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Résumé

En utilisant des solutions approchées de l'équation de Dirac nous montrons qu'il n'y a
pas renversement d'hélicité pour des neutrinos légers dans le champ de Schwarzchild
ou dans un univers en expansion. Le couplage qui existe entre le spin d'une particule
et le moment angulaire d'un corps massif tournant entraine un possible renversement
d'hélicité [1] mais avec une probabilité proportionnelle à m^/E2 , où mp est la masse
de la particule et E son énergie, c'est à dire inobservable. Dans ces calculs l'hélicité
est définie par l'orientation du spin par rapport au courant et non par rapport à
la direction de l'impulsion. Cette définition fournit des expressions simples et est
équivalente à la définition usuelle dans le cas d'un espace plat.



I Introduction.

Dans un article publié en 1991, Y.Q. Cai et G. Papini [1] suggèrent que le couplage

du spin d'un neutrino au champ gravitationnel créé par un corps tournant peut

entraîner .un renversement d'hélicité. Dans ce rapport nous essayons de retrouver ce

résultat par un calcul direct.

Le chapitre II introduit brièvement l'équation de Dirac en espace-temps courbe

et permet de fixer les notations et les conventions. Dans le chapitre III nous intro-

duisons une définition de l'hélicité qui est différente de la définition habituelle mais

qui a l'avantage de fournir des expressions simples. Ensuite, au chapitre IV, nous

essaierons de trouver des solutions approchées de l'équation de Dirac dans le cas

de la métrique de Schwarzchild. Ces solutions serviront, au chapitre V, à faire un

développement limité pour calculer la probabilité de renversement d'hélicité dans le

champ d'un corps tournant. Seules les grandes lignes des calculs sont données.

II L'équation de Dirac

L'élément linéaire de l'espace-temps est:

ds2 = gilu(x) dx^dx" (LU)

où les coordonnées xM sont repérées avec des indices grecs 0 < \i < 3, et où x°

représente la coordonnée associée au temps.

En chaque point de l'espace-temps on attribue un repère local orthonormé dont les

vecteurs de base sont appelles ha. Ces repères seront appelles "repères mobiles"

pour reprendre la terminologie de Cartan [2]. Dans ces repères la métrique est de

type Minkowski et désignée par 7/aj, , ( ?7a5 = (+1, — 1, — 1, — 1)) . Ces vecteurs ont

des coordonnées h.^ par rapport aux repères naturels définis par les vecteurs ë^ tels

que: eM • tv = g^.

K = Ke, ; e, = hlha ; K = (h^ {11.2)

Les composantes des vecteurs ou des tenseurs dans les repères orthonormés

sont écrites avec des indices latins ( 0 < a < 3). Dans ces repères le voisinage d'un
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point de coordonnées a;M est décrit par des formes de degré 1:

ua = hl {xv) dx» ; ds2 = r)ab u
a ub (II.3)

La differentiation absolue d'un vecteur V est définie par:

DVa = dV+ua
bV

b (II.4)

où u>a
b — Ta

bll dx11 et Ta
hll est la connexion. Nous ferons l'hypothèse que les

produits scalaires sont conservés dans le transport parallèle et donc que:

dr)ab = ujba + uab = 0

où nous avons écrit: uab = r]ac uf b . La connexion Ta
bli est reliée aux symboles de

Christoffel par:

T% = K ( duK + T%u h
b
p ) (II.6)

Les spineurs sont définis par rapport à une famille de repères mobiles {^a} et

satisfont l'équation de Dirac [3, 4]:

où les 7° sont les matrices 7 habituelles de l'espace de Minkowski ( 7a7i> + 7^7° =

2r)ah), et où:

Si ifi satisfait l'équation de Dirac alors le courant:

est conservé, c'est à dire satisfait la relation:

d~d,(^gJn = 0 (11.10)
Va

où g est le déterminant de g^ . Ceci permet de définir le produit scalaire de deux

fonctions d'onde ^1 et 1̂ 2:

J 3 x . (11.11)



et donc une norme conservée dans le temps (à condition que les fonctions d'onde

aient un comportement spatial satisfaisant).

Le tenseur d'énergie impulsion est [5, 4]:

\ (tf 7°7° * D, V> + h.c.) (11.12)

où nous avons posé DM = <9M + FM , et le tenseur de spin est:

(11-13)

où 7M = ^c7c- O n passe des indices latins aux indices grecs et inversement à l'aide

des h» (ex: T* = KT*V).

