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Introduction

Dans la théorie conventionnelle, le vide est défini comme l'état quantique vI'o

d'énergie minimale EQ. Il est dit non dégénéré s'il est unique et un vide dégénéré

correspond à plusieurs états ayant la même énergie minimale EQ. L'invariance du

vide sous un groupe de transformations G s'exprime par G^'o = \&o. Dans la théorie

quantique relativiste des champs, on parle de symétrie exacte lorsqu'à la fois le vide

et le Lagrangien de la théorie sont invariants sous un certain groupe de transfor-

mations G, et de symétrie brisée spontanément (resp. explicitement) lorsque, sous

G, le vide est non invariant mais le Lagrangien est invariant (resp. le vide et le

Lagrangien sont invariants). Les théories dont la symétrie est spontanément brisée

possèdent un vide dégénéré et ont été le sujet d'études intensives depuis les travaux

de Nambu et Jona-Lasinio [N.J.L 61]. Une brisure spontanée de la symétrie glo-

bale fait apparaître des bosons scalaires de masse nulle (ou bosons de Goldstone)

qui restaurent la symétrie, conformément au théorème de Goldstone [Go 61]. Un

exemple d'une telle théorie est décrite par le Lagrangien :

L = (dMV5*)(̂ V>) + ™ W " ^ ( v V ) 2

invariant sous le groupe de transformations unitaires globales U(l). Un terme de

masse m2 négatif, (resp. positif) correspond à une symétrie exacte (resp. sponta-

nément brisée). Une masse m2 nulle correspond au point critique quand a lieu la

transition de phase entre la phase symétrique et la phase spontanément brisée.

A U(y)

Lorsque m2 > 0, le vide est dégénéré parce qu'en théorie des champs la proba-

bilité pour passer d'un vide à l'autre par effet tunnel est nulle car le champ a une

infinité de degrés de liberté.



Mais le seul boson de masse nulle est le photon! Higgs montra en 1965 [Hi 65]

que lorsque le groupe de symétrie du Lagrangien est étendu au groupe de trans-

formations locales U(l) par l'introduction d'un couplage avec un champ de Jauge,

une brisure spontanée de la symétrie locale a pour effet de remplacer le boson de

Goldstone non physique par un boson vectoriel massif. C'est le mécanisme de Higgs.

Il est bien connu que la théorie >̂4 à 4 composantes de champs, dans un espace à

4 dimensions possède les deux phases : la phase symétrique où le vide non dégénéré

a une symétrie 0(4) et la phase spontanément brisée (globalement) par U(l) pour

laquelle subsiste une symétrie 0(3). Une transition entre les deux phases a lieu à une

valeur critique de la constante de couplage. Cette théorie peut être utilisée comme

une approximation au secteur de Higgs de la théorie de Glashow-Weinberg-Salam

[G.W.S 62], La brisure spontanée de la symétrie globale de (j>i^i à 4 composantes

fait apparaître 3 bosons de Goldstone et une particule massive. Les 3 bosons de

Goldstone correspondent aux composantes longitudinales des bosons W+, W~ et

Z° de la théorie de GWS (spontanément brisée par le groupe SU(2)®U(1) local)

et la particule massive correspond à son boson de Higgs. La théorie ^3+1 à 4

composantes est donc tout à fait intéressante pour générer la masse du Higgs et

notamment pour en donner une borne supérieure [D.N 83],

Dans la théorie des interactions fortes décrite par la chromodynamique quan-

tique (QCD), la structure non perturbative du vide de QCD (liée à sa dégénéres-

cence) est étroitement liée au confinement des quarks et des gluons. C'est dire

l'importance de l'étude de la physique non perturbative.

Dans le cadre de ce qui précède nous avons étudié la théorie <̂ 4 à symétrie

O(iV) en quantification sur le cône de lumière.

Un premier chapitre concerne l'analyse de la physique sur le cône de lumière et

notamment la différence essentielle par rapport au contenu physique de la théorie

conventionnelle, à savoir que le vide est toujours non dégénéré (c'est-à-dire trivial).

Ce cnapitre pose alors la question naturelle : "comment générer une brisure spon-

tanée de la symétrie et rendre ainsi compte des effets non perturbatifs du vide de

la théorie conventionnelle?"

Un deuxième chapitre développe la "mathématique" de la théorie sur le cône

de lumière qui passe par l'étude des théories Lagrangiennes singulières ou encore

systèmes hamiltoniens contraints.

On est alors en mesure, dans le troisième chapitre, d'exposer la réponse propo-

sée par Heinzl, Krusche et Werner [H.K.W 89] concernant la question posée précé-



demment. "La signature non perturbative est transférée de l'état fondamental (cas

de la théorie conventionnelle) à l'opérateur de champ (cas de la théorie sur lo cône

de lumière) qui acquiert une composante spécifique appelée mode zéro".

Fort de ces constatations, notre travail peut être exposé. Il concerne les trois

derniers chapitres.

Dans les schémas de quantification usuels, une approche non perturbative très

étudiée est la méthode dite de développement en 1/N qui s'applique aux théories

dont le système interne est 0(N) ou U(JV). Elle consiste à considérer le nombre de

composantes N du champ comme un paramètre et dans la limite où JV est grand,

on peut effectuer un développement en puissances de 1/iV.

Le chapitre quatre concerne l'étude de la phase symétrique de la théorie (j)A

O(JV), dans un développement en 1/vJV. L'introduction d'un champ auxiliaire

non dynamique cr rend singulier le Lagrangien et la méthode pour traiter un tel

système (exposée au chapitre II) est appliquée sans choix au préalable du sys-

tème de coordonnées du cône de lumière. Elle reste donc valable dans la théorie

conventionnelle... jusqu'à l'ordre 1/iV du développement de la contrainte, puisqu'au-

delà de cet ordre la structure non perturbative iu vide rend impossible la connais-

sance de ce dernier, alors que dans la théorie sur le cône de lumière le vide reste

trivial et on est capable de trouver ordre par ordre la forme explicite des modes

zéros.

Le chapitre cinq concerne l'étude de la phase brisée de la théorie <fA O(N) dans

le schéma de quantification spécifique au cône de lumière qui, en ce qui concerne

cette phase, apporte une contrainte supplémentaire qui n'apparaît pas dans le

schéma de quantification standard. On distingue les opérateurs de modes zéros

longitudinaux invariants par translation longitudinale, des opérateurs de modes zé-

ros globaux qui contribuent effectivement au secteur du vide. Un calcul explicite

est mené jusqu'au 2ème ordre du développement (où l'ordre 0 représente la limite

large JV).

La théorie ne peut être complète qu'après avoir traité dans le dernier chapitre

le problème de la renormalisation. Celle-ci consiste tout d'abord à traiter les di-

vergences qui apparaissent ordre par ordre en l/y/N — 1 dans le développement

des contraintes et de l'équation du mouvement, étape inexistante dans la théorie

conventionnelle. Ensuite, en accord avec le schéma de renormalisation habituel

nous avons évalué les fonctions de corrélation en faisant apparaître un nouveau dia-

gramme dû à la présence des opérateurs de mode zéro, dont la divergence est la



signature d'une renormalisation non perturbative. Enfin une régularisation dimen-
sionnelle des intégrales nous a permis de faire une renormalisation covariante de la
théorie.



Chapitre I

Généralités sur la physique
du cône de lumière



1.1 Dynamique relativiste

Le monde physique dans sa totalité, que ce soit l'univers cosmique ou l'univers

atomique, relève du principe de relativité d'Einstein. La relativité générale fait

apparaître des champs gravitationnels qui sont particulièrement importants pour

l'étude des phénomènes à large échelle intervenant dans le monde cosmique.

Dirac en 1949 [Di 49], s'intéressant à l'univers atomique chercha comment com-

biner le principe de la relativité restreinte et la formulation hamiltonienne de la

dynamique. Nous allons brièvement introduire les notions usuelles de la dynamique

relativiste.

Le tenseur covariant qui définit la métrique a les composantes suivantes :

= 0 Si fJL^U

0oo = 1

gu = -l i = 1,2,3. (1.1)

Une transformation de Poincaré est une transformation linéaire non homogène

de l'espace temps en lui-même (résultat de la composition successive d'une trans-

formation de Lorentz et d'une translation de l'espace temps). Elle s'écrit :

xlft = e$xv + a"
où

(1-2)

et elle est définie par dix paramètres (6 ££ indépendants et 4 a'1).

Le principe de la relativité restreinte affirme que les lois de la physique doivent

être invariantes par rapport au groupe de Poincaré propre orthochrone (appelé

simplement groupe de Poincaré), c'est-à-dire invariantes sous une transformation

infinitésimale du système de coordonnées de type (1.2) donnée par :

a'1



avec

Kv = -hyp . (1.3)

Le passage conventionnel à la théorie quantique requiert que la théorie dyna-

mique puisse être exprimée sous une forme hamiltonienne, ce qui nécessite que deux

variables dynamiques £ et 77 quelconques vérifient les relations de commutation :

Ainsi toute transformation infinitésimale du système de coordonnées du type

(1.3) doit transformer une variable dynamique quelconque £ selon :

£' = £ + [£,-F], (1.5)
où F est une variable dynamique infinitésimale indépendante de £. Elle dépend

linéairement des a^ et 6£ qui fixent la transformation :

et

M"" = -MutL (1.6)

Les dix quantités fondamentales P^^M^ sont les générateurs du groupe de

Poincaré et caractérisent la dynamique du système. Les P* génèrent le groupe des

translations et les M**" le groupe de Lorentz (M0 ' sont les boosts de Lorentz, M : J

les générateurs des rotations).

De (1.3) on déduit les relations de commutation que doivent satisfaire P** et

>Px] = i(gl

t M
Xa] = i (g'iaMvX + g"xMfia - g^M1"* - gVCTM>lX) (1.7)

6



Construire une théorie dynamique revient alors à trouver un ensemble de dix

générateurs qui satisfont à (1.7).

Un exemple simple, non physique mais utile pour la suite, considère les quatre

coordonnées x^ comme des coordonnées dynamiques et les p^ leur moments conju-

gués tels que :

p"] = o

,*"] = - « V (1.8)

Une transformation infinitésimale de Poincaré (1.5) s'écrit :

avec (1.3) et (1.6) on déduit que :

et

[a:\MH =*(<7*'V'-<?AV1) (1.9)

ce qui correspond à :

P^=p>1 et M " ' = ! t y - i y (1.10)

Mais cet exemple non physique ne caractérise aucune dynamique hamilto-

nienne. Il faut encore définir un paramètre temps r afin que l'évolution du système

dans le contexte de la mécanique quantique soit décrit par l'opérateur pr corres-
. d

pondant à la dérivée temporelle i-^- :

L'instant initial r = 0 définit une hypersurface S de l'espace de Minkowski. Le

principe de causalité nécessite que S ne contienne aucune direction du genre temps

et par là même qu'elle coupe toutes les lignes d'univers une seule fois. Le sous

groupe de Poincaré sous lequel l'hypersurface S est invariante est appelé le groupe

de stabilité Gs. Les générateurs de Gs sont indépendants de l'interaction. Ils sont

appelés générateurs cinématiques et les variables dynamiques et les états physiques

se transforment d'une manière simple sous Gs. Les autres générateurs décrivent



l'évolution du système en fonction du temps T. Ils contiennent toute l'information

concernant la dynamique du système et Dirac les apella générateurs dynamiques ou

hamiltoniens.

Dans le cadre de la dynamique non relativiste, le groupe de Galilée remplace

le groupe de Poincaré. Seule la surface initiale définie par x° = 0 a la propriété de

couper toutes les lignes d'univers une fois seulement. Il n'y a par conséquent qu'une

seule manière pour séparer le groupe de Galilée en un sous groupe cinématique

et un sous groupe dynamique. Le sous groupe cinématique de Galilée contient

neuf générateurs et il n'y a qu'un seul hamiltonien, le générateur des déplacements

temporels.

Dirac a montré que l'unicité de la description hamiltonienne non relativiste

est perdue dans le cas relativiste. La raison en est que le principe de causalité

d'Einstein (c < oo) réduit considérablement les familles de lignes d'univers et par

conséquent autorise un plus grand choix de surfaces initiales S. En principe toute

surface qui ne contient pas de direction du genre temps est une surface possible. Il

est clair cependant que si la surface n'admet pas de symétries le groupe de stabilité

est vide, ce qui n'est pas très intéressant. Leutwyler et Stern [L.S. 78] ont recensé

les surfaces S pour lesquelles le groupe de stabilité est transitif : chaque point de

la surface peut être transformé en un autre point de £ par un élément de <?£, ce

qui garantit que tous les points de S sont équivalents. Les cinq surfaces possibles

sont :

(i) la surface initiale de la théorie conventionnelle :

x° = 0 ; r = t (on prend c = 1)

\
\

\
\

\

' /

LA
<X

\

\
\

\

ligne d'univers
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(ii) la surface initiale formée d'une branche d'hyperboloïde

x2=a2 >0,a;0>0; r = \Jt2 - S2 - a2

t «

(iii) la surface initiale correspondant à un front de lumière

x3 =0; T = t + xx+ =

T = cjte

(iv) et (v) deux autres surfaces initiales formées d'une branche d'hyperboloïde :

xl-x\-x\=a2 >0,i° >0

T=y/t2-xl-x2
2- a2

• zjj - i^ = a2 > 0, z° > 0

Les surfaces (i) (ii) (iii) ont été étudiées pour la première fois par Dirac qui les
nomma respectivement uthe instant, point et front form11.



Donnons les résultats pour la théorie conventionnelle (i) :

P'" = p{ ; Mij = x{pj - xjp* i, j = 1,2,3.

P° = y/pipi + m2 ; Mi0
 = Z 'VVP J ' + ™2 (LU)

P1 et MJJ sont les six générateurs cinématiques et génèrent respectivement les
trois translations dans l'espace et les trois rotations. P° et M'0 sont les quatre
générateurs dynamiques et génèrent respectivement la translation dans le temps et
les trois boosts de Lorentz.

Pour un système dynamique constitué de plusieurs particules, les grandeurs
cinématiques P1 et M*' seront la somme des valeurs prises par les particules sépa-
rément tandis que les hamiltoniens P° et Mt0 tiendront compte en plus des termes
d'interaction.

La dimension des différents groupes de stabilités est respectivement 6, 6, 7, 4,
4. Les différents groupes de stabilité n'étant pas isomorphiques, rien ne nous affirme
qu'une théorie basée sur une surface S est physiquement équivalente à une théorie
basée sur une autre surface E. Les cinq formes possibles sont donc toutes dignes
d'un égal intérêt.

Il paraît de plus impossible de générer la quantification sur une surface front
de lumière (iii) en prenant la limite quand v —> c de boosts suivant x3 d'une surface
instant (i).

La forme front de lumière (iii) a le plus grand groupe de stabilité, ce qui sera
la propriété déterminante pour la quantification sur une telle surface, puisque les
hamiltoniens sont des générateurs plus compliqués que les générateurs cinématiques,
et de plus, dépendent de l'interaction.

La quantification sur l'hypersurface x° + x3 = este est appelée quantification
sur le cône de lumière et c'est celle que nous serons amenés à utiliser.

1.2 La physique du cône de lumière

1.2.1. Historique

Bien que le papier de Dirac concernant la dynamique relativiste date de 1949,
il fallut attendre 1968 pour comprendre et saisir l'intérêt de la quantification sur le
cône de lumière.
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Tout commence en 1965, lorsque Fubini et Furland [F.F. 65] considèrent le

système de référence à moment infini, pour étudier la théorie des algèbres de courant.

Un tel système de référence dans lequel les moments des particules tendent vers

l'infini, se meut à une vitesse proche de celle de la lumière. Weinberg en 1966

élargit l'intérêt de la limite où p —•> oo en l'appliquant à l'ancienne théorie des

perturbations, où dans les anciens diagrammes décrivant une transition d'un état

a à u n état /?, chaque état intermédiaire 7 correspond à un terme [Ea — Ey + ie]~l

alors que dans les diagrammes de Feynman, à chaque ligne interne correspond un

propagateur. Il montra [We 66] pour la théorie relativiste, que dans la limite où

p —>• 00, la contribution des anciens diagrammes, au moins dans les théories <̂ 3 et ci4,

tendait vers une limite finie ou nulle et que les diagrammes qui ne contibuaient plus

étaient ceux là même qui causaient le plus de problèmes tels que ceux provenant

des fluctuations du vide, c'est-à-dire provenant de la création et de l'annihilation

de particules du vide.

Ensuite, Susskind [Su 68] compara le système de référence ordinaire (ORF)

dans lequel chaque particule a un vecteur moment fini et le système de référence

où p —• 00 (LRF). Il introduisit pour le LRF sans faire référence à Dirac, les

sept générateurs qui laissent invariante l'hyper surf ace t + z = 0 de l'espace de

Minkowski : Px,Py les générateurs des translations transversales ; a = Pz + Pt, la

somme des générateurs des translations dans les directions z et t ; Rz le générateur

des rotations autour de l'axe z dans le LRF ; A le générateur des boosts dans la

direction r ; Qz(respQy) la somme des générateurs de boosts dans les directions

x{respy) et des rotations autour des axes y(respx). Cet hyperplan tangent au

cône de lumière est la limite de la surface #LRF = 0 lorsque v —» c. Le LRF

apparaît alors comme un système de référence dans lequel l'espace est tangent au

cône de lumière. Il prêta ensuite attention à une remarquable analogie entre les

propriétés de transformation dans le LRF et l'invariance de Galilée pour un système

à deux dimensions et prouva que n'importe quelle théorie relativiste qui possède

une limite de moment infini est invariante par rapport au groupe de Galilée dans le

LRF. C'est donc dans le LRF et non dans le référentiel du centre de masse que les

théories cinématiques non relativistes pourraient permettre d'envisager des résultats

concernant des théories quantiques relativistes. Bardakci et Halpern [B.H. 68] ont

introduit réellement les coordonnées du cône de lumière et Chang et Ma [CM. 68]

ont considéré les diagrammes de Feynman pour la théorie (j)3 dans ces nouvelles

coordonnées et sans prendre aucune limite p —> 00, les résultats de Weinberg ont

été retrouvés avec la différence notable que le point p+ = pt+pz = 0 qui est la seule
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contribution au diagramme du vide n'avait pas été prise en compte par ce dernier.

De nombreux auteurs ont par la suite fait progressé les théories, encore souvent

appelées, à "moment infini", alors que la limite p —> oo a été interprétée comme un

changement de variable f+ = t + 2, z+ = t — z, [K.S. 70]. Certains furent guidés

par les expériences concernant les diffusions profondément inélastiques [L.S. 70],

[A.C.M.P. 74].

D'autres s'intéressèrent au problème de la valeur initiale : Domokos, [Do 71]

voulant construire une théorie des champs de partons, devait spécifier les états

de particules libres dans un référentiel se déplaçant à la vitesse de la lumière :

mais un tel référentiel n'est pas un référentiel de Lorentz puisqu'il n'existe pas de

transformations finies de Lorentz qui transforment ce référentiel du genre lumière en

un référentiel dans lequel les particules seraient au repos. Il essaya alors de générer

ce référentiel du genre lumière comme la limite quand v —> c, des référentiels de

Lorentz ordinaires boostés dans la direction x3 et étudia les conditions initiales

sur le plan x° — x3 = 0, limite du plan x° = este (x° représente le temps dans le

référentiel de Lorentz et x1 = x° — x3 le temps dans le référentiel du genre lumière).

En fait, générer ainsi le référentiel du genre lumière est mathématiquement

incorrect (comme on l'a constaté au § précédent). Néanmoins cet auteur est le

premier à remarquer, qu'un système décrit par de telles coordonnées (C.C.L.) est

un système contraint : la projection de l'équation du mouvement sur la composante

spatiale x° + x3 ne contient plus de dérivée temporelle et devient une contrainte. Il

faut alors traiter le système en accord avec le chapitre II, ce que nous ferons dans

le chapitre III. Mais tout d'abord, nous allons étudier plus en détail la physique du

cône de lumière.

1.2.2 Algèbre de Poincaré sur un front de lumière

1.2.2.1 Notation

On définit les coordonnées sur le cône de lumière (C.C.L) : xfl = ( x + , x 1 , x 2 , x - ) ,

par la transformation d'un vecteur de l'espace de Minkowski X*1 = ( x 0 ! 1 ! 2 ! 3 ) , en

le vecteur X^ = (x+x1x2x~) :

X = CX

0 0 1 \ /1 /2 0 0 1/2'
. n , „ 1 0 0 1 . n_x 1 0 1 0 0

o u c = l - 0 1 0 e t c = 0 0 1 0
. 1 0 0 - 1 / \ l / 2 0' 0 1/2,
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c'est-à-dire

x
±=x°±x3

x± __ (x 1 ^ 2 ) (1.12)

On choisit la coordonnée x+ comme temps du cône de lumière (prenant la même

définition que Susskind, Bardakci et Halpern, Chang et Ma, mais contrairement à

Domokos qui a choisi x~). C'est donc x+ qui détermine l'évolution dynamique du

système.

