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EXAMEN d’ÉLECTRODYNAMIQUE CLASSIQUE et QUANTIQUE

Durée : 3 heures

Les calculatrices, les polycopiés et les notes de cours et de travaux dirigés sont autorisés.

Barème approximatif : première partie = 11 points ; seconde partie = 14 points.

La fin du problème B, quoique facile, fait plus appel à la culture générale en physique qu’à ce qui

a été vu en cours. En cas de difficulté on pourra admettre le résultat donnant γ = 2(n− 1)/Nv et

passer à la suite.

A Tenseur énergie-impulsion du champ scalaire

On considère la densité lagrangienne d’un champ scalaire libre massif:

L =
~
2

2
∂αφ∂αφ− m2 c2

2
φ2 .

1/ Écrire l’équation du mouvement. On supposera dans toute la suite que φ(X‹) est une solution

des équations du mouvement qui s’annule à l’infini (c’est à dire si | ~X| → ∞) au moins comme
1/| ~X|.
2/ Désormais, on travaillera dans un système d’unité où ~ = c = 1. On rappelle que le tenseur
d’impulsion-énergie est défini par

Tµν =
∂L

∂(∂µφ)
∂νφ− gµνL .

Donner son expression et vérifier l’équation de conservation associée (en utilisant l’équation du
mouvement).

3/ On définit un tenseur impulsion modifié Θµν en ajoutant à Tµν un terme proportionnel à ∆µν

défini par
∆µν = (∂µ∂ν − gµν�)φ2 où � = ∂α∂α = ∂2

t − ~∇2 .

Montrer que cette modification n’affecte ni l’équation de conservation, ni la quadri-impulsion P ν

du champ (indication: traiter les cas de P 0 et P i séparément).

4/ On se propose de montrer que la forme de Θµν obtenue à la question précédente est, à une
constante multiplicative près, la plus générale possible compatible avec l’équation de conservation
et la covariance de Lorentz. On considère pour cela un tenseur de la forme

Θµν = A∂µφ∂νφ+B φ∂µ∂νφ+ C gµν∂σφ∂σφ+Dgµνφ2 ,

où A, B, C et D sont des constantes. En utilisant l’équation du mouvement, expliquez d’abord
rapidement pourquoi, si l’on se limite à des dérivées d’ordre inférieur à 2, cette forme est la plus
générale pour un tenseur de rang 2 quadratique dans le champ φ. Écrire les relations entre A, B, C
et D imposées par l’équation de conservation. En déduire le résultat attendu (cette dernière étape
est simple, mais calculatoire; n’y perdez pas trop de temps).

5/ On se place dans le cas où m = 0, et on exige que le tenseur d’énergie-impulsion Θµν soit de
trace nulle (Θµ

µ = 0). Que devient alors son expression générale ?

1



B Diffusion Rayleigh, couleur du ciel

On considère la diffusion d’une onde électromagnétique
plane (vecteur d’onde ~k = kn̂0, pulsation ω = c k) par un
objet dont la taille est très petite devant la longueur d’onde
λ = 2π/k. Le champ incident s’écrit

~Einc(~r, t) = Re
{

E0 τ̂0 e
i(~k.~r−ωt)

}

, ~Binc(~r, t) = n̂0 ∧
~Einc

c
,

avec τ̂0 ⊥ n̂0. Le scalaire E0 et les vecteurs normés τ̂0 et
n̂0 sont constants et réels: l’onde incidente est polarisée
linéairement.

onde incidente

n0

cible

Le mécanisme de rayonnement est le suivant: l’onde incidente provoque des oscillations des
charges et des courants dans la cible, à la pulsation ω. La cible rayonne donc des champs de même
pulsation. On écrira les champs rayonnés sous la forme

~A(~r, t) = Re
¶
~Aω(~r ) e

−iωt
©

, ~E(~r, t) = Re
¶
~Eω(~r ) e

−iωt
©

, ~B(~r, t) = Re
¶
~Bω(~r ) e

−iωt
©

.

1/ Justifier que l’on peut utiliser l’approximation dipolaire électrique. On travaillera dans le cadre
de cette approximation dans tout ce qui suit.

2/ On note ~d(t) le moment dipolaire de la distribution (il est induit par l’onde incidente). Il est
de la forme ~d(t) = Re

¶
~dω e

−iωt
©
. Rappeler, en jauge de Lorentz, dans la zone de rayonnement,

l’expression des champs ~Aω(~r ), ~Eω(~r ) et ~Bω(~r ) en fonction de ~dω.