Ces tenseurs satisfont les lois de conservation suivantes:

d + s»ac rh
 Cll + s ^ rr dtl =

 l- (rha - rab) ( I L H )

(11.15)

où Rabnu = hp
ahl Rprniu est le tenseur de courbure.p
ahl Rprniu

Afin de simplifier la recherche de solutions à l'équation de Dirac nous utiliserons

des familles particulières de repères mobiles {^o} telles que:

u° = Ait (11.16)

Avec ce choix le produit scalaire devient:

^ 3 x (11.17)

III Une définition possible de Fhélicité

Dans l'espace-temps plat l'opérateur d'hélicité est défini par H = a • p , où en

présence d'un champ électromagnétique y4M, on a: pM = id^ — tA^ (voir par ex-

emple [6]). Pour généraliser ceci au cas d'un espace-temps courbe nous devrions

considérer le produit scalaire du vecteur spin et de l'impulsion. Le spin est associé

à la composante /z = 0 du tenseur de spin 5Mat défini en (11.13). Avec le choix de



repères mobiles (11.16), le spin s'exprime dans ces repères comme d'habitude par:

Sk = Cijk !V>7t7J'V) • Nous utilisons les indices i,j,...n pour noter la partie espace de

l'espace-temps pour les indices a,b..., ( 1 < i,j.. < 3). L'impulsion Pv est associée à

T^0 et devient Pu = h^T^0 dans les repères mobiles. Par analogie avec le cas

de l'espace-temps plat, nous pourrions définir un opérateur impulsion par h\ iDu

bien que (11.12) n'implique pas ceci directement. Malheureusement nous ne pou-

vons définir l'hélicité de la même manière que dans le cas de l'espace-temps plat car

dans un espace-temps courbe nous n'avons plus: [cr*,Pj] = 0 (ni [Pi,Pj] = 0 ).

On pourrait peut être trouver une définition satisfaisante en symétrisant mais nous

avons préférer suivre une approche a priori plus simple.

L' hélicité représente l'orientation du spin par rapport à la direction de la par-

ticule, c'est à dire par rapport au "flux" de la fonction d'onde. Nous considérerons

donc le produit scalaire du vecteur spin par le courant J . Bien que le courant soit

bien défini (il est la source du champ électromagnétique) il ne représente pas bien

la vitesse locale (voir appendice A) parce que [ûr', o-7] ^ 0 , ( voir la discussion dans

[6]). Malgré ceci nous utiliserons J pour représenter la direction de la vitesse.

Que i]} satisfasse l'équation de Dirac où non, l'équation:

avec 7S = 7°717273 , est une conséquence directe de la relation de complétude:

7, t 7\e = )
h=Q

où d est la dimension de l'espace-temps et [d/2] la partie entière de d/2. L'indice

h de 7^ représente les différentes combinaisons possible d'indice d'espace-temps

sans répétition: ( h — a, a b (a < 6),... , fh = j a , 7a7fc (a < b),... ) . Le terme

[h/2] est la partie entière de h/2 où h vaut 1 si 7^ est du genre 70, 2 si 7^ est du

genre 7a7fc, etc. . La première de deux relations ci dessus revient à écrire [7]:

ï> 7 ° i> • î> la 7 5 V> = 0

c'est à dire que le produit scalaire quadridimensionnel du courant par le courant

axial est nul dans l'espace plat ordinaire.



Nous avons donc:

1 iP+if<y>xJ; / + • S

Dans le cas de l'espace plat le membre de gauche représente le produit scalaire de
la densité de spin par le courant (à un facteur 1/2 près). Grace au choix (11.16),
le tenseur de spin (II.13) et la norme (11.17) permettent de donner la même in-
terprétation de la relation ci-dessus dans les repères mobiles. Nous avons donc:

où 0 représente la vitesse locale. Cette quantité peut être pondérée par (selon 11.17):

A

et nous pouvons définir la quantité H qui représente la moyenne de l'hélicité multi-

pliée par la vitesse (à un facteur 1/2 près) par:

Cette équation se reécrit:

« = J JT°V9d2x

où fa est le courant axial: ip/yaifsh^xj;. Si ij> satisfait l'équation de Dirac il vérifie la
relation:

4=
y/9
4 = d» (y/9 JA) = 2 » m,
/9

La définition de l'hélicité que nous avons choisie est invariante par des rotations
des repères mobiles qui conservent la direction du temps, c'est à dire qui conservent
UJ° = A dt. Cette définition décrit bien l'hélicité dans le cas des ondes planes de
l'espace temps plat, et l'on vérifie aisément dans ce cas que l'on a: H = ±/3 . De
même, on vérifie que dans l'espace temps plat, en présence d'un champ magnétique,
l'hélicité définie par III.2 est conservée, conformément au résultat attendu (cf [6]).

