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vaux laisse quelque obscurité quant au sens de
données comme celles présentées ici.
Leur importance pratique évidente, en Physique

atomique et en Spectroscopie corpusculaire entre

autres, en justifiée cependant la publication.
Un intérêt particulier s’attache à la connaissance

rigoureuse et étendue des niveaux d’énergie ainsi
calculés depuis que le travail original de Schawlow
ét ,Townes [10] a montré leur application au calcul

des rayons nucléaires. Le fait que les rayons. ainsi
calculés se différencient de ceux calculés par diverses
autres méthodes ouvre la voie à des études nouvelles.

Je remercie très vivement Mlle I. Manesco pour
l’aide qu’elle m’a apportée dans l’établissement du
tableau.

Manuscrit reçu le 3o juillet 1954.
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L’HYPOTHÈSE DE LA POLARISATION DU VIDE EN ÉLECTROMAGNÉTISME CLASSIQUE

Par ÉMILE DURAND,
Faculté des Sciences de Toulouse, Physique théorique.

Sommaire. - On montre qu’il est possible de considérer le vide comme un milieu polarisé. En tout

point où le champ électrique est E et l’induction magnétique B, les densités de polarisation électrique P

et magnétique M ont pour expression

$$P = 2014 03B50E, M = B /03BC0.

Dans les milieux matériels isotropes, on remplace simplement 03B50, 03BC0 par 03B5, 03BC.
On est ainsi conduit à une formulation un peu différente de l’électromagnétisme sans modifier en rien

les grandeurs mesurables. En particulier, on est amené à définir un potentiel de polarisation pour une
charge ponctuelle au repos ou en mouvement, pour un courant linéaire, etc. et ces potentiels ont un
véritable sens physique. Ce ne sont pas de simples artifices de calcul, comme le feuillet polarisé nor-
malement ou la courbe polarisée longitudinalement, qui ont été étudiés ailleurs par l’auteur [1], [2].

LE JOURNAL DE PHYSIQUE ET LE RADIUM. TOME 16, AVRIL 1955,

, 1. Rappel des formules concernant la pola-
risation des milieux matériels [3]. - Consi-
dérons un volume v polarisé, limité par une surface S,
dans lequel n’existe ni charges ni courants. Ce milieu
est caractérisé par une densité de polarisation élec-

-&#x3E;
z

trique P(x, y, z, t) et une densité de polarisation
+

magnétique M(x, y, z, t). Les potentiels de pola-
risation électrique et magnétique sont définis par
les expressions

où les crochets désignent les fonctions prises au
r -&#x3E; -&#x3E; 

z

temps retardé t2013 r Ces densités P et M sont définiesc

à partir des charges et des courants électriques;
+ &#x3E;

on peut aussi considérer les densités M* et P* défi-
nies à partir des charges et courants magnétiques,
qui sont reliées aux précédentes par les relations

Ces potentiels de polarisation servent à définir
les potentiels et antipotentiels classiques par les
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expressions

En portant (1) dans (2) et en transformant cer-
taines intégrales de volume en intégrales de surface,
on obtient

à condition de poser

On définit ainsi les densités fictives de courants-
charges électriques et magnétiques.
Des définitions (1) et (2), on en déduit les relations

Les champs et les inductions sont définis à partir
des potentiels et antipotentiels par (1)

&#x3E; +

(1) On désigne par B* et E* l’induction électrique et le
champ magnétique qui sont habituellement représentés par

+ +
les lettres D et H. De cette manière toutes les grandeurs
associées aux masses magnétiques sont affectées d’un asté-

&#x3E;&#x3E;&#x3E;&#x3E;&#x3E;&#x3E;&#x3E;&#x3E;&#x3E;&#x3E;&#x3E;&#x3E;&#x3E;
rique et l’on a la correspondance P &#x3E; P*, M &#x3E; M*, Et E*,
&#x3E; 
B -&#x3E; B*, .... 

