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Prologue

C
ette thèse se compose de deux parties principales qui forment des
entités assez largement indépendantes l'une de l'autre. Néanmoins,
la première partie traitant de questions relatives au formalisme pose
les notations qui seront utilisées systématiquement dans tout ce qui

suit. Par ailleurs, au sein d'une partie donnée, l'ordre des chapitres n'est pas
quelconque, et il y a quelque avantage à les lire dans l'ordre.

Les outils mathématiques plus spécifiques dont on peut avoir besoin ici et
là dans cette thèse ont été regroupés dans une troisième partie intitulée "Com-
pléments techniques". Le lecteur averti pourra naturellement et sans dommages
faire l'impasse sur cette partie.

En outre, sont regroupées à la fin les publications qui sont nées de ce travail.
Il s'agit de reproductions des versions publiées, reformatées pour présenter un
aspect visuel similaire au reste du manuscrit. Autant que faire se peut, les trois
premières parties ont été écrites de façon à être autonomes, ce qui rend le recours
à ces publications superflu en général. Par ailleurs, entre la date de rédaction de
ces articles et celle de cette thèse se sont parfois écoulées plusieurs années, ce qui
fait que ma façon de voir tel ou tel problème a pu évoluer. Les deux premières
parties sont donc le reflet de mon point de vue présent sur les problèmes en
question. En particulier, les notations pourront avoir changé légèrement durant
ce laps de temps, afin de rendre plus homogènes les deux premières parties.

Finalement, un index aidera les aventuriers qui ont entrepris de lire cette
thèse dans l'ordre alphabétique.

Concernant la nomenclature, j'ai essayé autant que faire se peut d'utiliser
les ressources de la langue française et de ne recourir à la langue anglaise que
lorsque c'était difficilement évitable, ou pour des sigles qui sont très usités et
deviennent totalement hermétiques si on les traduit en français.

Pour ce qui est des conventions implicites, la métrique utilisée suit le consen-
sus usuel en physique des particules, à savoir g^v = diag(l, —1,-1,-1). Par
ailleurs, j'utilise un système d'unités dans lequel h = kB = c = 1. Par conséquent,
masse, énergie, fréquence et température ont la même dimension.
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Les cathédrales de la physique
n'ouvrent leurs nefs démesurées
qu'aux albatros mathématiques.
Et toi, modeste petit homme,
oublié au pied de la colonne,
les regardant là-haut planer
dans une éclatante lumière,
si tu t'avises de leur demander:
"Pardon, Messieurs les physiciens,
Qu'est donc cette étrange lumière? "
Les physiciens te répondront
qu'elle est constituée de photons.
Contente toi de cette réponse!
Car si d'aventure tu demandais
ce que sont ces mystérieux photons,
ces pédants oiseaux feront choir:
"Le photon est la fonction propre
de l'hamiltonien quantifié
du champ électromagnétique."
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Introduction

L
e but de la théorie des champs à température finie est de décrire les
systèmes de particules élémentaires où la densité et la température
doivent être prises en considération, tels les plasmas. En effet, la théorie
des champs habituelle ne permet d'appréhender que les situations où

le nombre de particules dans l'état initial est peu élevé, ce qui est la situation
qui prévaut dans les collisionneurs de particules, et des extensions à ce forma-
lisme sont nécessaires pour décrire un système comportant un grand nombre de
particules.

Une telle extension de la théorie des champs est apparue dans les années
cinquante, avec les travaux de MATSUBARA , dans le contexte de la physique
du solide. Ces travaux ont connu peu d'écho en physique des particules jusqu'à
ce que des simulations numériques de Chromo dynamique Quantique sur réseau
aient semblé indiquer que les quarks et les gluons, qui sont les champs fonda-
mentaux de la théorie des interactions fortes, pouvaient à suffisamment haute
température (la température de cette transition de phase est estimée à envi-
ron 150 MeV/kB) exister à l'état libre sous la forme d'un plasma, alors qu'à
température nulle ils sont confinés à l'intérieur des hadrons qui sont des états
liés constitués de quarks (tels le proton et le neutron). Des expériences, dont
le principe est de faire entrer en collision des noyaux lourds ultrarelativistes,
sont en cours (SPS.AGS) ou en projet (RHIC,LHC) dans le but de créer en
accélérateur les conditions de température et de densité nécessaires pour réaliser
cette transition de phase.

La théorie des champs à température finie est alors apparue comme l'un
des outils théoriques permettant de décrire la phase déconfinée; des forma-
lismes alternatifs à celui de MATSUBARA, plus proches de la formulation habi-
tuelle de la théorie des champs, ont été mis au point. A côté du travail d'étude
phénoménologique qui consiste à faire des prédictions sur des quantités phy-
siques susceptibles de différencier la phase plasma de la phase confinée, la théorie
des champs à température finie a suscité beaucoup de travaux sur le formalisme
lui même, car il est apparu qu'en dépit de ses nombreuses similarités avec la
théorie des champs ordinaire, ce formalisme en diffère de façon cruciale par
certains aspects.

Cette brève introduction reflète également la dualité des travaux présentés
dans cette thèse, divisée par conséquent en une première partie relativement
formelle, suivie d'une partie où je me suis intéressé à la production de photons

17



par un plasma de quarks et de gluons.
Ainsi, je vais dans cette partie étudier quelques aspects formels de la théorie

des champs à température finie.1 En effet, après la première formulation de la
théorie des champs à température finie par MATSUBARA est apparu le forma-
lisme dit "à temps réel", développé par SCHWINGBR, MAHANTHAPPA et KEL-
DYSH. Ce formalisme, ou l'un de ses dérivés, est celui que j'utilise tout au long
de cette thèse. Bien qu'apparemment plus proche techniquement de la théorie
des champs ordinaire, certains aspects de ce formalisme sont toujours débattus
à l'heure actuelle, parfois même au niveau de ses fondements mêmes.

L'organisation de cette partie est la suivante. Tout d'abord, je vais commen-
cer par un chapitre d'introduction à la théorie des champs à température finie.
Rien de nouveau n'est à attendre de ce chapitre excepté peut être la section
sur l'invariance vis à vis du contour qui est peu commune, mais il sera tout de
même utile pour fixer les notations qui seront utilisées ainsi que pour introduire
les problèmes discutés ensuite. Le second chapitre est dédié à la discussion de
la représentation spectrale des fonctions de GREEN thermiques. Il s'agit d'un
outil très puissant qui permet de ramener l'étude des propriétés générales des
fonctions de GREEN à celles d'objets plus simples. Ainsi, l'étude des fonctions
à deux points se ramène par cette méthode à celle des propriétés du propaga-
teur libre. Le chapitre suivant expose un travail concernant la justification du
formalisme à temps réel. Il ne s'agit naturellement pas de remettre en cause
un formalisme qui a par ailleurs fait ses preuves, mais d'apporter un éclairage
nouveau sur certains aspects de sa justification.

Le quatrième chapitre a vu le jour à l'occasion d'une polémique à propos de la
généralisation en théorie des champs à température finie des règles de Cutkosky
servant à calculer la partie imaginaire d'une fonction de GREEN. J'exposerai
les tenants et les aboutissants de cette polémique, sa résolution, ainsi qu'une
extension de ces règles à quelques formulations alternatives.

Enfin, le dernier chapitre traite d'un problème relié à la désintégration du
pion dans un milieu chaud. Plus précisément, il apparaît que le diagramme
triangulaire qui couple le pion neutre à deux photons dans un modèle a linéaire
ne possède pas une limite unique lorsque les impulsions du pions et des deux
photons tendent vers zéro. Cette propriété, spécifique à la théorie des champs à
température finie, fait que des calculs effectués avec des conditions cinématiques
différentes donnent des résultats différents pour cette limite d'impulsion nulle,
ce qui avait rendu la situation quelque peu confuse.

qui néanmoins ne signifie pas que la physique sera exclue de cette partie.
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Chapitre 1

Eléments de théorie des champs à
température finie

—[- - •] Mon ami Fahoth, montre nous pour
commencer quelque chose d'un peu simple.

MIKHAÏL BOULGAKOV
Le maître et Marguerite

théorie des champs à température nulle [1, 2, 3], les quantités ob-
servables sont les sections efficaces que l'on peut par exemple mesu-
r e r dans les collisions réalisées en accélérateur. Ces sections efficaces
peuvent être elles-mêmes reliées à des amplitudes de transition, les-

quelles sont finalement connectées via les formules dites "de réduction" aux
fonctions de GREEN qui sont les objets que l'on peut calculer par les techniques
de la théorie des champs. Les fonctions de GREEN sont dans ce contexte des
valeurs moyennes de produits de champs, la moyenne étant effectuée sur l'état
dit du "vide quantique".

Supposons maintenant qu'au lieu de disposer de deux particules que l'on
fait entrer en collision, nous disposions d'un échantillon de plasma constitué
de particules de même nature que précédemment. Pour ce nouveau système,
il est vraisemblable que des paramètres de nature thermodynamique comme
la température, la pression ou la densité vont devenir pertinents. En d'autres
termes, des effets collectifs vont maintenant être susceptibles d'influencer la
physique du système. L'objet de la théorie des champs à température finie [4, 5,
6] est précisément d'étendre la théorie des champs ordinaire de façon à décrire
les propriétés d'un tel plasma.

Il est également à peu près clair que les particules individuelles ne peuvent
pas constituer des états asymptotiques pour un tel système, car il est impos-
sible de suivre à la trace une particule donnée immergée dans un échantillon de
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plasma. Les objets directement observables sont les particules interagissant fai-
blement qui parviennent à s'échapper du plasma, et dont le taux de production
peut être mesuré. Ce n'est cependant pas dans ce chapitre que je vais justifier le
fait que ces quantités observables peuvent être reliées à des fonctions de GREEN
qui sont des généralisations assez naturelles des fonctions de GREEN utilisées
en théorie des champs ordinaire, même s'il ne s'agit plus de sections efficaces
de collisions mettant en jeu un petit nombre de particules (voir le chapitre 6).
Très brièvement, les fonctions de GREEN sont définies par la moyenne canonique
(A) = rTi{e-HlkBTA)l'Yï(e-HlkBT) en lieu et place de {A} = {Q\A\Q) où |0) est
l'état fondamental du système d'Hamitonien H, et il s'agit dans ce chapitre de
présenter l'extension que doivent subir les règles de FEYNMAN habituelles pour
qu'elles permettent le calcul perturbatif de ces nouvelles fonctions de GREEN.

1.1 Approche covariante et thermodynamique relativiste

1.1.1 Introduction au problème

De par la nature des systèmes que la théorie des champs à température fi-
nie se propose d'étudier, il existe un référentiel privilégié qui est le référentiel
de repos du plasma. Ce référentiel est défini comme étant celui dans lequel
la vitesse hydrodynamique1 du plasma est nulle. Par conséquent, l'invariance
de LORENTZ de la théorie semble explicitement brisée par l'existence d'un tel
référentiel et la stratégie la plus simple (et également la plus fréquemment
adoptée) consiste à formuler la théorie dans ce référentiel particulier. C'est la
position que j'adopterai dans la suite de cette thèse.

Toutefois, il peut être intéressant de se demander si une formulation cova-
riante pourrait être obtenue si l'on introduisait un paramètre supplémentaire
qui serait la quadri-vitesse Î/M du plasma dans un référentiel à priori quelconque.
A cet effet, le premier problème auquel on se heurte est celui de donner une
formulation covariante de la mécanique statistique et de la thermodynamique.
Cette question en apparence simple a vu le jour peu après 1905 avec PLANCK
et EINSTEIN, et a été l'objet de nombreuses controverses2 par la suite, la plus
notoire étant celle initiée par OTT dans les années 60. La plupart de ces contro-
verses gravitent autour de la question de la température d'un objet en mouve-
ment. Afin d'entrevoir simplement les difficultés qui surgissent ici, supposons
que l'on décide de définir cette température3 en étendant aux objets en mou-
vement la façon dont on la mesure. Par exemple, si l'on ramène la mesure de

1Tant que l'on se limite à un plasma à l'équilibre, il n'y a pas lieu de préciser davantage,
car une seule vitesse caractérise le mouvement du plasma dans un référentiel donné.

2 Parmi les ouvrages suivants, [7, 8] considèrent la question comme triviale et y consacrent
seulement quelques lignes. Tolman dans [9] y passe plus de temps, mais considère la question
comme totalement résolue, et [10, 11] apportent des réponses beaucoup plus nuancées. Dans
cette dernière référence, on trouve une discussion de diverses approches à cette question.

3Dans ce paragraphe, la température dont je parle n'est pas la température absolue, mais
une quantité qui est parfois qualifiée de température empirique. Pour la distinguer de la
température absolue, je la noterai par la lettre S. Une relation biunivoque, dépendant du
processus de mesure que l'on utilise, existe entre cette quantité et la température absolue.
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la température à celle de la longueur d'une colonne d'alcool, le résultat ob-
tenu4 sera 6 = 60 si le thermomètre est orthogonal à la vitesse de l'objet et
0 = 0O%/(1 — v2je?) si le thermomètre est parallèle à la vitesse. On voit donc
sur cet exemple qu'une méthode apparemment anodine de mesure de cette quan-
tité conduit à des résultats ambigus si on essaye de l'appliquer à un objet en
mouvement.

Le but de cette section est de faire le point sur les tenants et les aboutis-
sants de cette question. Je commencerai par y rappeler les fondements de la
thermodynamique classique, car ils nous éclaireront quelque peu sur le statut
de la température absolue. Ensuite, à l'aide d'un exemple, je montrerai qu'il
n'est pas indispensable de disposer d'une formulation de la théorie des champs
à température finie dans un référentiel arbitraire. En effet, la connaissance du
formalisme dans le référentiel propre du plasma suffit pour faire des prédictions
pour n'importe quel référentiel. Cet exemple montrera également que la ques-
tion de la "température d'un corps en mouvement" est une fausse question qui
présente assez peu d'intérêt, car la température n'est pas mesurable en tant que
telle. Le paragraphe suivant donnera l'expression de l'opérateur densité dans
l'ensemble grand-canonique, et dans un référentiel arbitraire. Ensuite, dans la
dernière partie de cette section, je reviendrai sur la thermodynamique d'un
corps en mouvement. Après y avoir exposé la controverse entre les approches
de PLANCK et OTT, je terminerai par la formulation moderne de la thermody-
namique relativiste.

1.1.2 Thermodynamique dans le référentiel de repos

Avant de voir comment on peut décrire un système macroscopique en mouve-
ment d'un point de vue thermodynamique, il n'est pas inutile de donner un bref
exposé des principes de base de la thermodynamique d'un système au repos5.

Tout commence lorsqu'on remarque que si l'on additionne toutes les formes
d'énergie que l'on rencontre au niveau macroscopique {i.e. sans se préoccuper
des détails microscopiques du système), on obtient une énergie macroscopique
BM qui n'est pas conservée. De façon plus formelle, si l'on note eM la densité
volumique d'énergie macroscopique, et jM la densité du flux d'énergie macro-
scopique, on obtient une équation locale du type de

+ ^ f = ^ , . (1.1)

où uM est un terme de source qui est non nul du fait de la non-conservation
de cette énergie macroscopique. C'est le cas par exemple de l'énergie électro-
magnétique pour laquelle le terme de source est a = —j e ] • E •£ 0 où j e l est
le courant électrique. Comme la physique s'accomode mal d'une situation où

4 Dans cette section, les quantités mesurées dans le référentiel de repos du plasma porteront
un indice zéro.

sPuisque dans ce paragraphe sur la thermodynamique classique, il n'y a aucune ambiguïté
quant au choix du référentiel, j'ignore les indices o rappelant que les quantités considérées
sont définies dans le référentiel propre du système.
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l'énergie semble ne pas être conservée, le premier principe de la thermody-
namique postule l'existence d'une forme d'énergie ayant échappé à cette des-
cription, appelée énergie interne et notée U, telle que la somme E = U + EM

soit localement conservée6. En d'autres termes, le terme de source d'énergie in-
terne est égal à cru = -crM. Le premier principe de la thermodynamique ajoute
que l'énergie interne est une fonction d'état7 du système, c'est à dire qu'elle ne
dépend que d'un petit nombre de paramètres décrivant l'état thermodynamique
du système.

Une conséquence du premier principe est que la variation d'énergie totale
d'un système est la somme de deux contributions:

dE = SW + 6Q , (1.2)

le flux d'énergie macroscopique à travers la frontière du système, appelé travail,
et le flux d'énergie interne, appelé chaleur (les termes de source locale ne contri-
buent pas car ils se compensent). On voit donc que la distinction entre chaleur
et travail dépend de la façon dont on a divisé l'énergie totale en deux termes.
Nous verrons plus loin que la définition de la température absolue en dépend
également. Si il existe une façon relativement naturelle d'opérer cette division
lorsque le corps est au repos, il n'en est pas de même lorsque le système est en
mouvement, et c'est ce qui a autorisé plusieurs formulations concurrentes de la
thermodynamique d'un système en mouvement. En particulier, il semble que la
controverse entre les approches de PLANCK et celle de OTT ait sa source dans
ce détail [11].

Passons maintenant au deuxième principe et à l'entropie. J'adopterai plutôt
ici l'énoncé "historique" du second principe qui me semble moins obscur que sa
forme moderne8, et qui postule (sur la base de considérations expérimentales
en rapport avec le fonctionnement des machines thermiques) qu'un système ne
peut pas convertir en travail toute la chaleur qu'il reçoit. Une conséquence assez
immédiate de cet énoncé est qu'au voisinage de tout état d'équilibre, il existe un
état qui ne peut pas être atteint à partir du premier au moyen d'une transforma-
tion adiabatique réversible (ce résultat est connu aussi sous le nom de principe
de CARATHEODORY). Si on classe les états d'équilibre en classes d'équivalence
regroupant les états pouvant être connectés par des transformations adiaba-
tiques réversibles, ce résultat indique qu'il y a plusieurs classes d'équivalence
distinctes. On peut alors définir une fonction S, appelée entropie, qui associe un
nombre à chaque classe d'équivalence (et par extension, elle associe un nombre

6Cela ne signifie pas que l'énergie totale du système va être constante. En effet, il peut
toujours échanger de l'énergie avec le reste de l'univers au travers de ses frontières car le
premier principe ne contraint aucunement les flux d'énergie. Tout va donc dépendre des
conditions aux limites qui affectent le système.

7C'est là que réside véritablement l'aspect thermodynamique de ce principe. Tant qu'on
se limite à lui faire dire que l'énergie totale doit être conservée, il s'agit encore de mécanique.

8L'énoncé moderne du second principe postule l'existence d'une fonction d'état S, appelée
entropie, dont le terme de source as est toujours positif ou nul. Naturellement, cette façon
concise de présenter les choses est très efficace s'il s'agit de faire des calculs, car elle est
d'emblée opérationnelle. Par contre, on ne voit pas très bien ce qui justifie à priori un tel
postulat.
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à chaque état). Cette fonction prend donc la même valeur sur tous les états
pouvant être reliés par une transformation adiabatique réversible. A cause du
résultat précédent, il est possible de construire une telle fonction qui soit non
triviale dans le sens où elle ne prend pas la même valeur sur tous les états.
Par construction, la variation dS de cette fonction d'état s'annule en même
temps que la chaleur échangée 6Q. Comme il s'agit d'infiniment petits du pre-
mier ordre, on en déduit que ces deux quantités sont proportionnelles lors d'une
transformation réversible infinitésimale:

3a ,SQ = adS. (1.3)

Ensuite, on prouve [11] qu'il est possible de choisir une fonction S ayant les
propriétés requises ci-dessus et telle que la constante de proportionnalité a ne
dépende que de la température empirique 6 du système: a = a(6). On peut
même prouver que la valeur que prend ce nombre a(6) est indépendante de la
procédure qui sert à mesurer cette température empirique. En d'autres termes,
il existe ,une température absolue, que l'on note T et telle que dS = ÔQ/T lors
d'une transformation réversible et vérifiant dans le cas général

dS>§. (1.4)

Enfin, on démontre la relation suivante pour une transformation réversible

dE = TdS + ÔW, (1.5)

où 5W est le travail reçu par le système (son expression dépend des termes
que l'on inclut dans l'énergie macroscopique), qui est à la base de tous les
développements ultérieurs en thermodynamique. Comme en général l'énergie
macroscopique d'un système ne varie {dEM = 0) pas dans le contexte des
problèmes usuels de thermodynamique,9 cette relation est habituellement sim-
plifiée en

dU = TdS + ÔW. . (1.6)

1.1.3 Une thermodynamique covariante est-elle indispensable?

Avant d'aller plus loin, on peut se demander si une formulation covariante de la
théorie des champs à température finie est vraiment indispensable, même pour
calculer les propriétés d'un plasma observé depuis un référentiel qui n'est pas
son référentiel propre.

Cette question est en effet pertinente dans la mesure où les quantités direc-
tement observables pour un système ne sont pas ses paramètres thermodyna-
miques. Cela est apparu de manière claire dans le paragraphe précédent avec
la température. On ne mesure pas la température absolue T directement, mais
un paramètre 9 appelé température empirique, qui peut être une longueur, une

9Bn effet, on suppose usuellement que le système est immobile, et se trouve dans un champ
extérieur constant, de sorte que dEM = 0.
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pression, etc. Ensuite, cette grandeur 6 est convertie dans la température ab-
solue T au moyen de la fonction a{6), qui est caractéristique de la grandeur 8
que l'on utilise. En d'autres termes, ce qu'on appelle communément un ther-
momètre est plutôt une règle graduée ou un baromètre étalonnés pour afficher
une mesure de la température.