La définition III.2 doit être précédée d'un signe moins dans le cas des antipar-
ticules si leur fonction d'onde est obtenue par l'opérateur de conjugaison de charge.



IV Champ de Schwarzchild

IV. 1 Métrique loin d'un corps tournant

Dans cette-sect-ion on-établit l'-équation-de Dirac dans-le cas d'un champ gravitation-

nel créé par un corps tournant, la métrique de Schwarzchild étant un cas particulier.

Nous restreindrons le problème au cas des champs faibles. La métrique de Kerr à

grande distance est [8] :

ds2 = a d t 2 - b dr2 - T2 [dQ2 + s i n 2 0 dip2) - l à s i n * 0 è p dt (IV. I)

où:

a = 1 - ^ ; b = a'1 ; d = 5
r r

et où r*o = 2GM/c2 , M est la masse du corps tournant, c la vitesse de la

lumière, G la constante de couplage de la gravitation, Ci = —TQJJMC , J est le

moment angulaire du corps tournant.

La métrique de Schwarzchild est obtenue quand d = 0. Les repères mobiles sont

choisis de telle manière que:

1/2

u° = A dt
( <Ps2\

u1 = Vbdr ; u2 = r d6 ; u3 = s (r dip + - dt) (IV.2)

où nous avons écrit 5 = sin# afin d'alléger les notations. Nous conserverons cette

convention jusqu'à la fin de ce rapport.

IV.2 Equation de Dirac

L'équation de Dirac (II.7) peut s'écrire sous la forme:

i dtip = S ip
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où avec la famille de repères mobiles choisie on a:

Sip =

. 7v
i

+ A trip 7°i/>

avec a'r = dra , à! = drd , a1 = 70 71 , c = cos(9)

L'équation se simplifie pour des solutions du genre [3]:

.-iEt

où tp satisfait:

rs

(IV.3)

(IV.4)

avec :

• A j _ ,A ,
i—7= ci orip — 1— 7

V r

7V

ou:

à! i

"3 / ) '

(IV.5)

(iv.6)

Dans le cas de la métrique de Schwarzchild ( d = 0 ), l'opfateur £' se réduit à £^

défini par:

£'s ip = -i 4 = Û1 drv> - i^-L g ip + A m, 70 <p (IV.7)

On peut alors séparer les variables: </? = (p(r) ip(9, ip) et choisir des solutions

telles que [3]:

K(p = kcp (IV.8)

Dans les deux sections suivantes nous chercherons de solutions qui soient vecteurs

propres de l'opérateur d'évolution £'s et de l'opérateur K .



IV.3 Partie angulaire des fonctions d'onde

Nous nous plaçons dans le cas de la métrique de Schwarzchild ( d — 0 ). Etant

donnée la symétrie sphérique du problème on peut utiliser pour la partie angulaire

les solutions de l'équation de Dirac de l'atome d'hydrogène [9], pour plus de détails

sur cette partie voir [4]. Ces solutions [9] sont obtenues dans une famille de repères

mobiles (notée F2) qui correspondent aux repères cartésiens de l'espace plat. La

famille définie par (IV.2) sera appelée Fl . Le passage d'une d'une famille à l'autre

se fait par les transformations:

c -s 0
V = I Vx I = I se* • «V s v I V (IV.9)

Où V représente un vecteur exprimé dans la famille F2 et V le même vecteur exprimé

dans la famille F l , et où nous avons écrit : s^ = sin(<y?), c^ = cos(c/>) , 3 =

sin(0), c = cos(9).

Les spineurs se transforment par:

X = A tp = A v A 9 rj> (IV.10)

Où x représente le spineur exprimé dans la famille F2. On vérifie facilement que :

Ae = cos - + YY an -

w V2y

Finalement les solutions peuvent se mettre sous la forme:

(r) xbo

avec:

La recherche de solutions explicites nécessite un choix pour les matrices 7°, ce choix

sera:

7 ° = V 0 -I ) 7 ' = V -<x' 0

S



a

2
a

<T3

— a =

X
= a• —

= av =

/ 1u
( °
l l

0
- 1

1
0

—i
0

(IV.13)

La partie angulaire de la fonction d'onde peut être caractérisée par deux nombres

quantiques, k valeur propre de l'opérateur K qui peut être positive ou négative et

m associé au moment angulaire selon l'axe z. En fait, k est lié aux valeurs propres

des moments angulaires total J 2 et orbital L2 de l'espace plat ( J2 = J2 + J2 + J2,

l? — L\ + L2 + L2., où Jx, Jy, Jz, satisfont les relations de commutation du

groupe des rotations, et ne représentent pas le moment angulaire associé à ip dans

l'espace-temps de Schwarzchild ).