_

En portant ces expressions (8), (9) dans (7), on
trouve les relations classiques

De (8), (9) on en déduit que l’on a identiquement

Ce sont les équations de Maxwell. Si l’on ne
-&#x3E; &#x3E;

conserve que les deux vecteurs E, B, elles s’écrivent

&#x3E;

et si l’on ne conserve que les deux vecteurs B*,
&#x3E;

E*, elles prennent la forme

2. L’hypothèse de la polarisation du vide en
l’absence de polarisation matérielle. -- Dans
ce cas, on a

et les équations de Maxwell s’écrivent

Les densités singulières (ponctuelles, linéaires,
superficielles) n’apparaissent pas dans les équations
de Maxwell, à moins qu’elles ne figurent aussi

&#x3E;dans ; .... Mais elles se manifestent par des valeurs
infinies ou des dicontinuités du champ. Par exemple,
dans le cas des distributions superficielles, elles

apparaissent dans les conditions aux limites
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&#x3E;

n étant le vecteur unitaire de la normale positive
à la surface.
Les potentiels correspondant aux distributions

volumiques s’écrivent

et ceux des distributions superficielles ont pour
expressions

On aurait des expressions analogues pour des
distributions linéaires et ponctuelles. Les vecteurs
de champ obéissant à (15), (16) se déduisent de (17),
(18) par les expressions (8), (9).
Nous allons montrer que, dans ces conditions,

il est possible de considérer le vide ou les régions
où se trouvent les charges, comme un milieu polarisé
dont les densités de polarisation sont

En effet, les potentiels de polarisation (1) s’écrivent
alors

Les définitions (2) des potentiels et antipotentiels
donnent alors (17) en vertu de (15), (16). En
d’autres termes, les charges fictives de polarisation
du vide coïncident avec les charges-courants vrais.

S’il n’y a que des distributions volumiques, le

champ est continu dans tout l’espace jusqu’à
l’infini où les intégrales de surface s’annulent

, [form. (3) et (4)]. S’il y a des distributions super-
ficielles, les intégrales de surface de (3), (4) sub-
sistent et coïncident avec (18), d’après (16).

Il faut bien noter que les formules (7) prennent
une signification différente dans la théorie de la

polarisation du vide; elles deviennent la définition
des vecteurs de champ à partir des vecteurs poten-
tiels, soit

Mais comme les antipotentiels sont nuls, en vertu
de (15), cela se réduit à (8). On a toujours i au

lieu de i, I/2, o puisque le volume v comprend
tout l’espace. On change aussi la signification des
équations (5) qui s’identifient avec les équations de
Maxwell, puisque les courants fictifs s’identifient

avec les courants vrais. Les définitions (8), (9) devien-
nent inutiles puisqu’elles sont remplacées par les
expressions (21) plus générales. Les relations (10)
ne sont plus valables puisqu’elles sont remplacées
par (19).

&#x3E; &#x3E;

Remarque. - La nullité des antipotentiels V*, A*
est due à l’absence de second membre dans (15) et
à l’absence des intégrales de surface puisque le
volume v comprenait tout l’espace.

Cependant, on est parfois amené à considérer un
&#x3E;&#x3E;

volume fini où règne un champ E, B. Les antipo-
tentiels sont alors différents de zéro à cause des

intégrales de surface de (4).
Dans ce cas il faut aussi rétablir i, 1/2, o au

premier membre de (21) suivant que l’on est dans v,
sur la surface S qui le limite, ou en dehors de v.