Par ailleurs, lorsque 9 est une longueur ou une pression, on connaît sans
ambiguïté la façon dont ce paramètre se transforme dans un changement de
référentiel. On peut donc imaginer qu'on mesure $ dans le référentiel de l'ob-
servateur, qui n'est pas nécessairement celui du plasma (le thermomètre est
immobile dans le référentiel du plasma, mais en mouvement par rapport à
l'observateur), et qu'on applique ensuite à la valeur trouvée la transformation
de LORENTZ qui nous ramène à la grandeur 60 qu'on aurait mesurée dans le
référentiel du plasma. On pourra ensuite déduire les paramètres thermodyna-
miques du plasma dans son référentiel de repos, utiliser les lois de la thermo-
dynamique dans le référentiel de repos pour en déduire les valeurs de certaines
quantités observables, et transformer ces dernières au moyen d'une transforma-
tion de LORENTZ inverse de la précédente pour les convertir en quantités que
l'on pourra directement mesurer dans le référentiel de l'observateur. En résumé,
sans rien connaître de la forme que pourrait prendre la thermodynamique dans
son référentiel, l'observateur peut faire des prédictions concernant le système en
mouvement.

Afin d'illustrer cette remarque, considérons un exemple concret plus proche
des problèmes rencontrés en théorie des champs à température finie. Supposons
par exemple que nous disposions d'un échantillon de plasma, enfermé dans une
boîte, et qu'on l'entoure de détecteurs mesurant le spectre des photons qu'il
émet. Ces détecteurs permettent de mesurer la distribution fo(Eo,po) telle
que fo(E0,po)dE0dÇl0 soit le nombre de photons émis avec une énergie com-
prise entre Eo et Eo + dE0, et une direction dans l'angle solide dQ0 autour
de la direction po, par unité de temps et par unité de volume de l'échantillon
de plasma. Cette distribution peut être calculée au moyen de la théorie des
champs à température finie lorsque le plasma est au repos dans le référentiel du
détecteur.10 Elle dépend alors des constantes de couplage et de la température
absolue To du plasma dans son référentiel propre. Naturellement, on sait com-
ment obtenir la loi de distribution des photons observés dans un référentiel qui
serait en mouvement par rapport à la source des photons, par des arguments
élémentaires de cinématique relativiste. Comme illustré sur la figure 1.1, la dis-
tribution ne sera plus isotrope, et les photons seront en moyenne plus durs vers
l'avant, et plus mous vers l'arrière. Plus précisément, on va obtenir une nouvelle
distribution f(E,p), qui dépend implicitement de la température To du plasma
dans son référentiel propre et de la quadri-vitesse U>* du plasma dans le nouveau
référentiel.

En d'autres termes, on peut facilement obtenir la loi de distribution des
photons dans n'importe quel référentiel en utilisant uniquement la formulation
de la théorie des champs à température finie dans le référentiel du plasma. Cela

10Ce problème fera l'objet de toute la deuxième partie de cette thèse.
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(a)
"détecteur"

(b)

échantillon
de plasma

Figure 1.1
Distribution de photons dans le référentiel de repos du plasma, et dans un référentiel en
mouvement.

requiert cependant deux étapes: (a) : trouver la distribution de photons dans le
référentiel de repos du plasma à l'aide de la théorie des champs à température fi-
nie formulée dans ce référentiel, et (6) : transformer la distribution obtenue pour
l'exprimer dans un référentiel arbitraire. D'un point de vue pratique, l'intérêt
d'avoir une formulation de la théorie des champs à température finie dans un
référentiel arbitraire serait de court-circuiter ce processus en deux étapes,11

comme illustré sur le schéma suivant:

fo{Eo,P0)
(6)

Théorie des champs
dans le référentiel

du plasma:
paramètre To

Transformation
de Lorentz:

paramètre f/M
f(E,P)

Théorie des champs
dans le référentiel

du détecteur:
paramètres To et U^

Puisqu'on sait que la distribution f(E,p) dépend de la température To et de la
quadri-vitesse J7M, il est a priori évident que le formalisme qui permettrait de la
calculer en une seule étape doit contenir ces deux quantités comme paramètres.
Par contre, il ne semble aucunement nécessaire de définir quelque chose qui
serait la "température du plasma en mouvement", ce qui va dans le sens de

11 Une telle situation est en fait déjà connue en théorie des champs à température nulle,
pour les collisions sur cible fixe par exemple. Les calculs sont plus simples à faire dans le
référentiel du centre de masse (l'analogue du référentiel propre du plasma), qui est distinct
du référentiel du détecteur.
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la remarque faite plus haut sur le fait que la température absolue n'est pas
observable par elle même. Comme on le verra un peu plus loin, c'est là le point
de vue adopté dans la formulation moderne de la thermodynamique covariante.
La question de la température d'un objet en mouvement n'est même plus posée,
et ce formalisme se contente d'utiliser les paramètres To et U^. Il faut également
insister sur le fait que la formulation covariante de la thermodynamique est une
question présentant un intérêt essentiellement académique dans la mesure où
on peut très bien se passer d'un tel formalisme en pratique.

1.1.4 Mécanique statistique covariante

La première étape vers une formulation covariante de la théorie des champs
à température finie consiste à généraliser à un référentiel arbitraire le point
de départ de la mécanique statistique, à savoir le lien entre l'opérateur den-
sité et les quantités conservées, dans l'ensemble canonique ou grand-canonique.
Contrairement à la thermodynamique relativiste, cette question fait l'objet d'un
consensus depuis longtemps.

A cet effet, il faut commencer par rappeler quelles sont les propriétés qu'on
attend de cet opérateur densité p:
— p est une fonction multiplicative, i.e. si on divise un système S? en deux
sous-systèmes S?\ et ^2 , alors o n a p = PiP2-
— Le théorème de LlOUViLLE implique que p est conservé le long d'une tra-
jectoire de phase. Cela implique que p est une fonction des seules quantités
conservées du système.
— p est une quantité invariante de LORBNTZ. _

On déduit de ces trois propriétés le résultat suivant: ln(p) doit être une com-
binaison linéaire scalaire de quantités.conservées additives. Parmi ces quantités
conservées additives, on trouve les quatre composantes PM du vecteur énergie-
impulsion, et un certain nombre de charges conservées Qa. En d'autres termes,
il existe un quadri-vecteur P^ et une série de scalaires aa tels que12

«<?«. (1.7)

à une constante additive près pour la normalisation.
Le quadri-vecteur /?M doit se réduire à (po = l/To,0) dans le référentiel

propre du plasma. Par conséquent, dans un référentiel arbitraire, il doit s'écrire
/3M = PoUp. On peut également suivant l'usage écrire aa = poy-a, ce qui donne
la forme finale pour l'opérateur densité dans un référentiel arbitraire13

p OC expi-PoU^ +P0Y, MaQa) • (1.8)

12On suppose implicitement que l'objet auquel on s'intéresse n'est pas en rotation de sorte
que son moment cinétique M1*" est nul.

13Notons qu'on peut obtenir le même résultat en rendant extrémale l'entropie statistique
définie par S = —Tr(plnp), sous la contrainte que les quantités Tr(pPM) et Tr (pQa) sont
fixées.
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C'est là le seul résultat dont on a besoin pour donner une formulation covariante
de la théorie des champs à température finie. On peut noter qu'ici non plus,
on n'a pas eu besoin d'introduire le concept de "température du système en
mouvement".

1.1.5 Formulation covariante de la thermodynamique

Introduction

Je me propose maintenant de discuter comment on peut obtenir une description
thermodynamique d'un système en mouvement. On souhaiterait si possible ar-
river à une formulation covariante, si l'on s'autorise à introduire la vitesse J7M du
système comme paramètre additionnel. Signalons tout d'abord que le principe
de relativité dit que si l'on décrit un système depuis son référentiel de repos,
la forme des principes de la thermodynamique est indépendante de son état
de mouvement par rapport au reste de l'univers. Par contre, il ne dit rien de
spécial sur la forme qu'ils doivent prendre lorsque le système est en mouvement
par rapport à l'observateur, hormis le fait que les prédictions physiques doivent
être les mêmes pour tous les observateurs.

Controverse Ott-Planck

C'est cette question qui a fait couler beaucoup d'encre dans les années soixante
après que OTT ait sérieusement remis en cause dans l'article [12] l'approche mise
sur pied dès 1907 par PLANCK et EINSTEIN. L'objet de la controverse résidait
dans les lois de transformation de la chaleur et de la température lorsqu'on
change de référentiel.

Le point de départ commun des deux approches réside dans le jeu suivant
de lois de transformation, dont on pourra trouver une justification dans [9] :

(1.9-a)

(1.9-c)

y/1 - V^/C2 ^ '

pour le volume, la pression, l'impulsion, et l'énergie interne. A cela, ils ajoutent
le fait que l'entropie est un scalaire (S = So), ce qui va dans le sens de
l'interprétation statistique de l'entropie donnée par BOLTZMANN S = kB In fi.
En effet, Q étant un nombre d'états, on peut le considérer comme un invariant
de LORBNTZ. Enfin, tous deux exigent que la forme de l'équation ÔQ = TdS
traduisant le second principe soit conservée. Il en résulte en particulier que dans
leur approche, ÔQ et T ont la même loi de transformation.
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A ce point, les deux approches empruntent des voies différentes. PLANCK

exprime le travail ÔW sous la forme suivante

5W - -PdV + v-dp. (1.10)

Dans cette équation, le premier terme est le travail des forces de pression
lorsque le volume du système change, et le second terme est le travail des forces
extérieures qui s'exercent sur le système. En effet, si on écrit la somme des forces
extérieures sous la forme F = dp/dt, leur travail est F • vdt = v • dp. A partir
de là, en utilisant ÔQ = dU - ôW et en utilisant les relations (1.9), il obtient

SQ=y/l- v2/c2(dUo + P0dVo) = ÔQoVl - v2/c2 . (1.11)

Sa loi de transformation pour la température est donc

T = T o N / l -w 2 / c 2 . (1.12)

OTT propose quant à lui une formule différente pour l'expression du travail
reçu par le système. En effet, selon lui, dp/dt contient à la fois une contribution
du travail des forces mécaniques, mais également une contribution qui est liée
au fait que la chaleur reçue modifie l'inertie du système. Ainsi, il propose pour
la somme des forces extérieures l'expression suivante

dp ÔQ v

En d'autres termes, il affirme que la chaleur ÔQ reçue par le système entraîne
une variation de masse telle que dm<? j^/l — v2 je2 = ÔQ. Il retranche donc
(dm/dt)v/\/l - v2/c2 à dp/dt pour obtenir la force. A partir de là, son expres-
sion pour le travail "purement mécanique" est donnée par

v2

ÔW = -PdV + v-dp- -^ÔQ , (1.14)

ce qui implique pour la chaleur

ôQ =
5Qo

Sa loi de transformation de la température est donc donnée par la relation
suivante

T= . r ° - (1.16)
y/1 - V2/C2

Ces deux jeux de lois de transformation sont à l'évidence très différents. On a
vu que la différence vient de la manière de répartir la variation d'énergie interne
en travail et chaleur. Il semble en outre difficile de trancher entre l'une ou l'autre
de ces deux approches. Cela a permis aux deux camps de s' affronter dans plus
d'une centaine d'articles durant les années soixante. Il a également été noté que
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les prédictions pour les quantités observables obtenues à l'aide de ces deux ap-
proches sont identiques. Le consensus actuel consiste en fait à dire qu'il n'existe
pas d'expérience permettant de dire comment l'échange d'énergie interne se di-
vise en deux termes. Le choix d'une telle partition est considéré uniquement
comme une convention n'ayant aucune incidence sur les prédictions physiques.
La formulation moderne de la thermodynamique relativiste contourne soigneu-
sement le problème précédent d'une part en ne faisant jamais appel au concept
de température d'un corps en mouvement, et d'autre part en ne divisant pas les
échanges d'énergie en chaleur et travail.

Non causalité des lois phénoménologiques linéaires

Une autre controverse importante, quoique non reliée aux fondements mêmes de
la thermodynamique, a concerné la généralisation des relations phénoménologi-
ques reliant les flux de certaines grandeurs aux gradients de grandeurs intensives,
comme la loi de FlCK et la loi de FOURIER. En effet, ces relations linéaires
donnent des équations aux dérivées partielles paraboliques, qui conduisent à
une vitesse de propagation infinie pour un excès de température local. En effet,
supposons par exemple qu'on ait à un instant initial x° = 0 un corps à la
température 7\ uniforme. A cet instant, on le met en contact au point x = 0
avec un corps de température T2 £ T\. On peut alors prouver que pour tout
x° > 0 et pour tout point x, la température est différente de Ti, même si
a; > cx°. Ce problème existe déjà en thermodynamique non relativiste, mais
n'a été considéré comme inacceptable qu'après les tentatives pour formuler une
thermodynamique relativiste.

On peut se convaincre que cette violation de la causalité est une conséquence
de la structure parabolique de l'équation de FOURIER, qui est elle même une
conséquence de l'approximation linéaire pour l'expression du flux de chaleur. Il
semble que la solution à ce problème soit de conserver dans ces lois phénoméno-
logiques des termes quadratiques en les gradients, ainsi que des termes de retard.
Les vitesses de propagation pour les inhomogénéités de température deviennent
alors du même ordre de grandeur que la vitesse du son dans le milieu, ce qui
est en accord avec ce que l'on sait des mécanismes microscopiques de transfert
de chaleur. On pourra voir à ce sujet [13].

Formulation moderne

On pourra trouver un exposé relativement récent de cette formulation dans
[14], ainsi que de nombreuses références. Dans cette formulation, un état d'un
système thermodynamique est décrit par un tenseur énergie-impulsion conser-
vé14 TM", par un flux d'entropie 5M, et par un ensemble de courants conservés

14Cette propriété sous entend le fait qu'on ne sépare pas les échanges d'énergie en chaleur
et travail. Une telle division reviendrait à écrire T^v comme la somme de deux termes qui ne
sont pas conservés individuellement.
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Ja • La relation dU — TodS + 5W admet la généralisation covariante suivante:

pvdT»" = dS>1 + J2 aadJ£ , (1.17)
a

où pu est un quadri-vecteur, et où les aa sont des scalaires. Afin de retrou-
ver l'équation habituelle dans le référentiel de repos du système, il faut que le
vecteur pv soit donné par

Pu = Uv/To , (1.18)
où Uv est la quadri-vitesse du système, et To sa température absolue dans son
référentiel propre.

Lorsque le système est en équilibre, on peut exprimer les vecteurs et tenseurs
qui interviennent dans (1.17) de la manière suivante

T*" = (e + P ) C W - Pg»" (1.19-a)
S" = sU" (1.19-b)

où les quantités e, P, s et qa sont des scalaires de LORENTZ qui sont respecti-
vement la densité d'énergie, la pression, la densité d'entropie, et la densité de
charge Qa, mesurées dans le référentiel propre.

Si on reporte les relations (1.18) et (1.19) dans (1.17), on obtient deux
équations distinctes puisque U^dU^ = 0. Les termes proportionnels à U1* don-
nent une forme du second principe qui est plus familière, et qui ne fait appel
qu'à des invariants:

Les termes proportionnels à dU^ donnent la relation

oaaqa . (1.21)

Si on note fia = Toaa les potentiels chimiques, on retrouve la relation de GIBBS-
DUHBM. On peut également obtenir la pression en fonction des seuls courants
S^ et Ja et du tenseur énergie-impulsion, à l'aide de la relation

Ppf = -PVT»V + S" + Y] aaJ£ . (1.22)
t. 4

a

Comme on le voit, la direction prise ici pour formuler la thermodynamique
d'un corps en mouvement se limite à une "covariantisation minimale" des équa-
tions connues pour la thermodynamique du corps au repos.

1.2 Principes de base

1.2.1 Prélude

En dépit de ce qui a été exposé dans la section précédente, nous n'exploiterons
pas la possibilité de formuler la théorie des champs à température finie dans un
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référentiel arbitraire, car le formalisme qui en découlerait n'apporterait rien de
plus que ce que l'on peut dire depuis le référentiel de repos du plasma, tout en
entraînant des complications techniques importantes.15 Par conséquent, dans
toute la suite, je me limiterai au référentiel de repos du plasma. Il conviendra
cependant d'avoir à l'esprit le fait que la quadri-vitesse V du plasma peut
jouer un rôle, notamment lorsqu'il s'agit de faire la liste des termes pouvant
apparaître dans un tenseur.

Afin d'illustrer les principes fondamentaux de la théorie des champs à tem-
pérature finie sans encombrer l'exposition de difficultés techniques annexes et
sans rapport avec le fait d'être à température non nulle, je vais considérer dans
ce chapitre la théorie d'un champ scalaire réel, excepté vers la fin du chapitre
où j'exposerai brièvement les particularités propres à d'autres types de champs.
Quelques mots s'imposent ici concernant ce qu'il y a lieu de considérer comme
le Lagrangien du système. On suppose toujours que mettre ensemble un grand
nombre de particules ne modifie pas la façon dont elles interagissent au niveau
microscopique16. La conséquence pratique de cette hypothèse est que le La-
grangien qui décrit la dynamique et les interactions que subissent les champs
de la théorie est indépendant de l'opérateur densité du système, i.e. de l'état
statistique dans lequel se trouve le système macroscopique que l'on considère.
Par conséquent, le Lagrangien du champ scalaire réel que l'on se propose de
considérer ici est le même qu'à température nulle:

^=ldli<j>d^-l-m2<t>2-^4>\ (1-23)

si l'on envisage une interaction quartique. Dans ce Lagrangien, <p{x) désigne le
champ dans la représentation de HEISENBERG.

1.2.2 Fonctions de Green

Comme on l'a dit plus haut, les fonctions de GREEN qui sont la généralisation la
plus naturelle des fonctions de GREEN auxquelles on s'intéresse à température
nulle sont les objets suivants[4, 5, 6]:

G{xi,---,xn)=

où l'on note /? = l/kBT et où la lettre T indique que le produit des champs est
agencé de sorte à faire apparaître les champs dans l'ordre chronologique:

xflavd))-.. #!!:„(„)), (1.25)
15Bn particulier, il est plutôt compliqué de reproduire ce qui va suivre dans cette section

pour un référentiel quelconque. On pourra voir [15], qui procède à la quantification du système
sur un hyperplan de genre espace arbitraire, dans un référentiel également arbitraire. Citons
cependant le résultat: dans le formalisme à temps réel, il suffit de faire la substitution suivante
au niveau des poids statistiques nB F(ko) —> nB ^(iC^C/^) pour avoir les règles de FBYNMAN
de ce formalisme dans un référentiel arbitraire.

16En mécanique statistique classique, le fait de continuer à utiliser la loi de NEWTON au
niveau microscopique est une hypothèse possédant un statut équivalent.
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où 6 n est le groupe des permutations de n éléments et 9(x) la distribution de
HEAVISIDE.17

Avant d'aller plus loin, il est possible de faire une remarque sur la limite de
température nulle de ces fonctions de GREEN. Supposons pour rendre l'argument
plus simple que l'Hamiltonien H possède un état fondamental |0) dont l'énergie
est strictement inférieure à toutes les autres valeurs propres de H. Comme on
peut écrire la trace qui apparaît dans la définition des fonctions de GREEN
thermiques sous la forme d'une somme étendue à toutes les valeurs propres de
H:

H \n)=Bn \n)

il est immédiat d'obtenir:

Thm G(Xl,-,xn) =

Par conséquent, on constate que l'on obtient la définition des fonctions de
GREEN de la théorie des champs ordinaire dans cette limite. C'est un des ar-
guments en faveur de l'aspect "naturel" de la définition posée dans l'équation
(1-24).

Mentionnons également comment il convient de modifier cette définition si
au lieu d'un champ scalaire réel nous considérions un champ auquel sont as-
sociées des quantités conservées Qa. Dans une telle situation, un potentiel chi-
mique y.a doit être associé à chacune de ces "charges" conservées. Par ailleurs,
l'opérateur densité exp (—/3H) qui entre dans la définition des fonctions-de
GREEN doit être remplacé par exp [~PH + 0 J2a VaQa)-

1.2.3 Extraction de la dépendance en A

En règle générale, il n'est pas possible de calculer exactement les fonctions de
GREEN définies plus haut. Cela est par contre possible si les champs considérés
sont libres, i.e. si la constante de couplage introduite dans le Lagrangien (1.23)
est nulle. L'idée de l'approche perturbative est donc de calculer les fonctions
de GREEN en supposant que la constante de couplage A est petite, et en les
développant en puissances de cette quantité. A température nulle, la dépendance
en A des fonctions de GREEN est contenue uniquement dans les champs de
HEISENBERG 4>(X), puisque le Lagrangien qui pilote leur dynamique contient
un terme dépendant de A. En examinant la définition des fonctions de GREEN
thermiques, on voit d'emblée que l'on a également une dépendance en A dans
l'opérateur densité exp(-/3.£f), dont on va devoir tenir compte dans le dévelop-
pement perturbatif des fonctions de GREEN.18 NOUS allons utiliser ici l'approche

17Elle est définie par 6{x) = 0 si x < 0, 0(x) = 1 si x > 0 (0(0) n'est pas défini).
18I1 est en effet impératif de développer simultanément en puissances de A les champs <p(x )

et l'opérateur densité, sous peine d'introduire de graves incohérences dans le développement
perturbatif (qui apparaissent sous la forme d'une rupture de l'équilibre statistique induite par
les corrections perturbatives).
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canonique plutôt que l'approche fonctionnelle, car elle permet de mieux appré-
hender certaines particularités de la théorie des champs à température finie.

