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Introduction
Nous allons nous int¶eresser, dans cette partie, au champ ¶electromagn¶etique produit par un certain
nombre de sources. Si la solution des ¶equations de Maxwell en termes de potentiels retard¶es et de
fonctions de Green est parfaitement g¶en¶erale et explicite, elle ne fournit pas en g¶en¶eral une solution
physiquement transparente. Nous allons donc, dans cette partie, consid¶erer des mouvements de charges
ou des r¶epartitions de courant bien particuliµeres mais choisies pour leur grande importance physique,
et ¶ecrire explicitement le champ produit. Trµes souvent, nous nous contenterons d'examiner les champs
rayonn¶es aµ grande distance. Nous verrons en e®et que le champ peut se mettre sous la forme d'un
d¶eveloppement en puissances de l'inverse de la distance aµ la source r. A trµes grande distance, ce
d¶eveloppement est domin¶e par le premier terme, en 1=r. Des champs en 1=r conduisent µa un °ux
d'¶energie ¶electromagn¶etique en 1=r 2 et donc µa un °ux d'¶energie ¯ni aµ travers une sphµere de rayon
r. Seule cette partie du d¶eveloppement du champ conduit µa une propagation µa grande distance de
l'¶energie ¶electromagn¶etique.
Nous examinerons essentiellement trois types de sources dans les trois chapitres de cette partie. Nous commencerons par ¶etudier le champ rayonn¶e par une particule unique, ¶eventuellement
relativiste, dont le mouvement est impos¶e mais arbitraire. Nous montrerons ainsi qu'une particule
relativiste rayonne de fa»con particuliµerement intense quand elle est acc¶el¶er¶ee et nous d¶ecrirons les
e®ets et les applications de ce rayonnement qui joue un r^
ole de premier plan dans les acc¶el¶erateurs de
particules. Nous examinerons ensuite le cas beaucoup plus simple d'une particule ayant un mouvement sinusoÄ³dal de petite amplitude autour de l'origine. Nous retrouverons ainsi le champ d'un dip^
ole
¶electromagn¶etique oscillant. En raison de la trµes grande importance de ce problµeme dans des domaines
vari¶es, nous examinerons en d¶etail le champ ¶emis sans nous cantonner au champ rayonn¶e.
Dans le deuxiµeme chapitre, nous nous pencherons sur le champ rayonn¶e par une r¶epartition localis¶ee de courants oscillants. Nous montrerons que le champ rayonn¶e aµ une distance grande devant la taille caract¶eristique de la source peut s'exprimer comme un d¶eveloppement en puissances de
l'extension caract¶eristique de la source divis¶ee par la longueur d'onde ¶emise. Le premier terme de
ce \d¶eveloppement multipolaire" nous redonnera le rayonnement du dip^ole que nous placerons ainsi
dans un cadre plus g¶en¶eral. Notons que les r¶esultats obtenus ici seront au centre de notre approche de
l'¶electromagn¶etisme dans la matiµere dans la prochaine partie. Nous terminerons ce chapitre en discutant de plusieurs r¶epartitions de courants exemplaires. Nous aborderons en particulier trµes briµevement
le problµeme des antennes, d'une importance cruciale pour les t¶el¶ecommunications.
Dans le troisiµeme chapitre, nous appliquerons les r¶esultats sur les rayonnements multipolaires
au cas des sources microscopiques. Nous nous poserons en fait essentiellement le problµeme de la
di®usion du rayonnement par un atome unique. Nous commencerons par donner un modµele classique,
extr^emement naÄ³f de prime abord, de la dynamique de l'atome. Nous pourrons alors explicitement
calculer la r¶eponse atomique µa un champ incident. Nous essaierons ensuite de donner les ¶el¶ements
essentiels d'un modµele quantique de la r¶eponse atomique aµ un champ classique (nous ne pourrons
bien s^
ur donner le seul modµele rigoureux qui impose de quanti¯er le champ). Nous montrerons que
les r¶esultats du modµele classique sont ¶etonnamment exacts pour la di®usion d'un champ faible non
r¶esonnant avec une fr¶equence de Bohr de l'atome. Nous conclurons ce chapitre en examinant trµes
briµevement, dans le modµele quantique, la r¶eponse d'un atome µa un champ r¶esonnant.
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Chapitre 1

Rayonnement d'une particule en
mouvement
Nous nous pencherons dans ce chapitre sur le problµeme du rayonnement d'un charge ponctuelle unique
en mouvement arbitraire, ¶eventuellement relativiste. Le problµeme g¶en¶eral du mouvement d'une charge
est extr^emement complexe. Il r¶esulte en e®et aµ la fois des forces impos¶ees aµ la charge et du champ
produit par la charge elle{m^eme. Comme nous le verrons, une charge en mouvement rayonne. Ce
rayonnement conduit µa une perte d'¶energie m¶ecanique que l'on peut interpr¶eter comme r¶esultant d'une
force produite sur la charge par son propre champ, la force de r¶eaction de rayonnement. D'une part,
la mod¶elisation de cette force n'est pas sans poser des di±cult¶es math¶ematiques (dans le cas d'une
charge ponctuelle, on peut s'attendre µa des problµemes de divergence | nous aborderons ce problµeme
µa la ¯n de ce chapitre). D'autre part, la r¶esolution des ¶equations est trµes di±cile dans le cas g¶en¶eral.
Nous nous cantonnerons donc µa ¶etudier le rayonnement d'une particule dont le mouvement est
impos¶e. Nous n¶egligerons l'action des forces de r¶eaction de rayonnement par rapport aux forces qui
¯xent la trajectoire de la particule. Nous verrons, en discutant de situations physiques concrµetes, que
cette approximation est souvent excellente. Comme nous envisagerons le cas de particules relativistes,
il serait tout naturel de nous placer dans le formalisme de l'¶electrodynamique relativiste et de n'¶ecrire
que des quantit¶es explicitement covariantes, ind¶ependantes du r¶ef¶erentiel. Si cette approche est la plus
¶el¶egante et, du point de vue des calculs, la plus compacte (on consultera µa ce sujet le Jackson), elle
ne r¶evµele pas les interpr¶etations physiques les plus transparentes des r¶esultats obtenus. Nous verrons
en particulier que le renforcement consid¶erable du rayonnement dans la direction de la vitesse a une
interpr¶etation cin¶ematique trµes simple. Nous nous placerons donc dans un r¶ef¶erentiel R particulier et
manipulerons l'espace et le temps dans ce r¶ef¶erentiel uniquement. Bien s^
ur, les r¶esultats ¯naux seront
rigoureux. On pourra trouver les champs dans un r¶ef¶erentiel quelconque par une simple transformation
de Lorentz. Nous donnerons ¶egalement pour m¶emoire les solutions explicitement covariantes.

1.1

Potentiels de Li¶
enard{Wiechert

Nous consid¶erons donc une particule de charge q dont le mouvement, impos¶e, est d¶ecrit par la trajectoire r0 (t0 ) (voir ¯gure 1.1). Nous cherchons le champ observ¶e au point r µa l'instant t. Pour cela, nous
d¶eterminerons d'abord les potentiels scalaires et vecteurs que nous d¶eriverons ensuite pour obtenir les
champs. Avant cette d¶erivation, dans tout le calcul des potentiels, la position \d'observation" r et
l'instant t sont donc ¯x¶es. Nous noterons n(t0 ) le vecteur unitaire de la particule, prise µa l'instant t0 ,
vers le point d'observation. Nous noterons en¯n R(t0 ) = jr ¡ r0 (t0 )j la distance entre la particule et le
point d'observation.
La densit¶e de charge et de courant repr¶esentant la charge ponctuelle peuvent s'¶ecrire:
½(r0 ; t0 ) = q±(r0 ¡ r0 (t0 ))
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Figure 1.1: Rayonnement d'un charge en mouvement: notations.

j(r0 ; t0 ) = qv(t0 )±(r0 ¡ r0 (t0 )) ;

(1.2)

oµ
u v = dr0 =dt0 est la vitesse de la particule aµ l'instant t0 . En nous pla»cant en jauge de Lorentz,
nous pouvons ¶ecrire les potentiels en fonction de ces densit¶es de charge et de courant au moyen de la
solution en potentiels retard¶es. Comme les calculs sont identiques pour le potentiel scalaire et chaque
composante du potentiel vecteur, nous ne traiterons explicitement que le premier. Le potentiel peut
donc s'¶ecrire:
Z
½(r0 ; t0 )±(t0 ¡ t + jr ¡ r0 (t0 )j=c)
1
dr0 dt0
;
(1.3)
V (r; t) =
jr ¡ r0 (t0 )j
4¼²0

Oµ
u l'on notera que nous avons chang¶e le signe de l'argument de la fonction ± spatio{temporelle par
rapport aux conventions utilis¶ees dans la partie pr¶ec¶edente. Ce changement de signe, e®ectu¶e pour
des raisons de commodit¶e, n'a bien s^
ur aucune cons¶equence sur le r¶esultat ¯nal. On a donc encore:
V (r; t) =

q
4¼²0

Z

dr0 dt0

±(r0 ¡ r0 (t0 ))±(t0 ¡ t + jr ¡ r0 (t0 )j=c)
:
jr ¡ r0 (t0 )j

(1.4)

Sous cette forme, l'int¶egrale sur r0 est triviale: seul contribue le point r0 = r0 (t0 ). En posant alors:
g(t0 ) = t0 ¡ t +
on met V sous la forme:
V (r; t) =

q
4¼²0

Z

R(t0 )
;
c

±(g(t0 )) 0
dt :
R(t0 )

(1.5)

(1.6)

Seul contribuera µa l'int¶egrale sur le temps l'instant t0 tel que g(t0 ) s'annule (en supposant, ce que nous
allons montrer, que cet instant existe et est unique).
On peut facilement comprendre la signi¯cation physique de l'instant t0 . Il est tel que:
t0 = t ¡

R(t0 )
c

(1.7)
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Figure 1.2: Intersection du c^
one de lumiµere de l'observateur et de la ligne d'univers de la particule. A gauche: particule
s'¶eloignant de l'observateur. A droite: particule relativiste venant vers l'observateur. Seule compte pour le calcul des
champs l'intersection situ¶ee dans le pass¶e. Le champ re»cu est d'autant plus grand que la particule reste plus longtemps
au voisinage du c^
one de lumiµere.

c'est aµ dire tel qu'un signal lumineux ¶emis par la particule aµ l'instant t0 arrive, aprµes s'^etre propag¶e aµ
la vitesse c, au point d'observation pr¶ecis¶ement µa l'instant t. Bien s^
ur, la forme m^eme de l'¶equation
impose aµ t0 d'^etre plus petit que t. En fait, t0 est la coordonn¶ee temporelle de l'intersection de la
ligne d'univers de la particule avec le c^
one de lumiµere de l'¶ev¶enement d'observation (voir ¯gure 1.2).
Comme la pente de la ligne d'univers dans un diagramme d'espace{temps est toujours plus petite que
celle du c^one (la vitesse de toute particule charg¶ee, donc massive, est toujours plus petite que c), il y
a deux intersections et deux seulement entre la ligne d'univers et le c^
one de lumiµere. L'une est situ¶ee
dans le pass¶e et sa coordonn¶ee temporelle correspond µa l'instant t0 que nous cherchons. L'autre est
situ¶ee dans le futur de l'observateur et ne peut correspondre µa une solution de l'¶equation donnant
t0 . En fait, ce point dans le futur serait le seul aµ contribuer au potentiel si nous avions, en d¶epit
de la causalit¶e, choisi la solution en termes de potentiels avanc¶es. Nous avons donc bien montr¶e que
l'instant t0 , qui va jouer un r^ole central dans toute la suite de la discussion, existe et est unique.
L'¶equation (1.6) fait intervenir la distribution ±(g(t0 )). Pour l'identi¯er, faisons{la agir sur une
fonction r¶eguliµere arbitraire f (t0 ). En posant u = g(t0 ) (ce changement de variable est r¶egulier puisque
seuls les points voisins de t0 contribuent µa l'int¶egrale), nous pouvons ¶ecrire:
Z

±(g(t0 ))f (t0 )dt0 =

Z

±(u)f (g ¡1 (u))
f (t0 )
du = 0
;
0
¡1
jg (g (u))j
jg (t0 )j

(1.8)

en d¶esignant par g 0 la d¶eriv¶ee de g par rapport µa son argument. La valeur absolue de la d¶eriv¶ee au
d¶enominateur est obtenue en ordonnant les bornes de l'int¶egration quand la fonction g est d¶ecroissante
au voisinage de t0 . En termes de distributions, on a donc:
±(g(t0 )) =

±(t0 ¡ t0 )
:
jg 0 (t0 )j

(1.9)
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Dans toute la suite, nous ne consid¶ererons que des fonctions g qui sont croissantes au voisinage de
leur z¶ero. Nous pourrons donc omettre µa partir de maintenant les valeurs absolues au d¶enominateur.
L'int¶egrale sur t0 dans l'expression du potentiel V est donc triviale et on trouve:
V =

1
1
q
:
0
4¼²0 g (t0 ) R(t0 )

(1.10)

Pour obtenir une forme plus explicite du potentiel, il nous reste µa exprimer g 0 (t0 ) en fonction des
paramµetres cin¶ematiques de la particule. A partir de (1.5), nous trouvons par simple d¶erivation:
g0 (t0 ) = 1 +

@R(t0 )
R dR
n(t0 ) ¢ v(t0 )
¢
=
1
+
=
1
¡
;
@t0
R dt0
c

(1.11)

oµ
u nous avons pos¶e R = r ¡ r0 , dont la d¶eriv¶ee par rapport au temps t0 est l'oppos¶e de la vitesse de
la particule en t0 . On a donc g 0 (t0 ) = 1 ¡ n ¢ v=c. Nous conviendrons dans toute la suite de prendre
a l'instant t0 quand leur argument est omis. On a donc ¯nalement:
les fonctions de t0 µ
1
1
q
4¼²0 1 ¡ n ¢ v=c R(t0 )

(1.12)

v
1
q
:
4¼²0 c2 1 ¡ n ¢ v=c R(t0 )

(1.13)

V =
et, par un raisonnement analogue,
A=

Ces expressions constituent les potentiels de Li¶enard{Wiechert. Ils ne di®¶erent des potentiels de
l'¶electrostatique ou de la magn¶etostatique que par le terme cin¶ematique 1=g0 . Pour une particule
immobile, on retrouve bien les expressions statiques. Pour une particule en mouvement, en revanche,
les potentiels de Li¶enard peuvent ^etre trµes di®¶erents des potentiels statiques. Pour une particule relativiste en particulier (v ' c), le facteur g 0 s'annule pratiquement quand n et v sont de m^eme direction.
Le potentiel est donc beaucoup plus grand dans la direction du mouvement de la particule que dans
la direction oppos¶ee (le facteur g0 ¶etant alors voisin de 2). Le champ d'une particule relativiste est
donc concentr¶e vers l'avant. Nous verrons dans le prochain paragraphe les importantes cons¶equences
de cette concentration.
On peut comprendre le renforcement des potentiels vers l'avant en termes purement cin¶ematiques.
Consid¶erons les deux lignes d'univers illustr¶ees sur la ¯gure 1.2. A gauche, la particule relativiste
traverse le c^
one de lumiµere de l'¶ev¶enement d'observation pratiquement perpendiculairement. A droite,
la particule se dirige vers l'observateur et sa ligne d'univers est pratiquement tangente au c^one de
lumiµere. Dans le second cas, la particule reste beaucoup plus longtemps \en vue" de l'observateur
que dans le premier. En d'autres termes, un intervalle de temps dt pour l'observateur correspond µa
un intervalle de temps retard¶e dt0 pour la particule d'autant plus long qu'elle se dirige vers lui avec
une plus grande vitesse. En quelque sorte, c'est un e®et de sillage. Quand un bateau se d¶eplace aµ
une vitesse proche de celle des ondes capillaires aµ la surface de l'eau, les ondes ¶emises aµ des instants
di®¶erents s'accumulent et se renforcent µa l'avant. En revanche, les ondes s'espacent vers l'arriµere
d'avantage que si le bateau restait immobile. Le m^eme genre de ph¶enomµene, purement cin¶ematique,
est µa l'origine du ph¶enomµene qui nous int¶eresse ici.
L'analogie en termes de sillage nous permet d'ailleurs de discuter qualitativement d'un autre
ph¶enomµene int¶eressant. Si le bateau se d¶eplace aµ une vitesse inf¶erieure µa celle des ondes capillaires,
il n'y a pas de sillage aµ proprement parler. Le sillage \en V" correspond au cas oµ
u la vitesse du
bateau est sup¶erieure aµ celle de ces ondes. Les ondes rayonn¶ees par le bateau aµ des instants di®¶erents
s'additionnent alors le long d'un c^one (deux lignes dans cet espace aµ deux dimensions) dont l'ouverture
d¶epend du rapport de la vitesse des ondes et du bateau. Ces lignes constituent en fait une onde de
choc et sont trµes analogues aux caustiques de l'optique. A trois dimensions, le m^eme ph¶enomµene
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s'observe pour un avion en vol supersonique. Le passage de l'onde de choc sur un observateur est
responsable du c¶elµebre \bang" (double en raison de la structure complexe de l'avion dont di®¶erentes
parties g¶enµerent des ondes de choc di®¶erentes). En l'absence de toute non lin¶earit¶e, pour un \bateau"
ponctuel, l'amplitude des ondes capillaires devrait diverger sur cette ligne. Nous ne pouvons bien
s^
ur obtenir le m^eme ph¶enomµene ici puisque la particule se d¶eplace n¶ecessairement moins vite que la
lumiµere. Ce ne serait pas le cas si nous consid¶erions une particule relativiste en mouvement dans
un milieu mat¶eriel pr¶esentant un indice de r¶efraction ¶elev¶e. Rien n'emp^eche alors la particule de se
d¶eplacer plus vite que la lumiµere dans le milieu. Il se forme alors un v¶eritable \sillage", un c^
one le long
duquel le champ ¶electromagn¶etique est consid¶erablement renforc¶e. Ce ph¶enomµene est responsable de la
c¶elµebre \radiation Cherenkov". Une lumiµere bleue relativement intense est ¶emise par des particules en
mouvement relativiste dans un milieu mat¶eriel. Ce rayonnement se manifeste par exemple autour des
r¶eacteurs immerg¶es dans des piscines d'eau lourde. Il est ¶egalement utilis¶e pour r¶ealiser des d¶etecteurs
de particules, l'¶energie de ce rayonnement donnant une indication de l'¶energie de la particule. M^eme
si ce ph¶enomµene n'existe pas dans le vide, nous allons montrer que le renforcement du champ \vers
l'avant" a des cons¶equences importantes.
Notons pour ¯nir que nous avons ¶etabli ici les potentiels de Li¶enard par un raisonnement non
explicitement covariant, dans un r¶ef¶erentiel donn¶e. On peut ¶etablir une version purement relativiste
de ces potentiels en ¶ecrivant une version complµetement covariante des potentiels retard¶es. Le lecteur
int¶eress¶e trouvera la d¶erivation explicite dans le Jackson. Nous ne donnerons ici que la forme ¯nale
du 4{potentiel:
U ¹ (¿0 )
q
;
(1.14)
A¹ =
4¼²0 c2 U º (Rº ¡ R0º (¿0 ))
oµ
u les Rº sont les coordonn¶ees covariantes de l'¶ev¶enement d'observation, les R0º celles de la particule
u elle croise le c^one de lumiµere de l'¶ev¶enement
et ¿0 le temps propre de la particule µa l'¶ev¶enement oµ
d'observation. Notons que ce que nous gagnons en g¶en¶eralit¶e et en covariance est largement perdu en
clart¶e de l'interpr¶etation physique. L'aspect purement cin¶ematique du renforcement vers l'avant est
loin d'^etre apparent sur ce genre d'expression.

1.2

Champs rayonn¶
es

Nous calculerons dans ce paragraphe les champ rayonn¶es par la particule. Il nous su±t pour cela,
au moins formellement, de d¶eriver les expressions des potentiels de Li¶enard{Wiechert. En fait, nous
aurons µa faire face aµ deux di±cult¶es. La premiµere est que, sans pr¶eciser d'avantage le mouvement de
la particule, nous ne connaissons le temps \retard¶e" t0 que comme solution d'une ¶equation implicite.
Il nous faudra donc proc¶eder avec soin pour obtenir quand m^eme des expressions explicites pour les
champs. L'autre point est qu'en proc¶edant aux d¶erivations des potentiels en 1=R, nous allons obtenir
les champs comme une somme de termes faisant intervenir 1=R et ses d¶eriv¶ees successives 1=R2 et
1=R3 . Si les calculs ne pr¶esentent aucune di±cult¶e de principe, ils sont assez lourds. De plus il n'est
g¶en¶eralement pas indispensable de garder ces termes.
On s'int¶eresse en e®et surtout en pratique au champ produit par la particule µa une grande distance.
On peut donc ne garder, dans ce d¶eveloppement, que le terme en 1=R, qui domine tous les autres.
Une autre maniµere de le voir est de consid¶erer le vecteur de Poynting. Les termes en 1=R dans E
et B donnent un °ux d'¶energie en 1=R2 . La quantit¶e d'¶energie traversant une sphµere de rayon R est
donc ¯nie. Ces termes correspondent bien µa un transport d'¶energie vers l'in¯ni, µa un rayonnement.
En revanche, la combinaison de termes d'ordre sup¶erieur dans E et B donne des contributions au
vecteur de Poynting d¶ecroissant plus vite que 1=R2 . La quantit¶e d'¶energie traversant la sphµere de
rayon R d¶ecro^³t donc avec R, au moins comme 1=R. Ces termes ne correspondent qu'µa des \champs
proches" (comprenant, au moins, les champs statiques en 1=R2 ), en g¶en¶eral sans importance. Nous
ne garderons donc, au cours de nos d¶erivations, que les termes dominants dans les d¶eveloppements en
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puissances de 1=R. Nous verrons, dans le dernier paragraphe de ce chapitre, ce que sont les r¶esultats
quand on conserve tous les termes dans le cas particuliµerement simple du dip^
ole oscillant.
Notons ¶egalement qu'on peut s'attendre µa ce que le champ rayonn¶e pr¶esente une structure d'onde
plane. Si la source est harmonique, les potentiels doivent avoir une structure d'onde sph¶erique. Su®isamment loin de l'origine et dans un volume su±samment local, le vecteur d'onde (radial) est pratiquement uniforme et l'onde sph¶erique a pratiquement une structure d'onde plane. E et B doivent
donc ^etre orthogonaux entre eux et µa n et leurs modules doivent ^etre dans un rapport c. Pour une
source quelconque, la lin¶earit¶e de l'¶electromagn¶etisme et les propri¶et¶es de la transform¶ee de Fourier
assurent que cette g¶eom¶etrie se conserve. Nous pourrions nous contenter de ne calculer que le champ
¶electrique et en d¶eduire le champ magn¶etique par ce genre d'arguments. Nous ferons cependant les
deux calculs pour conforter notre con¯ance dans ces arguments qualitatifs.
Avant d'entreprendre le calcul des champs rayonn¶es, nous allons ¶etablir un certain nombre de
formules utiles.

1.2.1

D¶
eriv¶
ees utiles

Nous aurons besoin de d¶eriver la fonction implicite t0 par rapport aux coordonn¶ees et aµ l'instant
d'observation. En e®et t0 d¶epend de t mais aussi de r par l'interm¶ediaire de (1.7). A partir de cette
¶equation, on trouve en e®et:
@t0
@t

1 @R(t0 )
c @t
1 @R @t0
:
= 1¡
c @t0 @t
= 1¡

(1.15)

Nous avons d¶ejµa calcul¶e la d¶eriv¶ee de R par rapport µa t0 pour trouver l'expression de g0 . Elle vaut
¡v ¢ n. On a donc:
@t0
n ¢ v @t0
=1+
;
(1.16)
@t
c @t
ce qui nous donne imm¶ediatement:
@t0
1
= 0
:
(1.17)
@t
g (t0 )
Nous trouvons ainsi une justi¯cation µa nos raisonnement qualitatifs sur le renforcement cin¶ematique
des potentiels vers l'avant. Plus g 0 est petit, plus µa un intervalle de temps donn¶e pour l'observateur
correspond un grand intervalle de temps retard¶e pour la particule. A la limite d'un mouvement ultra{
relativiste, l'observateur \accumule" dans un intervalle de temps extr^emement court tous les champs
produits par la particule.
On peut utiliser la m^eme d¶emarche pour exprimer rt0 (la d¶eriv¶ee s'entendant par rapport µa r).
On a
1
(1.18)
rt0 = ¡ rR :
c
Dans le gradient de R, nous devons distinguer deux termes. Le premier provient de la d¶ependance
explicite de R = jr ¡ r0 j en r. Le gradient associ¶e est ¶evidemment radial. Le deuxiµeme provient de la
d¶ependance implicite de R par l'interm¶ediaire de r0 , qui est lui m^eme une fonction de t0 et donc de r.
De maniµere ¶evidente, ces deux termes s'ajoutent et on a:
rt0 = ¡n

@jr ¡ r0 j 1 @R
¡
rt0 :
c@r
c @t0

(1.19)

La premiµere d¶eriv¶ee partielle s'entend µa r0 constant. Elle est ¶evidemment ¶egale aµ 1. La deuxiµeme
vient d'^etre rappel¶ee. On trouve donc:
rt0 = ¡

n n¢v
+
rt0
c
c

(1.20)
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et ¯nalement:
rt0 = ¡

1
g 0 (t0 )

n
:
c

(1.21)

Nous avons pu mettre les d¶eriv¶ees utiles sous une forme particuliµerement simple, toujours en termes
du facteur cin¶ematique 1=g0 .

1.2.2

Champ ¶
electrique

Le champ ¶electrique s'¶ecrit bien s^
ur
@A
¡ rV :
@t
La d¶eriv¶ee partielle de A par rapport au temps s'¶ecrit:
E=¡

(1.22)
∙

@A
@
v
@A @t0
1
q
¡
=¡
=¡ 0
0
2
@t
@t0 @t
g (t0 ) 4¼²0 c @t0 g (t0 )R(t0 )

¸

:

(1.23)

Dans la d¶eriv¶ee du crochet par rapport au temps retard¶e t0 , il appara^³t des termes en 1=R correspondant µa la d¶eriv¶ee de v=g0 . La d¶eriv¶ee de 1=R, pour sa part, donne des termes en 1=R2 que nous devons
n¶egliger. A cet ordre d'approximation, nous avons donc:
¡

@A
@t

1 1 @
v
q
0
0
2
4¼²0 c g (t0 ) R @t0 g (t0 )
¤
1 1 £ 0
q
ag ¡ vg00 ;
= ¡
03
2
4¼²0 c g (t0 ) R
= ¡

(1.24)

l'acc¶el¶eration a ¶etant elle aussi ¶evalu¶ee au temps retard¶e t0 .
Le gradient du potentiel scalaire fait intervenir la d¶eriv¶ee partielle par rapport au temps retard¶e
multipli¶ee par le gradient du temps retard¶e par rapport au point d'observation. En toute rigueur, il
fait aussi intervenir le gradient de la d¶ependance explicite du potentiel retard¶e par rapport au point
d'observation. Ce gradient est toutefois en 1=R2 , tant pour la d¶eriv¶ee de la partie ¶electrostatique
en 1=R que pour la d¶eriv¶ee du facteur cin¶ematique. Celle ci fait en e®et intervenir le gradient de
n, qui est en 1=R, facteur qui est µa multiplier par la d¶ependance ¶electrostatique en 1=R. A l'ordre
d'approximation oµ
u nous nous sommes plac¶es, ces termes sont n¶egligeables et nous ne conserverons
que le premier terme. On a donc:
∙

q n @ 1 1
@V
rt0 =
¡rV = ¡
@t0
4¼²0 cg0 @t0 g 0 R

¸

:

(1.25)

Comme pr¶ec¶edemment, nous ne garderons pas les termes faisant intervenir la d¶eriv¶ee de 1=R et nous
avons:
q ng00 1
¡rV = ¡
:
(1.26)
4¼²0 cg 03 R
En regroupant avec les termes provenant du potentiel vecteur, nous trouvons ¯nalement l'expression
complµete du champ ¶electrique:
E=¡

¤
1 1 £
q
(cn ¡ v)g 00 + ag 0 :
03
2
4¼²0 c R g

(1.27)

Il ne nous reste plus µa exprimer que g 00 . Partant de g 0 = 1 ¡ n ¢ v=c, nous obtenons
g 00 = ¡

1
1 @n
¢v¡ n¢a :
c @t0
c

(1.28)

La d¶eriv¶ee de n par rapport µa t0 est ¶evidemment d'ordre 1=R. Ce terme donnerait une contribution
u nous nous pla»cons, g 00 = ¡n ¢ a=c. Notons
au champ en 1=R2 et doit ^etre ¶ecart¶e. A l'ordre oµ
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¯nalement qu'on peut regrouper les termes entre crochets dans l'expression du champ en un double
produit vectoriel et ¶ecrire en¯n:
E=

1
1
q
n £ [(n ¡ v=c) £ a] :
4¼²0 c2 R (1 ¡ n ¢ v=c)3

(1.29)

Nous discuterons du contenu physique de cette ¶equation aprµes avoir calcul¶e le champ magn¶etique.

1.2.3

Champ magn¶
etique

Nous calculerons bien s^
ur le champ magn¶etique par B = r £ A. On a donc:
B=

v
q
r£ 0 :
2
4¼²0 c
gR

(1.30)

Dans cette expression, les trois termes dans le rotationnel d¶ependent de la position, soit directement,
soit par l'interm¶ediaire du temps retard¶e. Notons d'abord que d¶eriver le terme en 1=R ferait appara^³tre
des termes en 1=R2 que nous devons ¶ecarter. Nous pouvons donc ¶ecrire:
B=

q
1
v
r£ 0 :
4¼²0 c2 R
g

(1.31)

Dans cette expression, en posant u = v=g 0 ,
@uk
@t0
@u
a
vg00
= rt0 £
= rt0 £ ( 0 ¡ 02 )
@t0
g
g
00
g n
1 n
£ a + 03 £ v :
=
02
g c
g c

r £ u = eij k @ j uk = eij k @ j t0

(1.32)

Nous avons utilis¶e les conventions d'Einstein1 et le tenseur complµetement antisym¶etrique de rang 3,
eij k .
Le champ magn¶etique s'¶ecrit donc ¯nalement:
B=

£
¤
1 1 1
q
n £ vg00 ¡ ag0 :
03
2
4¼²0 c R g c

(1.33)

En comparant cette expression µa (1.27), nous remarquons imm¶ediatement que
1
B= n£E :
c

1.2.4

(1.34)

Discussion physique

L'¶equation pr¶ec¶edente indique, comme nous y attendions, que l'onde ¶emise pr¶esente localement la
structure d'une onde plane. Le champ se propage selon la direction radiale n, les champs ¶electrique et
magn¶etique ¶etant perpendiculaires et dans un rapport c. Ces champs ne sont non nuls que si la particule
est acc¶el¶er¶ee. Une particule anim¶ee d'un mouvement de translation uniforme ne rayonne pas. C'est
une simple cons¶equence de l'invariance relativiste. Si la particule rayonne, elle doit emprunter l'¶energie
¶emise aµ son ¶energie cin¶etique. Une particule qui rayonne doit voir sa vitesse se modi¯er. En se pla»cant
dans le r¶ef¶erentiel initial de la particule, cela indiquerait qu'une charge au repos pourrait acqu¶erir
1

Encore une fois, dans l'espace a
µ trois dimensions, il n'y a pas lieu alors d'¶etablir de di®¶erence entre les coordonn¶ees
covariantes et contravariantes. Nous ¶ecrirons en cons¶equence tous les indices en position basse. Nous adopterons
syst¶ematiquement cette convention dans la suite de ce chapitre.
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spontan¶ement une vitesse, ce qui est absurde. Notons en¯n que le renforcement cin¶ematique dans la
direction du mouvement est consid¶erablement accru pour les champs. Le facteur 1=g0 apparaissant
dans les potentiels est en e®et remplac¶e par un facteur 1=g03 . Ce renforcement est simplement du
au fait que les potentiels, tout en ¶etant plus grands dans la direction du mouvement, ont aussi une
d¶ependance spatiale plus rapide. Notons toutefois que les champs sont consid¶erablement r¶eduits dans
la direction m^eme du mouvement pour une particule ultra relativiste (d¶ependance en n ¡ v=c de
l'¶equation (1.29)). Pour une particule anim¶ee d'une vitesse faible devant c, le champ est r¶eparti dans
tout l'espace et peut m^eme ^etre maximum dans une direction orthogonale µa la vitesse (on le verra
dans le cas du dip^ole).
Il est facile de calculer, aµ partir des champs, le vecteur de Poynting d¶ecrivant l'¶energie rayonn¶ee.
Notons d'abord qu'il est colin¶eaire aµ n, dirig¶e vers l'ext¶erieur. Son module s'¶ecrit:
¦=

jn £ [(n ¡ v=c) £ a]j2
q2
:
16¼ 2 ²0 c3 R2 (1 ¡ n ¢ v=c)6

(1.35)

Le facteur cin¶ematique est ici ¶elev¶e aµ la puissance 6. Le rayonnement d'une particule ultra{relativiste
s'e®ectue essentiellement vers l'avant en termes ¶energ¶etiques. Cette expression doit ^etre utilis¶ee avec
prudence si on d¶esire d¶eterminer la perte d'¶energie de la particule aµ partir de l'¶energie du champ
rayonn¶e. Nous avons calcul¶e ici le °ux d'¶energie par unit¶e de temps au point d'observation. Par
int¶egration spatiale sur une sphµere de rayon R centr¶ee sur la particule, on en d¶eduira l'¶energie rayonn¶ee
par unit¶e de temps dans le r¶ef¶erentiel du laboratoire. Pour estimer l'e®et du rayonnement sur le
mouvement de la particule, il nous faudra estimer la quantit¶e d'¶energie ¶emise par unit¶e du temps
retard¶e t0 . On prendra garde au facteur cin¶ematique 1=g 0 entre ces deux unit¶es de temps.
Pour des particules ultra{relativistes, l'¶energie rayonn¶ee peut ^etre trµes importante. Ce rayonnement peut avoir des cons¶equences utiles ou n¶efastes. Il est d'abord utile comme source intense de
rayonnement ¶electromagn¶etique de haute fr¶equence. Le c^
one de rayonnement est en e®et si ¶etroit
qu'il ne passe sur l'observateur, au cours du mouvement de la particule, que pendant un trµes bref
instant. Les fr¶equences caract¶eristiques associ¶ees aµ une impulsion brµeve ¶etant ¶elev¶ees, le rayonnement
d'une particule relativiste peut atteindre le domaine des rayons X ou °. Les tubes standard µa rayons
X, utilis¶es en radiographie, utilisent une forme \d¶esordonn¶ee" de ce rayonnement. Des ¶electrons
d'¶energie mod¶er¶ee (50 keV) frappent une anode (appel¶ee \anticathode" dans ce cas) constitu¶ee d'un
m¶etal lourd. Passant au voisinage de noyaux fortement charg¶es, les ¶electrons sont fortement acc¶el¶er¶es.
Ils rayonnent alors leur ¶energie sous forme de lumiµere. En fait, ils perdent une fraction notable de leur
¶energie aµ chaque d¶e°exion, sous forme de photons X dont l'¶energie est voisine de l'¶energie initiale de
l'¶electron (notons que nos approximations ne sont guµere valables dans ce cas). C'est en raison de ce
m¶ecanisme de perte d'¶energie dans la matiµere que le rayonnement des particules acc¶el¶er¶ees est souvent
appel¶e Bremsstrahlung, ou rayonnement de freinage. On comprend ainsi aussi pourquoi les ¶electrons
p¶enµetrent beaucoup moins dans la matiµere que des particules plus lourdes (protons, par exemple).
Etant beaucoup plus l¶egers, ils sont plus fortement acc¶el¶er¶es par les champs nucl¶eaires et perdent leur
¶energie plus rapidement. En pratique, des ¶electrons d'¶energie mod¶er¶ee ne p¶enµetrent que de quelques
microns au plus dans de la matiµere dense, alors que des protons d'¶energie comparable sont capables
de l'irradier beaucoup plus profond¶ement.
Le rayonnement de freinage dans les anticathodes des tubes µa rayons X n'est pas du tout contr^ol¶e.
Le rayonnement ¶emis est essentiellement isotrope et pr¶esente un trµes large spectre. Comme il est trµes
di±cile de r¶ealiser des composants optiques dans le domaine des rayons X, il n'est guµere possible de
r¶ecup¶erer et de refocaliser ce rayonnement pour des applications ¯nes. On doit souvent se contenter des
\ombres chinoises" de la radiographie classique. On peut contr^
oler beaucoup mieux le rayonnement
en organisant l'acc¶el¶eration. C'est par exemple ce qu'on r¶ealise dans les sources de \rayonnement
synchrotron" (nous verrons plus loin l'origine de ce nom) aµ \onduleur". On fait passer un faisceau
d'¶electrons ¶energ¶etiques dans un champ magn¶etique intense spatialement modul¶e (produit, par exemple, par une cha^³ne d'aimants permanents mont¶es en quinconce). La trajectoire de l'¶electron est alors
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ondul¶ee, avec une forte acc¶el¶eration au voisinage des extrema de l'¶elongation transversale. Un rayonnement intense est alors ¶emis dans la direction de propagation, avec un spectre relativement ¶etroit.
On peut ainsi r¶ealiser des source intenses et directives de rayonnement X. Leur seul inconv¶enient est
de n¶ecessiter un anneau de stockage pour les ¶electrons! Pour des intensit¶es de faisceau su±santes et
dans le domaine micro-onde ou optique, le milieu ¶electronique peut pr¶esenter un gain su±sant par
¶emission stimul¶ee pour le fonctionnement d'un laser. La fr¶equence peut en principe ^etre accord¶ee dans
une trµes large gamme en modi¯ant l'¶energie des ¶electrons. Trµes utilis¶es dans le domaine infrarouge
proche ou lointain, ces lasers n'ont ¶et¶e utilis¶es dans le domaine visible qu'µa l'¶etat de d¶emonstrations
de principe. Les lasers aµ colorant ou µa sources solides, beaucoup plus simples et moins co^
uteux, ont
en e®et des performances sup¶erieures.