L'invariance du produit scalaire

du cône de lumière g :

^ conduit au tenseur métrique

0 0 0 1/2'
0 - 1 0 0
0 0 - 1 0

.1/2 0 0 0

/ l

où \â] = - 1
- 1

\ 0 - 1 /

ou encore avec g*"*' = g^

'0 0 0
0 - 1 0 0
0 0 - 1 0

,2 0 0 0,

on obtient :

/ \ 1/ I ^ - 1 2 ^ +

xn — Kx+ixiix2,x-) = g^x = I -a; ,— x ,— x , -x

et le produit scalaire s'écrit :

x • y = x^y11 = ~x+y~ + 2X~y+ ~ x%y^ « = 1,2

En particulier pour les dérivées partielles :

(1.13)

(1.14)

(1.15)

d =
dx- 2

J- - U
dx+~2

2Ôx +
(1.16)
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1.2.2.2 Le groupe de stabilité

Le groupe de stabilité est constitué des générateurs de Poincaré F qui laissent

invariante la surface x+ = 0, autrement dit qui sont tels que :

c'est-à-dire :

Bien que l'ensemble P11 — p11] M'"' = q^p" — q"p'i soit une solution non phy-

sique de l'algèbre de Poincaré, il est utile pour trouver les générateurs cinématiques

F.

Sur le cône de lumière on trouve :

[z+,P''] = [x+,P+] = [x+,M+i] = [x+,Mij] = 0 ij = 1,2.

= 0

(1.17)

Les sept générateurs cinématiques qui définissent le groupe de stabilité sont

donc les trois générateurs des hamiltoniens spatials P 1 , P2,P+ (suivant la direction

spatiale x~), le générateur M12 et les trois boosts de Lorentz M+1,M+2,M+~.

C'est la différence essentielle avec la théorie conventionnelle où les trois boosts de

Lorentz M01,M02,M03 sont des générateurs dynamiques. Les générateurs dyna-

miques sont ici le générateur de translation dans le temps P~ et les deux rotations

transversales M" 1 , M~2.

En accord avec Dirac [Di 49], lorsqu'on impose la condition x + = 0, la quantité

p~ n'est plus définie ;

on introduit les multiplicateurs AM et A*1" tels que :

= x'p" + z V + A"V - m2)

et on les choisit de sorte que les générateurs dynamiques soient indépendants de p

On obtient :

P - =p-(l + A-p+) - A-(pV + ™2) 3 = 1,2

14



ce qui conduit à :

__J_

et

M~{ = x~p{ + (x{ + A~'p+)p~ - A~'(pV + ™2) h3 = h 2

ce qui conduit à :

p+ "

Tous les autres multiplicateurs sont nuls.

On obtient finalement :

pi — pi. p+ _ „+. ]tf+i _ _a;«p+.

et

qui sont les trois hamiltoniens.

Des égalités (2.5) apparaît la singularité infrarouge p+ = 0, à laquelle nous

reviendrons ultérieurement.

1.3 Structure du vide sur le cône de lumière

1.3.1 Condition spectrale

Le spectre de l'opérateur énergie moment PM est contenu dans le - cône de

lumière positif (qui correspond aux particules de masse positive, d'énergie positive

évoluant vers le futur) [B.L.T 75] : on a P2 > 0 et P° > 0.

Dans la théorie conventionnelle P° représente l'énergie tandis que dans la théo-

rie du cône de lumière, cela implique que l'énergie P~ mais aussi l'impulsion longi-

tudinale P+ sont positives ou nulles.

En effet : P 2 > 0 donne (P0)2 - (P3)2 > ( P x ) 2 > 0 ou encore

P°>|P3|

on déduit :
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et

p-=P°-P3>|P3|-P3>0 (1.19)

Quelle que soit la théorie considérée, l'état particulier où P = 0, c'est-à-dire

P^ = 0, fi = 0,1,2,3 est invariart. sous toutes les transformations de Poincaré ; il

correspond à l'espace vide et est appelé le vide trivial. Il est unique.

En général, le vide trivial noté |0 > n'est pas égal au vide physique noté |ft >:

En effet, considérons en théorie conventionnelle, le modèle <£4 à 1 + 1 dimensions

caractérisé par le lagrangien :

c = \ (1.20)

A 771
le terme —<f>2

c<j)7' correspond au terme de masse du lagrangien ~^-^2-

Lorsque $. < 0, c'est-à-dire pour m2 < 0, le potentiel U(#) a la forme d'une

parabole et le vide de la théorie est le vide trivial |0 > :

Lorsque 4>2
C passe par zéro a lieu une transition de phase de deuxième ordre ;

et lorsque §\ > 0, c'est-à-dire m2 > 0, le potentiel U(<j>) a la forme d'un double

puits :
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Alors que la valeur moyenne de l'opérateur de champ <f> sur le vide trivial est

nulle :

les vides physiques correspondent aux minima du potentiel, et autrement dit, après

avoir brisé la symétrie <j> —> — (f>, la valeur moyenne de l'opérateur de champ <j> sur

le vide physique choisi ]£2 > vaut :

= <t>c

On translate le champ <f> et on définit cp = <j> — <f>c tel que :

On cherche donc la matrice unitaire U qui translate <f> de la valeur <f>c

$ = u+<p u,

qui nous permettra de définir le vide physique en fonction du vide trivial

< 0|^|0 > = 0 = < O|!7+0 U\0 >=< Çl\<p\ù >

avec \Q > = U\0 > .

La forme explicite de l'opérateur U s'écrit :

U = exp[—i (f)c TT]

où TT correspond au moment conjugué de tj).
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Mettons le système dans une boîte de longueur 2L, —L < x < L et on développe
l'opérateur de champ (f> sur une base discrète d'opérateurs de Fock.

J=

—-
Lavec fcn = —- et u)n — kn = m2.

On obtient :

fL fL

J-L ' J-L

7T = iyfrnL [a* — ao].

dx

t=0

La présence des opérateurs de mode zéro à^ et
physique non trivial.

induit l'existence d'un vide

En effet

U = exp
L

d'où

il s'ensuit :

[ r
—TT carao|0>=0

mais ao\Çl >= vrnL(j)c\Q.

Les opérateurs d'annihilation de particules libres n'annulent pas le vide phy-

sique \Çl >. Ce dernier n'est pas vide mais contient des modes zéros bosoniques.

|fi > est un état cohérent et on définit les opérateurs de quasiparticules :

An = UanU
+ = an n ^ 0

et Ao = UaoU+ = ao — VmL<f>c

tel que Ao\£l >= 0 : Ao sont les opérateurs d'annihilation de quasiparticules qui
annulent le vide physique.

En théorie conventionnelle, le vide est donc modifié par l'interaction et en

notant que :
mi .o j r

0 quand L —> co>=exp -

on constate que les deux vides ne se recouvrent pas, c'est-à-dire que les espaces de
Hilbert des particules et des quasiparticules sont orthogonaux.
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1.3.2 Trivialité du vide sur le cône de lumière

La relation sur couche d'énergie d'une particule libre p2 = m2 nous dit que :

p V - (P1)2 = rn2 (1.21)

c'est-à-dire :

p

L'état physique d'une particule libre de masse m non nulle, pour laquelle le

moment longitudinal p + serait nul, aurait une énergie p~ infinie, ce qui constitue

un cas singulier à exclure. Donc l'état physique d'une particule libre de masse m

non nulle est toujours caractérisé par p+ ^ 0.

De plus, la condition spectrale nous dit que le moment longitudinal p + qui

caractérise l'état physique d'un système (l'état du vide, un état à une particule, ou

un état à plusieurs particules) est toujours positif ou nul.

On en conclut que l'état physique d'une particule libre de masse m non nulle

et a fortiori de plusieurs particules possède un moment longitudinal p+ strictement

positif.

Le vide trivial est caractérisé par P = 0 (p+ = p~ = pL = 0). Un vide physique

qui correspondrait à une énergie p~ finie non nulle et un moment longitudinal p+ = 0

n'existe pas. Le vide dans la théorie du cône de lumière est toujours le vide trivial :

il n'est pas polarisé et il n'est pas modifié par l'interaction.

Une question naturelle se pose alors : comment peut-on générer la transition

de phase de l'exemple traité en théorie conventionnelle au § 3.1, ou de façon plus

générale, où se cachent en théorie du cône de lumière les effets non perturbatifs dus

à la non trivialité du vide de la théorie conventionnelle ?

Doit-on voir à cela une remise en cause du théorème de Coleman [Co 66] qui

démontre que l'invariance du vide est l'invariance du monde, puisqu'en théorie du

Cône de Lumière, non seulement l'invariance du vide n'implique pas l'invariance

du monde mais qu'en plus, le vide est automatiquement invariant quel que soit le

monde auquel il appartient ?

Cette question qui resta sans réponse jusqu'en 1989, limita les recherches dans

ce domaine.
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1.3.3 Remarques et conséquences

a) La trivialité du vide correspond en fait à la disparition des diagrammes du vide
dans le traitement fait par Weinberg [We 66] dans la limite de moment infini.

b) Le spectre de l'opérateur P+ est borné intérieurement : le vide est vecteur
propre de P + avec la valeur propre zéro :

P + | 0 > = 0 | 0 > (1.23)

c) Du fait de la condition spectrale, le nombre de degré de liberté des champs est
réduit de moitié par rapport à la théorie conventionnelle.

d) Les boosts de Lorentz étant des opérateurs cinématiques, l'état du système sur
le cône de lumière est entièrement déterminée s'il est connu au repos. Il n'est
pas nécessaire de résoudre la dynamique. De plus, la théorie sur le cône de
lumière possède un temps unique pour toutes les particules quelles que soient
leurs vitesses. Tout cela n'étant évidemment pas le cas en théorie convention-
nelle.

e) La structure triviale du vide donna un intérêt particulier à la quantification
sur le cône de lumière dans des domaines où la théorie des perturbations est
applicable : Brodsky, Huang et Lepage [B.H.L 81] se sont intéressés à la chro-
modynamique quantique et aux interactions hadroniques à courtes distances.
Namyslowski [Na 81] étudia la propriété de décomposition en cluster ci montra
que la dynamique d'un sous-système n'est pas influencée par la présence de
spectateurs.
D'autres auteurs, Leutwyler, Klaudcr et Streit [L.K.S 70] Chang, Root et Yan
[C.R.Y 73], [C.Y. 73], [Ya 73] ont abordé la théorie quantique des champs.

f ) Tout opérateur d'annihilation d'une particule libre annule le vide en coordon-
nées du cône de lumière :

a(fc+,Êj.)|0>=0 Vfc+>0, (1.24)

ce qui signifie que les quasiparticules de la théorie sont identiques aux particules
libres. Cette propriété assure la validité du développement d'un état quelconque
en termes d'états de l'espace de Fock.
Néanmoins, cette propriété repose la question du paragraphe précédent puisque
le moment cinétique du vide k = (k+,k±) = 0 et la positivité de k+ dans
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le secteur des particules signifie que ce dernier se découple complètement du

secteur du vide et ainsi devient tout à fait insensible aux propriétés du vide.

Cela rejoint les constatations faites par Susskind [Su 67], puisque les algèbres

cinématiques et dynamiques se découplent [L.S. 77] comme c'est le cas dans la

théorie non relativiste.

g) Une difficulté apparaît cependant pour la prédiction des particules sans masse

dans la théorie du cône de lumière. Si on représente une particule sans masse

se propageant vers la gauche à la vitesse de la lumière pour une théorie à 1 + 1

dimensions, sa ligne d'univers ne rencontre jamais la surface initiale r = 0

[Wi 84] :

Afin de quantifier une telle théorie de particules sans masse il faudrait aussi

imposer des conditions initiales sur la surface x° — a;3 = 0.

1.4 Construction de l'espace de Fock

Parce que le vide de la théorie est toujours le vide perturbatif, ou encore, parce

que les trois boosts de Lorentz sont des opérateurs cinématiques, les opérateurs de

création et d'annihilation peuvent être définis de façon identique pour une théorie

de champs libres et même pour une théorie de champs en interaction. L'espace de

Fock physique peut être construit sans résoudre la dynamique.

On considère donc le champ scalaire libre en dimension d = 4, (f>i+3(x) qui

satisfait à l'équation de Klein-Gordon :

= 0 (1.25)
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dont la solution s'écrit :

III i 6 I l i^UI

On désire faire l'intégration sur l'énergie p .

Puisque p2 = p+p~ — p^,on obtient :

on a :

OU

S(p2 - m2) = %+p- - pi - m2) = jL.6 (p~ ~ ^ ^ ) (1.27)

If ,1 _..
^ ( x ) = TT^^T / d p±dP n+rx(p) e~ i p r C1-28)

c'est-à-dire que ^(j5) est donné sur couche d'énergie.

On écrit :

On définit les opérateurs de Fock pour p+ > 0, par :

a+(p) = x(P)

a(P) = X(-P)

avec a(-p) = a+(p) (1.30)

Une extension des opérateurs a et a+ pour inclure le moment p+ = 0 étant

impossible comme le montrèrent les auteurs Schlieder et Seiler [S.S. 72], Maskawa

et Yamawaki [M.Y. 76] et Ida [Id 77], l'intégration sur p+ ne tient pas compte du

mode zéro mais cela ne change pas le résultat puisque le point p+ = 0 est de mesure

nulle.

On obtient :

L'absence du mode zéro p + = 0 est étroitement liée à la question posée au

paragraphe 3.2.



Chapitre II

Généralités sur la quantification
d'un système contraint



Les théories de jauge, à la base de la description actuelle des interactions fortes,

sont des théories lagrangiennes dites singulières dans le sens où elles décrivent des

systèmes contraints. Pour ces systèmes, les méthodes de quantification standard ne

peuvent pas s'appliquer directement, même si dans certains cas simples beaucoup de

précaution et un peu de bon sens permettent d'aboutir à une formulation quantique

cohérente (cas de l'électrodynamique). Pour cette raison, on a vu ces dernières

années un intérêt grandissant pour la quantification des théories singulières. Un

des principaux schéma de quantification est basé sur la formulation hamiltonienne,

c'est-à-dire la quantification canonique, et le comportement particulier des théories

singulières est dû à la présence de contraintes. Ainsi la quantification canonique

des théories lagrangiennes singulières peut être formulée comme la quantification

des systèmes hamiltoniens contraints. Dirac qui fut le précurseur de ces théories,

donna une série de cours à ce sujet dès 1949 à Vancouver [Di50-Di64].

II. 1 Théories lagrangiennes régulière et singulière

On considère un système classique dont la description se fait en termes des

variables q\ql respectivement les coordonnées et les vitesses généralisées.

Le système possède un nombre jV fini de degrés de liberté (i = 1 . . . iV), la

généralisation à une théorie des champs sera traitée dans le cadre de la quantification

sur le cône de lumière.

Les équations du mouvement (équations d'Euler Lagrange) sont obtenues à

partir du principe variationnel qui extrémalise l'action S,(S = Jt
2 Ldt) :

8qi dq{ dt dq'{ V ' '

Ici L est le lagrangien, L — L(q\qx), qui vérifie certaines conditions aux limites et
en
—— est la dérivée fonctionnelle.
8ql

De telles théories sont appelées théories lagrangiennes et on précise que l'on

ne considérera que les lagrangiens qui conduisent à des équations du mouvement

consistantes. Par exemple, le lagrangien L = q — q ne peut pas être retenu. De

plus, pour simplifier, on n'étudiera que les théories dont le lagrangien ne dépend

pas explicitement du temps.

23



Les équations d'Euler Lagrange s'écrivent :

^ » (2.2)

On distingue les théories lagrangiennes régulières des théories lagrangiennes

singulières comme suit [G.T. 91] :

1. Si le déterminant de la matrice W ou Hessian est non nul, la théorie est dite

régulière et les équations du mouvement sont toutes solubles.

2. Si le déterminant de la matrice W est nul, la théorie est dite singulière. Le rang

de W est noté R < N et il existe N—R solutions homogènes (Ys (g, q'))3=i...N-R

telles que :

YJWij = 0 pour tout s = 1 , . . . , N - R. (2.3)

La notation utilisée implique la sommation sur l'indice i de 1 à N.

Des égalités (2.2) et (2.3) on obtient les N — R relations :

YiVi(q,q) = Q p o u r tou t s = l,...,N -R. (2.4)

Elles ne donnent aucune information sur les accélérations.

Après avoir redéfini les coordonnées, les équations du mouvement peuvent être

résolues pour les R premières accélérations en termes des N — R accélérations res-

tantes et de toutes les coordonnées et les vitesses :

pour tout a = 1 , . . . ,R. (2.5)

Ces il équations dynamiques du second ordre dépendent de N — R fonctions

arbitraires et indépendantes, les ç^ + 1 , . . . qN• Imposer des conditions initiales pour

les coordonnées ql,... qR et les vitesses q1 . . . qR ne suffit pas à obtenir une solution

unique pour les vitesses qx... qR à un temps ultérieur, puisque les i l accélérations

g1 . . . q'R dépendent de N—R fonctions arbitraires, différents choix pour ces fonctions

• conduisant à différentes solutions.

Dans le schéma de la quantification canonique standard d'une théorie classique,

on introduit le formalisme hamiltonien qui décrit l'évolution du système en terme

des variables de l'espace des phases q\pi, respectivement les coordonnées et les

impulsions généralisées.
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Les impulsions sont définies par :

L'hamiltonien est la quantité p,g' — L(q,q). Il est noté H = H(q,p) et il ne

dépend pas non plus explicitement du temps.

Le crochet de Poisson de deux variables classiques f et g est défini par :

ËiÊËlÈ

et les équations du mouvement classiques pour les coordonnées et les impulsions

s'écrivent :

(2.8)

La théorie quantique correspondante est alors construite en assignant à toute

quantité physique A(q,p) un opérateur A (A = A(q,p)) qui agit dans un espace

de Hilbert, avec le produit scalaire < tj)\i{j' >, où \ijj > représente l'état du système

quantique.

q et p sont les opérateurs des coordonnées et des impulsions et obéissent aux

relations de commutation :

(2.9)

Obtenant l'évolution dynamique à partir de l'équation de Schrôdinger

où H est l'hamiltonien quantique, cela implique :

4- <Â>=i <(HÂ-ÂH)> , (2.10)

dt

où < A > = < T/>|A|V> > est la valeur moyenne de la valeur mesurée pour A.
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En rapprochant l'équation (2.10) des équations de Hamilton (2.8) la prescrip-

tion pour la quantification canonique apparaît comme la correspondance Crochets

de Poisson-Commutateurs :

{A,B}:=i[Â,B]. (2.11)

Les équations de mouvement pour les opérateurs deviennent

Pj = i\pj,H] (2-12)

On est alors capable de déterminer l'évolution d'un état du système quantique

en fonction du temps, de trouver les valeurs moyennes de quantités physiques, les

probabilités de transition d'un état à un autre...

Mais ceci n'est consistant que si la formulation hamiltonienne est équivalente

à la formulation lagrangienne. On définit la matrice de passage lors du changement

de variables (q\ql) en (ql,Pi) qui n'est autre que la matrice Hessian :

Une théorie lagrangienne régulière est donc une théorie pour laquelle le for-

malisme hamiltonien décrit ci-dessus et les méthodes de quantifications standard

s'appliquent. L'ensemble (ç,<j) est en correspondance biunivoque avec celui (q,p) et

les vitesses ql ou les impulsions généralisées pj sont entièrement déterminées par :

^ « ' ' ( g . p ) e t Pj=pj{q,q) (2.14)

II en est autrement pour les théories lagrangiennes singulières car la correspon-

dance précédente n'est plus biunivoque et certaines vitesses ne sont pas déterminées

en fonction des seuls (q,p)- En conséquence la prescription pour la quantification

par le principe de correspondance Crochets de Poisson-Commutateurs n'est plus

valable.

Après une redéfinition des coordonnées, sans perte de généralités on appelle

W la plus grande matrice inversible contenue dans W :

) (2.15)
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L'ensemble (q\pp)i=i...N forme un système libre où les pp sont entièrement
p = l . . i / Z

déterminés par les (q, q) :

PP = PP (g. g)

tandis que les pjt, pour & variant de R + 1 à N, sont combinaisons linéaires de cet

ensemble :

Pk = II* (g,-,pp) .-=I...JV V& = R + 1 . . . N.

On note :

6k =pk-Uk (g,-,pp) ,

et les N—R conditions #& = 0 sont appelées contraintes primaires, car elles découlent

directement du Lagrangien.

Une théorie lagrangienne singulière décrit un système contraint et on va s'atta-

cher à montrer comment on peut néanmoins obtenir une formulation hamiltonienne

d'un tel système.

Traitons tout d'abord un exemple simple de théorie singulière, le modèle jouet

de Jackiw et Faddeev [F.J. 88] :

Le lagrangien s'écrit :

Le système possède 2 N degrés de liberté et la matrice C est antisymétrique :

On calcule
9L
qi dqj " '

le déterminant de la matrice Hessian est donc nul et le lagrangien est maximalement

singulier.

On obtient N contraintes primaires :

ej = Pi ~ g VCH = ° i = 1 • • • -N"

et puisque C est inversible on obtient une expression non nulle pour les vitesses :

qi=2CJÏpj (2.16)
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Si on essaie de résoudre les équations de Hamilton sans tenir compte des
contraintes on obtient :

H = piqi — L

= V(q)

on déduit :

ce qui implique pour les vitesses (eq. (2.16)) :

* = - 2 C ; l £ ^ r (217)

(ii) q'i = {q

c'est-à-dire :

qt = 0 (2.18)

La comparaison évidente des équations (2.17) et (2.18) prouve la non validité

pour une théorie lagrangienne singulière des équations du mouvement classiques

(2.8) et quantiques (2.11).