La dépendance en A du champ <p{x) peut être prise en compte en reliant le
champ dans la représentation de HEISENBBRG aux champs libres de la repré-
sentation "interaction". Plus précisément, si l'on se donne un temps initial tn

on peut écrire:
,^) , (1.28)

où U est un opérateur d'évolution défini par

, (1-29)J
Jz?in étant le terme d'interaction du Lagrangien. Le symbole Tc désigne quant à
lui un produit ordonné non pas selon les valeurs décroissantes du temps, mais
selon les valeurs décroissantes de l'abcisse curviligne19 le long du contour orienté
allant de ti à ï2- A partir de cette définition, on peut vérifier l'identité suivante

(• + m2)4>{x) - g - ^ y * ) ) = U(tnx")(D + m2)4>iQ(xMx°,tr) . (1.30)

Par conséquent, si l'équation du mouvement du champ de HEISENBERG 4>{X)
est satisfaite, le champ 4>in(x) vérifie quant à lui l'équation du mouvement d'un
champ libre. Cet opérateur d'évolution vérifie les propriétés usuelles qu'on at-
tend de lui:

U(t,t) = 1 (1.31-a)
U(tut2)U(t2,t3) =U(tut3). (1.31-b)

Afin de prouver la deuxième de ces relations, notons A(t\,t2,tz) le premier membre
de cette équation. On a alors à l'évidence A(ti,t2,*2) = U{t\,t2), et l'équation d'évolution
de cette quantité vis à vis du temps ts est:

dA(tut2,t3) -çr( t i tjWfa'ta)
dt$ Ôtz

= -iU(ti,t2)U{t3,t3)/ J?in(<l>in(t3,x))d3x . (1.32)

On constate que cet opérateur A(ti,t2,t3) possède la même équation d'évolution assortie
des mêmes conditions initiales que le second membre U(ti,ts), ce qui prouve l'identité
(1.31-b).

Si on introduit un temps tF, arbitraire lui aussi, on peut écrire

4>(x) = ^ , , t , ) % ) ï % ( I ) f f ( I ' l t i ) , (1.33)
19Le produit ordonné selon Tc est donc identique au produit chronologique usuel si

<2 > *i- Si au contraire <2 < *i, ce produit se trouvera ordonné dans l'ordre in-
verse du produit chronologique. Le but de cette définition est d'avoir OU'(il,*2)/'5*2 =
—iU(ti,t2) f Ji?in(<t>in(t2,x))d3x quelle que soit la position relative de ti et t3.
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ce qui permet d'écrire le produit chronologique du produit de n champs de
HEISENBERG sous la forme suivante

T 4>(xx) • • • <p{xn) =
j

0?iLri?2)xK.3

(1-34)
où ^i et "̂ 2 sont des contours orientés allant respectivement de t, à tF et de tF

à t: le long de l'axe réel.
Passons maintenant à la dépendance vis à vis de la constante de couplage A

contenue dans l'opérateur densité. Pour cela, il est utile de décomposer l'Hamil-
tonien du champ considéré en une partie libre Ho et une partie H1 contenant
les interactions {i.e. la constante de couplage A). La formule de base qui permet
d'isoler la dépendance en A dans exp(—(3H) est ([16, 15] par exemple)

— e i c exp ii f J&ifaixïïcfix , (1.35)

où "tfy est un contour allant de t1 à t, - i(3 parallèlement à l'axe imaginaire.

Notons A((3) = e~@H et B(/3) le deuxième membre de l'équation (1.35). On a trivia-
lement A(0) = 1 et ÔA(P)/d/3 = -HA{/3), ainsi que B(0) = I. D'autre part, B{(3) peut
se réécrire sous la forme

B(P) = e-PH° Tc exp - i / H{n{t)dt , (1.36)

où l'on note H/n(t) = exp(iK0(t - t /))H'exp(-iHo(4 - t,)) la partie perturbatrice de
l'Hamiltonien dans le schéma "interaction". Ceci permet ensuite d'obtenir

= -HoB(P) - e-fiXoH^t, - ip) Tc exp -i f Hfn(t)dt

= -(Ho + H')B(P) = -HB{P) . (1.37)

Par conséquent, les opérateurs A((3) et B(j3) coïncident en un point et obéissent à la
même équation d'évolution. Ils sont donc égaux.

Il est à noter que cette manipulation est rendue possible par la structure très
particulière de l'opérateur densité à l'équilibre thermodynamique, puisqu'il peut
être dans ce cas considéré comme un opérateur d'évolution opérant une trans-
lation temporelle imaginaire.

1.2.4 Fonctionnelle génératrice

Comme à température nulle, il est possible d'extraire toutes les fonctions de
GREEN par dérivation fonctionnelle d'une fonctionnelle génératrice. Pour cela,
il est nécessaire de coupler le champ 4>{x) à un terme de source fictif j(x) que
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l'on fera tendre vers zéro à la fin du calcul. Pratiquement, cela revient à écrire:

1 ô 5-z[j]
3=0wv-i. >"»'~ Z[0] iSjfa) iôj(xn)

avec une fonctionnelle génératrice donnée par

Z\j]=/Teapi J

(1.38)

(1-39)

Ensuite, si l'on utilise la relation entre exp(-/3i/) et exp(—PH0) établie plus

h
Figure 1.2
Le contour d'intégration dans le plan complexe.

haut, on peut récrire cette fonctionnelle génératrice sous la forme:

(1-40)

où ^ désigne le contour orienté fé^ U^2 U^i représenté sur la figure 1.2. On doit
pour cela étendre la définition de la source j(x) à la totalité du contour ^'. Dans
cette équation, la notation {A)pg désigne la moyenne thermique de la théorie
libre, i. e. Tr {e~l3HoA)/Ti (e~^H°). On peut dès à présent noter que le préfacteur
Tr(e~^Ho)/Tr(e"/3i:f) est inessentiel. En effet, ce facteur est indépendant de la
source j(x) que l'on a couplée au champ <t>{x). Il contribuera donc de façon
identique à toutes les fonctions de GREEN. On peut aisément vérifier que son
rôle est simplement de compenser les diagrammes du vide qui apparaissent dans
le développement perturbatif. Par la suite, on ignorera simplement ce facteur
ainsi que les diagrammes du vide.

Il est ensuite possible de factoriser la dépendance dans la constante de cou-
plage A sous la forme d'un opérateur agissant sur une fonctionnelle génératrice
libre:

= exp (1.41)
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où je note

Z0[j] = /TC exp * J j{x)<piQ{x)<?x\ . (1.42)

A partir de cette expression, on peut se livrer sur la fonctionnelle Zo [j] à des
transformations similaires à celles que l'on effectue à température nulle. A l'aide
de la formule de CAMPBELL-HAUSSDORF20, on peut dans un premier temps
transformer le produit ordonné selon Tc en un produit ordinaire, ce qui donne:

Tc exp i / j(x)4>ia(x)d^x = exp i I j(x)<pin(x)dix
•jfxR3 <<?xR3

x exp - ^ j 6c(x° - y°)j(x)j(y)[<i>ia(x), faMtfxdty ,(1.43)
•JfxR3

où la fonction 6C est l'extension de la distribution de HEAVISIDE au contour
orienté cé'. Si l'on décompose maintenant le champ libre 0in(z) sous la forme
0in(a:) = <p£ (x) + (j>\~'(x), où </>[* (x) contient les opérateurs de création et
(p\~'(x) contient les opérateurs d'annihilation21, on peut appliquer une deuxième
fois la formule de CAMPBELL-HAUSSDORF pour passer à un produit normale-
ment ordonné (i.e. où les opérateurs de création sont à gauche des opérateurs
d'annihilation):

Tc exp i j(x)<j)lQ{x)d!ix -: exp i / j{x)(pin{x)dix :

xexpi I j(x)j(y){[4£\z),4>k\y)]

- ec(x° - y°)[^n(ï),0in(y)]} éxéy . (1.44)

A ce stade, on peut remarquer que la combinaison de commutateurs qui ap-
paraît entre les crochets sous la deuxième intégrale est en fait proportionnelle
à l'opérateur identité, et peut donc être considérée comme un simple nombre
complexe. Ainsi, il est possible d'identifier le contenu de ces crochets au résultat
de l'action d'une forme linéaire arbitraire normalisée de façon à prendre la va-
leur 1 sur l'opérateur identité, comme par exemple (• • -)po. Cela permet d'écrire
la fonctionnelle génératrice libre sous la forme [18]:

Zo[j] = C[j] exp - i J j(x)j(y)G0(x,y) éxcPy , (1.45)

20Lorsque [A,[yl,B]] = [J3,[J4,JB]] = 0, on a l'identité [17]:

21Bn particulier, cela implique 4>l~\x) \0) = 0 et <0| 4>£\x) = 0.
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où l'on note

le propagateur libre de la théorie et

C[j] = / : exp i j j{x)<f>-m(x)dix :

(1.47)

1.3 Théorème de Wick et règles de Feynman

1.3.1 Théorème de Wick

A priori, les règles de FEYNMAN pourraient être rendues singulièrement com-
pliquées par la présence du facteur C[j] (voir par exemple [19, 20, 21]), lequel
est égal à 1 à température nulle. En fait, vérifier que ce facteur est égal à 1
revient à prouver que le théorème de WICK peut être généralisé à la théorie des
champs à température finie22. Pour ce faire, il faut exprimer les champs $[n (x)
en fonction des opérateurs de création et d'annihilation

- m2) a(k) , (1.48-b)

et utiliser les relations suivantes

(at(fen)o(fei(n))) , (1.49)

(aHk)a{k'))0o = (2ir)32wknB(wk)6(k - k1) , (1.50)

où on note uik = Vi^2 + m2) e* o u ns(a ;) = ^/{eyiP{Px) ~ 1) est ^a distribution
de BOSB-EINSTEIN.

22Pour une approche plus formelle du théorème de WlCK à température finie, on peut voir
[22].
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Afin de justifier ces relations, notons que les relations de commutation canoniques
[Ho,o(fc)] = — an.a(fc) et [Ho,a^(k)] = Wfeâ (fc) impliquent

{l - e-^aik) . (1.51)

On en déduit

Tr(e-^f

[e

M*))

-0Ho ,a(k)] = e-

= Tr(a(fc)e

= Tr(a(fc)e-'3H°) + (1 - e-^w")Tr(e-'3if°a(fe)) (1.52)

qui entraîne immédiatement (a(fc))/3o = 0. En itérant cette technique, on prouve en-
suite par récurrence que les valeurs moyennes de produits d'opérateur de création et
d'annihilation sont non nulles si et seulement si il y a autant de a que de a t Ensuite,
considérant le cas où n = p, on obtient

Po

=Z"«B(««h,)[«(*5).«T(*»)/«t(*i)---«T(*n-i)/7o(fcJ) I (1.53)

en amenant l'opérateur at(fcn) complètement à droite, et en utilisant ensuite la cyclicité
de la trace et la relation de commutation e~@H°a.l(k) = e~^Wha^{k)e~^H° pour le ra-
mener à sa position initiale. Cette relation prouve l'équation (1-50) lorsque n = 1 et par
récurrence, elle s'étend à la relation (1.49).

Appliquant ces relations, on vérifie sans peine que l'on a

/ :exp i j j

i f r \
= /expi / i(a:)0in [x)âïx x exp i j j(y)4>\~\y)diy\

\ I

= exp — / j{x)j(y) (ç\n (x)fila (y)) dxcry. (1-54)

Cette relation implique ensuite trivialement C[j] — 1. La fonctionnelle généra-
trice libre est donc gaussienne dans les sources j(x) comme à température nulle,
ce qui est une des formes du théorème de WlCK.

1.3.2 Règles de Feynman

Champs scalaires

A l'aide des relations (1.41), (1.45) et (1.46), il est maintenant trivial d'écrire
les règles de FEYNMAN permettant de réaliser le développement perturbatif
en théorie des champs à température finie. Il s'agit de faire la liste de toutes
les topologies contribuant à la fonction de GREEN considérée, avec un nombre
de boucles fixé. Le facteur de symétrie des différents diagrammes est le même
qu'à température nulle. Ensuite, à chaque vertex du diagramme est associé une
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intégrale —*A J^,xRS d*x. Enfin, si une ligne du diagramme connecte le vertex
se trouvant à la position x à celui se trouvant à la position y, on attribue à
cette ligne le propagateur Go{x,y). On voit donc que les règles de PBYNMAN

à température finie sont très similaires à celles que l'on connaît à température
nulle, la seule différence de taille (outre l'expression détaillée du propagateur)
étant le fait que l'intégrale sur le temps aux vertex à pour support le contour
*& au lieu de la droite réelle.

Figure 1.3
Règles de Feynman dans l'es-
pace des coordonnées.

-ixj

Comme à température nulle, le développement perturbatif ne devient vrai-
ment applicable en pratique qu'après avoir effectué une transformation de Fou-
RIER. Il en est de même ici. Dans un premier temps, il peut être très utile
de limiter la transformée de FOURIER aux composantes spatiales des quadri-
vecteurs. En effet, le contour temporel étant différent de ce que l'on connaît à
température nulle, la transformation de FOURIER de la variable temporelle sera
étudiée avec plus de détails dans une section ultérieure. La mise en oeuvre de
cette transformation de FOURIER partielle conduit à des règles de FEYNMAN

légèrement modifiées. A chaque vertex, on se contente d'intégrer sur le temps le
long du contour tf, et d'imposer la conservation des impulsions spatiales. Dans
chaque boucle indépendante, on intègre sur toutes les valeurs de la tri-impulsion
transportée par cette boucle. Enfin, si une ligne reliant le vertex de temps x°
au vertex de temps y° transporte l'impulsion fc, on lui associe le propagateur

G0(x°,y°;k)(2Tc)3ô(k+p) = Je-ik*e-ipvGo(x,y)d3xd3y . (1.56)

Le propagateur Go (x° ,y°]k) possède une expression analytique très simple.
En effet, si l'on utilise les équations (1.46), (1.48) et (1.50), il est immédiat
d'obtenir:

Go{x0iyO.k)=_l_YJ[eMyo-xa)) + nB{uik)}e-i^y0-^. (1.57)
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G0(x°,y°;k)

Figure 1.4 k \ ^ ki - i\ [ dx° {2ir)36(*T,.ki)

Règles de Feynman dans S^r t!\ *
Règles de Feynman dans ^ . ^ \
le système de coordonnées '*
mixtes (x°,k).

k

R3

Particules transportant une charge

Comme cela est de quelque utilité, nous allons donner aussi l'expression du
propagateur libre dans le cas où les champs de la théorie transportent une charge
conservée. On dit d'un champ ipin{x) qu'il transporte la charge conservée Q si
l'on a une relation de commutation du type:

[Q,iMaO] = -#m(<c), (1.59)

où Q est un opérateur hermitique et où q G R. On peut alors vérifier que
si Vin est lui aussi hermitique, alors la relation précédente n'est compatible
qu'avec q = 0, ce qui est d'un intérêt limité. L'exemple le plus simple de champ
transportant une charge conservée non triviale est celui d'un champ scalaire
complexe. L'opérateur associé à un tel champ n'est pas hermitique, ce qui signifie
que l'on a des anti-particules distinctes des particules. Si a, al sont les opérateur
d'annihilation et de création des particules et b, tf ceux des anti-particules, les
relations (1-48) deviennent:

±^e(k°)5(k*-m2) (a(*)e-"-+&t(fc)e
ifc-) (1.60-a)

/

Les relations de commutation attendues sont réalisées si l'on a les relations de
commutation élémentaires suivantes

[Q, a(fe)] = -ça(fc) , [Q, tf(k)} = -qb\k) (1.61-a)
[Q, a\k)} = ?ot(fe) , [Q, b(k)] = qb(k) . (1.61-b)
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De telles relations impliquent en particulier que les anti-particules transportent
une charge opposée à celle des particules. Ensuite, il est aisé d'obtenir les rela-
tions de commutation entre l'opérateur densité libre et les opérateurs d'annihi-
lation:

(1-62-a)

(1.62-b)

Dans une telle théorie, le propagateur libre23 est

D0(x,y) = (Tc4>in(x)ip*n(y))Po . (1.63)

En utilisant les relations (1.62) ainsi que les relations de commutation cano-
niques satisfaites par les opérateurs de création et d'annihilation, on obtient les
valeurs moyennes suivantes

^ ô(k - k') (1.64-a)

5(k - k') (1.64-b)

Po = {b{k)a{k'))po = {a(k)a(k'))po = (b(k)b(k'))Po = 0 ,

qui permettent d'obtenir l'expression suivante pour le propagateur libre en
présence d'une charge conservée Q à laquelle est associé le potentiel chimique

«=±
(1.65)

Fermions

Un autre cas qui présente quelques particularités est celui de champs de spin
demi-entier. Résumons brièvement les points qui vont être différents par rap-
port au cas du champ scalaire réel. La différence qui est source de toutes les
autres réside dans le fait que la quantification canonique des champs de spin
demi-entier doit être effectuée à l'aide de relations d'anti-commutation si l'on
veut obtenir une théorie cohérente. La première conséquence apparaît dans la
définition du produit chronologique, qui pour le produit de deux opérateurs doit
maintenant être défini comme:

Tc A{x)B{y) = 6c(x° - y°)A(x)B(y) - 6c(y° ~ x°)B{y)A{x) . (1.66)

23Si la conservation de la charge Q est préservée par les interactions que subit le champ
•0im alors la structure du contour ^ reste inchangée, car Q ne dépend pas de la constante de
couplage X contrairement à l'Hamiltonien H. Le propagateur libre est donc la seule chose qui
change dans les règles de PBYNMAN.
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Ainsi, même si le propagateur libre est toujours la valeur moyenne libre d'un Tc-
produit de deux champs libres, son expression finale va être modifiée. De plus, le
fait que les relations canoniques entre les opérateurs de création et d'annihilation
soient des relations d'anti-commutation implique que c'est le poids de FERMI-

DIRAC qui apparaît naturellement dans les quantités telles que (a?(k)a(k'))0 .
Si l'on veut être plus spécifique, on peut considérer par exemple le cas de fer-
mions de spin 1/2, représentés par les spineurs suivants:

**(*) = J ~^e{k°)5{k* - m2) (bx(k)ux(k)e~ik* + d\{k)v\k)eik*)

- m2) {dx{k)v\k)e-ik* + bl(k)û\k)eik*) ,

où ux et v* sont des spineurs indépendants solution de l'équation de DlRAC:

(# - m)ux{k) = 0 , (# + m)ux(fc) = 0 (A = 1,2) , (1.68)

normalisés au moyen des relations

tt* (*) t$( fc ) = (JE + m)a0 , t £ (k)v^(k) = {$- m)a0 . (1.69)

On peut écrire pour un tel champ un Lagrangien possédant une symétrie U(l)
entraînant l'existence d'une charge conservée Q. Décidons par convention que
l'opérateur b\ crée un quantum de charge q et que d\ détruit un tel quantum,
ce qui fixe toutes les relations de commutation entre Q et les opérateurs de
création et d'annihilation. Avec les relations d'anti-commutation canoniques,
nous disposons maintenant de tous les éléments pour obtenir l'expression~du
propagateur libre So{x,y) = (Tc ^ ( ^ ^

So(x°,y°;k) = - j - ̂ 2{-eu>kl° -k-j + m]

x \ec(e(y° -x0)) - -, } , 1 e-i^iv0-*0). (1.70)

Le reste des règles de FEYNMAN est identique à celles exposées plus haut,
auxquelles on doit ajouter un signe - pour chaque boucle de fermions.

1.4 Symétrie KMS

Si l'on regarde d'un peu plus près l'expression du propagateur libre donné par
l'équation (1.57), on constate qu'il satisfait aux identités suivantes:

En d'autres termes, le propagateur libre d'un champ scalaire réel prend les
mêmes valeurs aux deux extrémités du contour d'intégration cé>. Ces relations
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sont connues sous le nom d'identités de KUBO-MARTIN-SCHWINGER [23, 24] et
elles jouent un rôle extrêmement important en théorie des champs à température
finie.

Pour un champ scalaire complexe véhiculant la charge conservée Q, il est possible de
vérifier en utilisant (1.65) que l'on a

-ip,y°;k) (1.72-a)

xo,t!-iP;k). (1.72-b)

Quant au propagateur libre de champs de spin 1/2, il vérifie

So{tny°;k) = -e^fSoit, -if3,y°;k) (1.73-a)

So(x
o,tI;k) = -e-^"So(x

o,tI -i0;k) . (1.73-b)

Cette symétrie est en fait beaucoup plus générale que ne le laissent penser
les exemples ci-dessus. Il s'agit en fait d'une conséquence de la structure de
l'opérateur densité à l'équilibre thermodynamique,24 qui est valable pour toutes
les fonctions de GREEN, à tous les ordres du développement perturbatif. Con-
sidérons la fonction de GRBEN suivante pour un champ scalaire réel:

G{xu---,xn) = < /

x(#Mi))-••*(*,(»))>„. (1.74)

De cette définition, on déduit

G((t1,X1),X2 - , I n ) =

ainsi que

G((t,-iP,Xl),X2--.,Xn)= ]T «c(^( 2 ) -^(3))"-«c«(n- l ) -^(»))
o-ee»/o-(i)=i

x {4>{tI - ip, 3:1)0(2^(2)) • • • <p(xa(n))}p . (1.76)

En notant que l'opérateur de HEISENBERG <j>{x) vérifie e~0H(p(t,x) = <p{t +
z/3, x)e~@H, on peut dans la dernière expression commuter 4>{t, —iP, x) et e~l3H.
Si l'on utilise ensuite la cyclicité de la trace, on obtient alors l'équation (1.75)
(à un décalage près dans les indices muets). Si on remarque également que le
fait d'avoir choisi de privilégier le champ <p(xi) ne joue aucun rôle du fait de la

2 4 On peut montrer que les relations KMS peuvent être vues comme la traduction en théorie
des champs de relations connues sous le nom de "relations de l'équilibre détaillé" en physique
statistique.
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totale symétrie qu'induit le Tc-produit, on a donc prouvé de façon tout à fait
générale la relation

G(xi, • • •, (tnxi), • • - , « „ ) = G(xu • • - , ( * , - iP,Xi), • • • , œ n ) (1.77)

lorsque le champ attaché à l'entrée n° i de la fonction de Green est un scalaire
réel. Cette relation a été prouvée ici de façon non perturbative. Elle est donc
vraie à tous les ordres de la théorie des perturbations, et en particulier au niveau
du propagateur libre comme on l'a déjà vérifié.