Pour k > 0 on a k=j + 1/2 et:

Xi,k =

/

\

r-
j
V

/*/

+ m -
2k-

k — m

2k-

-m +
2k +

+ m +

1/2
1

-1/2

~l

1/2

1/2

J*-i

V 2 Jfc + 1
où les Vi,m sont les harmoniques sphériques.

Il est facile de vérifier explicitement que :

' m + 1 / 2

(IV.Ua)

(IV.146)

(IV.15)

Pour k < 0, k = —(j + 1/2) , on a en posant l = — k

Xi.fc = Xi,t ; X2,fc =

9

(IV.16)



IV.4 Partie radiale des fonctions d'onde

La partie radiale de (IV. 12) satisfait aux équations

^ + mp) G = - - l - d r F + — F
A y y/% r

Si on considère la norme de >̂, on trouve après intégration sur les variables angulaires:

J J"=o v^J3x = y V + F + G+G)bdr

ce qui suggère de faire le changement de variable du = b dr, soit u = r (1 +

ro/r /n(r/ro — 1)) . Finalement pour r ^> ro, on a les solutions approchées suivantes:

F = Fo
v • . - . |

k > 0 (IV. 18a)
G = i Fo ^JE - mp y/û Jk+1/2(pu)

F = Fo
k < 0 (IV.186)

G = -i Fo yjE-mp y/û J\k\-\/2{pu)

où les fonctions Jk±i/2 sont les fonctions de Bessel de première espèce, p2 = E2 —

m2, et Fo est choisi de telle manière que les fonctions d'onde soient normalisées à 1

dans une "sphère" de rayon r = R:

Ces solutions sont valables pour u > 0 (soit r/r0 > 1.28), à des termes d'ordre

mpr0/Er et kro/Er près. C'est à dire que dans la suite nous négligerons la partie

des fonctions d'onde située à des rayons inférieurs ou de l'ordre de 10 ro.

IV.5 Hélicité dans la métrique de Schwarzchild

Les expressions trouvées en (IV.14), (IV.16) et (IV. 18) permettent de construire un

système de fonctions d'onde orthonormées (par rapport au produit scalaire 11.17)
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caractérisées par k (ou j ), m et E, qui peut servir de base pour exprimer toute
fonction d'onde de manière générale:

où l'indice a désigne le triplet k, m, E. Après intégration sur les variables angulaires

l'hélicité telle que nous l'avons définie au chapitre III s'écrit:

H = / ^ i 7
5 V> & d\ = Y, 4^ f(FtGa + GtFa) b dr + h.c. (IV.20)

J A a,b J

où a = (£, fc > 0, m) et b = (£", — k, m) . Après intégration sur la variable r (ou

u), on trouve:

avec 6 = (E,—k,m), relation dans laquelle on retrouve bien la pondération par

p/E qui représente la vitesse dans la limite des approximations faites ( TQ/T «

1 , mPlE « 1 ). H sera alors maximum ou minimum pour des solutions de la

forme:

V>± = E Co± ~7f ( f e > 0 , m ± î V>£,-*,m) (IV.22)
a-E,k>0,m v£

qui exprime les états d'hélicité ±1. Ceci montre également qu'un état d'hélicité
donnée le restera au cours du temps car H ne dépend pas de t.

V Neutrinos dans le champ d'un corps tournant

La métrique (IV.1) fournit la même expression du produit scalaire que la métrique
de Schwarzchild, à savoir:

S = Ji>+ï>2Vb r2 dr d(cos(9)) dip (V.I)

c'est à dire que les fonctions d'onde trouvées au chapitre précédent fournissent une
base orthonormée dans le cas d'un corps tournant, dans l'approximation des champs
faibles. Ceci va permettre de traiter les termes en d de l'équation (IV.3) par un
développement en perturbation.