On consultera à ce sujet une Note de l’auteur [4]
qui peut être interprétée dans la théorie de la pola-
risation du vide, en disant que les champs sont nuls
en dehors de v. En général ceci ne correspond pas
à la réalité et constitue un simple artifice de calcul.
Quand le champ est effectivement nul en dehors de v,
les antipotentiels sont toujours nuls. Exemples :
io Espace compris entre deux sphères concentriques
conductrices portant des charges égales et opposées;
&#x3E; &#x3E; &#x3E;

k* = o, car [n X ,EJ =o, le champ étant normal
aux deux surfaces sphériques qui limitent le domaine;
20 Courant rectiligne d’intensité I entouré d’un
courant en sens inverse circulant sur la surface d’un

cylindre coaxial et d’intensité totale -I. L’induc-
&#x3E;

.

tion B est nulle à l’extérieur du cylindre, mais
&#x3E;&#x3E; &#x3E;

OE* (n. B) = o, car B est tangent à la surface

cylindrique.

3. L’hypothèse de la polarisation du vide en
présence de polarisation matérielle. - En

l’absence de polarisation matérielle, les vecteurs E,
&#x3E; -&#x3E; -&#x3E;

B ne différaient des vecteurs D*, H* que par un
facteur multiplicatif constant et les deux défini-

&#x3E; &#x3E;

tions (19) de M, P étaient identiques. Il n’en est

plus de même en présence de polarisation matérielle
et l’on a deux possibilités suivant que l’on utilise

&#x3E;. -&#x3E; &#x3E; &#x3E;

les vecteurs E, B ou les vecteurs B*, E* pour
décrire les phénomènes.

&#x3E; &#x3E; 

1° EMPLOI DES VECTEURS E, B. - Les équations
de Maxwell s’écrivent
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&#x3E; &#x3E;

i, p sont les densités vraies et i’, p’ sont les densités
fictives de courants-charges données a priori (polari-
sation rigide, par exemple).

Ces équations (22), (23) ne sont pas essentiellement
différentes de (15), (16). On a donc une solution en
supposant que tout l’espace (espace vide, régions
contenant les charges, régions contenant la polari-
sation matérielle) est polarisée, avec

Les formules (20), (2), (21) sont encore valables et
&#x3E;

donnent la solution cherchée. On a encore V* =AA* =o
et

éventuellement avec un volume artificiellement
- &#x3E;

limité, au lieu de V* = A* == o, on aurait les rela-
tions moins restrictives

-&#x3E; --&#x3E;

2° EMPLOI DES VECTEURS B*, E*. - Avec ces

vecteurs les équations de Maxwell s’écrivent

On obtient une solution de ces équations en

admettant qu’en tout point de l’espace on a une
&#x3E; +&#x3E;

densité de polarisation, P, M, égale à

-&#x3E;

D’après (1), les potentiels de polarisation lI,
0 s’écrivent

les intégrales de volume étant étendues à tout.
l’espace. Les potentiels et antipotentiels sont tou-
jours définis par (2) et la relation (7) s’écrit

C’est la définition des vecteurs de champ à partir
des vecteurs potentiels. Avec ces champs (29),

les équations (26), (27) sont identiquement satis-
faites.
Dans les milieux isotropes, on a

et dans le cas du vide E = Eo, [U- = [U-o, ce qui
redonne (19). En portant (30) dans (27) on voit
que l’on a

Dans l’ancienne conception où seule la matière
était polarisée, on avait, au lieu de (31)

et en faisant s = Eo, rj. ü uo, dans (32), on avait
&#x3E; &#x3E;

bien P = M = o alors qu’avec (31) le vide est
aussi un milieu polarisé.
Dans les substances anisotropes (31), se généralise

de la manière suivante

les ’Vuv étant les réciproques des éléments du tenseur
de perméabilité Uuv. 