Le rayonnement de freinage peut avoir des cons¶equences aussi pour des ¶energies beaucoup plus
faibles. Dans le premier modµele quantique de Bohr Sommerfeld, les ¶electrons orbitent autour du
noyau sur des orbites elliptiques classiques. Certains paramµetres de l'orbite sont quanti¯¶es, c'est aµ
dire d¶etermin¶es par un nombre entier: l'¶energie par le nombre quantique principal, le moment cin¶etique
et l'orientation de l'orbite par les nombres quantiques orbitaux et magn¶etiques. Pour les orbites les
plus elliptiques, l'¶electron est trµes fortement acc¶el¶er¶e quand il passe prµes du noyau. Il doit donc
rayonner une quantit¶e d'¶energie importante et on peut s'attendre µa ce que la dur¶ee de vie de ces
niveaux soit assez brµeve. Les orbites de moment angulaire maximum, au contraire, correspondent
a une trajectoire ¶electronique circulaire. L'acc¶el¶eration est minimale et on peut s'attendre aµ ce que
µ
la dur¶ee de vie de ces niveaux soit beaucoup plus importante. Ce raisonnement semi-classique ne
peut pas rendre correctement compte des propri¶et¶es des niveaux profonds. En revanche, en vertu du
principe de correspondance, il doit d¶ecrire convenablement les niveaux de grands nombres quantiques
principaux, les \¶etats de Rydberg". On constate en e®et que les ¶etats de Rydberg "circulaires", de
moment orbital maximum, ont une dur¶ee de vie plus de 100 fois plus longue que des ¶etats de m^eme
¶energie, mais de faible moment angulaire. Nous donnerons les bases du calcul de ces dur¶ees de vie
dans les paragraphes suivants.

Si le rayonnement de freinage a des e®ets b¶en¶e¯ques, il est aussi une limitation importante aux
performances des acc¶el¶erateurs de particules. Dans les acc¶el¶erateurs les plus r¶epandus, descendants du
\synchrotron", on courbe avec un champ magn¶etique la trajectoire des particules en forme de cercle.
On peut ainsi acc¶el¶erer les particules aµ chaque tour en les faisant passer dans une cavit¶e contenant un
champ radiofr¶equence. La fr¶equence est ajust¶ee de telle maniµere que les particules rencontrent toujours
dans la cavit¶e un champ de m^eme direction. Entre les zones de champ ¶electrique, l'acc¶el¶eration des
particules sur leur trajectoire circulaire fait qu'elles perdent de l'¶energie par rayonnement. C'est lµa
une limite s¶erieuse aµ l'e±cacit¶e de ces acc¶el¶erateurs. Lµ
a encore, l'e®et est beaucoup plus marqu¶e pour
des ¶electrons que pour des particules lourdes. On peut le r¶eduire en augmentant le rayon du cercle.
C'est ainsi qu'on ne peut atteindre, au CERN, des ¶energies ¶electroniques de 50 ou 100 GeV qu'au prix
d'un anneau de 27 km de p¶erimµetre. La perte d'¶energie par rayonnement, qui doit ^etre compens¶ee
par les cavit¶es acc¶el¶eratrices, est de quelques dizaines de MW, correspondant aµ quelques kW par
mµetre lin¶eaire de faisceau. Ce rayonnement ¶etant essentiellement ¶emis dans le domaine des X durs,
on comprend qu'il soit n¶ecessaire d'enterrer profond¶ement l'anneau. Le champ magn¶etique n¶ecessaire
pour obtenir un tel rayon est relativement mod¶er¶e, de l'ordre de 1000 gauss (0.1T). Ce n'est pas du
tout un facteur limitatif. Pour des acc¶el¶erateurs aµ protons, en revanche, la limitation µa l'¶energie vient
plus du champ magn¶etique n¶ecessaire aµ la courbure des trajectoires que du rayonnement de freinage.
Notons en¯n que le rayonnement de freinage est beaucoup moins important dans les acc¶el¶erateurs
lin¶eaires (parce que vitesse et acc¶el¶eration sont colin¶eaires). L'¶energie est alors limit¶ee par le champ
¶electrique maximum (10MV/m) et la longueur du dispositif (1 km environ).
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R¶
eaction de rayonnement

Nous avons fait l'approximation, dans tout ce chapitre, que le rayonnement ne modi¯ait pas le mouvement de la charge. Il est bien ¶evident que la puissance rayonn¶ee doit ^etre prise sur l'¶energie m¶ecanique
de la particule et qu'on ne peut n¶egliger cette r¶eaction du rayonnement sur la trajectoire qu'en premiµere
approximation. Nous allons tenter dans ce paragraphe de d¶ecrire la perturbation au mouvement due
au rayonnement. Pour simpli¯er la discussion, nous choisirons de ne travailler qu'avec un ¶electron.
Nous verrons en e®et que la r¶eaction de rayonnement a des cons¶equences sur le mouvement d'autant
plus importantes que la masse de la particule est petite. L'adaptation de ces discussions µa d'autres
particules ne pr¶esenterait aucune di±cult¶e. Nous ne nous placerons que dans un cadre non relativiste.
Nous allons commencer, dans une discussion qualitative, par donner quelques ordres de grandeur.
Nous pourrons ainsi d¶egager une ¶echelle naturelle de temps pour ces ph¶enomµenes. Nous montrerons
que la perturbation est en e®et petite tant que les constantes caract¶eristiques du mouvement sont
longues µa cette ¶echelle. Nous montrerons ensuite que l'action du rayonnement sur l'¶energie de la particule peut se d¶ecrire comme le travail d'une force, la \force de r¶eaction de rayonnement". Le premier
appendice de ce chapitre montrera comment on peut obtenir l'expression de cette force en se donnant
un modµele naÄ³f de particule charg¶ee et en estimant l'action sur le mouvement de la particule du champ
produit par la particule elle{m^eme. Nous donnerons alors quelques applications de la force de r¶eaction
de rayonnement. Nous montrerons en particulier comment elle donne une dur¶ee de vie ¯nie (et trµes
brµeve) aux atomes dans un modµele plan¶etaire classique.

1.3.1

Approche qualitative

Pour un mouvement non relativiste, on peut, dans l'expression (1.35) du vecteur de Poynting des
champs de Li¶enart Wiechert, n¶egliger les termes en v=c. On a alors:
¦=

jn £ (n £ a)j2
q2
:
16¼ 2 ²0 c3
R2

(1.36)

En prenant l'axe Oz dans la direction de a, on voit que n £ (n £ a) = a sin µuµ (avec les notations
standard des coordonn¶ees sph¶eriques). L'int¶egration du vecteur de Poynting sur une sphµere de rayon R
ne pose alors aucune di±cult¶e (tous les points de cette sphµere \voient" manifestement la particule au
m^eme instant retard¶e et donc avec la m^eme acc¶el¶eration). On met alors la puissance totale rayonn¶ee
par la charge sous la forme (formule de Larmor):
P=

q2 a2
:
6¼²0 c3

(1.37)

Estimons maintenant l'e®et de cette puissance sur le mouvement. Consid¶erons pour cela d'abord
une particule initialement au repos acc¶el¶er¶ee uniform¶ement pendant une p¶eriode T . L'¶energie totale
rayonn¶ee pendant l'acc¶el¶eration s'¶ecrit alors PT . L'¶energie m¶ecanique ¯nale de la charge est, pour sa
part, ¶egale aµ ma2 T 2 =2. Le rayonnement aura une in°uence faible sur le mouvement si PT ¿ ma2 T 2 =2.
On peut aussi ¶ecrire cette condition sous la forme:
T À¿ ;
avec
¿=

1 q2
;
6¼²0 mc3

(1.38)

(1.39)

la puissance rayonn¶ee ¶etant alors simplement P = m¿ a2 . Le temps caract¶eristique ¿ , qui va jouer un
r^ole essentiel dans la suite de cette discussion, est maximal pour l'¶electron, la plus l¶egµere des particules
charg¶ees. Sa valeur num¶erique est de 6:32 10¡24 s. Notons que c¿ est de l'ordre du \rayon classique"
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re de l'¶electron. Ce rayon est donn¶e par un modµele ¶electrostatique trµes naÄ³f de l'¶electron, sous la
forme d'une sphµere uniform¶ement charg¶ee en surface, de rayon re et portant la charge ¶el¶ementaire.
En identi¯ant l'¶energie ¶electrique de cette distribution avec l'¶energie de masse de l'¶electron, on ¯xe
la valeur du rayon. La valeur obtenue est, aµ un coe±cient prµes (2/3 en l'occurrence), la quantit¶e c¿ .
La trµes faible valeur de ¿ indique que l'e®et du rayonnement est tout µa fait n¶egligeable, sauf si on
s'int¶eresse aµ des p¶eriodes d'acc¶el¶eration in¯niment courtes.
On peut pr¶eciser encore cette approche qualitative en consid¶erant une particule charg¶ee anim¶ee
u d est
d'un mouvement sinusoÄ³dal de fr¶equence !0 . L'acc¶el¶eration est alors de l'ordre de !02 d oµ
l'extension du mouvement. L'¶energie m¶ecanique est pour sa part de l'ordre de m!02 d2 . La puissance rayonn¶ee pendant une p¶eriode, P=!0 , sera petite par rapport µa l'¶energie m¶ecanique et donc le
rayonnement sera une petite perturbation au mouvement, si:
1 q2
(! 2 d)2 ¿ m!02 d2 ;
6¼²0 c3 !0 0

(1.40)

´ = !0 ¿ ¿ 1 :

(1.41)

c'est aµ dire si:
Lµa encore, cette condition est trµes bien v¶eri¯¶ee pour tout mouvement µa une fr¶equence raisonnable.
L'e®et du rayonnement sur le mouvement est donc une faible perturbation et il est bien justi¯¶e de
consid¶erer, au moins sur un intervalle de temps assez bref, que le mouvement de la particule est impos¶e.
Si le rayonnement ne modi¯e pas dramatiquement le mouvement, il n'en reste pas moins que,
sur des temps longs, l'e®et cumulatif de la puissance rayonn¶ee ¯nira par amortir le mouvement dont
l'¶energie m¶ecanique sera lentement d¶ecroissante. Pour tenir compte plus commod¶ement de cet e®et,
nous allons monter que la puissance rayonn¶ee peut ^etre mod¶elis¶ee par le travail d'une force.

1.3.2

Force de r¶
eaction de rayonnement

Consid¶erons donc une particule en mouvement impos¶e entre les instants t1 et t2 . En exprimant la
puissance rayonn¶ee en fonction de la vitesse de la particule, on peut ¶ecrire la variation de l'¶energie de
la particule due au rayonnement pendant cette p¶eriode, ¢E, sous la forme:
1 q2
¢E = ¡
6¼²0 c3

Z t2

v_ 2 dt :

(1.42)

t1

L'int¶egrale peut ais¶ement ^etre transform¶ee par une int¶egration par parties. On a:
Z t2
t1

v_ 2 dt = ¡

Z

Ä ¢ v dt + [v_ ¢ v]tt21 :
v

(1.43)

Si la p¶eriode consid¶er¶ee est su±samment longue et si les vitesses et acc¶el¶erations sont born¶ees,
l'int¶egrale dans le second membre domine le terme tout int¶egr¶e (µa condition bien s^
ur qu'elle soit
non nulle - nous excluons donc de fait le cas du mouvement uniform¶ement acc¶el¶er¶e). On peut donc
¶ecrire l'¶energie ¢E sous la forme du travail d'une force:
E=

Z

Fr ¢ v dt ;

(1.44)

oµ
u la \force de r¶eaction de rayonnement" Fr est d¶e¯nie par:
Fr =

q2
a_ = m¿ a_ :
6¼²0 c3

(1.45)

Cette force, proportionnelle µa la d¶eriv¶ee temporelle de l'acc¶el¶eration, est tout µa fait particuliµere et doit
^etre utilis¶ee avec beaucoup de pr¶ecautions. Elle conduit tout d'abord, ¶evidemment, aµ des ¶equations du
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mouvement qui sont du troisiµeme ordre par rapport au temps. Il faut donc, pour sp¶eci¯er complµetement
le mouvement, donner non seulement la position et la vitesse, mais aussi l'acc¶el¶eration initiale de la
particule. Un tel comportement est ¶etranger µa tous les principes de la m¶ecanique Newtonienne.
Un autre problµeme grave relatif aµ cette force est la pr¶esence, parmi les solutions aux ¶equations
du mouvement, de solutions divergentes, m^eme pour une particule libre. Consid¶erons en e®et une
particule initialement au repos. L'¶equation du mouvement s'¶ecrit:
Ä;
mv_ = m¿ v

(1.46)

v_ = a0 et=¿ :

(1.47)

dont la solution g¶en¶erique s'¶ecrit:
Si on ne sp¶eci¯e pas que l'acc¶el¶eration de la particule est initialement nulle, l'acc¶el¶eration et la vitesse,
croissent exponentiellement avec une constante de temps, ¿ , extr^emement brµeve. Ces solutions sont
complµetement non physiques.
Mentionnons en¯n une derniµere di±cult¶e avec la force de r¶eaction de rayonnement. Elle pr¶edit une
force nulle pour un mouvement uniform¶ement acc¶el¶er¶e, donc a priori une ¶energie rayonn¶ee nulle. Mais,
pour ce type de mouvement, la puissance pr¶edite par la formule de Larmor, est non nulle. On peut,
bien s^
ur, constater que nos hypothµeses pour l'int¶egration par parties conduisant µa l'expression de Fr ne
sont pas valables dans ce cas. Il faut retenir de cette discussion que la force de r¶eaction de rayonnement
est un interm¶ediaire commode pour estimer l'in°uence du rayonnement sur le mouvement, mais qu'elle
doit ^etre utilis¶ee avec pr¶ecaution, le plus souvent dans une approche perturbative.
Dans l'appendice µa ce chapitre, nous pr¶esenterons un calcul, d^
u µa Abraham et Lorentz, qui justi¯e
dans une certaine mesure la forme de la force de r¶eaction de rayonnement. On y considµere la charge
comme une r¶epartition ¶etendue de densit¶e de charge et on estime la force qu'elle exerce sur elle-m^eme.
Aprµes un calcul fastidieux, on trouve une contribution proportionnelle aµ l'acc¶el¶eration, qu'on peut
interpr¶eter comme la masse de la particule, et la contribution de la force de r¶eaction de rayonnement.
Comme on le verra dans l'appendice, ce modµele pr¶esente des inconsistances graves et doit aussi ^etre
pris avec pr¶ecautions.

1.3.3

Application

Nous allons utiliser, avec pr¶ecautions, la force de r¶eaction de rayonnement pour estimer la dur¶ee de
vie des atomes dans le modµele de Rutherford (nous discuterons µa nouveau ce problµeme en d¶etail dans
le chapitre sur le rayonnement des sources atomiques). La r¶eaction de rayonnement, en r¶eduisant
graduellement l'¶energie de l'¶electron en orbite autour du noyau, doit le conduire µa tomber sur le
noyau. Pour simpli¯er les calculs, nous consid¶ererons un atome d'hydrogµene et nous supposerons que
les orbites sont circulaires, comparables aµ celles du modµele de Bohr. Nous nous servirons d'ailleurs des
pr¶edictions de ce modµele pour ¯xer les ordres de grandeur relatifs µa nos orbites (en particulier celui
de leur rayon).
Nous supposerons que l'¶energie m¶ecanique E ¶evolue lentement par rapport au mouvement orbital
(nous faisons ici une approximation s¶eculaire comparable aµ celles qui sont utilis¶ees en astronomie).
Nous noterons U (r) = U (r) = ®=r le potentiel Coulombien aµ sym¶etrie sph¶erique, avec
®=

q2
:
4¼²0

(1.48)

La d¶eriv¶ee temporelle de l'¶energie m¶ecanique est donn¶ee par le travail de la force de r¶eaction de
rayonnement, ou, plus simplement encore, par la formule de Lorentz (on peut remarquer que, pour un
mouvement p¶eriodique, le terme tout int¶egr¶e dans le raisonnement conduisant µa Fr est identiquement
nul µa condition d'int¶egrer sur une p¶eriode; la formule de Larmor est donc strictement ¶equivalente au
travail de Fr ). On a alors:
dE
(1.49)
= ¡m¿ a2 ;
dt
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oµ
u la barre d¶esigne une moyenne temporelle sur une p¶eriode. En remarquant que l'acc¶el¶eration est
largement domin¶ee par la force coulombienne et peut donc s'¶ecrire:
a=¡

1 dU
ur ;
m dr

on obtient ¯nalement:

µ

dE
¿ dU
=¡
dt
m dr

¶2

(1.50)

:

(1.51)

On notera qu'on pourrait ¶ecrire une ¶equation similaire pour le moment cin¶etique. On peut montrer
rigoureusement, gr^
ace aµ ces deux ¶equations, que l'orbite de l'¶electron reste circulaire pendant sa chute
sur le noyau. Cette propri¶et¶e est relativement ¶evidente, puisque la force de r¶eaction de rayonnement
est oppos¶ee aµ la vitesse et de module constant.
Pour le mouvement Coulombien, on a, en utilisant le th¶eorµeme du viriel:
E

=

dE
dt

=

q2 1
1
U =¡
2
8¼²0 r
2
dr
q
;
8¼²0 r 2 dt

(1.52)
(1.53)

pour une orbite circulaire. On a aussi, toujours pour une orbite circulaire:
µ

dU
dr

¶2

=

q4
:
(4¼²0 )2 r 4

(1.54)

On en d¶eduit imm¶ediatement que le rayon r de l'orbite doit d¶ecro^³tre lentement en ¶etant r¶egi par
l'¶equation:
¿ q2
dr
:
(1.55)
=¡
dt
m 2¼²0 r 2
La r¶esolution de cette ¶equation est imm¶ediate:
r3 (t) ¡ r03 = ¡9(c¿ )3

t
:
¿

(1.56)

Le cube du rayon de l'orbite d¶ecro^³t donc lin¶eairement avec le temps. De maniµere ¶evidente, le rayon
s'annule en un temps ¯ni: la chute de l'¶electron sur le noyau prend un temps ¯ni. Au cours de
cette chute, la fr¶equence orbitale et donc la fr¶equence du rayonnement ¶emis croissent ind¶e¯niment. Il
est ¶evident que nos approximations (faible rayonnement, mouvement non relativiste, approximation
s¶eculaire) tomberont avant la ¯n du mouvement. On peut cependant estimer l'ordre de grandeur de la
dur¶ee de vie de l'atome d'hydrogµene dans son ¶etat fondamental en prenant pour rayon initial le rayon
de Bohr a0 . On trouve alors une dur¶ee de vie:
1
T = ¿
9

µ

a0
c¿

¶3

;

(1.57)

qui est de l'ordre de ¿ multipli¶e par le cube du rapport du rayon de Bohr au rayon classique de
l'¶electron. Num¶eriquement, T vaut environ 14 ps. Un ordre de grandeur aussi faible montre bien les
limites d'une approche classique aµ la structure atomique: au bout de quelques picosecondes tous les
atomes auraient du dispara^³tre dans un °ash de rayonnement ultraviolet...
Notons que l'on peut, de maniµere plus utile, estimer µa partir de ce calcul la dur¶ee de vie de l'orbite
de Bohr de nombre quantique principal n. L'¶emission fait passer l'atome du niveau n au niveau n ¡ 1.
Le rayon de l'orbite n ¶etant n2 a0 , la variation du cube du rayon dans cette transition est 6a30 n5 (on

^
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suppose que n est grand et on remplace la di®¶erence ¯nie par une d¶eriv¶ee). La dur¶ee de vie de l'¶etat
n doit alors ^etre de l'ordre de:
µ ¶
2 a0 3 5
n ' 6n5 T :
(1.58)
¿
3 c¿
Elle cro^³t trµes rapidement avec n. Pour n = 50, par exemple, on trouve 26 ms. Ce r¶esultat est
extr^emement proche de la dur¶ee de vie du niveau de Rydberg circulaire n = 50. Ce niveau, de nombres
quantiques orbital et magn¶etique maximums, correspond en e®et de la maniµere la plus proche possible
µa l'orbite circulaire de Bohr. Comme tous les nombres quantiques mis en jeu sont ¶elev¶es, le principe
de correspondance nous indique en e®et que le calcul classique et le calcul quantique doivent ^etre en
trµes bon accord.

1.4

Rayonnement du dip^
ole

Nous allons consacrer cette section aµ l'¶etude, au moyen des potentiels de Li¶enard{Wiechert, d'un cas
particulier important: le rayonnement d'une charge oscillant de maniµere harmonique au voisinage de
l'origine. Au prix d'une approximation simple, valable quand l'extension du mouvement est trµes petite
par rapport µa la longueur d'onde rayonn¶ee, nous verrons qu'il est possible de calculer explicitement les
champs. Ce rayonnement dipolaire se retrouve dans de nombreux domaines. Comme nous le verrons
µa la ¯n de cette partie, le rayonnement des sources atomiques entre en g¶en¶eral dans le cadre de cette
approximation. Tous les problµemes d'¶emission ou de di®usion de rayonnement par des atomes ou des
assembl¶ees d'atomes se ramµenent donc µa un problµeme de rayonnement dipolaire. De plus, comme nous
le verrons dans le prochain chapitre, ce rayonnement est le premier terme d'un d¶eveloppement (dit
\multipolaire") valable pour une r¶epartition quelconque de courants. Nous consacrerons la premiµere
partie de ce paragraphe µa adapter simplement les r¶esultats des paragraphes pr¶ec¶edents aµ ce cas simple:
calculs des potentiels, des champs rayonn¶es, du diagramme de rayonnement et de la puissance totale
rayonn¶ee. Dans la deuxiµeme partie, nous exploiterons la trµes grande simplicit¶e de cette source pour
calculer les champs exacts. Nous conserverons donc tous les termes en 1=Rn et montrerons comment
on passe des champs statiques aux champs rayonn¶es quand on s'¶eloigne de la source.

1.4.1

Champs rayonn¶
es

Nous consid¶erons donc une charge ponctuelle anim¶ee d'un mouvement harmonique non relativiste
autour de l'origine O. Nous choisirons un mouvement lin¶eaire le long de l'axe Oz. Un mouvement
harmonique plus complexe peut en e®et toujours ^etre d¶ecrit comme la superposition de trois mouvements harmoniques selon les trois directions de l'espace. Dans le cadre des approximations que nous
ferons, le champ correspondant est simplement la somme des champs cr¶e¶es ind¶ependamment par ces
trois mouvements.
La position de la particule µ
a l'instant t0 est donc:
0

r0 (t0 ) = z0 uz e¡i!t
et sa vitesse

(1.59)
0

v(t0 ) = ¡iz0 !uz e¡i!t :

(1.60)

Nous supposerons la vitesse trµes petite devant c et ne garderons que les termes dominants dans un
d¶eveloppement en puissances de v=c. En particulier, le facteur cin¶ematique 1=g0 qui est si important
pour les particules relativistes sera simplement pris ¶egal aµ 1. On peut s'interroger sur l'appellation
dip^ole pour une charge oscillante unique. Un vrai dip^
ole oscillant serait constitu¶e de cette charge
oscillante et d'une charge oppos¶ee ¯xe aµ l'origine. La charge ¯xe ne cr¶ee qu'un champ ¶electrostatique.
Comme nous ne nous int¶eressons qu'au champ rayonn¶e aµ grande distance µa la fr¶equence !, cette
contribution ¶electrostatique ne joue aucun r^ole. Seule la charge mobile importe pour le rayonnement.

228

CHAPITRE 1. RAYONNEMENT D'UNE PARTICULE EN MOUVEMENT

Notons ¶egalement que nous devrons, en toute rigueur, appeler cette source un dip^
ole ¶electrique. Nous
verrons en e®et dans le prochain chapitre qu'il existe un autre type de source dipolaire, le dip^ole
magn¶etique, essentiellement ¶equivalent aµ une petite boucle de courant oscillant.
L'approximation essentielle que nous ferons (approximation dipolaire) consiste aµ n¶egliger l'extension spatiale du mouvement de la particule, z0 , par rapport µa toutes les grandeurs caract¶eristiques
du problµeme. Elle est tout d'abord n¶egligeable par rapport µa la distance d'observation et on ¶ecrira
simplement 1=R = 1=r (r est le module de r, distance de l'origine au point d'observation). Nous
supposerons aussi que le temps retard¶e varie peu devant la p¶eriode d'oscillation d'une extr¶emit¶e de la
trajectoire µa l'autre. En d'autre termes, nous supposerons
1
z0
¿
c
!

(1.61)

z0 ¿ ¸ ;

(1.62)

ou encore
oµ
u ¸ = 2¼c=! est la longueur d'onde, dans le vide, d'une onde plane de fr¶equence !. Notons que cette
condition s'¶ecrit aussi v0 ¿ c. Nous pourrons alors ¶ecrire simplement:
t0 = t ¡

r
:
c

(1.63)

t0 est alors simplement retard¶e d'une quantit¶e constante par rapport µa l'instant d'observation. Nous
¶ecrivons ainsi le premier terme d'un d¶eveloppement de t0 en puissances de r0 =¸. Notons que cette
approximation dipolaire est, par exemple, tout aµ fait l¶egitime pour le rayonnement atomique. Les
longueurs d'onde caract¶eristiques sont en e®et de l'ordre du micron alors que l'extension des mouvements ¶electroniques, comparable au rayon de Bohr, est plut^
ot de l'ordre de l'º
AngstrÄom.
Potentiels
Avec ces approximations, l'¶ecriture des potentiels de Li¶enard ne pose aucune di±cult¶e. Pour le potentiel vecteur, on a:
1
¹0 j eikr ¡i!t
(1.64)
e
uz ;
A=
4¼ r
1 ¡ n ¢ v=c

oµ
u l'on a utilis¶e l'amplitude j du courant cr¶e¶e par la particule:

je¡i!t = qve¡i!t = ¡iqz0 !e¡i!t ;

(1.65)

Pour le potentiel scalaire:
V =

q 1
1
:
4¼²0 r 1 ¡ n ¢ v=c

(1.66)

Nous allons e®ectuer un d¶eveloppement de ces potentiels au premier ordre non trivial et non nul en
v=c, en utilisant pour toutes les quantit¶es retard¶ees le seul instant t0 . On peut donc ¶ecrire:
1
' 1 + n ¢ v=c :
1 ¡ n ¢ v=c

(1.67)

Le premier ordre non nul pour le potentiel scalaire correspond au potentiel ¶electrostatique q=4¼²0 r.
Comme nous n'avons consid¶er¶e qu'une charge ponctuelle, il est normal qu'on trouve e®ectivement µa
l'ordre le plus bas un potentiel ¶electrostatique. Toutefois, il ne contribue pas µa la propagation et au
rayonnement et nous pouvons l'oublier (on pourrait aussi ajouter une charge ¡q immobile aµ l'origine,
ce qui constituerait une description plus r¶ealiste d'un dip^
ole).
En remarquant que
z0 ! i(kr¡!t)
uz ¢ ur ;
(1.68)
e
n ¢ v=c = ¡i
c
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et que uz ¢ ur = cos µ en coordonn¶ees sph¶eriques, on peut ¶ecrire les potentiels au premier ordre
signi¯catif:
¹0 j eikr ¡i!t
uz
e
4¼ r
d ! ei(kr¡!t)
cos µ :
V = ¡i
4¼²0 c
r
A=

(1.69)
(1.70)

Dans l'expression de V , nous avons fait intervenir l'amplitude du dip^ole associ¶e aµ la charge:
d = ij=! = qz0 :

(1.71)

On peut v¶eri¯er par un calcul ¶el¶ementaire que V et A v¶eri¯ent bien la jauge de Lorentz (les potentiels de
Li¶enard Wiechert complets y ob¶eissent. Ce doit donc ^etre vrai aµ tous les ordres dans le d¶eveloppement
en v=c).
Notons que nous aurions pu pousser le d¶eveloppement un terme plus loin en puissances de v=c.
En fait, sauf pour v¶eri¯er la consistance de la jauge, il n'est pas n¶ecessaire de calculer le potentiel
scalaire au second ordre. Comme nous le verrons dans un moment, le champ magn¶etique se calcule
directement µa partir du potentiel vecteur et le champ ¶electrique s'en d¶eduit en utilisant les ¶equations
de Maxwell ou, plus simplement, la structure locale d'onde plane aµ trµes grande distance. Le terme
d'ordre 2 dans le potentiel vecteur s'¶ecrit, aprµes quelques transformations:
A(2) = ¡

¹0 qz02 4! 2 e2i(kr¡!t)
cos µuz :
4¼ 2 2c
r

(1.72)

Il s'agit d'un terme oscillant aµ la fr¶equence 2! (c'est un terme en v 2 ), poss¶edant une structure
g¶eom¶etrique plus complexe que le potentiel vecteur du dip^
ole. Nous examinerons plus tard, par
la technique syst¶ematique des d¶eveloppements multipolaires, le champ cr¶e¶e par une charge oscillante aµ
cet ordre. Nous verrons qu'il existe e®ectivement un champ quadripolaire ¶electrique aµ cette fr¶equence
et nous retrouverons, par une autre m¶ethode, l'expression ci-dessus.
Champs rayonn¶
es
Les champs rayonn¶es s'expriment ¶egalement sans di±cult¶es. On pourrait calculer le champ ¶electrique
µa partir de A et de V . Le calcul ne pr¶esente aucune di±cult¶e. Toutefois, si ne nous int¶eressons
qu'aux champs rayonn¶es aµ grande distance, il est beaucoup plus ¶economique de revenir directement
aux champ de Li¶enard. A l'ordre d'approximation oµ
u nous travaillons:
E=

q 1
n £ (n £ a) ;
4¼²0 c2 r

(1.73)

oµ
u l'acc¶el¶eration a s'¶ecrit simplement:
a = ¡z0 ! 2 e¡i!t uz :

(1.74)

Le champ ¶electrique s'exprime plus naturellement en termes du dip^ole ¶electrique. On a
E=¡

d 2 eikr ¡i!t
k
n £ (n £ uz )
e
4¼²0
r

(1.75)

En utilisant les vecteurs unitaires du triµedre local en coordonn¶ees sph¶eriques, on trouve rapidement
que:
n £ uz = ¡ sin µuÁ

n £ (n £ uz ) = sin µuµ ;

(1.76)
(1.77)
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et ¯nalement
E=¡

d ! 2 eikr ¡i!t
sin µuµ :
e
4¼²0 c2 r

(1.78)

L'onde rayonn¶ee ayant toujours localement la structure d'une onde plane de vecteur d'onde k = kn,
on en d¶eduit
d !2 eikr ¡i!t
B=¡
sin µuÁ :
(1.79)
e
4¼²0 c3 r
La g¶eom¶etrie des champs est relativement intuitive. La r¶epartition de courant produite par la
charge est en e®et µa sym¶etrie cylindrique autour de l'axe Oz. Le champ magn¶etique respecte cette
sym¶etrie (les lignes de champ sont des cercles d'axe Oz). Quand au champ ¶electrique, il est dans
le plan d¶e¯ni par le dip^ole et le point d'observation. Notons en¯n que les champs sont nuls dans la
direction du dip^
ole, Oz. Nous discuterons dans un moment quelques cons¶equences physiques de cet
e®et non{relativiste (le rayonnement n'est pas du tout concentr¶e dans la direction de la vitesse de la
particule).
Vecteur de Poynting
A partir des champs, nous pouvons facilement calculer le vecteur de Poynting:
¦=

E£B
:
¹0

(1.80)

Il faut prendre garde aux notations complexes quand on manipule des quantit¶es ¶energ¶etiques, quadratiques dans les champs. Une substitution directe et maladroite des expressions pr¶ec¶edentes pourrait
faire croire que ¦ est une fonction purement oscillante µa 2!. Il faut, en fait, soit revenir aux parties
r¶eelles des champs pour exprimer la valeur instantan¶ee de ¦, soit ne s'int¶eresser qu'µ
a la moyenne
temporelle ¦ de ¦ sur une p¶eriode optique (ou sur un intervalle de temps long par rapport µa cette
p¶eriode). En e®et, cette moyenne temporelle s'¶ecrit simplement en termes des amplitudes complexes
des champs. En posant:
E = E0 e¡i!t
B = B0 e

¡i!t

(1.81)
;

(1.82)

les champs r¶eels s'¶ecrivent
E =
B =

1
(E0 e¡i!t + E¤0 ei!t )
2
1
(B0 e¡i!t + B¤0 ei!t ) :
2

(1.83)
(1.84)

(E¤0 d¶esignant le complexe conjugu¶e de E0 ). Le vecteur de Poynting contient alors des termes oscillants
a 2! dont la moyenne temporelle est ¶evidemment nulle et des termes constants, qui contribuent seuls
µ
a cette moyenne. On a ¯nalement:
µ
¦=

1
1
[E0 £ B¤0 + E¤0 £ B0 ] =
Re (E0 £ B¤0 ) :
4¹0
2¹0

(1.85)

On notera que ce type d'expression peut ^etre utilis¶e pour toute quantit¶e quadratique (densit¶es d'¶energie...).
En appliquant cette formule nous trouvons donc:
¦=

d2 ! 4 sin2 µ
ur :
32¼ 2 ²0 c3 r2

(1.86)
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Figure 1.3: Diagramme de rayonnement d'un dip^
ole ¶electrique align¶e avec l'axe Oz. On note que le rayonnement est
nul sur l'axe du dip^
ole.