II.2 Formulation hamiltonienne d'un système contraint

On considère une théorie lagrangienne singulière décrivant un système contraint

possédant N degrés de liberté. On définit les moments par :

et on se place dans le cas général où le système possède N — R (noté L') contraintes

primaires :

W O (2.20)

où

L'ensemble (ql,pp, qk) est de dimension 2 JV, mais seules les R premières vitesses

sont déterminées :

<r = ^(g',pP,<z*) W = l . . . i î (2.21)
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L'hamiltonien canonique est défini en termes des coordonnées (q\pp,q
k) par

[Su 82] :

Hc (q%,Pp,qk) = PiÛ% - L (q, q)
i k ipp)q

k-L(q1q) (2.22)

On obtient les équations aux dérivées partielles suivantes :

CSTT

^.. = 0 dû aux contraintes
dqk

dpp dpp

dHc_dUkk ÔL
q ( ]

A l'aide des équations d'Euler Lagrange (2.1), de la définition des moments

(2.19), et des contraintes (2.20) le système précédent est équivalent à :

. , dHc , .k ddk
q9 = - 3 — + 5 ô—dpp dPp

Si l'on compare ces équations aux équations de Hamilton (2.8) pour une théorie

régulière, on constate que non seulement on ne dispose que de N + R équations

comparées aux 2N équations du cas régulier, mais qu'en plus apparaissent des

termes supplémentaires dépendant des V vitesses non déterminées qk.

En fait, dû à la présence des contraintes, l'évolution dynamique du système est

réduite à un sous espace F' (à 2 N — L' = JV + R dimensions), de l'espace des phases

total F (à 2 JV dimensions) et l'hamiltonien canonique n'est défini que sur F'. L'idée

est alors d'étendre l'hamiltonien à l'espace de phase total.

Dans ce but, on définit de nouveaux concepts comme "égalité faible et forte" :

Soit une fonction F(q,p) définie sur un voisinage de F'. La restriction de F

à F' vient de ce que L1 moments pk sont fonctions des JV coordonnées qx et des R

moments restants pp selon les lois (2.20).

On écrit :
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i = 1. . . N

Si la fonction F s'annule sur F', F est dite faiblement nulle.

On a :

F\r> - 0 ,

on note F ~ 0 ,

Si de plus le gradient de F sur F' est aussi nul, F est dite fortement nulle
on a :

F\r = 0
'dF_ dT
M ' dPi,

on note F = 0.

et = 0 ,

Remarque : les contraintes sont des égalités faibles :

mais

"ô— = Si non nul pour k = t

et on a donc : 8k « 0.

Les V contraintes primaires indépendantes, (8k)k=R+\...N ~ 0» définissent en-
tièrement le sous espace F'. Toute fonction qui s'annule faiblement sur F' est alors
combinaison linéaire de ces contraintes :

N

F\r> = 0 «=» F « 0 <?=* F = Y* fik8k

*=R+1

L'hamiltonien canonique est défini sur F' et on appelle hamiltonien primaire
H' son extension à F tel que :

H'\T,=Hc\r>

c'est-à-dire (H' - Hc) \r> = 0
ou encore, il existe V multiplicateurs de Lagrange \ik (L' = JV — R),
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tels que :
N

H' = Hc+ Y, V*6* (2-25)
k=R+l

On déduit les équations du mouvement sur F :

• dH' . ,
q = - = { q i H }

(2.26)

Les crochets de Poisson ont la même signification qu'en (2.7)

on somme sur toutes les variables de coordonnées et de moments (j = 1 . . . N)

comme si elles étaient toutes indépendantes. Ce n'est qu'à la fin du calcul que l'on

impose les contraintes. C'est là toute la signification des égalités faibles 6k « 0.

Parce que les contraintes s'annulent faiblement, elles influencent la dynamique du

système.

La résolution des équations du mouvement passe alors par la détermination des

multiplicateurs de Lagrange, qui sont exactement les V vitesses (qk) des équations

(2.24) :

Pour cela nous suivons le cheminement de Dirac [Di 50], et imposons la condi-

tion de consistance : une contrainte faiblement nulle à un t'.mps donné t doit rester

faiblement nulle à un temps ultérieur t', c'est-à-dire que la variété déterminée par

les contraintes ne doit pas être modifiée au cours du temps. Cela signifie que les

équations du mouvement pour les contraintes s'annulent faiblement :

( } « O (2.27)

c'est-à-dire :

èk = {Ok,Hc} + n'{6kt 63}n0,Vk = R+l...N (2.28)

l'indice de sommation s varie de R + 1 à JV.
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II.3 Algorithme de Dirac et Bergmann

Nous utilisons les notations suivantes :

et Csk = {63,9k} sont les éléments de la matrice des contraintes C, de dimension

V X V et antisymétrique.

Les N — R conditions de consistance (2.27) s'écrivent :

C3kii
snbk (2.29)

c'est-à-dire :
Cft fa b,

où jl est le vecteur dont les composantes sont les multiplicateurs de Lagrange.

On suppose que le vecteur b est non faiblement nul et on distingue 2 cas :

1) Si det C T̂  0, la matrice C est inversible et (2.28) constitue un système linéaire

inhomogène d'équations pour les fi3 :

L'équation du mouvement pour une fonction quelconque A(q,p) de l'espace

des phases devient :

À= {A,Hc} - {Aô^iC-'Uie^Hc} • (2.30)

L'évolution dynamique de A ne nécessite que la connaissance de A pour des

valeurs initiales des coordonnées et des impulsions.

2) Si det C = 0. On note M le rang de la matrice C et le système d'équations

(2.29) permet de résoudre pour M multiplicateurs de Lagrange en fonction des

L' — M autres.

Le noyau de l'application C est non réduit à l'élément nul :

dim Ker C = L' - M

dim Im C = M.
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Il existe V — M vecteurs propres indépendants ea, base du noyau de C tels

que :

C e a « c f Va = 1 . . . V - M

c'est-à-dire :

Crk4 « 0 (2-31)

La multiplication des équations (2.29) par ces vecteurs propres, compte tenu

de (2.31) conduit aux conditions :

h • ea
k « 0 (2.32)

qui témoignent de l'orthogonalité des sous espaces noyau et image de l'application

C, et qui découlent directement des conditions de consistance imposées aux L'

contraintes primaires.

On va discuter maintenant la signification des L' — M conditions (2.32) :

1) Si au moins une de ces conditions est inconsistante, le lagrangien est à rejeter

dès le départ.

2) Si elles sont systématiquement vérifiées, (soit parce qu'elles sont triviales

(0 = 0) soit parce qu'elles reproduisent l'une ou l'autre des contraintes pri-

maires), les conditions de consistance ne permettent pas de déterminer tous

les multiplicateurs de Lagrange et L' — M d'entre eux restent arbitraires. On

reviendra sur ce fait dans le § 5.

3) Sinon, elles conduisent à L" contraintes supplémentaires indépendantes entre

elles et indépendantes des précédentes contraintes 6k, appelées contraintes se-

condaires :

M 0 P = I . . . L » « 0 (2.33)

Bien sûr le nombre de contraintes secondaires est au mieux égal à la dimension

du noyau C : L" < L' — M. Dans le cas où L" = L' — M on peut encore espérer

déterminer tous les multiplicateurs de Lagrange mais si L" < L' — M, on est assuré

que au moins L' — M — L" multiplicateurs de Lagrange resteront arbitraires (cf. (cas

2))-

L'évolution du système se déroule alors dans un sous espace de phase réduit

F", de dimension 2N — L1 — L", défini à l'aide des L1 + L" contraintes telles que :

0R+jfc|r»=O k = l...L'

^ p | r « = 0 p = l...L"
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L'égalité faible fait alors référence à F" et les conditions de consistance ap-
pliquées aux contraintes primaires et secondaires doivent être prises sur F". On
continue la procédure itérative et même si on obtient finalement des contraintes ter-
tiaires, n-iaires, on appelle secondaires pour simplifier toutes les contraintes autres
que les contraintes primaires, et F ^ est le sous espace réduit dans lequel le système
évolue [Su 82].

Les conditions de consistance s'écrivent explicitement avec L^ contraintes
secondaires xj)p et V contraintes primaires 0k :

)=O (2.34)

et

ou encore :
{6k,Hc} + Hs{6k,63} + v''{6k,il>(,} &0

et

{^,Fc} + M s { ^ , ^ } + ^ { ^ , ^ } « 0 (2.35)

L'hamiltonien total s'écrit :

Les indices de sommation 5 et a varient respectivement de R+1 à JV, (1/ = N — R)
et de 1 à L K

Désormais on appellera n le nombre total de contraintes (n = V + L^) et TR
l'espace de phase réduit. On redéfinit les n contraintes et les n multiplicateurs de

Lagrange par :
(Qk)k=i...n : = (9k, +

=n+i N(/)fc=l...n : = (fi",v
<r = l . . . t ( " )

La procédure itérative s'arrête soit parce que la matrice des contraintes est
inversible (cas 1) soit dans le cas contraire parce que les conditions supplémentaires
qui découlent des conditions de consistance (2.35) sont systématiquement vérifiées
(cas 2).

C'est ce dernier cas que nous allons préciser :
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on a :
n

{0*,ffc} + Xy{0* ,0 . }«O (2.36)
s=l

Puisque l'on a supposé que la matrice C de toutes les contraintes

Cka = {ôk,Qs}k,s=i...n n'est pas inversible, notons m son rang : (m < n).

Il existe n — m vecteurs propres indépendants ea tels que :

3=1

k = l . . . n

c'est-à-dire :

s=l

Puisque nous ne sommes pas dans le cas 3, ces n équations n'introduisent pas

de nouvelles contraintes.

On appelle
n

*P<* = '51**8* a = l , . . . , n - m ; (2.38)
3=1

les (pa sont aussi des contraintes.

On introduit la classification selon Dirac :

Une variable dynamique A(q,p) est une quantité de première classe si ses

crochets de Poisson avec toutes les contraintes s'annulent

{A,ek}tsQ Vfc = l , . . . , n .

Dans le cas contraire elle est dite de deuxième classe.

Cette classification est aussi valable pour les contraintes que l'on appellera

contrainte de première classe (CPC) ou contrainte de deuxième classe (CDC).

Des équations (2.37) on déduit que les (ipQ)a=i n _ m sont des CPC. Elles

sont indépendantes et définissent à elles seules l'hyperespace h n — m dimensions

des CPC.

On redéfinit la matrice des contraintes (primaires et secondaires) en séparant

les CPC des CDC :
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La matrice A est la matrice inversible constituée des mCDC, notées ($p)p=i...m

On remarque de suite que les (pa sont liées aux n — m multiplicateurs de La-

grange qui resteront indéterminés après l'algorithme de Dirac et Bergmann. On

reviendra sur ce point au § 5.

II.4 Traitement d'une théorie ne possédant que des CDC

La matrice A des CDC (Va)s=i...2n est inversible, antisymétrique, de dimension

paire 2n. Tous les multiplicateurs de Lagrange sont déterminés et l'équation du

mouvement pour une fonction quelconque A(q,p) de l'espace des phases est (cf.

(2.30) :

À^ {A,HC} - {A,^3}(A~1)3k{<Sk,Hc} (2.39)

où les indices de sommation 5 et k varient de 1 à 2n.

Une transition naïve à la théorie quantique serait d'imposer aux contraintes

écrites en termes d'opérateurs \I/fc, des conditions sur les vecteurs d'états quantiques

|i/> > et de remplacer les crochets de Poisson par (i) fois les commutateurs. On

aurait :

$ f c | ^ > = 0 et § , | T / > > = 0

donc

[§*,$,]|tf>=0

qui correspondrait à l'équation classique :

ce qui est contraire à l'hypothèse que les \&fc sont des CDC.

Cette quantification naïve est possible si toutes les contraintes sont de première

classe. La quantification d'une théorie possédant des contraintes de deuxième classe

doit passer par la définition des crochets de Dirac :

A toute variable A, définie sur Vu (espace de phase réduit), Dirac associe une

variable A* définie sur F (espace de phase total) par :

A* = A- {A,*,} (A-'U^k (2.40)

ou encore
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telle que :

• A* soit une quantité de première classe : V7 = 1. . . 2n {A*, * 7 } = 0

• A* ?» A

• l'équation du mouvement (2.39) s'écrit en terme d'hamiltonien de première

classe HQ :

(2.41)

Les crochets de Dirac sont définis par :

{A,B}* = {A,B} - M.tf.KA-1)-*^*.*} (2-42)

Ils sont construits de telle sorte que pour toute quantité physique A :

K #„}* = {A, * , } - {A, ¥.} (A-'U^k, *.}

= 0

alors que {A,'®,?} çé 0 bien que \&<r « 0.

Cela signifie que si l'on travaille avec les crochets de Dirac et non avec les

crochets de Poisson, il n'y a plus lieu de faire la distinction entre égalités faibles et

fortes.

On a les propriétés suivantes :

• les crochets de Dirac satisfont à toutes les propriétés algébriques des crochets de

Poisson (identité de Jacobi, antisymétrie...) sauf les relations canoniques :

l'équation du mouvement (2.39) s'écrit alors :

Â , (2.43)

ce qui amène naturellement la prescription pour la quantification canonique d'une

théorie possédant des CDC de la correspondance crochets de Dirac-commutateurs :

{A,B}*:=i[Â,B} (2.44)
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L'étape essentielle dans la construction des crochets de Dirac est l'inversion de

la matrice A. Si celle-ci est de grande dimension, l'opération peut être ramenée à

l'inversion successive de matrices de plus petite dimension :

On sélectionne un sous ensemble de CDC :

On inverse la matrice Ai des CDC \I/3l, on obtient :

{A,*}Ât = {AB}- {A,¥fl} (Af1 )aiai{¥,t, 5}

On sélectionne un autre sous ensemble de CDC, n'ayant pas d'éléments com-

muns avec le premier :

[*«] C [¥.] et [¥.,] fl [*ai] = 0

On inverse la matrice A2 des CDC \Efa2, on obtient :

yAi = {AByAl - {A,vS2yAl (A-1 w a / s } ^

Lorsqu'on considère toutes les CDC, le résultat final {A,B}* est exactement

celui que l'on obtient en inversant la grande matrice A.

II.5 Dynamique du système et interprétation du crochet de Dirac

Pour une théorie lagrangienne régulière les variables dynamiques (q\pi) sont les

coordonnées généralisées de l'espace des phases à 2N dimensions, que l'on appelle :

(xQ) — (q\pi) avec a = 1,... ,2iV

tel que :
x,- = q1

i = Pi

Les crochets de Poisson fondamentaux prennent la forme

{xQ,x0}=ra(} (2.45)
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où F est la matrice antisymétrique de dimension 2 JV x 2 JV

ON t
(2.46)

0NJ
avec !# , la matrice unité de dimension N x N.

Le crochet de Poisson de deux variables A et B s'écrit

Une transformation canonique x —> x (x) laisse invariants les crochets de Pois-
son fondamentaux (2.45) :

{xa,xp} = Tap (2.48)

Introduisons la notation matricielle, avec la matrice X constituée des éléments
de matrice

L'équation (2.48) s'écrit :
XI1*' = T (2.50)

Les matrices réelles M de dimension 2 JV vérifiant la propriété MTM1 = F avec
F défini en (2.46) forment le groupe symplectique Sp(2N,R). Une transformation
canonique x —> 5(x) et alors telle que la matrice X, dont les éléments sont définis
par (2.49), appartiennent pour tout i , au groupe Sp(2N,R). Il devient équivalent
de calculer les crochets de Poisson de deux quantités A et B, par rapport aux
variables x ou par rapport aux variables x.

Concernant les transformations infinitésimales des variables de l'espace des
phases :

xQ = xa -{• 6xa , (2.51)

la forme la plus générale pour une transformation infinitésimale canonique est :

xQ = xa + e-Tap-Q— =xQ +e{xo,g} = xa + 6gxQ , (2.52)

où g est le générateur de la transformation canonique infinitésimale.

Considérons l'évolution temporelle de la variable xa, qui dépend du temps t
et des valeurs initiales x° . Un développement de Taylor de xa au premier ordre
s'écrit :

rit*

t (2.53)"'~ ' ' dt
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sachant que :
dxa

dt
dH

t=o
on déduit que :

dH
xa = xo

a + t.Taf}—, (2.54)

avec
r — r (i r0^ pt T ° — T fn T°\ (O ^ ^

l'évolution temporelle de xa (équation (2.54)) s'interprète comme la transformation

canonique infinitésimale x^ —> xa dont le générateur est l'hamiltonien.

" Pour une théorie lagrangienne singulière, la dynamique du système est res-

treinte à l'espace des phases TR de dimension 2 (N — n) défini par les contraintes.

On isole les degrés de liberté en trouvant les 2(JV — n) variables xa = (qa,pa)

(a = 1 . . . N — n), telles que les contraintes s'annulent identiquement en tant que

fonctions de ces variables 9{ (x) = #,• (x (x)) = 0 et telles qu'elles forment les N — n

paires canoniques {xa,xff} = Taa. On définit A(x) = ,4(x(x)) et le crochet de

Dirac de deux quantités A et B s'écrit :

Ç
a,p=l

où

<-W= Ç 5- !•„ §- (2.56)

IiV-n'

Les 2 (N — n) variables xQ définissent le sous espace des phases TR. Parfois

il n'est possible de trouver ces xa que localement. Le crochet de Dirac de l'égalité

(2.56) s'interprète alors localement comme le crochet de Poisson défini dans TR, et

localement le groupe constitué par les transformations canoniques coïncide avec le

groupe symplectique Sp(2(N — n),R).

En se référant aux égalités (2.41) et (2.43), l'équation du mouvement pour la

variable xa est :

Un développement de Taylor de xa au premier ordre donne :
9H*

c (2.58)
pyv x )

Avec les notations (2.55), l'évolution temporelle de xa s'interprète comme la

restriction à TR de la transformation canonique infinitésimale x°Q —> xa générée par

l'hamiltonien de première classe Hç.
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II.6 Traitement des contraintes de première classe

On considère une théorie possédant ncoc contraintes de deuxième classe

(<&s)s=i...nCDc e t nCPC contraintes de première classe (ipa)a=i...nCpc-

L'hamiltonien total défini sur l'espace des phases total F est :

"CDC

(2.59)
3=1 Q = l

Les conditions de consistance imposées aux contraintes, déterminent les \ICDC

mais ne suffisent pas à déterminer les ficpc '•

La condition :

donne :

c'est-à-dire :

(2.60)

où A est la matrice des CDC,

alors que la condition :

donne :

{?„,££} wO.

On obtient :
(2.61)

où HQ est l'hamiltonien de première classe défini à partir de l'hamiltonien canonique

Hc par (2.40).

L'équation du mouvement pour une quantité physique A est :

(2.62)

*avec (pi = ipQ,
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on a de façon équivalente :

À }* (2.63)

La présence des Hcpc n o n déterminés signifie que la théorie possède des arbi-

traires, comme le choix d'un système de coordonnées ou le choix d'une jauge et les

variables dynamiques à un temps ultérieur ne sont pas déterminées complètement

par les conditions initiales.

En effet selon le même schéma qu'au § 5, on considère le développement de

Taylor de Aft au premier ordre :

dAy.

et d'après (2.63) :

A» (t) = A» (0) + {A» (0), HcY + tâpdA (0), ipa}

Puisque les f^cpc s o n^ arbitraires, optons pour un autre choix fi'cpc e^ consi-

dérons le développement de Taylor de Ap> au premier ordre, tout en préservant les

conditions initiales, c'est-à-dire Ap (0) = A^ (0) = A(0) :

La différence s'écrit :

A, (t) - A? (t) = t [tàPC - P'SPOHA (0)» <P°} (2-64)

ou encore :
8£A = ea{A,<pa} (2.65)

où les ea — t{fJ-cpc ~ V-'CPC)
 s o n t ^es variables arbitraires infinitésimales.

Les quantités Afi et A^ se déduisent l'une de l'autre par une transformation

canonique infinitésimale générée par les CPCipa, et qui n'affecte pas l'état physique

du système.

En effet, définissons l'état physique initial du système (ç[ô,pô) en assignant

aux variables de coordonnées et de moments des valeurs go et Po a u n temps io

initial. Cette configuration initiale appartL. ; bien sur au sous espace de phase

défini par les contraintes Te- A un temps ultérieur (t\ > to), les coordonnées et les

impulsions ne sont pas déterminées de façon unique par les (ço,Po) mais dépendent

du choix des /j.cpc{t)- Néanmoins les configurations correspondant aux différentes
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valeurs (q,p),(q\p'),(q" ,p") • •

état physique (qï,pî) •

appartiennent aussi à Te et définissent le même

Ut)

t=t
Ce qui est naturel, puisque l'état physique est déterminé par l'expérience et

que les quantités physiques accessibles à l'expérience appelées "observables", ne

dépendent pas des fonctions arbitraires \icPC-

La présence des CPC induit l'existence de classes d'équivalence sur Te et deux

points (q,p) et (ç',p') appartenant à la même classe d'équivalence (qïiP~ï) peuvent

se déduire l'un de l'autre par une transformation de jauge générée par les CPC.