4. Ce qu’apporte de nouveau la théorie de
polarisation du vide. - On pourrait ne pas inter-
préter les formules précédentes en faisant du vide
un milieu polarisé. Il suffirait de dire que les for-
mules (20) et (28) jointes à la définition (2) des

potentiels et antipotentiels donne la solution des

équations (22), (23) ou des équations (26), (27).
Les solutions sont valables dans un volume v

ou dans tout l’espace suivant que les intégrales (20)
ou (28) sont étendues à un volume v ou à tout l’es-
pace. Du point de vue purement mathématique,
toutes les formules précédentes reposent sur l’iden-
tité suivante [5]

où § est une fonction quelconque. On a I , I /2, o sui-
vant que le point x, y, z est à l’intérieur de v, sur la
surface S qui le limite ou en dehors de v.
Les formules telles que (31) donnent une inter- 

prétation physique de cette identité et conduisent
à une théorie du champ qui se présente de la même
manière dans le vide et dans les milieux matériels.
C’est ainsi que l’on est amené à définir dans les deux
cas un potentiel de polarisation ayant un véritable
sens physique. Dans les paragraphes suivants nous
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allons calculer ce potentiel pour une charge ponc-
tuelle et pour un courant linéaire, et l’on sait que ces
éléments de base servent à construire tous les autres

systèmes. ,

Il ne faut pas confondre ces potentiels qui ont la
symétrie de la source considérée avec les potentiels
de polarisation que l’auteur a donné dans deux autres
publications [1], [2]. Les potentiels de ces publica-
tions n’étaient pas, en fait, les potentiels de polari-
sation de la charge ponctuelle ou du courant linéaire,
mais les potentiels de polarisation du système associé
(courbe polarisée longitudinalement et issue de la

charge; feuillet polarisé normalement et s’appuyant
sur le courant); ils ne constituaient donc que des
artifices de calcul.

Enfin l’hypothèse de la polarisation du vide a

comme conséquence immédiate la nullité de la charge
totale de l’Univers. Cette hypothèse s’impose avec
moins de force dans l’ancienne conception, quoique
l’on admette implicitement que les lignes de force
issues d’une charge ponctuelle sont neutralisées

par des charges situées sur la sphère concentrique
de rayon infini.

5. Potentiel de polarisation d’une charge
ponctuelle q au repos (électrostatique). - Il

Fige.

&#x3E;

est donné par (20) où le champ ,E est le champ
électrique d’une charge ponctuelle q placée en 0
(fig. I ). Au point M, à une distance a de 0, ce champ
est égal à 

&#x3E;

Si l’on calcule le potentiel de polarisation fi au

point Q, à une distance b de M et à une distance r
de 0, on voit, par raison de symétrie, que seule

&#x3E;

intervient la composante de E suivant Oz; TI est
donc dirigé suivant Oz et l’on a

l’intégrale étant étendue à tout l’espace. On a les

relations

en désignant par dS l’élément d’aire de la sphère
de rayon a, soit

En portant les expressions (37) dans (36), il vient

Il faut décomposer en deux le volume d’intégra-
tion, avec a  r ou a  r. Dans le premier cas, b
varie de (r - a) à (r + a) et dans le deuxième b
varie de (a - r) à (a + r), d’où

Un calcul élémentaire conduit au résultat suivant

Par raison de symétrie, on trouverait le même
résultat quel que soit le point Q; on a alors IIr au

&#x3E;
lieu de II,z. Le vecteur Il est donc défini par

ou enfin

&#x3E;

De II on passe aux potentiels et antipotentiels
par les formules (2) qui s’écrivent ici simplement

Comme le rotationnel d’un gradient est toujours
nul, on a

et pour V l’expression (43) donne bien le potentiel
coulombien
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Pour une distribution volumique de charges
dans un volume v, en faisant la somme de potentiels
tels que (42), on obtient

p étant la densité de charge.

6. Potentiel de polarisation d’une droite indé-
finie uniformément chargée. - Si À est la densité
linéaire de charge sur la droite, on a

Fig. 2.

&#x3E; 2013&#x3E;- 

où R est le vecteur OQ (fig. 2) et Q est le point de
. &#x3E;

coordonnées x, y où l’on calcule le vecteur II. Les
formules (43) donnent

l’antipotentiel est donc nul et l’on retrouve bien le
potentiel logarithmique.