3/ Donner l’expression du vecteur de Poynting ~S(~r, t) dans la zone de rayonnement en fonction de
~B(~r, t), de r̂ = ~r/r et de constantes fondamentales. En déduire que la puissance rayonnée par unité
d’angle solide en direction de ~r vaut une fois moyennée sur le temps

Æ
d2P

d2Ω

∏
=

c

2µ0

Ç
µ0 c k

2

4π

å2

|r̂ ∧ ~dω|2 ,

où les crochets 〈..〉 désignent une moyenne temporelle 1
T

∫ T
0 dt.. avec T = 2π/ω.

4/ On fixe l’origine des coordonnées au centre de la cible. On écrit
de manière heuristique ~d(t) = γǫ0 ~Einc(~0, t). C’est à dire que le mo-
ment dipolaire induit par l’onde incidente est proportionnel au champ
électrique incident. γ est un paramètre phénoménologique réel dont on
discutera la valeur plus bas.
On se place dans la géométrie illustrée sur le schéma ci-contre. Don-
ner alors l’expression de 〈d2P/d2Ω〉 en fonction de k, γ, E0, sin θ et de
constantes fondamentales.

cible n0

τ0

x

z

y

rθ

5/ En se rapportant aux compléments de cours on voit que la section efficace différentielle est

d2σ

d2Ω
=

Æ
d2P

d2Ω

∏/ ¨
|~Sinc|

∂
, où

¨
|~Sinc|

∂
=

1

µ0

¨
| ~Einc ∧ ~Binc|

∂ ici
= c

ǫ0 E 2
0

2
.

Donner l’expression de d2σ/d2Ω en fonction des paramètres du problème. L’énergie est-elle plutôt
rayonnée vers l’avant, sur les côtés ou vers l’arrière ? Montrer que la section efficace totale vaut
σ = k4γ2/(6π) (on pourra utiliser le formulaire en fin d’énoncé).

Cette décroissance de σ en 1/λ4 est typique de la diffusion Rayleigh. Elle explique que les
grandes longueurs d’onde (le rouge) sont peu affectées alors que les faibles longueurs d’onde (le
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bleu) sont beaucoup plus diffusées. Sachant que λrouge = 0, 65µm et λviolet = 0, 41µm, donner la
valeur du rapport σrouge/σviolet.

6/ Pour ce qui est de la diffusion de la lumière solaire par l’atmosphère, on peut relier le paramètre
γ à des grandeurs plus communes. On rappelle que dans un milieu diélectrique on écrit le vecteur
déplacement électrique ~D = ǫ0 ~E + ~P (où ~P est le vecteur polarisation) sous la forme ~D(~r, t) =
ǫrǫ0 ~E(~r, t) où ǫr est la permittivité relative du milieu.

Le vecteur polarisation vaut ~P = Nv
~d où Nv est le nombre de molécules par unité de volume

(Nv = 2, 69 × 1025 molécule/m3 pour l’air) et ~d est le moment dipolaire d’une molécule. Vérifier
l’homogénéité de cette formule. Rappeler le lien entre ǫr et l’indice n de l’air (n−1 = 2, 78×10−4).
En déduire que γ = (n2 − 1)/Nv ≃ 2(n− 1)/Nv.

7/ On veut maintenant calculer la diminution d’intensité d’une onde incidente monochromatique
lorsque celle-ci traverse l’atmosphère (que l’on supposera homogène).

On considère un tube cylindrique imaginaire de section A, dont l’axe 0x cöıncide avec la direction
de propagation de l’onde électromagnétique. On appelle intensité lumineuse la quantité I(x) =
〈|~S(~r, t)|〉. Justifier1 que si l’on fait le bilan sur une tranche [x, x+ dx] du cylindre on a

AI(x+ dx) = AI(x)− σ dN I(x) ,

où dN = NvA dx est le nombre de molécules contenues dans le tronçon [x, x+ dx]. Montrer alors
que l’intensité de l’onde décrôıt selon une loi exponentielle I(x) = I0 exp{−x/x0} avec une longueur
caractéristique

x0 =
3Nvλ

4

32π3(n− 1)2
.

8/ On considère un individu placé en C qui observe le soleil à midi (la lumière solaire traverse alors
l’atmosphère selon le trajet AC) puis au crépuscule (lorsque la lumière solaire traverse l’atmosphère
selon le trajet BC). On donne AC = 20 km. Montrer que BC ≃

√
2RTAC (où RT est le rayon

terrestre) et remplir le tableau ci-dessous:

���������
���������
���������

���������
���������
���������

A

C B

midi

coucher

du
soleil

couleur λ [µm] x0 [km] IC/IA IC/IB

rouge 0,65

vert 0,52

violet 0,41

Discuter alors de la couleur des couchers de soleil.

Formulaire :
∫

d2Ω sin2 θ =
8π

3
,

où le domaine d’intégration porte sur tous les angles solides : θ ∈ [0, π] et ϕ ∈ [0, 2π].

1Dans la discussion on mettra en avant les arguments physiques pertinents, et on les discutera en détail, sans trop

insister sur la rigueur mathématique.
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