Afin de paramétriser l'espace de phase réduit TR, qui est dans notre cas l'espace

des contraintes Te modulo ces transformations de jauge, on choisit un membre de

chaque classe d'équivalence, ce qui revient à imposer de nouvelles contraintes :

n<r(q,p)&0 cx = l...ncpc, (2.66)

qui fixent les valeurs des HCPC et correspondent à un choix de la jauge.

Ces contraintes doivent assurément vérifier la condition de consistance :

fi*(g,p) wO

c'est-à-dire :

{O,, H*c} + tâPC{Sl*,<pa) « 0 (2.67)

La résolution des Pcpc nécessite que la matrice constituée par les éléments

{Çl<j,(pa) soit inversible, ce qui impose des restrictions pour le choix des Çt.

Les CPCtfa deviennent des CDC, puisque les {fl^ya} ne sont pas tous fai-

blement nuls et la quantification canonique se fait après le choix des conditions

subsidiaires, par la correspondance crochets de Dirac-commutateurs.
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Faddeev [Fa 70] s'intéressa à la quantification par intégrale de chemin des sys-

tèmes contraints de première classe, que Senjanovic [Se 76] généralisa à des systèmes

contraints de deuxième classe. Fradkin et Vilkovisky [F.V. 73] dans leurs travaux

sur la quantification de la gravité, améliorèrent la procédure de Faddeev, principa-

lement en incluant les contraintes covariantes. Il s'intéressèrent en 1975 [F.V. 75]

aux systèmes relativistes de bosons possédant des contraintes de première classe, et

la covariance requise des conditions de jauge amenèrent ces dernières à dépendre

non seulement des coordonnées et des moments mais aussi des multiplicateurs de

Lagrange, Q.(q,p,fi). La généralisation aux systèmes relativistes contraints fer-

mioniques de première et deuxième classe et aux systèmes relativistes contraints

bosoniques de deuxième classe fut traitée par Fradkin et Fradkina [F.F. 78].

Récemment une alternative à la procédure de quantification des systèmes con-

traints par Dirac est présentée par Jackiw, lequel ne distingua plus les contraintes

primaires des contraintes secondaires, les CPC des CDC [Ja 93].
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Chapitre III

Quantification des théories des champs
scalaires sur le cône de lumière



III.l Théorie des champs sur le cône de lumière ou théorie singulière

Les contraintes dans une théorie des champs ne sont plus simplement fonction

des variables de l'espace des phases mais des fonctionnelles qui peuvent aussi dé-

pendre des dérivées spatiales, soit 9r = 0r(^,7r, di(j>, 9,-TT), OÙ les dérivées sont prises

par rapport à x. En général les contraintes ne sont plus des relations algébriques

mais des équations différentielles.

Une autre caractéristique des théories des champs est que, pour toute contrainte

9T « 0, toutes les dérivées spatiales et toutes les intégrations par rapport aux

variables spatiales de 8r sont aussi faiblement nulles. Une contrainte 8r (x) sa 0

représente en fait une infinité de relations puisque valable en chaque point de l'espace

x. On a ainsi à sommer sur les variables discrètes r correspondant au dénombrement

des contraintes et à intégrer sur la variable spatiale x.

L'hamiltonien primaire (2.25) devient :

I'dxlx
r{x)eT{x) (3.1)

où les fj,r (x), qui sont à présent des fonctions, correspondent aux multiplicateurs de

Lagrange.

La condition de consistance (2.27) devient :

c'est-à-dire :

{9r (x), Hc} + 1 dyfi» (y) {9r (x), 93 (y)} « 0 . (3.2)

Les crochets de Poisson {9r,9s} définissent la matrice C :

qui est discrète en r et en s mais continue en x et y.

Si le déterminant de la matrice C ne s'annule pas, elle a un inverse C" 1 tel

que :

j dyCrs{x,y)C:t\y,x) = jdyC^{x,y)Cst{y,z)

= 6rt6(S-z). (3.4)
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Mais il se peut que non seulement C~x soit un inverse mais aussi C * + C l

lorsque :

J dxjCrs (x, y ) C7t
l (y, x) = 0 . (3.5)

On verra par la suite l'importance de cette indétermination.

On ne s'attarde pas plus longtemps aux généralités, et on donne en exemple le

cas d'une théorie des champs scalaires en coordonnées du cône de lumière (C.C.L)

à 1+1 dimensions.

La densité lagrangienne a la forme :

C=\{d+<f>){d-<}>) - V(4>) (3.6)

où le terme U((j>) contient un terme de masse —-ro2^2 et un terme possible d'interaction

D'après le produit scalaire (1.15), on ;i sur le cône de lumière :

d^d^ = d+<f>d~(l>. (3.7)

Le terme cinétique est défini par :

c'est-à-dire :

ï=\à-<l>. (3.8)

La densité lagrangienne (3.6) est donc une fonction linéaire des vitesses, alors

qu'en théorie conventionnelle elle est une fonction quadratique de celles-ci

On aura donc :

. 6 C. = 0 . (3.9)
8<j){x)8(j){y)

La théorie sur le cône de lumière est donc maximalement singulière.

La contrainte primaire 9 existe parce que l'impulsion TT̂  est indépendante de

la vitesse § :

( _ \ OJ~\X) _i / \ (n tn\

X) = : — O <p \X) , ^O.IUJ

d<f>(x)
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on a :
(3.11)

L'hamiltonien canonique vaut :

{x+)= l[^{x)i -C(x)]dx'

(x+)= fu((f>(x))dx- .
c'est-à-dire :

(3.12)

La matrice des contraintes primaires C est une fonctionnelle de x et y :

C(x-,y-) = {6(x),9(y)}\x+=y+

• / •

avec :

. . .= A nm

S9(x) 69(y) _ 69(x) 69(y)] I

6H{z) 6*t(z) 6cj>(z)\\x+=y+

6 /^(x"+e)-^(x-

(3.13)

m . . .
-*o 6(f>(z)

1

li= 2 lim - (5 (a;" + e - z~) - 6 (x~ - z~)) = 2-—6(x~ - z~)
e-»o e ax~

on obtient :

(3.14)

Le produit de convolution sur une fonction test donne :

C * f(x-) = Jdy-C(x-,y-)f(y-) = -4 JL/(

L'hamiltonien primaire vaut :

H'(x+) = Hc(x
+)+ fdx-fi(x)d(x) .

La condition de consistance appliquée à 9 (x) donne :

(3.15)

(3.16)

ou

{9(x),Hc(x+)}+

{9(x),Hc(x+)}+4:

x+=y+

0 , (3.17)
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qui est une équation différentielle pour (JL :

+ {9(x),Hc{x+)} «0.

en posant :

l'équation qui détermine le multiplicateur de Lagrange est

C*(i(x) RJ b(x) .

(3.18)

(3.19)

(3.20)

La procédure de Dirac, dans le cas où 6 (x) est l'unique contrainte de deuxième

classe, s'applique :

La quantification passe donc par l'inversion de la matrice C.

Une solution naïve est :

(l~1(r v~\ — —-F(T~ — v~~\^ \xiy) — A5\X V ) •

telle que :

d'où:

/i(x) = —- / e{x~ — z~)b(x*,z~)dz

où e est la fonction échelon unité antisymétrique :

e(x) = 5 si x > 0

e(0) = 0

,e(a:) = - | si x < 0

On en déduit alors le crochet de Dirac :

(3.21)

(3.22)

(3.23)

(3.24)

(3.25)

(3.26)
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auquel on fera correspondre le commutateur :

Ce résultat a été obtenu par d'autres méthodes et par plusieurs auteurs :

Komar [Ko 64] utilisa le formalisme lagrangien et les résultats de Penrose

concernant "the surface at past null infinity". Neville et Rohrlich [N.R. 71], s'intéressant

à l'invariance par translation le long du plan nul, constatèrent aussi la présence d'un

facteur - dans le commutateur canonique :

[<t>(x),7r(y)}x+=y+=l-6(x--y-). (3.28)

Floreanini et Jackiw [F.J. 87] cherchant à quantifier une théorie à 2 dimen-

sions de champs self duaux, c'est-à-dire de champ x tels que x — x' ( o u Ie point

et le prime indiquent la differentiation par rapport au temps et à l'espace) consta-

tèrent que les conditions aux limites antipériodiques consistantes avec la théorie

(x(+oo) = — x(—oo)) indiquaient la présence d'excitations solitons. Une redéfini-

tion de la variable dynamique <j>(x) = — I dye(x — y)x(y)> avec <f>'(x) = x(x)> ^es

conduisirent à une densité lagrangienne locale C = —<f>ç — -<f>12, linéaire dans les

vitesses qui amena la relation de commutation (3.27).

A cela, s'ajoutent les travaux plus généraux de Faddeev et Jackiw [F.J. 88],

dont le point de départ fut le Lagrangien une forme Ldt qui s'écrit :

ce qui correspond dans notre écriture à :

L = i jdxdyt (x)C{x,y)4>(y) - U(4>) (3-29)

et dont ils obtinrent les crochets de base : {£',£J} = fïj1-

L'équation (3.23) admet en fait une solution plus générale que celle que nous

avons écrite et qui nous laissera prévoir l'importance du choix des conditions aux

limites.

Soit :

C-\x,y) = -±£(x--y-) + g(x+) (3.30)

49



c'est-à-dire :

{<t> (*), <i> (y)}* \x+=y+ = - j e (x- - y") + y (*+) (3.31)

où g(x+) est une fonction arbitraire de x+ seulement.

Cette "ambiguïté" se reporte dans la solution générale du multiplicateur de

Lagrange :

fji(x) = - 1 f dz~e(x~ -

ou

V(x+) = Jdz-g(x+)b(x+,z-). (3.32)

Le sens physique de cette "ambiguïté" mathématique est que, en théorie du

cône de lumière la connaissance des conditions initiales et de l'hamiltonien n'est

pas suffisante pour prédire de façon unique tous les processus physiques. Il est

nécessaire d'imposer des conditions aux limites qui lèveront l'indétermination de

A première vue, si on forme une combinaison linéaire des contraintes de deuxième

classe, 9 = / dx~f(x+)9 (x), on trouve {9 (x), 9 (y)} = 0. Combiné à cela l'ambiguïté

dans le multiplicateur de Lagrange, il semblerait que 9(x) soit une contrainte de

première classe. Steinhardt [St 80] montra assurément qu'il n'en est rien.

Mais en imposant des conditions aux limites antipériodiques, seules conditions

possibles si l'on considère la solution naïve (3.22), (ou même la solution plus géné-

rale (3.30)), Floeranini et Jackiw n'ont cependant étudié qu'un aspect du problème.

La difficulté est due au traitement inadéquat du mode P+ = 0, comme l'ont suggéré

Maskawa et Yamawaki [M.Y. 76] en considérant des conditions aux limites pério-

diques. Le formalisme de Dirac est alors plus complexe puisque 9 n'est plus l'unique

contrainte de deuxième classe.

Il est certain que l'imposition de conditions aux limites périodiques exclut les

solutions solitons mais cela permet en revanche d'élucider le problème du mode

zéro.

TIT.2 Le mode zéro

Divers auteurs se sont intéressés au problème du mode zéro, que nous avons

déjà mentionné au chapitre I. Ce problème ne peut être évité si on désire quantifier
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sur le cône de lumière, parce que seul le mode P + = 0 semble contribuer à la

polarisation du vide. [M.Y. 76], [Id. 76], [N.Y. 77].

Nous utiliserons désormais la notation x~ = x en supprimant la dépendance

temporelle x+, qui alourdirait la présentation.

On considère l'équation (3.20) :

C*fx(x) = b(x) (3.33)

c'est-à-dire :

±n(*) = -\b(x). (3.34)

Heinzl, Krusche, Werner (HKW) [H.K.W. 91] se sont intéressés au cas où le
u

noyau de l'application — est non trivial.
dx

Or le noyau de — contient les solutions constantes /uo, qui ne survivent que
dx t

lorsqu'on impose des conditions aux limites périodiques.

Afin dans un premier temps d'éviter les divergences infrarouges possibles ils ont

placé le système dans un intervalle fini dans la direction x, c'est-à-dire — L < x < L.

Les conditions aux limites périodiques sont alors :

n(-L) = n(L) (3.35)

et on reviendra à la solution physique à la limite où L —> oo.

Le spectre de -7- est alors discret et un choix judicieux d'une base orthonormale
dx

de l'espace est celui qui utilise les solutions du problème aux valeurs propres :

d -•*•

c'est-à-dire

an = - = expiknx , (3.36)

avec
kn = ^ ; n e Z . (3.37)

L'intérêt d'une telle base est que la composante ao, qui engendre le noyau de

l'application — : ao = , est obtenu pour k = 0 qui représente le moment

cinétique du vide.
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HKW ont défini les projecteurs P/, et QL respectivement sur le noyau et sur

l'image de l'application — par :
dx

ao(y)a*Q(x)] = —

(3-38)

L'action de PL et QL sur une fonction test /jr, s'écrit comme :

rL

h(x)dx

-L

QL * h{x) = fL(x) - PL * fL(x) . (3.39)

On a :

PL*PL = PL ; QL*QL = QL ; PL * QL = QL * PL = 0 . (3.40)

L'espace total des fonctions f(x) engendré par l'application — est noté E et
dx

l'espace total des fonctions JL\X) pour lesquelles le système est restreint à une boîte,
noté E', est tel qu'à la limite où L —» oo : E' = E.

On a :

E' = Im— ®ker— = QL*E' ®PL*E' . (3.41)
dx dx

La définition des projecteurs conduisit à considérer séparément les champs (p

et u), ainsi que leurs impulsions conjuguées, tels que :

<f> ; uj = PL*(f> (3.42)

ft? = QL * K<i> ; TTW = Pz, * TT̂  . (3.43)

* PL, est le projecteur sur le secteur du vide (k = 0) et w correspond au mode

zéro du champ <j>.

* Qi est le projecteur sur le secteur des particules {k ̂  0) et </? correspond au

champ des particules.
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Les crochets de Poisson élémentaires sont :

,*„} = PL = -

00, Mv)} = QU*- y) = « (* - y) - ^ • (3.44)

La condition de consistance (3.33) amène alors une nouvelle contrainte 63 car :

c'est-à-dire :

PL*b(x) = 0. (3.45)

Cette relation correspond exactement à la condition d'orthogonalité du noyau

et de l'image de l'application C (éq. (2.32)) et rend compte du fait que les secteurs

du vide et des particules se découplent.

63(x) = PL*b(x)xi0 (3.46)

On note :

b(x) = bç(x)

0(x) = irv- —if

6(x) = Trw. (3.47)

L'équation (3.33) devient une équation pour (J.Q(X) :

±f,Q(x) = -\b(x) (3.48)

De même que l'on cherchait précédemment C~1(x,y) tel que

-r-C~1(x^j) = —8(x — ij) (éq. 3.23), on doit chercher à présent C^(x,y) tel que :
dx 4

^Cr1\x,y) = -1-Q(x-y). (3.49)

où
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Avec

et

alors que :

on obtient

et

et

y) = - > (an(

/3 .

4

4 2

1 1 sinfco(z-y)'

e{x- y) - - y
2L

i
4

x ~

(3.51)

(3.52)

(3.53)

(3.54)

(3.56)

III.3 Signature des effets non perturbatifs

Une théorie des champs quantifiée sur le cône de lumière étant équivalente à la

même théorie conventionnelle dans le domaine perturbatif (cf. les références données

au chapitre I démontrant cette équivalence) est cependant assurément incomplète
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si elle ne peut rendre compte des phénomènes non perturbatifs, caractéristiques de

la chronodynamique quantique par exemple.

Ainsi, dès que la théorie quantique sur le plan nul est apparue, l'intérêt du

traitement des effets non perturbatifs dans ce cadre n'a cessé de croître. Mais, alors

que la structure triviale du vide sur le cône de lumière a encouragé la physique

perturbative, elle a contrarié au contraire la plupart des auteurs lors de recherches

dans le domaine non perturbatif. [P.B. 85], [E.P.B. 87], [H.P.B. 90], [P.H. 90],

[P.H.W. 91].

Néanmoins la solution du problème est apparue ces dernières années de la ma-

nière la plus logique qui soit : les effets non perturbatifs du vide qui se manifestaient

au niveau des états quantiques dans la théorie conventionnelle, se retrouvent dans

le traitement sur le cône de lumière, au niveau des opérateurs qui acquièrent des

modes zéros [H.K.W. 89].

En fait, choisir de porter une information physique au niveau de l'état quantique

ou au niveau de l'opérateur dépend uniquement de la convention, de même que

l'on peut choisir librement de mettre la dépendance temporelle, soit au niveau des

états dans la représentation de Schrôdinger, soit au niveau des opérateurs dans la

représentation de Heisenberg.

Nous allons le voir en explicitant la contrainte #3(1) (éq. 3.46) pour une inter-

action en <̂>4 :

>C = i(a^)(5^)-A^_^!)2 (3.57)

où la valeur classique du champ (1.20) est :

f ' (3'58)
L'hamiltonien canonique (éq. 3.12) vaut :

L'égalité (3.19) donne :

f dxtf ym) 2 . (3.59)
4! J-L

 A

(3.60)
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et
1 fL

03 (x) = -zy b(x)dx (3.61)

c'est-à-dire :

A 1 CL A
03 (a:) = m2u - -u3 - — / dx — {ip3(x) + 3^2(x)w) « 0 . (3.62)

ol IL J_i à\

Résoudre %{x) « 0 est alors identique à trouver les solutions indépendantes

de la coordonnée d'espace de l'équation du mouvement pour (f>.

L'approximation de l'arbre, obtenue dans la théorie classique à la limite où

L —> oo redonne les résultats de la théorie conventionnelle (1.20) :

03 classique = m2^>c r<£c ~ 0 (3.63)
3!

La symétrie est alors spontanément brisée si l'on choisit :

ou <j>c = y - y - • (3-64)

Aller au-delà de l'approximation de l'arbre nécessite de réécrire la contrainte

03 sous une forme opératorielle, autrement dit de quantifier d'abord les champs et

seulement ensuite de faire tendre L vers l'infini.

Alors que l'état du vide |0 >c.L. et l'état du secteur des particules \(p >c.L. n e

se recouvrent pas, < 0|</> >C.L.= 0 (ce qui conduisait à dire que les secteurs du vide

et des particules se découplaient), les opérateurs de mode zéro û et de champ des

particules <p ne sont pas indépendants. Le commutateur [w, <p\c.L. sst non nul et ui

est une fonctionnelle de (p.

C'est là, au niveau des opérateurs, que se trouve l'analogie avec la théorie

conventionnelle, quand au niveau des états, le recouvrement < 0\ip Conventionnelle

est non nul.

L'existence de plusieurs états fondamentaux est alors remplacée par l'existence

de plusieurs modes zéros et le théorème de Coleman qui dit que "la symétrie du

vide détermine la symétrie du monde" et remplacé par "la symétrie des modes zéros

détermine la symétrie du monde ".

On a :

3(x ) = m w - —w

i ) ) « 0 . (3.65)
_
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L'opérateur <j> peut s'écrire en termes de produits normalement ordonnés d'opé-

rateurs de création et d'annihilation af et ajt du champ libre (séries de Haag). Il

en est o*e même pour leurs projections Q et (p.

w étant un opérateur de moment géro, sa forme la plus générale est :

S = te t £ Ci'-» «+«„ •
n>0 m'n'>o

^ * o i a î a f c + / l - c + - - ' ( 3 > 6 6 )

La discrétisation de l'impulsion fc+ (fc+ =5 -~~ où n 6 IN*) découle des condi-

tions aux limites périodiques. La divergence infrarouge est ainsi régularisée.

Les primes ' sur les signes de sommation indiquent les restrictions dues à la

conservation de l'impulsion.

(j)C est un C nombre et représente la valeur moyenne sur le vide du champ <f> :

< O|0|O > = < 0|w|0 > ^ <j>c • (3-67)

L'opérateur de mode normal ${x) vérifie l'équation du mouvement :

(D + m 2 ) £ f Qj j v c T v r i ~ , = 0 . ( 3 . 6 8 )

Les équations (3.65) et (3.68) sont des équations couplées pour les opérateurs

Q et (p c'est-à-dire, pour les coefficients de leur développement en opérateurs de

Fock. Mais en théorie du cône de lumière de telles équations couplées peuvent

toujours être résolues en prenant des éléments de matrices entre des états de Fock :

|0 >,a£|0 > = In >,a+a+10 > = \nm > etc., ce qui est impossible en théorie

conventionnelle parce que le vide est non trivial.

Une situation non perturbative en quantification sur le cône de lumière signifie

alors uniquement qu'une solution perturbative (en termes d'un développement en

puissances de la constante de couplage) pour les coefficients Cn * ,CJ^'n_fc etc. du

développement de w n'existe pas.

Une solution non perturbative (qui conduit à une valeur non nulle de <j)c) a été

trouvée (H.K-S.W. 92] dans le cadre de l'approximation du champ moyen,

où l'opérateur Q a la forme d'un opérateur à une particule, non local et indépendant

des coordonnées spatiales :

(3.69)
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et, où (p a pour expression approchée celle du champ libre :

(p(x,x+ = 0) = $o (x,x+ = 0) = ~ Y] 4= Ke" 1 ' ^ + a$eiSP] (3.70)
v 47T ^^"j V ^

avec

[an,a+] = <5nm. (3.71)

La forme (3.70) pour l'opérateur 95*0 découle directement de la correspondance

crochets de Dirac commutateur où :

Les coefficients <j>c et Cn sont complètement déterminés par les éléments de

matrice :

< oft|o >= foc -~^c-àz-f]^- =

et

n\h\n > = \d + i+cCl + (f + \fc + ̂ ) Cn

A .
+ 4+ A4c

Ann
= 0 Vn = l , 2 . . . . (3.74)

Ici fj.2 est la masse renormalisée obtenue comme d'habitude, en combinant le terme

de masse m2 avec la contribution du tadpole.