En faisant l'approximation A ~ a1^7 , l'opérateur d'évolution (IV.5) devient:
n o- -,3^1 „ Q

ev = e.v + i?frp-%Z2-i±v (v.2)
n



où nous avons pris b ~ 1 dans le dernier terme, ce qui revient à négliger les

termes d'ordre supérieur en 1/r . Avec ces approximations les solutions trouvées au

chapitre IV sont solutions de l'opérateur d'évolution non perturbé, et peuvent servir

de base pour un calcul en perturbation. Nous aurons donc à calculer des termes du

genre:

où M' représente le terme de perturbation de £'s dans l'équation (V.2). Il est facile

de vérifier que le terme en d^ n'introduit pas de transition. Après des calculs un

peu longs on trouve pour la partie angulaire:

Xt,k ( e,v o j sin(6)xi,k< dcos(Ô) dip

" \Y - ™* 6{V - (k - 1))

et de même (toujours pour la partie angulaire):

En fin de compte, après intégration sur la partie radiale, l'amplitude de renverse-

ment d'hélicité pour un état propre de E's d'énergie E est:

3H mp 1

A E i*

où < 1/r3 > est la valeur moyenne de 1/r3 calculée avec la partie radiale des

fonctions d'onde.

La probabilité de transition sera donc proportionnelle à rril/E2 .

VI Univers en expansion

Nous considérons dans ce chapitre le cas d'un espace ouvert. L'élément linéaire de

l'espace-temps peut s'écrire [10]:

ds2 = (dx0)2 - D2(t) (dx2 + sh2(x) (de2+sin2e dip2))

12



où z £ [0,oo[. Les repères mobiles seront définis par les formes:

u° = dt ; w1 = D dx ; u2 = D sh{x)dO ; u3 = D sh(x) s d<p

L'équation de Dirac se simplifie si on pose:

^ = D sh(x)

et prend la forme:

i dtip = - l-£- dxip - * ? V

Nous pouvons utiliser les résultats du chapitre IV et écrire:

^ " sh(x)

où les ipi , ^2 s s o n t les fonctions définies en (IV. 12) reliées aux vecteurs propres

de l'opérateur A' . Les équations qui décrivent la partie radiale sont:

jrdxo j
D D

i dtG = ~ÔXF + - f ^ - mp GD D sh(x)ÔXF + f ^
D D sh(x)

On cherchera des solutions en séparant les variables:

F = B(t) f(x) ; G = C(t) g(x)

En exprimant les équations satisfaites par ces fonctions on trouve alors des solutions

approchées de la forme:

f(x) s; g(x) a

avec q = Cte , et

13



pourvu que x » 1 et rnp/E « 1.

Nous avons donc des solutions approchées avec lesquelles on peut développer les
fonctions d'onde:

et nous pouvons donc procéder comme à la section IV.5. Si on calcule l'hélicité
on trouve que les états d'hélicité ± ont la même forme qu'en (IV.22):

T — U ' '
a=E,k>0,m V ^

et l'hélicité est:

où:

et l'on retrouve bien la pondération par p/E . L'hélicité qui est le terme multiplié
par p/E , ne dépend pas du temps.

VII Appendice A

Nous écrirons l'équation de Dirac sous la forme:

(A.l)

Si l'on choisit une représentation des matrices 7° telle que:

7°+ = 7° , y+ = -7« 1 < i < 3 (A.2)

7 W = 71"

nous aurons donc: 70 FJ 70 = —FM , et pour des repères mobiles satisfaisants
(11.16), l'opérateur d'évolution £ vérifie l'équation:

- *

14



La position moyenne est définie par:

r + ^ / ^ n_j

y A

La vitesse est donc:

dt J ' A

et en mettant (II.7) sous la forme (A.l) on obtient:

w" = / J" y/gd^'x (A.4)

Dans la famille de repères mobiles on a:

f + < r- J n-i

où a' = 7° Y . On obtient le même résultat que dans l'espace plat. Néanmoins,

comme le montre la discussion dans [6], ceci ne permet pas de considérer a comme

un opérateur "vitesse locale" car les a1 ne commutent pas.

Bien que pour établir la relation (A.4) nous ayons utilisé une famille de repères

mobiles particulière, cette équation est évidemment indépendante de ce choix.

VIII Conclusion

Les solutions approchées de l'équation de Dirac obtenues pour la métrique de Schwarzchild

ont été utilisées dans un développement limité pour calculer l'amplitude de renverse-

ment d'hélicité des neutrinos dans le champ d'un corps tournant (cas des champs

faibles). Cette amplitude est proportionnelle à mp/E . C'est à dire que si l'on

considère des neutrinos légers suffisamment énergétiques pour être observables, la

probabilité qu'ils aient subi un renversement d'hélicité est totalement négligeable.

Entre autre, si la masse des neutrinos est nulle il n'y a pas renversement d'hélicité,

ce résultat est en contradiction avec ce qui est dit dans [1]. Un univers en expansion

n'induit pas de renversement d'hélicité.
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