Comme pr¶evu, ¦ est colin¶eaire aµ ur et de m^eme sens. Il d¶ecrit bien un °ux d'¶energie du dip^ole vers
l'in¯ni. On peut visualiser la r¶epartition spatiale du °ux ¶energ¶etique en tra»cant le diagramme de
rayonnement. Dans la direction d¶e¯nie par les angles µ et Á des coordonn¶ees sph¶eriques, on porte
une longueur proportionnelle µa ¦. Le diagramme ainsi obtenu est de r¶evolution autour de Oz. Il est
repr¶esent¶e sur la ¯gure 1.3. La section de cette surface par un plan passant par Oz est constitu¶ee
de deux lobes sym¶etriques d'¶equation polaire ½ = K sin2 µ. La propri¶et¶e essentielle de ce diagramme
est que la puissance rayonn¶ee est nulle dans la direction du mouvement, maximale dans une direction
perpendiculaire.
De nombreux ph¶enomµenes physiques sont associ¶es aµ ce diagramme de rayonnement. Une antenne
dipolaire ¶electrique (un ¯l rectiligne parcouru par un courant oscillant | nous montrerons dans le
prochain chapitre l'¶equivalence avec le systµeme trait¶e ici) ne rayonne que dans un plan perpendiculaire
µa son axe. Elle doit donc ^etre orient¶ee verticalement pour une communication terrestre. De maniµere
r¶eciproque, une antenne lin¶eaire ne capte correctement le rayonnement que si elle est perpendiculaire aµ
la direction de propagation et parallµele aµ la polarisation (une exp¶erience quotidienne avec les antennes
de t¶el¶evision, r¶eseau d'antennes lin¶eaires). Nous verrons qu'une petite particule ou un atome ¶eclair¶e
par une onde plane possµede un dip^ole induit parallµele aµ la direction de polarisation. Il di®use donc
pr¶ef¶erentiellement le rayonnement dans une direction perpendiculaire µa sa polarisation. Ce ph¶enomµene
est µa l'origine de la polarisation de la lumiµere di®us¶ee par l'atmosphµere. Les ondes incidentes de
polarisation perpendiculaire au plan d¶e¯ni par la direction d'observation et la direction du soleil
contribuent principalement µa la lumiµere di®us¶ee. La lumiµere observ¶ee dans une direction est donc
partiellement polaris¶ee. Quand la lumiµere subit des di®usion multiples (par temps de brouillard par
exemple), cet e®et de polarisation est brouill¶e et la lumiµere di®us¶ee a une polarisation naturelle.
On peut observer facilement la direction pr¶ef¶erentielle de di®usion, dans une exp¶erience de cours, en
observant la di®usion d'une lumiµere polaris¶ee par une solution satur¶ee de glucose. Comme elle possµede
un important pouvoir rotatoire, la polarisation lin¶eaire de l'onde incidente tourne, avec une p¶eriode
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spatiale de quelques centimµetres. On observe alors, aµ angle droit avec la direction incidente, que la
di®usion est pratiquement nulle quand la polarisation pointe vers l'observateur, maximale dans le cas
contraire.
Puissance totale rayonn¶
ee
On obtient la moyenne temporelle de la puissance rayonn¶ee par le dip^
ole, P, en int¶egrant le vecteur
2
de Poynting moyen sur une sphµere de rayon r. ¦ ¶etant en 1=r , la d¶ependance en r dispara^³t et la
puissance rayonn¶ee est ind¶ependante du rayon de cette sphµere. L'int¶egrale sur l'angle Á est triviale et
on obtient imm¶ediatement:
Z ¼
d2 ! 4
P=
2¼
sin3 µ dµ
(1.87)
32¼ 2 ²0 c3
0
On v¶eri¯era que

Z ¼

sin3 µ dµ =

0

On a donc en¯n:
P=

4
:
3

d2 ! 4
:
12¼²0 c3

(1.88)

(1.89)

Cette formule nous sera trµes utile dans la suite de ce cours. De maniµere naturelle, la puissance rayonn¶ee
est proportionnelle au carr¶e de l'amplitude du dip^ole. Elle est ¶egalement proportionnelle µa la quatriµeme
puissance de la fr¶equence. A dip^
ole ¶egal, les hautes fr¶equences sont rayonn¶ees de fa»con beaucoup plus
e±cace que les basses. On conna^³t bien ce ph¶enomµene en acoustique: les hauts{parleurs sont d'autant
plus petits, pour une puissance restitu¶ee ¶egale, que leur fr¶equence optimale d'utilisation est ¶elev¶ee.
Dans le domaine optique, ce comportement est responsable de la couleur bleue de la lumiµere di®us¶ee si
la lumiµere incidente est blanche. C'est par exemple ce qui explique le bleu du ciel. Les mol¶ecules d'air
ont des fr¶equences de r¶esonance trµes hautes par rapport aux fr¶equences visibles. Elles r¶epondent donc
de la m^eme maniµere aµ toutes les fr¶equences visibles, par des dip^
oles comparables. En revanche, les
fr¶equences les plus ¶elev¶ees dominent largement dans le spectre de la lumiµere di®us¶ee. Par un simple
e®et de compl¶ementarit¶e, le rouge domine dans le spectre de la lumiµere transmise. Voici pourquoi le
ciel est bleu 2 et les couchers de soleil rouges.
La puissance rayonn¶ee doit provenir d'une source d'¶energie. On pourrait envisager que la particule
soit mise en mouvement par des sources externes, ¶eventuellement non ¶electromagn¶etiques. L'¶energie
rayonn¶ee peut aussi provenir de l'¶energie m¶ecanique de la particule (¶elastiquement li¶ee aµ un centre
de force). Dans ce cas, cette ¶energie m¶ecanique d¶ecro^³t au cours du temps sous l'action de la force
de r¶eaction de rayonnement. Cette force, proportionnelle µa la d¶eriv¶ee troisiµeme de la position est,
pour un mouvement pratiquement sinusoÄ³dal, proportionnelle au cube de la fr¶equence. La puissance
de cette force varie donc comme la quatriµeme puissance de la fr¶equence, ce qui est bien ce que nous
venons de d¶eterminer par un autre moyen.

1.4.2

Champs µ
a une distance arbitraire

Le problµeme que nous nous sommes pos¶e ici est su±samment simple pour que nous puissions entreprendre de calculer exactement le champ produit aµ une distance arbitraire. Nous pourrons ainsi calculer le
champ proche du dip^ole et montrer comment on passe d'une solution essentiellement ¶electrostatique
a courte distance aux champ rayonn¶es du paragraphe pr¶ec¶edent. Nous partirons du potentiel vecteur
µ
d¶ecrit par l'¶equation (1.69). La seule approximation e®ectu¶ee aµ ce niveau est en e®et l'approximation
dipolaire n¶egligeant l'extension du mouvement par rapport µa la longueur d'onde rayonn¶ee. En revanche
2

L'explication complµete du bleu du ciel est un peu plus complexe. Si l'atmosphµere ¶etait parfaitement homogµene, elle
se comporterait comme un milieu d'indice constant et il n'y aurait pas de di®usion. Le ciel serait noir (et triste). Les
°uctuations thermodynamiques de densit¶e sont responsables d'inhomog¶en¶eit¶es d'indice a
µ l'¶echelle de la longueur d'onde
incidente et de l'existence d'une di®usion.

^
1.4. RAYONNEMENT DU DIPOLE

233

les champs de l'¶equation (1.78,1.79) ne sont que les premiers termes d'un d¶eveloppement en puissances
de 1=r des vrais champs. Nous allons r¶etablir int¶egralement ce d¶eveloppement. Nous commencerons
par ¶etablir l'expression du champ magn¶etique, rotationnel du potentiel vecteur. Nous en d¶eduirons
ensuite le champ ¶electrique, directement µa partir de l'¶equation de Maxwell{Ampµere. Nous ¶eviterons
ainsi d'avoir µa expliciter le potentiel scalaire, qui est important dans la zone des champs proches.
Champ Magn¶
etique
Nous partons de
eikr
¹0 j ¡i!t
r£
e
uz :
4¼
r
Une formule standard d'analyse vectorielle donne:
B= r£A =

Ã

eikr
eikr
r£
uz = r
r
r

!

£ uz ;

(1.90)

(1.91)

le rotationnel de uz ¶etant manifestement nul. Le gradient ¶etant celui d'une fonction µa sym¶etrie
sph¶erique, il s'exprime simplement:
r

∙

1
ik
eikr
¡ 2
= ur eikr
r
r
r

¸

:

(1.92)

En remarquant que ur £ uz = ¡ sin µuÁ , on a ¯nalement le champ magn¶etique sous la forme:
B=¡

∙

¸

1
¹0 j ¡i!t ikr ik
¡ 2 sin µuÁ :
e
e
4¼
r
r

(1.93)

Notons que la partie en 1=r de ce champ, dominante µa grande distance, coÄ³ncide, aµ des r¶e¶ecritures prµes,
avec (1.79). Notons ¶egalement que le terme de champ proche, en 1=r 2 ici, n'a®ecte pas les propri¶et¶es
de sym¶etrie du champ dont les lignes restent des cercles d'axe Oz.
Champ Electrique
Plut^ot que d'¶ecrire l'expression du potentiel scalaire, par exemple par la jauge de Lorentz, pour
la d¶eriver ensuite, nous allons utiliser l'¶equation de Maxwell{Ampµere qui s'¶ecrit, pour des champs
harmoniques:
ic2
r£B :
(1.94)
E=
!
Il est plus naturel d'exprimer le champ ¶electrique en termes de l'amplitude du dip^ole d = qz0 . Aprµes
une simple r¶e¶ecriture, on a:
Ã
!
eikr
d ¡i!t
r£r£
e
(1.95)
uz :
E=
4¼²0
r
Le double rotationnel se d¶eveloppe en:
Ã

eikr
eikr
r£r£
uz = r r ¢
uz
r
r

!

¡4

eikr
uz :
r

(1.96)

Le laplacien du second membre est particuliµerement simple. uz ¶etant constant, il se ramµene aµ:
eikr
eikr
1 d2
4
r
uz = uz 4
=
r
r
r dr2

Ã

eikr
r

!

uz = ¡

k2 ikr
e uz :
r

(1.97)
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En utilisant en¯n la d¶ecomposition de uz sur le triµedre local (uz = ¡ sin µuµ + cos µur ), on a:
4

k2
eikr
k2
uz = + sin µ eikr uµ ¡ cos µ eikr ur
r
r
r

(1.98)

Revenons maintenant au premier terme du membre de gauche de (1.96). uz ¶etant constant, il sort de
la divergence et nous pouvons ¶ecrire:
Ã

eikr
uz
r r¢
r

!

Ã

eikr
¢ uz
=r r
r

!

:

(1.99)

Le gradient d'un produit scalaire peut aussi se d¶evelopper par une formule d'analyse vectorielle standard. En utilisant encore une fois le fait que uz est une constante, et que ses d¶eriv¶ees sont nulles, ainsi
que le fait que le rotationnel d'un gradient est identiquement nul, on a:
Ã

eikr
uz
r r¢
r

!

= (uz ¢ r)r

eikr
:
r

(1.100)

avec (uz ¢ r) = cos µ@=@r ¡ (sin µ=r)@=@µ, et en exprimant le gradient on obtient en¯n:
Ã

eikr
r r¢
uz
r

!

= cos µur e

ikr

"

#

∙

ik
k2
1
ik
2
¡ ¡ 2 2 + 3 ¡ sin µuµ eikr 2 ¡ 3
r
r
r
r
r

¸

:

(1.101)

En regroupant ¯nalement ce terme avec celui provenant du laplacien on a le champ µa toute distance
sous la forme:
(

∙

"

¸

1
1
ik
k2 ik
d ¡i!t ikr
¡2ur cos µ 2 ¡ 3 ¡ uµ sin µ
e
e
+ 2¡ 3
E=
4¼²0
r
r
r
r
r

#)

:

(1.102)

Nous avons donc bien exprim¶e le champ ¶electrique comme un d¶eveloppement en puissances successives
de kr ou de r=¸. Le terme en 1=r dominant µa grande distance coÄ³ncide, lµ
a encore, avec le champ rayonn¶e
donn¶e par (1.78). La sym¶etrie du champ ¶electrique n'est pas modi¯¶ee par les termes de champ proche
et E reste dans le plan d¶e¯ni par la direction du dip^ole et la direction d'observation. Notons en¯n que
la partie du champ en 1=r 2 , importante dans la r¶egion interm¶ediaire, est en quadrature avec les champs
en 1=r et 1=r 3 . Cette propri¶et¶e a une certaine importance dans les raisonnements ¶energ¶etiques.
L'expression de E en termes des vecteurs de base du triµedre local est sans doute la plus commode.
Notons pour m¶emoire qu'on peut donner une expression complµetement vectorielle de E sous la forme:
d ¡i!t ikr
e
e
E=
4¼²0

(

k2
(ur £ uz ) £ ur ¡
r

µ

)

¶

1
ik
¡ 3 (3ur £ (ur £ uz ) + 2uz )
2
r
r

:

(1.103)

Cette forme a le m¶erite essentiel de bien faire ressortir la contribution rayonn¶ee, mise ici sous la forme
entiµerement vectorielle r¶esultant directement des champs de Li¶enard.
Discussion
Trois r¶egions importantes de l'espace apparaissent dans l'¶equation (1.102). La r¶egion des champ
rayonn¶es correspond µa kr À 1 et nous l'avons d¶ejµa ¶etudi¶ee en d¶etails. La r¶egion kr ¿ 1 est dite r¶egion
du champ proche. Le champ ¶electrique y est domin¶e par des termes en 1=r 3 . Il peut s'¶ecrire:
∙

sin µ
d ¡i!t 2 cos µ
e
ur + 3 uµ
E=
3
4¼²0
r
r

¸

:

(1.104)

On reconna^³t, aµ un facteur oscillant e¡i!t prµes, l'expression du champ ¶electrique du dip^
ole ¶electrostatique. Nous sommes e®ectivement aµ une distance courte devant la longueur d'onde rayonn¶ee: la
propagation ne joue pas de r^ole et le champ ¶electrique suit imm¶ediatement sa source.
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Ce champ \¶electrostatique" proche joue un r^ole important dans de nombreux domaines. Il est par
exemple responsable des forces de \van der Waals" entre mol¶ecules d'un gaz, responsables en partie des
¶ecarts µa la loi des gaz parfaits. Les mol¶ecules sont en e®et de petits dip^oles ¶electrostatiques °uctuant µa
des fr¶equences optiques. Les distances moyennes entre particules dans un gaz de densit¶e normale ¶etant
trµes inf¶erieures aux longueurs d'onde optiques, l'interaction entre ces petits dip^
oles peut se calculer en
utilisant ces formules de champ proche. Il serait hors de propos de donner ici une interpr¶etation plus
d¶etaill¶ee des forces de van der Waals, qui ne peuvent se comprendre correctement que dans un cadre
quantique (on notera par exemple que l'image d'un dip^ole °uctuant ne peut tenir pour une mol¶ecule
dans son ¶etat fondamental: ce dip^ole devrait rayonner, ce qui rendrait l'¶etat fondamental instable).
La troisiµeme r¶egion de l'espace est celle des champs \interm¶ediaires", kr ' 1. Tous les termes du
champ ¶electrique sont alors d'importance comparable. La complexit¶e du champ est telle que nous ne
d¶ecrirons pas plus en d¶etail ses propri¶et¶es.
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Chapitre 2

D¶
eveloppement multipolaire du champ
rayonn¶
e
Nous nous int¶eresserons dans ce chapitre µa un type de sources qui g¶en¶eralise le dip^
ole introduit au
chapitre pr¶ec¶edent. Nous consid¶ererons une r¶epartition de courants quelconques, oscillant de fa»con
harmonique, localis¶es au voisinage de l'origine. Les courants seront impos¶es, comme le mouvement
des charges dans le chapitre pr¶ec¶edent. Le problµeme ainsi pos¶e est bien s^
ur trop g¶en¶eral. Nous
chercherons donc seulement µa d¶eterminer les champs rayonn¶es aµ une distance trµes grande par rapport
µa la longueur d'onde et µa l'extension spatiale de la r¶epartition de courants. Nous ne nous restreindrons
pas en revanche aµ des r¶epartitions de courant localis¶ees sur une ¶etendue faible par rapport µa la longueur
d'onde. Nous proc¶ederons µa un d¶eveloppement en puissances de l'extension de la source par rapport µa ¸
(longueur d'onde rayonn¶ee). Nous identi¯erons physiquement les di®¶erents termes de ce d¶eveloppement
et constaterons que le terme dominant n'est autre que le champ du dip^ole ¶electrique. Nous pr¶eciserons
µa chaque fois les caract¶eristiques du rayonnement et, en particulier, le diagramme d'¶emission. Nous
conclurons ce chapitre en pr¶esentant quelques applications de ces d¶eveloppements multipolaires. Nous
reviendrons en particulier sur le rayonnement d'une charge anim¶ee d'un mouvement sinusoÄ³dal non
relativiste. Nous pourrons calculer les corrections au rayonnement dipolaire dues aµ l'extension ¯nie de
la trajectoire. Nous nous pencherons ensuite sur le problµeme, plus important en pratique, des antennes.
Nous discuterons deux types d'antennes couramment r¶epandues. Nous d¶egagerons en particulier la
notion importante d'imp¶edance de rayonnement.

2.1
2.1.1

D¶
eveloppement multipolaire du potentiel vecteur
Notations

La position du problµeme et les notations sont r¶esum¶ees sur la ¯gure 2.1. Nous cherchons le champ
rayonn¶e en un point r µ
a l'instant t par une r¶epartition de courant situ¶ee au voisinage de l'origine,
dans une r¶egion d'extension caract¶eristique r0 (on prendra garde µa quelques changements de notation
par rapport au paragraphe pr¶ec¶edent). Le courant au point source r0 µa l'instant t0 est j(r0 ; t0 ) =
j0 (r0 ) exp(¡i!t0 ). j0 d¶esigne donc l'amplitude complexe de la densit¶e de courant. Notons encore une
fois que, si nous nous limitons ici µa des courants harmoniques, le cas g¶en¶eral peut ^etre trait¶e en utilisant
transformation de Fourier et principe de superposition.
La r¶epartition de courants est n¶ecessairement, par la conservation de la charge, accompagn¶ee d'une
densit¶e de charges, elle aussi oscillante aµ la fr¶equence !: ½(r0 ; t0 ) = ½0 (r0 ) exp(¡i!t0 ). En ¶ecrivant
l'¶equation de continuit¶e:
@½
(2.1)
r¢j+ 0 =0
@t
oµ
u les d¶erivations spatiales s'entendent par rapport aµ r0 et en y portant la d¶ependance harmonique en
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j(r',t')
Figure 2.1: Rayonnement multipolaire: notations

temps, on trouve:
i!½0 = r ¢ j0 :

(2.2)

Nous utiliserons donc indi®¶eremment la densit¶e de courant et la densit¶e de charge pour caract¶eriser
la source.
Il y a dans ce problµeme trois ¶echelles naturelles de longueur:
² La distance r entre la r¶epartition de courant et le point d'observation.
² La longueur d'onde ¸ = 2¼c=! du rayonnement
² L'extension spatiale r0 de la r¶epartition de courant.
Nous nous placerons uniquement dans le cas oµ
u la distance d'observation est trµes grande, µa la fois par
rapport µa la longueur d'onde et par rapport µa l'extension de la source:
r À ¸; r0 :

(2.3)

En fait, nous calculerons le potentiel comme un d¶eveloppement limit¶e en puissances de r=¸ et nous ne
garderons que les termes dominants, en 1=r. Nous suivons en cela la d¶emarche du chapitre pr¶ec¶edent.
Nous ne supposerons pas en revanche, comme pour le dip^
ole, que r0 ¿ ¸. Nous e®ectuerons plut^ot un
d¶eveloppement limit¶e en puissances de r0 =¸, dont nous garderons tous les ordres 1 (le d¶eveloppement
multipolaire proprement dit). Nous identi¯erons ensuite les contenus physiques de ces di®¶erents ordres.
Pour des raison ¶evidentes, nous nous cantonnerons aux termes des premier et second ordres pour cette
analyse d¶etaill¶ee.
1
Le problµeme du rayon de convergence d'un tel d¶eveloppement en s¶erie se pose bien s^
ur. En fait, ce d¶eveloppement
est toujours convergent puisqu'il s'agit, comme nous le verrons, du simple d¶eveloppement d'une exponentielle

¶
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Potentiel vecteur

L'expression du potentiel vecteur s'obtient tout naturellement µa partir de la solution en termes de
potentiels retard¶es:
A(r; t) =
=

¹0
4¼

Z

0

j0 (r0 )e¡i!(t¡jr¡r j=c) 3 0
d r
jr ¡ r0 j

¹0 ¡i!t
e
4¼

Z

0

j0 (r0 )eikjr¡r j 3 0
d r ;
jr ¡ r0 j

(2.4)

en posant encore k = !=c. Cette expression est, jusqu'ici, exacte pour une r¶epartition de courant
harmonique (rappelons que cette expression ¶etait, pour une d¶ependance temporelle quelconque, notre
point de d¶epart pour l'¶etablissement des potentiels de Li¶enard).
Suivant notre programme, nous commen»cons par un d¶eveloppement limit¶e en puissances de 1=r
dont nous ne garderons que les termes dominants. La d¶ependance en jr ¡ r0 j intervient dans le facteur
d'amplitude (en 1=r) et dans la phase due au temps retard¶e. Clairement, la d¶ependance en phase est
beaucoup plus critique: il su±t que jr ¡ r0 j varie de ¸ pour que le terme de phase change beaucoup.
Si nous nous contentons de garder l'ordre 1 en r0 =r dans la phase, il est coh¶erent de ne garder que
l'ordre 0 pour l'amplitude et d'¶ecrire jr ¡ r0 j = r (Nous laisserons le soin au lecteur, µa titre d'exercice,
de v¶eri¯er la coh¶erence de ce d¶eveloppement). Le terme de phase peut s'¶ecrire au premier ordre:
0

s

ikjr ¡ r j = ikr 1 ¡

r ¢ r0
r02
¡
2
= ikr ¡ ikur ¢ r0 ;
r2
r2

(2.5)

oµ
u ur est le vecteur unitaire de la direction d'observation. En reportant ces deux d¶eveloppements
dans l'expression du potentiel vecteur, on trouve:
¹0 ei(kr¡!t)
A=
4¼
r

Z

0

j0 (r0 )e¡ikur ¢r d3 r0 :

(2.6)

Comme nous pouvions nous y attendre, la d¶ependance en r du potentiel vecteur est essentiellement
celle d'une onde sph¶erique. La complexit¶e de la source est complµetement contenue dans l'int¶egrale. Si
cette int¶egrale ne porte que sur le point source r0 , le point d'observation y intervient par le vecteur
ur .
Nous allons maintenant d¶evelopper cette int¶egrale en puissances de l'extension de la source r0
compar¶ee aµ la longueur d'onde rayonn¶ee ¸. En raison de la densit¶e de courant, l'int¶egrale ne porte que
sur une r¶egion de l'espace d'extension r0 . Dans cette r¶egion ¯nie, on peut d¶evelopper l'exponentielle
en:
(¡ikur ¢ r0 )2
0
+ ::: :
(2.7)
e¡ikur ¢r = 1 ¡ ikur ¢ r0 +
2!
Notons que ce d¶eveloppement en s¶erie a un rayon de convergence in¯ni. L'¶ecrire ne pr¶esuppose en rien
que l'extension de la source soit petite devant ¸. En revanche, la convergence ne sera su±samment
rapide pour que le d¶eveloppement soit utile que si cette extension n'est pas trop grande. Nous ¶ecrirons
donc en¯n:
1
A=

X

Ap ;

(2.8)

p=0

avec

¹0 ei(kr¡!t) (¡ik)p
Ap =
4¼
r
p!

Z

j0 (r0 )(ur ¢ r0 )p d3 r0 :

(2.9)

Nous appellerons d¶eveloppement multipolaire du potentiel vecteur cette expression. Nous allons en
e®et voir dans les paragraphes suivants, en examinant les termes successifs, qu'ils correspondent aµ des
g¶eom¶etries de sources dipolaires, quadripolaires etc..
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Termes multipolaires

Nous allons maintenant examiner les termes d'ordres successifs dans le d¶eveloppement (2.9). Si l'extension de la source n'est pas trµes grande devant ¸, les premiers termes doivent dominer le potentiel.
Pour des raisons ¶evidentes de taille des calculs, nous nous limiterons en fait aux termes d'ordre
z¶ero et un. On peut traiter de maniµere syst¶ematique les termes d'ordre arbitraire en les reliant aux
propri¶et¶es des harmoniques sph¶eriques. Cette m¶ethode trµes puissante, bien adapt¶ee aµ l'utilisation des
propri¶et¶es de sym¶etrie de la source, est expos¶ee en d¶etails dans le Jackson. L'exposer ici nous conduirait
a une digression math¶ematique trop longue. De plus, l'essentiel des id¶ees physiques est contenu
µ
dans la m¶ethode que nous pr¶esentons. Pour chaque terme, nous calculerons s¶epar¶ement les champs
¶electrique et magn¶etique rayonn¶es. Les th¶eorµemes de superposition nous permettront de trouver les
champs rayonn¶es par des sources quelconques. En revanche, les consid¶erations ¶energ¶etiques que nous
pourrons faire pour des termes s¶epar¶es, y compris l'¶etablissement du diagramme de rayonnement, ne
tiendront que si ces termes sont dominants (il n'y a pas de principe de superposition pour ces quantit¶es
quadratiques). Comme nous nous sommes plac¶es dµes l'abord dans le domaine des champs rayonn¶es,
nous pourrons obtenir les champs µa partir des potentiels en utilisant la structure locale d'onde plane
de l'onde rayonn¶ee. En fait, nous raisonnerons aussi souvent par analogie en montrant qu'il existe des
liens trµes forts entre la g¶eom¶etrie des champs correspondant µa di®¶erents termes.

2.2.1

Ordre 0: Dip^
ole ¶
electrique

Le terme d'ordre z¶ero du d¶eveloppement s'¶ecrit simplement:
A0 =

¹0 ei(kr¡!t)
4¼
r

Z

j0 (r0 ) d3 r0 :

(2.10)

A cet ordre d'approximation, tout se passe comme si on avait un courant oscillant complµetement
localis¶e aµ l'origine, ayant comme valeur l'int¶egrale de volume du courant de la r¶epartition initiale.
Nous allons montrer, par quelques transformations alg¶ebriques simples de l'int¶egrale, qu'on retrouve
en fait le potentiel vecteur produit par un dip^ole ¶electrique oscillant, mod¶elis¶e, comme au chapitre
pr¶ec¶edent, par une charge oscillante.
Consid¶erons donc la composante selon ux de l'int¶egrale. Elle peut s'¶ecrire:
Ix =

Z

0

3 0

ux ¢ j0 (r ) d r =

Z

rx0 ¢ j0 (r0 ) d3 r0

(2.11)

oµ
u le gradient s'entend par rapport µa r0 . Une int¶egration par parties donne alors:
Ix = ¡

Z

x0 (r ¢ j0 ) d3 r0 = ¡

Z

x0 (i!½0 ) d3 r0

(2.12)

oµ
u nous avons cette fois utilis¶e l'¶equation de conservation de la charge pour faire intervenir la densit¶e
de charge. Ix appara^³t donc comme la composante selon ux d'un vecteur ¡i!d0 avec:
d0 =

Z

r0 ½0 (r0 ) d3 r0 :

(2.13)

Pour une densit¶e de charges statique, nous reconna^³trions ici l'expression du moment dipolaire ¶electrique. Pour notre r¶epartition oscillant de fa»con harmonique, d0 est ¶evidemment l'amplitude complexe
du moment dipolaire ¶electrique.
On a donc:
¹0 ei(kr¡!t)
(2.14)
(¡i!)d0
A0 =
4¼
r
On reconna^³t ici l'expression du potentiel de la charge oscillante 1.69 (on prendra garde de remplacer
dans l'expression pr¶esente le dip^
ole d0 par celui de la charge oscillante qauz pour comparer ces deux
expressions).
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Le terme d'ordre z¶ero du d¶eveloppement multipolaire correspond donc au dip^ole ¶electrique, pour
lequel nous avons d¶ejµa calcul¶e en d¶etails les champs2 et la puissance rayonn¶es. Nous ne discuterons pas
µa nouveau de ces termes. En g¶en¶eral, une source possµede un dip^ole ¶electrique non nul. Si l'extension
est petite devant ¸, ou m^eme de l'ordre de ¸ comme nous le verrons dans les paragraphes suivants,
ce terme domine. La grande majorit¶e des sources se comportent comme des dip^oles, ce qui justi¯e
largement la place que nous avons accord¶ee au traitement de ce problµeme. Ce n'est que pour des
sources de grande extension ou pour celles qui, souvent pour des raisons de sym¶etrie, ont un dip^ole
¶electrique strictement nul que les termes suivants, que nous allons discuter maintenant, jouent un r^ole.

2.2.2

Ordre 1: Dip^
ole magn¶
etique, Quadrip^
ole ¶
electrique

Quand le dip^
ole ¶electrique d'une distribution est nul, le terme d'ordre 1 domine. Le potentiel vecteur
correspondant s'¶ecrit:
Z
¹0 ei(kr¡!t)
(2.15)
(¡ik) (ur ¢ r0 )j0 (r0 ) d3 r0 :
A1 =
4¼
r
La transformation de cette int¶egrale en quelque chose de manipulable n'est pas ais¶ee sous cette forme.
Dans le produit d'un vecteur par un produit scalaire, on reconna^³t un des termes du d¶eveloppement
d'un double produit vectoriel. Nous pouvons e®ectivement transformer l'int¶egrande pour faire appara^³tre ce produit vectoriel, au prix de termes soustractifs suppl¶ementaires. Nous ¶ecrirons pour
cela:
(ur ¢ r0 )j0 =

¤
1£
(ur ¢ r0 )j0 ¡ (ur ¢ j0 )r0
2
¤
1£
+ (ur ¢ r0 )j0 + (ur ¢ j0 )r0 :
2

(2.16)

La premiµere ligne de ce d¶eveloppement, a priori trµes arti¯ciel, est alors un double produit vectoriel.
Nous allons voir, en discutant chacun des termes associ¶es aµ chacune des lignes de (2.16), que cette
s¶eparation correspond µa deux types de sources de propri¶et¶es physiques di®¶erentes, intervenant au
m^eme ordre dans le d¶eveloppement multipolaire: le dip^
ole magn¶etique et le quadrip^
ole ¶electrique.
Nous ¶ecrirons donc le potentiel vecteur aµ l'ordre 1 comme:
qe
A1 = Adm
1 + A1 ;

(2.17)

oµ
u Adm
a la premiµere ligne de (2.16) alors que Aqe
a la deuxiµeme
1 correspond µ
1 correspond µ
Dip^
ole magn¶
etique
On a donc:
Adm
1

¹0 ei(kr¡!t)
=
(¡ik)
4¼
r

Z

1
ur £ (j0 £ r0 ) d3 r0 :
2

(2.18)

Nous poserons donc (en remarquant que ur sort de l'int¶egrale sur r0 ):
M0 =

1
2

Z

r0 £ j0 (r0 ) d3 r0 :

(2.19)

ole magn¶etique de la r¶epartition3 .
Pour une r¶epartition de courants statiques, M0 repr¶esenterait le dip^
L'expression ci{dessus g¶en¶eralise simplement cette d¶e¯nition µa l'amplitude complexe d'un dip^ole
2
On prendra garde que l'expression des champs a
µ courte distance, que nous avions ¶etablie dans le chapitre pr¶ec¶edent,
n'est pas n¶ecessairement valable dans le cas pr¶esent, l'extension de la source pouvant ne pas ^etre n¶egligeable devant ¸.
3
Cette d¶e¯nition g¶en¶eralise, en magn¶etostatique ¶el¶ementaire, la d¶e¯nition du moment magn¶etique pour un circuit
¯liforme M = IS. On remarquera en e®et que l'int¶egrale de contour de r £ dr=2 n'est autre que le vecteur surface d¶e¯ni
par ce contour.
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magn¶etique oscillant. Si une charge oscillant le long de l'axe Oz mod¶elise un dip^
ole ¶electrique, une
r¶epartition dipolaire magn¶etique correspondrait plut^ot µa une petite boucle de courant oscillant (perpendiculaire aµ l'axe portant M0 ). Cette identi¯cation donne un sens physique µa notre s¶eparation a
priori arti¯cielle du potentiel vecteur µa l'ordre 1.
On peut ¶ecrire avec ces d¶e¯nitions:
Adm
1 =

¹0 ei(kr¡!t)
ikur £ M0 :
4¼
r

(2.20)

Pour simpli¯er les ¶ecritures, et sans restreindre la g¶en¶eralit¶e du raisonnement, nous pouvons supposer
M0 align¶e avec Oz. Nous aurons alors simplement:
¹0 ei(kr¡!t)
ikM0 (ur £ uz ) :
4¼
r

Adm
1 =

(2.21)

Nous pouvons ¶etablir directement les champs rayonn¶es aµ partir de cette expression et de la structure
locale d'onde plane. Le champ magn¶etique s'¶ecrit en e®et:
Bdm = r £ A

= ikur £ A
¹0
ei(kr¡!t) 2
M0
=
k (¡ sin µuµ ) :
4¼
r

(2.22)

La structure locale d'onde plane nous donne alors aussi l'expression du champ ¶electrique du dip^
ole
magn¶etique:
ei(kr¡!t) 2
¹0
M0
Edm =
(2.23)
ck (sin µuÁ )
4¼
r
Cette fois, ce sont les lignes de champ ¶electrique qui sont des cercles d'axe Oz.
On peut aussi proc¶eder par analogie avec le dip^
ole ¶electrique, ce qui soulignera les similitudes entre
les rayonnements de ces deux distributions de charges. Le champ magn¶etique du dip^ole ¶electrique (que
nous supposerons ¶egalement align¶e selon Oz) s'¶ecrit en e®et:
B

de

¹0
=
4¼

µ

!d0
i

¶ i(kr¡!t)
e

r

ik(ur £ uz ) :

(2.24)

Il est donc, µa quelques substitutions de symboles prµes, identique au potentiel vecteur du dip^
ole
magn¶etique.
Le champ ¶electrique du dip^
ole ¶electrique s'obtient en ¶ecrivant:
Ede =

ic2
r £ Bde
!