Si l'entrée n°i est attachée à un champ scalaire complexe, la relation précédente
devient

G(xu • • - , ( * , , *»}, • • - , *„ ) = e ^ « - G ( x ! , • • - , ( * , - i/3,Xi), •••,xn), (1.78)

où qi est la valeur de la charge Q entrant dans la fonction25 par la ligne n°i. Dans le cas
où l'entrée n°i est attachée à un fermion de spin 1/2, on a la relation

1.5 Invariance vis-à-vis du contour

Dans le calcul de la fonctionnelle génératrice, nous avons été amenés à introduire
deux temps réels arbitraires tt et tF qui définissent le contour d'intégration
cé'. De par leur nature arbitraire, il est préférable de s'assurer que leur choix
n'a aucune influence [18] sur les résultats du développement perturbatif26. A
cet effet, nous allons utiliser les relations KMS vérifiées par les propagateurs
libres. A ce stade, on peut noter que la symétrie KMS affecte seulement~la
variable temporelle. Elle est par conséquent vérifiée aussi bien avant qu'après
avoir effectué la transformation de FOURIER pour les variables spatiales. Cela
signifie que le détail de la façon dont on traite les variables spatiales ne joue
aucun rôle pour établir la propriété qui nous intéresse. Par conséquent, dans
le but d'alléger les notations, nous n'écrirons que les variables temporelles des
fonctions entrant en jeu.

Soit un diagramme G que l'on se propose de considérer dans le cadre du
développement perturbatif, on peut écrire formellement

où v est le nombre de vertex du diagramme, et où la fonction F est le produit de
tous les propagateurs libres constituant ce diagramme. Indépendamment de la

25On a évidemment £ T = i 9i = 0 du fait de la conservation de la charge Q. C'est pourquoi
dans le cas du propagateur, le facteur qui apparaît lorsqu'on considère la deuxième entrée est

26 De nombreux articles ont fait jouer à la limite ts —> — oo un rôle non trivial dans le but
de justifier certaines manipulations. Le fait que la symétrie KMS implique l'indépendance
du développement perturbatif vis à vis du temps initial t: a été mis en évidence dans [18],
reproduit dans l'appendice 14.
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nature des champs circulant sur les lignes internes du diagramme, cette fonction
F vérifie la propriété suivante:

V t € [ ! , - • - , « ] , F{x\,- • • ,xo
n\yl,- • • ,y° =tn- • • ,y°v)

Notons d'emblée que cette propriété est triviale grâce à (1.71) si tous les propa-
gateurs internes au diagramme transportent un champ scalaire réel. Si certains
des propagateurs transportent une charge conservée, elle découle de la nullité
de la somme des charges arrivant à un vertex, qui implique la compensation de
tous les facteurs e±l3tiqi. Si des lignes fermioniques parcourent le diagramme, les
règles de FEYNMAN imposent qu'il y en ait toujours un nombre pair à chaque
vertex, ce qui entraîne la compensation des signes — de (1.73).

Afin de prouver maintenant que G ne dépend pas de t2, remarquons que la
seule dépendance en t, est contenue dans les extrémités du contour d'intégration
c€. Or, si l'on considère une quantité de la forme

= !dx°a{x°) , (1.82)

on obtient

^=a(t!-iP)-a(t,)l (1.83)

pourvu que la fonction a(x°) soit holomorphe dans un domaine connexe conte-
nant les deux extrémités t, et t, — i/3. En outre, si la fonction a(x°) vérifie cette
propriété, le résultat A de l'intégrale ne dépend pas du contour, mais seule-
ment de ses extrémités. Dans le cas qui nous occupe, la fonction F possède des
propriétés de régularité suffisantes pour le lemme précédent,27 mais en outre
elle prend les mêmes valeurs aux deux extrémités du chemin d'intégration.
Par conséquent, on prouve sans peine par récurrence que le diagramme G ne
dépend pas de t,. En fait, on a même un peu plus que cela: le diagramme
G est indépendant du chemin d'intégration suivi pour une très large classe de
contours. En fait, de l'étude précédente, il ressort que les contours admissibles
sont tous les chemins partant d'un temps t, arbitraire situé sur l'axe réel et se
terminant au temps complexe t, —ip. Naturellement, ceci implique trivialement
que G ne dépend pas de tF si l'on considère des contours du type de celui qui
est représenté sur la figure 1.2.

27En fait, on a besoin ici d'une version un peu plus générale du lemme précédent, car à
strictement parler la fonction F n'est pas holomorphe en général. En effet, ce résultat est
encore vrai si la fonction a(x°) peut se mettre sous la forme suivante:

a(i°) = 8c(x° - y°)a + (x°) + Bc{z° -x°)a-{x°) , (1.84)

où y" et z° sont deux éléments arbitraires de ̂ , et où les fonctions a + (x°) et a~(x°) sont
holomorphes dans un ouvert contenant le contour. En effet, on prouve alors

^ = a+(tt - ip) -a~(t,) = a(t: - i/3) -a^,) , (1.85)

la dernière égalité découlant des propriétés de la fonction 8C(.).
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Dans cette section, je me suis pour l'instant contenté d'étudier les consé-
quences de KMS sur le résultat de l'intégration sur <€. Il en a résulté une liberté
assez grande dans le choix du contour. Toutefois, les considérations faites ici
ne garantissent pas que les intégrations ultérieures sur les variables spatiales
du diagramme vont donner un résultat convergent pour tout choix du contour.
En effet, outre les propriétés de l'intégration sur ^ , le choix de <é détermine les
valeurs admissibles pour les temps externes x°, qui doivent se trouver sur ci. Or,
on peut vérifier que l'intégration sur la tri-impulsion diverge exponentiellement
si on peut trouver deux temps externes x\ et x\ tels que 6c(x% — xi) = 1 et
Im(i£ - x°) > 0. En effet, le facteur 6c(x% - x°) est toujours accompagné
de exp(—iijJk{x2 — x{)) dans le propagateur libre. Par conséquent, si l'on veut
éviter cette divergence exponentielle, il faut faire en sorte que Im (xf — x° ) < 0
si ôc(x2 —x°) = 1, ce qui impose au contour ^ d'avoir une partie imaginaire qui
est une fonction décroissante (ou à la limite, constante) de l'abcisse curviligne28.

Pour finir, mentionnons également qu'on peut donner une interprétation
physique assez simple de l'invariance vis à vis du temps t: des fonctions de
GREEN calculées perturbativement. En effet, on peut voir ce temps comme
l'instant initial auquel le système est placé dans un état d'équilibre statistique.
A partir de là, il va bien sûr rester dans cet état d'équilibre. Or, pour un système
physique à l'équilibre thermodynamique, il n'y a aucun moyen de déterminer la
date à laquelle il a été placé dans cet état, par définition même de l'équilibre.
Par conséquent, des fonctions de GREEN qui dépendraient de t; contrediraient
cette observation simple.

1.6 Formalisme à temps imaginaire

Le formalisme à temps imaginaire [5] est en fait la désignation moderne du
formalisme mis sur pied par MATSUBARA[25]. La raison pour laquelle il s'appelle
ainsi est liée au fait qu'il a été originellement obtenu en choisissant un contour
qui va en ligne droite de 0 à — ij3. Ce qui a été dit dans la section précédente sur
l'indépendance du résultat vis à vis d'une classe très large de contours suggère
cependant que ce formalisme doit pouvoir être obtenu à partir de n'importe
quel chemin d'intégration.

Jusque là, nous avons conservé la variable temporelle dans les propagateurs
en évitant de lui faire subir une transformation de FOURIER, car le fait que le
chemin d'intégration ne soit pas l'axe réel rend les choses quelque peu délicates
à ce niveau. En effet, la raison pour laquelle la transformation de FOURIER
rend les choses très simples dans le développement perturbatif d'une théorie
des champs réside dans la propriété suivante:

TF(/ * g) = TF(/)TF(<7) . (1.86)

28 On peut aussi se convaincre de cette nécessité en écrivant de façon formelle la trace du
produit de deux champs comme une somme sur les valeurs propres de l'Hamiltomen [6]. Cette
façon de voir le problème requiert cependant des hypothèses sur le spectre de l'Hamiltonien.
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En d'autres termes, la transformée de FOURIER du produit de convolution de
deux fonctions est égal au produit ordinaire de leurs transformées de FOU-
RIER. Les produits de convolution sont les opérations que l'on rencontre dans
le développement perturbatif tant que l'on garde les coordonnées temporelles
comme variables. Cependant, le produit de convolution auquel on est confronté
en théorie des champs à température finie est d'un genre un peu particulier.
Par exemple, si l'on joint bout à bout deux fonctions à deux points F(x°,X2)
et G{x\, X2), on va obtenir une autre fonction à deux points H(x\,x%) qui est
donnée par l'intégrale suivante:

H(x°ltx°2) = Jdy°F{xl,y°)G{y\x°2) . (1.87)

On voit donc que ceci ressemble à un produit de convolution29 ordinaire, mis
à part le fait que le domaine d'intégration est différent de la droite réelle. Le
problème est qu'à priori, la formule (1.86) n'est valable que lorsqu'on utilise la
définition usuelle du produit de convolution.

Supposons afin de simplifier les notations que nous ayons déjà effectué une
transformation de FOURIER sur les variables spatiales que nous n'écrirons plus
explicitement dans la suite de cette section. En remarquant que les relations
KMS impliquent d'une certaine façon des propriétés de -î/3-périodicité (ou
anti-périodicité pour les fermions) des fonctions de GREEN thermiques, il semble
assez naturel de s'orienter vers une représentation sous la forme d'une série de
FOURIER plutôt que d'une intégrale de FOURIER. Cela conduit à considérer les
fonctions suivantes [26], qui ne sont rien d'autre que les coefficients de la série
de FOURIER:

.t=i

(1.88)

Nous n'avons pas mis de facteur i dans les exponentielles afin d'avoir des fii
réels malgré une période imaginaire. A ce stade, après la discussion de la sec-
tion précédente, il est légitime de se demander si une telle définition ne va pas
conduire à des coefficients de FOURIER qui dépendent du contour choisi. Si on
exige que ces coefficients soient indépendants du contour ^ qui intervient dans
la définition (1.88), il faut que la fonction

3(œî, • • • ,<) (1.89)

prenne les mêmes valeurs aux deux extrémités du contour. Compte tenu des
relations KMS vérifiées par la fonction G, cela contraint les valeurs admissibles
des fréquences Qi de la façon suivante [18]:

pour un champ scalaire réel,
P

29Cette opération sera étudiée en détail dans la section 2.5.
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ijj.qi pour un champ scalaire complexe,

+ l) . . . . .
i\iqi pour un champ fernuonique,Ui =

avec ni 6 Z. On constate que cette condition conduit aux modes de FOURIER
que l'on aurait obtenus compte tenu des propriétés de périodicité satisfaites
par les fonctions de Green thermiques. Dans ce contexte, ils sont connus sous le
nom de modes de MATSUBARA. La transformation précédente s'inverse aisément
pour redonner la fonction initiale:

(ni,-,n

Figure 1.5
Règles de Feynman dans le
formalisme à temps imagi-
naire. Ki désigne f2,, fe;.

" " • " ' • ' d3k

Du fait de l'invariance par translation temporelle, les fonctions de Green sont
en réalité fonction des seules différences x° — x°. Il en résulte que les coefficients
de FOURIER ^(f2i, • • •, Çln) ne diffèrent de zéro que lorsque fli + • • • + Qn = 0.
Plus précisément, la fonction ^ est proportionnelle à

jSEin,, (1.93)

où Ô£ nt désigne un symbole de KRONECKER qui vaut un si la somme des
fréquences est nulle et zéro sinon. Cette propriété permet ainsi de ne conserver
qu'une seule des deux variables fix, O2 dans les fonctions à deux points.

Si l'on fait subir cette transformation aux propagateurs libres obtenus dans
la section où ont été exposées les règles de FEYNMAN, on obtient dans tous les
cas:
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En d'autres termes, les différences entre les divers types de champs sont codées
dans les valeurs admissibles pour les fréquences de MATSUBARA.

Une telle définition de la "transformée de FOURIER" rend la relation (1.86)
compatible avec le produit de convolution propre à la théorie des champs à
température finie, ce qui conduit pour ce formalisme à des règles de FEYNMAN
très similaires à celles que l'on connaît à température nulle (voir la figure 1.5). La
différence majeure réside dans le fait que l'intégrale sur l'énergie est remplacée
par une somme discrète sur les fréquences de MATSUBARA.
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Chapitre 2

Représentation spectrale des
fonctions de Green

La multiplicité des règles provient souvent de
l'ignorance du maître, et ce qu'on peut rame-
ner à un seul précepte général est moins clair
quand on le divise en un grand nombre de
préceptes particuliers.

RENE DESCARTES
Règles pour la direction de l'esprit -

A
près avoir exposé les principes de base de la théorie des champs à
température finie, je vais présenter dans ce chapitre un des résultats
importants qu'on peut déduire des relations KMS. Il s'agit d'une
représentation intégrale des fonctions de GREEN, connue dans ce con-

texte sous le nom de représentation spectrale, qui facilite l'étude des propriétés
des fonctions de GREEN qui sont indépendantes du développement perturbatif
qu'on peut en faire. Plus précisément, le but des représentations spectrales est
d'écrire de façon générale les fonctions de GREEN thermiques sous une forme
qui rende manifeste le fait qu'elles possèdent la symétrie KMS. Ensuite, toute
propriété des fonctions de GREEN qui est une conséquence des relations KMS
pourra être prouvée simplement en utilisant ces représentations spectrales. Cette
représentation sera utilisée à plusieurs reprises par la suite pour en déduire des
résultats généraux concernant surtout les fonctions à deux points.

Dans ce chapitre, nous allons donc exposer cet outil (voir par exemple [4,
6, 27, 28, 29]). J'en présenterai également deux applications intéressantes à mes
yeux. L'une d'elles consiste à montrer que tous les prolongements analytiques
du formalisme à temps imaginaire sont équivalents dans le cas scalaire si les
énergies externes sont nulles. L'autre application présentée ici est l'étude des
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propriétés de base du produit de convolution qui apparaît naturellement en
théorie des champs à température finie, et dont la principale particularité est
d'avoir pour support le contour cê.

2.1 Représentations spectrales

2.1.1 Expression en coordonnée x°

Soit G(x°,---,x°) une fonction à n points (ici aussi, puisque les propriétés
qui nous intéressent sont reliées à KMS, il n'y a pas lieu d'écrire explicitement
les variables spatiales). On peut la décomposer en une somme de n! fonctions
correspondant chacune à une manière distincte d'ordonner les temps:

G(x°ly- • • , < ) = J2 ec«W ~ *S(2)) • • • *c(aS(n_i) " x%(n))
"66» xG,( i î , • • • , < ) • (2.1)

Pour cette fonction, la relation KMS (équations (1.77), (1.78) et (1.79)) ap-
pliquée à la ligne n°i se traduit par

o-€Sn|cr(l)=i

(2.2)

où ai dépend de la nature du champ associé au point n°i de la façon suivante:

ai = 1 pour un champ scalaire réel,
ai = e^ 9 ' pour un champ scalaire complexe,
ai = - e ^ 9 ' pour un champ fermionique. (2.3)

Ces coefficients ai sont tout ce qu'on a besoin de savoir sur la nature des
champs externes pour obtenir la représentation spectrale de la fonction G. Si
l'on introduit la permutation circulaire élémentaire suivante

Z ••• n — 1 n

2 3 n 1

la relation précédente devient

-a iG ( T T -a( - - - ,a ; i
o =i I - i /3 , - - - ) )=0. (2.5)

Comme cette relation doit être satisfaite pour tous les temps rendant non nul
le produit de fonctions 6C, les fonctions GCT vérifient

Vt, Va 6 6 n | c r (n ) = i, G,{- • •, x° = t n • • •) = aiGaT-> (• • •, x\ = t, - ip, • • •) .
(2.6)
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Exploitant également le fait que le temps t, ne joue aucun rôle particulier, on
peut remplacer dans la relation précédente t, par un temps arbitraire x°. Si on
considère maintenant la transformée de FOURIER des fonctions Ga, définie par

+00= J (2.7)

les relations (2.6) deviennent

(2.8)

qui implique que les Ga ne sont pas indépendants si leurs a peuvent être reliés
en itérant la permutation circulaire r. Par conséquent, si on revient à la fonction
initiale G en écrivant chaque Ga comme la transformée de FOURIER inverse de
Ga, on peut limiter la somme sur a € 6 n à une somme étendue à l'ensemble
quotient &n/&, où £& est la relation d'équivalence définie par a^a2 <=> 3ç|cr2 =
<7iTq. Finalement, on peut écrire la fonction de GREEN G sous Ja forme:

+ 0 0

G(x°lt. • • • < ) =

où les fonctions ga sont simplement les fonctions Ga desquelles on a factorisé la
distribution de DlRAC qui traduit la conservation de l'énergie, i.e. l'invariance
par translation dans le temps. Par abus de langage, a désigne à la fois une classe
d'équivalence et un représentant de cette classe. On peut toutefois se convaincre
du fait que cette formule ne dépend pas du choix de ce représentant. En effet,
changer de représentant de classe revient à changer la définition des fonctions ga

tout en préservant la structure de cette formule. Cette relation est qualifiée de
représentation spectrale de la fonction de GREEN G. Les fonctions ga sont ap-
pelées fonctions spectrales1. Pour représenter une fonction de GREEN à n points,
il faut a priori Card(Sn/^>) = (n — 1)! fonctions spectrales indépendantes. En
particulier, il en faut une seule pour les fonctions à deux points et deux pour
les fonctions à trois points. On peut également noter que chaque terme de la
somme sur a G &n/& vérifie les relations KMS indépendamment.

lTelles qu'elles ont été définies ici, il s'agit des fonctions qui sont parfois nommées fonctions
de WIGHTMAN dans la littérature. Notons aussi qu'elles dépendent des variables spatiales (xi
ou fcj) de la fonction de GREEN considérée, qui n'ont pas été écrites ici.
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2.1.2 Fonctions retardées généralisées

Formalisme à temps imaginaire

Comme les calculs pratiques sont généralement effectués dans l'espace de Fou-
RIER, on a rarement affaire aux fonctions considérées dans la section précédente,
mais plutôt à leur transformée de FOURIER. Je vais donc donner maintenant
la représentation spectrale des fonctions du formalisme à temps imaginaire,
définies par la transformation (1.88). Le plus simple pour cela est de faire subir
la transformation (1.88) à la représentation spectrale (2.9) obtenue plus haut.
Comme la dépendance temporelle de (2.9) est contenue uniquement dans les
fonctions 8C et dans des exponentielles, appliquer cette transformation est un
exercice trivial qui donne:

+OO

. 1 = 1

ga(Elt • • • , # „ )
t = l

E
fc=i

x

EK«

H Y

(2-10)

Prolongement analytique

A partir de là, on peut obtenir par prolongement analytique une nouvelle fa-
mille de fonctions. L'idée de base est de substituer aux variables discrètes et
imaginaires ifij des énergies réelles à valeurs continues. A cet effet, considérons
les substitutions suivantes:

(2.11-a)

(2.11-b)

où les ei sont des nombres réels infinitésimaux précisant par quel coté on
approche l'axe réel dans ce prolongement. De même que les énergies, leur somme
est nulle2 t\ H h en = 0. Les fonctions que l'on obtient par ce prolongement
sont dénommées fonctions retardées généralisées car parmi elles se trouvent les
fonctions de GRBBN retardées et avancées usuelles. Leur représentation spectrale
est obtenue de façon immédiate en insérant (2.11) dans (2.10). Dans la limite

2II faut cependant que toutes les sommes partielles de ces nombres J2i^i £i> où / est inclus
strictement dans [1, • • •, n] et non vide, soient non nulles [29]. Le nombre des prolongements
analytiques possibles n'est pas une fonction connue de n .
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où les 6j tendent vers zéro, on a la relation

i iP
„ ÇJ . Jp. L.0 Jp.

