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RÉSUMÉ. - Le champ électromagnétique engendré par un dipôle électrique situé au centre d’une enveloppe sphérique de masse m et de rayon a
est

explicité

à l’ordre

2014.
a

L’énergie rayonnée

à l’infini peut être calculée.

Si le

dipôle devient statique, la façon dont le champ devient asymptotiquement statique dans le temps est donnée.
Lorsque le champ gravitationnel considéré n’est pas globalement faible,
sous certaines hypothèses très restrictives, l’énergie rayonnée à l’infini est
obtenue.
ABSTRACT. - The
at

electromagnetic

field

produced by

the center of a spherical shell of mass m with radius a is

an

electric

dipole

given to order 2014 ;
a

and the energy radiated to infinity is computed. If the dipole becomes static,
the way in which the field becomes asymptotically static in time is given.
When the gravitational field is not everywhere weak, with very restrictive assumptions, the energy radiated to infinity is obtained.
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1. INTRODUCTION

Le phénomène de queue d’onde électromagnétique en espace-temps
courbe a été étudié de façon approfondie, en particulier l’interaction monopôle gravitationnel et dipôle rayonnant électromagnétique : Rotenberg [6],
Couch et Hallidy [2], Bardeen et Press [1] et Papapetrou [5]. Cependant
ces études sont menées sans tenir compte explicitement de la source du
champ électromagnétique considéré.
Dans ce travail, nous nous proposons d’examiner le champ électromagnétique engendré par une source dans un espace-temps donné, celui d’une
enveloppe sphérique de masse m et de rayon a.
Les propriétés des champs électromagnétiques multipolaires sur l’espacetemps de Schwarzschild sont usuellement données dans le système de
coordonnées radiatives (u, r, 0, ~). Par conséquent, nous introduisons un
système de coordonnées radiatives (u, r, 0, ((J) qui satisfait les propriétés
suivantes :
a) il coïncide avec le système de coordonnées radiatives de l’espace-temps
de Schwarzschild à l’extérieur de l’enveloppe
b) il est de telle sorte que les composantes de la métrique de l’espace-temps
global soient continues à la traversée de l’enveloppe.
La métrique s’écrit sous la forme :

où la fonction

r(r)

a

pour

expression :
r

et où

les constantes

Dans le

la

Ko et Kiont pour valeurs

système de coordonnées (u, r, 8, qJ) défini
r a s’exprime
les relations suivantes :

métrique (1) pour

que l’on

La

a

:

source sera un

sous

dipôle électrique

par :

la forme minkowskienne. Notons

situé

au

centre

de

l’enveloppe sphé-
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rique. A l’intérieurespace-temps est plat, nous n’aurons donc pas de
difficulté pour interpréter la source.
La détermination explicite du champ électromagnétique se fera à
l’ordre

2014. Cependant certains résultats pourront être discutés sans l’hypoa

thèse que le

est

globalement faible.

2. SOLUTION

DIPOLAIRE
DE MAXWELL

champ gravitationnel

DES

ÉQUATIONS

est caractérisé par trois quantités
Le champ électromagnétique
et ~2, composantes de F~~ sur la tétrade isotrope du forcomplexes
malisme de Newman-Penrose [4].
La symétrie sphérique de la métrique (1), nous permet de séparer les variables angulaires comme dans l’espace-temps plat. Quand nous considérons
le champ d’un dipôle électrique, la dépendance angulaire est la suivante :

où les

Pour

sY,"’(0, qJ)

~o. ~1

sont les

et

4&#x3E;2

les

harmoniques sphériques

équations de Maxwell

de

spin

s.

sans source

s’écrivent :

Connaissant la solution dipolaire générale dans l’espace-temps plat
il est aisé, à l’aide du changement de système de coordonnées (4), d’obtenir
la solution générale du système d’équations (7).
Premièrement, il y a la solution irrégulière au centre de moment p(u)
dont la source sera le moment dipolaire électrique donné. En fonction du
moment du dipôle électrique usuel D(u), p(u) a pour expression :
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Cette solution

s’exprime

Deuxièmement, il
arbitraire pi ; elle

y

a

sous

la forme :

la solution régulière
sous la forme :

dépendante

d’une fonction

s’exprime

où v le temps avancé est défini par :

2.2.