(2.25)

et le champ magn¶etique du dip^ole magn¶etique par:
Bdm = r £ Adm
1 :

(2.26)

En comparant ces deux expressions, nous voyons que Bdm s'obtient simplement en substituant d0 c2
par M0 dans Ede . La structure du champ magn¶etique du dip^ole magn¶etique est donc identique (µa
ce changement de notation prµes) µa la structure du champ ¶electrique du dip^
ole ¶electrique. Si ces deux
types de sources n'apparaissent pas au m^eme ordre du d¶eveloppement, elles sont tout µa fait similaires.
En utilisant l'expression (1.78) du champ ¶electrique du dip^
ole, nous obtenons imm¶ediatement:
Bdm =

ei(kr¡!t) 2
¹0
M0
k (¡ sin µuµ ) :
4¼
r

(2.27)
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Si le terme dipolaire magn¶etique est le seul µa contribuer au rayonnement, nous pouvons estimer
le °ux d'¶energie. Rappelons que si plusieurs termes contribuent, ce calcul ne sera pas complet. Il
faudrait aussi tenir compte des termes crois¶es entre champs µa di®¶erents ordres du d¶eveloppement
multipolaire. Nous ne consid¶ererons donc ici que le cas d'une source dont le dip^
ole ¶electrique est
nul. Nous supposerons aussi que la contribution des termes quadripolaires ¶electriques (la seconde
ligne de (2.16)) est n¶egligeable. Le vecteur de Poynting d¶ecrivant le °ux d'¶energie, en valeur moyenne
temporelle, s'¶ecrit alors, aprµes quelques transformations ¶el¶ementaires pour faire appara^³tre ²0 :
¦=

M20 ! 4
sin2 µur :
32¼ 2 ²0 c5 r 2

(2.28)

Le diagramme de rayonnement du dip^
ole magn¶etique est donc identique aµ celui du dip^ole ¶electrique (on
se reportera µa la ¯gure correspondante). En particulier, le rayonnement est nul dans la direction du
moment dipolaire magn¶etique, maximal dans le plan perpendiculaire (le plan du circuit si on imagine
le dip^
ole sous la forme d'une petite boucle de courant).
La puissance totale s'obtient en int¶egrant le °ux d'¶energie sur une sphµere de rayon r arbitraire. Le
calcul est exactement analogue aµ celui du dip^
ole ¶electrique et nous ne le d¶etaillerons pas. La puissance
moyenne rayonn¶ee est alors:
M20
!4 :
(2.29)
P dm =
12¼²0 c5
On remarque encore la trµes rapide d¶ependance en fr¶equence de cette puissance. Il est instructif aµ ce
point de tenter de comparer, en ordres de grandeur, la puissance rayonn¶ee par un dip^ole ¶electrique
et un dip^ole magn¶etique. On peut se poser bien s^
ur le question du sens de ce problµeme. Nous avons
suppos¶e, pour ¶etablir cette expression de la puissance, que le dip^ole ¶electrique ¶etait strictement nul. On
peut cependant imaginer deux r¶epartitions de courant, ayant la m^eme extension spatiale et les m^emes
courants caract¶eristiques, mais des propri¶et¶es de sym¶etrie telles que l'une ait un dip^ole ¶electrique et
l'autre seulement un dip^ole magn¶etique. Si cette d¶emarche peut para^³tre un peu arti¯cielle pour des
r¶epartitions de courant macroscopiques, elle est bien justi¯¶ee pour le rayonnement d'atomes. Certaines
transitions partagent en e®et des fr¶equences et des \courants" ¶equivalents mais correspondent µa des
sym¶etries des orbitales mises en jeu telles que l'une se comporte comme un dip^
ole ¶electrique et l'autre
comme un dip^ole magn¶etique. La puissance moyenne dipolaire ¶electrique s'¶ecrit:
P de =
On en d¶eduit alors

d20
!4 :
12¼²0 c3

P de
c2 d20
=
:
P dm
M20

(2.30)

(2.31)

Pour aller plus loin, il nous faut \comparer" l'amplitude des dip^
oles ¶electriques et magn¶etiques, ce qui
n'a de sens qu'en termes d'ordre de grandeur. Nous ne ferons donc qu'un raisonnement trµes qualitatif.
On peut ¶ecrire symboliquement:
d0 =
M0 =

Z
Z

r0 ½0 d3 r0

(2.32)

r0 j0 d3 r0 :

(2.33)

u v est la vitesse de d¶eplacement des charges au point r0 . On voit bien
Mais j0 est de l'ordre de ½0 v oµ
tout le caractµere qualitatif de ce raisonnement, qui ne tiendrait que si les deux dip^
oles ¶etaient d¶ecrits
pr¶ecis¶ement par la m^eme distribution de courant, ce qui ne peut ^etre le cas. En ordre de grandeur,
n¶eanmoins, on en d¶eduit:
(2.34)
M0 ¼ d0 v
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oµ
u v est un ordre de grandeur de la vitesse maximale des charges. On en d¶eduit donc ¯nalement:
P de
¼
P dm

µ ¶2

c
v

:

(2.35)

Notons que ce r¶esultat d¶ecoule simplement de notre d¶eveloppement en puissances de r0 =¸. Cette
quantit¶e est en e®et ¶egale aµ r0 !=c, de l'ordre de v=c. Le terme dipolaire magn¶etique est donc, pour
ce qui est des champs, v=c fois plus petit que le terme dipolaire ¶electrique, d'oµ
u l'ordre de grandeur
ci{dessus pour les puissances rayonn¶ees.
Si les charges sont en mouvement aµ une vitesse faible par rapport µa celle de la lumiµere, le rayonnement dipolaire magn¶etique est donc beaucoup moins e±cace que le rayonnement dipolaire ¶electrique.
Si nous consid¶erons par exemple les deux transitions atomiques ¶evoqu¶ees plus haut, le rapport des
u ® = e2 =(4¼²0 ¹hc) ¼ 1=137 est la constante de structure
puissances ¶emises est de l'ordre de (1=®)2 oµ
¯ne. Comme nous le verrons dans le chapitre suivant, l'¶energie rayonn¶ee doit ^etre emprunt¶ee aµ l'¶energie
initiale de l'atome et la puissance rayonn¶ee d¶etermine la dur¶ee de vie d'un niveau radiatif. Nous voyons
donc ainsi que la dur¶ee de vie d'un niveau ne pouvant rayonner que comme un dip^
ole magn¶etique est
2
environ 1=® fois plus grande que la dur¶ee de vie d'un niveau \dipolaire ¶electrique". Celle-ci ¶etant
de quelques nanosecondes (voir chapitre suivant), la dur¶ee de vie d'un niveau \dipolaire magn¶etique",
toutes choses ¶egales par ailleurs, est plut^ot de la dizaine de microsecondes. Nous verrons aµ nouveau
une illustration de cette di®¶erence entre dip^oles ¶electriques et magn¶etiques quand nous consid¶ererons
des rayonnements d'antennes. Notons pour ¯nir que ce raisonnement prouve, s'il en ¶etait besoin, que
le terme dipolaire ¶electrique domine le terme dipolaire magn¶etique s'ils sont simultan¶ement pr¶esents
pour une m^eme distribution de courants.
Quadrip^
ole ¶
electrique.
a la seconde ligne de l'¶equation (2.16). Il
Nous allons maintenant traiter le terme Aqe
1 correspondant µ
s'¶ecrit donc
Z
¤
1£
¹0 ei(kr¡!t)
=
(ur ¢ r0 )j0 + r0 (ur ¢ j0 ) d3 r0
(2.36)
(¡ik)
Aqe
1
4¼
r
2
Nous allons essayer de transformer l'int¶egrande pour le mettre sous une forme plus agr¶eable. En
particulier, nous allons tenter de faire appara^³tre la densit¶e de charge (nous verrons que le moment
quadripolaire ¶electrique est au moment dipolaire ce que le tenseur d'inertie est au centre de gravit¶e).
Pour e®ectuer ce calcul sans trop de peine, nous abandonnerons un temps les notations de l'analyse
vectorielle standard. Nous aurons en e®et µa manipuler des quantit¶es dyadiques (tensorielles de rang
deux, en d'autres termes). Nous expliciterons donc les d¶eriv¶ees, en utilisant les conventions d'Einstein
pour all¶eger les calculs.
L'int¶egrande apparaissant dans le potentiel vecteur s'¶ecrit avec ces conventions:
1
[uj r 0 j j i + r0 i uj j j ] :
2

(2.37)

L'int¶egration se faisant uniquement sur r0 , on peut donc ¶ecrire:
Z

avec

¤
1£
(ur ¢ r0 )j0 + r0 (ur ¢ j0 ) d3 r0
2

¡i!Qij =

Z

¸

i

1
= (¡i!)Qij uj ;
2

[j i r0 j + j j r0 i ] d3 r0 :

(2.38)

(2.39)

Le facteur ¡i! a ¶et¶e introduit ici pour simpli¯er les calculs suivants. Pour expliciter le tenseur Q,
remarquons que:
@ 0 k (r 0 i r 0 j j k ) = ± ki r 0 j j k + ± kj r 0 i j k + r0 i r0 j (i!½) ;
(2.40)
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oµ
u toutes les d¶eriv¶ees spatiales s'entendent par rapport µa r0 . Nous avons utilis¶e l'¶equation de conservation de la charge, qui s'¶ecrit ici @ 0 k j k = i!½0 . On en tire imm¶ediatement:
Z

0

0

3 0

(j i r j + j j r i ) d r = ¡i!

Z

(r0 i r0 j ½0 ) d3 r0

(2.41)

puisque l'int¶egrale de @ 0 k (r0 i r0 j j k ), int¶egrale d'une divergence sur tout l'espace, est manifestement
nulle. Finalement, on a:
Z
r 0 i r 0 j ½0 (r0 ) d3 r0 ;

Qij =

(2.42)

que nous appellerons tenseur quadripolaire ¶electrique (ce tenseur est ¶evidemment sym¶etrique). Nous
noterons en e®et que cette d¶e¯nition coÄ³ncide avec celle du quadrip^ole dans le cadre de l'¶electrostatique
et soulignerons l'analogie avec le tenseur d'inertie en m¶ecanique du solide.
Avec cette d¶e¯nition, les composantes du potentiel vecteur s'¶ecrivent:
Aqe
1i = ¡

¹0 ! 2 ei(kr¡!t)
Qij urj :
4¼ 2c
r

(2.43)

Plut^ot que de conserver des expression faisant intervenir les composantes, nous pouvons d¶e¯nir le
vecteur Q ¢ ur comme le vecteur de composantes urj Qj i . Le potentiel vecteur s'¶ecrivant alors:
Aqe
1 =¡

¹0 ! 2 ei(kr¡!t)
Q ¢ ur :
4¼ 2c
r

(2.44)

Avant de discuter les propri¶et¶es des champs rayonn¶es, quelques remarques s'imposent. D'abord,
nous avons ici introduit le quadrip^ole ¶electrique de la maniµere la plus simple mais pas de la maniµere
la plus commode pour les d¶eveloppements math¶ematiques. Il est fructueux de d¶e¯nir le quadrip^
ole
comme un tenseur sym¶etrique de trace nulle (on consultera aµ ce sujet le Jackson). La d¶e¯nition
\standard" du tenseur est en fait:
0

Q ij = 3Qij ¡ ±ij

Z

r02 ½0 d3 r0

(2.45)

dont la trace est ¶evidemment nulle. A part un facteur trois, qui n'introduit que des di®¶erences
alg¶ebriques mineures dans les expressions, ces deux d¶e¯nitions di®µerent par un terme diagonal dont
les trois ¶el¶ements sont ¶egaux. Le potentiel vecteur correspondant µa ce terme diagonal est manifestement
colin¶eaire aµ ur . Son rotationnel est nul et les deux d¶e¯nitions conduisent aux m^emes champs rayonn¶es.
Nous n'adopterons pas la convention la plus g¶en¶erale. En e®et, nous ne traiterons guµere en d¶etails le
rayonnement du quadrip^ole : il ne sera donc pas trµes g^enant de travailler avec un tenseur de trace non
nulle. Nous aurons en revanche int¶er^et µa travailler avec la forme la plus simple possible.
Essayons d'imaginer maintenant des distributions de charge qui ne possµedent pas de dip^oles
¶electriques mais un quadrip^ole ¶electrique. La plus simple, comme en ¶electrostatique, est constitu¶ee
de deux dip^oles ¶electriques oscillant en opposition de phase (amplitudes oppos¶ees) et plac¶es aµ petite
distance l'un de l'autre. Les deux contributions dipolaires s'annulent et il ne reste qu'une contribution quadripolaire que l'on pourra calculer aµ titre d'exercice. Une autre distribution quadripolaire est
constitu¶e d'une r¶epartition de charge uniforme dont la forme ¶evolue entre un ellipsoÄ³de allong¶e selon
Oz et un ellipsoÄ³de aplati dans la m^eme direction, en passant par la forme sph¶erique µa mi{p¶eriode.
Pour des raisons de sym¶etrie ¶evidentes (sym¶etrie par rapport au plan xOy), cette distribution ne
possµede de moment dipolaire ni ¶electrique ni magn¶etique. En raisonnant par analogie avec le moment
d'inertie, on voit bien que cette distribution possµede en revanche une composante oscillante non nulle
du quadrip^ole ¶electrique. Notons en¯n, comme nous le verrons dans un prochain paragraphe, qu'une
charge ponctuelle oscillant le long de Oz possµede, en plus de son moment dipolaire ¶electrique, un
moment quadripolaire si l'extension du mouvement n'est pas n¶egligeable.
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Nous pouvons maintenant calculer les champs rayonn¶es. Nous utiliserons pour cela la structure
locale d'onde plane. On trouve ainsi imm¶ediatement:
Bqe = ¡

¹0 ! 3 ei(kr¡!t)
i
ur £ (Q ¢ ur )
4¼ 2c2
r

(2.46)

Le champ ¶electrique s'en d¶eduisant sans di±cult¶es.
Avec les m^emes restrictions que pour le dip^ole magn¶etique, nous pouvons, dans le cas ou le rayonnement est purement quadripolaire ¶electrique, ¶ecrire en¯n le vecteur de Poynting en valeur moyenne
temporelle:
2
1
qe
6 jur £ (Q ¢ ur )j
¦ =
!
(2.47)
128¼ 2 ²0 c5
r2
Nous noterons que la d¶ependance en ! est encore plus rapide que pour les rayonnements dipolaires.
Il est bien di±cile de pr¶eciser davantage la structure de ces champs sans faire quelques hypothµeses
sur la structure du quadrip^ole ¶electrique. Nous supposerons donc que le seul ¶el¶ement non nul est
Qzz = Q0 . C'est le cas de la composante quadripolaire pour la charge oscillante. Pour la r¶epartition
ellipsoÄ³dale, la sym¶etrie impose seulement que les termes non diagonaux soient nuls. Elle impose aussi
Qxx = Qyy . On peut alors retirer au quadrip^ole un terme diagonal ayant trois valeurs propres ¶egales
a Qxx . Nous savons que cela ne change pas les champs rayonn¶es. En revanche, nous pouvons ainsi
µ
annuler tous les termes de la diagonale sauf Qzz . La situation que nous d¶ecrivons maintenant, sans
^etre tout µa fait g¶en¶erale, n'en est pas moins importante.
Dans ce cas, nous avons simplement ur ¢Q = Q0 cos µuz . Nous pouvons alors r¶e¶ecrire sans di±cult¶es
(en utilisant ur £ uz = ¡ sin µuÁ ) potentiel vecteur, champ magn¶etique et vecteur de Poynting moyens
comme:
¹0 ! 2 ei(kr¡!t)
Q0 cos µuz
4¼ 2c
r
¹0 ! 3 ei(kr¡!t)
= i
Q0 cos µ sin µuÁ
4¼ 2c2
r
2
2
1
6 2 cos µ sin µ
=
!
Q
ur
0
128¼ 2 ²0 c5
r2

= ¡
Aqe
1

(2.48)

Bqe
1

(2.49)

¦

qe

(2.50)

Comme pour le dip^
ole ¶electrique, le champ magn¶etique est selon uÁ et ses lignes sont des cercles d'axe
Oz. Le champ ¶electrique est dans le plan d¶e¯ni par l'axe du quadrip^ole et la direction d'observation.
Le diagramme de rayonnement du quadrip^ole est substantiellement di®¶erent de celui du dip^ole. La
puissance rayonn¶ee s'annule aussi bien dans la direction Oz que sur le plan xOy. Le diagramme de
rayonnement, en coupe dans un plan passant par Oz, se pr¶esente donc comme quatre lobes sym¶etriques
autour de l'origine4 . Ce diagramme de rayonnement est repr¶esent¶e sur la ¯gure 2.2.
Finalement, on peut obtenir la puissance totale rayonn¶ee en int¶egrant le vecteur de Poynting sur
une sphµere de rayon r arbitraire (la d¶ependance en r disparaissant ¶evidemment). L'int¶egration sur Á
est triviale et donne un simple facteur 2¼. On trouve donc:
P qe =

1
! 6 Q20
64¼²0 c5

Z ¼

sin3 µ cos2 µ dµ :

(2.51)

0

L'int¶egrale sur µ est facilement ¶evalu¶ee et vaut 4=15. On a donc ¯nalement:
P qe =

! 6 Q20
240¼²0 c5

(2.52)

Nous noterons encore une fois la d¶ependance en ! 6 de la puissance ¶emise. On peut comprendre
qualitativement cette d¶ependance de plus en plus rapide. Plus nous progressons dans les ordres
4
En termes d'harmoniques sph¶eriques, le dip^
ole est associ¶e µ
a celle de moment cin¶etique total 1 Y 1 , qui pr¶esente deux
lobes sym¶etriques par rapport µ
a l'origine, le quadrip^
ole µ
a l'harmonique sph¶erique de moment 2 Y 2
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Figure 2.2: Diagramme du rayonnement d'un quadrip^
ole n'ayant comme seul ¶el¶ement non nul que Qzz . On note que
le rayonnement est nul sur l'axe et dans un plan perpendiculaire a
µ l'axe.
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multipolaires, plus nous consid¶erons des modulations subtiles de la r¶epartition de charges. Toutes
choses ¶egales par ailleurs, plus la longueur d'onde rayonn¶ee sera courte, plus les champs seront sensibles
a ces trµes faibles dissym¶etries de la r¶epartition de charges.
µ
Comme nous l'avons fait pour le dip^ole magn¶etique, et avec les m^emes restrictions sur la validit¶e du
calcul, nous pouvons maintenant comparer, toutes choses ¶egales par ailleurs, les puissances dipolaires
et quadripolaires ¶electriques. On trouve imm¶ediatement:
! 2 Q20 1
P qe
=
:
P de
d20 20c2

(2.53)

Dans un raisonnement en termes d'ordres de grandeur, on peut approcher d0 par le produit qr0 de la
charge totale par l'extension spatiale des courants. Dans ce cas, Q0 est de l'ordre de qr02 . On a donc
¯nalement:
P qe
k2 r02
=
:
(2.54)
P de
20
A part le facteur num¶erique 1=20, cette expression ¶etait tout µa fait pr¶evisible. N'oublions pas que les
termes dipolaires ¶electriques et quadripolaires ¶electriques apparaissent comme deux termes successifs
dans un d¶eveloppement en puissances de l'extension de la source rapport¶ee aµ ¸. Les champs sont, µa
chaque ordre, multipli¶es par un facteur kr0 et les puissances par un facteur k 2 r02 . Le rayonnement
quadripolaire est donc beaucoup moins e±cace que le rayonnement dipolaire si l'extension de la source
est trµes petite devant ¸. Si nous consid¶erons encore deux niveaux atomiques se d¶esexcitant par
des transitions en tous points comparables, l'une dipolaire et l'autre quadripolaire, le rapport des
u a0 est le rayon de Bohr.
puissances ¶emises et donc des dur¶ees de vie sera de l'ordre de (a0 =¸)2 , oµ
Ce rapport est num¶eriquement de l'ordre de 10¡8 . Les niveaux quadripolaires ¶electriques ont une
a 109 fois plus grande que ceux qui se d¶esexcitent comme un dip^
ole ¶electrique. Les
dur¶ee de vie 107 µ
dur¶ees de vie de ces niveaux \m¶etastables" peuvent atteindre la fraction de seconde. La raie associ¶ee
a ces transitions est alors trµes ¯ne, fort int¶eressante pour la m¶etrologie de fr¶equence dans le domaine
µ
optique.
Nous pourrions poursuivre encore plus loin le d¶eveloppement multipolaire. A l'ordre suivant,
nous pourrions distinguer deux contributions: le quadrip^ole magn¶etique (mod¶elis¶e par exemple par
deux spires parcourues par des courants oscillants en opposition de phase) dont le rayonnement est
trµes similaire aµ celui du quadrip^ole ¶electrique et l'octup^ole ¶electrique (deux quadrip^oles voisins en
opposition de phase). En fait, l'¶etude syst¶ematique des moments dipolaires d'ordre ¶elev¶e doit ^etre
entreprise avec des techniques d¶eriv¶ees de la th¶eorie des groupes.

2.3

Applications: quelques problµ
emes de rayonnement

Nous allons dans ce paragraphe appliquer les d¶eveloppements multipolaires µa l'¶etude du rayonnement
de quelques sources simples. Nous commencerons par ¶etudier le rayonnement d'une charge oscillante
en ne faisant plus l'hypothµese, comme au chapitre pr¶ec¶edent, que l'amplitude du mouvement est
n¶egligeable. Nous pourrons ainsi pr¶eciser la validit¶e des hypothµeses utilis¶ees pour le rayonnement du
dip^ole et voir quelles corrections il y a lieu d'apporter quand ces hypothµeses ne sont plus valables.
Nous aborderons trµes briµevement ensuite le trµes riche problµeme des antennes. Il est si vaste | des
manuels entiers lui sont consacr¶es | que nous ne pourrons traiter trµes briµevement que deux exemples:
l'antenne dipolaire ¶electrique et l'antenne dipolaire magn¶etique.

2.3.1

Rayonnement d'une charge oscillante

Les notations et le problµeme sont ceux du dernier paragraphe du chapitre pr¶ec¶edent. Une charge q est
anim¶ee d'un mouvement harmonique d'amplitude a et de fr¶equence ! le long de l'axe Oz. Nous ne
nous pr¶eoccupons que du champ rayonn¶e. Tous les r¶esultats pr¶ec¶edents ¶etant acquis, le seul problµeme
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est de d¶eterminer les di®¶erents ¶el¶ements de la source: dip^
ole ¶electrique et magn¶etique, quadrip^ole
¶electrique.
De fa»con rigoureuse, le courant associ¶e aµ la particule peut s'¶ecrire:
j(r0 ) = ¡qa! sin !t±(x0 )±(y 0 )±(z 0 ¡ a cos !t)uz :

(2.55)

C'est simplement le produit de la charge par la vitesse de la particule, localis¶e aµ la position de la
particule. Notons que nous utilisons ici, pour un temps, des notations r¶eelles pour les quantit¶es oscillantes et que nous nous int¶eressons au courant complet, pas seulement aµ une amplitude d'oscillation.
Dans le chapitre pr¶ec¶edent, nous avions suppos¶e le courant localis¶e aµ l'origine et remplac¶e donc la
derniµere fonction ± par ±(z 0 ). Pour aller plus loin, nous pouvons r¶ealiser un d¶eveloppement de Taylor
de cette derniµere fonction ± dont les deux premiers termes nous donneront l'essentiel de la physique si
l'¶etendue du mouvement n'est pas trop grande. Nous ¶ecrirons donc:
±(z 0 ¡ a cos !t) = ±(z 0 ) ¡ a cos !t± 0 (z 0 ) + : : : :

(2.56)

Un tel d¶eveloppement de Taylor d'une \fonction" aussi singuliµere peut para^³tre hasardeux. On peut
se rassurer un peu en montrant l'identit¶e de l'action de la distribution initiale et du d¶eveloppement
sur une fonction r¶eguliµere f (z 0 ). Avec les notations de la th¶eorie des distributions, nous avons en e®et:
h±(z 0 ¡ a cos !t)jf i = f (a cos !t) = f (0) + f 0 (0)a cos !t + : : : ;

(2.57)

puisque f , r¶eguliµere en z¶ero, peut ^etre d¶evelopp¶ee en s¶erie de Taylor. Sachant que h± 0 jf i = ¡f 0 (0),
on reconna^³t sans di±cult¶e dans le second membre l'action de la distribution \d¶evelopp¶ee". En nous
limitant aux deux premiers termes, nous ¶ecrirons donc
j = ¡qa! sin !t±(r0 ) + qa2 ! sin !t cos !t±(x0 )±(y 0 )± 0 (z 0 ) :

(2.58)

Dans le premier terme du second membre, nous reconnaissons bien s^
ur le courant localis¶e aµ l'origine
que nous avions utilis¶e en premiµere approximation. Le second terme, lui, est clairement un courant
oscillant µa la fr¶equence 2!. Contrairement µa ce qu'on aurait pu penser de prime abord, les termes
correctifs ne sont pas µa la fr¶equence fondamentale, mais aµ ses harmoniques.
Nous ¶ecrirons donc ¯nalement:
(2.59)
j = j1 e¡i!t + j2 e¡2i!t ;
avec
j1 = ¡iqa!±(r0 )uz
qa2 !
±(x0 )±(y 0 )± 0 (z 0 )uz
j2 = i
2

(2.60)
(2.61)

et nous examinerons briµevement ces deux termes.
j1 est le courant du dip^
ole. Le moment dipolaire magn¶etique ferait intervenir des int¶egrales de
x±(x) (ou de cette forme) qui sont identiquement nulles. Pour estimer le dip^ole et le quadrip^
ole
¶electriques, il nous faut la densit¶e de charges. A partir de l'¶equation de continuit¶e, nous trouvons:
½1 (r0 ) = ¡qa±(x0 )±(y 0 )±0 (z 0 )

(2.62)

Les composantes x et y du dip^ole ¶electrique font intervenir aussi des int¶egrales de type
x±(x) qui sont
R
nulles. Seule la composante selon z est non nulle et le dip^ole s'¶ecrit (en notant que z±0 (z) = ¡1):
d1 = qauz ;

(2.63)

un r¶esultat que nous aurions certainement pu pr¶edire directement. Toutes les composantes du tenseur
quadrip^
ole ¶electrique qui font intervenir une composante x ou y sont nulles. Elles contiennent en
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e®et
des int¶egrales de x±(x) ou x2 ±(x) qui sont nulles. La composante Qzz est proportionnelle µa
R 02 0 0
z ± (z ) dz 0 . Elle est ¶egalement nulle. Ce courant est donc un pur dip^ole ¶electrique (le m^eme genre
d'arguments peut ^etre utilis¶e pour montrer que tous les autres termes du d¶eveloppement multipolaire
sont nuls).
j2 ne peut, lui non plus, correspondre µa un dip^ole magn¶etique. Les moments dipolaire et quadripolaire s'obtiennent µa partir de la densit¶e de charges qui s'¶ecrit:
½2 = ¡

i
qa2
r ¢ j2 =
±(x0 )±(y 0 )± 00 (z 0 ) :
2!
4

(2.64)

Comme pour ½1 , les composantes
x et y du dip^ole sont manifestement nulles. La composante z fait
R 0 00 0
intervenir l'int¶egrale z ± (z ) qui est nulle, comme on pourra s'en convaincre par une int¶egration
par parties. Pour le quadrip^ole, toutes les composantes faisant intervenir x ou y sont identiquement
nulles. Seule la composante Q2zz peut ^etre non nulle. On a e®ectivement:
Q2zz

qa2
=
4

Une double int¶egration par parties prouve que

R

Z

z 02 ± 00 (z 0 ) dz 0 :

(2.65)

z 02 ± 00 (z 0 ) dz 0 = 2. On a donc ¯nalement:

Q2zz =

qa2
:
2

(2.66)

Le courant j2 correspond donc µa un pur quadrip^ole ¶electrique (on pourrait montrer qualitativement
que tous les termes d'ordre sup¶erieur sont identiquement nuls).
Les champs dipolaires ¶electriques et quadripolaires ¶electriques ¶etant µa des fr¶equences di®¶erentes,
il n'y a pas, dans le calcul de la puissance totale rayonn¶ee en valeur moyenne temporelle, de termes
crois¶es et on peut ¶ecrire P = P de +P qe . On peut remarquer que, conform¶ement aux ordres de grandeur
qualitatifs des paragraphes pr¶ec¶edents,
P qe
k2 a2
=
(2.67)
P de
80
On v¶eri¯e ainsi que notre premiµere approximation, consistant aµ n¶egliger la composante quadripolaire
¶electrique aµ 2! est largement justi¯¶ee, m^eme pour des extensions du mouvement voisines de ¸.

2.3.2

Antennes

Le problµeme des antennes est d'un importance technologique majeure. Il s'agit en e®et, pour optimiser
les communications, de rayonner la plus grande puissance possible, avec le meilleur rendement vis aµ
vis de la puissance fournie par les g¶en¶erateurs. On cherche souvent aussi µa optimiser les propri¶et¶es de
polarisation de la lumiµere ¶emise. Pour une propagation au voisinage de la surface terrestre, conductrice,
une polarisation verticale est indispensable. On peut en¯n chercher µa optimiser le diagramme de
rayonnement, avec des r¶eseaux d'antennes par exemple, pour que toute la puissance ¶emise le soit
dans la direction utile. Le problµeme est si vaste qu'il est hors de question de le traiter ici de maniµere
complµete. De plus, la caract¶erisation complµete d'une antenne de g¶eom¶etrie donn¶ee est un problµeme
formidablement complexe. D¶eterminer le rayonnement, c'est d'abord d¶eterminer les courants dans
l'antenne. Ces courants d¶ependent des g¶en¶erateurs mais aussi des champs produits par l'antenne elle
m^eme. Le courant doit donc a priori ^etre d¶etermin¶e de fa»con \self consistante" en tenant compte de
cette r¶eaction de rayonnement. On peut utiliser pour cela une r¶esolution explicite des ¶equations de
Maxwell (¶eventuellement num¶erique) ou des m¶ethodes de perturbations. Nous nous contenterons ici
de la premiµere ¶etape de ces calculs en postulant une forme simple pour les courants dans l'antenne.
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Figure 2.3: Antenne dipolaire ¶electrique

Antenne dipolaire ¶
electrique
La premiµere antenne que nous consid¶ererons est constitu¶ee d'un simple ¯l rectiligne, de longueur `,
align¶e avec l'axe Oz, sym¶etrique par rapport µa O. Ce genre d'antenne est e®ectivement trµes largement
utilis¶e, tant en r¶eception qu'en ¶emission. Dans la pratique, ce genre d'antennes est attaqu¶e par un
secondaire de transformateur haute fr¶equence situ¶e en s¶erie avec l'antenne au voisinage de O. Le
courant circule donc alternativement dans les directions positives et n¶egatives de l'axe. De maniµere
¶evidente, le courant s'annule aux extr¶emit¶es de l'antenne. Il est assez naturel et sans doute assez
r¶ealiste de postuler une r¶epartition de courant sinusoÄ³dale le long de l'antenne et d'¶ecrire l'amplitude
complexe du courant:
¼z 0
(2.68)
±(x0 )±(y 0 )uz ;
j0 (r0 ) = I0 cos
`
pour ¡`=2 ∙ z 0 ∙ `=2, le courant ¶etant nul ailleurs. Les deux fonctions ± servant µa localiser le courant
sur l'axe. Il est ¶evident dµes l'abord qu'une telle distribution de courant ne possµede pas de moment
dipolaire magn¶etique (ce que l'on pourra v¶eri¯er par un calcul explicite). Si le moment dipolaire est
non nul, c'est lui qui dominera le rayonnement. Pour l'estimer, nous allons calculer la densit¶e de
charges:
i
iI0 ¼
¼z 0
(2.69)
sin
±(x0 )±(y 0 ) :
½0 = ¡ r ¢ j0 =
!
! `
`
Les composantes selon x et y du moment dipolaire sont nulles, puisqu'elles font intervenir des int¶egrales
du type x0 ±(x0 ). Le dip^ole est align¶e selon Oz, comme l'indique la sym¶etrie de l'antenne. Il vaut:
d0 = d0 uz ;

(2.70)

avec
d0 =
=

Z `=2

iI0 ¼
! `
2iI0 `
! ¼

¡`=2

z 0 sin

¼z 0 0
dz
`
(2.71)
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A moins que l'antenne ne soit trµes longue par rapport µa ¸, le rayonnement dipolaire domine et la
puissance moyenne rayonn¶ee vaut:
µ

2I0 `
1
!4
P=
3
12¼²0 c
¼!