Aucune régularisation infrarouge n'est nécessaire puisque par définition le terme

n = 0 est exclu dans (3.70).

Les résultats sont résumés comme suit :

1. Cn = 0 si <j)c — 0 ; ce qui signifie que l'apparition du mode zéro est un effet

non perturbatif.

2. <f>c 7̂  0 pour Z = > 3.184 = ZQ ; ce qui témoigne d'une transition

de phase à la valeur critique du couplage sans dimension ZQ.

3. Le paramètre d'ordre (j>c varie de façon continue autour de Z = ZQ :

(j)C = const —— — pour Z >
\.ZQ Z \

<j>c = 0 pour Z < ZQ ;
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ce qui signifie que la transition de phrase est du second ordre.

4. Les résultats 1 à 3 sont indépendants de L donc survivent pour L —> oo.

Une remarque toutefois concerne la prédiction d'une transition de phase pour

L fini, ce qui est apparemment contraire aux théorèmes connus. Ce comportement

est dû à l'approximation du champ libre ip = ipo et aux conditions aux limites

périodiques. Elles excluent en effet les solutions solitons essentielles pour la validité

des théorèmes, qui, pour L fini seraient à l'origine d'un passage par effet tunnel

entre les modes cf>c et —<j>c, qui éliminerait la transition de phase.

Qualitativement, les mêmes résultats ont été obtenus par Bender, Pinsky et

Van de Sande [B.P.S. 93] lors d'une étude numérique plus élaborée, prenant compte

des modes plus compliqués.

L'apparition du mode zéro dans l'opérateur de champ (f> = w + (p, a des consé-

quences importantes sur le lagrangien et l'hamiltonien de la théorie, donnant lieu

à de nouveaux termes non locaux contribuant au terme de masse et au terme

d'interaction. Ces nouveaux termes représentent dans le formalisme du cône de

lumière, les processus d'interaction entre le vide et les particules existant dans le

formalisme conventionnel. De plus, le choix de l'un ou l'autre des 2 vides \ix>i >

ou |w2 > de la théorie conventionnelle avec < u>i\u>i >= <j>c,< ^2^2 > = — <f>c

se retrouve, en théorie du cône de lumière, dans le choix de l'un ou l'autre des 2

hamiltoniens H\ ou H% avec H\ (resp. H2) décrit en termes de <j>\ = u\ -j- (p

(resp. fa = CJ2 + <p), où < O|tDi|O > = <j>c et < 0|tD2|0 > = —<j>c-

Nous pouvons remarquer que puisque les termes du lagrangien ou de l'hamilto -

nien, qui retranscrivent les interactions entre les modes normaux et les modes zéros,

ne sont connus qu'après la détermination des modes zéros, il semble intéressant

de trouver un mécanisme permettant le calcul de ces modes zéros d'une manière

systématique. Un développement perturbatif en la constante de couplage étant

évidemment exclu et un développement en puissance de h, n'ayant donné aucun

résultat, nous avons cherché un autre paramètre "assez petit" pour pouvoir calculer

les premiers termes d'un éventuel développement en puissance. Un candidat naturel

est le paramètre — où N représente le nombre de champs dans l'espace interne.

Paradoxalement, si augmenter le nombre de variables conduit habituellement

à augmenter la complexité du problème à traiter, il se trouve que les théories des

champs dont le groupe de symétrie interne est 0(./V) ou U(iV) deviennent plus
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simples lorsque N est grand. Autrement dit, les solutions de ces théories admettent

un développement en puissance de —.

Dans le domaine des interactions fortes, décrites par la chromodynamique quan-

tique, les hadrons sont formés d'entités élémentaires, les quarks, classés en trois fa-

milles de couleurs et interagissant via les champs de gluons. T'Hooft [T'H 74] cher-

chant à bâtir une théorie des champs dans laquelle les quarks formeraient des états

fondamentaux inséparables (phénomène hautement non perturbatif), s'intérressa à

la théorie de Jauge possédant le groupe de Jauge de couleur U(iV). Il montra qu'à

la limite où N —» oo, le terme dominant est donné par la resommation de tous

les graphes de Feynman que l'on peut dessiner sur un plan, nommés diagrammes

planaires.

Bien sûr cette approche pourrait sembler inadéquate puisque le paramètre —

(le nombre de couleurs iV = 3), n'est pas très petit. Mais néanmoins rien ne nous

dit qu'il n'existe pas dans la théorie des quantités dont la sensibilité à la valeur de

N est faible.

Afin d'étayer cette dernière remarque nous allons de suite donner l'exemple de

Witten [Wi 80].

III.4 Développement en — en mécanique quantique [Wi 80]

Considérons l'hamiltonien de l'atome d'hydrogène :

v2 e2

H = JL _ £_ . (3.75)

Puisque ce problème est exactement soluble, nous pourrons comparer la so-

lution approchée que nous allons obtenir. A première vue e2 est petit et nous
e2

pourrions traiter — comme une perturbation.
r

Mais il faut spécifier l'échelle à laquelle on se place et puisque e2 définit l'échelle

globale des énergies, on ne peut traiter e2 comme une petite quantité aux échelles

d'énergies considérées. En effet, si on effectue le changement de variables
r p

r —» — - ; p —> — - on trouve :
me* me*

H = me4 ( £ - I ) (3.76)

et puisque e2 n'apparaît plus que dans le terme multiplicatif me4 il peut être ab-

sorbé dans une redéfinition du temps, ce qui rend impensable un développement

perturbatif par rapport à e2.
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Néanmoins, Witten a mis en évidence l'importance d'un paramètre caché, la

dimension de l'espace. Bien que la dimension, de l'espace du problème soit fixée et

est égale à 3, nous allons la traiter comme un paramètre N et bien que 3 ne soit pas

une grande valeur nous effectuerons un développement en —-. A la fin du calcul en

posant iV = 3, nous comparerons les énergies trouvées avec les valeurs exactes.

Considérons la fonction d'onde de l'état fondamental de l'atome d'hydrogène.

Elle satisfait l'équation de Schrôdinger à N dimensions pour l'état s correspondant :

(3.77)
r dr J r J

ce qui à la limite où N tend vers l'infini peut s'écrire :

^ ) U = £ , . ( 3 . 7 8 )
r dr J r \

Dans le but d'éliminer les dérivées du premier ordre, on effectue le changement

de variable

~~?ft

qui conduit à :

avec 1 d2 N2
e

2

(3.79)

De plus, faisant un changement d'échelle sur la coordonnée radiale (r = N2R)

on obtient :
1 / 1 d2

eH" ~ ÎV̂  [~^TdR? + 8^Ë? " R J (3<80)

avec meff — mN2.

De ce fait, hormis le facteur global — , toute la dépendance en N de l'hamiltonien

est contenue dans la masse effective m e / / . On reconnaît en (3.80) l'hamiltonien

d'une particule de masse m e / / se déplaçant dans le potentiel effectif :

A la limite où N tend vers l'infini, mtjj tend aussi vers l'infini et le terme

cinétique de l'hamiltonien tendant vers zéro, la particule se retrouve au repos au

minimum du potentiel donné par :

= 0 * R = T ^ 2 (3-82)
Ame2
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correspondant à l'énergie :

fl - ^ 2 • (3.83)

Pour N = 3 on obtient :

#min « - 0 , 2 2 me4 (3.84)

alors que la valeur exacte de l'énergie du niveau fondamental est —0,5 me4. Ce

résultat est donc tout à fait encourageant, d'autant plus que si nous n'avions pas

remplacé JV — 1 par N entre les équations (3.77) et (3.78) on aurait obtenu le résultat

exact !
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Chapitre IV

La théorie cf>4 à symétrie O(N)
en quantification sur le cône de lumière

et développement en —



IV.l La théorie du champ scalaire 0 4 à symétrie O(JV)

et développement en —

Dans la théorie <#4 à symétrie 0(7V), où N est le nombre de composantes des

champs <j>a (a = 1 . . . JV), Coleman [Co 85] montra comment procéder pour obtenir

un développement en —. Nous allons tout d'abord rappeler brièvement la méthode.

L'action euclidienne est définie par :

Le paramètre N apparaît naturellement lorsque l'on exploite certains dia-

grammes qui découlent de la théorie conventionnelle des perturbations, basée sur

un développement en puissances de Ao.

Aux plus bas ordres, les diagrammes contribuant à la fonction de corrélation à

quatres points sont :

Les trois diagrammes (i), (ii), (iii) sont respectivement d'ordre Ao, AjjjiV (puisqu'il

y a sommation sur l'indice interne c) et A(j. Pour éviter que la contribution du (ii)

diverge à la limite où N —> oo, on définit une nouvelle constante de couplage go

indépendante de N telle que :

\ _ 9°
7v

L'action euclidienne devient :

S M = / [\ y + \ mlW + i l ( W)*] J^L . (4.2)

On pourrait, dans la théorie des perturbations habituelles, resommer pour un

ordre en — donné, les diagrammes venant de tous les termes du développement en

puissance de <7o- Si à l'ordre 0 il s'agit de resommer les diagrammes planaires, aux

ordres plus élevés cela devient impossible.
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Il est préférable de rendre gaussienne l'action en introduisant un champ auxi-

liaire a (x) défini par :

et qui n'affecte en rien la dynamique puisque :

= K (4.4)

où K est indépendant des <f>a.

Le champ a apparaît comme un champ composite puisque les équations d'Euler

Lagrange pour a donnent :

Mais, cette équation ne possédant aucun terme cinétique n'est pas à proprement

parler une équation du mouvement mais une contrainte. On aura l'occasion de

revenir sur ce point par la suite.

Si on développe l'expression (4.3) on obtient :

s(*>°) = J(iw'W + l^W + l^ + ltW*) (§J (4-6)
et les intégrales fonctionnelles s'effectuent alors sur les champs <f> et a.

Bien que l'introduction du champ a n'ait pas modifié la théorie, cela a changé

les règles de Feynman. Un facteur — est associé à chaque propagateur du champ

a et toutes les boucles en termes de <f>a donnent un facteur N. Les précédents

diagrammes deviennent :

f t > f i t ) (iii)

où la ligne pointillée représente le propagateur du a.
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Puisque le terme d'interaction <j>A a été éliminé au profit d'un terme d'interaction

(f)a<l>acr, l'intégrale sur les champs <f>a est gaussienne et on obtient :

= cste • { d e t [ ( - 0 ^ + m j j + tcr) 6 ( x -

= este • exp [- j Trx'Un {(-d^ + m2
0 + ia) 6(x- y)}] (4.7)

II reste une action effective non locale pour le champ a :

Redéfinissons tout d'abord

à (x) = a (x) - aQ (4.9)

où (7o est la solution qui minimise l'action effective (méthode du point de selle),

autrement dit, CTO représente la configuration pour laquelle le poids exp[—Se/f (co)j

est extremal :

= 0 (4.10)
8a (x)

Cette configuration sera la seule restante à l'approximation de l'arbre, définie

à la limite où N —» oo.

Du fait de la non localité de l'opérateur (—dAid/1+mo
î-f-z<x) il convient d'introduire

un ensemble complet d'états :

/ ( ^ | a ; > < a : | = 1 ( 4 1 1 )

On développe alors le terme non local de l'action effective (4.8),

Try£n [(-dpdy. + mjj + iff (s)) S (x - y)]

en termes d'opérateur (—d̂ d̂  +m§ + i^o)"1 et de champ â (x) :

< x\£n {—dpdn + ml + ia (x))| x >

= < x\2n(—dpdn + ml + iao)\x >

+ < x\in [1 + iB (x) (-d^ + ml + iao)'1] \ x > (4.12)
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Le deuxième terme, puisque à sera associé à un facteur -4= peut être développé
selon :

in{l + a) = a-~a2 + \a3 + ... (4.13)

faisant apparaître ainsi le développement en
y/N'

On obtient :

< x\£n [1 + id (x) (-d^ + m2
0 + iao)'1} | x >

dDv dDz
5\y>A(yz)</

dDv dD

1 f ,'Dy

iâ(x)A(x,x)-- J —p-^

(4.14)

avec < x\à\y >= â{x)5{x — y)

qui nous indique que le premier effet du terme non local de l'action effective est de

déplacer le paramètre m§ selon : m2 —* m§ + i^o-

L'action effective devient :

5e// (?) = f / ^ p - [{jQ *î + Try in [{-d& + m? + ia0) A

1 2
^— à2 (x) H â (x) ao + id (x) A (x, x)

So 00

(4.16)

Le premier terme entre parenthèse ne dépendant pas de £, peut être réabsorbé
dans la mesure de l'intégrale fonctionnelle Dcr.
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L'expression (4.10) engendre l'équation du "Gap", et fait disparaître le terme
linéaire en a de (4.16) :

— ao + ^A(x,x) = O, (4.17)

1 i • • N
symbolisée par : — oo + - ( j = 0 .

On obtient :

~3J ( 2 ^
(4.18)

représenté par :

»\

La présence de la boucle représentée par le terme A (x, y) A (y, x) est due à la

polarisabilité du milieu et est la signature des champs initiaux éliminés.

Les deux premiers graphes correspondent aux termes quadratiques en a res-
pectivement locaux et non locaux et représentent la partie libre de Seff tandis que
les autres graphes symbolisent les termes d'interaction.

Le propagateur libre D (x, y) du champ 5 est symbolisé par :

- 1

D(x,y)= ' X A / W = f - - - - - + Ç) J

(4.19)

c'est-à-dire Ç y-

et correspond à la somme géométrique des diagrammes de boucles de champ (j>

(diagrammes planaires).
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A chaque vertex est associé un facteur — tandis qu'à chaque boucle est associé

un facteur N. Tous les éléments de la somme géométrique, ainsi que D(x,y) sont

d'ordre —.

Le champ â lui même est donc d'ordre —j= ce qui justifie le développement
viV

selon (4.13).
Dans l'espace des impulsions D (p2) correspond à l'inverse de la dérivée seconde

de l'action effective :

On a
6a (x) 6a (y)

= N \-6(x-y) + \A(x,y)^(y,x)\ (4.20)
L0o 2 J0o

donc :

go "»" 2 J (2wP" (A:2+m2)((p-fc)Hm2

d'ordre —:.
N

La fonctionnelle génératrice des fonctions de Green définie par (où la source J
a N composantes Jj —

Z (7) = | ^ exp [-5 (fl + | ^ 7 (x) "? (x)] , (4.22)

s'écrit, après introduction du champ scalaire a (x) :

ZÇÏ) = f Daj D<t> exp [-5 (<f>,a) + J - ^ ~î (x) ~$ (x)] , (4.23)

et après intégration sur les N composantes du champ <j> :

(4.24)

Le développement de l'action effective en termes d'une série de Taylor autour

de <7o donne :

beff{a)-beff{a0)+ / , , g cr(xj

68



1 / dDx dDy
2j (2^(2^C T ( x ; ) O r

<T=£To

( y ) Sa(x)Sa(y)

A 1 f d°Xl dDXk SkSeff(c)
Sa (xi). . . 6a(xk) <T=lTo

(4.25)

Et puisque <Jo est la solution qui minimise l'action effective (éq. 4.10), l'expression

(4.20) ainsi que le calcul pour k > 3 :

(4.26)
2 -

où A(œ,y) est représenté par une ligne continue, conduisent à

4. H v
2 f^ k

Jt=3

•exp 5 ' ( 4 ' 2 7 )

dDx
En introduisant un terme source J D j (x) à (x) pour le champ â, on peut

s'acquitter de la partie gaussienne de l'intégrale sur â. La fonction de partition

s'écrit :
- 1

N

N v^ (-if
Jt>3

l"1 .

f d°Xl d°Xk 6

J {2ir)D'•• (2K)D 8j(xp)"-6j6j(xk)
 i

j = 0

(4.28)

Les fonctions de Green peuvent alors être obtenues :

où ai . . . a m e { l , . . . i V } , (4.29)
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notamment Tap (p, — p) et F^i (0,0,0,0) nécessaires à la renormalisation de la

théorie, étudiées en détail par Lûscher et Weisa [L.W. 89], Kristjansen et Flyvberg

[K.F. 90]. '

IV.2 La théorie 0 4 à symétrie O ( N ) , en tant que théorie singulière

L'intérêt porté à la théorie 04 vient de ce qu'elle est une des plus simples de la

théorie des champs, tout en possédant un comportement critique non trivial comme

on l'a signalé dans le chapitre précédent.

De plus, au même titre que le modèle d'Ising en physique statistique, elle est

un des modèles test pour de nouvelles techniques développées en théorie des champs

qui, pour ce qui concerne notre travail, relèvent du développement en — appliqué

à la quantification sur le cône de lumière.

Notre point de départ est la densité lagrangienne effective pour le champ sca-

laire <f>4 à symétrie interne O(N), écrite en termes du champ composite auxiliaire

a (x) (cq. 4.8) :

£.//(*) = - \ - ^ (x) - \NTVUU {(d^+ml+iaix)) 6(x~y)}, (4.30)

et obtenue à partir de la densité lagrangienne effective euclidienne (éq. 4.8), sachant

que Sljj{cr) = / dDxcC\jj[x). Le produit euclidien des dérivées s'est écrit :

et l'intégrale fonctionnelle devient :

DaDcj> exp [- J i - ^ £ = ; / ( x ) | = J DoD+ exP ]i J

avec xc — iâPx

Puisque cette expression résulte de l'intégration sur toutes les composantes du

champ initial scalaire <j>, elle n'est valable que dans la phase symétrique. Néanmoins

les arguments que nous allons développer s'appliquent également à l'étude ultérieure

plus complexe de la phase à symétrie brisée. Pour des raisons de simplicité nous

nous limiterons donc dans un premier temps à discuter la phase symétrique du

modèle.
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Tout d'abord, nous insistons sur le fait que rien ne nous impose au préalable

le système de coordonnées particulier du cône de lumière (C.C.L). Ce qui signifie

que la variable x peut représenter la coordonnée Minkowskienne ou la coordonnée

du cône de lumière et que d,^ s'écrit (50)2 - (ô3)2 - (S1)2 ou d+d~ - d^ .

La théorie lagrangienne est singulière quel que soit le système de coordonnées et

le choix ultérieur des coordonnées du cône de lumière n'introduira pas de contraintes

supplémentaires, qui seraient dues à la présence des champs (f>'\ puisque ces derniers

ont été éliminés.

L'impulsion conjuguée ira du champ a est nulle puisque l'introduction de a

(éq. 4.3) n'ayant pas affecté la dynamique, aucun terme cinétique propre à a n'est

initialement présent (éq. 4.6).

On a donc

*"{X)- Sà(x)
= 0 . (4.31)

Le système étudié est bien un système contraint et doit être traité selon la

méthode de Dirac développée au chapitre II.

La contrainte primaire 6\ (x) découle de (4.31) :

01 (z) = îr, (s) « 0 ' (4-32)

L'hamiltonien canonique est défini par :

Hc {x°) = J W^(7r*(l) "b (x) " Ccff {a))

lld* + ml +ia(x))6{x -

(4.33)

où x° représente la variable temporelle (= x+ en C.C.L). L'intégration se fait sur

les variables spatiales.

L'hamiltonien primaire s'écrit :

H' (x°) = Hc(x°) + J £ ^ /4 (x) 01 (x) . (4.34)
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La détermination des équations du mouvement passe alors par la détermination
des multiplicateurs de Lagrange fii (x).

L'équation de consistance qui, soit nous donnera une solution pour fix (x), soit
nous introduira une contrainte secondaire, s'écrit :

è1(x)^{ei(x),H'(z°)}\x0=zo, (4.35)

c'est-à-dire :

01 (x) =JM*),

&$* [ ̂  *2 {z)+T TrV in { (a"5M+m2°+i (T {z)) 8 {y -
(4.36)

Puisque {ira (x),Ka(z)}\xo=zo = 0, les fii(x) resteront indéterminés et 6\ {x) « 0
entraînera assurément une contrainte secondaire

02 (x) ~ 0i {x).

Avec .y (27r)p-i = -2<r(x), (4.37)
O— , 0

et 17ra (x), y ^ ^ Tr» £n [{d.d» +ml+ia (z)) 8 (y -

= -i • 2V | - ^ L [ ( ô ^ + m̂  + ia(z))-1 «(y - z)] |^_^ ̂ ^ ( z - x)

= -i Try [(d^ + m2
0 + ia (x))"1 8 (y - x)} . (4.38)

On obtient :

02 (x) = - a (x) + ̂  Tr* f (d^ +m2
0+ ia (x)) ' % - y ) ] « 0 . (4.39)

fin /. L J00

L'hamiltonien secondaire s'écrit :

ff" (x°) = fTc (x°) + j (g° )p! 1 (/xi (x) 0i (x) + ^2 (x) 02 (x)) . (4.40)
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Les conditions de consistance appliquées alors à 8\ (x) et à

02 (x) sont relatives à H" (x°) :

(4.41)

et

{82(x),H" (Z°)}\X«=ZOKO . (4.42)

Les crochets de Poisson {81,61} et {82,62} sont nuls. Le seul élément de la

matrice des contraintes non nul est {81,82}.