Pour

1

et

~~

les

Régionr a a

équations de Maxwell

sans source

s’écrivent :

Dans le problème que nous considérons, nous n’avons besoin que de la
solution n’admettant pas de rayonnement entrant à l’infini. Cette solution
donnée par Bardeen et Press [1] est représentée par une série convergente
pour r &#x3E; 2m que nous avons examinée en détail [3]. Pour un moment p2(u)
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supposerons borné pour tout u, cette solution

a

pour

expression :

fonctions a" et vn peuvent être déterminées ainsi que leurs dérivées
6n et v~. En particulier au premier ordre en m, on a :

où les

3.

DÉTERMINATION DE LA SOLUTION

l’enveloppe, la solution du système d’équations (7) est
une solution irrégulière (9) donnée et en une solution régu-

A l’intérieur de

décomposée en
lière (10) dont le moment p1 est à déterminer.
A l’extérieur de l’enveloppe, nous adoptons
moment p2
En
tenu
ten

r

=

a,

déterminer.
il ne doit pas y avoir de

la solution

(13) dont le

est à

c
t
te
dee la continuité

en r = a
e

source

électromagnétique. Or, compte-

des coefficients

de 20143r dans les équations
((7))
q

et (12), toute discontinuité des composantes
~1 et ~2 ferait apparaître
des sources en r = a sous forme de distribution de Dirac. Notre condition
de raccordement des solutions intérieures et extérieures sera la continuité
des composantes ~o, ~~et 4&#x3E;2’ Il en résulte deux conditions indépendantes
Vol. XXV, n° 1 - 1976.
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qui déterminent les fonctions

piet p~

en

fonction de p. Les trois relations

les suivantes :

sont

où les

~o(M, ~), ~~(M, ~) et ~~M, ~)
Éliminons les termes en
M +

sont

les

Pl( 2014a ),

Éliminons les

Les
nues

équations (18)

et

pj(u),

il vient

il vient

(19) permettraient

fait qu’en absence de

(19) deviennent

à

masse

p~

l’équation :

l’équation :

de trouver les fonctions incon-

Pl et p2. Nous ferons la détermination

tenu du
et

termes en

expressions (13).

se

explicite à l’ordre 2014. Comptea
réduit à p, les

équations (18)

l’ordre 2014 :
a

Nos formules
tout

nous

limitent à considérer des moments p(u) bornés pour

u.
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première intégration conduit

où la constante d’intégration est
u
il en est de même pour
l’expression du moment P2(U) :

à

prise
p2(u).

l’expression

de

P2(U) :

nulle puisque si p(u) est nul pour
De la même manière, on obtient

4. DISCUSSION DES

RÉSULTATS

4.1. Étude

dans le temps

asymptotique

La

première remarque sur la solution (23) est que si le moment de la
D(U) devient une constante D à partir d’un certain instant alors le
champ électromagnétique ne devient statique qu’asymptotiquement dans
source

le temps. Son moment
soit :

dipolaire tend

vers

la valeur

statique

à

l’ordre m

,

~

Notons que la solution statique exacte a été établie pour un dipôle élecau centre d’une enveloppe sphérique par Wald [7].
D’une façon plus précise, nous allons voir sur l’expression de
r)
comment le champ statique s’établit dans l’hypothèse où p(u) est nul pour
u
ui1 et où p(u) à la valeur p( oo) pour u &#x3E; u2. Tout d’abord examinons
le moment P2(U). Pour u &#x3E; u~ + 2a, il vient :

trique

On obtient
de la forme :

lorsque
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Dans l’expression (13) de la composante ~2(u, r), le développement
asymptotique du terme sous forme intégrale coïncide avec celui donné
par Papapetrou [5], c’est-à-dire avec nos notations :

Le travail cité ne contenait pas d’autres termes pour ~~(~ r) puisqu’il y
était supposé que le montant dipolaire, noté p~) ici, prenait la valeur p(oo)
pour M ~ M~. Cette hypothèse n’est pas admissible si, comme nous le
faisons, on tient compte explicitement de la source.
Reportons dans (13) les expressions (26) et (27), nous constatons que si :

0, alors
=

0 et

2014
;
u

vers

la valeur

0, alors

1
comme

tend

statique

r) tend

vers

comme 2014 ;

la valeur

si :

statique

"’..,de suite.

et ainsi

Il s’avère donc que la différence

avec

le travail de

Papapetrou [5]

est

calculer à l’ordre

2014,

importante.
4.2.