¶2

=

I02 ! 2 `2
:
3¼ 3 ²0 c3

(2.72)

Cette puissance est directement proportionnelle au carr¶e de l'amplitude du courant qui passe dans
l'antenne. Il est donc naturel de comparer cette puissance rayonn¶ee aµ la puissance qui serait dissip¶ee,
en valeur moyenne, par le m^eme courant circulant dans une r¶esistance. La r¶esistance ¶equivalente µa
l'antenne, encore appel¶ee r¶esistance de rayonnement, Rrad , est ¯nalement d¶e¯nie par:
P=

I02
Rrad :
2

(2.73)

Aprµes quelques manipulations, on trouve:
Rrad =

8
3¼²0 c

= 319

µ ¶2

`
¸

µ ¶2

`
¸

:

(2.74)
(2.75)

La r¶esistance de rayonnement est une quantit¶e trµes importante pour caract¶eriser une antenne.
Si on d¶esire assurer la meilleure utilisation de la puissance fournie par les g¶en¶erateurs, il faut en
e®et r¶ealiser une adaptation d'imp¶edance entre le g¶en¶erateur et l'antenne: le rapport de la puissance
dissip¶ee dans l'antenne aµ la puissance dissip¶ee dans la r¶esistance interne du g¶en¶erateur est maximum
quand la r¶esistance ¶equivalente de l'antenne est ¶egale aµ la r¶esistance interne, ou plut^ot µa l'imp¶edance
de sortie, du g¶en¶erateur. Pour une antenne dite \demi-onde", par exemple, telle que ` = ¸=2, la
r¶esistance de rayonnement vaut 319=4 = 79 . On comprend ainsi pourquoi les imp¶edances de sortie
des ampli¯cateurs et les imp¶edances it¶eratives des c^
ables coaxiaux utilis¶es pour le branchement des
antennes sont de 75 . Notons que l'antenne demi-onde est trµes favorable, la longueur du ¯l ¶etant
alors parfaitement adapt¶ee aµ une structure d'onde stationnaire du courant sur l'antenne. En fait,
l'antenne toute entiµere est une structure r¶esonnante, au voisinage d'une fr¶equence correspondant µa
` = ¸=2, avec des n¾uds de courant aux deux extr¶emit¶es et un ventre au centre. Une antenne quart
d'onde, elle, serait r¶esonnante µa condition d'^etre attaqu¶ee par le transformateur µa une extr¶emit¶e (on
aurait alors un ventre de courant µa cette extr¶emit¶e et un n¾ud µa l'autre). On mesure lµ
a l'e±cacit¶e
des antennes dipolaires ¶electriques: un courant de 0:15A su±t µa rayonner une puissance de l'ordre du
Watt. Le calcul que nous avons fait ici est bien s^
ur fond¶e sur un modµele particulier de la r¶epartition
de courant dans l'antenne qui pourrait s'av¶erer inexact. On pourra, µa titre d'exercice, faire le calcul
pour d'autres r¶epartitions, par exemple pour un courant variant lin¶eairement le long de l'antenne. On
s'apercevra alors que seul change le facteur num¶erique devant la r¶esistance de rayonnement, l'ordre
de grandeur restant le m^eme.
Antenne dipolaire magn¶
etique
La deuxiµeme antenne que nous consid¶ererons est repr¶esent¶ee sur la ¯gure 2.4. Il s'agit d'une simple
spire de courant circulaire, de rayon r0 , situ¶ee dans le plan xOy. Le courant, amen¶e par deux ¯ls
parallµeles (que l'on pourra supposer confondus et qui ne jouent donc aucun r^ole dans le rayonnement),
sera suppos¶e constant sur toute la spire et ¶egal aµ I0 exp(¡i!t) (c'est une hypothµese vraisemblable si
la longueur de la spire est petite devant la longueur d'onde). En coordonn¶ees sph¶eriques, la densit¶e
de courant pourra s'¶ecrire:
(2.76)
j0 = (I0 =r0 )±(r0 ¡ r0 )±(µ ¡ ¼=2)uÁ :
Les fonctions ± localisent bien le courant sur le cercle. Le facteur r0 est introduit pour donner µa j0
la dimension d'un courant par unit¶e de surface (rappelons que la fonction ±(r 0 ¡ r0 ) µa la dimension

µ
2.3. APPLICATIONS: QUELQUES PROBLEMES
DE RAYONNEMENT

253

z

j0

Figure 2.4: Antenne dipolaire magn¶etique

de l'inverse d'une longueur, alors que la fonction de dirac de l'angle est sans dimension). Finalement,
comme on pourra s'en convaincre ais¶ement, ce facteur r0 assure bien que l'intensit¶e totale circulant
dans le circuit ait une amplitude I0 .
Pour estimer les moments dipolaires et quadripolaires ¶electriques, il nous faut la densit¶e de charges.
Il est ¶evident que la divergence du courant est nulle: il est orient¶e selon uÁ et ne d¶epend pas de Á.
Il n'y a donc aucun moment multipolaire de nature ¶electrique aµ aucun ordre. S'il n'est pas nul, le
moment dipolaire magn¶etique dominera le rayonnement. On peut l'¶ecrire facilement:
M0 =

1
2

Z

r0 £ j0 d3 r0 :

(2.77)

En remarquant que r0 £ j0 est toujours orient¶e selon uz , on voit qu'il en est de m^eme pour le moment
magn¶etique. On peut donc ¶ecrire la composante z du moment sous la forme:
M0 =

1
2

Z

r3 dr sin µdµdÁ

I0
±(r 0 ¡ r0 )±(µ ¡ ¼=2) :
r0

(2.78)

L'int¶egrale sur Á donne un facteur 2¼, l'int¶egrale sur r0 revient simplement µa faire r0 = r0 . Finalement,
l'int¶egrale sur µ donne 1. On a donc, sans surprises:
M0 = ¼r02 I0 uz :

(2.79)

Il est facile aµ partir de lµa de calculer la puissance rayonn¶ee et la r¶esistance de rayonnement, d¶e¯nie
comme au paragraphe pr¶ec¶edent. On trouve:
¼r04 I02 ! 4
12²0 c5
µ ¶
8¼ 5 r0 4
=
2²0 c ¸
µ ¶4
r0
k :
= 160
¸

P =
Rrad

(2.80)
(2.81)
(2.82)
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La r¶esistance de rayonnement cro^³t beaucoup plus vite avec la taille que pour l'antenne dipolaire
¶electrique. A taille ¶egale, l'antenne magn¶etique est beaucoup plus r¶esistive. Elle est donc plus di±cile
a exciter, ce qui explique son faible emploi sauf pour des communications aµ trµes basses fr¶equences. On
µ
peut comprendre qualitativement cette forte r¶esistance. Si l'antenne dipolaire ¶etait ¶equivalente aµ une
trµes faible inductance (celle du ¯l) en s¶erie avec une trµes faible capacit¶e (encore celle du ¯l), l'antenne
magn¶etique pr¶esente une inductance ¶elev¶ee, la rendant trµes r¶esistive aµ haute fr¶equence.

Chapitre 3

Sources atomiques de rayonnement
Nous allons dans ce chapitre appliquer les r¶esultats pr¶ec¶edents au rayonnement des sources fondamentales que sont les atomes. En fait, nous nous poserons essentiellement deux problµemes. Le premier est
celui de l'¶emission spontan¶ee. Un atome excit¶e, par absorption d'un photon ou collision ¶electronique
dans une d¶echarge, passe dans un niveau d'¶energie excit¶e. Un simple examen d'une lampe au sodium
nous apprend qu'il r¶e¶emet cette ¶energie sous forme lumineuse. Est-il possible de pr¶eciser les constantes de temps de ce ph¶enomµene, c'est aµ dire la dur¶ee de vie des niveaux atomiques excit¶es? L'autre
problµeme, d'une importance pratique aussi consid¶erable, est celui de la di®usion de lumiµere par les
atomes. Quand un atome est plac¶e dans une onde incidente, il acquiert un dip^ole µa la m^eme fr¶equence
et rayonne. C'est ce ph¶enomµene de di®usion qui est, comme nous l'avons d¶ejµa mentionn¶e plus haut, µa
l'origine du bleu du ciel. Peut on comprendre cette di®usion atomique?
Nous essaierons d'abord de comprendre ¶emission spontan¶ee et di®usion dans un modµele complµetement classique de l'atome, le modµele de Thomson de l'¶electron ¶elastiquement li¶e. Chaque atome
est alors assimil¶e aµ un oscillateur harmonique charg¶e ne poss¶edant qu'une fr¶equence de r¶esonance.
C'est bien s^
ur un modµele trµes naÄ³f compar¶e aµ ce que nous savons de la structure atomique. En
revanche, sa simplicit¶e nous permettra de calculer explicitement une dur¶ee de vie radiative et de
traiter complµetement le problµeme de la di®usion. Nous verrons en particulier comment l'e±cacit¶e de
di®usion varie quand l'onde excitatrice passe aµ r¶esonance avec la fr¶equence propre de l'oscillateur. De
maniµere surprenante, nous verrons que les ordres de grandeur d¶eduits de ce modµele paraissent tout aµ
fait convenables.
Dans le deuxiµeme paragraphe, nous tenterons de donner un modµele semi{classique. Nous traiterons
l'atome de maniµere quantique (nous nous limiterons, pour des raisons ¶evidentes de simplicit¶e, aµ des
structures hydrog¶enoÄ³des). Nous comprendrons rapidement que l'¶emission spontan¶ee ne peut ^etre
d¶ecrite dans ce cadre. En l'absence de tout rayonnement incident, les niveaux stationnaires ont bien
s^
ur une dur¶ee de vie in¯nie. En fait, l'¶emission spontan¶ee ne peut ^etre trait¶ee rigoureusement que
dans un modµele complµetement quantique, oµ
u le champ, comme l'atome, est quanti¯¶e. Ce modµele
inclut en particulier les °uctuations de point z¶ero du champ ¶electromagn¶etique, souvent appel¶ees
\°uctuations du vide", et pr¶edit l'instabilit¶e des niveaux atomiques autres que le fondamental (qui, lui,
fort heureusement, reste stable). Nous nous contenterons donc de traiter le problµeme de la di®usion de
rayonnement. Nous verrons qu'il peut ^etre explicitement trait¶e dans deux cas. Le premier correspond aµ
une onde incidente qui n'est r¶esonnante avec aucune des fr¶equences propres (des fr¶equences de Bohr) de
l'atome. Comme nous ne pourrons pas traiter l'¶emission spontan¶ee, nous ne d¶ecrirons pas correctement
l'amortissement du mouvement ¶electronique et nous nous heurterons µa des divergences si la fr¶equence
d'excitation s'approche d'une r¶esonance atomique. L'autre cas que nous pourrons explicitement traiter
correspond au cas d'une onde incidente strictement r¶esonante avec une transition atomique, µa condition
qu'on puisse alors n¶egliger l'in°uence de toutes les autres fr¶equences propres. Nous montrerons alors
qu'on peut ¶eliminer les divergences et calculer explicitement l'¶evolution atomique.
En traitant la di®usion non r¶esonnante par un atome quantique, nous nous apercevrons que les
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r¶esultats sont en fait essentiellement identiques µa ceux du modµele naÄ³f de l'¶electron ¶elastiquement li¶e.
Nous donnerons ainsi µa ce modµele une validit¶e beaucoup plus solide que celle que nous aurions pu lui
attribuer de prime abord. En fait, dans toute la suite de ce cours, quand nous aurons par exemple µa
traiter de la propagation dans un milieu mat¶eriel, c'est ce modµele que nous utiliserons.
Nous appliquerons en¯n, dans le troisiµeme paragraphe, ces r¶esultats au problµeme de la di®usion par
un milieu comprenant un grand nombre d'atomes. Ces atomes ¶etant d¶ecrits aµ ce stade par leur seule
polarisabilit¶e, les r¶esultats de ce paragraphe s'appliqueront en fait µa n'importe quel modµele de centres
di®useurs (atome classique, atome semi-classique, ¶electrons libres...). Nous tenterons en particulier de
comprendre pourquoi les solides transparents di®usent beaucoup moins que les gaz, alors qu'ils sont
notablement plus denses. Nous montrerons que le champ di®us¶e est simplement reli¶e aµ la transform¶ee
de Fourier des variations de densit¶e du milieu. Nous pourrons ainsi examiner la di®usion par un milieu
homogµene dense, par un cristal avec une s¶eparation entre atomes de l'ordre de la longueur d'onde, et
en¯n la di®usion par un milieu d¶esordonn¶e comme un gaz.

3.1
3.1.1

Modµ
ele de Thomson
Modµ
ele de l'¶
electron ¶
elastiquement li¶
e.

Nous consid¶ererons donc un modµele extr^emement simpliste d'atome: un seul ¶electron, li¶e par un force
harmonique isotrope. Ce modµele a connu une certaine faveur au tournant du siµecle (on consultera
pour une approche historique plus d¶etaill¶ee l'appendice sur le modµele de Bohr dans la premiµere partie
de ce cours). Il ¶etait assez naturel d'essayer de comprendre les fr¶equences discrµetes rayonn¶ees ou
absorb¶ees par les atomes en termes de r¶esonances d'oscillateurs harmoniques. Les exp¶eriences de
Rutherford n'existaient pas encore. Il n'y avait donc aucune raison de postuler une structure plan¶etaire
pour l'atome (nous avons montr¶e de plus qu'un modµele plan¶etaire serait n¶ecessairement instable).
En revanche, des coÄ³ncidences (trµes imparfaites et accidentelles) entre les raies de l'hydrogµene et les
harmoniques ¶elev¶es d'une fr¶equence fondamentale pouvaient sugg¶erer que les raies observ¶ees ¶etaient
les harmoniques de la fr¶equence de r¶esonance d'un oscillateur.
Le modµele de Thomson1 (dit encore modµele du \plum{pudding") s'appuyait sur cette interpr¶etation. On considµere l'atome comme constitu¶e d'une \gel¶ee" positive, uniform¶ement charg¶ee, portant
une charge totale unit¶e. Dans cette \gel¶ee", un ¶electron unique se d¶eplace librement. Le champ
¶electrique cr¶e¶e par une sphµere uniform¶ement charg¶ee ¶etant, µa l'int¶erieur de la sphµere, lin¶eaire en
fonction de la distance au centre, l'¶electron se trouve li¶e par une force harmonique (force centrale
proportionnelle µa la distance). Nous laisserons au lecteur le soin de calculer la constante de force et la
fr¶equence d'oscillation en fonction du rayon de la sphµere. En prenant un rayon de la sphµere de l'ordre
de l'º
AngstrÄom, on trouve e®ectivement une fr¶equence de r¶esonance dans le domaine optique. On peut
montrer aussi que l'ordre de grandeur de l'¶energie n¶ecessaire pour arracher l'¶electron est de l'ordre des
¶energies d'ionisation typiques. En¯n, on peut utiliser ce modµele pour calculer, comme nous allons le
faire µa di®¶erents endroits de ce cours, les indices de r¶efraction ou susceptibilit¶es di¶electriques typiques.
Nous verrons que, lµa encore, au moins en ordres de grandeur, ce modµele ¶etait raisonnable. Il a en fait
tenu jusqu'µa la r¶ev¶elation d'un noyau pratiquement ponctuel dans la structure atomique. Le modµele
de la gel¶ee positive devenait alors intenable. Le modµele plan¶etaire ¶etait le seul possible. Sa stabilit¶e ne
pouvant ^etre comprise dans le cadre de la m¶ecanique classique, il a suscit¶e alors une crise scienti¯que
majeure qui ne fut totalement r¶esolue qu'en 1926 avec la d¶ecouverte de la m¶ecanique ondulatoire par
SchrÄodinger et de la m¶ecanique des matrices par Heisenberg.
Nous ne nous occuperons pas des d¶etails du modµele de Thomson dans ce cours. Nous consid¶ererons
seulement un ¶electron de masse m et de charge q = ¡e (e > 0) harmoniquement li¶e aµ un centre ¯xe
avec une fr¶equence propre d'oscillation !0 . Avec ces conditions, l'¶equation de mouvement de l'¶electron
1
Thomson est connu comme d¶ecouvreur de l'¶electron, en 1897. En fait, Wiechert (celui des potentiels de Li¶enard), a
jou¶e un r^
ole au moins aussi important dans la d¶ecouverte de la nature corpusculaire des rayons cathodiques.
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s'¶ecrit alors:

d2 r
+ !02 r = 0 ;
(3.1)
dt2
r ¶etant la position de l'¶electron par rapport au centre de forces. A cette ¶equation, il conviendra
d'ajouter la contribution de la force de r¶eaction de rayonnement. En premiµere approximation, la
solution de cette ¶equation est bien s^
ur une ¶evolution harmonique de r selon les trois axes. La trajectoire
de l'¶electron est dans le cas le plus g¶en¶eral une ellipse centr¶ee aµ l'origine. \L'¶etat fondamental" de ce
systµeme correspond bien s^
ur µa un ¶electron immobile µa l'origine.

3.1.2

Emission spontan¶
ee

Nous tenterons dans ce paragraphe de mod¶eliser l'¶emission spontan¶ee. Nous supposerons que, µa
l'instant origine, l'¶electron initialement au repos est mis en mouvement. Dans une lampe aµ d¶echarge,
ce mouvement serait d^
u µa une collision avec un des ¶electrons libres de la d¶echarge. Nous supposerons,
pour simpli¯er les calculs sans beaucoup restreindre la g¶en¶eralit¶e, que le mouvement de l'¶electron est
ensuite lin¶eaire, orient¶e de long de l'axe Oz 2 . Cet ¶electron oscillant se comporte comme un dip^ole. Les
ordres de grandeur du modµele montrent en e®et que l'extension du mouvement (au plus de l'ordre du
diamµetre de la sphµere charg¶ee, c'est aµ dire de l'ordre de l'º
AngstrÄom) est trµes petite devant la longueur
d'onde rayonn¶ee (de l'ordre du micron). Il est alors ais¶e de calculer, en utilisant les r¶esultats du
premier chapitre, la puissance rayonn¶ee par l'¶electron:
P=

q 2 z02 !04
;
12¼²0 c3

(3.2)

oµ
u z0 est l'amplitude du mouvement. Dans notre modµele, l'¶energie rayonn¶ee ne peut provenir que
de l'¶energie m¶ecanique de l'¶electron. Cette ¶energie est donc une fonction d¶ecroissante du temps: le
mouvement de l'¶electron doit s'amortir.
L'amortissement du mouvement de l'¶electron, lent devant la p¶eriode, peut ^etre d¶ecrit au moyen de
la fore de r¶eaction de rayonnement f = m¿ a.
_ En incluant cette force, l'¶equation du mouvement de
l'¶electron s'¶ecrit:
d3 r
d2 r
¡
¿
+ !02 r = 0 ;
(3.3)
dt2
dt3
oµ
u ¿ est le temps caract¶eristique de la r¶eaction de rayonnement d¶e¯ni plus haut. On peut ais¶ement
trouver les fr¶equences propres de cette ¶equation, sous forme d'un d¶eveloppement en termes de ´ = !0 ¿ .
Ce paramµetre est e®ectivement, pour une transition optique ordinaire, de l'ordre de 10¡10 (on rappelle
que l'ordre de grandeur de ¿ est 10¡24 s). En portant dans l'¶equation du mouvement une solution en
r = r0 exp(¡i!t) et en posant:
(3.4)
! = !0 (1 + x) ;
on met l'¶equation caract¶eristique sous la forme:
¡(1 + x)2 ¡ i´(1 + x)3 + 1 = 0 :

(3.5)

Au premier ordre non nul, on trouve donc
x = ¡i
On peut alors ¶ecrire

´
:
2

´
! = !0 (1 ¡ i + y) ;
2

(3.6)

(3.7)

2
On pourra, a
µ titre d'exercice, consid¶erer le cas g¶en¶eral en superposant des mouvements d'amplitudes et de phases
arbitraires le long des trois axes.
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oµ
u y est du second ordre en ´. En reportant cette forme dans l'¶equation caract¶eristique et en identi¯ant
les termes d'ordre 2, on trouve:
5´ 2
:
(3.8)
y=¡
8
La seule solution physiquement acceptable aµ l'ordre 2 en ´ peut donc s'¶ecrire:
! = !0 + ¢! ¡ i°=2 :

(3.9)

Le terme

5
(3.10)
¢ = ¡ ´ 2 !0
8
correspond µa un d¶eplacement de fr¶equence. Il est, comme nous le verrons, tout µa fait n¶egligeable. Le
terme imaginaire correspond, comme nous l'attendions, µa un amortissement du mouvement. L'¶energie
m¶ecanique, proportionnelle au carr¶e de l'amplitude du mouvement, est amortie exponentiellement
avec un taux ° (et une constante de temps T = 1=°) ¶egal aµ:
° = !0 ´ = !02 ¿ =

q 2 !02
:
6¼²0 cmc2

(3.11)

Une manifestation exp¶erimentale de cette d¶ecroissance exponentielle est que le spectre de °uorescence
d'un ensemble d'atomes ait une forme lorentzienne. Le spectre ¶etant reli¶e aµ la transform¶ee de Fourier
de la r¶eponse temporelle3 , celle-ci, transform¶ee de Fourier d'une Lorentzienne, est une exponentielle.
On peut bien s^
ur maintenant acc¶eder aussi, directement, µa la r¶eponse temporelle avec une ¶electronique
mod¶er¶ement rapide. Un des grands m¶erites de ce modµele trµes simpli¯¶e est donc de pr¶edire correctement
l'¶emission de lumiµere par des atomes excit¶es ou ¶emission spontan¶ee.
Estimons l'ordre de grandeur de la dur¶ee de vie radiative T et du taux d'¶emission spontan¶ee °
(notons que nous avons d¶ejµa e®ectu¶e un calcul semblable dans les paragraphes sur la r¶eaction de
rayonnement avec un modµele di®¶erent d'orbites circulaire. Sans surprises, les ordres de grandeur
relatifs aux deux modµeles sont similaires). Pour cela, nous calculerons le rapport °=!0 , l'inverse
du \facteur de qualit¶e" de l'oscillateur harmonique. Ce rapport est proportionnel µa la fr¶equence du
rayonnement !0 . Pour un ordre de grandeur, nous allons utiliser les fr¶equences pr¶edites par le modµele
de Bohr, d¶ecrit en d¶etails dans l'appendice de la premiµere partie de ce cours. Assez bizarrement,
nous m^elons ainsi des arguments du modµele plan¶etaire de la \premiµere th¶eorie quantique" de 1913
avec le modµele, incompatible, de l'¶electron ¶elastiquement li¶e. Rien, a priori, ne ¯xant la fr¶equence de
r¶esonance dans le modµele de Thomson, il nous faut bien utiliser les valeurs exp¶erimentales, qui sont
correctement pr¶edites par le modµele de Bohr. La fr¶equence est donc de l'ordre de la constante de
Rydberg divis¶ee par la constante de Planck, R=¹h. La constante de Rydberg, elle m^eme, est de l'ordre
de:
1
(3.12)
R = mc2 ®2 ;
2
produit, µa un facteur deux prµes (dont l'origine peut ^etre reli¶ee au th¶eorµeme du viriel), de l'¶energie de
masse de l'¶electron par le carr¶e de la \constante de structure ¯ne" ® d¶e¯nie par:
®=

1 q2
:
4¼²0 ¹hc

(3.13)

En portant cette expression de l'ordre de grandeur de la fr¶equence atomique dans le facteur de
qualit¶e, nous trouvons:
R¿
®3
q2 mc2 ®2
°
= !0 ¿ =
=
=
:
(3.14)
!0
¹h
12¼²0 c¹hmc2
3
3
En fait le spectre est la transform¶ee de Fourier de la fonction de corr¶elation du champ ¶emis, qui se rapporte a
µ la
r¶eponse temporelle pour une excitation impulsionnelle.

µ
3.1. MODELE
DE THOMSON

259

Nous trouvons ainsi un r¶esultat trµes simple (mais certainement pas inattendu): le facteur de qualit¶e
typique d'un oscillateur atomique est de l'ordre de l'inverse du cube de la constante de structure ¯ne.
Num¶eriquement, il est donc de l'ordre de 107 . La fr¶equence d'une transition atomique ¶etant, dans
le domaine visible, de l'ordre de 1015 Hz, le taux d'¶emission spontan¶ee est de l'ordre de 108 s¡1 . La
dur¶ee de vie radiative d'un atome excit¶e est donc de l'ordre de la dizaine de nanosecondes. La valeur
exp¶erimentale pour la fameuse raie jaune du sodium (en fait un doublet de structure ¯ne µa 589 et
589.6 nm) est de 16 ns, correspondant µa une largeur de la raie de l'ordre de 10 MHz. Notre modµele,
de fa»con un peu surprenante, est plus que raisonnable4 .
Estimons maintenant le d¶eplacement de fr¶equence ¢!. Il est facile de voir que:
5
¢! = ¡ ´° :
8

(3.15)

Il ne vaut qu'une fraction de Hertz et il est donc complµetement n¶egligeable. Notons que, dans un modµele
quantique, il existe des d¶eplacements des niveaux beaucoup plus importants (de l'ordre du GigaHertz)
d^
us au couplage de l'atome aux modes vides du champ ¶electromagn¶etique quanti¯¶e (d¶eplacements de
Lamb).
Avant de poursuivre, nous pouvons simpli¯er un peu l'¶equation du mouvement de l'¶electron pour
nous a®ranchir du terme du troisiµeme ordre, ¡¿ d3 r=dt3 . Comme le facteur de qualit¶e de la transition
atomique est trµes grand, le mouvement est trµes proche d'un mouvement harmonique. Avec une trµes
bonne approximation, ce terme peut donc s'¶ecrire ¿ !02 r_ . La force de r¶eaction de rayonnement peut
donc ^etre consid¶er¶ee comme proportionnelle aµ la vitesse. On ¶ecrira donc l'¶equation du mouvement
tenant compte de la r¶eaction de rayonnement sous la forme:
dr
d2 r
+ ° + !02 r = 0 :
dt2
dt

(3.16)

Nous pouvons maintenant, en utilisant cette ¶equation, traiter le problµeme de la di®usion d'un champ,
¶eventuellement r¶esonnant.

3.1.3

Di®usion du rayonnement.

Nous ¶etudierons dans ce paragraphe le rayonnement d'un atome classique, excit¶e de fa»con permanente
par une onde plane monochromatique. Sous l'in°uence de cette onde, l'atome acquiert un dip^ole
induit qui rayonne. A la di®¶erence du paragraphe pr¶ec¶edent, il s'agit alors d'un rayonnement en
r¶egime stationnaire. De plus, l'onde incidente n'est pas n¶ecessairement r¶esonnante µa la fr¶equence
propre de l'atome.
Dip^
ole induit. Polarisabilit¶
e.
Nous supposerons l'onde incidente polaris¶ee lin¶eairement selon Oz (la g¶en¶eralisation ne pr¶esente aucune
di±cult¶e). Nous ne consid¶ererons pas le cas d'une onde de trµes haute fr¶equence, pour lequel la taille
de l'atome pourrait ^etre comparable µ
a la longueur d'onde. Nous pourrons donc supposer l'atome
ponctuel et ignorer la structure spatiale de l'onde. Nous ¶ecrirons donc simplement le champ ¶electrique
incident sous la forme E0 uz exp(¡i!t). La fr¶equence ! est arbitraire, la phase de l'onde choisie de
telle maniµere que E0 soit r¶eel (ce qui ne restreint en rien la g¶en¶eralit¶e). L'¶equation du mouvement de
l'¶electron en pr¶esence de cette onde s'¶ecrit, avec le terme de r¶eaction de rayonnement:
dr
qE0
d2 r
+ ° + !02 r =
uz e¡i!t :
dt2
dt
m
4

(3.17)

Il ne permet cependant pas de comprendre pourquoi il existe des raies atomiques beaucoup plus ¯nes, correspondant
µ des dur¶ees de vie in¯niment plus longues que ce que nous venons de calculer. La raie de 1S vers 2S de l'hydrogµene,
a
par exemple, aurait dans notre modµele une dur¶ee de vie de l'ordre de la nanoseconde (c'est une raie dans l'ultraviolet
lointain). Sa dur¶ee de vie est, en fait, de 1/7 de seconde!
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La solution contient un terme transitoire, d¶ependant de la condition initiale pour l'atome, qui s'amortit
en un temps de l'ordre de ¿ . On peut en g¶en¶eral ignorer ce transitoire et ne consid¶erer que la solution
en r¶egime permanent. Elle s'¶ecrit ¶evidemment sous la forme r0 exp(¡i!t) avec:
qE0 =m
uz :
!02 ¡ !2 ¡ i°!

r0 =

(3.18)

L'amplitude complexe du dip^
ole ¶electrique acquis par l'atome µa la fr¶equence ! s'¶ecrit donc:
q 2 =m
E0 :
!02 ¡ ! 2 ¡ i°!

d0 =

(3.19)

Elle est proportionnelle µa l'amplitude du champ incident. On peut donc d¶e¯nir la polarisabilit¶e
classique de l'atome µa la fr¶equence !, ®c (!), par:
d0 = ²0 ®c (!)E0 :

(3.20)

Cette polarisabilit¶e est simplement donn¶ee par:
®c (!) =

1
q2
:
m²0 !02 ¡ ! 2 ¡ i°!

(3.21)

On notera qu'avec cette d¶e¯nition, la polarisabilit¶e est homogµene aµ un volume (nous verrons dans
la partie sur l'¶electromagn¶etisme dans les milieux mat¶eriels l'int¶er^et de ce choix). A fr¶equence nulle,
on a simplement ®c (0) = q 2 =m²0 !02 . On v¶eri¯era par un calcul ¶evident d'¶electrostatique que la
polarisabilit¶e aµ fr¶equence nulle coÄ³ncide avec le volume de la sphµere contenant la \gel¶ee" positive. On
remarquera aussi que, en faisant !0 = 0, on trouve bien la polarisabilit¶e d'un ¶electron libre. Ce modµele
nous permet aussi de traiter la di®usion de rayonnement par un plasma dont les charges peuvent, en
premiµere approximation, ^etre consid¶er¶ees comme libres. Notons ¯nalement que l'expression de la
polarisabilit¶e peut se simpli¯er, au voisinage de la r¶esonance, quand l'amortissement ° est trµes petit
par rapport µa la fr¶equence propre. On a alors:
®c (!) '

1
q2
:
m²0 !0 2(!0 ¡ !) ¡ i°

(3.22)

Le module au carr¶e de la polarisabilit¶e est alors une simple lorentzienne, de centre !0 et de largeur °.
Le facteur de qualit¶e des r¶esonances atomiques ¶etant toujours excellent, cette approximation est trµes
l¶egitime et toujours utilis¶ee.
A partir de l'expression du dip^ole induit, nous pouvons ais¶ement estimer la puissance rayonn¶ee.
Elle fera intervenir le carr¶e du module de la polarisabilit¶e, sous la forme:
P=

²0
j®c j2 ! 4 E02 :
12¼c3

(3.23)

Cette puissance est ¶evidemment proportionnelle au carr¶e de l'amplitude du champ incident. Pour
obtenir un r¶esultat ind¶ependant de l'intensit¶e de l'onde incidente, nous allons rapporter la puissance
di®us¶ee aµ la puissance incidente par unit¶e de surface, ²0 cE02 =2. Le rapport d'une puissance aµ une
puissance par unit¶e de surface est une surface. Nous caract¶erisons ainsi l'e±cacit¶e de di®usion de
l'atome par une section e±cace ¾. La puissance di®us¶ee est simplement la puissance incidente sur une
surface ¾ (normale µ
a la direction de propagation). En un mot, tous les photons qui \tombent" dans
une surface ¾ centr¶ee sur l'atome sont di®us¶es. On a:
¾=

1
6¼

µ ¶4

!
c

j®c j2 :

(3.24)
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Figure 3.1: Section e±cace de di®usion en fonction de la fr¶equence, exprim¶ee en unit¶es de !0 . Le facteur de qualit¶e a
µ
¶et¶e limit¶e µ
a 3.3 pour rendre la ¯gure lisible.

