
Tutorat 2: Causalité

contact: matthieu.labousse@espci.fr.

Le sujet est à rendre la veille avant 18h en salle F314.

But de ce tutorat. Le but de tutorat est d'étudier l'impact de la causalité en physique sur
la réponse d'un système x(t) à une sollicitation extérieure s(t). On choisit comme convention
pour la transformée de Fourier

f(t) =
1

2π

∫ +∞

−∞
e−iωtf̂(ω)dω (1)

1 Illustration du problème

On considère un système di�érentiel linéaire du second ordre

ẍ+ 2γẋ+ ω2
0x = s (2)

sur un intervalle de temps t ∈ ]−∞; +∞[ avec ω0 > γ.

1. On suppose qu'il existe une fonction g telle que

x(t) = xH(t) +

+∞∫
−∞

g(t, t′)s(t′)dt′ (3)

où xH est la solution homogène de l'équation di�érentielle. Quelle équation di�érentielle
véri�e g ? Quelles conditions doit véri�er le système di�érentiel pour que g(t, t′) = G(t−t′) ?
On appelle G la fonction de Green (G est également appelé le propagateur de l'équation
di�érentielle).

2. Montrez que

G(t) = H(t)e−γt
sin Ωt

Ω
(4)

avec Ω2 = ω2
0 − γ2 et H la fonction de Heaviside. On pourra prendre la transformée de

Fourier de l'équation di�érentielle, résoudre dans l'espace réciproque puis repasser dans
l'espace réel.

3. Prenez quelques instants pour consulter la biographie de George Green.

4. Quelle conditions doit véri�er G pour que le système soit causal ?

2 Relations de Kramers-Kronig

On considère à partir de maintenant le problème général avec G la fonction de réponse
impulsionelle d'un système invariant par translation dans le temps. La condition de causalité
obtenue sur G dans le domaine temporel a des conséquences sur Ĝ(ω) dans le domaine réciproque
(fréquence) que l'on appelle les relations de Kramers-Kronig. Nous allons les dériver.
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3 APPLICATION À L'ÉLECTROMAGNÉTISME DANS LESMILIEUX DIÉLECTRIQUES2

1. Qui sont Kramers et Kronig ?

2. Écrivez la transformée de Fourier Ĝ(ω) de G(t).

3. On étend la fonction Ĝ dans le plan complexe. On note G̃(z) cette extension avec z = ω+iε
avec ε ≥ 0. Sur quel domaine du plan complexe est dé�ni G̃ ? Quelles conditions doit véri�er
G pour que ce prolongement dé�nisse une fonction holomorphe ?

4. Montrer la relation

G̃(z0) =
1

2iπ

∫
C

G̃(z)

z − z0
dz (5)

où C est un contour fermé du domaine de dé�nition de G̃ et parcouru dans le sens trigo-
nométrique et z0 un nombre complexe à l'intérieur du contour. Comment s'appelle cette
égalité ?

5. Montrer alors que

G̃(z0) =
1

2iπ

+∞∫
−∞

G̃(x)

x− z0
dx (6)

En considérant le contour orienté Co sur la �gure 1, démontrez que (ce calcul n'est pas

Figure 1 � Plan complexe et représentation du contour Co

facile)

G̃(ω) =
1

2iπ
πiG̃(ω) +

1

2iπ
vPω

+∞∫
−∞

G̃(x)

x− ω
dx (7)

où vPω
∫
désigne la valeur principale de l'intégrale (singularité en ω). Indications : la suite

de Dirac associée à la fonction x 7→ 1/(π(1 + x2)) converge vers δ.

6. Si vous séparez les parties réelles et complexes de cette égalité vous obtenez les relations
de Kramers-Kronig. Que valent-elles ?

3 Application à l'électromagnétisme dans les milieux diélectriques

On considère un milieu diélectrique de permittivité relative εr(ω) et ε0 dénote la permittivité
du vide. On note c la vitesse de la lumière. On souhaite connaître l'évolution d'un champ élec-
trique E(r, t). Le symbole gras désigne un vecteur. On note E(r, ω) la transformée de Fourier
du champ électrique. Dans un milieu diélectrique, les charges non libres ressentent le champ
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électrique incident et créent une polarisation induite du milieu qu'on note P (r, t). La polarisa-
bilité dans l'espace des fréquences vaut P(r, ω) = ε0χ(ω) E(r, ω). Le champ E(r, ω) véri�e alors
l'équation de Helmholtz

∆E(r, ω) + εr(ω)
ω2

c2
E(r, ω) = 0 (8)

1. Que vaut l'indice optique, n(ω) ?
On appelle χ = εr(ω)− 1 la susceptibilité diélectrique du matériau.

2. Quelle est la relation entre P (r, t) et E(r, t) ?

3. Quelles relations véri�ent les parties réelles et imaginaires de la susceptibilité diélectrique ?

4. La partie imaginaire de χ(ω) prend typiquement une forme de Lorentzienne au voisinage
d'une raie d'absorption. Après avoir tracé qualitativement Im(χ) en fonction de ω, tracer
l'évolution de l'absorption du milieu Re(χ) en fonction de ω.

5. Quelle est donc le seul milieu non-dispersif pour les ondes électromagnétiques ? Pourquoi ?