. (4.43)

Du fait que le noyau de l'application (4.43) est trivial, la matrice des contraintes

est inversible et (4.41) (resp. (4.42)) devient une équation pour fi2 (œ) (resp. n\ (x)).

6\ (x) et 82 (x) sont donc les seules contraintes de la théorie, et ce sont des

contraintes de deuxième classe puisque {81,82} 9̂  0-

Assurément, la contrainte 82 (x) « 0 est une équation pour le champ a qui

représente la quantité physique de la théorie. La contrainte 8\ (x) n'étant pas dé-

terminante elle peut même être ignorée [Ja 93].

Le problème revient à résoudre la contrainte 82 (x) « 0, qui après quantifica-

tion, devient une quantité opératorielle que l'on peut traiter en prenant les éléments

de matrice adéquates (vide-vide, vide-particules, particules-particules) qui, valables

dans l'espace de phase total, sont des égalités fortes.

IV.3 Développement en
VN

Dans un premier temps on décompose le champ initial a (x) en une partie

constante prédominante 00 d'ordre 0 en —7= et son complément 0 (x) représentant
ViV

les fluctuations quantiques d'ordre plus élevé en —== :

y/N

ar(x) = ao+â (x) (4.44)
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Après l'introduction de l'ensemble complet d'états (4.11) on développe l'opérateur
non local W [ ( d ^ + m% + ter (x)) - 1 6 (x - y)] :

= < xWid^d* + mg + ùr0) (1 + (d^d" + m\ + icro)"1^)]-1! x >

< V l[9/x^ + ml + io-o]"11 x > (4.45)

On identifie selon (4.15), < x\(dlld'1 + ml-\-iao)~1\y > à A(.x,y) avec la masse
m2 =ml + iao et on développe le premier terme du produit selon :

(1 + a)"1 = 1 - a + a2 ... . (4.46)

Soit :

m2
0

/

dDz
—^-5A(x,z)â(z)A(z,y)â(y) + ...

(4.47)

On obtient :

" + ml + Î<T(X))-^(X - y)]

D'où:

J\ go

Si l'on reprend l'équation (4.16) on peut écrire :

* w - ^ - (4-50)
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et le terme linéaire en a permet ainsi de retrouver le propagateur du champ â

(éq.4.19).

On redéfinit :

II est toujours possible de développer â (x) en fonction du paramètre e = —j= :
yN

i (*) + jj<T2 (x) + . . . (4.51)

La contrainte 8 (x) « 0 (éq. 4.49) s'écrit alors :

6(x) = — cxo + ^A(x,x)
go 2

1 f dDy A . . . . . . , 1

+ ••• (4.52)

que l'on identifie à la forme :

9(x) = e0 + -!= * (x) + 1 fc(x) + ... (4.53)

A la limite large N (approximation de l'arbre), on obtient la valeur moyenne

sur le vide OQ du champ a, comme solution de l'équation du "Gap" :

<O|0(s)|O>Ar-.oo=<O|0o | 0 > = - a o + jA (x ,x ) = 0. (4.54)

Si on reporte ce résultat dans l'équation (4.52), on constate que la contrainte

dix) « 0 peut se résoudre successivement ordre par ordre en —•=, selon :

0o « 0 (éq. 4.54)

0i(z) wO

62{x) « 0

etc. (4.55)
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Il s'ensuit à l'ordre —== :
y/N

c) » 0 (4.56)

ce qui signifie dans l'espace des impulsions :

o-i(p) •2?~1(p2) m 0 . (4.57)

Le propagateur D(p2) représentant le propagateur pour une particule libre, on

en déduit que Z?~X(Â;Q) est non nul si ko représente le moment cinétique du vide.

On a donc cri(fco) ~ 0 c'est-à-dire < o\{p) > = 0.

Le propagateur D(p2) représente donc le propagateur du champ libre à une

particule -y=.a\{x) et ce dernier peut être développé en termes d'opérateurs de
VN

l'espace de Fock selon :

<x1(x)= Y^ Cil)[e-ikn*b$+eik"*bn] (4.58)
{knjik0}

avec

bn\F>=0 et b+\F>=\n> (4.59)

où l'état du vide de Focl: \F >, à cet ordre dans le développement en puissances de

—= est aussi l'état du vide physique de la théorie |0 >.
y/N

Les coefficients de normalisation Cn du champ libre dépendent de la normali-

sation choisie pour les opérateurs de Fock et en particulier, pour [inj^m] = ^nm on
a Cn = - ? = = (éq-(3.70)).

\/47rn

En prenant les éléments de matrice vide -1 particule de Q\ « 0 :

<O|0i(:c) |n>=O, (4.60)

on obtient une équation pour les pôles du propagateur (les kn) :

D~1{kl) = 0, (4.61)

c'est-à-dire :

*/0 " %j v y V *^ J\\ * " î l y <> '" )
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Le champ d\(x) est ainsi déterminé.

Jusqu'à présent, rien ne nous a incité à un choix particulier du système de

coordonnées, mais en poussant l'étude systématique à l'ordre —, nous allons voir

apparaître les avantages offerts par la quantification sur le cône de lumière.

62(x) « 0 s'écrit :

(4.62)

II est clair que ^ ( x ) est la somme de deux contributions :

(i) l'une provenant des 2 premiers termes de (4.62), telle que :

,x) « 0 . (4.63)

Cette équation tout à fait similaire à (4.56) pour a\, signifie que Oj Peu* être

développé selon (4.58), avec le même coefficient de normalisation Cn •

0% représente la partie libre de ai et — a2 contribue à D(p2).

En fait, puisque Cn dépend de la normalisation des opérateurs de Fock on

peut redéfinir ces derniers :

et bn := bn + —= bn
VN

de sorte que :

•J0 (a) . (4.64)

Cette procédure peut d'ailleurs être suivie systématiquement afin que

représente la totalité du champ libre à une particule.
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(ii) l'autre contribution c^ , Q1" de fait, reste la seule (0-2(1) = <J^x\x)) ti

compte du terme d'interaction :

Avec, écrit dans l'espace des moments :

A (x v} —
2ir)Dp2+m2+ia0 '

on développe le terme d'interaction I :

" 2 (2

dDz f dDpx dDp2 dDp3

2TT)D J (2TT)D (2ff)D (27r)D

{*»**<>}

qui conduit à (m2 = m2, + i<7o) :

2

eix(fcn+fcm)

+
Jx{kn-km)

et que l'on écrit sous la forme compacte :

, 1

5 E l n n

2 + m o

(2TT)° p2 + m2

m
2)

1 1

" 7 1

bth

(4.66)

eip3(z-i)

(4.67)

(4.68)
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avec

R__ = cU)c(J)e-«(fc»+*m) ,
*" ' ~7r)D (p2 + m2)((p — kn)

2 + m2)((p + km)2 + m 2 )
et

1
2TT)0 (p2 + m*)((p - kny + m2)((p - kmf + m2) '

(4.69)

En effet, constatant d 'abord que :

dD
P 1 f dD

P/• ^ P i = r d°j
J (2K)D (P2 + m2)((p - fcn)2 + m2)((p + fcm)2 + m2) J (2n.) m2)((p + fcn)

2 + m*)((p - km)2 + m2)
et

dDp 1 f dPp 1[ dup 1 f dD

J (2*)D (p2 + m*)((p - fcn)2 + m2)((p - kmy + m») ~ J (2TT (p»

(i) La matrice 5 est symétrique : B n m = Bmn donc la matrice conjuguée B* l'est

aussi,

et

B*mnbnbmnbnbm

on reconnaît le 2 ieme terme de l'expression (4.67).

(ii) la matrice A est hermitique : Anm = A^n

et
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on reconnaît le 3 l e m e terme de l'expression (4.67).

Des expressions (4.62), (4.65) et (4.68) on obtient :

~\ £ {(Bnrnbïb+ + hc)

~\ Y, ^nn«0. (4.70)

Pour connaître <72(x), il faut déterminer tous ses éléments de matrice. Il est

donc impératif de connaître l'état du vide physique.

En théorie conventionnelle, le vide est polarisé. Sous l'effet des interactions il

peut être modifié, donnant ainsi lieu à une transition de phase.

La forme bilinéaire (4.70) peut être rendue diagonale par une transformation

de Bogoliubov qui remplace les opérateurs de particules b, b+ par des opérateurs de

quasi-particules Q, Q+ et nécessite l'introduction d'un nouveau vide |5 > type RPA

qui est le vide des quasi-particules [R.S. 80] :

|0 >-+ |Ô >

Qu\Q>=0

Qt\Q > = I™ > représente l'état à 1 particule bâti sur le nouveau vide.

En théorie conventionnelle, on cherche l'opérateur 02 00 sous la forme :

v{x)QtQv + este. (4.71)

La solution consiste en une partie à valeurs d'opérateurs et un C-nombre (qui

contribue à la valeur moyenne du champ a- sur le nouveau vide).

En prenant les éléments de matrice 1 particule-1 particule bâtis sur le nouveau

vide, (resp. la valeur moyenne sur le nouveau vide) de l'expression (4.70) on obtient

une solution pour les rfu(x) (resp. pour la este) c'est-à-dire cr2(a;).

Déjà à cet ordre en —, dans la théorie conventionnelle, le vide de la théorie est

non trivial et aux ordres supérieurs dans le développement en —, sa complexité ne

fera qu'augmenter, rendant la méthode impraticable dans la théorie conventionnelle.
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Il en est tout autrement en quantification sur le cône de lumière parce que le

vide reste trivial à tout ordre dans le développement en puissances de —.

La détermination du champ a2 (x) se fait it via l'équation pour la contrainte

92{x) PS 0 (4.62) en prenant les éléments de matrice :

< O|02(z)|O >, < 0\92(x)\nm >, < n\92(x)\m > .

Du fait de la trivialité du vide, le champ a2 (x) acquiert un mode zéro opératoriel

a£ qui contribue au secteur du vide. On écrit :

) = oï + a?(x) (4.72)

le mode normal a2 contribuant au secteur des particules.

°2 apparaît comme la correction à CTO d'ordre — :

ap = a0 + ^ + .... (4.73)

L'expression (4.70) nous permet d'écrire o2(x) sous la forme :

n,m>0

et puisque B est symétrique on s'attend à ce que £nm = rjnm.

D'où :

~Za2^ + 2j ? 2 ^ A ( I '

n,m>0

(4-74)

+ D-1(0).a°2. (4.75)

Des expressions précédentes on déduit :
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(a) en prenant les éléments de matrice < O|02(aO|ïim > et < nm|02(a:)|O >

£ = T) = -C^C^D((k 4- k Y2)
2 n m

f dDp

(b) en prenant les éléments de matrice < nl^C23)!"! >> o n trouve :

f J°2- I (4 77)

(c) en prenant la valeur moyenne < O|02(a;)|O > :

n° - -

Avec D~1((fcn +Â;m)2), D ' ^ i , , - km)2), D'1^) non nuls puisque l'on a exclu les
contributions a\ .

On déduit que :
(4.79)

n>0

et

n,m>0

e-tx{kn-km) (4g0)

m,n> 0

Dans la théorie du cône de lumière, la procédure peut continuer et on peut

bâtir l'opérateur de mode zéro, ap ordre par ordre en —=.
v iv

Nous avons ici exposé la procédure itérative d'obtention du champ a(x). Il est
clair que nous avons passé sous silence le comportement divergent des intégrales
rencontrées. La renormalisation de la théorie liée au traitement de ces divergences
sera abordée après le traitement de la phase à symétrie brisée, au chapitre VI.
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Chapitre V

La phase à symétrie brisée de la théorie 04O(AT)
en quantification sur le cône de lumière

et développement en —



V.I La phase à symétrie brisée de la théorie cf)4O(N)

L'action euclidienne de la théorie scalaire <̂ 4 à symétrie O(JV), après élimination

du terme d'interaction <f>4 par l'introduction d'un champ auxiliaire non dynamique

a (x) s'écrit (éq. 4.6) :

+ i;^v) . (5.1)

On brise la symétrie de la théorie en considérant :

Vi = l . . . J V - l

. (5.2)

La théorie possède alors la symétrie 0( N — 1) et on peut effectuer l'intégrale

fonctionnelle sur les N — 1 composantes (j)1...<$>N~l, suivant le même schéma que

pour l'équation (4.8). On obtient alors une action effective qui s'écrit :

| d^ + m2
0+ ia)6(x - y)} } . (5.3)

La solution de point de selle ( C T Q , ^ ) est donnée à présent par la résolution des

équations :
( 6Seff(a,<l>N)

^ l(

c'est-à-dire :
f — <7n + - i(u)N)2 + - (N — l)iA(x x) = 0

"" ' (5.5)
= 0 .

Du fait de la symétrie O(N — 1) de la théorie, on définit la nouvelle constante

de couplage <7o indépendante de N telle que :
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De même on pose :

w0 : = y/N~^ïu>$ . (5.7)

On obtient ainsi :

! g ( ,)
(5.8)

+iao)uJo = 0 .

On avait :

on pose :

tel que :

(j>(x) = too + <f{x) (5.9)

où

< </>(x) >= u0, (5.10)

et tp(x) correspond aux fluctuations quantiques de <£(x) autour de UQ.

Le champ <f>(x) est donc le seul champ dynamique restant après l'intégration

sur les N — 1 composantes du champ initial.

L'action effective (5.3) s'écrit maintenant :

/

fjDT r-i i

2 go 2

+ l- Tr^n{(-aMaM + ml + ia)S(x - y)} ] . (5.11)

Le système (5.8) présente alors deux solutions :

w0 = 0
Soit { (5.12)

j \
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On retrouve la phase symétrique du chapitre IV. Toute la contribution à la

valeur moyenne sur le vide du champ initial, à la limite large N se retrouve dans

a0 solution de l'équation du "Gap".

mo + i <?o = 0
So i t { . . - (5-13)

avec A(x, X) =

où le cut-off A régularise l'intégrale dans l'ultraviolet et qui pour D > 2 ne présente

pas de divergence infrarouge.

L'équation :

a une solution si :

ce qui n'est possible que si D > 2, en accord avec le théorème de Mermin-Wagner

[M.W. 66] qui exclut une transition de phase pour les systèmes à symétrie continue

en dimension inférieure ou égale à 2.

La fonctionnelle génératrice des fonctions de Green, définie par l'équation (4.23)

s'écrit, après intégration sur les N — 1 composantes du champ initial :

Z(J) = f DaD<j>N exp [-S{a,<f>N) + JN<f>N

dDx
2 L-J i /o^D/o-ND-v-Mv -M-M • •-o+iff)s(x-y)Wv)] • (5-17)

Après introduction d'un terme source pour le champ a Kristjansen et Flyvberg

[K.F. 90] ont renormalisé la théorie en utilisant les prescriptions pour la renormali-

sation de Liischer et Weisz [L.W. 89],

La théorie à symétrie O(JV — 1) possède N — 1 particules sans masses qui

sont les bosons de Goldstone (correspondant aux champs initiaux (f)1... 0 ;v~1). La

particule massive caractérisée par la composante <f>N correspond pour N = 4 au

boson de Higgs. Le paramètre de développement pour la phase à symétrie brisée

est alors ——- parce que la théorie possède N — 1 particules identiques.
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V.2 Quantification sur le cône de lumière

Dans le chapitre IV nous n'avons pas spécifié au départ le système de coordon-

nées du cône de lumière dont les propriétés simplificatrices du vide trivial ne nous

sont apparues naturellement qu'à l'ordre — du développement.

Cette imprécision initiale du système de coordonnées fut possible car, que ce
soit en théorie conventionnelle ou en théorie du cône de lumière, la singularité du
Lagrangien provenait exclusivement de l'absence de dynamique du champ a. La
contrainte spécifique au cône de lumière (éq. 3.11) :

a{x) = 7r^(x) - d+(/>(x) « 0

n'existe pas, due à l'élimination de toutes les composantes du champ initial dans le
cadre de la phase symétrique.

Cela ne sera évidemment pas le cas pour la phase à symétrie brisée et l'on
ne pourra plus passer simplement d'une théorie à l'autre par un changement de
coordonnées.

En théorie conventionnelle, il est clair que la complexité de la structure du vide

ne cesse de croître au cours du développement en —j=. Sur le cône de lumière, au
V JV

contraire, c'est la trivialité du vide à chaque étape qui prévaut et c'est elle qui nous
conduit aux choix spécifiques de ce système de coordonnées (C.C.L).

La densité lagrangienne effective de la théorie (éq. 5.11) s'écrit en C.C.L :

- mU2(x) - -o\x) - i<f>2(x)a(x)

- Try£n[{d-d+ - d\ + m2
0 + ia)6{x - y)} } , (5.18)

où (j> est le seul champ restant après l'intégration sur JV — 1 composantes du champ
initial, et où le passage de la densité lagrangienne euclidienne (éq. 5.11) à la densité
lagrangienne sur le cône de lumière (éq. 5.18) se fait suivant les arguments exposés
au chapitre IV paragraphe 2.

Les impulsions conjuguées 7rCT(z) et 7r̂ (x) des champs a(z) et <f>(x) s'écrivent

respectivement :
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0<p\X)

Les impulsions na et TT ,̂ toutes deux indépendantes des vitesses à(= -d~a)

1 2

et </>(= -c? (f>), conduisent à 2 contraintes primaires :

6a(x) = vo(x) « 0

et

8A(x) = T r é ( x ) - ( N - l ) d + < t > ( x ) w O . (5.20)

L'hamiltonien canonique s'écrit alors :

+ 2^ a 2 ( x ) + r^ 2 ( x ) < 7 ( i )

+ ^ TrHn[(d-d+ - d\ + m2
0 + ia)6(x - y)}\ . (5.21)

L'hamiltonien primaire a donc pour expression :

H'(x+) = Hc(x
+) + J J î ^ i ^ x ) ^ ) + H(X) ^(x)], (5.22)

où /Uo- et fié sont les multiplicateurs de Lagrange relatifs aux contraintes (5.20) et

nécessaires dans l'écriture finale des équations du mouvement dans l'espace de phase

total.

Il faut pour cela vérifier la consistance des contraintes qui s'écrit :

èa(x) = {9(r(x),H'(z+)}\x+=z+ « 0

et

iH'(z+)}\x+=z+ « 0 . (5.23)

L'équation de consistance pour la contrainte a prend la forme :

(N - 1). K(*), / | ^ [
\ TrHn{(d+d~ - d]_ + m2

0 + ia)S(x - y)} (5.24)

*) M*) -(N- l)a+(2))] } | I + = I + « 0
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Elle est à rapprocher de l'équation (4.36).

On obtient la contrainte secondaire :

2l
<7o

L'équation de consistance pour la contrainte

a f dD~lz lYl i

( \ I II <»T-»2 I

+ J
c'est-à-dire :

x) s'écrit simplement

+ _

J ~^
on reconnaît le crochet de Poisson calculé au chapitre III :

D'où:

s) = -(AT - l){(mjj + ta(a:) -
r\

0.

L'équation déterminant le multiplicateur de Lagrange est donc :

(5.25)

(5.26)

(5.27)

(5.28)

(5.29)

(5.30)

Pour avoir été déjà étudié au chapitre III on reconnaît les projecteurs P et
d

Q~, respectivement les projecteurs sur le noyau et sur l'image de l'application ——.

La projection sur le secteur Q~ de l'équation (5.30) conduit à une solution pour

/u?(i). En revanche la projection sur le secteur P~ est à l'origine d'une contrainte

secondaire : ~ 0 parce que i
occ

(a;) = 0.

On obtient :

P~ * [{ml + ia(x) - dl)<f>{x)} w 0 .
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Lorsque le système est placé dans une boîte de longueur 2L (-L < x~ < L),

l'action de P~ sur une fonction test s'écrit :
1 fL

P~*f(x)=2Lj dx~f(x)' (5-32)

P~ est donc le projecteur sur le secteur défini par les fonctions indépendantes de

la variable spatiale longitudinale x~. Pour obtenir le secteur du vide invariant

aussi par rapport à la variable spatiale transversale x±, il faut définir le projecteur

P = P^P", où P x agit sur f(x) selon la relation :

S^s{x)- (5-33)
P (respectivement Q = 1 — P) est le projecteur sur le secteur du vide (respec-

tivement sur le secteur des particules).

Guidés par le chapitre IV, si on évalue l'hamiltonien secondaire relatif aux

2 contraintes primaires et aux 2 contraintes secondaires, les équations de consistance

relatives à ces contraintes sont des équations déterminantes pour les multiplicateurs

de Lagrange. Aucune contrainte supplémentaire n'apparaît et les contraintes sont

toutes des CDC.

Le champ <r(x) n'est pas un champ dynamique en lui-même. En revanche

l'évolution du champ <j>(x) est déterminée par son équation du mouvement projetée

sur le secteur Q~. Celle-ci s'écrit :

—a »-tfgf-' ( '
c'est-à-dire :

Q- * [(d~d+ - ôi)^(x) + (m§ + ia(x))cf>(x)) = 0. (5.35)

La projection sur le secteur P~ de l'équation du mouvement n'est autre que la

contrainte 8% « 0.