(2.12)

où le symbole P désigne la partie principale. Par conséquent, cela donne pour
la représentation spectrale des fonctions retardées généralisées:

+ 0 0

. 1 = 1

g<,{Ei>---,En)T\
n

E
X

n - 1n
où l'on a utilisé les abréviations

(2.13)

(2-14)
1=1 1=1 1=1

2.2 Décomposition sur une base de distributions

On peut développer le produit qui apparaît sur la dernière ligne de l'équation
(2.13) sous la forme3

n - ln
= E

Lie/

(2.15)

avec

n i P

Lie/
(2.16)

Comme on va le voir maintenant, l'usage de la formule (2.13) est rendu un peu
compliqué par le fait que les distributions 3D£rT,. qui y apparaissent naturellement
ne sont pas toutes distinctes. Je me propose donc de réécrire cette formule en
la développant sur un ensemble de distributions linéairement indépendantes.

3On associe ce produit à la distribution de DlRAC qui traduit la conservation de l'énergie
totale, car cela rendra les choses plus symétriques par la suite.
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Cette technique a été utilisée pour étudier certaines propriétés des fonctions à
quatre points par TAYLOR dans [30] et rendue plus systématique par EVANS

dans [31]. Plus précisément, il s'agit de trouver tous les couples (k,I) donnant
la même distribution DCT7.fc, i. e. résoudre l'équation

EU* = (2.17)

Afin d'identifier celles des distributions B ^ qui sont égales, il est plus simple de
commencer par déterminer celles qui possèdent le même jeu de distributions de
DlRAC. Il est a priori évident que l'on ne pourra identifier que des distributions
comportant le même nombre de 6, ce qui implique card(/) = card(J) que l'on
va noter r. Le produit des distributions 5 contenues dans DaTk peut être réécrit
de la manière suivante

n
i€/U{n} i6/U{n} o = l

où l'on a utilisé rk(a) = k + a, en sous-entendant que le résultat est réduit
modulo n afin de rester dans l'intervalle [ l , - - - ,n ] . A ce stade, on voit que

k+h k+ir k+i,r+l

k+i. k+h k+ir k+ir+ l

k+\+ir

Figure 2.1
Illustration des manipulations effectuées sur les arguments des fonctions 8. La figure du
haut représente la structure des arguments des distributions de Dirac avant la manipula-
tion (équation (2.18)) et la figure du bas montre la structure issue de cette transformation
(équation (2.19)). Les traits épais représentent les intervalles pris par les indices des argu-
ments. Chacun de ces traits correspond à une fonction S.

les différentes distributions 5 qui interviennent dans ce produit ont des argu-
ments "emboités" les uns dans le autres. Par conséquent, si on utilise l'identité
5(x)5(x + y) = ô(x)5(y), on pourra facilement le réécrire avec des fonctions 6
dont les arguments n'ont plus de partie commune. Pour cela, il est commode
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de donner un nom aux éléments de l'ensemble / : I = {ii, • • • , i r } et de po-
ser également i r+i = n. Le second membre de l'équation précédente peut ainsi
s'écrire

r+l im

TlH E (K{k+a)-^{k+a))), (2.19)
m=l a=im_i + l

où les indices des éléments de I U {n} doivent être réduits modulo r + 1 si
nécessaire, i.e. ia+r+i = ia. L'opération ainsi effectuée est illustrée graphique-
ment sur la figure 2.1.

A ce stade, la condition pour que DcrTfc et ^>aTi possèdent le même jeu de
distributions de DiRAC est presque évidente. Pour la visualiser, on pourra se

Figure 2.2
Illustration de la condition

pour que les couples (k,I) et
(i,J) donnent le même ensem-
ble de distributions S. On rap-
pelle que io = ir+i — 0 modulo

reporter à la figure 2.2 qui représente la même chose que la deuxième des figures
2.1 d'une manière qui rend explicite le fait qu'on peut opérer une permutation
circulaire des arguments des fonctions 5 sans changer leur produit. Il devrait
donc maintenant être évident que les couples (fc, /) et (I, J) donnent les mêmes
fonctions 5 si et seulement si ils s'obtiennent l'un à partir de l'autre par une
permutation circulaire des blocs de la figure 2.2. De façon plus formelle, cela se
traduit par

3 g e [ l , " - , r + l], l = k + iq et j a = iq+a - iq , (2.20)

où les j a sont les éléments4 de J U {ri}. On va donc maintenant définir des
classes d'équivalence qui contiennent tous les couples (k, I) engendrant le même
jeu de distributions de DiRAC et chercher quelles sont les autres quantités qui
ne dépendent pas du représentant choisi pour la classe d'équivalence.

Commençons par

t = l

4Par construction, on a jo = jr+l = 0[n].
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i=k+l+iq

n
(2.21)

La disposition des fonctions 5 implique que le deuxième facteur de la dernière
ligne est égal à 1. Par conséquent, la quantité considérée ici est un invariant de
classe.

Considérons ensuite le produit des parties principales qui apparaît dans la
définition de la distribution B^».. Ce produit peut être simplifié en tenant
compte des distributions de DlRAC qui sont contenues dans TDCTk. Cette ma-
nipulation est illustrée graphiquement sur la figure 2.3. Cette transformation

Figure 2.3
Illustration du fait que le produit des parties principales dans D. k est un invariant de
classe. Les traits radiaux en gras indiquent la position des indices fc + io . Les autres rayons
indiquent la position des indices fc + pa, où les pa sont les éléments de [l ,--- ,n — 1] \ / .
Les arcs en gras indiquent les indices portés par les arguments des fonctions 5. Les arcs fins
indiquent les indices portés par les dénominateurs des parties principales. L'égalité entre les
deux expressions est obtenue en utilisant les fonctions S. L'expression représentée par la figure
de droite est manifestement invariante sous une permutation circulaire de blocs.

effectuée, il est évident que ce produit de parties principales reste inchangé si
l'on opère une permutation circulaire sur les blocs de la figure 2.3, ce qui est
précisément ce qui se passe lorsqu'on parcourt la classe d'équivalence de (fc, / ) .
Avec les résultats épars précédents, on montre que l'objet

c (2.22)
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est un invariant propre à cette classe d'équivalence, ce qui justifie qu'on le note
d'une façon qui ne fasse apparaître que la classe d'équivalence % à laquelle il
correspond.

Compte tenu de ce qui précède, on peut réécrire la transformation spectrale
des fonctions retardées généralisées sous la forme

+°
) J J—'Tkr}

(2.23)

Dans cette expression, chaque terme de la somme sur a vérifie KMS individuel-
lement, et a été projeté sur un jeu de distributions linéairement indépendantes.

2.3 Egalité des fonctions retardées scalaires à énergie nulle

A titre d'exemple d'application, je vais maintenant présenter un résultat du à
EVANS [31] qui consiste à utiliser la représentation précédente pour étudier les
fonctions retardées généralisées lorsque les énergies externes k? sont nulles. Je
commencerai par la situation la plus simple où tous les champs sont des champs
scalaires réels, pour laquelle une propriété remarquable peut être prouvée: tou-
tes les fonctions retardées généralisées sont égales si les énergies externes sent
nulles. Cela revient à prouver que la somme5

Y
Lie/

(2.24)

est indépendante du jeu des €i que l'on considère. Compte tenu de l'équation
(2.20) qui détaille la structure d'une classe d'équivalence à partir de la connais-
sance de l'un de ses représentants (fc,7), on peut écrire ici

(2.25)
ç = 0 Lo=i

où je note E$iq+a = y C e t t e quantité vérifie l'identité

(2.26)

5 On voit ici l'intérêt que présente la transformation effectuée dans la section précédente.
En effet, l'indépendance linéaire des distributions <2)% permet de se restreindre d'emblée à
l'étude de leur coefficient puisqu'aucune compensation ne peut être attendue de la somme sur
les classes X-
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Notons maintenant n±(q) le nombre de signes6 + (resp. —) dans le produit
indexé par a. Supposons pour fixer les idées que q ^ q' et que E ' ' ' soit positif.
Alors, on déduit de l'identité précédente les implications suivantes

Va 5

Va j

£q,
Lq,

< ? ' , K'a

K'a
>
<

Ka >
<

0

0 .

(2

(2-

.27-a)

27-b)

Comme en outre E9'9 > 0 par hypothèse, on en déduit n_(g) < n_(ç').
Des résultats de même nature auraient été obtenus en partant de l'hypothèse
opposée. Dans tous les cas, on a q ^ q' => n_(ç) ^ n_(ç'). Par conséquent, la
fonction n_ (q), qui applique l'intervalle [0, • • •, r] dans lui même, est injective et
donc bijective. On en déduit immédiatement que la somme de l'équation (2.25)
peut s'écrire comme

E
,a=l n_=0

On constate donc que cette quantité dépend de r qui est le nombre de distri-
butions ô dans le terme considéré, mais pas du choix des paramètres e; qui ont
servi à définir le prolongement analytique. Cela prouve donc le résultat annoncé.

On peut maintenant se demander si ce résultat est généralisable à d'autres
types de champs. L'examen de la formule (2.23) indique que dans le cas des
champs scalaires complexes, on peut se ramener au cas précédent en se plaçant
non pas au point d'énergie nulle, mais en k° = fxqi pour chacun des points de
la fonction qui correspond à un tel champ.

Par contre, si des fermions sont présents dans cette fonction de Green, la
présence de signes - dans les a,- correspondants implique qu'il faudrait se placer
en un point d'énergie complexe pour se ramener au cas des champs scalaires
réels, ce qui semble en limiter l'intérêt. Par ailleurs, la présence des mêmes signes
— semble empêcher une généralisation directe des manipulations de l'équation
(2.28).

2.4 Cas particulier des fonctions à deux points

Dans cette section, je vais donner dans le cas des fonctions à deux points une
forme alternative à (2.9) qui présente l'avantage d'être plus simple à utiliser, et
plus intuitive. Commençons donc par réécrire (2.9) pour une fonction à deux
points, ce qui donne

+oo

G{x°,y°)= f J '
~oo

(2.29)
6Comme il y a r facteurs dans ce produit, ces deux fonctions sont bien évidemment reliées

Par n-{q) = r - n+(q).
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où a est le facteur â  qui est associé au premier point. Si on sépare les contri-
butions de E > 0 et de E < 0, on obtient la forme plus parlante:

+00

G(x°,y°) = £ / dEg<(E)GE
0Jx°,y°) , (2.30)

e=± i

où je note

g'{E) = ±g(-eE)(ae^E - 1) (2.31-a)

Go
E,6(x°, y") = e-i^(v--x») \^Myo _xo)) + _ ^

On peut aisément vérifier en regardant les formules (1.57), (1.65) et (1.70) que
les objets Goe(x°,y°) contiennent toute la dépendance temporelle des propa-
gateurs libres qui peuvent être écrits sous la forme

GZ(x°,yo) avec a = 1, (2.32-a)
e=±

ottx0>y0) a v e c OL = e^\ (2.32-b)

S0{x\y°;k) = ̂ - ^1-eukY - k • 7 + m]G^£{x0,y°)
«=±

avec a = -ePfig. (2.32-c)

2.5 Propriétés de la ̂ -convolution

Dans le chapitre précédent, nous avons vu que le produit de convolution ordi-
naire est remplacé dans le développement perturbatif de la théorie des champs
à température finie par un produit de convolution qui en diffère essentiellement
par son support qui est maintenant le contour If. Pour les distinguer, ce der-
nier sera qualifié de ̂ -convolution. Rappelons que la ^-convolution de deux
fonctions à deux points F(xl,X2) et G(x°sX2) est donnée par

(F*G){x°ltx
e
2) = J'dx° F(xlx°)G(x°,x°2) . (2.33)

II convient de noter tout d'abord que cette convolution ne possède une signifi-
cation intrinsèque que lorsque F et G vérifient toutes deux la relation KMS7.

7I1 faut en outre qu'elles soient de même nature, i.e. qu'elles correspondent à des champs
de même spin et transportent la même charge. En pratique, s'écarter de ces contraintes n'a
aucun sens, car une particule ne peut pas se transformer spontanément en quelque chose qui
aurait des nombres quantiques différents.
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En effet, d'après ce qui a été dit dans la section 1.5, telle est la condition pour
que le résultat de l'équation (2.33) soit largement indépendant du contour *#",
et en particulier du temps tt. Comme les objets qui apparaissent en théorie des
champs à température finie sont construits à partir des propagateurs libres qui
possèdent cette symétrie, on aura toujours affaire par la suite à des fonctions F
et G possédant cette propriété.

Comme on l'a vu dans ce chapitre, de telles fonctions F et G admettent une
représentation spectrale qui permet de les écrire comme combinaison linéaire
de propagateurs libres. On va mettre à profit cette particularité pour ramener
l'étude des propriétés de la ^-convolution définie plus haut au cas particulier
d'objets très simples. En effet, pour une telle fonction F, on peut écrire:

+00
AAx°1,x

o
2), (2.34)

où fe(E) est la fonction spectrale correspondante8. Les objets élémentaires
Go c sont les objets les plus simples qui vérifient encore la symétrie KMS. Par
conséquent, puisque la plupart des propriétés de la if-convolution ne s'appuient
que sur KMS, il suffira de les vérifier pour ces objets élémentaires.
Un intégration élémentaire donne immédiatement:

Pour effectuer rapidement ce calcul, on peut utiliser la formule suivante

y"dx°e- iE lV(x°)=^y<ixDe- i I )a :O^^- ). (2.36)
<<? . ' g

Cette formule est valable si la fonction e~ t B x°/( a ; O) prend les mêmes valeurs aux deux
extrémités du contour 'é'. Bn effet, elle est obtenue par une intégration par parties, et
cette condition assure de la disparition des termes de bord. On se trouve bien dans cette
situation ici puisque les deux objets que l'on convolue vérifient KMS.

On constate que le résultat est indépendant du temps tT, vérifie encore KMS,
est continu lorsque eA — rjB tend vers zéro9, et est inchangé si l'on permute les
deux objets que l'on ^-convolue. Cette dernière propriété s'étend sans peine à
des fonctions F et G plus générales (mais vérifiant cependant KMS):

(F*G)(x°1,x°2) = (G*F)(x°1,x°2). (2.37)

La ^-convolution est donc commutative.
8Bn pratique, la fonction à deux points F dépend également d'une tri-impulsion fc,

dépendance qui se retrouve dans la fonction spectrale / e . Toutefois, puisque cette dépendance
n'est pas pertinente dans le problème qui nous intéresse, on l'omettra partout dans la suite
dans le but d'alléger les notations.

9Pour vérifier cette propriété, on pourra avoir besoin de Go _e = —Go e.
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Un produit dérivé de la formule (2.35) est l'expression de la fonction spectrale du
produit de convolution de deux fonctions. En effet, si on note P = F*G, et si on identifie

+00

K*i.*i)=E f dCp^ctâ^xî.xi) (2.38)

+00f+

= £ f dAdB ffi^(ff^go%(«io.«3°) ~ *?<(*i° •*!)/• (2-39)

on obtient alors

+00

e=± '
/ dA —JE—Jf'WgHC) + f(C)g<(A)) . (2.40)

En itérant la formule (2.35), on obtient sans peine:

(Go,e :G:

3° . (2.41)

- eA) i{r)B -
e rj

-eA)i

La propriété remarquable de cette formule est d'être symétrique sous toute
permutation des trois fonctions que l'on convolue. Par conséquent, on prouve
ensuite pour trois fonctions plus générales: -

{(F*G)*H)(xl,xl) = {F*{G*H)){xî,x%) = {F *G * H){x\,x°2) . (2.42)

En d'autres termes, la ̂ -convolution est associative. La ̂ -convolution possède
donc, tant qu'on se limite à des fonctions satisfaisant la symétrie KMS, les
mêmes propriétés de base que la convolution ordinaire {i.e. avec l'axe réel pour
chemin d'intégration).

Citons enfin une formule généralisant les formules (2.35) et (2.41), que l'on
peut obtenir en itérant plusieurs fois la relation de base (2.35):

On peut également donner des formules très utiles pour le cas singulier où
les énergies de tous les propagateurs que l'on convolue sont égales. A partir de
(2.35), on obtient

< e * < € = » ^ , (2.44-a)
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Ceci n'est réellement utile que pour la convolution de plusieurs propagateurs
libres, lors d'une sommation de DYSON par exemple. Par contre, pour convoluer
deux fonctions arbitraires, il faut encore effectuer l'intégration sur les variables
A et B qui interviennent dans les représentations spectrales des deux fonctions.
Par conséquent, ce "point" singulier est une sous variété de mesure nulle dans
cette intégration, et il ne nécessite donc pas un traitement particulier. En uti-
lisant les relations élémentaires (2.44), on peut prouver pour les propagateurs
correspondant aux divers types de champs introduits plus haut

Go =
.dG0

Do*Do=i

dm2 '
.dDo

JQ % OQ

dm2 '
.dS0
1 dm

(2.45-a)

(2.45-b)

(2.45-c)

Ces formules sont connues sous le nom de "formules de dérivation par rapport
à la masse" [32]. Elles peuvent naturellement être itérées pour donner le produit
de convolution de n + 1 facteurs :

Go * • • • *Go =
n!

Do * • • • * Do = —
n!

.8
dm2

.8
'dm2

Go,

Do,

i r i9 î
S0*---*S0 = — \i^-\ So .

dni

(2.46-a)

(2.46-b)

(2.46-c)

Comme la dérivation est linéaire, ces relations sont préservées par toute trans-
formation linéaire des propagateurs qui ne fait pas intervenir la masse. C'est le
cas en particulier de la transformation de FOURIER.
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Chapitre 3

Formalismes à temps réel

—[• • '] l Te basta con todo eso ?
—No -respondiô-. Esas pruebas no prueban
nada.

JORGE LUIS BORGES
El libro de arena

L
es deux premiers chapitres étaient destinés d'une part à présenter Jes
fondements de la théorie des champs à température finie et du dé-
veloppement perturbatif correspondant, et d'autre part à présenter
quelques outils généraux permettant de déduire certaines propriétés

importantes des fonctions de GREEN thermiques.
On a vu dans le premier chapitre que la forme du contour *& qui définit

le produit de convolution était un obstacle pour arriver à une formulation des
règles de FEYNMAN dans l'espace de FOURIER. Une première solution à ce pro-
blème est fournie par le formalisme dit à temps imaginaire. Toutefois, malgré des
similitudes de structure avec les règles de FEYNMAN de la théorie des champs
à température nulle, sa mise en oeuvre pratique est en fait très différente car
la variable qui joue le rôle de l'énergie ne prend que des valeurs discrètes. Par
ailleurs, le formalisme à temps imaginaire est un formalisme Euclidien, car ces
énergies sont imaginaires. Par conséquent, des problèmes tels que celui des di-
vergences colinéaires ne vont surgir qu'au moment du prolongement analytique
qui permet de revenir à des énergies réelles. Pour cette raison, et aussi dans le
but d'avoir un formalisme qui soit techniquement plus proche de la théorie des
champs à température nulle, a été développé le formalisme dit à temps réel.
Il s'agit d'un formalisme Minkowskien utilisant d'emblée une variable énergie
réelle et continue.

Ce formalisme a été mis sur pied par SCHWINGER [33], BAKSHI, MAHAN-
THAPPA [34] et KELDYSH [35], et peaufiné dans les années quatre-vingt dans le
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contexte de la théorie des champs à température finie [36, 37, 38, 6]. Le but de
ce chapitre est donc d'exposer ce formalisme, ainsi que quelques formulations
alternatives qui en ont été données plus récemment. Une partie importante de ce
chapitre sera dédiée à la discussion des fondements de ce formalisme. En particu-
lier, un travail effectué au début de cette thèse ([18], reproduit dans l'annexe 14)
a consisté à discuter en détail les arguments qui sont usuellement donnés pour
le justifier. Il est apparu que certains de ces arguments sont en contradiction
avec les propriétés générales satisfaites par toutes les fonctions de GREEN ther-
miques. J'essaierai donc de proposer une autre justification qui ne soit pas en
contradiction avec les principes de base de la théorie des champs à température
finie. Je terminerai ce chapitre par quelques commentaires assez généraux sur
les extensions de ce formalisme hors de l'équilibre thermodynamique.

3.1 Préliminaires

Le formalisme à temps réel est basé sur la remarque suivante: le contour ^
représenté sur la figure 1.2 est constitué de deux branches ^i et ^2 parallèles
à l'axe réel, et d'une section % parallèle à l'axe imaginaire. On a vu dans la
section 1.5 qu'on pouvait légitimement changer les paramètres t, et tF sans
modifier les résultats de l'approche perturbative. On peut donc en profiter pour
choisir t, = —00 et tF = +00, de telle sorte que les deux portions horizontales
du contour sont confondues avec la droite réelle (^2 étant orienté dans le sens
opposé). Pour une fonction de GREEN G(xlt • • •, xn), on peut alors définir les
2n transformées de FOURIER suivantes:

G{o'>(*i, •••,*„) = n /'=1 G(xir--,xn), (3.1)

où les paramètres a* prennent les valeurs 1 ou 2. Il s'agit maintenant d'obtenir
les règles de FEYNMAN qui permettent d'obtenir directement ces fonctions de
GREEN. En fait, on sait déjà que dans le secteur des variables spatiales, tout se
passe comme à température nulle. Nous nous concentrerons donc essentiellement
sur ce que devient dans ce formalisme la convolution sur le contour #'. Supposons
pour commencer que la portion verticale du contour *& ne joue aucun rôle dans
le développement perturbatif1. De façon évidente, si P(x1<X2) est le résultat

1Les discussions chroniques que l'on trouve dans la littérature pour justifier le formalisme
à temps réel consistent presque toutes à affiner la manière de "prouver" cette hypothèse
[39, 40, 41]. D'après la façon dont la portion #„ du contour a été introduite dans la section
1.2.3 (i.e. comme permettant d'extraire la dépendance dans la constante de couplage qui est
contenue dans l'opérateur densité), il est déjà a peu près clair que Vv joue un rôle notoire
et que cette hypothèse est fausse. Cela sera justifié par un contre-exemple dans les pages qui
suivent, et on verra également comment on peut s'en passer. Pour l'instant, on peut voir
cette supposition comme une simplification permettant de se faire une idée superficielle de ce
formalisme.
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d'une convolution effectuée sur le contour #i U ̂ 2

P{x1,x2) = J cfx F(xx,x)G{x,x2) , (3.2)

alors, on a la relation suivante entre les transformées de FOURIER2

{k) - Fi2{k)G2j(k) . (3.3)

Dans cette relation, le signe — vient du sens de parcours de ^2. qui est orienté
dans le sens des temps décroissants, et chaque terme peut être identifié avec la
contribution de l'une des sections de ^ U ̂ 2 • On peut voir cette formule comme
une extension de la relation entre produit de convolution et transformation de
FOURIER qui existe habituellement.