L’énergie rayonnée

Énergie rayonnée

à l’infini peut aisément

se

a

fonction du moment dipolaire de la source, à l’aide de
de
Celle-ci a en effet pour expression :
en

Un

cas

simple se présente

l’intervalle 0

suivant,

l’expression (22)

si le support de la fonction p est contenu dans

à 1 a, soit 0 à 2a à l’ordre 2014. D’ailleurs dans le pparagraphe
g p
Ki

ce cas sera

examiné

a

avec

la

métrique exacte (1) à l’aide des lois de

conservation.
5. LOIS

DE

CONSERVATION

métrique (1) admet un vecteur de Killing dont les composantes dans
système de coordonnées (u, r, 0, qJ) sont :

La

le

çel : ( 1, 0, 0, 0) .

(30)
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Le tenseur impulsion-énergie du champ électromagnétique conduit,
dehors de la source électromagnétique, à la loi de conservation :

Nous allons appliquer le théorème de Gauss de la façon suivante. Considérons le volume dont le bord est constitué de deux cônes isotropes ai
et 61 à u
ul, et de deux hypersurfaces E1 et £~ à r ri et r r2.
ui et u
Considérons un moment dipolaire p(u) nul pour u
ui et u &#x3E; u2. Alors
nous sommes amenés à affirmer sans démonstration que le champ tend
asymptotiquement vers zéro dans le temps retardé de telle sorte que l’intégrale considérée sur le cône al tende vers zéro lorsque u~ tend vers l’infini.
=

=

Ceci est clairement vrai à

=

l’ordre m que nous avons étudié précédemment.
a

Sous cette condition, il vient :

L’expression à intégrer dans (32)
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Maintenant si l’on fait
contenu

l’hypothèse

dans l’intervalle 0

que le support de la

alors l’intégrale (32))
à 2014~,
1

fonction p

sur

si~

se

est

sépare

deux parties distinctes comme le montre clairement la figure 1.
Il est facile de voir que la partie de l’intégrale sur le champ électromagnétique diffusé est nulle.
Pour la partie de l’intégrale sur le champ électromagnétique irrégulier
il faut intégrer :

en

l’hypothèse sur le support de p seul le terme en
l’intégrale.
L’intégrale sur £~ donne l’énergie rayonnée à l’infini. Ainsi à partir de (32),
Compte

tenu

de

contribue à
il vient :

,

c’est-à-dire

en

fonction du moment

dipolaire de

la

source :

6 . CONCLUSION

façon à obtenir un exemple d’influence d’un corps massif sur le rayonélectromagnétique d’un courant, nous avons examiné un cas particulier. C’est celui d’un dipôle électrique donné, situé au centre d’une enveDe

nement

loppe sphérique.

Nous

avons su

expliciter

à l’ordre

2014 le champ électromaa

particulier l’énergie rayonnée à l’infini peut être
calculée. En outre nous précisons comment le champ statique s’établit dans
l’hypothèse où le dipôle électrique devient statique.
Le cas où le moment reprend sa valeur initiale (zéro pour simplifier)
avant que le rayonnement diffusé par la métrique extérieure de Schwarzchild
retourne au centre, a été examiné sans l’hypothèse de champ gravitationnel
globalement faible. Sous la condition que l’on sache que le champ tend
asymptotiquement vers zéro, nous avons obtenu l’expression de l’énergie
gnétique engendré.

En

2m

l’infini. Il est important de remarquer que lorsque
rayonnée tend vers zéro.

sortante à

l’énergie

2014 -~

1

a
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