Les 2 contraintes secondaires ainsi que l'équation du mouvement (Em) pour

(f>(x) sont des équations couplées pour a et <j>. Elles peuvent être résolues en prenant

les éléments de matrice appropriés entre des états de l'espace de Fock, parce que

ct;s derniers, bâtis sur le vide trivial de la théorie, sont connus.

Une solution non perturbative globale de ces équations couplées étant inacces-

sible nous nous sommes intéressés à un développement perturbatif en puissances de

:, ce qui nous permettra de bâtir ordre par ordre les contributions au mode
y/N-Y
zéro, signature des effets non perturbatifs dans le formalisme du CL..
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V.3 Développement en
N - 1

Les 3 équations couplées sont :

è*(x) = U\x) + -a(x) + l- Tr»[(d+d~ - d\ + m2
Q + ia)~l6(x - y)} « 0

/, go z

) = p-* [{ml + ia(x) - al)^(x)] « 0

[(ml + ia{x) + d~d+ - d2
x)<l>{x)} = 0 . (5.36)

On décompose alors le champ a(x) (resp. <f>(x)) en un champ constant

(resp. ui0) et son complément â(x) (resp. $(i)) développé en puissances de

(où N'=N-1):

a{x) = (To + G(X)

) + • • • (5.37)

On obtient ainsi un développement en puissances de - . pour les contraintes 6a(x)
y/N1

et ô f " ( ï + , *•»•):

^ ( z ) = — cr0 + 1A (x, s) -i ^ u;2

+ ^ lïô^1^ + 2 /
vo \ ! $ p A (x'y)a2(y)A (y'x)

A (x'y)ari(y)A (y'2)<T2(2)A ( '̂œ) ~ 5 ( 1 ^ 2)
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2 J (2w)ô (âr)5" (2^5"A ^ ' ^ ^ A ^ ' ^ ^ A ^ '

\{fa{*) h(x) + (1« 2))

qui s'écrit donc :

1 ° » (5-38)

è.{x) = 8Ï + -j= ft(x) + ^ #(*) + ... (5.39)

7Fp~*[(m°
•*• T->— r/ 1 .

—y== P~ * [(ml + iao)(j>3(x) - 0]_<f>3(x) + i(Ti(x)<j>2(x)
'y/N'

z)(f>\(x) + iuo<T3(x)]

(5.40)
\-"v " /

qui s'écrit :

¥,x±) + ... (5.41)

A ces contraintes s'ajoute l'équation du mouvement projetée sur le secteur Q

Em(x) = -4fîjQ~ * l(m2
0 + iao)<l>i(x) + (d~d+ - ôi)^i(x) + iuoai(x)]

Q~

Q- * [(ml + i

(z) + iuo<T3(x)]

qui s'écrit aussi :

Em(x) = -±= Em\x) + ^ Em\x) + ... (5.43)
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Ordre par ordre en -7==, on obtient les équations couplées en termes du dévelop-
y/N1

pement des opérateurs des champs a et (/> ; par exemple à l'ordre i :

. Em{(x) = 0

Elles peuvent être résolues si on connaît l'action des opérateurs sur le vide, ce qui est

le cas de la théorie sur le cône de lumière, à tous les ordres dans le développement

perturbatif, parce que le vide reste inchangé.

A l'ordre 0 :

La valeur moyenne sur le vide des contraintes 6^ w 0 et 0° « 0 donne les

égalités fortes :

(rojj+uro)wo = 0 (5 Ma.)

\ i i
—a0 + - A(x, x) + -u2

0 = 0 (5.44b)

On retrouve les 2 phases de la théorie :

La phase symétrique si UJQ = 0, la phase brisée si UJQ ^ 0.

C'est-à-dire :

ml + ia0 = 0 , (5.45)

(5.45) représente une équation pour OQ en fonction de la masse du lagrangien

mjj (o"o = iml) et la forme du propagateur A(x, x) du champ <f> habillé par OQ

est identique à l'expression (5.14) déduite de la méthode du point de selle :

k- (5-46)
Regardons la forme de la densité lagrangienne effective obtenue à l'aide de

l'équation (5.45) :

- TrHn [(d~d+ -d\ + iô)S{x - y)}} , (5.47)
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la masse du champ cj> habillé semble être nulle à cet ordre, ce qui sous-entend que

les premiers termes de masse sont au moins d'ordre —•==.. Mais ce raisonnement est

VN7
certainement incomplet comme nous le verrons par la suite, puisqu'il signifie qu'à

la limite large JV le champ (f> ne porte pas de masse, ce qui n'est évidemment pas le

cas.

Dans le cadre de la phase à symétrie brisée, l'équation (5.44) ne suffit plus à

déterminer u>o non nul, et c'est l'existence de la contrainte 0° « 0 et notamment sa

valeur moyenne sur le vide, qui nous fournit l'information :

uî = --mî-A(x,x). (5.48)
9o

(5.48) est une équation pour u>1 si la dimension de l'espace est D > 2. Si D < 2,

(5.48) n'admet aucune solution et la symétrie de la théorie ne peut être brisée :

A l'ordre
VN7 '

• èl(x) « 0 s'écrit :

dDt

avec

x) « 0 (5.49)

/ K(x, i) = —6(x-t)+- A(z, t) A(i, x). (5.50)
J 9o 2

f« 0 s'écrit :

P " * (fwocr^x) - dl(t>i(x)) w 0 (5.51)

E m 1 ( i ) = 0 s'écrit :

(d~d+-dj>i(a:)) = 0 . (5-52)

On réunit les équations (5.51) et (5.52) :

ix) + (d~d+ - d\)h{x) « 0 . (5.53)
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La combinaison de (5.49) et (5.53) donne une équation pour <j>\ :

dDt
^ w O . (5.54)

L'écriture dans l'espace des impulsions d'une telle équation donne :

• D - V W i M w O (5.55)

ou

Avec D~l(0) = u>l non nul, on a <̂ i(0) « 0 et la valeur moyenne sur le vide de
l'opérateur (f>\{p) est donc nulle. Cela signifie que (j>\ ne contient pas le moment
cinétique du vide et, est tout entier dans le secteur des particules :

P - * ^ I ( Z ) « 0 . (5.57)

Si on reporte ce résultat dans l'équation (5.51) on déduit aussi que :

p-*ff ! ( i )«0 . (5.58)

II est donc possible de développer les champs o\ et (j>i dans une base opérato-
rielle de l'espace de Fock :

h(*) = £ Cn\<e~iknX + aneiknX) (5.59a)

et

+ane
ik"x] . (5.59b)

La notation n ^ 0 représente l'absence dans la sommation des modes zéros des
champs opératoriels <f>\ et a\ mais surtout signifie en fait la sommation sur les

indices n+ et n-1 tels que n+ > 0 (du fait que k+ = —— > 0 sur le cône de

lumière) et n x ̂  0.

De l'équation (5.55) on déduit que D(p2) représente le propagateur pour le

champ libre —j=<j>\{x) et les coefficients Cn valent :

Cn = —L=. (5.60)
V4
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Sur le cône de lumière, il n'y a pas lieu de parler de vide de Fock, car le vide est
trivial noté |0 >. Les opérateurs de création et d'annihilation agissent donc sur
l'état du vide |0 > de sorte que :

• a+|0 >= \n >, représente un état à une particule de quadrimoment kn.
• a n | 0>=0

On peut dès lors prendre les éléments de matrice vide -1 particule de (5.54).
On obtient la relation de dispersion pour les kn :

Ê 5/<ëp?(OT) 0' (561)

c'est-à-dire :
D~1(kl) = 0,

qui représente l'équation pour les pôles du propagateur des champs <f>i et ci.

En prenant les éléments de matrice vide -1 particule de (5.53) on obtient une
équation pour les coefficients Dn en fonction des Cn, (wo ^ 0) :

n u2
£>n = ; ^ 2 L . (5< 62)

L'équation du mouvement (5.52), du fait des résultats (5.57) et (5.58), s'écrit :

(d~d+ - d3>i(z) + two<ri(s) = 0 . (5.63)

A tort on pourrait conclure à une équation du mouvement pour un champ
(f>i non massique (cf. aussi (5.46)) subissant une interaction iu^ci. En fait, la
contrainte (5.49) nous indique que les champs o\ et <j)\ sont linéairement dépendants,
autrement dit, que le terme iuocri ne représente pas un terme d'interaction mais
porte la signature de la masse M2 de <j>\.

En effet, considérons l'équation (5.54) plus détaillée :

(d~d+ - dl)h{x) + | | ^ A ( x , y ) ( ô - a + - flï)|f fc(y)A(y,*)

(5.64)

Au chapitre VI, après avoir renormalisé la constante de couplage ÇQ, on en déduira
la masse M2 du champ libre <j>\, telle que :

kl - M2 = 0 (5.65)

On voit donc qu'à cet ordre dans le développement en puissances de .—, il
V N1

n'apparaît aucun opérateur invariant par translation et caractéristique des modes
zéros, et la valeur moyenne sur le vide du champ <j)(x) (resp. cr(x)) reste identique

àwo (resp. CTQ).
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La procédure se poursuit à l'ordre — :

Nf

La contrainte 92
a(x) « 0 projetée sur les secteurs P~ et Q~, la contrainte

8^(x) « 0, déjà projetée sur le secteur P~ et la projection sur le secteur Q~de

l'équation du mouvement Em2 = 0 s'écrivent :

(x+ , xx) + %- P- * {(j>\{x)) « 0 (5.66)

(x) + l-Q~ * (^(x)) « 0 (5.67)

f " + L i ^ " + : c J " ) « 0 (5-68)

(x)fiiO (5.69)

où l'on a :

(5.70)

^ - ^ A ( i ,
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dDt

avec

p- * / o o = r (x)
et

Q~ */(*) = / Q »

(5.66) et (5.68) sont deux équations couplées pour 0% et

(5.67) et (5.69) sont deux équations couplées pour a^ et

L'équation déterminante pour $2 s'écrit :+,*±) - \ J
—(p-*

dx-dD-H-Ldt+

\l
ĉ o p _ y f dut àPii . {i , (572)

L'équation déterminante pour (fâ s'écrit :

5o

i J ^pAO

+ ? Q " * / ^ ( | ^ A ( ! B . * > i ( 0 A ( * , / i ) a 1 ( / i ) A ( M > « ) . (5-73)

En tant qu'équations pour des opérateurs, (5.72) et (5.73) ont un sens car l'état
du vide est connu. On est en mesure de déterminer l'action physique des opérateurs
sur un état de Fock.

97



Evaluons la contribution des champs au secteur du vide :

(5.72) est une équation intégro-différentielle linéaire inhomogène.

Elle n'admet pas de solutions homogènes. En effet ces solutions (non physiques)

seraient telles que :

<7o 2 7 (2ÎT)

+ U O
2 ^ " ( I + , I 1 ) W O , (5.74)

et cela conduit dans l'espace des moments, à :

où

D~ï(p2) — •D~1(p2)|p+=o. (5.75)

Un état physique à une particule de quadrimoment p satisfait à D~1(p2) = 0. Or sur

le cône de lumière, un état physique (on exclut les états d'énergie infinie) caractérisé

par une impulsion longitudinale p + = 0 possède aussi une énergie p~ = 0 et ne peut

être un état à une particule.

Donc <f>2~(p) ~ 0.

Le terme inhomogène s'exprime en fonction des opérateurs de champs connus

<7i, <j>\, u>o et il faut le comprendre avec la convention du produit normal :

: f(x) : = f(x)- < /(*) > (5.76)

L'expression (5.59 a.) nous donne :

[an ame -t aname

D'où:

n + >0
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OU

K = —i- 2 - . (5-7S)
représente la valeur sur couche d'énergie et

r = £ f c - *m)*(*î - *ï ) (5.79)

On évalue :

dx~dD~2t±dt+

/

r n
f jPq 1

J (27r)D52k+(«Z-+e-)-(

(,so)

et

n,mi

On en déduit que <$ (x+ ^x^) peut se mettre sous la forme

u+>0

- este (5.82)
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où la constante est telle que :

et sera déterminée ultérieurement.

En prenant les éléments de matrice 1 particule -1 particule de l'équation (5.72)

on en déduit la forme explicite des coefficients ft :

-fLrn l r n ï J-l

[
J

— DnDm+mx

(5.83)

avec

D-\(kn - kmf) = D-'dkn - km?)\kt=kti (5.84)
non nul puisque l'équation (5.72) n'admet pas de solutions homogènes.

En prenant la valeur moyenne sur le vide de l'équation (5.72) on trouve main-

tenant l'expression pour la constante qui vaut :

este = J2 P* • (5-85)

Nous avons obtenu une forme explicite pour le mode zéro longitudinal de ^ •

Alors que les champs fa et o\ sont tout entier dans le secteur des particules, leur

produit contribue au secteur du vide (invariant par translations longitudinales et

transversales) sous la forme :

^ V - ) = ^ j - JdD-2xJ-<f>f(x+,x±) (5.86)

c'est-à-dire :

?5>«a+an. (5.87)

(f>Ç correspond au mode zéro global portant les caractéristiques d'invariance du vide.

De plus, la connaissance de <f>£~ (x+,xx) ainsi que l'équation (5.68) permettent

de déterminer crf " (x+, x-1) en prenant les éléments de matrice lparticule -lparticule

puis la valeur moyenne sur le vide de (5.68).
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Evaluons à présent la contribution des champs au secteur des particules :

L'équation (5.73) est aussi une équation intégro-différentielle linéaire inhomo-

gène. De manière similaire au cas de la phase symétrique, l'équation homogène

admet des solutions. Cette équation n'est autre que l'éq. (5.54) ou (5.64) pour

le champ (j)\ dont les solutions sont des opérateurs de champs à une particule,

(éq. 5.59). On écrit :

*?"*.»..,*„.(*) = E c - t â e~iknX+a» e'fcnI] • (5-88)

Suivant la même argumentation que pour le chapitre IV, la solution homogène

peut être complètement absorbée par fa et il en sera ainsi à tous les ordres de

développement en .

Vïv7

Les formes opératorielles pour C\ et fa (éq. 5.59) nous permettent d'évaluer

explicitement le terme de droite de l'équation (5.73), pour fâ (x) d'une manière

similaire à celle élaborée pour la détermination de <f>2 (x+ ,x±).

Nous écrivons alors ^2 (x) s o u s ^

(n,m)94O

+ +

a+a

+ E

a+a+ e-WÎ+rt)*f
a n a m e'((

fcn++4) V+(^+*m) V - ( ^ + ^ ) 2 - x } ] (5.89)

En prenant les éléments de matrice 1 particule -lparticule et la valeur moyenne

sur le vide de l'équation (5.73) on déduit :

noté (3n

et

={_J_
101



\<7o 2 y (2TT)1J q'{q+kn — «mJ /

(5.90)

où I? ((&„ — &m)2) est non nul, sinon cela correspondrait aux solutions homogènes

déjà traitées.

En prenant les éléments de matrice entre le vide et 2 particules ou entre 2

particules et le vide de l'équation (5.73) on déduit :

é £ n m ,

et
£-'((*„-W2) . ( M 1 )

<P2 est tout entier dans le secteur des particules.

Les opérateurs dont le coefficient de proportionnalité est /3nm ont la signification

d'opérateurs à 0 particules avec transfert de l'impulsion longitudinale p+.

Les opérateurs dont le coefficient de proportionnalité est £nm caractérisent le

champ <f>2 en tant que champ à 2 particules.

Si on restreint de plus la première somme aux indices n^ ^ m1" on obtient des

opérateurs à 0 particules avec transfert de l'impulsion longitudunale p + et trans-

versale p^. On obtient ainsi <$.

Enfin, la connaissance de ÇJ , et l'équation (5.69), permettent de détermi-

ner c>2 (x) en prenant les éléments de matrice < 0| . . . |0 >, < n\...\m > et

< nm\... |0 >, < 0 | . . . \nm > de (5.69).

Dans l'expression donnée pour les coefficients pnm et £nm apparaît la grandeur

LOO. On voit donc qu'en théorie du cône de lumière, la valeur moyenne du champ <j>

sur le vide contribue à l'opérateur de mode normal du secteur des particules tandis

qu'en théorie conventionnelle la polarisabilité du vide influence la propagation des

particules.

En théorie du cône de lumière, les modes zéros d'un opérateur de champ,

portent donc la signature des effets non perturbatifs du vide, tandis qu'en théorie

conventionnelle les états d'excitation à n-particules modifient la structure du vide.
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Ordre par ordre en .—, la procédure peut se poursuivre par itération, donnant

systématiquement 2 équations non couplées dont les éléments de matrice détermi-

nent <f>f , (pf et 2 équations permettant, du fait de la connaissance de (j>f (resp.

(j)f ), la détermination de of (resp. o? ). Grâce au choix des coordonnées du

CL. la solution ordre par ordre se réduit donc à des quadratures.

Mais tant que la théorie n'est pas renormalisée, la procédure reste formelle. La

renormalisation fera l'objet du prochain chapitre, ordre par ordre en
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Chapitre VI

Renormalisation



VI.1 Traitement des divergences apparaissant dans les contraintes
et dans l'équation du mouvement de la phase brisée

Aux deux premiers ordres dans le développement des contraintes et de l'équation
du mouvement apparaissent les deux quantités divergentes A(x,a;)(0° « 0) et

dDt
o \D ^(x,t)A(t)A(t,x), où l'opérateur A(t) peut valoir o\{t)(d\ « 0) ou

f
/J

(d~d+ - 31)|^1(i)(^J « 0 et Em1 = 0).

Ces divergences peuvent être traitées par une renormalisation de la masse et
de la constante de couplage. En effet :

<O|0°|O>=O s'écrit: Jwg + — m2
Q + l A(x,x) = 0 , (6.1)

2 go 2

et les éléments de matrice vide-1 particule des équations è\ « 0,0J « 0, ou Em1 = 0
conduisent tous à la présence du terme :

jAir^ (6-2)
J_ 1 f dDq
9o+2j (2^V

que l'on retrouve dans la relation de dispersion (5.60).

A l'ordre 0 dans l'équation (6.1) figurent le terme de masse et la constante de

couplage. A l'ordre et même à tous les autres ordres du développement des

contraintes et de l'équation du mouvement, le terme de masse TUQ est absent, éliminé
par (5.45), (m§ + i&o = 0) et chaque fois qu'apparaît la divergence (logarithmique

à D = 4) de / ._ ,n-r-, r~TT) G^e es^ accompagnée de — selon (6.2). C'est
J (2TT)D f(q + kn)

2 _ 9o

pourquoi on s'attache à renormaliser dans un premier temps la constante de cou-
plage, qui comme dans la théorie conventionnelle permet de traiter la divergence de
l'intégrale / n — —— qui apparaît dans la fonction à 4 points à l'ordre

J \ZK) 9 (? + kny
d'une boucle.

Afin de régulariser l'intégrale on fait apparaître le facteur de coupure A, grand
devant tous les moments mis en jeu, et déjà introduit pour régulariser A(i,x)
(5.46). A n'est autre que le souvenir de la formulation originale d'une structure
microscopique caractérisée par exemple par la maille du réseau (a), telle que A ~
a"1.

On a:

& W
 (6-3)
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Le changement de variable q —* j£ met I(k) sous la forme :

kA2)-kD~* [k d°q l

,A)-k J {2n)Dq2(q

L'intégrale I(k2) provient de la transformation de Fourier de l'expression
dDt

jj A(x,i) A(t)A(t,x) et de ce fait, la variable d'intégration dans l'espace
des momer.ts q ne tient compte d'aucune restriction propre au cône de lumière.
L'intégrale peut donc s'effectuer en coordonnées euclidiennes et :

(6.5)

En l'absence de terme de masse (m2 = m2, + zoo = 0) dans l'intégrale, on
renormalisera la théorie à une échelle d'énergie fi2 non nulle. Dans un premier
temps on réintroduit ce terme de masse, que l'on fera tendre vers zéro à la fin.

, ,.v? , oN (6-6)

A la limite où A —> oo [I.D. 89], on obtient :

A ! ' m \ ~ œ ( 4 f a F + ' ( S ) (6-7)
A la limite de la théorie de masse nulle, on s'affranchit de la divergence ultra-

violette, en renormalisant la constante de couplage à une échelle /x2 non nulle.

A2,m2)) = - - i - ^ ^ (6.8)

Cette limite finie est évidemment la même que dans le calcul fait directement
à m2 = 0 dans la théorie non régularisée :

On définit gn, la constante de couplage renormalisée :

1 1 f dDq 1 1 1 P .
g0

 + 2 J (2*)D q\q + kf ~ gR (4TT)2 V { >
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et

- = -i-+h( /AA2
)m

2=0) (6.11)
9n 9o *

c'est-à-dire :

+ ^ e K (+ ^ T K (
gn g0 32TT2 \X2 V

Dans un deuxième temps on s'intéresse à la renormalisation de la mîisse m§ à

l'échelle de renormalisation fi2 non nulle, pour palier à la divergence du tadpole :

Par un changement de variable q —* — on fait apparaître l'échelle de renorma-

hsation :

A / x D-2 / * dDq 1

(6.14)

Dans la théorie régularisée, on réintroduit d'abord le terme de "masse" m2

dans l'intégrale et on prendra ultérieurement la limite m2 —> 0.

/A» m>\

On évalue l'intégrale suivant la même méthode que précédemment [I.D. 89].