Avec la définition (3.1) de la transformation de FOURIER, on peut calculer
les composantes de FOURIER des propagateurs libres. Si on utilise les relations
(2.32), il suffit d'effectuer ce calcul pour les objets élémentaires G%*e(x°,y°).
Si l'on n'écrit pas la distribution 5 qui apparaît du fait de la conservation de
l'énergie totale, et qu'on peut mettre en facteur, on obtient alors les quatre
composantes

O*°. f c ) = e(-e)AF(k°

G%(k°,k) = 6(e)AF(k°

_
(3.4-d)

où je note AF(x) = iP(l/x) + 7r<5(a:).3 Ces expressions permettent ensuite
de construire très facilement les propagateurs correspondant à tous les types
de champs considérés jusqu'ici. A titre d'illustration, et dans le but de discu-
ter les différents termes qui apparaissent dans ces propagateurs, écrivons ceux
qui correspondent à un champ scalaire réel (voir [37] pour les autres types de
champs)

G\l(k°, k) = AF(k2 - m2) + 2irnB(ujk)ô{k2 - m2) , (3.5-a)
2Si on considère des fonctions F et G invariantes par translation temporelle, la transformée

de FOURIER sera proportionnelle à 27r5(fci + £2). Cette identité n'est valable qu'après avoir
extrait ce facteur. Dans les facteurs restants, on peut ne garder qu'une seule impulsion qu'on
appelle k pour simplifier.

3L'indice F est pour FEYNMAN. A F est en effet le propagateur de FEYNMAN habituel en
théorie des champs à température nulle.
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G22 (k°,k) = A*F(k2 - m2) + 2xnB{wk)5{k2 - m2) , (3.5-b)

Gl2(k°, fc) = 2ir(6(-k0) + nB(<ok))8{k2 - m2) , (3.5-c)

G2
o

l(k°,k) = 2ir(6(k°)+nB(ujk))5(k2-m2) . (3.5-d)

De par sa définition, le propagateur G*1 est une généralisation directe du pro-
pagateur que l'on définit à température nulle dans l'espace de FOURIER. On
constate que la version thermique de ce propagateur contient la contribution
usuelle à température nulle, à laquelle on doit ajouter un terme proportionnel
au poids statistique de B OSE- EINSTEIN.4 On peut noter que toutes les contribu-
tions thermiques présentes dans ces propagateurs tendent vers zéro si l'on annule
la température5. Un des aspects agréables de ce formalisme est qu'il sépare dis-
tinctement les corrections thermiques des contributions de température nulle.

Une fois que l'on a obtenu ces propagateurs, il est assez facile de donner les
règles de FEYNMAN permettant de calculer perturbativement les fonctions G^a*^
(en ayant toutefois à l'esprit que nous n'avons pas tenu compte pour l'instant
de la partie verticale du contour). Ces règles de FEYNMAN sont résumées

Gïj(k)

Figure 3.1
Règles de Feynman dans le
formalisme à temps réel.

r <rk
J (2TT)4

sur la figure 3.1. On voit donc que la nouveauté essentielle par rapport à celles
que l'on connaît à température nulle vient du doublement du nombre de degrés
de liberté: tous les propagateurs sont remplacés par des matrices 2 x 2, et on

4 II est facile de comprendre physiquement pourquoi ces termes doivent être non nuls uni-
quement sur la couche de masse. En effet, les corrections thermiques à une amplitude viennent
de la présence de particules réelles dans le bain thermique, avec une distribution donnée par
le poids statistique correspondant. Ainsi, lorsqu'on calcule une boucle avec ces propagateurs
thermiques, on a une contribution virtuelle (que l'on avait déjà à T = 0) qui correspond aux
fluctuations du vide, et une contribution des particules réelles présentes dans le plasma.

sDans une section ultérieure, nous justifierons le fait que les indices 2 se découplent des
indices 1 lorsque T —> 0, ce qui permet de retrouver dans cette limite les règles de FEYNMAN
propres à la théorie des champs à température nulle.
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somme sur toutes les façons d'attribuer un indice 1 ou 2 aux vertex internes du
diagramme.

Ce qui précède était essentiellement destiné à donner les grandes lignes
du formalisme à temps réel. Toutefois, comme cela a déjà été évoqué plus
haut, l'hypothèse sur laquelle on a basé cette construction a peu de chances
d'être vérifiée. La section qui suit est destinée à monter comment la contri-
bution de la portion ^v du contour est prise en compte dans ce formalisme.
Indépendamment,6 on constate également que les contributions thermiques à
ces propagateurs sont proportionnelles à une distribution de DlRAC qui permet
d'identifier u>k et |fc°|. Il semble donc a priori que ces deux quantités soient
interchangeables dans l'argument des poids statistiques. Toutefois, une étude
plus détaillée montre qu'il n'en est rien, et que seul le choix qui consiste à écrire
nB F(|fc°|) conduit à un développement perturbatif cohérent. Je montrerai plus
loin que ceci est étroitement relié au problème de la partie verticale du contour.

Un autre problème qui survient avec ce formalisme et qui sera discuté plus
loin dans ce chapitre est la possibilité d'engendrer dans le développement per-
turbatif des termes qui ne sont pas définis, même en tant que distributions.
Il s'agit de produits de distributions du type de AF(.)A* (.), auxquels on ne
peut donner un sens7 en termes de distributions8. Il faudra donc vérifier que
ces termes pathologiques sont précédés d'un coefficient qui est identiquement
nul. Comme nous le verrons, cette propriété est une conséquence de la symétrie
KMS.

3.2 Du rôle de la partie verticale

3.2.1 Position du problème

Dans l'introduction au formalisme à temps réel que j'ai présentée dans la section
précédente, je suis parti de l'hypothèse selon laquelle la portion ^ du contour
ne contribuait pas au développement perturbatif. C'est également l'approche
"historique" qui a conduit à ce formalisme. La suite logique de cette histoire a
été d'essayer de justifier cette hypothèse, mais aucun argument solide n'a été
avancé à cet effet, ce qui fait que cette discussion s'est prolongée bien après les
débuts du formalisme à temps réel (voir [39, 40, 42, 41] pour un panorama assez
vaste des approches de cette question). La plupart de ces tentatives de justifi-
cation faisaient jouer un rôle non trivial aux limites t: -¥ —oo, tF -> +oo alors
que nous avons vu que les principes fondamentaux de la théorie des champs à
température finie rendent le développement perturbatif totalement indépendant
de ces paramètres. En 1989, NlBGAWA a suggéré dans l'article [42] que la sec-
tion "tf-u du contour pourrait contribuer, sans que cela pose un problème pour les

6Pour l'instant...
7Dans le développement perturbatif à température nulle seule la distribution A F (i ) ap-

paraît. Comme toutes les puissances de cette distribution sont définies, on n'est jamais
confronté à un tel problème.

8 On pourra trouver plus de détails sur les distributions mises en jeu ici et les relations
qu'elles satisfont dans l'appendice 11.
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règles de FEYNMAN proposées plus haut. Il a en effet formulé l'idée selon, laquelle
la contribution de la partie verticale était prise en compte si l'on choisissait |fc°|
comme argument des poids statistiques. Toutefois, sa justification présente un
point faible notoire, qui est de supposer que les fonctions de GREBN dépendent
de t, et tF et d'utiliser les limites précédentes. Je me propose ici de présenter un
travail au sujet de ce problème paru dans [18], qui va dans le sens de NIEGAWA
puisque je n'ai pas cherché à y montrer que la partie verticale du contour ne
contribue pas, et qui en diffère essentiellement par ailleurs car je suis resté stric-
tement conforme aux principes de base qui interdisent de faire jouer un rôle non
trivial aux paramètres t7 et tF. Ce travail avait commencé par montrer que les
temps t ; et tF ne jouent aucun rôle (cette justification a été reproduite dans le
chapitre 1), ce qui permettait de savoir ce que l'on n'a pas le droit de faire sous
peine de contredire quelque identité fondamentale. Ensuite, je montre comment
cette contribution est prise en compte automatiquement dans le développement
perturbatif.

3.2.2 Un exemple simple

Afin d'illustrer sur un exemple trivial les problèmes soulevés plus haut et leurs
connexions, je vais considérer ici un exemple très simple [18], qui consiste à
traiter perturbativement un terme de masse dans une théorie scalaire. Natu-
rellement, on sait inclure un tel terme de masse de façon non perturbative, ce
qui fait que le résultat est connu à l'avance. Ainsi, on pourra voir sans am-
biguïté à quelles conditions le développement perturbatif donne le résultat cor-
rect. Considérons donc la somme des termes représentée sur la figure 3.2. Si

Figure 3.2 + •*
Traitement perturbatif d'un

terme de masse. ii|2 _ i M 2

l'on utilise les règles de FEYNMAN établies dans la section précédente sans tenir
compte de la section verticale du contour, le calcul perturbatif de l'effet de la
masse fj. dans le propagateur se résume à l'évaluation de la somme suivante

+OO

n=0 {oi,-,an=l,2} Lt = I
(3.7)
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Afin de calculer facilement cette somme, il est utile de regrouper les quatre
composantes du propagateur sous la forme d'une matrice 2 x 2. En outre, on
peut vérifier pour le propagateur libre que cette matrice admet la factorisation9

suivante [6]

G(k°k)-u( A F ( * 2 - ™ 2 ) 0 \ , ,

où U est une matrice 2 x 2 définie par10

II est alors trivial de vérifier que l'équation (3.7) peut se réécrire sous la forme
matricielle suivante

+OO

G{k°,k) = ^(-ifJ,
2)nUGo(k

o,k)U{T3UG0{k°,k)U)n , (3.10)
n=0

où r$ est la matrice de PAULI le long de l'axe z. Si on note ensuite que la matrice
U vérifie la relation UTZU = T3, on obtient sans peine

AAk2-rn2-n2) 0

où les matrices U restent inchangées. Comme on sait traiter non perturbative-
ment un tel terme de masse additionnel, on connaît par avance le résultat: il
suffit de remplacer toute occurrence de m2 par m2 +/j? dans le propagateur libre
de la théorie. On voit dans (3.11) que c'est bien ce qui est arrivé à la matrice
qui apparaît entre les deux facteurs U. Pour que cela soit vrai pour tous les
facteurs, il faut que la masse m n'apparaisse pas dans les matrices U (car celles
ci sont inaffectées par cette sommation). Cela n'est possible que si l'argument
des poids statistiques contenus dans U est \k°\.

La factorisation (3.8) permet de séparer distinctement deux aspects: les ma-
trices U contiennent toute l'information relative à l'état statistique du système
de champs considéré. La matrice qui apparaît au centre reflète quant à elle la
dynamique de ces champs indépendamment de leur état statistique.

Ce que montre ce petit exemple, c'est que si l'on utilise les poids statistiques
nB(wk), la dépendance en fj.2 (qui joue ici le rôle de "constante de couplage")
sera bien prise en compte dans la matrice centrale qui reflète la dynamique
des champs, mais pas dans les matrices U qui reflètent leur état statistique.
Ce faisant, nous sommes donc en train de perdre la contribution de la partie

9 On peut vérifier que la possibilité d'une telle factorisation est liée à la symétrie KMS. On
doit donc s'attendre à un propagateur exact qui soit également factorisable de la sorte.

10A ce stade, nous ne précisons pas si l'argument du poids statistique nB est u>k ou \k°\.
Nous verrons un peu plus tard que les deux choix ne conduisent pas au même résultat.
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verticale du contour, qui permet comme on l'a vu dans le chapitre 1 d'extraire
la dépendance en fi2 qui est contenue dans l'opérateur densité.

Par contre, si l'on utilise les poids statistiques rcB(|fc°|), ils deviendront au-
tomatiquement11 nB(</(fc2 +m2 + fi2)) car ils sont en facteur de la distribution
ô(k2 — m2 — ji2) lorsqu'on développe le produit des trois matrices. Le change-
ment que la masse fi entraîne sur la dynamique des champs se répercute aussitôt
sur leur statistique, ce qui signifie que la contribution de la partie verticale du
contour est prise en compte correctement.

Par conséquent, cet exemple très simple permet déjà de comprendre l'es-
sentiel: la contribution de la partie verticale du contour est prise en compte
par une modification mineure des règles de PEYNMAN établies plus haut en
ne tenant pas compte de cette partie verticale, à savoir il suffit d'utiliser |fc°|
dans l'argument des poids statistiques. Ce résultat sera quelque peu généralisé
dans les sections 3.2.3 et 3.2.4, mais il ne s'agira au fond que de modifications
cosmétiques car les situations les plus générales peuvent se ramener à celle ci.
En revanche, cet exemple n'explique pas pourquoi12 on n'obtient pas le même
résultat final avec nB(wfc) et nB(|fc°j) alors que le développement perturbatif
est basé sur des objets élémentaires pour lesquels ce choix est indifférent. Je
vais étudier ce point avec un peu plus de détails dans quelques pages.

3.2.3 Localisation de la contribution de %,

Pour établir dans quelles conditions on a une contribution de la partie verticale
du contour, il suffit de noter que toute intégrale sur une variable temporelle
associée à un vertex interne du diagramme se ramène à la forme suivante

= / dx° e~ iSx°/(a:0
IS) , (3.12)

"if

où le temps x° n'entre dans la fonction / que via les fonctions 9C contenues dans
les propagateurs libres (voir les équations (1.57), (1.65) et (1.70)). Dans cette
définition, l'indice 'if? rappelle que ce résultat est obtenu par intégration sur le
contour *€ complet. Naturellement, la fonction / est telle que e~ l E l 7( i 0 i 2 )
prenne des valeurs identiques aux deux extrémités du contour. Dans cette ex-
pression, S est une combinaison linéaire des eu/, des divers propagateurs du
diagramme (internes ou externes). Les coefficients qui apparaissent dans cette
combinaison linéaire peuvent être 0,1 ou —1 (i.e. chaque propagateur y apparaît
au plus une fois).

11L'aspect automatique de cette procédure est encore une fois lié à KMS. En effet, cette
symétrie est une conséquence du fait qu'à l'équilibre thermodynamique, l'état statistique des
champs est contrôlé par l'Hamiltonien H qui gouverne aussi leur dynamique. Bile permet ainsi
de retrouver l'argument correct des poids statistiques connaissant seulement la façon dont la
constante de couplage affecte la dynamique des champs.

12 Quelques particularités non triviales du produit des distributions sont à l'oeuvre dans
cette sommation de DYSON. De ce point de vue, cet exemple est encore trop compliqué...
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Lorsque S ^ 0, on peut intégrer par parties, pour obtenir

,3.3,

Le fait que la seule dépendance en x° contenue dans / vienne de fonctions 6C

implique que la dérivée df/dx° est une combinaison linéaire de termes conte-
nant chacun une fonction ôc qui rend l'intégration triviale. En effet, cela nous
dit que le second membre de (3.13) est de la forme

± j dx° e-^Y^Ci^x0 -xi) = ± £ C i e - ^ . \ (3.14)
<ë * *

où les Ci sont des coefficients contenant des poids statistiques et les x° sont
d'autres temps du diagramme, internes ou externes. De plus, le résultat ne
dépend pas de la présence de la partie verticale tf». En effet, lorsqu'on restreint
dans l'équation précédente le contour à féi Û ?2> te second membre est remplacé
par

Mu^2(2) = i £ c<e-iEa!", (3.15)
{ilsfetfiusfj}

où la somme est maintenant étendue aux seuls temps x° qui sont encore sur la
restriction ^i U ̂ 2 du contour. Or, lorsqu'on ne tient pas compte de la partie
verticale et si tous les temps externes sont réels, tous les autres temps x° (aussi
bien externes qu'internes) sont sur féi U ̂ 2i de sorte que l'on a _

La fonction 7^(E) aura donc exactement la même dépendance dans les autres
temps du diagramme si on supprime %,. Par conséquent, lorsque E ̂  0, il n'y a
pas dans /<^(E) de contribution qui vienne spécifiquement de la partie verticale,
ce que l'on peut résumer par:

VE Î 0, A?(E) = /^u%(E) . (3.17)

Dans le cas où S = 0, l'intégration par parties donne cette fois13

ïi. (3.18)

De la même façon que précédemment, on prouve que l'intégrale qui apparaît
dans le second membre ne contient pas de contribution spécifique à la portion
verticale du contour. Par contre, le premier terme, proportionnel à —i/3, est une
contribution de la partie verticale. En effet, le calcul montre que ce facteur -i(5

13On peut cependant s'assurer de la continuité de /(S) en II = 0.
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vient en fait de la différence (t, — i@) — tI entre les deux extrémités du contour.
Par conséquent, si on supprimait la partie verticale, ce facteur deviendrait tt —

Par conséquent, la conclusion de cette discussion est qu'on a une contribution
spécifique à la partie verticale ^ chaque fois que S = 0 dans une intégrale du
type de (3.12). Par ailleurs, la condition 2 = 0 est une contrainte portant sur les
tri-impulsions (internes et externes) du diagramme. Le problème est maintenant
de savoir si c'est une contrainte qui définit une sous-variété de mesure nulle, ou si
elle n'apporte aucune restriction supplémentaire par rapport aux conditions déjà
imposées par la conservation de l'impulsion. En effet, lorsque la restriction S = 0
définit une sous-variété de mesure nulle, on n'aura plus aucune contribution de la
partie verticale une fois qu'on aura effectué les intégrations sur les tri-impulsions
en vertu de la continuité des intégrales du type de /•r(S) au point 2 = 0.

Il est ensuite assez facile de voir qu'il n'existe que deux situations pour les-
quelles la contrainte 2 = 0 n'apporte aucune contrainte supplémentaire sur les
tri-impulsions. La première concerne le cas où on insère une self-énergie entre
deux propagateurs libres14 qui portent les tri-impulsions fcj. et fc2 respective-
ment. Pour certains termes, la condition S = 0 va devenir ici w^ — cjk2 = 0-
Comme la conservation de l'impulsion implique fei = fc2, cette contrainte est
toujours satisfaite. Dans cette situation, on aura une contribution de la partie
verticale à la fin du calcul.

La deuxième situation importante où l'on rencontre automatiquement la
condition S = 0 indépendamment de la valeur des tri-impulsions concerne le
calcul des diagrammes du vide, i.e. sans lignes externes. En effet, dans ce cas,
l'intégration sur le temps du dernier vertex considéré se fait toujours avec 2 = 0.
Ces diagrammes un peu particuliers seront étudiés dans une section ultérieure.

3.2.4 Traitement des insertions de self-énergie

Dans ce paragraphe, je vais maintenant étudier l'unique situation où une contri-
bution de la partie verticale peut intervenir, et montrer que cette contribution
est prise en compte naturellement par l'usage de nfl(|fc°|) au lieu de nB(ujk).
Cette justification va faire appel à quelques propriétés de la ^-convolution
établies dans la section 2.5. Considérons le diagramme qui correspond à l'inser-

Figure 3.3
Diagramme générique engen-
drant une contribution de ^v.

tion de n self-énergies entre n + l propagateurs libres, représenté sur la figure
14Bt plus généralement lorsqu'on fait une sommation de DYSON de cette self-énergie. Le

propagateur sur lequel on fait cette sommation peut bien sûr n'être qu'un élément d'un
diagramme plus compliqué.
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3.3. Tant que l'on garde les coordonnées temporelles, ce diagramme s'écrit

G(xltx°2) = (Go * n * Go * • • • * n * Go){xl,xl) , (3.19)

avec n facteurs II. Si on utilise la commutativité de la ^-convolution, on peut
regrouper tous les propagateurs libres. Ensuite, si on utilise la formule de
dérivation par rapport à la masse, on obtient

G = G o * . . . * G , * n * " - * n = i r | ( 4 - V ) G 0 | * n * - - - * n . (3.20)

Notons tout d'abord que la convolution des n facteurs II ne génère en général
pas de contribution de la partie verticale.15 En effet, si l'on écrit chaque II au
moyen de sa représentation spectrale, i.e. une intégrale de propagateurs libres
pondérés par une fonction spectrale, la condition de contribution de la partie
verticale sélectionne une sous-variété de mesure nulle dans cette intégrale, car
les variables d'intégration qui interviennent dans la représentation spectrale de
chaque II sont indépendantes les unes des autres16.

Si l'on veut maintenant calculer la fonction G dans le formalisme à temps
réel, sa composante ij est donnée par

Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le passage à la transformée de FûlJ-
RIER ne pose aucun problème particulier en relation avec la partie verticale
pour le produit des n facteurs II, et peut être réalisé en itérant la formule (3.3)
dont on a prouvé la validité lorsqu'aucune contribution spécifique ne vient de la
partie verticale. La seule chose à regarder de près est le produit des n +1 propa-
gateurs libres, réécrit comme la dérivée neme du propagateur libre par rapport
au carré de la masse. C'est en fait un calcul qui a déjà été fait implicitement
lors de la sommation de Dyson d'un terme de masse présentée plus haut, mais
nous allons ici l'aborder un peu différemment.

