sous la forme

Mµνρ = xνTµρ − xρTµν .

Calculer les charges conservées associées aux transformations spéciales de Lorentz et interpréter
physiquement le résultat.

A partir de l’équation de conservation de Mµνρ, montrer que Tµν est symétrique.

Symétrisation de T µν pour un champ à plusieurs composantes

3. Soit un champ ϕa à plusieurs composantes, dont le lagrangien est invariant de Lorentz. Une
transformation de Lorentz infinitésimale s’écrit :{

δxµ = ωµνxν

δϕa = − i
2ωµν (Σµν)ab ϕb

où les (Σµν)ab sont les composantes des générateurs du groupe de Lorentz dans la représentation
engendrée par le champ ϕa (comme ωµν = −ωνµ, on impose que Σµν est antisymétrique).

Vérifier que les générateurs agissant sur un champ quadri-vectoriel Aµ sont donnés par :
(Σµν)

α
β = i

(
gα

µgβν − gα
νgβµ

)
.

4. Montrer que les courants de Nœther s’écrivent sous la forme

Mµνρ = xνTµρ − xρTµν + ∆µνρ

où ∆µνρ est un terme antisymétrique en ν et ρ, dépendant de la transformation des champs ϕa

(c’est-à-dire de leur spin).
Exprimer la partie antisymétrique de Tµν en fonction de ∆µνρ.

5. On va maintenant démontrer qu’on peut toujours trouver une expression du tenseur d’énergie
impulsion Tµν qui soit symétrique en µ et ν si le lagrangien est invariant de Lorentz.

Montrer tout d’abord que si on change Tµν en T ′µν = Tµν + ∂ρX
ρµν , où Xρµν est anti-

symétrique en ρ et µ, on ne change ni l’équation de conservation ∂µTµν = 0, ni la valeur de la
charge associée.

6. Vérifier qu’on peut choisir

Xρµν =
1
2

(∆ρµν −∆µρν −∆νρµ)

(c’est la transformation de Belinfante). On remarquera que le nouveau tenseur d’énergie–impul-
sion, noté Tµν

B , n’est pas a priori symétrique en dehors des trajectoires du mouvement, puisque
nous avons utilisé les équations du mouvement à plusieurs reprises (à travers ∂µMµνρ = 0).

Application au cas du champ électromagnétique

Appliquons ces considération au lagrangien de l’électromagnétisme :

L = −1
4
FµνFµν

7. Calculer Tµν pour le champ électromagnétique libre. Vérifier qu’il n’est pas symétrique et
que T 00 ne correspond pas à la densité d’énergie usuelle.

8. Montrer que l’expression de Tµν
B le long des trajectoires du mouvement est

Tµν
B = FµρF ν

ρ − gµν L.

Montrer que l’on retrouve les valeurs usuelles de la densité d’énergie et du vecteur de Poynting.
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