A D = 4, l'intégrale diverge quadratiquement quand A —> oo. On trouve :

A la limite de la théorie de masse nulle, on traite la divergence ultraviolette :

,. , / A 2 m 2 \ 1 A2
 / e _ .

lim / - r , - ; - ) = 77-75—â (6>17

m2—0 \fJL2 fJ,2 J ( 4 Î T ) 2 / i 2

en renormalisant le terme de masse du lagrangien m2, :

^ ^ 2 i , x ) = 0. (6.18)
l
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Dans la phase à symétrie brisée, on explore le domaine des masses dont le carré

est négatif (éq. 5.16). On écrit pour cela :

(6.19)

On obtient :

.2 = 0 , (6.20)

doit prendre en compte les termes divergents et donc :

1 , „ A2

II reste :
R i ,2 n (c nn\

h r w 0 = U. [O.Zl)
9R *

L'équation (6.21) s'écrit aussi :

A l'aide de (6.19) on obtient une équation pour la masse renormalisée

- —m2 - *
'o

c'est-à-dire :

tn^h est effectivement une quantité finie puisque la masse m2, est telle qu'elle absorbe

les divergences en A2. L'égalité (6.23) devient alors une équation pour Sm2
R, qui

diverge quadratiquement quand le cut off tend vers l'infini.

La connaissance de m2 (éq. 6.25) et de gn (éq. 6-12) nous détermine la valeur

moyenne du champ ^,wo par l'intermédiaire de (6.22) :

uil = 2 ^ . . (6.26)
9
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Mais m2
n est le terme de masse qui apparaît dans le lagrangien, et nous avons

vu que la masse du champ <f>, M2 est tout autre. A la limite large N les deux champs

CTO et o\ contribuent à M2 (éq. 5.64), et après avoir renormalisé la constante de

couplage, l'équation de dispersion s'écrit (éq. 5.61) (D = 4) :

A la limite large TV, l'expression (6.29) représente l'équation pour les pôles

du propagateur du champ libre (f>\. Elle devient une équation pour la mase M2

(éq. 5.65) du champ (j>i :

(6.30]
Un

c'est-à-dire :

(6.31)

On peut vérifier que cette équation ne possède qu'une unique solution M2

indépendante de l'échelle de renormalisation fi2 choisie, donc en particulier on peut

écrire :

M2=u2gR(M2). (6.32)

Ordre par ordre en .— dans le développement des contraintes et de l'équation

du mouvement n'apparaît pas de divergence supplémentaire. Par une renormalisa-

tion de la masse et de la constante de couplage, on s'est donc affranchi de toutes les

divergences figurant dans les contraintes et dans l'équation du mouvement. Il faut

noter le caractère non perturbatif de cette renormalisation puisqu'elle ne peut être

accomplie qu'après détermination des modes zéros des deux champs (f> et a.

Mais la renormalisation de la théorie n'est pas terminée pour autant car il sub-

siste des divergences dans les fonctions de corrélation, qu'il faut traiter explicitement

et déterminer les constantes de renormalisation correspondantes.
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VI.2 Fonctions de corrélat ion

Dans le paragraphe précédent on a traité les divergences du type "tadpole"

/
, . vn - r et "fonction à 4 points à l'ordre d'une boucle" / -—r-pr —r-, T-TT- de
(2K)U pz J [2ir)D p2[p + k)2

la théorie conventionnelle, puisque les variables d'intégration dans l'espace des mo-

ments ne sont pas spécifiques au cône de lumière mais résultent de transformations

de Fourier. On n'a encore traité aucune des fonctions de corrélation de la théorie

du cône de lumière.

On évalue les différents diagrammes à boucles :

Contribueront à la partie divergente de la fonction de corrélation à 2 points du

champ 0, les diagrammes usuels de l'interaction $A :

o e
mais aussi le diagramme avec 2 lignes internes :

I

0 , 1

On s'affranchit de la divergence à l'ordre — du "tadpole" par la prescription

du produit normal.

Le dernier diagramme, absent en théorie conventionnelle, est la seule contribu-

tion divergente à la fonction de corrélation à 2 points < 0|T f $ 0e) 02 G/)) |0 >•

II représente la fonction de corrélation 1-particule irréductible qui provient des

2 termes locaux -ÇR , -£-(Q~ * 4%)(x) e t ~KQ~ *°ih){^) figurant dans l'équation

pour <$ (x) (éq. 5.73). Sachant que les coefficients Dn relatifs à cri(x) s'écrivent

en fonction des coefficients relatifs à <£i(z) selon (5.62) et que de plus, sur couche

d'énergie on a k\ — M2 on déduit :

M2

(Q- * crjfcX*) = i— (Q- * tf)(z). (6.33)

Le terme de masse M2 vérifiant l'équation (6.32), on a :

-i(Q~ * aifo){x) = gR(M2)u0 (Q- * rô)(x). (6.34)
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On obtient ainsi :

- < m O " 2 ) y ( Q ~ * t f ) ( » H ( G ~ * * i f c ) 0 » 0 = - y W / i 2 ) - 2 ^ ( M 2 ) ) ( Q *
(6.35)

Ce diagramme avec 2 lignes internes intervient à l'ordre -rpx, du fait de la
présence de 4 champs 4>\. Le "vertex propre" correspond à la fonction de corrélation
1 particule irréductible que l'on a amputée de ses lignes externes. Il s'écrit, après
avoir effectué l'intégration sur la variable interne p~ dans le schéma spécifique au
cône de lumière [Na 85] :

K+rK+ * t rd°-2^
K+-p+ pH

(6.36)

avec

OU

Du fait de la présence du champ constant LOQ qui est la contribution à l'ordre

zéro au mode zéro <̂ p, ce diagramme représente une contribution non perturbative

à la fonction de corrélation à 2 points du champ § et est spécifique au cône de

lumière.

Les bornes pour l'intégration sur p + rendent compte des restrictions propres au

cône de lumière concernant la positivité de l'impulsion longitudinale p + et K+ — p+

des états intermédiaires.

Par le changement de variable : p + = K+x, on obtient

i

fdx fdD-2p± ^ . (6.38)
J J K+K-x{l-x)-I<lx + 2K±-p±x-pl-M2

On met le dénominateur sous la forme :

Ar2x(l - i ) - (pi - Kxx)2 - M2 (6.39)

où K2 = K+K- - K\.
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Avec le changement de variable :

P± == p i -

le "vertex propre" s'écrit :

Le choix du système des coordonnées du cône de lumière donne à la variable

spatiale x3 un intérêt particulier qui brise la covariance de la théorie. A ce stade, le

fait que le vertex propre S ne dépende plus de (K+,K±) mais uniquement de K2

constitue un premier pas vers une renormalisation covariante de la théorie. Encore

faut-il s'intéresser à la dépendance en cut-off. En effet, si, comme nous l'avons vu

dans le paragraphe précédent, la régularisation des intégrales par un cut-off en éner-

gie A nous conduit à une renormalisation covariante de la masse et de la constante

de couplage, une régularisation de l'intégrale divergente de H(K2) par un cut-off en

énergie est moins évidente puisque l'intégration sur p + étant automatiquement li-

mitée, on pourrait s'attendre à une régularisation de l'intégrale p i P a r un cut-off en

impulsion transversale A±. Mais on peut s'affranchir de ce problème en procédant

à une régularisation dimensionnelle de l'intégrale sur l'impulsion transversale.

On se sert de l'identité :

oo

o

et on cherche à évaluer la divergence de l'intégrale :

, = - ^ / da an~l
 e-»<*'+»'> (6.41)

)" T(n)J v }

o

/ A + J f , _ J p ^ . . ) . (6-42)

On obtient :
oo

I(K2) = J dD~2pL J da e-°(pi+M2-/<2*(i-x)) (6<43)

o

La représentation gaussienne nous permet d'effectuer l'intégration sur l'impulsion

transversale interne en dimension arbitraire D — 2 sachant que l'invariance par ro-

tation fournit l'aire de la surface unité
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On obtient :
oo

I(K2) = \sD-*ldae-W-#*-*\ (6.45)
o

On effectue une régularisation ultraviolette de l'intégrale en supposant que dans

l'intégrale sur a, une région de l'ordre de grandeur ( 0, — j ne contribue pas. À2,

qui possède les dimensions de K2, représente ainsi un cut-off en énergie.

On a :
oo

f daa1-* e-«(M»-*»«(i-«». ( 6 > 4 6 )

On a supposé que la quantité M2 — K2x(l — x) était positive. Un calcul plus

rigoureux s'affranchit de cette hypothèse en considérant les propriétés de la fonction

gamma incomplète dans le plan complexe.

Les formules [G.R. 80] :

oo

r(a,z)= te-'-F-Ut (6.47)
z

et r ( ) ( ) Ç L L

nous conduisent à :

2

puis :

I{K2, A2) = % ^ ( M 2 - K2x(l - x

- x))*- r (2 - f, M 2 " / f
A y " X ) ) (6.49)

oo /"—1 '

On étudie la divergence de I(K2,A2) à D = 4 quand A2 -+ 00. On se place à

D = 4 — e, et on fera tendre e vers zéro.

I(K2, A2,e) =

«! (f
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Dans la somme discrète sur n, à la limite où e —• 0, e est négligeable devant

l'indice n dès que n > 1,

De plus sachant que :

où 7 est la constante d'Euler,

et que pour n = 0 :

(M2-K2x(l~x)'

r ( 5 l — - 7 (6.52)

A2 l + -£n
o 2

M2 - IiT2x(l - x)

A2 (6.53)

On conclut que :

\A») = J
*> n = l

M2 - K2x{\ - x)

- l ) n / M 2 - A ' 2 x ( l - i ) \ n

A2

A2

A la limite où A2 —» oo on obtient :

(6.54)

M2 - K2x(l - x)

A2 (6.55)

La divergence logarithmique de S(/IL'2
)A

2) quand A -+ oo peut être traitée à

une échelle de renormalisation /z2 non nulle, par l'ajout du contre terme dans le

lagrangien, qui s'écrit dans l'espace des moments :

Le "vertex propre" devient la quantité physique :

= lim

1 2 t M2 - /i2x(l - x)

M2 - K2x{\ - x)
(6.56)

Le terme S(/if2,/x2) représente une contribution finie à la self énergie et la

divergence logarithmique de S(/iT2, A2) est compensée par un contre terme local de

masse.
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A l'ordre —77 dans l'évaluation des diagrammes contribue aussi le vertex propre

de la fonction de corrélation à 4 points.

La fonction de corrélation 1PI amputée de ses 4 lignes externes est de même

nature que le vertex propre E(A'2,À2) précédent, hormis le coefficient de propor-

tionnalité qui n'est plus ~ ^Qg\ mais uniquement ~ g\. Ce diagramme n'est pas

spécifique au cône de lumière, il est présent dans la théorie conventionnelle et on

traite les divergences par une renormalisation à l'ordre ISM'* de la constante de

couplage. Néanmoins si en théorie conventionnelle, c'est à cet ordre, la première

fois que l'on renormalise la constante de couplage, en théorie sur le cône de lumière,

on a déjà eu à faire une renormalisation de #0 lors de l'évaluation des contraintes

et de l'équation du mouvement.

A l'ordre —75- dans l'évaluation des diagrammes à boucles, on a donc effectué

une renormalisation covariante de la théorie.

On évalue à présent le "vertex propre" T,(K+,K±) qui intervient à l'ordre
N

dans le diagramme avec 3 lignes internes :

Ce diagramme est la seule contribution divergente à la fonction à 2 points

< O|T(^3(z)03(y)) |0 >. Si on exprime 4>z{x) en termes des champs wo et fa,

l'origine du diagramme provient de la présence du terme local <t>\(x) dans l'expression

pour <i>z{x).

On a :

K+ K+-p+

-^ J dpf J dp+J dD~2pl±dD-*p2±
p+=0 p+=0

Pl-P2 (A -Pl-P2)(* K+-PÏ-P+PÏ-P+ ^ f ^f)
(6.57)

où les restrictions spécifiques à la théorie sur le cône de lumière proviennent de :

pi > 0 ; pi > 0 ; et i<+ -pi -pi >o.
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A ce propos il est important de faire la remarque suivante :

La trivialité du vide de la théorie sur le cône de lumière (qui s'exprime par le

fait que les opérateurs de champs ne contiennent pas le moment cinétique du vide)

exclut les bornes des intégrales sur les impulsions longitudinales. Néanmoins on n'a

pas eu besoin de considérer ce fait dans le calcul du vertex propre S(J\'2), parce

que, le terme de masse M2 étant une quantité finie, le vertex propre ne contient

aucune divergence infrarouge à p + = 0 ou p + = K+ et l'intégrale sur x peut être

étendue à ses bornes.

En revanche, nous allons voir dans les équations (6.59) et (6.60) qu'à la limite,

par exemple où p* et p\ tendraient vers 0 (c'est-à-dire x, y —+ 0) la fonction à

intégrer divergerait. Il s'agit donc d'effectuer au préalable une régularisation infra-

rouge des intégrales sur les impulsions longitudinales. Ceci est fait en considérant

la théorie discrétisée, avec les notations :

. 7TO i "Km

Pin ~ T ' ?2m = "7"

on a :

0

n = l m = l

Suivant le même processus que dans le calcul de E(JC2) on effectue les chan-

gements de variables p* = xK+ et p£ = yK+, ce qui revient dans la version

discrétisée à introduire les variables discrètes

n _ m
Xn = 77 et Vm = 77'

On obtient :

iv —i j \ —u — i . JU — i

n=l m=l Dénominateur
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où le Dénominateur s'écrit :

D =K~K+xnym{l -xn- ym) - xnymKl - M2(xn +ym-x2
n- y2

m - xnym)

(l - Vm) + 2/ifx • pXLXnVm ~ 2pi± • P2l.Xnym

(l - xn) + 2Kj_ • p2±xnym

=K2xnym(l - x n - ym) - M2(xn + ym - x2
n - y2

m - xnym)

\ K±xn P2±xn \
Pi±-z—— + - — - - ym{l-ym)

1 - ym 1 — î/m/

i -
où K2 = K~K+ - K\.

Les changements de variables :

•= Pu -

puis p2± '=P2±-K±ym,

conduisent à :
A f - l A T - n - l

'(/^2)~E E
n=l m=l

-xn- ym) - \x l l ï ;
(6.59)

Suivant le même schéma que précédemment, on procède à D = 4 — e, à une
régularisation dimensionnelle des intégrales sur les impulsions transversales pi± et

P2J..

On note M^m = M2(xn -f ym - x2
n - y2

m - xnym)

et K2
nm = K2xnym(l - xn - ym) (6.60)

On obtient :
Af-l Af-n- l

y; y;

• T f £ - 1, "m
A2

 n m j • (6.61)
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Les formules (6.48) et [G.R. 80] :

(e - l)r(e - 1, z) = r(e, z) - zs~l e~z (6.62)

nous conduisent à :

£-•0

Af-lAf-n-l

~E E
n = l m = l v

+ g ( - l ) P (M2
nm-

% p!p V A2

A2 / M2 - K2

A 'M™ - V i i ( 6 6 3 )- J P K p ( A.
n m " n m \ •"•

A la limite où A —> oo on obtient :

- Af-lAf-n-l

n = l m = l

M 2 - A ' 2

J 1 n

S'(If2, A2) diverge donc quadratiquement à D = 4 et le processus de soustraction

employé précédemment pour s'acquitter de la divergence logarithmique n'est plus

suffisant. Une renormalisation du champ est nécessaire et puisque S' ne dépend

que de K2 et du "cut-off" en énergie, la théorie peut être renormalisée de façon

covariante, jusqu'à l'ordre •—^ dans l'évaluation des diagrammes, suivant le même

schéma que dans la théorie conventionnelle.

Une première étape vers une renormalisation covariante de la théorie concerne

la régularisation dimensionnelle des intégrales sur l'impulsion interne transversale

dans le domaine ultraviolet. Une deuxième étape concerne la décomposition des

opérateurs de champs, dans la théorie du cône de lumière, en une partie de mode

zéro et une partie de mode normal. Cette décomposition est à l'origine de l'exclusion

des bornes des intégrales sur l'impulsion interne longitudinale. Une renormalisation

covariante est alors possible en considérant la version discrétisée de la théorie qui

permet d'éliminer la divergence infrarouge sans avoir à introduire de "cut off' en

impulsion longitudinale.
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Conclusion

Le formalisme utilisé pour la quantification sur le cône de lumière est celui

établi par Dirac en 1964 concernant la quantification des systèmes hamiltoniens

contraints. Ce formalisme est mathématiquement plus compliqué que celui utilisé

pour la quantification des théories lagrangiennes régulières mais la trivialité du vide

du cône de lumière constitue une telle simplification qu'on a pu en tirer profit malgré

cette complication additionnelle.

Dans un développement en puissances de l/\/JV (ou l/\/N — 1), nous avons

étudié la théorie </>4 O(iV) dans ses 2 phases et nous avons fait apparaître ordre par

ordre la signature des effets non perturbatifs du vide de la théorie conventionnelle

sous la forme d'opérateurs de mode zéro acquis ordre par ordre par l'opérateur de

champ du vide.

Un point important a concerné la renormalisation de la phase à symétrie bri-

sée de la théorie. Nous avons vu la nécessité de traiter, dans un premier temps,

les divergences qui apparaissent ordre par ordre en 1/y/N — 1 dans l'évaluation des

contraintes et de l'équation du mouvement. Elles ont conduit à une renormalisation

des termes nus du lagrangien, à savoir la masse ml et la constante de couplage go.

Dans un deuxième temps, nous avons cherché à traiter les divergences des fonctions

de corrélation, quantités physiques accessibles à l'expérience. Les résultats impor-

tants concernent les fonctions à 2 points avec 1 boucle ou 2 boucles. Le choix des

coordonnées du cône de lumière brisant la covariance de la théorie, la renormalisa-

tion sur le cône de lumière n'est pas identique à la renormalisation conventionnelle.

Tout d'abord les "vertex propres" fonctions initialement de K+ et K^ sont écrits

sous la forme covariante en fonction de K2. Ensuite la régularisation dimensionnelle

des intégrales sur les impulsions transversales a permis de traiter les divergences ul-

traviolettes par l'introduction d'un cut off en énergie. Enfin, un opérateur de champ

de particules ne contenant pas le moment cinétique du vide et ce dernier étant le

seul état à impulsion longitudinale nulle, les bornes des intégrales sur les impul-

sions longitudinales sont exclues et par une discrétisation de la théorie on peut

s'affranchir des divergences infrarouges. La théorie peut alors être renormalisée de

façon covariante.
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De plus, du fait de la dépendance en UQ (qui représente la partie constante de

l'opérateur de mode zéro) dans le vertex propre de la fonction à 2 points avec une

boucle (inexistant dans la théorie conventionnelle), la self-énergie qui en découle est

un effet non perturbatif typique dû à une renormalisation non perturbative.

Il est certainement possible d'étendre ce travail à d'autres modèles et notam-

ment à des modèles fermioniques, en vu de résultats covariants. Il serait intéressant

aussi de voir si ces idées sont applicables aux théories de Jauge. De plus, du fait du

choix d'une discrétisation de la théorie avec des conditions aux bornes périodiques

nous avons éliminé les effets topologiques non triviaux et une étape importante

pourrait être de modifier notre approche afin de les prendre en compte.
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Résumé : La quantification sur le cône de lumière passe par la quantification
des systèmes hamiltoniens contraints. La théorie sur le cône de lumière étant ca-
ractérisée par un vide trivial, la signature non perturbative du vide conventionnel
est alors transférée de l'état fondamental à l'opérateur de champ qui acquiert une
composante spécifique appelée mode zéro.

Le développement en jj a été exploité pour la théorie des champs scalaires <f>A

à symétrie O(N) dans le cadre de la quantification sur le cône de lumière.

L'étude de la phase symétrique a fait apparaître une méthode systématique
originale pour bâtir les opérateurs de mode zéro, ordre par ordre en -4= , cette
méthode étant impraticable dans la théorie conventionnelle au-delà de la correction
enjj.

Ordre par ordre en rn^t l a méthode a été étendue à la phase à symétrie brisée.
Tout d'abord, l'équation du mouvement et les contraintes ont été renormalisées
jusqu'au second ordre dans le développement en jrz\- Ensuite la renormalisation
des contributions divergentes des fonctions à 2- points et à 4- points a été traitée
de manière covariante. La présence des modes zéro conduit à une renormalisation
non perturbative.

Mots clés : Quantification - Systèmes contraints - Cône de lumière - Développe-
ment en -rf.

Abstract : Quantization on the light cone proceeds through quantization of constrai-
ned hamiltonian systems. A theory on the light cone is characterized by a trivial
vacuum. Hence conventional non perturbative vacuum effects are transfered from
the ground state to the field operators which acquires a specific component, the
zero mode.

The jj expansion is applied to the scalar field theory with O(N) symmetry in
the framework of light cone quantization.

In the symmetric phase a genuine systematic method is established to build up
zero mode operators, order by order in -4=. This method was not feasible in the

conventional approach beyond the JJ correction.

Order by order in /^—-, the method is extended to the broken symmetry phase.
First, the equation of motion and constraints have been renormalized to the second
order in the expansion in jfzï- Then renormalization of diverging contributions to'
2- and 4- points functions is treated in a covariant way. The presence of zero modes
lead to a non-perturbative renormalization.

Keywords : Quantization - Constrained systems - Light cone - jj expansion.