Commençons par le lemme suivant:

^[f{x)S(x - a)} = f(a)^6(x - a) . (3.22)

On peut noter sur cette formule la propriété suivante: bien que f(x)5(x — a) =
f(a)ô(x - a), on ne peut plus remplacer /(a) par f(x) dans le membre de
droite. Si l'on applique cette formule au terme nB {•Jim2 + k2))8(kl - k2 - m2)

15A condition toutefois de supposer que n est irréductible à une particule.
16Ici, je triche un peu. En effet, cet argument n'est valide que si les fonctions spectrales

ne sont pas singulières sur cette sous-variété. Ce sera le cas si la self-énergie que l'on somme
contient une partie imaginaire. Ainsi, sa fonction spectrale sera une fonction régulière plutôt
qu'une distribution de DlRAC. Dans le cas contraire, il faut faire subir aux n facteurs II le
même traitement qu'aux n + 1 facteurs Go. Cela n'affecte pas la conclusion.
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contenant le poids statistique dans le propagateur libre G*"1, avec x = m2 et
a = &? — k2. on obtient

- fe2 - m2)] = nB(-M) [ y «(fc2 - fc2 - m2) .
(3.23)

On voit donc que c'est rcB(|fc°|) qui apparaît naturellement à l'issue de cette
opération, et on ne peut plus remplacer nB(|Â;0|) par nB(u)k) dans le membre
de droite.

Faisons le point: la situation étudiée ici est la situation la plus générale où
la contribution de la partie verticale joue un rôle, si l'on excepte les diagrammes
du vide qui seront considérés plus loin. La formule de dérivation par rapport à la
masse inclut cette contribution par construction, puisqu'elle a été établie dans
le contexte de la ^-convolution. Comme la transformation de FOURIER qui fait
passer au formalisme à temps réel n'implique pas la masse, cette formule reste
vraie dans le formalisme à temps réel. Et là, on voit qu'elle entraîne naturel-
lement la nécessité d'utiliser \k°\ comme argument des poids statistiques. Ceci
achève donc de justifier les règles de FEYNMAN du formalisme à temps réel.

Je vais juste conclure cette section par deux remarques. La justification des
règles de FEYNMAN du formalisme à temps réel que j'avais donnée dans [18] était
techniquement un peu différente. En gros, j'y prouvais que la contribution de
la partie verticale correspondait précisément à la différence entre les résultats
donnés par les deux choix nB(|fc°|) et nB(wfc). Cette façon de faire, même si
elle est strictement équivalente à ce que j'ai présenté ici, nécessitait que l'on
connaisse le résultat à l'avance (ceci dit, il l'était), ce qui la rendait assez peu
élégante. Ici, au contraire, le fait que le résultat correct est donné par nB(|fc°|)
arrive automatiquement.

L'autre remarque est une mention d'un travail effectué par LE BELLAC et
MABILAT en 1995-1996. Dans les articles [43, 44], ils ont proposé une nouvelle
méthode pour justifier les règles de FEYNMAN du formalisme à temps réel. Ici
encore, l'accent était mis sur le problème de la partie verticale. Sommairement,
au lieu de travailler avec des distributions, ils ont préféré travailler avec des
propagateurs libres régularisés. A cet effet, ils ont repris un travail antérieur
d'EvANS et PEARSON [41] en lui apportant une amélioration essentielle: la
régularisation qu'ils ont choisie pour le propagateur libre ne brise pas la symétrie
KMS, par construction. Ce problème était jusqu'à présent l'obstruction ma-
jeure à une justification correcte de ces règles de FEYNMAN, qui n'offrait que
l'alternative suivante: travailler sans régularisation comme je l'ai fait, ou trouver
une régularisation17 qui préserve les symétries de base de la théorie.

"Comme on le voit dans l'annexe 11, régulariser les distributions ne résout pas les problèmes
et ambiguïtés reliés à leur multiplication. La régularisation sert seulement à "sécuriser" les
calculs intermédiaires dans les situations où on peut donner un sens à la multiplication.
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3.3 Compensation des pathologies

3.3.1 Identités KMS dans le formalisme à temps réel

Commençons par traduire les relations KMS dans le contexte du formalisme à
temps réel. Partant de la relation (2.9), il est aisé d'obtenir la représentation
spectrale des fonctions de GREEN du formalisme à temps réel:

+oo

fc=l L t = l

J , (3-24)

où on note

si 3i - 2

. x AF(E(r(r+i))..AF(I]o.(r+i) + .. ( ) )
(3.25)

avec Ei = k° — Ei et r le nombre de ai égaux à 2. Il est ensuite assez facile de
vérifier que ces objets vérifient les identités suivantes

E
{a,=l,2}

E n -^
(3.26-a)

E
fc=l

r fc

.i — 1

De là, on déduit trivialement

E
{a,=l,2}

E

n <-u
,{i|ai=2}

n) = 0 , (3.27-a)

i,---,fcn) = 0 . (3.27-b)

La première de ces identités est une relation qui est vérifiée par tous les types
de fonctions de GREEN dans le formalisme à temps réel. Comme elle fait appel
uniquement à l'identité (3.26-a) qui ne mélange pas les différentes valeurs de
l'indice k, elle n'a en fait aucun rapport avec KMS. C'est donc la seconde de ces
identités qui est la traduction de la symétrie KMS dans le formalisme à temps
réel.
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3.3.2 Compensation des pathologies

Des produits de distributions auxquels il est impossible de donner un sens
peuvent apparaître lorsqu'on insère une fonction de vertex Van points entre n
propagateurs libres. Les conditions d'apparition de ces pathologies sont étudiées
en détail dans l'annexe 11 consacrée à quelques éléments de théorie des distribu-
tions. Cette condition est que s'annule une combinaison linéaire des w^ avec des
coefficients tous égaux à ±1. Une telle condition réduit d'une unité la dimension
de la variété accessible aux tri impulsions, excepté pour le cas n = 2 puisque
la conservation de l'impulsion implique automatiquement la nullité d'une telle
combinaison linéaire.

L'objet auquel on s'intéresse est

, (3.28)

qui apparaît si une fonction de vertex F est insérée entre n propagateurs libres. Si
l'on se rappelle les relations (2.32), (3.4), il est évident que tous les propagateurs
libres peuvent se mettre sous la forme générique

(3.29)

où les coefficients C$t dépendent du type de champ considéré. Il est trivial de les
extraire de (2.32). La discussion de l'appendice 11 indique que les termes patho-
logiques sont obtenus lorsque tous les % sont de même signe. La compensation
totale des pathologies se résume donc donc aux deux conditions suivantes

ai = l,2

j Q C ^ I r<o-->(* l f . . . ,*n)=0, (3.30-a)

}{kir--,kn) = O . (3.30-b)

II est ensuite fastidieux, mais sans difficulté, de vérifier pour chaque type de
champ que ces deux conditions sont des conséquences des identités18 (3.27).

3.3.3 Origine de la différence entre les deux choix

Les considérations précédentes ont montré une différence entre l'usage denB (wfc)
et de nB (\k° |). Toutefois, cette lecture laisse la désagréable impression d'être vic-
time d'une escroquerie. Ce paragraphe a pour but de la dissiper en considérant

18Dans cette vérification, il faut avoir à l'esprit que la définition de la fonction de vertex
F telle qu'elle apparaît dans (3.28) inclut un signe — pour chaque point de type 2. Par
conséquent, les r"£a<} satisfont des identités qui diffèrent par ces mêmes signes des identités
(3.27) satisfaites par les fonctions de GREBN complètes G^a'}.
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un exemple encore plus simple dans lequel on peut suivre pas à pas ce qui
se passe. Au lieu d'effectuer la sommation d'une série de DYSON comme dans
l'exemple utilisé plus haut, considérons juste la convolution de deux propaga-
teurs libres. La composante 11 de cet objet est Gll{k)Glx{k) - G]?(k)Gll(k)-
En utilisant l'expression des propagateurs libres, on voit aisément que les termes
en AFA* , qui ne sont pas définis (voir l'appendice 11), se compensent. Il reste
seulement:

G?[k)G?[k) - Gf{k)Gf{k) - (1 + nB)[AF(fc2 - m2)]2 - nB[AF(k2 - m2)]2 .
(3.31)

On voit alors que le poids statistique nB est en facteur de la distribution

[AF]2 - [A;]2 = ii-KÔ{k2 - m2)P/(fc2 - m2) = -2nv6'{k2 - m2) . (3.32)

Si l'on regarde l'action de la distribution f(x)Ô'(x) sur la fonction test (p(x), on
obtient

< fô', 4> >=< S', f4>>=-< 6, {ft)' > , (3.33)

et on voit que l'on a l'égalité fô' = f{O)ô' — f'(O)6. Dans le cas qui nous intéresse,
c'est le poids statistique qui joue le rôle de / et fc2 est la variable par rapport
à laquelle on dérive. Par conséquent, suivant que l'on a nB(u>k) ou nfl(|ft°|), le
terme en /'(0) est nul ou pas. On voit donc explicitement que la différence entre
les deux choix vient du fait que le poids statistique n'est plus accompagné par
une distribution 6 à la fin du calcul, ou plus exactement après que l'on a mis
en oeuvre la compensation des pathologies.

Il semble donc que la différence qui existe dans le résultat final entreJes
deux choix possibles pour l'argument des poids statistiques soit très étroitement
liée au mécanisme de compensation des pathologies. En effet, lorsqu'on isole les
termes pathologiques dans le calcul d'un diagramme, on est amené à démembrer
toutes les distributions 2TTS en facteur des poids statistiques en AF + AF, et les
deux termes ne restent pas toujours accolés: il arrive parfois que l'un aille dans
la partie pathologique alors que le second reste dans la partie finie. Ensuite,
on ignore simplement la partie pathologique en utilisant les relations KMS.
On voit donc que dans la partie finie restante les poids statistiques ne sont
plus nécessairement accompagnés d'une distribution S qui rend les deux choix
équivalents, mais de AF ou A* séparément. C'est la raison pour laquelle le choix
de l'argument des poids statistiques a une influence sur la valeur de ces termes
finis.

3.4 Diagrammes du vide

Les diagrammes du vide sont des diagrammes qui n'ont pas de lignes externes.
La discussion faite plus haut a indiqué que cette classe de diagrammes reçoit
aussi une contribution de la partie verticale de contour de manière systématique.
Il est par ailleurs immédiat de vérifier en utilisant l'identité (3.27-a) que les
règles de FBYNMAN obtenues plus haut donnent un résultat nul si on les applique
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à ce type de topologies. Il est cependant facile de dire comment elles doivent
être modifiées pour cette situation très particulière. A cet effet, isolons par la
pensée un des vertex du diagramme du vide considéré, comme illustré sur la
figure 3.4. Le diagramme du vide D peut alors être écrit sous la forme

Figure 3.4
Traitement particulier des dia-
grammes du vide.

= / dx° (3.34)

On a donc besoin d'évaluer une fonction de GREEN G lorsque tous ses argu-
ments temporels sont égaux. Or, du fait de l'invariance de cette fonction par
translation temporelle, G(x°, • •• ,x°) ne peut pas dépendre de x°, de sorte que
D = —ipG{x°,- • • ,x°), avec une valeur arbitraire de x°. On peut ensuite ob-
tenir la quantité G(x°, • • •, x°) à partir de la fonction G^1'"1* calculée dans le
formalisme à temps réel. Plus précisément, on a

+oor n

«*•••••"> -S n f =

(3.35)

où la deuxième ligne est obtenue en utilisant le fait que la fonction G^-1'"1^ est
proportionnelle à 6(k° H h fc° ). En regroupant tout ce qui précède, on obtient
les règles de FEYNMAN qui permettent de calculer un diagramme du vide dans
le formalisme à temps réel. Il suffit en fait d'ajouter une règle à celles que l'on
connaît déjà: pour l'un des vertex du diagramme, on ne doit pas sommer sur
les deux possibilités 1 et 2, mais lui attribuer d'emblée le type 1. En outre,
le résultat final doit être multiplié par -ip. La proportionate à -if3 est en
fait une justification a posteriori de la contribution de la partie verticale à ces
diagrammes.

79



3.5 Limite T = 0 du formalisme à temps réel

Maintenant que les règles de FBYNMAN du formalisme à temps réel ont été
justifiées, je vais montrer que si on les utilise pour calculer une fonction dont
tous les points externes sont de type 1, et si on prend la limite de température
nulle de cette fonction, on obtient la fonction de GREEN correspondant à ce
diagramme calculée directement avec les règles de PEYNMAN de T = 0 (i.e.
sans vertex internes de type 2). On a déjà vu plus haut que la limite T -» 0 du
propagateur libre G\l est égale au propagateur de FEYNMAN utilisé à T = 0.
Toutefois, comme les autres composantes G*2, G21 et G22 du propagateur libre
n'ont pas une limite nulle, il n'est pas évident a priori que les vertex internes de
type 2 se découplent des vertex de type 1 qui sont les seuls à apparaître dans
les règles de FEYNMAN de T = 0.

La preuve de ce découplage fait appel à la relation KMS (deuxième équation
de (3.27)) satisfaite par les fonctions de GREEN. Commençons par remarquer
que l'on a

lim n
{i|ai=2}

0 si E fc°>0
{i|a,=2}

+ 00 Si £ fc° < 0 ,

(3.36)

et plus généralement

n e
lim

T->0+ n
0 si k°

{i\ai=2}

+ 00 Si E fe°<
{i|a,=2}

E k? .
(3.37)

L'étape suivante consiste à ordonner les ensembles d'indices {a^} en fonction
des valeurs des sommes £{i|O)=2].fc° des énergies entrant dans la fonction par les
points de type 2, en commençant par celui qui donne la plus petite somme. Si on
suppose que cette plus petite somme est négative, alors le terme Yl{i\a =2}e~^k'
tend vers +oo lorsque T —> 0 plus vite que tous les autres termes de la somme qui
apparaît dans (3.27-b). 11 faut donc que son coefficient soit nul dans cette limite
si on veut que la relation KMS continue d'être satisfaite: limy^o G^ai^(ki) —
0. Ensuite, on considère le jeu d'indices {a^} qui donne la valeur suivante de
la somme qui a servi à les ordonner. Si cette somme J2{i\a'=2}^i es^ e n c o r e

négative, son coefficient G^a^ doit aussi avoir une limite nulle lorsque T tend
vers zéro. En répétant cet argument pour tous les ensembles {a;} qui donnent
une somme Yl{i\ai:=2}K négative, on prouve que la fonction G^-a^({ki}) doit
avoir une limite T —» 0 nulle si la somme des énergies entrant par les points de
type 2 est négative. En d'autres termes, on a

lim (*•'>({*}) ex e\ Y,
\{t|a1=2}

(3.38)
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Voyons maintenant comment cette propriété implique le découplage des ver-
tex de type 2 dans la limite T -¥ 0. A cet effet, considérons un diagramme dont
tous les points externes sont de type 1, on peut donc l'écrire sous la forme

f [ Jai(*i) • (3-39)
o,-=l,2 i= l

Si l'on note que dans la limite T -> 0, le propagateur libre Gj2(fc) devient
2n9(-k°)5(k2 - m2), et ce quel que soit le type de champ considéré, la relation
précédente implique dans la limite de température nulle

l 2

AF(ki) f i 27r*(-*?)*(*i-m2). (3.40)
{i|o,=l} {t|ai=2}

On voit donc que la relation (3.38) est incompatible avec la présence des 6{—k°)
associés à chaque point de type 2. Par conséquent, dans le membre de droite
de la relation-précédente, tous les termes sont nuls excepté celui où tous les Oj
sont égaux à 1. On prouve ainsi de proche en proche que tous les vertex de type
2 doivent disparaître sous peine de conduire à un terme nul dans la limite de
température nulle d'un diagramme dont tous les points externes sont de type 1.
Ceci achève de prouver que la limite T = 0 de ce formalisme existe et est égale
à ce que l'on aurait obtenu par un calcul direct à T = 0.

3.6 Divergences ultraviolettes et renormalisation

Très brièvement, je vais dire quelques mots au sujet de la renormalisation des
théories des champs thermiques. C'est en effet l'endroit le plus approprié pour
ce faire car le formalisme à temps réel sépare distinctement les contributions
thermiques de celles qui existaient déjà à température nulle.

Adoptons plutôt un point de vue physique. Les divergences ultraviolettes
viennent de la région des grandes impulsions dans l'espace de FOURIER, et de la
région des petites séparations spatio-temporelles si l'on travaille dans l'espace
des coordonnées. En d'autres termes, ces divergences sont là parce qu'on sup-
pose que la théorie qu'on a sous la main est capable de décrire ce qui se passe à
des échelles spatiales arbitrairement petites, alors que que tout physicien raison-
nable se devrait d'être un peu plus modeste. La procédure de renormalisation
consiste à montrer que ces infinis peuvent être extirpés de la théorie au moyen
d'un redéfinition des paramètres tels que masses et couplages entrant dans le
Lagrangien. Le fait de considérer les mêmes champs dans une environnement
statistique ne change rien à ces divergences et à la procédure qui permet de
s'en débarrasser. En effet, l'échelle de température donne également une échelle
de distance qui est la distance moyenne entre deux particules dans le plasma,
et cette échelle est fixe. Par conséquent, lorsqu'on sonde des échelles arbitrai-
rement petites pour étudier les divergences ultraviolettes, tout se passe comme
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si l'on se trouvait dans le vide puisque le plus proche voisin est resté à une
distance finie. Ces considérations permettent de conjecturer le résultat: il est
possible de renormahser une théorie à température finie avec le même jeu de
contre-termes (locaux) qu'à température nulle. Ce résultat est prouvé dans [6]
d'une manière beaucoup plus formelle.

3.7 Formalismes alternatifs

II est maintenant temps d'expliquer pourquoi le mot formalisme était au pluriel
dans le titre de ce chapitre. Quand on parle de formalisme à temps réel sans
préciser davantage, il s'agit en général du formalisme que je viens d'exposer.
Toutefois, AURENCHE et BBCHBRRAWY ont proposé en 1993 dans l'article [45]
une variante de ce formalisme connue sous le nom de formalisme retardé-avancé.
Quelques temps plus tard, VAN BUCK, KOBES et VAN WEERT ont montré dans
[46] que cette nouvelle formulation n'était qu'un cas particulier parmi une classe
beaucoup plus large de formulations. En gros, l'idée qui sous tend ces nouvelles
formulations est de procéder à un changement de base dans le plan des indices
1 et 2. Plus précisément, on définit de nouvelles fonctions de GREEN à partir
de celles du formalisme à temps réel par la transformation suivante19

flx^(kl), (3.41)
{ai=l,2} i=l

où U est une matrice "de rotation" inversible. Les nouveaux indices Xi prennent
eux aussi deux valeurs, que nous noterons a et â. Ils seront désignés par des
lettres capitales. Afin d'être cohérent, les fonctions de vertex qui s'obtiennent
à partir de fonctions de GREEN que l'on ampute de leurs lignes externes sont
reliées à celles du formalisme à temps réel par

l f\x<a>(kt), (3.42)
l,2} i = l

où la matrice V est définie par

VXa{k) = {(UT)-l)Xa{-k) . (3.43)

En particulier, cette relation donne l'expression des vertex qui apparaissent dans
le développement perturbatif; par exemple:

~iXABCD(k1,---,ki) = iX J2 {-l)aVAa{k1)V
Ba(ka)V

Ca(ks)V
Da{ki) ,

o=l,2

(3.44)
pour une théorie en A$4. A partir de là, il est très simple de trouver les règles
de PEYNMAN qui permettent le calcul direct des G^Xi^. Il suffit en effet de relier

19Les fonctions de GRBBN dans le nouveau formalisme seront notées par la même lettre. En
pratique, on pourra toujours les distinguer à l'aide des indices qu'elles portent.
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par (3.41) le diagramme qui nous mtéresse à son expression dans le formalisme
initial, et de réécrire tous les objets (propagateurs libres et vertex) qui le consti-
tuent en fonction des objets analogues du nouveau formalisme. Il suffit pour cela
d'utiliser l'inverse des relations (3.41) et (3.42). Ensuite, on constate que toutes
les matrices U~1 issues des propagateurs sont compensées par des matrices U
venant des vertex. A ce stade, il ne reste plus que des propagateurs libres et
vertex du nouveau formalisme, et les règles de FBYNMAN qui disent comment
les relier sont évidentes. Elles sont résumées sur la figure 3.5.

XJL Y

Figured O
Règles de Feynman dans le ^ / , 1$\ A,B,C,D=a,a

formalisme défini par (3.41). & K2\ B

I **4

Parmi toute cette classe de formalismes, le formalisme à temps réel "ordi-
naire" présente la particularité de n'avoir que deux composantes non nulles pour
les vertex nus, alors qu'il peut a priori y en avoir jusqu'à 24 dans une théorie
en Xtp4. D'autres formalismes se distinguent par des simplifications au niveau
de la matrice des propagateurs. Ainsi, le formalisme dit de KELDYSH, présenté
dans [46], possède une matrice propagateur dont une composante est nulle. Dans
le même ordre d'idées, le formalisme dit "FF" possède une matrice propaga-
teur qui est diagonale. Malheureusement, cette simplification des propagateurs
se fait dans les deux cas au détriment des vertex qui deviennent extrêmement
compliqués. En pratique, c'est la raison pour laquelle ces deux variantes ne sont
presque jamais utilisées.