On peut encore ¶ecrire, en explicitant la polarisabilit¶e:
¾=

1
q4
!4
:
6¼c4 m2 ²20 (!02 ¡ ! 2 )2 + ° 2 ! 2

(3.25)

Pour simpli¯er quelque peu le pr¶efacteur, nous allons faire intervenir une dimension caract¶eristique de
l'¶electron, le \rayon classique de l'¶electron" re que nous avons d¶ejµa rencontr¶e aµ propos de la r¶eaction
de rayonnement. Un simple argument d'analyse dimensionnelle montre que la seule longueur qu'on
peut former µa partir des caract¶eristiques de l'¶electron est:
re =

q2
3
= c¿ ;
2
4¼²0 mc
2

(3.26)

qui est de l'ordre de 3 fm. On peut donc ¶ecrire en¯n:
¾=

8¼ 2
!4
:
re 2
3 (!0 ¡ ! 2 )2 + ° 2 !2

(3.27)

La ¯gure 3.1 pr¶esente la section e±cace de di®usion en fonction de la fr¶equence.
Pour des fr¶equences proches de r¶esonance, nous pouvons ¶ecrire, comme pour la polarisabilit¶e:
¾=

!2
8¼ 2
:
re
3 4(!0 ¡ !)2 + ° 2

(3.28)

La section e±cace est le produit de la \surface de l'¶electron" par un facteur pr¶esentant une r¶esonance
Lorentzienne en !0 . La section e±cace sera donc qualitativement trµes di®¶erente selon que la fr¶equence
incidente est trµes grande, trµes petite ou voisine de la fr¶equence propre. Nous allons examiner s¶epar¶ement
ces di®¶erents cas.
Di®usion Rayleigh
Nous consid¶ererons d'abord le cas de la di®usion trµes basse fr¶equence: ! ¿ !0 . C'est par exemple
pratiquement toujours le cas pour la di®usion radiofr¶equence ou infrarouge lointain. C'est aussi le
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cas de la di®usion de la lumiµere visible par l'air. Les premiµere fr¶equences de r¶esonance optique de
l'oxygµene ou de l'azote sont en e®et situ¶ees dans le domaine ultraviolet. En tenant compte de cette
condition, la section e±cace s'¶ecrit simplement:
µ

8¼ 2 !
r
¾=
3 e !0

¶4

:

(3.29)

Cette expression appelle plusieurs commentaires. D'abord, la valeur de la section e±cace est
extr^emement faible. M^eme si ! est de l'ordre de !0 , la section e±cace n'est que de l'ordre de la \surface
classique" de l'¶electron, 10¡30 m2 . Pour mieux comprendre la faiblesse de cette valeur, calculons la
longueur de propagation n¶ecessaire pour que la lumiµere incidente soit notablement att¶enu¶ee par la
di®usion, L. Avec un faisceau de section S, l'att¶enuation sera complµete si S = N ¾ oµ
u N = N SL est
le nombre total de mol¶ecules dans le faisceau sur une longueur L (N est la densit¶e num¶erique). On
trouve donc simplement:
1
:
(3.30)
L=
¾N
Pour un gaz µa la pression atmosph¶erique, la densit¶e typique est de 3: 1025 m¡3 . En prenant une
valeur trµes sur¶evalu¶ee de 10¡30 m2 pour ¾, on trouve une longueur d'att¶enuation L de 30 km. On
comprend donc pourquoi, dans la journ¶ee, la lumiµere solaire, qui ne traverse que quelques kilomµetres
d'atmosphµere dense, n'est pas trµes att¶enu¶ee par di®usion (la lumiµere directe est trµes intense par rapport
au \bleu" du ciel). En revanche, au lever ou au coucher du soleil, la lumiµere, sous incidence rasante,
traverse une ¶epaisseur de gaz beaucoup plus consid¶erable, pouvant d¶epasser la centaine de kilomµetres.
Dans ce cas la lumiµere est fortement att¶enu¶ee.
Remarquons aussi la trµes rapide d¶ependance de la section e±cace en fonction de la fr¶equence
incidente. Les courtes longueurs d'onde, plus proches de la r¶esonance, sont di®us¶ees beaucoup plus
e±cacement que les plus longues. Voici une explication simple de la couleur bleue de la lumiµere di®us¶ee
par les gaz ou les fum¶ees. La lumiµere transmise, elle, appara^³t plus rouge, les fr¶equences les plus ¶elev¶ees
¶etant aussi les plus att¶enu¶ees.
Notons que ces raisonnements nous donnent quelques indications sur l'e±cacit¶e de la di®usion ou
la nature du spectre di®us¶e par un gaz. Ils ne nous prouvent pas, en revanche, qu'un ¶echantillon
macroscopique de gaz di®use. La maniµere dont s'additionnent les rayonnements produits par les
di®¶erentes mol¶ecules du gaz n'est pas du tout prise en compte dans ce raisonnement simpliste qui ne
considµere qu'une mol¶ecule unique. On pourrait se demander en particulier pourquoi un gaz di®use
alors qu'un verre, pourtant beaucoup plus dense, ne di®use pratiquement pas s'il est pur. Ainsi, la
longueur d'att¶enuation dans les ¯bres optiques est de l'ordre de la dizaine de kilomµetre aussi, alors que
la densit¶e num¶erique est trois ordres de grandeur plus ¶elev¶ee que celle de l'air. Pour bien comprendre
cet e®et, il faut analyser en d¶etails le processus de di®usion macroscopique. On montre alors que les
°uctuations thermodynamiques de densit¶e jouent un r^ole essentiel dans la di®usion. Pour un milieu
statique, comme un verre, les amplitudes di®us¶ees interfµerent destructivement et il ne reste que la
lumiµere transmise vers l'avant. Pour un gaz, le nombre de particules dans un volume de l'ordre de
¸3 est °uctuant. Ces °uctuations sont responsables de la pr¶esence de lumiµere di®us¶ee. Il faut donc
prendre avec pr¶ecautions les ordres de grandeur que nous venons de donner.
Di®usion Thomson
Nous consid¶ererons maintenant le domaine des hautes fr¶equences ! À !0 . C'est, par exemple, celui
de la di®usion des rayonnements X dans les mat¶eriaux non absorbants. On trouve alors simplement:
¾=

8¼ 2
r :
3 e

(3.31)

La section e±cace est constante, ind¶ependante de la fr¶equence incidente, simplement ¶egale aµ la surface
classique de l'¶electron. En fait, pour de hautes fr¶equences incidentes, le fait que l'¶electron soit li¶e par
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une force harmonique n'a pratiquement aucune in°uence sur la di®usion. On trouve ici simplement la
section e±cace de di®usion par un ¶electron libre. Les ordres de grandeur de la section e±cace et des
longueurs d'att¶enuation sont essentiellement les m^emes que dans le paragraphe pr¶ec¶edent.
Di®usion r¶
esonnante
Le r¶egime le plus int¶eressant est celui oµ
u la fr¶equence incidente est proche de la r¶esonance atomique
! ' !0 . La section e±cace pr¶esente alors un comportement quasi Lorentzien autour de !0 d¶ecrit par
l'¶equation (3.28).
Pour ¶etudier les ordres de grandeur, nous nous focaliserons sur le cas oµ
u le rayonnement incident
est strictement r¶esonant: ! = !0 . Dans ce cas,
µ

8¼ 2 !0
¾=
r
3 e °

¶2

:

(3.32)

La section e±cace est beaucoup plus grande que la surface classique de l'¶electron. Nous avons vu
en e®et que le facteur de qualit¶e de la transition atomique est de l'ordre de 107 . La section e±cace
r¶esonante est donc 14 ordres de grandeur plus ¶elev¶ee que les sections Thomson ou Rayleigh. Plus
pr¶ecis¶ement:
1
!0
6¼²0 mc3
'
;
(3.33)
=
°
!0 ¿
q2 !0
et donc
re

!0
re
3 c
:
=
=
°
!0 ¿
2 !0

On en d¶eduit ¯nalement

(3.34)

3 2
(3.35)
¸ ;
2¼ 0
oµ
u ¸0 est la longueur d'onde de la lumiµere r¶esonante. La section e±cace de di®usion r¶esonante est donc
de l'ordre du carr¶e de la longueur d'onde, 1 micron carr¶e environ. En consid¶erant par exemple une
vapeur de sodium sous une pression de 10¡5 torr (ce qu'on obtient dans une ampoule chau®¶ee aµ une
centaine de degr¶es) soit une densit¶e num¶erique de 1017 m¡3 , on trouverait une longueur d'absorption
(le raisonnement des paragraphes pr¶ec¶edents reste correct) de 100 ¹m. Il s'agit bien s^
ur d'une valeur
trop faible. On constate exp¶erimentalement que le rayonnement est att¶enu¶e sur une longueur courte,
mais notablement plus longue que ce que nous venons de calculer, surtout quand le rayonnement
incident est intense.
L'origine de ce d¶esaccord vient du fait que nous travaillons avec un modµele lin¶eaire qui ignore toute
saturation du systµeme atomique. Aussi intense et aussi r¶esonante que soit l'onde incidente, l'atome
r¶epond toujours lin¶eairement, avec une section e±cace ind¶ependante de l'intensit¶e incidente. Si on
quanti¯e correctement la dynamique atomique, on s'aper»coit que ce comportement n'est valable que
pour des di®usions non r¶esonantes (c'est ce que nous ¶etablirons dans le prochain paragraphe). Pour la
di®usion r¶esonante, l'atome ne peut di®user plus d'un photon dans un intervalle de temps ° ¡1 . Comme
nous le verrons dans le prochain paragraphe, il peut osciller rapidement entre les deux niveaux d'¶energie
bordant la transition r¶esonnante mais ces cycles correspondent µa des cycles absorption/¶emission induite
qui ne changent pas le nombre de photons de l'onde incidente. Les seuls ¶ev¶enements qui correspondent
µa une di®usion sont ceux se produisant par ¶emission spontan¶ee, tous les ° ¡1 . L'ordre de grandeur de
la section e±cace que nous donnons ici ne sera correct que si l'atome di®use beaucoup moins d'un
photon dans une dur¶ee de vie radiative. Il faut donc que la puissance incidente soit petite devant un
photon (avec une ¶energie d'environ un eV) par 10 ns et par micron carr¶e. L'ordre de grandeur de la
\puissance de saturation" est donc de 10 W/m2 ou encore de 1 mW/cm2 . Une approche quantique
rigoureuse donne exactement cet ordre de grandeur. Le modµele de Thomson fait encore la preuve de
son e±cacit¶e.
¾=
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Notons aussi que nous avons suppos¶e dans tout ce raisonnement que la largeur de la r¶esonance
¶etait entiµerement d¶etermin¶ee par la dur¶ee de vie spontan¶ee. L'analyse est un peu plus complexe si on
tient compte d'une autre cause d'¶elargissement, comme l'e®et Doppler. On trouve alors en g¶en¶eral
une r¶eduction importante de la section e±cace de di®usion et, en cons¶equence, une augmentation de
la puissance de saturation.
Nous avons maintenant d¶eduit tout ce qui ¶etait accessible avec le modµele de Thomson. Nous allons
maintenant nous consacrer µa un modµele semi{quantique (ou semi{classique) qui nous permettra de
donner une assise plus solide aux r¶esultats que nous venons d'¶etablir.

3.2

Modµ
ele semi{classique

Nous traiterons dans ce paragraphe le rayonnement d'une source atomique dans un modµele oµ
u nous
quanti¯erons la structure atomique. En revanche, le champ ¶electromagn¶etique sera encore consid¶er¶e
comme une quantit¶e classique. Cette quanti¯cation partielle nous emp^echera de d¶ecrire le ph¶enomµene
d'¶emission spontan¶ee. Celle-ci ne peut ^etre comprise quantitativement que dans un modµele oµ
u le
champ est convenablement quanti¯¶e (l'¶emission spontan¶ee est, en partie, \induite" par les °uctuations de point z¶ero du champ ¶electromagn¶etique, les c¶elµebres \°uctuations du vide", authentiquement
quantiques). Pour ¶eviter ces di±cult¶es, nous ne traiterons dans ce paragraphe que de la di®usion de
rayonnement par un atome quantique. En nous pla»cant dans des r¶egimes limites convenables, nous
pourrons ¶eviter d'avoir aµ tenir compte de l'¶emission spontan¶ee. Dans un premier paragraphe, nous
nous poserons le problµeme de relier les observables atomiques au rayonnement di®us¶e. Quel dip^
ole
devons nous ins¶erer dans les formules classiques du rayonnement pour estimer la puissance di®us¶ee
par un atome? Ensuite, nous ¶ecrirons les ¶equations d'¶evolution quantiques d'un atome plac¶e dans un
champ incident. Nous traiterons ensuite deux cas limites: la di®usion non r¶esonnante et la di®usion
strictement r¶esonnante.

3.2.1

Rayonnement d'un atome quantique

Nous consid¶ererons un modµele atomique trµes simple, celui d'un atome aµ un ¶electron, l'hydrogµene. Les
niveaux atomiques r¶esultent de la quanti¯cation de mouvement de l'¶electron dans le potentiel central
du noyau5 . On trouvera cette quanti¯cation d¶etaill¶ee dans les manuels de m¶ecanique quantique (Cohen
en particulier). Nous nous contenterons ici de savoir qu'il existe des niveaux stationnaires jii d'¶energie
Ei , ¶etats propres du Hamiltonien atomique H0 (¶energie cin¶etique plus ¶energie potentielle de liaison).
Le fondamental sera appel¶e jgi. Son ¶energie est nulle par convention. Ces niveaux, que nous traiterons
comme s'ils ¶etaient non d¶eg¶en¶er¶es, sont des ¶etats propres de l'op¶erateur parit¶e, qui commute avec le
Hamiltonien. Les fonctions d'onde leur correspondant sont donc paires ou impaires par rapport aµ
l'origine (oµ
u est situ¶e le noyau). Pour l'hydrogµene, ainsi, le niveau fondamental est le 1S, avec une
fonction d'onde µa sym¶etrie sph¶erique, donc paire. Les premiers niveaux excit¶es sont le 2S, ¶egalement
pair et le 2P , impair (la fonction d'onde est, en coordonn¶ees sph¶eriques, proportionnelle µa cos µ|voir
l'appendice de la premiµere partie).
La position de l'¶electron dans l'atome est un op¶erateur R. Le dip^
ole ¶electrique est donc, lui
aussi, un op¶erateur relatif µa l'¶electron, D = qR (q ¶etant la charge de l'¶electron). Pour estimer la
puissance rayonn¶ee par l'atome, nous avons besoin, dans ce modµele semi{classique, d'une amplitude de
dip^ole classique. Le plus naturel est d'employer la valeur moyenne de l'op¶erateur dipolaire dans l'¶etat
atomique. On d¶ecrira bien ainsi le rayonnement d'un grand nombre d'atomes soumis au m^eme champ
incident, ce qui est bien, en g¶en¶eral, le problµeme de la di®usion. Nous emploierons donc les formules
standard du rayonnement dipolaire avec d = hDi. Il est ¶evident que nous ne pourrons ainsi traiter
que le rayonnement moyen d'une grande assembl¶ee d'atomes (les valeurs moyennes de la m¶ecanique
quantique d¶ecrivent des moyennes sur un grand nombre de r¶ealisations d'une exp¶erience unique, les
5

On n¶egligera ici tous les e®ets d^
us au spin de l'¶electron ou du noyau.
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moyennes d'ensemble). Parler, dans ce modµele, du rayonnement d'un atome unique n'aurait aucun
sens. En fait, un atome unique ¶emet un photon en e®ectuant un saut quantique d'un niveau µa un
autre. Un tel processus, impliquant un photon unique et tenant n¶ecessairement en compte l'appareil
d¶etectant ce photon, n'a pas de sens dans une description classique du champ.
Nous pouvons tout de suite nous poser le problµeme de savoir quel type d'¶etats atomiques rayonnent.
Il faut que la valeur moyenne de l'op¶erateur dipolaire
hDi = hªjDjªi = q

Z

jª(r)j2 r d3 r

(3.36)

(jªi est la fonction d'onde atomique) soit non nulle. Si jªi a une parit¶e bien d¶e¯nie, le carr¶e de son
module est toujours pair et l'int¶egrale identiquement nulle. Les ¶etats propres du Hamiltonien atomique
¶etant de parit¶e bien d¶e¯nie, le dip^
ole moyen dans tous ces ¶etats est nul6 . Les niveaux stationnaires
ne rayonnent pas et sont donc stables. On constate lµa l'insu±sance ¶evidente d'un modµele traitant le
champ classiquement. Nous savons bien que de tous les niveaux atomiques seul le fondamental, jgi,
est stable. Tous les autres perdent leur ¶energie par rayonnement, m^eme si la dur¶ee de vie est trµes
longue (des ann¶ees pour les niveaux excit¶es hyper¯ns). Il est tout simplement impossible de traiter
l'¶emission spontan¶ee dans un cadre classique. D'un point de vue plus positif, l'¶emission spontan¶ee est
la preuve la plus formelle de la nature quantique du champ ¶electromagn¶etique.
Seules rayonnent donc des fonctions d'onde dont la parit¶e n'est pas bien d¶e¯nie. Il s'agit de
combinaisons lin¶eaires de niveaux de parit¶e oppos¶ee. Si , aµ un instant donn¶e,
1
jªi = p (jii + jji) ;
2
alors
hDi = Re hijDjji = Re q

Z

ª¤i ªj r dr ;

(3.37)

(3.38)

qui peut ^etre non nul si jii et jji sont de parit¶e oppos¶ee. Ces niveaux n'ayant pas la m^eme ¶energie, la
superposition ¶evolue temporellement comme:
1
jªi = p (jiie¡iEi t=¹h + jjie¡iEi jt=¹h ) :
2

(3.39)

Le dip^
ole moyen ¶evolue donc comme:
hDi = Re hijDjjie¡i!ji t ;

(3.40)

oµ
u !ji = (Ej ¡ Ei )=¹
h est la fr¶equence de Bohr entre ces deux niveaux. L'atome dans une superposition
de ces deux niveaux rayonne donc µa la fr¶equence de Bohr, c'est aµ dire aµ la fr¶equence de la transition
atomique, ce qui n'est pas trµes surprenant. Notons qu'une superposition plus complexe, mettant en
jeu plusieurs niveaux de parit¶es vari¶ees, correspondra µa un dip^ole oscillant sur plusieurs composantes
de fr¶equence. Celles-ci sont les fr¶equences de Bohr des transitions \autoris¶ees" entre ces niveaux, celles
pour lesquelles l'¶el¶ement de matrice dipolaire hijDjji est non nul.
Pour illustrer visuellement le rayonnement d'une superposition d'¶etats, la ¯gure 3.2 pr¶esente le
module de la fonction d'onde d'un atome d'hydrogµene pr¶epar¶e dans une superposition quantique des
¶etats j1Si et j2P i (m = 0 correspondant µa une orbitale antisym¶etrique par rapport au plan xOy)
µa deux instants s¶epar¶es par une demi{p¶eriode de Bohr. En n'oubliant pas que la densit¶e de charge
¶electronique est proportionnelle au carr¶e du module de la fonction d'onde, on voit bien que la charge
6
La nullit¶e du dip^
ole moyen d'un ¶etat stationnaire est li¶ee µ
a l'invariance par renversement du sens du temps de la
dynamique atomique. Si la sym¶etrie est respect¶ee, le dip^
ole doit ^etre nul. De nombreuses exp¶eriences ont ¶et¶e consacr¶ees
a la recherche d'un moment ¶electrique dipolaire pour un atome isol¶e (ou d'un neutron, les arguments ¶etant µ
µ
a peu prµes
les m^emes), dans le but de mettre en ¶evidence une ¶eventuelle violation de la sym¶etrie temporelle. Elles ont permis de
mettre des limites sup¶erieures trµes basses aux dip^
oles, mais pas encore de mesurer un e®et.
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Figure 3.2: Carr¶e du module de la fonction d'onde d'un atome d'hydrogµene pr¶epar¶e dans une superposition quantique
des ¶etats 1S et 2P, m = 0, µ
a deux instants s¶epar¶es par une demi{p¶eriode de Bohr (en traits pleins et pointill¶es). On
repr¶esente ce carr¶e le long de l'axe de quanti¯cation Oz. On note que le barycentre de la distribution de charge oscille
selon Oz.

moyenne oscille autour de l'origine aµ la fr¶equence de Bohr. Pour pr¶eparer une telle superposition
d'¶etats, nous ne pouvons guµere, dans le cadre de ce modµele, que soumettre l'atome aµ une onde incidente,
elle aussi trait¶ee classiquement. Nous pourrons alors calculer le dip^
ole moyen en appliquant l'¶equation
de SchrÄodinger et d¶eterminer ensuite le champ rayonn¶e. Essentiellement, nous nous cantonnerons au
problµeme de la di®usion. La situation sera bien s^
ur trµes di®¶erente selon que l'onde incidente sera
r¶esonnante sur la fr¶equence de Bohr d'une transition autoris¶ee ou non.

3.2.2

Di®usion du rayonnement

Nous soumettons donc notre atome quantique µa une onde plane incidente, le champ ¶electrique au
voisinage de l'origine ¶etant de la forme E = E0 uz exp(i(kx ¡ !t)) (nous choisissons une onde plane
ur la r¶eaction de
polaris¶ee selon uz et se propageant dans la direction ux ). Nous n¶egligerons bien s^
rayonnement, c'est µa dire le champ rayonn¶e par l'atome lui m^eme, par rapport au champ incident. Il
ne serait d'ailleurs pas possible d'en tenir compte de fa»con satisfaisante dans ce modµele. Le potentiel
ur
vecteur de cette onde s'¶ecrit A = ¡(iE0 =!)uz exp(i(kx ¡ !t)). Son potentiel scalaire est bien s^
identiquement nul. Nous nous placerons ici en jauge de Coulomb.
Hamiltonien d'interaction
La premiµere ¶etape du calcul est de d¶eterminer la forme du Hamiltonien atomique en pr¶esence de l'onde
incidente. Pour cela, nous nous appuierons sur les r¶esultats de la partie sur la m¶ecanique analytique,
oµ
u nous avons ¶etabli l'expression du Hamiltonien classique d'une particule charg¶ee en pr¶esence d'un
champ. Nous remplacerons, en suivant les pr¶eceptes de la quanti¯cation canonique, les variables
conjugu¶ees p et r par des op¶erateurs conjugu¶es P et R (nous noterons r la position au lieu de q).
Le Hamiltonien classique s'¶ecrivant:
H=

(p ¡ qA(r))2
+ qV (r) ;
2m

(3.41)
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oµ
u A est le potentiel vecteur et V le potentiel scalaire, le Hamiltonien total quantique est simplement:
(P ¡ qA(R))2
+ qV (R) ;
2m

H=

(3.42)

obtenu en rempla»cant position et impulsion par les op¶erateurs correspondants, y compris dans les
expressions des potentiels. Dans le cas qui nous occupe, le potentiel vecteur est celui de l'onde
plane incidente. Le potentiel scalaire est le potentiel ¶electrostatique de noyau assurant la liaison de
l'¶electron. Dans un calcul plus complet, pour un atome µa plusieurs ¶electrons, il conviendrait de tenir
compte ¶egalement de l'interaction entre ¶electrons. Il faudrait aussi tenir compte d'autres termes dans
le Hamiltonien, d¶ecrivant les structures ¯nes ou hyper¯nes des niveaux.
En d¶eveloppant le carr¶e et en n'oubliant pas que P et A, devenu un op¶erateur comme fonction de
R, ne commutent pas, on obtient:
H = H0 ¡

q
q2 2
(P ¢ A + A ¢ P) +
A ;
2m
2m

(3.43)

oµ
u H0 = P2 =2m + V est le Hamiltonien de l'atome libre.
En g¶en¶eral, les e®ets de l'onde incidente sont petits par rapport µa l'e®et du potentiel de liaison. En
d'autres termes, le champ ¶electrique de l'onde incidente est petit devant le champ ¶electrostatique de
liaison (de l'ordre de 1011 V/m). Les termes s'ajoutant µa H0 dans l'¶equation pr¶ec¶edente ont donc une
in°uence petite et les ¶etats propres de H sont essentiellement ceux de H0 . Nous pourrions donc traiter
ce problµeme en utilisant le formalisme des perturbations de la m¶ecanique quantique, perturbations
d¶ependant du temps par l'interm¶ediaire de l'onde incidente. Plut^ot que d'utiliser ce formalisme g¶en¶eral,
nous allons ¶etablir trµes simplement la forme de l'¶evolution de l'¶etat atomique. Nous ferons pour cela,
avant d'aller plus loin, deux approximations suppl¶ementaires.
Si A est du premier ordre dans la perturbation que nous apportons µa H0 , le dernier terme, proportionnel aµ A2 , est du second ordre. Pour une intensit¶e incidente su±samment faible, il sera n¶egligeable
par rapport aux termes du premier ordre. En pratique, ce terme ne devient important que pour des
intensit¶es incidentes ¶enormes, pour lesquelles le champ de l'onde est de l'ordre du champ de liaison. La
seconde approximation est dite \approximation dipolaire". Tel que nous l'avons ¶ecrit, H est di±cile
µa traiter en raison de la non{commutation de P et de A. Notre problµeme est surtout int¶eressant
pour traiter la di®usion d'une onde de fr¶equence voisine des transitions atomiques intenses, c'est aµ
dire pour une onde dans le domaine visible. La longueur d'onde incidente, de l'ordre du micron, est
alors beaucoup plus grande que la taille de l'atome. En premiµere approximation, on peut assimiler
le potentiel vecteur aµ sa valeur aµ l'origine, A(0). Cette approximation revient µa ne tenir compte que
du premier terme, dipolaire, dans le d¶eveloppement multipolaire de l'interaction de l'atome avec le
champ. Avec cette approximation, le potentiel vecteur devient un simple nombre, ind¶ependant de
l'op¶erateur position. Il commute donc avec l'impulsion. On peut, avec ces deux approximations, trµes
largement v¶eri¯¶ees en pratique, r¶e¶ecrire le Hamiltonien total sous la forme:
H = H0 ¡

q
P ¢ A(0) :
m

(3.44)

En injectant ¯nalement l'expression du potentiel vecteur de l'onde incidente, dont on prendra
garde de ne garder que la partie r¶eelle (il convient de n'utiliser que les champs physiques dans les
Hamiltonien), on trouve:
(3.45)
H = H0 + Hi ;
avec
Hi =

qE0
Pz sin(!t) :
m!

(3.46)
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Equations d'¶
evolution des populations
Munis du Hamiltonien, nous allons maintenant calculer l'¶evolution temporelle de l'¶etat atomique. De
maniµere ¶evidente, cet ¶etat peut s'¶ecrire comme une superposition des ¶etats propres jii du Hamiltonien
non perturb¶e (ces ¶etats forment une base de l'espace de Hilbert). On ¶ecrira donc:
jª(t)i =

X

ai (t)jii ;

(3.47)

i

oµ
u la somme est aµ ¶etendre µa tous les ¶etats propres de H0 (y compris les ¶etats du continuum) et oµ
u
les af sont des amplitudes de probabilit¶e complexes d¶ependant du temps. En portant directement ce
d¶eveloppement dans l'¶equation de SchrÄodinger:
i¹h
on trouve:
i¹
h

X dai
i

dt

jii =

X
i

@jªi
= Hjªi ;
@t

ai Ei jii +

qE0 X
Pz sin(!t)ai jii :
m! i

(3.48)

(3.49)

Pour obtenir un systµeme d'¶equations di®¶erentielles ordinaires, nous multiplierons scalairement les deux
membres de cette ¶equation par le \bra" hjj oµ
u j est un niveau stationnaire arbitraire de l'atome non
perturb¶e. En utilisant le fait que les ¶etats propres de H0 sont orthogonaux, c'est µa dire que

on obtient, pour tout j,

hjjii = ±j i ;

(3.50)

daj
qE0 X
hjjPz jiiai sin(!t) ;
= ¡i!j aj +
dt
im!¹h i

(3.51)

h.
oµ
u nous avons pos¶e !j = Ej =¹
Nous pouvons simpli¯er un peu les ¶ecritures par un changement de variable. Le premier terme
du second membre dans cette ¶equation d¶ecrit l'¶evolution libre du coe±cient aj µa la fr¶equence !j . On
peut s'en a®ranchir en posant:
(3.52)
bj = aj ei!j t :
Ce changement de variable est en fait simplement un passage en repr¶esentation d'interaction par
rapport au Hamiltonien non perturb¶e H0 . On obtient simplement alors l'¶equation d'¶evolution des bj :
dbj
qE0 X
hjjPz jii sin(!t)ei!ji t bi (t) ;
=
dt
im!¹
h i

(3.53)

oµ
u !ji = !j ¡ !i est la fr¶equence de Bohr de la transition de i vers j. Notons que cette quantit¶e,
alg¶ebrique, peut ^etre n¶egative.
Nous avons donc transform¶e l'¶equation de SchrÄodinger en un systµeme di®¶erentiel ordinaire (les
¶el¶ements de matrice hjjPz jii sont a priori facilement calculables). Il n'en reste pas moins que ce
systµeme comporte une in¯nit¶e d'¶equations et qu'il n'est pas abordable dans le cas g¶en¶eral. Nous
pourrons aborder le problµeme dans deux situations limites seulement.
Di®usion non r¶
esonante
Nous consid¶ererons ici la di®usion d'une onde non r¶esonnante par un atome initialement dans son
¶etat fondamental g. Par non r¶esonnante, nous d¶esignons une onde dont la fr¶equence est trµes di®¶erente
de toutes les fr¶equences de Bohr des transitions \autoris¶ees" (telles que l'¶el¶ement de matrice hgjPz jii
soit non nul) partant de l'¶etat g. Il conviendra aussi que son amplitude ne soit pas trop grande. Il
est relativement naturel de consid¶erer que cette perturbation non r¶esonnante n'a qu'une trµes faible
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probabilit¶e d'exciter l'atome, c'est-µa-dire de le transf¶erer vers un ¶etat autre que g. Cela signi¯e que
pratiquement toutes les amplitudes bj restent petites (au moins du premier ordre dans l'amplitude de
la perturbation, mesur¶ee par E0 ), sauf bg qui est voisine de 1. Dans le second membre du systµeme
d'¶equations (3.51), le produit d'amplitudes du premier ordre par un terme lui aussi proportionnel µa
E0 donne un terme n¶egligeable du second ordre. Seul contribue µa cette somme le niveau g.
L'¶evolution de bj pour j 6= g s'¶ecrit alors:
dbj
qE0
hjjPz jgi sin(!t)ei!jg t ;
=
dt
im!¹h

(3.54)

¶equation di®¶erentielle ordinaire qui s'int¶egre trivialement avec la condition initiale bj (0) = ±jg . On
trouve:
"
#
i!t ¡ e¡i!jg t
e¡i!t ¡ e¡i!jg t
qE0
i!jg t e
¡
:
(3.55)
ihjjPz jgie
bj (t) =
2m!¹
h
! + !jg
!jg ¡ !
A partir de cette expression des bj , nous pouvons facilement calculer le dip^ole moyen hDi =
P
hª(t)jDjª(t)i avec jªi = jgi + j bj (t) exp(¡i!j t)jji (on remarquera que la norme de cet ¶etat n'est
un qu'au premier ordre dans les bj ce qui est conforme avec nos approximations). Aprµes quelques
manipulations alg¶ebriques sans int¶er^et, on trouve:
8

"

9

#

=
q2 E0 < X
ei!t ¡ e¡i!jg t e¡i!t ¡ e¡i!jg t
hgjZjjihjjPz jgi
¡
i
+ c:c: :
hDi = uz
;
2m!¹
h : j6=g
! + !jg
!jg ¡ !

(3.56)

Dans cette expression, apparaissent comme fr¶equences d'¶evolution la fr¶equence de l'onde incidente
et la fr¶equence de Bohr de g vers j. Physiquement, nous pouvions nous attendre aµ ce que l'atome ne
r¶eponde qu'µ
a la fr¶equence aµ laquelle il est forc¶e. En fait, la partie oscillant avec la fr¶equence de Bohr
provient de deux imperfections du modµele. D'abord, nous avons suppos¶e que le branchement de l'onde
plane excitatrice intervenait instantan¶ement µa l'instant origine. Le spectre de la perturbation contient
donc toutes les fr¶equences, en plus de la fr¶equence propre !. Dans ce spectre, se trouvent en particulier
les fr¶equences de Bohr, capables d'exciter de fa»con r¶esonnante les transitions atomiques et de provoquer
une r¶eponse transitoire de l'atome. Comme nous avons ¶egalement n¶eglig¶e tout amortissement, cette
r¶eponse transitoire s'¶etend ind¶e¯niment dans le temps et contamine notre solution. On aurait tout
µa fait le m^eme genre de comportement, comme on pourra s'en convaincre facilement, en branchant
instantan¶ement une perturbation non r¶esonnante sur un oscillateur non amorti. Clairement, cette
partie de la solution n'est pas physique. D'une part, la perturbation n'est jamais appliqu¶ee de fa»con
soudaine (une prise en compte r¶ealiste d'un branchement adiabatique de la perturbation r¶eduirait
consid¶erablement le poids des fr¶equences de Bohr dans la solution). D'autre part, et surtout, nous
n'avons introduit aucun amortissement dans notre problµeme. Il est clair que l'excitation des niveaux
due au branchement soudain ne pourra pas durer plus longtemps que la dur¶ee de vie de ces niveaux
si on prenait en compte l'¶emission spontan¶ee. Nous ne pouvons tenir compte de fa»con convaincante
de cet amortissement mais nous pouvons au moins supprimer dans l'expression du dip^
ole moyen les
termes non physiques aux fr¶equences de Bohr. Nous aurons donc ¯nalement:
8

"

#

9

=
e¡i!t
q 2 E0 < X
ei!t
hgjZjjihjjPz jgi
¡
i
+ c:c: :
hDi = uz
;
2m!¹
h : j6=g
! + !jg
!jg ¡ !

(3.57)

Notons ici un autre e®et de l'absence d'amortissement. Les d¶enominateurs apparaissant dans cette
expression pr¶esentent un comportement r¶esonnant quand la fr¶equence excitatrice coÄ³ncide, au signe
prµes, avec une des fr¶equences de Bohr. Dans ce cas, le dip^
ole moyen diverge, ce qui n'est pas physique.
Il nous faut bien garder en m¶emoire que cette expression n'est valable que tant que les bj restent petits,
c'est aµ dire pour de petits dip^oles moyens, loin de r¶esonance et avec des ondes incidentes d'amplitude
mod¶er¶ee.
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Le produit d'¶el¶ements de matrice hgjzjjihjjPz jgi est assez d¶esagr¶eable. Nous allons le transformer
quelque peu. Nous pouvons en e®et ¶ecrire, en utilisant les rµegles standard de commutation entre R et
une fonction de P:
"
#
Pz2
i¹h
= Pz
(3.58)
[Z; H0 ] = Z;
2m
m
(notons que V commute avec R et que les composantes x et y de P commutent avec Z). On en d¶eduit
imm¶ediatement:
m
m
(3.59)
hjjPz jgi = hjjZH0 ¡ H0 Zjgi = !gj hjjZjgi
i¹
h
i
En reportant cette expression dans celle du dip^ole moyen, on obtient:
"

#

e¡i!t
q 2 E0 X !jg
ei!t
hDi = ¡uz
jhjjZjgij2
¡
+ c:c:
2¹
h j6=g !
! + !jg
!jg ¡ !