7. Potentiel de polarisation d’un plan uni-
formément chargé. - Soit u la densité super-

Fig. 3.

ficielle de charge. On suppose que le plan passe par

l’origine et il est défini par sa normale positive n
(fig. 3). On a

Avec (49), les formules (43) donnent

&#x3E;

Les formules (21) donnent le champ E, soit

8. Potentiel de polarisation du dipôle élec-

trique pur. - On l’obtient par un passage à la
limite à partir du potentiel de polarisation de deux
charges ponctuelles q, - q ( fig. 4). On fait tendre A,
et A2 vers zéro; donc ri- r, f2-+ r; 01-+ 0. Dans

ce passage à la limite on maintient le produit qd
constamment égal à p malgré que q --&#x3E;- oo, d --&#x3E;- o, d’où

de (42), on déduit

On peut donc écrire

&#x3E;

En coordonnées polaires, les composantes de n
suivant les r, y et 0 croissants, sont

Comme c’est un gradient, on a toujours

et, d’après l’expression de la divergence en coordon-
nées polaires, on a
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On retrouve ainsi l’expression classique du potentiel
d’un dipôle ponctuel. On comparera le potentiel de
polarisation (54) avec le potentiel de polarisation
classique qui est différent [6]. Ce dernier donne un

&#x3E;

antipotentiel A* non nul; on en conclut que le

potentiel classique n’est pas le potentiel du dipôle
électrique pur, mais qu’il est aussi le potentiel de
polarisation du tourbillon magnétique élémentaire.

9. Potentiel de polarisation d’un courant

linéaire fermé (magnétostatique). - Soit 1
l’intensité du courant qui circule dans la courbe C

&#x3E;

(fig. 5). Le potentiel de polarisation 0 est donné
par la formule (20). Quand on remplace B par son
expression au point Q,

on obtient

Nous avons montré dans un paragraphe précé-
dent, que nous avions

l’intégrale triple étant étendue à tout l’espace;

Fig. 5.

en portant cette expression (60) dans (59), il vient

Les formules (2) permettent de calculer les poten-
tiels et antipotentiels à partir de (61); comme la
divergence d’un rotationnel est toujours nulle, on a

&#x3E;
Pour A, après avoir utilisé l’identité

on obtient

Dans la première intégrale de (63), on peut rem-
placer gradient de r par moins gradient primé de r
(gradient par rapport aux coordonnées de M) et
transformer en intégrale de surface (S étant une
surface s’appuyant sur C), soit

car le rotationnel d’un gradient est toujours nul.
Comme Ar = 2/r , il reste l’expression classique du

potentiel-vecteur 

Pour une distribution volumique de courants, on
applique la formule (61) à chaque tube de courant
élémentaire; en remplaçant I par dI, puis en faisant
la somme pour tous les tubes de courants élémen-
taires, on a

-&#x3E; -&#x3E;

et comme dI dl = i dv, il vient en définitive

10. Potentiel de polarisation du tourbillon
électrique pur. - Pour obtenir le tourbillon

électrique, on part d’un courant linéaire et l’on fait
tendre vers zéro les dimensions de la courbe C, en
la laissant semblable à elle-même. Dans ce passage
à la limite on maintient constant le moment magné-

&#x3E;

tique du courant p défini par (û)

Le potentiel de polarisation du courant fini est
donné par (61); on peut écrire successivement

Quand les dimensions du courant tendent vers

(2) Voir, par exemple : E. DURAND, Électrostatique et

Magnétostatique, Masson, Paris, 1953, p. 482.
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zéro, on peut faire sortir grad r de l’intégrale, d’où

c’est le résultat cherché.
Les potentiels et antipotentiels se calculent à

partir de (70) par les formules (2). Comme la diver-
gence d’un rotationnel est toujours nulle, on a

&#x3E;