(3.60)

Nous pouvons alors, pour faire le lien avec le modµele classique du paragraphe pr¶ec¶edent, introduire
une polarisabilit¶e atomique \quantique" µa la fr¶equence !, ®q (!), d¶e¯nie par:
D = ²0 ®q E0 uz :

(3.61)

En ne faisant appara^³tre que des parties r¶eelles dans l'expression du dip^ole, on a
®q (!) =

2q 2 X !jg
2
2 ¡ ! 2 jhjjZjgij
h²0 j !jg
¹

(3.62)

(remarquons que la restriction j 6= g dans la sommation a pu ^etre ¶elimin¶ee, la moyenne de Z ¶etant
nulle dans le niveau g). Si nous rapprochons cette expression de la polarisabilit¶e classique, d¶eduite du
modµele de Thomson de l'¶electron ¶elastiquement li¶e de fr¶equence propre !0 :
®c (!; !0 ) =

1
q2
;
2
m²0 !0 ¡ ! 2

(3.63)

on voit que la polarisabilit¶e quantique peut se mettre sous la forme d'une somme pond¶er¶ee de polarisabilit¶es classiques pour des oscillateurs charg¶es aux di®¶erentes fr¶equences de Bohr:
®q (!) =

X

fjg ®c (!; !jg ) ;

(3.64)

j

oµ
u nous d¶e¯nissons la \force d'oscillateur" de la transition de g vers j, fjg par:
fjg =

2m!jg
jhjjZjgij2 :
¹h

(3.65)

Les forces d'oscillateur sont ¶evidemment des quantit¶es r¶eelles, positives et sans dimension. On
peut facilement aussi ¶etablir que la somme de toutes les forces d'oscillateur depuis le niveau g est
¶egale aµ 1 (rµegle de Reich{Thomas{Kuhn). Pour cela, on remarque que:
fjg =

2m!jg
hgjZjjihjjZjgi :
¹h

(3.66)

En utilisant alors l'¶equation (3.59) ¶etablie plus haut, nous pouvons mettre la force d'oscillateur sous
la forme:
2
(3.67)
fjg = hgjZjjihjjPz jgi :
i¹h

µ
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jjihjj = 1 donne:
X

fjg =

j

2
2
hgjZPz jgi = ¡ hgjPz Zjgi ;
i¹h
i¹h

(3.68)

cette quantit¶e, r¶eelle, ¶etant ¶evidemment ¶egale aµ son complexe conjugu¶e. On a donc ¯nalement:
X
j

fjg =

1
(hgjZPz ¡ Pz Zjgi) = 1 :
i¹h

(3.69)

L'interpr¶etation physique de l'expression de la polarisabilit¶e quantique est donc transparente. Tout
se passe comme si l'atome quantique ¶etait remplac¶e par une collection d'oscillateurs harmoniques, sans
amortissement, chacun r¶esonnant µa une des fr¶equences de Bohr correspondant µa toutes les transitions
partant du niveau g. Chacun de ces oscillateurs contribue proportionnellement µa sa force d'oscillateur.
Celle-ci est nulle si l'¶el¶ement de matrice de Z est nul. Les transitions de force d'oscillateur nulle sont
dites \interdites"7 . Dans beaucoup de cas, une des transitions originaires du niveau g porte l'essentiel
de la force d'oscillateur. C'est par exemple le cas de la raie de r¶esonance des alcalins, telle que la
c¶elµebre raie jaune du sodium, (qui est en fait un doublet en raison de la structure ¯ne) qui rassemble
presque toute la force d'oscillateur. Dans un tel cas, l'atome, pour ce qui est de la di®usion non
r¶esonnante, se comporte essentiellement comme un oscillateur charg¶e unique. Le modµele de Thomson
est donc beaucoup plus r¶ealiste que ne le laisse supposer sa simplicit¶e. Ce que nous venons d'aborder
dans le cadre d'une th¶eorie atomique trµes simpli¯¶ee peut ^etre g¶en¶eralis¶e aµ des systµemes quantiques
plus complexes, comme des mol¶ecules. On peut tout µa fait donner encore un sens µa la notion de force
d'oscillateur. C'est m^eme le cas pour des systµemes macroscopiques, comme les systµemes excitoniques
dans les semi{conducteurs.
Toutes les discussions du chapitre pr¶ec¶edent sur les di®¶erents r¶egimes de di®usion sont donc inchang¶ees, aµ condition de tenir compte de toutes les transitions autoris¶ees. On peut donc s'interroger
sur la validit¶e des approximations \haute fr¶equence" et \basse fr¶equence" en pr¶esence d'une in¯nit¶e de
raies de r¶esonance. Le r¶egime basse fr¶equence, de Rayleigh, correspond pour un atome aµ des fr¶equences
incidentes plus petites que celles de la transition optique de plus basse ¶energie. Il peut exister des
transitions d'¶energie encore plus basse, entre niveaux hyper¯ns du fondamental, par exemple, mais
elles ne correspondent pas µa des transitions dipolaires ¶electriques. La d¶ependance en !jg de la force
d'oscillateur diminue ¶egalement consid¶erablement l'in°uence des transitions de trµes basse fr¶equence.
Pour le r¶egime haute fr¶equence, di®usion Thomson, le problµeme est a priori plus di±cile. Il existe
toujours une transition r¶esonnante du fondamental vers le continuum, quelle que soit la fr¶equence
incidente. On peut se rassurer en remarquant que les forces d'oscillateur associ¶ees aµ ces transitions
sont extr^emement faibles. En e®et, la fonction d'onde d'un ¶electron libre d'¶energie ¶elev¶ee est une
onde quasi{plane de trµes courte longueur d'onde qui a un trµes mauvais recouvrement avec la fonction
d'onde du fondamental, µa sym¶etrie sph¶erique et d'extension de l'ordre de a0 . On peut donc donner
un sens au r¶egime de di®usion de Thomson dµes que la fr¶equence incidente est beaucoup plus grande
que la fr¶equence n¶ecessaire pour ioniser l'atome.
Entre les r¶egimes de Thomson et de Rayleigh, on entre dans le domaine de la di®usion r¶esonnante,
que nous ne pouvons traiter avec ce modµele oµ
u on suppose constante la population du niveau g. La
perturbation r¶esonnante induira en e®et des transitions entre les niveaux atomiques.
Interaction r¶
esonnante
Nous pourrons traiter, sans recourir µa un modµele plus complet, le cas trµes particulier oµ
u l'onde incidente
est strictement r¶esonnante avec une transition atomique particuliµere, du niveau g vers le niveau j. On
7

En fait, elles contribuent µ
a la polarisabilit¶e µ
a un ordre plus ¶elev¶e dans le d¶eveloppement multipolaire. Une transition
interdite pour le rayonnement dipolaire ¶electrique peut, par exemple, ^etre autoris¶ee pour le rayonnement quadripolaire.
Comme nous l'avons vu dans les chapitres pr¶ec¶edents, le rayonnement dipolaire est de loin le plus intense. La di®usion
par un atome est donc en g¶en¶eral largement domin¶ee par les transitions dipolaires.
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peut en e®et supposer, comme l'onde incidente est non r¶esonnante sur toutes les autres transitions
(nous n¶egligerons ici les problµemes li¶es aµ une ¶eventuelle d¶eg¶en¶erescence de deux niveaux) que seuls
les niveaux j et g sont notablement peupl¶es, les autres ¶etant essentiellement vides. Le systµeme in¯ni
(3.53) est donc remplac¶e par un systµeme de deux ¶equations µa deux inconnues, facilement r¶esolu. On
a en e®et
qE0
dbj
hjjPz jgi sin !tei!jg t bg
=
dt
i¹
hm!
dbg
qE0
hgjPz jji sin !te¡i!jg t bj :
=
dt
i¹
hm!

(3.70)

En utilisant le lien entre ¶el¶ements de matrice de Pz et de Z (¶equation (3.59)), on peut faire appara^³tre
dans les ¶equations pr¶ec¶edentes l'¶el¶ement de matrice dipolaire:
d = qhjjZjgi =

q
hjjPz jgi :
im!

(3.71)

On peut remarque aussi qu'il intervient le produit de sin !t par ei!jg t . Pour !jg = ! (c'est
a dire aµ r¶esonance), ce produit, en d¶eveloppant le sinus, fait intervenir la somme de deux termes,
µ
l'un constant et l'autre oscillant µa 2!. Si l'¶evolution des b est su±samment lente, ce qui doit ^etre
le cas puisque nous sommes en repr¶esentation d'interaction par rapport aux ¶energies atomiques, on
peut faire ce que les astronomes appellent une approximation s¶eculaire. On n¶eglige l'in°uence du
terme rapide, en remarquant qu'il se moyenne aµ z¶ero en un temps court par rapport aux temps
caract¶eristiques d'¶evolution des populations. En physique atomique, cette approximation porte le
nom \d'approximation de l'onde tournante". En posant alors
=

dE0
;
¹h

(3.72)

on met le systµeme di®¶erentiel sous la forme:
dbj

= bg ;
dt
2

dbg

= bj ;
dt
2

(3.73)

dont la solution, assortie de la condition initiale bg = 1; bj = 0 est ¶evidemment:
bg = cos


t
2

bj = sin


t:
2

(3.74)

Les amplitudes de probabilit¶e oscillent simplement en fonction du temps entre 0 et 1. Si nous calculons
par exemple la probabilit¶e de trouver l'atome dans l'¶etat j, qui est proportionnelle µa l'¶energie atomique
moyenne, nous trouverons:
1
(3.75)
Pj = (1 ¡ cos t) :
2
Cette oscillation r¶eguliµere entre les deux niveaux porte le nom \d'oscillation de Rabi", en l'honneur
de Rabi qui la mit en ¶evidence pour la premiµere fois dans des exp¶eriences de r¶esonance micro{onde
sur des spins atomiques. La fr¶equence  est donc nomm¶ee \fr¶equence de Rabi".
A partir de cette expression des amplitudes de probabilit¶e, il est ais¶e de calculer le dip^
ole ¶electrique
moyen. Il est ¶evidemment ¶egal aµ 2dRe (cos 2 t sin 2 t exp i!t). A des coe±cients num¶eriques prµes, le
dip^ole est donc proportionnel µa sin t cos !t. Le dip^
ole moyen ¶evolue donc aµ deux fr¶equences:
!§ :

(3.76)

Notons que, pour les amplitudes incidentes oµ
u ce modµele est r¶ealiste, on a toujours ! À . Le spectre
de la lumiµere ¶emise par l'atome consiste donc en deux raies, sym¶etriquement dispos¶ees par rapport µa la
fr¶equence atomique \nue". On peut comprendre ais¶ement ce spectre en termes de \bandes lat¶erales".

µ
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Le dip^
ole atomique, oscillant naturellement µa la fr¶equence !, est modul¶e en amplitude aµ la fr¶equence
. Dans le modµele simple que nous traitons ici, cette modulation est complµete. On sait bien que le
spectre est alors compos¶e de deux bandes lat¶erales aµ ! §  (dans le cas d'une modulation partielle, il
demeure une composante µa la fr¶equence de la \porteuse" !). En fait, nous savons que notre modµele
est incomplet. Il ne tient pas compte de l'¶emission spontan¶ee. Quand on l'inclut correctement, on
constate que le spectre contient une troisiµeme composante aµ la fr¶equence atomique ! dont l'amplitude
est double de celles des \bandes lat¶erales" pr¶ec¶edentes. Le spectre du rayonnement d'un atome unique
doit donc ^etre constitu¶e de trois raies, le c¶elµebre \triplet de Mollow". Ce triplet peut facilement ^etre
mis en ¶evidence en irradiant un ¶echantillon atomique par un laser. Il faut en e®et que la fr¶equence
de Rabi, , soit grande par rapport µa la largeur des raies spectrales, d¶etermin¶ees par la dur¶ee de vie
radiative du niveau excit¶e ou des e®ets parasites comme l'e®et Doppler d^
u µa l'agitation thermique.
Cela impose l'utilisation de lasers largement saturants, au sens oµ
u nous avons d¶e¯ni la saturation pour
la di®usion r¶esonnante dans le modµele classique. De nombreux e®ets int¶eressants d'optique quantique
sont li¶es aµ ce r¶egime d'oscillation de Rabi et \d'habillage" de l'atome par le champ d'un laser intense.
Notre modµele serait aussi insu±sant pour d¶ecrire l'oscillation de Rabi dans un trµes petit champ.
Si celui ci ne contient que quelques photons, la quanti¯cation de l'¶energie et donc de l'amplitude
doit entrer en ligne de compte. Au lieu d'une fr¶equence de Rabi unique, variant contin^
ument avec
l'amplitude classique du champ ¶electromagn¶etique, on peut s'attendre µa ce que l'oscillation s'e®ectue
µa des fr¶equences discrµetes, correspondant aux di®¶erents nombres de photons pr¶esents dans le champ.
Dans la plupart des situations ordinaires de couplage d'un atome µa un champ laser, cette quanti¯cation de la fr¶equence de Rabi passe complµetement inaper»cue. Pour que l'oscillation s'e®ectue plus
rapidement que n'agissent les di®¶erentes causes de relaxation, il faut en e®et que le champ contienne un
nombre ¶enorme de photons, trµes rapidement renouvel¶es. La di®¶erence entre deux nombres de photons
cons¶ecutifs est si petite par rapport µa ces nombres que l'oscillation de Rabi appara^³t encore comme
une sinusoÄ³de, avec une fr¶equence proportionnelle µa l'amplitude moyenne du champ ¶electromagn¶etique,
variant contin^
ument. Pour observer la quanti¯cation, il faut se placer dans des conditions trµes particuliµeres oµ
u un atome est fortement coupl¶e au champ de quelques photons seulement (en d'autres
termes, telles que l'intensit¶e de saturation de la transition atomique soit de l'ordre du photon). Il faut
de plus que le nombre de photons reste bien constant pendant toute la dur¶ee de l'oscillation.
On peut r¶ealiser ce genre de situation dans le contexte de ce qu'il est maintenant convenu d'appeler
\l'¶electrodynamique quantique en cavit¶e". Un atome, trµes fortement coupl¶e au rayonnement, est plac¶e
dans une cavit¶e r¶esonnante de haute surtension. L'atome est par exemple un \¶etat de Rydberg
circulaire" (voir l'annexe de la partie I sur le modµele de Bohr). Il se comporte comme une antenne
g¶eante pour le rayonnement millim¶etrique. De plus, la dur¶ee de vie de ces niveaux circulaires, en
d¶epit de leur caractµere exotique, est trµes longue. En¯n, on peut d¶etecter ces atomes de maniµere
s¶elective et sensible. L'atome, pr¶epar¶e dans un jet atomique, traverse une cavit¶e r¶esonnante sur une
transition vers le niveau circulaire imm¶ediatement inf¶erieur. La transition ¶etant dans le domaine des
longueurs d'onde millim¶etriques, on peut avoir une cavit¶e d'excellente qualit¶e en utilisant des miroirs
supraconducteurs. La cavit¶e joue alors le r^
ole d'une \bo^³te aµ photons" conservant le champ pendant un
temps beaucoup plus long que le temps de transit de l'atome µa travers la cavit¶e. Dans ces conditions,
on peut r¶ealiser une situation de \couplage fort", oµ
u toute dissipation est n¶egligeable par rapport
au couplage de l'atome avec la cavit¶e et oµ
u le champ d'un seul photon est su±sant pour saturer la
transition atomique. Notons que l'exp¶erience doit s'e®ectuer µa trµes basse temp¶erature (moins de 1K)
pour que le rayonnement du corps noir, particuliµerement important dans le domaine millim¶etrique, ne
remplisse pas la cavit¶e.
L'¶energie d'un champ de n photons µa la fr¶equence ! ¶etant n¹h!, les amplitudes autoris¶ees du champ
dans la cavit¶e et donc les fr¶equences de Rabi possibles, doivent ^etre proportionnelles aux racines carr¶ees
successives des entiers. Un calcul complµetement quantique du couplage d'un atome µa deux niveaux
avec un seul mode du champ ¶electromagn¶etique con¯rme tout µa fait cette approche intuitive. Ce
qui est moins intuitif a priori, c'est que l'expression de la fr¶equence de Rabi dans le champ de n
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p
photons est  n + 1. Elle est non nulle m^eme si la cavit¶e est vide. En fait, l'oscillation qu'on observe
quand l'atome entre dans une cavit¶e vide est ce qui reste, dans ces conditions trµes exceptionnelles, de
l'¶emission spontan¶ee. L'atome excit¶e ¶emet un photon dans la cavit¶e. Si cette ¶emission se produisait
dans l'espace libre, le photon s'¶echapperait µa la vitesse de la lumiµere et l'atome resterait dans le niveau
inf¶erieur de la transition. Dans la cavit¶e, en revanche, le photon reste pi¶eg¶e au voisinage de l'atome,
pr^et µa ^etre r¶eabsorb¶e, puis r¶e¶emis... Dans une telle cavit¶e, l'¶emission spontan¶ee devient un ph¶enomµene
r¶eversible, oscillatoire!
Dans un champ quantique ordinaire, tel que celui produit par une source classique (mettant en jeu
des courants oscillants macroscopiques) faiblement coupl¶ee aµ la cavit¶e , le nombre de photons n'est
pas parfaitement d¶e¯ni. Il ob¶eit en fait µa une statistique de Poisson, avec une variance de l'ordre de
la valeur moyenne. On montre alors que l'oscillation de Rabi s'e®ectue simultan¶ement µa toutes les
fr¶equences correspondant aux nombres de photons pr¶esents dans cette distribution statistique, chaque
fr¶equence apparaissant dans la transform¶ee de Fourier du signal avec un poids ¶egal aµ la probabilit¶e
p(n) du nombre de photons.
Les r¶esultats d'une exp¶erience r¶ecente8 r¶ealis¶ee selon ce principe sont pr¶esent¶es sur la ¯gure 3.3.
La premiµere colonne pr¶esente les signaux d'oscillations de Rabi observ¶es en fonction du temps. La
courbe du haut correspond µa une cavit¶e vide. On y observe l'¶emission spontan¶ee oscillante. Les
courbes suivantes correspondent µa des champs d'amplitude moyenne croissante dans la cavit¶e. On
observe bien que le signal n'est plus du tout sinusoÄ³dal. Il pr¶esente une structure complexe, avec des
phases de latence et de renaissance des oscillations, qu'aucun modµele semi{classique ne permet de
comprendre. La deuxiµeme colonne pr¶esente les transform¶ees de Fourier de ces signaux. Pour la cavit¶e
vide, on observe une fr¶equence pure, =2¼ = 47 kHz, correspondant bien aux pr¶edictions th¶eoriques
pour l'¶emission spontan¶ee oscillante. Quand un champ est inject¶e dans la cavit¶e, on observe des pics
discrets dans cette transform¶ee de Fourier dont les positions s'¶echelonnent bien comme les racines
carr¶ees des entiers successifs.
L'atome, dans cette exp¶erience, est en quelque sorte une sonde qui mesure l'amplitude du champ
¶electromagn¶etique. Les fr¶equences discrµetes observ¶ees dans le spectre du signal de Rabi sont donc
une preuve trµes directe de la quanti¯cation de l'amplitude et donc de l'¶energie, du champ dans une
cavit¶e. Il y eut, depuis le d¶ebut du siµecle, de nombreuses preuves de la quanti¯cation du champ
¶electromagn¶etique. L'¶emission spontan¶ee, l'e®et Compton, le d¶eplacement de Lamb sont les plus anciennes. Tout le d¶eveloppement de l'optique quantique moderne, oµ
u l'on peut manipuler les °uctuations
quantiques des champs, repose sur cette notion et la con¯rme avec ¶eclat. Cependant, la manifestation
la plus simple de la quanti¯cation du rayonnement, l'aspect discret de l'¶energie dans une \bo^³te aµ photons" avait toujours ¶echapp¶e aµ l'exp¶erience9 . Il fallait en e®et disposer d'un d¶etecteur trµes particulier
pour r¶ev¶eler ce comportement.
Notons en¯n, dans la ¯gure 3.3 la troisiµeme colonne, qui pr¶esente les poids des di®¶erentes composantes de fr¶equences et donc les probabilit¶es des nombres de photons correspondant. Elles s'accordent
trµes bien avec la loi de Poisson attendue. Cela permet de d¶eterminer avec pr¶ecision le nombre moyen
de photons dans la cavit¶e.
8

M. Brune, F. Schmidt-Kaler, A. Maali, J. Dreyer, E. Hagley, J.M. Raimond, S. Haroche, Phys. Rev. Lett. 76,1800
(1996): \Quantum Rabi oscillation: a direct test of ¯eld quantization in a cavity". On pourra aussi consulter, sur les
principes g¶en¶eraux de l'¶electrodynamique en cavit¶e S. Haroche, J.M. Raimond, Scienti¯c American, Avril 1993: \Cavity
Quantum Electrodynamics"; Traduction fran»caise dans \Pour la Science", Juin 1993: \Electrodynamique Quantique
en Cavit¶e"; R¶eimprim¶e dans le num¶ero sp¶ecial \La physique Quantique", Pour la Science, Juin 1994. On pourra en¯n
consulter, pour des exp¶eriences plus r¶ecentes S. Haroche, J.M. Raimond et M. Brune, la Recherche, Sept. 1997.
9
Les \clics" discrets d'un d¶etecteur fond¶e sur l'e®et photo¶electrique ne sont pas une preuve absolue de la quanti¯cation
du rayonnement. Dµes 1926, µ
a l'aube de la m¶ecanique quantique moderne, Dirac et Wentzel ont montr¶e que toutes les
caract¶eristiques de l'e®et photo¶electrique pouvaient s'obtenir en couplant un champ classique a
µ un d¶etecteur quanti¯¶e
(un atome par exemple). Einstein lui m^eme consid¶erait l'e®et photo¶electrique comme une cons¶equence importante de la
notion de photon mais il avait fond¶e sa preuve de la quanti¯cation de l'¶energie du champ sur des notions beaucoup plus
fondamentales.
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Figure 3.3: La premiµere colonne pr¶esente les signaux d'oscillation de Rabi quantique obtenus en couplant un atome de
Rydberg circulaire µ
a une cavit¶e millim¶etrique supraconductrice contenant un champ de quelques photons (l'amplitude
moyenne de ce champ est croissante de haut en bas, la cavit¶e est vide pour la courbe du haut). La deuxiµeme colonne
pr¶esente les transform¶ees de Fourier de ces signaux, faisant clairement appara^³tre la quanti¯cation de l'amplitude du
champ. En¯n, la troisiµeme colonne pr¶esente les poids des composantes de fr¶equence ou des nombres de photons, ob¶eissant
a une loi de Poisson. Les nombres moyens de photons ( 0.40 (§0:02), 0.85 (§0:04) et 1.77 (§0:15) pour les trois lignes
µ
du bas) s'en d¶eduisent. Pour la ligne sup¶erieure, on observe un petit nombre de photons moyen (0.06) qui correspond
au champ thermique r¶esiduel dans la cavit¶e µ
a la temp¶erature de l'exp¶erience.
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Di®usion par un milieu dense

Nous nous attacherons dans ce paragraphe au calcul du champ et de l'intensit¶e di®us¶es par une
assembl¶ee d'atomes, ou plus g¶en¶eralement de centres di®useurs. Chacun de ces centres sera, dans ce
problµeme, entiµerement d¶e¯ni par sa polarisabilit¶e. Nos calculs pourront donc s'appliquer µa une trµes
grande vari¶et¶e de centres di®useurs et, en particulier, aux atomes classiques ou semi{classiques trait¶es
dans les paragraphes pr¶ec¶edents.
Nous essaierons en particulier de comprendre un apparent paradoxe. Nous avons vu en e®et, dans
le paragraphe sur la di®usion Rayleigh, que les atomes devaient e±cacement di®user un rayonnement
incident, d'autant plus e±cacement que la fr¶equence est ¶elev¶ee. Nous avons expliqu¶e ainsi la di®usion
du rayonnement bleu par le ciel. On peut cependant a priori s'¶etonner de ce que la di®usion par ce
milieu, relativement peu dense, soit beaucoup plus e±cace que la di®usion par un milieu transparent
solide, contenant un nombre beaucoup plus grand de centres di®useurs. Nous avons en e®et montr¶e
que la longueur d'extinction typique (la longueur sur laquelle le rayonnement incident est notablement
a®aibli) est de quelques dizaines de kilomµetres pour l'atmosphµere. Pour des ¯bres optiques de haute
qualit¶e, la longueur d'att¶enuation est sensiblement plus grande, alors que la densit¶e du milieu est au
moins mille fois plus ¶elev¶ee. Il semble donc qu'un milieu dense aµ l'¶echelle de ¸ ne di®use de maniµere
particuliµerement peu e±cace. Nous essaierons aussi de comprendre pourquoi les cristaux, ¶eclair¶es par
une longueur d'onde de l'ordre de la maille cristalline, ne di®usent que dans des directions privil¶egi¶ees
et comment ces directions sont reli¶ees aux paramµetres du r¶eseau cristallin.
Pour obtenir ces r¶esultats nous ferons dans ce chapitre un certain nombre d'approximations. Elles
seront d¶etaill¶ees dans le prochain paragraphe. Notons dµes maintenant que nous ne traiterons que de la
di®usion par un milieu statique. Un milieu oµ
u les centres di®useurs se d¶eplacent, m^eme ¶eclair¶e par une
onde monochromatique, ne di®use pas uniquement µa la fr¶equence incidente en raison de l'e®et Doppler.
Pour traiter ce cas en d¶etails, il nous faudrait des outils d'analyse d'un champ non monochromatique
(fonctions de corr¶elation en particulier) qui ne seront pas introduites dans ce cours. Nous indiquerons
briµevement aµ la ¯n du chapitre comment nos r¶esultats seraient qualitativement modi¯¶es dans ce cas.
Nous donnerons une application importante µa la di®usion par un milieu d¶ependant du temps avec la
di®usion Brillouin (di®usion d'une onde ¶electromagn¶etique par une onde sonore).

3.3.1

Notations. Champ di®us¶
e.

Nous consid¶erons donc un milieu comprenant des centres di®useurs, que nous appellerons \atomes",
localis¶es au voisinage de l'origine (voir ¯gure 3.4). Les di®useurs, en nombre total N , indic¶es par
l'indice i, sont situ¶es en ri . La polarisabilit¶e de chaque di®useur sera not¶ee ®i (!). Elle peut en e®et
d¶ependre de la fr¶equence du rayonnement incident. Dans presque tous les calculs, par la suite, on
n'explicitera pas sa d¶ependance en !. On observe le rayonnement dans la direction n, d¶e¯nie par les
angles d'Euler µ et Á. L'observateur est µa une distance R, trµes grande par rapport µa la taille du milieu
et par rapport µa toutes les autres dimensions caract¶eristiques du problµeme.
Le milieu est ¶eclair¶e par une onde plane monochromatique, de fr¶equence !, se propageant selon
Oz, polaris¶ee selon Ox et d'amplitude E0 . On pourrait traiter le cas d'une polarisation incidente
arbitraire en utilisant le principe de superposition. On pourrait traiter ¶egalement le cas d'une onde
de comportement temporel quelconque en la d¶ecomposant en composantes de Fourier. On posera
k0 = kuz , avec k = !=c et E0 = E0 ux .On supposera que tous les centres di®useurs sont soumis aµ
l'onde incidente non modi¯¶ee. On suppose donc que la di®usion n'att¶enue pas l'onde incidente, c'est aµ
dire que le milieu di®useur n'est pas trop dense (c'est bien s^
ur une densit¶e de polarisabilit¶e qui importe
ici). Nous supposerons ¶egalement que la di®usion multiple est n¶egligeable. Nous ne tiendrons donc
pas compte, dans le calcul des dip^
oles induits, des champs rayonn¶es par les autres dip^oles. Lµ
a encore,
il s'agit d'une approximation de faible densit¶e.
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Figure 3.4: Notations pour la di®usion par un milieu mat¶eriel

L'onde incidente \vue" par l'atome i peut donc s'¶ecrire:
E0 ei(k0 ¢ri ¡!t) :

(3.77)

L'atome i prend donc un dip^ole ¶electrique ¶egal µa:
di = ²0 ®i E0 ei(k0 ¢ri ¡!t) :

(3.78)

En utilisant les r¶esultats sur le champ du dip^ole, on peut ¶ecrire le champ rayonn¶e par l'atome i au
niveau de l'observateur (le vecteur joignant l'atome µa l'observateur est ¶evidemment Rn ¡ ri ) comme:
Ei =

1 eikjRn¡ri j ! 2
®i ei(k0 ¢ri ¡!t) (n £ E0 ) £ n :
4¼ jRn ¡ ri j c2

(3.79)

Pour aller plus loin, nous allons utiliser le fait que la distance d'observation est trµes grande: R À jri j.
Nous allons donc, comme nous l'avons d¶ejµa fait souvent, traiter, dans le terme d'onde sph¶erique, le
d¶enominateur d'amplitude aµ l'ordre z¶ero en R=jri j et le terme de phase aµ l'ordre 1. On a:
jRn ¡ ri j ' R ¡ n ¢ ri ;
et donc:
Ei =

1 eikR ! 2
®i ei((k0 ¡k)¢ri ) e¡i!t (n £ E0 ) £ n ;
4¼ R c2

(3.80)

(3.81)

oµ
u l'on a pos¶e:
k = kn:

(3.82)

On peut ¯nalement mettre ce r¶esultat sous la forme:
Ei = ed ®i e¡iq¢ri ;

(3.83)

q = k ¡ k0 :

(3.84)

avec
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q appara^³t donc comme la variation de vecteur d'onde entre l'onde incidente et l'onde di®us¶ee. Il d¶e¯nit
bien s^
ur complµetement la direction d'observation. A un facteur ¹h prµes, q est aussi la di®¶erence de
quantit¶e de mouvement entre les photons incidents et les photons di®us¶es. Notons que dans beaucoup
d'autres cas (collisions de particules..), les amplitudes de di®usion s'expriment simplement µa partir de
ce transfert d'impulsion. On a aussi pos¶e
ed =

1 eikR ! 2 ¡i!t
e
(n £ E0 ) £ n :
4¼ R c2

(3.85)

Notons µa ce point que ed est ind¶ependant du di®useur et de sa position. Il s'agit donc d'une donn¶ee
simple de la g¶eom¶etrie de la di®usion. Elle contient toute la d¶ependance angulaire du diagramme
de rayonnement du dip^ole. Elle s'annule en particulier pour une direction d'observation selon Ox.
Tous les dip^oles sont polaris¶es selon Ox et ne sauraient donc rayonner dans cette direction. ed peut
s'exprimer simplement en fonction des angles d'Euler de la direction d'observation:
ed =

1 eikR ! 2 ¡i!t
e
E0 (1 ¡ sin2 µ cos2 Á) :
4¼ R c2

(3.86)

Pour comparer ce r¶esultat avec celui que nous avions ¶etabli dans le paragraphe sur le rayonnement
du dip^ole, on prendra garde que le dip^
ole est ici align¶e avec l'axe 0x, alors que les angles d'Euler sont
relatifs µa l'axe Oz, direction de propagation de l'onde incidente.
Le champ total rayonn¶e par le milieu r¶esulte de l'addition coh¶erente des champs di®us¶es par tous
les centres
X
Ei :
(3.87)
E=
i

On peut passer facilement de cette somme discrµete aµ une int¶egrale continue sur le volume V du milieu
en introduisant une densit¶e de polarisation. En fait, nous poserons:
±n(r) =

1X
®i ±(r ¡ ri ) :
2 i

(3.88)

Nous verrons en e®et dans la prochaine partie que l'indice de r¶efraction d'un milieu su±samment peu
dense (au sens de la polarisation) est l'unit¶e plus le demi produit de la polarisabilit¶e atomique par
la densit¶e num¶erique du milieu (le r¶esultat est ¶evidemment sans dimension). Comme notre milieu
est suppos¶e faiblement di®usant, ±n appara^³t clairement reli¶e aµ l'¶ecart µa un de l'indice de r¶efraction.
Notons toutefois que l'indice habituel n'a de sens que si on moyenne les densit¶es de polarisation
atomique aµ une ¶echelle grande par rapport µa la distance moyenne entre atomes et petite devant
¸. Nous n'avons pas r¶ealis¶e ce moyennage ici, et ±n est une quantit¶e tenant compte de la position
individuelle de tous les atomes.
Avec ces notations, nous obtenons le r¶esultat central de ce chapitre: le champ total di®us¶e dans
la direction d¶e¯nie par q, se met sous la forme:
E(q) = 2ed

Z

±n(r)e¡iq¢r dr :

(3.89)

Nous n'indiquons pas les bornes de l'int¶egrale, ±n ¶etant nul en dehors du volume V du milieu. Les
propri¶et¶es de la di®usion sont donc d¶ecrites par la transform¶ee de Fourier de la distribution d'indice
du milieu. Ce r¶esultat n'est pas sans ¶evoquer la di®raction de Fraunhofer. La di®¶erence essentielle est
que nous traitons ici de sources r¶eelles r¶eparties en volume et non des sources ¯ctives du principe de
Huygens, r¶eparties sur la surface d'une ouverture.
Dans la suite, nous utiliserons surtout cette expression du champ di®us¶e. On peut noter toutefois
qu'il est possible d'exprimer simplement l'intensit¶e totale di®us¶ee dans la direction q. La structure de
l'onde aµ grande distance ¶etant trµes voisine de celle d'une onde plane, on peut ¶ecrire en e®et:
²0 c
E ¢ E¤ = 2²0 cjed j2
I=
2

Z

¡iq¢r

±n(r)e

dr

Z

0

±n¤ (r0 )eiq¢r dr0 :

(3.90)
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En posant r0 = r ¡ ½, le produit de transform¶ees de Fourier peut se mettre sous la forme d'un produit
de convolution:
Z
(3.91)
I = 2²0 cjed j2 ±n(r)±n¤ (r ¡ ½)eiq¢½ drd½ :

On peut donc mettre ¯nalement l'intensit¶e di®us¶ee sous la forme d'une transform¶ee de Fourier inverse
en ½:
Z
(3.92)
I = 2²0 cjed j2 ¡(½)eiq¢½ d½ ;

oµ
u la fonction ¡(½) , d¶e¯nie par:

¡(½) =

Z

±n(r)±n¤ (r ¡ ½)dr

(3.93)

est la fonction d'autocorr¶elation spatiale de la r¶epartition d'indice du milieu. L'intensit¶e di®us¶ee
est donc la transform¶ee de Fourier spatiale de la fonction d'autocorr¶elation de l'indice. Ce r¶esultat
se g¶en¶eralise aux milieux di®useurs d¶ependant du temps. C'est alors la densit¶e spectrale d'¶energie
di®us¶ee qui est ¶egale aµ la transform¶ee de Fourier spatio{temporelle de la fonction de corr¶elation
spatio{temporelle de l'indice.

3.3.2

Cas d'un milieu homogµ
ene

Consid¶erons d'abord la di®usion par un milieu dense homogµene, comme par exemple un verre transparent. Les distances moyennes entre centres di®useurs, de l'ordre de l'º
AngstrÄom, sont alors beaucoup
plus petites que la longueur d'onde. On peut donc remplacer, dans la transform¶ee de Fourier donnant le champ di®us¶e, le terme ±n(r) par une constante µa l'int¶erieur du volume V { nous justi¯erons
rigoureusement ce remplacement dans le prochain paragraphe. Nous poserons n = 1 + ±n. Pour un
milieu dense et homogµene, n est e®ectivement l'indice de r¶efraction ordinaire 10 .
Le champ di®us¶e s'¶ecrit alors:
E = 2ed (n ¡ 1)

Z

V

e¡iq¢r dr

(3.94)

Dans la limite d'un volume in¯ni, l'int¶egrale serait, µa un facteur prµes, une fonction de Dirac ±(q).
L'int¶egrale, ne portant que sur un volume ¯ni, reste ¯nie. Elle n'est toutefois non n¶egligeable que
dans un domaine ¶etroit autour de q = 0 (dont l'extension en termes de vecteurs d'onde est de l'ordre
de l'inverse des dimensions transverses du milieu { un r¶esultat ¶el¶ementaire de th¶eorie de la di®raction).
Pour q = 0, la valeur de l'int¶egrale est V . On peut donc ¶ecrire:
Z

V

e¡iq¢r dr = V ±V (q) ;

(3.95)

oµ
u ±V est une fonction trµes piqu¶ee au voisinage de l'origine, de valeur maximale 1.
Le milieu homogµene di®use donc un champ proportionnel au volume, ou encore au nombre d'atomes
N , seulement dans la direction initiale de l'onde incidente. Il n'y a donc pas, dans les milieux denses et
homogµenes, de di®usion dans des directions lat¶erales. On comprend ainsi la trµes faible att¶enuation par
di®usion dans les ¯bres optiques. La di®usion vers l'avant, coh¶erente avec l'onde incidente, interfµere
avec celle-ci. C'est de cette interf¶erence que r¶esulte l'onde se propageant ¯nalement dans le milieu.
Le calcul complet des caract¶eristiques de cette onde aµ partir de l'expression du champ di®us¶e est
complexe. Nous verrons dans la prochaine partie comment ¶etablir rigoureusement et simplement ce
r¶esultat en utilisant la th¶eorie de la r¶eponse lin¶eaire. Nous montrerons que l'onde totale est une onde
plane se propageant avec un vecteur d'onde nk0 et une vitesse de phase c=n. L'indice de r¶efraction
du milieu peut donc ^etre compris comme r¶esultant de la di®usion coh¶erente vers l'avant de tous les
atomes du milieu.
10
La valeur constante de ±n ¶etant bien s^
ur invariante dans les proc¶edures de moyennage qui nous seront n¶ecessaires
pour d¶e¯nir l'indice de r¶efraction.
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Di®usion par un cristal

Consid¶erons maintenant plus complµetement le problµeme de la di®usion par une assembl¶ee dense
d'atomes immobiles. Nous allons supposer que ces atomes sont aux n¾uds d'un r¶eseau cristallin.
Pour simpli¯er les calculs, nous prendrons un r¶eseau cubique simple, les directions principales du
cristal correspondant aux axes. La g¶en¶eralisation µa d'autres orientations cristallines ou µa d'autres
types de r¶eseaux cristallins ou quasi{cristallins ne pose que des problµemes alg¶ebriques. La position
des atomes, suppos¶es tous identiques, est donc d¶e¯nie par trois entiers, nx , ny et nz , avec:
ri = a(nx ux + ny uy + nz uz ) ;

(3.96)

oµ
u a est la maille cristalline. Nous noterons Nx , Ny et Nz les nombres d'atomes dans les trois directions
de l'espace (nous supposons donc que la forme globale du cristal est aussi un cube). On a ¶evidemment
N = Nx Ny Nz . Pour ce problµeme, il est bien s^
ur avantageux d'utiliser l'expression du champ di®us¶e
comme une somme discrµete sur la position des atomes individuels:
E = ed ®

X

e¡iaq¢(nx ux +ny uy +nz uz ) :

(3.97)

nx ;ny ;nz

Ce champ peut encore s'¶ecrire en termes des composantes qx , qy et qz du transfert de vecteur d'onde:
0

E = ed ® @

Nx
X

nx =1

10

eiqx nx a A @

Ny
X

ny =1

10

eiqy ny a A @

Nz
X

nz =1

1

eiqz nz a A :

(3.98)

Les sommes de s¶eries g¶eom¶etriques s'¶evaluent sans di±cult¶e. A un facteur de phase sans int¶er^et
prµes,
Nx
X
sin qx N2 x a
eiqx nx a =
:
(3.99)
sin qx2a
n =1
x

Le champ di®us¶e est donc le produit de trois fonctions de di®raction simples portant sur les composantes de q. Les directions oµ
u l'intensit¶e di®us¶ee est maximale sont telles que, simultan¶ement:
qx =

2¼
px ;
a

qy =

2¼
py ;
a

qz =

2¼
pz ;
a

(3.100)

oµ
u px , py , pz sont trois entiers. Le champ di®us¶e n'est donc maximal que dans des directions discrµetes
pour lesquelles le vecteur d'onde q est sur un point d'un r¶eseau cubique de maille 2¼=a. Ce r¶eseau,
qui est essentiellement le r¶eseau obtenu par transform¶ee de Fourier spatiale du r¶eseau initial, est
appel¶e r¶eseau r¶eciproque. Pour tout r¶eseau cristallin, il existe un r¶eseau r¶eciproque. Ce n'est toutefois
que dans le cas du r¶eseau cubique simple que le r¶eseau r¶eciproque est g¶eom¶etriquement identique au
r¶eseau initial. Notons µa ce point que l'amplitude du champ di®us¶e dans un de ces maximums est
proportionnelle µa Nx Ny Nz = N . Il s'agit donc bien, comme dans le cas du milieu homogµene, d'une
di®usion coh¶erente oµ
u le champ est proportionnel au nombre d'atomes et l'intensit¶e au carr¶e de ce
nombre.
La g¶eom¶etrie de la di®usion est repr¶esent¶ee sur la ¯gure 3.5. Le vecteur q appartient au r¶eseau
r¶eciproque. Les vecteurs d'onde incident et ¶emergent, k0 et k sont donc tels que leur di®¶erence est
un point du r¶eseau r¶eciproque. Une solution est q = 0 correspondant µa la di®usion vers l'avant. Elle
est bien s^
ur toujours possible (quelle que soit la nature du r¶eseau cristallin, ¶evidemment). Les normes
des vecteurs k0 et k ¶etant identiques (!=c), il n'existe pas n¶ecessairement d'autre solution. Notons en
e®et £ l'angle entre k0 et k (angle de di®usion). On a ¶evidemment en module:
q = 2k sin

£
:
2

(3.101)
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Figure 3.5: G¶eom¶etrie de la di®usion par un cristal.

Il n'existe de solution en termes de £ que si:
q < 2k :

(3.102)

La plus petite distance non nulle possible sur le r¶eseau r¶eciproque est sa maille, 2¼=a. On n'aura donc
de solution dans une direction di®¶erente de la direction incidente que si 2¼=a < 2k, ce qu'on peut
encore ¶ecrire:
a > ¸=2 :
(3.103)
Si la longueur d'onde incidente est plus grande que 2a, il n'y a que la di®usion vers l'avant. Nous
¶etendons donc la validit¶e des r¶esultats du paragraphe pr¶ec¶edent, ¶etablis a priori pour une distance
moyenne entre atomes trµes petite devant ¸. Pour ¸ < 2a, il y a au moins une direction de di®usion
e±cace. Pour une longueur d'onde incidente su±samment petite, on doit voir plusieurs directions
correspondant µa plusieurs points du r¶eseau r¶eciproque.
Cette di®usion coh¶erente dans des directions privil¶egi¶ees est appel¶ee di®usion de Bragg. Elle a
en e®et ¶et¶e largement utilis¶ee par Bragg pour les premiµeres d¶eterminations de structures cristallines
par di®usion de rayonnement X. C'est encore une m¶ethode d'¶etude pr¶ecieuse des mat¶eriaux. En
enregistrant la lumiµere di®us¶ee par un cristal, on enregistre les points du r¶eseau r¶eciproque. Il est alors
facile de remonter, par transformation de Fourier, au r¶eseau cristallin original. Nous avons consid¶er¶e
uniquement le cas d'atomes identiques. Dans un cristal plus complexe, on observe la superposition des
¯gures de di®usion dues aux di®¶erentes espµeces cristallines. Les di®¶erences d'amplitude de di®usion
individuelles (dans le terme ed ®) permettent de remonter µa l'arrangement tridimensionnel des atomes.
L'ensemble de ces techniques peut ^etre transpos¶e aµ la di®usion d'autres types de rayonnement. Le
fonctionnement ultime des microscopes ¶electroniques correspond µa une di®usion de Bragg des ondes
¶electroniques sur le r¶eseau cristallin. Les neutrons sont aussi largement utilis¶es. Ils interagissent en
e®et beaucoup mieux que les rayons X avec certains atomes l¶egers.
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Di®usion par un milieu d¶
esordonn¶
e

Consid¶erons maintenant la di®usion par un milieu d¶esordonn¶e. Nous supposerons que les positions
des centres di®useurs sont al¶eatoires et que la densit¶e n'est pas trop grande. Le nombre de centres
di®useurs dans un ¶el¶ement de volume de l'ordre de ¸3 est donc al¶eatoire. Nous pouvons comprendre
a partir de cela les propri¶et¶es qualitatives du rayonnement di®us¶e.
µ
E(q) est en e®et la transform¶ee de Fourier en q de ±n. Si q est trµes voisin de z¶ero (di®usion vers
l'avant), E est d¶etermin¶e par une moyenne µa grande ¶echelle (extension spatiale de l'ordre de 1=q) de
la °uctuation d'indice. M^eme si le nombre de particules varie aµ l'¶echelle de ¸, l'indice moyenn¶e sur
une ¶echelle beaucoup plus grande est constant. On retrouve donc, vers l'avant, une di®usion coh¶erente
de tous les atomes, comme dans le cas du milieu dense. Lµa encore, la notion d'indice de r¶efraction
ordinaire prend tout son sens.
En revanche, si on s'int¶eresse au rayonnement di®us¶e dans une direction quelconque, on ¶echantillonne dans ±n les variations spatiales µa une ¶echelle de l'ordre de ¸, qui sont importantes par hypothµese.
Il y aura donc de la lumiµere di®us¶ee. De plus, si ±n est r¶eellement al¶eatoire, il se comporte comme
un bruit blanc dont la transform¶ee de Fourier est pratiquement ind¶ependante de q. On peut donc
s'attendre µa une transform¶ee de Fourier isotrope et µa un diagramme de di®usion domin¶e par le terme
ed (il ne saurait y avoir de di®usion selon Ox quelle que soit la g¶eom¶etrie du milieu).
Pr¶ecisons un peu ce raisonnement trµes qualitatif en nous int¶eressant µa l'intensit¶e di®us¶ee dans une
direction k trµes di®¶erente de la direction initiale. Cette intensit¶e est proportionnelle µa la composante
de Fourier de la fonction d'autocorr¶elation de l'indice aµ une fr¶equence spatiale de l'ordre de ¸. Pour
estimer cette fonction d'autocorr¶elation, divisons le milieu en petits ¶el¶ements de volume ¢V de taille
de l'ordre de ¸3 . Nous supposerons que le nombre d'atomes p dans chaque ¶el¶ement de volume est
une fonction al¶eatoire et que les nombres de particules dans des volumes adjacents sont des fonctions
al¶eatoires ind¶ependantes (nous prenons ici une image statique du gaz, un instantan¶e de la position de
toutes les mol¶ecules dans un gaz r¶eel. Cette approximation est donc raisonnable).
La fonction d'autocorr¶elation d'indice peut s'¶ecrire, aµ un facteur j®j2 =4 prµes, comme la fonction
d'autocorr¶elation de la densit¶e num¶erique N (r) des particules:
Z

j®j2
¡(½) =
4

N (r)N (r ¡ ½) dr :

(3.104)

La densit¶e num¶erique comporte un terme moyen, N0 , auquel s'ajoutent les °uctuations Nf : N =
N0 + Nf . La valeur moyenne spatiale de ces °uctuations est ¶evidemment nulle. Si on reporte dans
l'expression ci{dessus cette d¶ecomposition de N, on voit donc appara^³tre seulement deux termes. L'un
est l'int¶egrale de N02 et ne contribue qu'µa la di®usion vers l'avant. C'est le seul terme qui intervient
dans le cas du milieu homogµene. On peut donc, pour la di®usion lat¶erale, l'oublier. L'autre terme est
l'autocorr¶elation de la °uctuation de densit¶e. On peut donc ¶ecrire:
¡(½) =

j®j2
4

Z

V

Nf (r)Nf (r ¡ ½) dr :

(3.105)

Avec nos hypothµeses, les °uctuations de densit¶e de deux cellules adjacentes ne sont pas corr¶el¶ees.
¡ sera donc nulle dµes que ½ est plus grand que la taille caract¶eristique d'une cellule, c'est µa dire ¸.
Essentiellement, µa l'¶echelle du volume total du milieu, ¡ n'est non nulle que dans un voisinage de
l'origine d'extension ¢V . Estimons maintenant l'ordre de grandeur de ¡ dans ce voisinage, c'est µa
dire l'ordre de grandeur de ¡(0). En supposant le milieu invariant par translation,
¡(0) =

j®j2
V Nf2
4

(3.106)

Soit p le nombre de particules dans une cellule donn¶ee. Il doit ob¶eir aµ une loi de Poisson avec
une valeur moyenne N ¢V . L'¶ecart quadratique moyen de p, ¢p2 doit donc ^etre ¶egal aµ cette valeur
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moyenne. La densit¶e num¶erique dans cette cellule est p=¢V . Nf2 est l'¶ecart quadratique moyen de la
densit¶e num¶erique dans les cellules. On a donc
Nf2 '

¢p2
p
N
'
=
:
2
2
¢V
¢V
¢V

(3.107)

L'ordre de grandeur de la fonction d'autocorr¶elation est donc:
¡(0) =

j®j2
V
N
4
¢V

(3.108)

Un modµele simple de ¡ est donc de prendre une valeur constante ¶egale aµ ¡(0) dans le volume ¢V
autour de l'origine et z¶ero partout ailleurs. La transformation de Fourier, en ordres de grandeur, se
ramµene alors µa une multiplication par ¢V et l'intensit¶e di®us¶ee dans une direction loin de l'incidence
est donc ¯nalement proportionnelle µa:
I ' jed j2 j®j2 NV ' jed j2 j®j2 N :

(3.109)

L'intensit¶e est ici seulement proportionnelle au nombre d'atomes, alors qu'elle ¶etait proportionnelle
µ son carr¶e pour la di®usion par un milieu dense. C'est lµa un comportement caract¶eristique de
a
l'¶emission incoh¶erente, dont nous avions d¶ejµa rencontr¶e un exemple avec la di®usion par un r¶eseau
al¶eatoire d'ouvertures. En fait, le rayonnement di®us¶e est simplement N fois le rayonnement di®us¶e par
un atome unique (le diagramme de rayonnement ¶etant donc essentiellement celui d'un dip^
ole unique).
Ce r¶esultat l¶egitime les calculs de longueur d'extinction que nous avions faits pour la di®usion par
l'atmosphµere.

3.3.5

In°uence de la dynamique du milieu

Dans beaucoup de cas, on ne peut pas consid¶erer les atomes ou les centres di®useurs comme immobiles.
Si nos approximations sont r¶ealistes pour un milieu dense ou un cristal (jusqu'µ
a un certain point),
elles tombent s^
urement pour un gaz. Le rayonnement di®us¶e n'est plus monochromatique. On peut
le comprendre qualitativement simplement en introduisant l'e®et Doppler sur l'onde di®us¶ee par une
particule mobile. Pour d¶ecrire un tel champ et son spectre, on d¶e¯nit une densit¶e spectrale d'¶energie
rayonn¶ee, J(º), telle que l'intensit¶e dans une bande de fr¶equence dº (on prendra garde que º est en
fait ici une pulsation) autour de º soit J(º)dº. On peut alors d¶e¯nir la di®usion par la fonction J(q; º)
qui donne la densit¶e spectrale du rayonnement di®us¶e dans la direction d¶e¯nie par q. On montre, par
des arguments trµes similaires aµ ceux que nous avons utilis¶es, que cette fonction est la transform¶ee de
Fourier spatio{temporelle de la fonction d'autocorr¶elation spatio{temporelle des °uctuations d'indice
(d¶e¯nies µa partir de la polarisabilit¶e) et qui d¶ependent cette fois de la position et du temps:
2
J(q; º) = jed j2
¼
avec
¡(½; ¿ ) =

Z

Z

d¿ d½ eiq¢½ e¡i(º¡!)¿ ¡(½; ¿ ) ;

dr ±n¤ (r; t0 )±n(r ¡ ½; t0 ¡ ¿ ) :

(3.110)

(3.111)

Dans la derniµere expression, ±n repr¶esente une moyenne temporelle sur t0 µa une ¶echelle de temps
longue par rapport aux temps du problµeme.
Pour un milieu statique, toutes les fonctions de º se ramµenent µa un Dirac centr¶e aµ la fr¶equence
incidente ! et toutes les discussions pr¶ec¶edentes restent valables. Pour un milieu quelconque, la
fr¶equence est modi¯¶ee. Il est facile de voir que, pour un gaz, par exemple, la di®usion reste isotrope,
mais que le spectre du rayonnement di®us¶e est essentiellement le spectre Doppler du milieu. Plus
g¶en¶eralement, l'¶etendue spectrale du rayonnement doit ^etre l'inverse du temps caract¶eristique de la
fonction de corr¶elation (qui est presque toujours maximale µa temps nul et d¶ecroissante ensuite). Pour
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l'e®et Doppler, le temps caract¶eristique est le temps n¶ecessaire pour que les mol¶ecules se d¶eplacent de
¸, soit ¸=v = 2¼c=!v oµ
u v est la vitesse caract¶eristique des mol¶ecules. On retrouve bien une largeur
Doppler relative ¶egale aµ v=c. Le calcul pr¶ecis des fonctions de corr¶elation est souvent assez d¶elicat et
nous ne l'aborderons pas d'avantage ici.
Nous allons en revanche appliquer la formule pr¶ec¶edente aµ un cas simple et int¶eressant technologiquement, la di®usion Brillouin, ou di®usion d'une onde lumineuse par une onde sonore. C'est,
comme nous le verrons, un ph¶enomµene important pour comprendre les bruits dans les ¯bres optiques.
C'est aussi le ph¶enomµene qui constitue les modulateurs acousto-optiques, trµes utilis¶es en physique des
lasers.
Nous consid¶erons donc un milieu parcouru par une onde acoustique sinusoÄ³dale de fr¶equence !s .
Cette onde correspond µa une modulation de la densit¶e du milieu et donc µa une modulation de l'indice
de r¶efraction. On peut donc ¶ecrire l'indice au point r et µa l'instant t sous la forme:
n(r; t) = n0 + n1 cos(ks ¢ r ¡ !s t) :

(3.112)

Dans cette expression, n0 est l'indice moyen du milieu. Comme dans le paragraphe pr¶ec¶edent, cet indice
uniforme et statique ne contribue qu'µa la propagation dans la direction initiale. Tous les ph¶enomµenes
non triviaux sont contenus dans le second terme, dont les moyennes spatiales et temporelles sont
nulles. Nous n'utiliserons donc, dans le calcul des fonctions de corr¶elation, que ce second terme.
u vs est la vitesse du son dans le milieu. Pour ¯xer
Le vecteur d'onde ks a pour module !s =vs , oµ
les ordres de grandeur, nous consid¶ererons un milieu cristallin, oµ
u la vitesse du son est de quelques
kilomµetres par seconde: vs ' 103 m/s. Nous consid¶ererons une fr¶equence r¶esolument ultrasonore,
!s ' 6:108 (soit 100 MHz en unit¶es de fr¶equence). ks est alors de l'ordre de 6:105 /m, soit une longueur
d'onde de l'ordre de 2¼=ks = 10 ¹m. De maniµere ¶evidente, il n'y aura d'e®et sensible de l'onde sonore
que si elle n'est pas trop grande par rapport aµ la longueur d'onde optique dans le mat¶eriau, c'est aµ dire
si la fr¶equence acoustique est au moins de cet ordre. Pour des fr¶equences d'onde sonore trµes basses,
on a simplement une propagation vers l'avant avec une petite modulation de phase.
Il est facile alors d'¶ecrire la fonction de corr¶elation, en prenant, comme l'indique sa d¶e¯nition,
l'onde acoustique sous forme complexe n1 exp(i(ks ¢ r ¡ !s t)):
¡(½; ¿ ) = n21

Z

dr e¡i(ks ¢r¡!s t0 ) ei(ks ¢(r¡½)¡!s (t0 ¡¿ )) :

(3.113)

Le temps t0 s'¶elimine naturellement et il ne reste qu'un quantit¶e invariante dans le processus de
moyennage temporel. La d¶ependance en r s'annulant aussi, l'int¶egrale de volume se ramµene aµ une
simple multiplication par V et on trouve ¯nalement:
¡(½; ¿ ) = n21 V e¡i(ks ¢½¡!s ¿ ) :

(3.114)

La densit¶e spectrale de rayonnement di®us¶e s'exprime alors simplement. La transform¶ee de Fourier
spatiale de l'exponentielle complexe dans ¡ se ramµene, pour un milieu de grande extension, aµ une
fonction de Dirac. La transform¶ee de Fourier temporelle donne exactement une fonction de Dirac. On
trouve donc ¯nalement, µa des coe±cients num¶eriques prµes qui contiennent diagramme de rayonnement
des dip^oles et des termes en n21 proportionnels µa l'intensit¶e de l'onde sonore:
J(q; º) / ±(q ¡ ks )±(º ¡ !s ¡ !)N 2 :

(3.115)

Il ne sort donc du milieu, en plus de l'onde dans la direction initiale, qu'un seul faisceau di®us¶e,
dans la direction d¶e¯nie par q + ks . La fr¶equence de ce faisceau est d¶ecal¶ee par rapport µa la fr¶equence
de l'onde incidente de !s . On peut comprendre assez facilement ce r¶esultat en faisant appel µa la notion
de phonon. La propagation d'ondes acoustiques dans un r¶eseau cristallin peut en e®et se comprendre
comme la propagation de quasi{particules, trµes analogues au photon, que l'on nomme phonons. Ces
¹ ks . Les photons incidents ont une impulsion
particules, d'¶energie h
¹ !s , ont une quantit¶e de mouvement h
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¹hk et une ¶energie h
¹ !s . La collision entre un photon et un phonon, si elle respecte la conservation de
¹ (! + !s ).
l'impulsion et de l'¶energie, doit donc produire un photon d'impulsion ¹h(k + ks ) et d'¶energie h
Si ces arguments trµes simples ne permettent pas de donner la probabilit¶e que l'¶ev¶enement se produise
(c'est µa dire de calculer l'intensit¶e de l'onde di®us¶ee), ils permettent n¶eanmoins de comprendre les
caract¶eristiques essentielles de l'onde produite.
Cette di®usion coh¶erente d'une onde lumineuse sur une onde sonore joue un grand r^ole en optique.
Un r^ole n¶efaste, d'abord, pour les transmissions par ¯bre optique. Les collisions des photons avec les
ondes sonores thermiquement excit¶ees dans la ¯bre sont une cause importante de bruit de phase et de
perte de signal optique. Il est trµes di±cile de s'en a®ranchir. Les vibrations coupl¶ees e±cacement aux
ondes lumineuses ont une ¶energie de quelques centaines de MHz et sont donc largement peupl¶ees par
le bruit thermique de phonons.
En revanche, la di®usion Brillouin peut ^etre mise aµ pro¯t pour d¶evier et transposer en fr¶equence
un faisceau laser. C'est le principe du modulateur acousto{optique, trµes utilis¶e maintenant. L'int¶er^et
en est essentiellement la transposition de fr¶equence. A partir d'un seul faisceau laser, on peut disposer
d'autres faisceaux de fr¶equences di®¶erentes mais ayant une relation de phase parfaitement bien d¶e¯nie
avec le faisceau initial. L'exploration de fr¶equence que l'on peut atteindre d¶epend essentiellement de
la bande passante des transducteurs ¶electrom¶ecaniques cr¶eant l'onde. On peut maintenant couvrir
une gamme de quelques centaines de M¶egaHertz. En optimisant le fonctionnement, l'e±cacit¶e de
conversion entre la puissance incidente et la puissance transpos¶ee peut avoisiner 90%. On peut donc
envisager de cascader ces modulateurs pour ¶etendre l'excursion en fr¶equence. En¯n, en modulant
temporellement l'intensit¶e de l'onde sonore, on peut moduler l'intensit¶e de l'onde di®us¶ee sans changer
sa direction ni sa fr¶equence. On peut ainsi r¶ealiser des obturateurs trµes rapides, avec des temps de
r¶eponse trµes inf¶erieurs aµ la microseconde. La d¶e°exion du faisceau, en¯n, peut ^etre utilis¶ee pour
r¶ealiser des balayages rapides. Les premiµeres imprimantes laser fonctionnaient sur ce principe. Les
modulateurs acousto-optiques, trµes co^
uteux, ont depuis ¶et¶e remplac¶es par des miroirs holographiques
rotatifs.
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Appendice 1

R¶
eaction de rayonnement: modµ
ele
d'Abraham{Lorentz
Nous avons introduit la force de r¶eaction de rayonnement par un simple argument de bilan ¶energ¶etique.
Nous allons, dans cet appendice, donner un modµele trµes naÄ³f de particule charg¶ee qui pr¶edit correctement l'expression de cette force et qui montre qu'elle est en fait la r¶esultante des forces que la particule
exerce sur elle-m^eme, non nulle si l'acc¶el¶eration de la particule varie. Nous montrerons aussi que ce
modµele a des limites s¶erieuses (non{invariance relativiste, pr¶ediction d'une masse ¶electromagn¶etique
incorrecte) et qu'il ne faut donc le prendre que comme un guide qualitatif.
Nous consid¶ererons donc la particule charg¶ee comme une distribution volumique de charges aµ
sym¶etrie sph¶erique. Si la particule ¶etait immobile, la distribution de charges s'¶ecrirait simplement
½(r) = ½(r), l'origine ¶etant bien s^
ur choisie au centre. Nous consid¶ererons une particule en mouvement
d'ensemble non relativiste. La distribution de charge se d¶eplace donc en bloc avec une vitesse v(t).
La densit¶e de charges r¶esultante s'¶ecrit donc ½(r; t) et la densit¶e de courant associ¶ee j(r; t) = ½v(t).
Nous choisirons l'origine au centre de la particule µa un instant t donn¶e. La particule est plac¶ee dans
un champ ¶electromagn¶etique ext¶erieur Ex ; Bx . Nous noterons Es et Bs les champs ¶electriques et
magn¶etiques produits par la particule en mouvement elle{m^eme. Les champs totaux sont donc la
somme de ces champs et des champs ext¶erieurs.
Nous supposerons que toutes les propri¶et¶es ¶energ¶etiques ou inertielles de la particule sont li¶ees aµ
son seul champ ¶electromagn¶etique. La \masse m¶ecanique" de la particule est donc nulle. L'¶equation
du mouvement impose donc que la somme des forces de Lorentz dues au champ ext¶erieur Fx et au
champ propre Fs s'annulent. Nous devons donc avoir:
Fx = ¡

Z

½Es + j £ Bs ;

(1.1)

oµ
u l'int¶egrale s'¶etend µa l'ensemble du volume de la particule. Nous allons exprimer cette int¶egrale en
termes des d¶eriv¶ees successives de la vitesse de la particule. Nous aurons ainsi ¶ecrit une ¶equation du
mouvement d¶ecrivant l'¶evolution de la vitesse de la particule dans un champ ext¶erieur. Nous verrons
que le terme en d¶eriv¶ee seconde de la vitesse donne la force de r¶eaction de rayonnement et que le terme
en d¶eriv¶ee de la vitesse permet de d¶e¯nir une masse d'origine ¶electromagn¶etique pour la particule.
Avant d'entrer dans les d¶etails du calcul, il est important de pr¶eciser que ce modµele n'est pas trµes
r¶ealiste. Son principal d¶efaut est d'imaginer une distribution de charges qui reste stable sous l'in°uence
des seules forces ¶electromagn¶etiques. Il est ¶evident que notre r¶epartition de charges devrait exploser
litt¶eralement sous l'in°uence des forces de Coulomb. En admettant m^eme qu'on puisse d¶ecrire une
particule de fa»con aussi naÄ³ve, il faudrait ajouter au modµele des forces de coh¶esion de nature non
¶electromagn¶etique. A ces forces serait associ¶ee une ¶energie et donc une contribution µa l'inertie. Le
calcul est faisable et permet de corriger certains d¶efauts du modµele mais la description en termes de
distribution ¶etendue des particules ¶el¶ementaires reste bien naÄ³ve.
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Nous devons donc calculer l'int¶egrale des forces de Lorentz produites par la particule elle{m^eme. Il
est tout µa fait ¶evident d'abord que, pour un mouvement non relativiste, les forces magn¶etiques jouent
un r^ole n¶egligeable. Nous ¶ecrirons donc:
Fx = ¡

Z

½(r; t)Es (r; t) d3 r :

(1.2)

Le champ Es d¶erive des potentiels retard¶es Vs et As . On a:
Z

½(r0 ; t ¡ R=c) 3 0
1
Vs (r; t) =
d r
4¼²0
R
Z
j(r0 ; t ¡ R=c) 3 0
1
d r ;
As (r; t) =
4¼²0 c2
R

(1.3)
(1.4)

oµ
u R = jRj avec R = r ¡ r0 . L'extension de la particule ¶etant petite, les temps retard¶es sont
pratiquement ¶egaux aµ t. On peut donc e®ectuer un d¶eveloppement de Taylor µa tous les ordres des
potentiels en puissance du retard R=c.
Pour le potentiel vecteur, on a:
Z
1
n
X
(¡1)n
1
3 0 n¡1 @
d
r
R
j(r0 ; t) :
As (r; t) =
4¼²0 c2 n=0 n!cn
@tn

(1.5)

On peut alors facilement exprimer ¡@As =@t et donner la contribution du champ ¶electromoteur µa
l'int¶egrale de la force de Lorentz:
Fx;A

Z
n+1
1 X (¡1)n
3
3 0
n¡1 @
=
d
r
d
r
½(r;
t)R
j(r0 ; t) :
4¼²0 c2
n!cn
@tn+1

(1.6)

Z
n
1 X (¡1)n
3 0 n¡1 @
d
r
R
½(r0 ; t) ;
Vs (r; t) =
4¼²0
n!cn
@tn

(1.7)

Notons que dans la suite du calcul, les sommes porteront implicitement sur n, entre z¶ero et l'in¯ni.
Pour le potentiel scalaire le m^eme d¶eveloppement donne:

dont on calcule facilement le gradient par rapport µa r (notons que cette d¶erivation commute avec
l'int¶egrale sur r0 ). On trouve ¯nalement une contribution µa la force de Lorentz:
Fx;V =

Z
n
1 X (¡1)n
3
3 0
n¡1 @
d
r
d
r
½(r;
t)r
R
½(r0 ; t) :
r
4¼²0
n!cn
@tn

(1.8)

Consid¶erons les deux premiers termes dans le d¶eveloppement de Fx;V . Le premier fait intervenir:
Z

d3 r d3 r0 ½(r; t)½(r0 ; t)rr R :

(1.9)

On y reconna^³t facilement un terme proportionnel µa l'int¶egrale sur la distribution de charges de la force
de Coulomb exerc¶ee par les autres parties de la distribution. Le principe de l'action et de la r¶eaction,
v¶eri¯¶e par les forces ¶electrostatiques, montre alors que cette int¶egrale est nulle. Le terme d'ordre un
est nul lui aussi, puisqu'il fait intervenir l'int¶egrale du gradient d'une constante. Le premier terme non
nul est donc au moins µa l'ordre 2. On peut en fait regrouper, au prix d'une simple renum¶erotation,
les termes d'ordre n issus du potentiel vecteur et les termes d'ordre n + 2 issus du potentiel scalaire
et ¶ecrire ¯nalement:
Z
1 X (¡1)n
@ n+1
3
d
r
½(r;
t)
Cn (r; t) ;
(1.10)
Fx =
4¼²0 c2
n!cn
@tn+1
avec:
"
#
Z
0 ; t)
n+1
r
R
@½(r
r
Cn (r; t) =
d3 r0 Rn¡1 j(r0 ; t) +
:
(1.11)
@t (n + 1)(n + 2)Rn¡1
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La contribution du deuxiµeme terme du crochet dans Cn peut ^etre transform¶ee en utilisant l'¶equation
de conservation de la charge: @½=@t = ¡rr0 ¢ j. On remarquera aussi que:
rr Rn+1 = (n + 1)RRn¡1 :

(1.12)

Le deuxiµeme terme du crochet se r¶e¶ecrit donc:
1
¡
n+2

Z

d3 r0 rr0 ¢ j(r0 ; t)Rn¡1 R :

(1.13)

En utilisant alors une formule peu connue d'int¶egration par parties:
Z

a(r ¢ b) = ¡

Z

(b ¢ r)a ;

(1.14)

valable si les champs s'annulent aµ l'in¯ni, ce qui est ¶evident ici, on peut ¶ecrire ce deuxiµeme terme sous
la forme:
Z
1
d3 r0 (j ¢ rr0 )Rn¡1 R :
(1.15)
n+2
On a alors:
(1.16)
(j ¢ rr0 )Rn¡1 R = Rn¡1 (j ¢ rr0 )R + [(j ¢ rr0 )Rn¡1 ]R ;
et
(j ¢ rr0 )Rn¡1 = ¡(n ¡ 1)Rn¡1

j¢R
R;
R2

(1.17)

ainsi que:
(j ¢ rr0 )R = ¡j :

(1.18)

En regroupant tous ces termes, on met ¯nalement l'int¶egrale Cn sous la forme:
Cn (r; t) =

Z

d3 r0 Rn¡1

∙

n+1 0
n ¡ 1 0 v(t) ¢ R
½(r ; t)v(t) ¡
½(r ; t)
n+2
n+2
R2 R

¸

;

(1.19)

oµ
u nous avons utilis¶e j = ½v. Pour des raisons de sym¶etrie ¶evidente, cette int¶egrale doit avoir la
direction de la vitesse v. Dans l'int¶egrale, toutes les orientations de R par rapport µa v apparaissent
de fa»con sym¶etrique. Il est donc possible, sans changer le r¶esultat ¯nal, de remplacer le deuxiµeme
terme du crochet par la valeur moyenne de sa projection sur v pour toutes les orientations possibles
de R. Cette valeur est proportionnelle µa la moyenne du cosinus carr¶e de l'angle entre v et R, soit 1=3.
On a donc:
Z
2
(1.20)
Cn (r; t) = v(t) d3 r0 Rn¡1 ½(r0 ; t) ;
3
un r¶esultat ¶etonnamment simple.
Reportons maintenant cette expression dans celle de la force de Lorentz. Nous devons prendre la
n + 1µeme d¶eriv¶ee temporelle de Cn . Il appara^³t ainsi les termes en d¶eriv¶ees successives de la vitesse.
Mais il appara^³t aussi des termes faisant intervenir les d¶eriv¶ees temporelles de ½. v ¶etant la vitesse
d'ensemble, @½=@t ' (r½) ¢ v. Les termes en d¶eriv¶ees de ½ sont donc des termes quadratiques dans
la vitesse et ses d¶eriv¶ees. Nous pourrons les n¶egliger si la vitesse est su±samment faible et ¶ecrire
¯nalement:
Z
1 X (¡1)n @ n+1 v(t) 2
d3 r d3 r0 ½(r; t)½(r0 ; t)Rn¡1 :
(1.21)
Fx =
4¼²0 c2
n!cn @tn+1 3
Explicitons le terme d'ordre 0:
4U
v_ ;
(1.22)
F0x =
3 c2
oµ
u
Z
½(r; t)½(r0 ; t)
1
d3 r d3 r0
;
(1.23)
U=
4¼²0
R
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est simplement l'¶energie ¶electrostatique de la distribution de charges. A l'ordre 1, nous avons:
1 q2
Ä ;
v
6¼²0 c3

(1.24)

d3 r ½(r; t) ;

(1.25)

F1x = ¡
oµ
u
q=

Z

est simplement la charge totale de la distribution. On peut donc ¶ecrire ¯nalement, en n¶egligeant les
termes d'ordre sup¶erieur, l'¶equation du mouvement de la particule sous la forme:
mv_ = Fx + Fr ;

(1.26)

oµ
u Fx est la r¶esultante des forces ext¶erieures et Fr la force de r¶eaction de rayonnent que nous obtenons
ici directement sous la forme d¶emontr¶ee par les arguments ¶energ¶etiques dans le corps du chapitre. m
est la \masse ¶electromagn¶etique"
4U
;
(1.27)
m=
3 c2
de la particule d¶ecrivant l'inertie de son propre champ.
Si ce calcul nous donne bien la force de r¶eaction de rayonnement, il n'est guµere satisfaisant pour
u U est l'¶energie. L'invariance
la masse ¶electromagn¶etique. Celle-ci est en e®et ¶egale aµ 4U=3c2 oµ
ur au caractµere irr¶ealiste de
relativiste imposerait une masse ¶egale aµ U=c2 . La di®¶erence est due bien s^
ce modµele qui ne tient pas compte des forces de coh¶esion n¶ecessaires aµ la stabilit¶e de la r¶epartition de
charges. La cons¶equence en est que ce modµele n'est pas invariant de Lorentz ce qui limite beaucoup
son int¶er^et.