Avant de calculer le potentiel-vecteur A, écrivons
d’abord le potentiel de polarisation sous la forme

Comme le rotationnel d’un gradient est toujours
nul, on a

C’est bien la valeur classique (voir, par exemple,
l’Ouvrage déjà cité de l’auteur, p. 520).
On peut expliciter l’expression (72) et écrire

Quand on compare le potentiel de polarisation (74)
au potentiel de polarisation classique, on voit qu’il
y a en moins le terme qui donnerait un . V* non
nul et qui correspondrait au dipôle magnétique;
ici, (71), (73) ne contiennent pas cet antipotentiel V*
du dipôle magnétique et c’est pourquoi nous l’appe-
lons le tourbillon électrique pur : on peut dire que
l’autre potentiel de polarisation correspond à la
source mixte qui comprend à la fois le tourbillon

électrique et le dipôle magnétique.

11. Les potentiels de polarisation d’une

charge ponctuelle en mouvement (*). - Voici
l’expression de ces potentiels

(*) Note ajoutée à la correction des épreuves. --- Dans une

publication récente [8], l’auteur a montré que ces deux
-&#x3E; &#x3E;

vecteurs II et 0 pourraient se déduire d’un quadrivecteur
unique très simple.

&#x3E;

où à = ) et 1 = ]j v est la vitesse de la particule
et l’indice z indique que toutes ces expressions
doivent être prises au temps retardé. Pour justifier
cette forme (75), (76) des potentiels de polarisation
nous allons montrer que les formules (2) de défi-
nitions des potentiels ordinaires conduisent aux

potentiels de Liénard-Wiechert.
Pour effectuer ces calculs on notera que l’on a,

en désignant par yu l’accélération retardée

Toutes ces formules doivent être prises au temps
retardé T. A l’aide de ces expressions ou en prenant
leur contraction dvoe" ou dvbv on trouve, après un
calcul élémentaire mais assez laborieux, les relations

avec

On reconnaît les potentiels de Liénard- Wiechert
et c’est bien ce que nous voulions obtenir.
On trouve, de même,

c’est-à-dire que les antipotentiels sont nuls.
.

Quand v tend vers zéro, le potentiel (75) redonne
l’expression (42) que nous avons trouvée en

électrostatique par intégration du champ cou-

lombien.
De (75), (76), on tire aisément les relations
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La figure 6 indique les dispositions relatives des
&#x3E;

différents vecteurs. Quand fi tend vers zéro, le

vecteur lI a même direction que « et il s’en écarte
d’autant plus que j3 est plus grand. Le vecteur 0

est normal au plan 1 P oc et est représenté sur la
figure par un point noir entouré d’un cercle. On

Fig. 6.

notera aussi que les potentiels (75), (76) ne dépendent
pas de la distance du point considéré à M(r), mais

&#x3E;
ne font intervenir que le vecteur oc qui est un vecteur
de module unité. On pourrait les appeler les poten-
tiels angulaires.

12. Les potentiels de polarisation d’une dis-
tribution volumique de charges et de courants,

-&#x3E;

dépendant du temps. - Si P (x, y, z, t) et i (x, y,
z, t) sont les densités de charges et de courants et

en plaçant entre crochets les grandeurs retardées

ces potentiels ont pour expression

On passera des expressions (82) aux expres-
sions (75), (76) en utilisant le jacobien de la trans-
formation qui fait passer du volume retardé au
volume actuel pour un système en mouvement [7],
et en tenant compte de 1 = p v.

Quand p == o et que i ne dépend pas du temps,

[ i ] ===&#x3E; i et l’on a

puisque les lignes de courants sont fermées et tan-
gentes à la surface S qui limite le volume v.

L’autre potentiel (82) s’écrit

On retrouve ainsi, comme il se doit, la formule (67).
t

Enfin, si i = o on retrouve (46).

Manuscrit reçu le 6 juillet 1954.
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