Un de ces formalismes alternatifs est en fait assez populaire, mais est rare-
ment présenté de cette façon là. Il est obtenu en prenant

J i ) (3-46)

où a est un paramètre homogène à l'inverse d'une énergie et variant entre 0 et
P. La matrice propagateur correspondant à ce formalisme est

G?{k) Gf(k)
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où les Glo (sans l'indice a) sont les propagateurs du formalisme à temps réel
habituel. Les vertex de ce nouveau formalisme sont inchangés. En fait, ce for-
malisme est usuellement dérivé d'un contour du type de celui qui est représenté
sur la figure 1.2, mais dont la portion ^2 est distante, de l'axe réel de ia. Les
choix les plus populaires de u sont a — 0 qui correspond au formalisme à temps
réel étudié jusqu'ici, et a = /3/2.20

La seule autre variante du formalisme à temps réel qui est utilisée de façon
régulière est le formalisme retardé-avancé, que je vais exposer un peu plus en
détail dans la mesure où il sera utilisé plus tard dans cette thèse. Pour une ligne
bosonique, la matrice U à utiliser est

où a(k°) est une fonction arbitraire dont la seule contrainte est d'être par-
tout non nulle. Une transformation analogue peut être donnée pour des champs
transportant une charge, et pour des fermions (voir [45, 47]). Dans tous les cas,
cette transformation est construite de telle sorte que la matrice propagateur
prenne la forme suivante

XY(k)-(
W ^ AR(k)

où ARA sont les propagateurs retardé et avancé de la théorie des champs à
température nulle, définis par ARA(k) = iP/{k2 - m2) ± -ne{ko)6{k2 - m2).
On voit donc que cette matrice est antidiagonale21, et que les composantes
non nulles ne dépendent plus de la température. Naturellement, la dépendance
en la température a été rejetée dans les vertex. Leur forme explicite n'est
complètement fixée qu'une fois que la fonction a(k°) a été choisie. Un choix
très commode pour les bosons est a(k°) = —nB(k°), ce qui conduit aux vertex
suivants dans une théorie scalaire

AAAA RRRR

A = A = 0 ,
ARRR

A = A et permutations circulaires ,
A {ki, • • •, ki) — —X[l + nB{k°) + n^fcj)] et permutations circulaires ,

(3.50)

20Le formalisme obtenu avec cr = (3/2 est souvent désigné par "formalisme à temps réel"
dans la littérature, sans plus de précisions. On peut prouver que les fonctions de GREEN dont
tous les points externes sont de type 1 sont indépendantes de a.

21 Les deux relations (3.27) que vérifient les propagateurs G1? sont exploitées pour annuler
deux des composantes de GXY. La convention qui conduit à une matrice antidiagonale plutôt
que diagonale est parfois considérée comme une hérésie en totale contradiction avec les écrits
fondateurs [45]. Néanmoins, comme il ne s'agit que d'une convention, le mieux que le lecteur
ait à faire est de s'y habituer car c'est celle que j'utilise par la suite. Quant à moi, j'attends
l'inquisition ardécho-libanaise de pied ferme.
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et plus généralement

n »B(*,?)
W ^ ( 3 . 5 1 )

Dans la situation plus générale où l'on a des fermions, il suffit en fait de rem-
placer nB par — nF, et de translater l'argument des poids statistiques de — qp. si
il y a une charge conservée. On pourra trouver plus de détails dans [46]. Dans
cette formulation, les deux relations (3.27) que satisfont toutes les fonctions de
GREEN du formalisme à temps réel prennent une forme extrêmement simple:

-.A-'-A
G = 0, (3.52-a)

GR '"* = 0 . (3.52-b)

Leur simplicité rend ce formalisme très adapté à toute étude faisant un usage
fréquent1 de ces propriétés, car les simplifications qui en découlent s'obtiennent
presque instantanément.

L'avantage majeur de ce formalisme est de factoriser naturellement les poids
statistiques contenus dans un diagramme. Cette particularité rend très souvent
les calculs un peu plus clairs. Il possède également des connexions très étroites
avec le formalisme à temps imaginaire. En effet, les fonctions de GREEN que l'on
calcule dans ce formalisme sont des combinaisons linéaires simples des prolon-
gements analytiques obtenus à partir du formalisme à temps imaginaire [48, 49].
Je montrerai également dans le chapitre suivant que les règles de coupure qui
permettent de calculer la partie imaginaire d'une fonction de GREEN ont une
expression très simple dans ce formalisme. Par contre, si l'on doit extraire la
limite de température nulle d'un diagramme, ce formalisme est beaucoup plus
compliqué que le formalisme à temps réel habituel. En effet, l'usage de propa-
gateurs retardés et avancés plutôt que de propagateurs de FBYNMAN engendre
dans les étapes intermédiaires du calcul des divergences ultraviolettes beaucoup
plus fortes que la divergence réelle du diagramme.

3.8 Digressions sur les phénomènes hors d'équilibre

Historiquement, le formalisme à temps réel a été développé par KELDYSH dans
[35], où il s'intéressait à une description en termes de théorie des champs de
processus hors d'équilibre. En effet, il était tout à fait évident que le forma-
lisme à temps imaginaire ne peut pas se plier à une telle extension. Ainsi, le
formalisme à temps imaginaire intègre dans sa structure intime le fait que l'on
a des poids statistiques qui sont ceux de l'équilibre thermodynamique, et que
l'on peut définir une température. Dès que l'on laisse tomber ces hypothèses, ce
formalisme perd tout son sens.

L'idée qui permet de voir le formalisme à temps réel comme une possibilité
plus viable de décrire des systèmes hors d'équilibre est la suivante. Comme on l'a
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vu dans le chapitre 1, la portion verticale du contour apparaît parce qu'on a un
opérateur densité qui est exp(— f3H) et qu'on cherche à extraire sa dépendance
dans la constante de couplage. On voit donc d'emblée qu'on n'a plus besoin de
cette partie verticale si l'opérateur densité est indépendant de la constante de
couplage. L'hypothèse de base de cette extension du formalisme est donc que
l'on a un opérateur densité qui est sans relation avec l'Hamiltonien22, de sorte
que les portions féi U ̂  du contour suffiront pour extraire la dépendance dans
la constante de couplage et effectuer le développement perturbatif.

Naturellement, ces hypothèses sont beaucoup trop générales pour permettre
de mettre sur pied un développement perturbatif utilisable. En fait, si l'on
revient sur le calcul de la fonctionnelle génératrice que j'ai exposé dans le cha-
pitre 1, on voit que le problème va venir du facteur C[j], qui n'est plus égal
à 1. Quelques auteurs [19, 20, 21] se sont intéressés à l'effet d'un tel terme
dans les règles de FBYNMAN, et ont trouvé qu'il introduit des corrélations
entre un nombre arbitraire de champs libres. Pratiquement, cela signifie qu'en
plus des propagateurs libres qui connectent deux champs, apparaîtront dans le
développement perturbatif des.objets plus compliqués qui relient trois champs,
e t c . Pour autant que je sache, personne ne s'est risqué à calculer quoi que ce
soit avec de telles règles de FEYNMAN, et le formalisme exposé dans [21] est
resté sans suite.

Au lieu de cela, la direction adoptée a plutôt consisté à faire des hypothèses
plus restrictives [50, 51] sur la nature de l'opérateur densité afin de supprimer
les corrélations contenues dans la fonctionnelle C[j}. Ainsi, une restriction qui
permet ceci consiste à choisir un opérateur densité qui est gaussien dans les
opérateurs de création et d'annihilation libres23: _

exP ( -
p _

at(fc)a(fe))

où pk peut formellement être interprété comme l'inverse d'une température
dépendant de l'impulsion. Il faut toutefois bien avoir à l'esprit que ce p n'est pas
supposé dépendre de la constante de couplage: lorsqu'on "branche" l'interaction
dans la théorie, on suppose qu'elle ne modifie pas l'opérateur densité. Avec
une telle définition pour p, on a des relations de commutation simples avec les
opérateurs de création et d'annihilation libres. Pour des champs scalaires réels,
on a ainsi

[p,a(k)] = (l-e-^-)pa(k), (3.54)

qui implique les valeurs moyennes suivantes

Tr (p)
(3.55-a)

22Par exemple, il peut être fixé par des conditions initiales qui placent le système dans
un état statistique donné. Le point de vue adopté ici est donc très différent de celui que
l'on a à l'équilibre. A l'équilibre, l'opérateur densité intervient de façon non triviale dans le
développement perturbatif car il contient par construction la constante de couplage.

23 Dans [51], cette hypothèse apparaît comme résultant d'une truncation dans une expansion
en cumulants de l'opérateur densité.
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des particules (i.e. de la garder infinie), mais d'inclure correctement la relaxa-
tion du système. D'un point de vue pratique, la solution d'ALTHERR semble la
plus opérationnelle, comme en témoignent les applications récentes qui en ont
été faites [51, 57, 58].
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Chapitre 4

Règles de coupure dans les
formalismes à temps réel

Nuestras horas son minutos
Cuando esperamos saber,
y siglos cuando sabemos
lo que se puede aprender.

ANTONIO MACHADO
Proverbios y canfcares, Campos de Castilla

C
e chapitre est encore dédié à la présentation d'un travail en rela-
tion avec certains aspects formels du développement perturbatif de la
théorie des champs à température finie. Cette fois ci, il s'agit de dis-
cuter les règles qui permettent de calculer la partie imaginaire d'une

fonction de Green, connues sous le nom de règles de CUTKOSKY à température
nulle, ou encore désignées par l'appellation de règles de coupure. En effet, à
température nulle, ces règles donnent la partie imaginaire d'un diagramme sous
la forme d'une somme de "coupures" que l'on peut faire au travers de ce dia-
gramme. Ces règles sont par ailleurs de la plus haute importance pour vérifier
l'unitarité perturbative de la théorie.

En théorie des champs à température finie, l'analogue de ces règles de cou-
pure a été d'abord étudié dans des cas particuliers par WELDON dans [59], et
ensuite de manière systématique par KOBES et SEMENOFF dans le cadre du
formalisme à temps réel, dans les articles [60, 61]. Ce travail a été réalisé en
1985-1986, et tout le monde semblait s'en satisfaire jusqu'à la sortie en 1995
d'un travail de BEDAQUE et al. [62] revisitant cette question et semblant obte-
nir des conclusions en contradiction avec les résultats antérieurs.

C'est à cette occasion que je me suis intéressé à ce problème, pour au moins
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deux raisons. La première de ces raisons était d'essayer de comprendre l'origine
de cette contradiction. La seconde était plutôt liée à ma paresse chronique qui
me disait que j'aurais pu éviter certains calculs fort fastidieux lors du travail
sur la production de photons par un plasma de quarks et de gluons que nous
avions entrepris, si j'avais disposé de règles de coupure donnant directement la
discontinuité d'une fonction dans le formalisme retardé-avancé. Les résultats de
ce travail ont été publiés dans l'article [63], reproduit dans l'annexe 15, dans
lequel je montre l'équivalence des approches de KOBBS et SEMENOFF et de
BEDAQUB et al., ainsi que les règles de coupure qui permettent de calculer la
partie imaginaire des fonctions de GREEN dans les formulations alternatives du
formalisme à temps réel, dont le formalisme retardé-avancé.

Je vais commencer ce chapitre par l'exposition de la partie commune aux
deux approches. Ensuite, je présenterai plus spécifiquement chacune d'entre
elles, et je les comparerai sur un exemple. Enfin, je terminerai ce chapitre par
la présentation des règles de coupure que l'on obtient dans les autres versions
du formalisme à temps réel, en m'attardant plus longuement sur le formalisme
retardé-avancé qui sera utilisé par la suite.

4.1 Equation du plus grand temps

Je vais commencer par rappeler le point de départ qui conduit aux règles de
coupure en théorie des champs à température finie. La méthode utilisée est
extrêmement proche de celle qui est utilisée à température nulle. Tout commence
par une décomposition du propagateur libre Go (x°, y0 ; k) en deux termes selon1

,y°;k) + 6c(y° ~x°)Gf(x°,y°;k) . (4.1)

Explicitement, la formule (1.57) donne

G(x\y;k)

G<(x",y°;k) = -jj -
(4.2)

Contrairement à ce qui se passe à température nulle, on constate que ces fonc-
tions mélangent les énergies positives et négatives, du fait de la présence de
termes en nB. Ce détail aura son importance plus tard.

Il faut maintenant distinguer suivant la position des temps x° et y" sur le
contour afin de remplacer les fonctions 6C par des fonctions 6 ordinaires. On
obtient ainsi

1Par construction, les fonctions G% et Gf introduites ici sont les transformées de FOURIER
inverses respectives des fonctions G^1 et G*2 du formalisme à temps réel.
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, y ° ; k ) , (4.3)

où les indices supplémentaires dont on a affublé les propagateurs indiquent sur
quelle portion du contour les temps sont supposés se trouver.

Soit ensuite G^a'^(-[x°y) un diagramme que l'on calcule dans le formalisme
à temps réel. Les a* sont les types 1 ou 2 des vertex (internes ou externes). Le
diagramme est considéré juste avant d'effectuer la transformation de FOURIER
de sorte qu'il dépend encore des variables temporelles. Les x° sont les temps
portés par ces vertex. A partir de là, on calcule deux jeux de nouvelles fonctions
G> * et G< en soulignant certains des vertex de G^ai^. Les propagateurs
et vertex à utiliser pour les construire sont déterminés au moyen des règles
suivantes:
• A un vertex cerclé on associe une constante de couplage dont le signe est
l'opposé de celle qui est associée au vertex non souligné du même type 1 ou 2.
• Si x° et y0 ne sont pas soulignés, on utilise le propagateur Glc{x° ,y°;k).
• Si x° est souligné, mais pas y°, on utilise la composante en 0(x° —y")

de Gl\x°,y°\ k) pour construire G> et sa composante en 9(y° - x°) pour

construire G< .

• Si x° n'est pas souligné, et y° est souligné, on utilise la composante en 8{y° —

a;0) de G)>\x°, y°; k) pour construire G> ' et sa composante en 8{x° —y0) pour

construire G< .
• Si x° et y0 sont tous deux soulignés, on utilise le propagateur Gl

o\x° ,y°jk)
qui est obtenu en permutant les coefficients de 6{x° —y0) et de 6{y° — x°).

Ensuite, il est aisé avec ces règles d'obtenir la relation connue sous le nom
d'équation du plus grand temps. Soit x° le temps le plus grand dans ce dia-
gramme. On prouve alors la relation

G^"ai"-\xl,- • - , < ) + G{>*~\xl,- • • , < ) = 0 > (4.4)

où la nature soulignée ou pas de tous les vertex non écrits explicitement est
la même dans les deux membres. Cette relation découle simplement du signe
relatif qui existe entre un vertex souligné et un vertex non souligné, et de la
configuration des fonctions 9 dont on connaît à l'avance la valeur si le temps x°
est le plus grand.

On prouve ensuite que la somme sur toutes les façons de souligner les vertex
du diagramme donne une résultat nul:

G{^>}(xl.--,x°n) = O, (4.5)
{Si=±y

où l'indice Si supplémentaire indique que le vertex est souligné si s, = +1 et
non souligné si Si = — 1. Cette relation s'obtient à partir de (4.4) en groupant
les 2n termes par paires ne différant que par le vertex qui porte le plus grand
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temps. Usuellement, cette relation est plutôt écrite sous la forme équivalente
suivante

C?{
>

a'}K,...,<) + G{
>^}(a;?>-..,x°) = - J2 G{>at"i}K."--.<)> (4-6)

(Si=±)

où Ylu-=±) désigne la somme sur les façons de souligner les vertex de laquelle
on exclut le terme où tous les vertex sont soulignés ainsi que celui où aucun
n'est souligné.

On obtient une relation identique avec les fonctions G< , à condition de
commencer par isoler le plus petit temps

<} G{*'-<\xl---,x°n). (4.7)

II est ensuite trivial de faire la transformée de FOURIER qui conduit véri-
tablement au formalisme à temps réel tel qu'on l'a défini plus haut. Comme
dans l'espace de FOURIER, la fonction où tous les vertex sont soulignés est le
complexe conjugué de la fonction correspondante où aucun vertex n'est souligné,
les relations précédentes se réécrivent de la façon suivante:

Im(*£*) = \ (G™ + G^-}) = -\ Y, GÏ~'} , (4.8)
2 • (*=±)

\ £ G{<Ol"'} • (4-9)

Dans cette équation, les ai désignent l'ensemble des vertex, internes aussi
bien qu'externes, contenus dans la topologie considérée. Pour calculer une fonc-
tion de GREEN du formalisme à temps réel, on doit en outre sommer sur le
type 1 ou 2 pour tous les vertex internes. Il faut donc modifier légèrement les
notations afin de rendre aisée la distinction entre vertex internes et externes:
dorénavant, seuls les vertex externes seront notés ai, et les vertex internes seront
notés Vj. Ainsi, la fonction G^ai^(ki, • • •, kn) s'écrit sous la forme

J2 GiaiKv>}= J2 GttHvi}, (4-10)
{«>=1.2} {^ = 1,2}

ce qui permet ensuite d'obtenir

G>

E E G^}{^}. (4.11)
•Uj = l,2}(si=±,rj=±)

93



Ces relations sont le point de départ des deux approches qui vont être confron-
tées dans la suite de ce chapitre. On peut déjà noter une différence importante
par rapport à ce qui se passe à température nulle: le nombre de termes contenus
dans leur membre de droite est très important, et ce pour deux raisons. Tous
d'abord, il y a la somme sur les types 1 et 2 des vertex internes qui multiplie le
nombre de termes par 2 élevé à la puissance le nombre de vertex. Par ailleurs,
il semble à priori difficile de réduire la somme sur la façon de souligner les
vertex à une somme sur les coupures2 traversant le diagramme. En effet, cela est
possible à température nulle car les propagateurs reliant un vertex souligné à un
vertex non souligné sont proportionnels à 9(±k°). Ces fonctions 6 contraignent
suffisamment le flot d'énergie dans le diagramme pour réduire drastiquement les
configurations autorisées des vertex soulignés. A température finie, au contraire,
ce propagateurs sont proportionnels à 6(±k°) + nB(|fc°|), et on ne dispose plus
d'aucune contrainte sur le flot d'énergie. Les deux approches que je vais décrire
maintenant ont toutes deux pour but de réduire le nombre de termes dans la
relation précédente, mais empruntent des directions orthogonales pour y arriver.

4.2 L'approche de Kobes et Semenoff

La direction choisie par KOBES et SEMENOFF consiste à simplifier au maximum
la somme sur les {VJ — 1,2}. Pour cela, ils ont commencé par restreindre quelque
peu le problème en se limitant au cas où tous les <Zj sont égaux à 1. Cette
hypothèse était reliée à l'idée selon laquelle les fonctions avec des points externes
de type 1 étaient plus physiques dans la mesure où il s'agit des généralisations
directes des fonctions de GREEN que l'on utilise à température nulle3.

Ensuite, ils ont remarqué qu'un vertex non souligné de type 2 était équivalent
à un vertex souligné de type 1 si l'on utilise les règles pour les fonctions G< '
et en profitent pour écrire

(4.12)

De même, on vérifie

~ / 1 " " 1 } . (4.13)

2 On appelle diagramme coupé un diagramme qui peut être divisé en deux parties connexes,
où l'une de ces parties contient les vertex soulignés et l'autre les vertex non soulignés. Il faut
également que chacune de ces deux parties soit reliée à au moins une ligne externe.

3Depuis, les applications de la théorie des champs à température finie ont montré qu'il n'y
avait pas lieu de considérer ces fonctions comme plus physiques que les autres. La restriction
adoptée par KOBES et SEMENOFF n'est cependant pas un problème en pratique car toute
l'information pertinente est contenues dans la fonction G1 '"1, même si son extraction peut
requérir un peu de travail.
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L'étape suivante consiste à noter que l'on a également

G{i...i}= £ G
l>"lHlri} , (4.14-a)

} . (4.14-b)

Pour prouver ces relations, il suffit de remarquer que la seule différence entre les règles
pour G> ' et G< vient des propagateurs reliant un vertex souligné et un vertex non
souligné. En d'autres termes, on a G^1 = G" e t G^ = G*!1- aloTS 1 u e ̂  = ^ e t

G" = G*2. Grâce aux relations KMS, on a G0
12(fc) = a-1e-"fc°Gj1(fc). avec le facteur a

défini dans (2.3) dépendant du type des champs considérés. Lors du passage de G> à G<,
on aura donc un facteur du type de a~1e~Pk pour chaque propagateur reliant un vertex
souligné et un vertex non souligné. Groupons maintenant les vertex soulignés en domaines
connexes. Les facteurs a~1e~^k qui font passer de G> à G< viennent des bords de ces
domaines. Si les sommes des charges et des énergies qui entrent dans un tel domaine sont
nulles, le produit des a~1e~^k° associé à la frontière du domaine est égal à 1. Lorsque
les vertex externes sont soit tous soulignés, soit tous non soulignés, les domaines vérifient
tous cette propriété, ce qui prouve les deux relations annoncées.

Ces relations permettent d'écrire

I m ( i G { i - i } ) = 1 Y:

où la somme sur les Si évite la configuration où tous les vertex externes sont
soulignés et celle où aucun n'est souligné. La deuxième ligne s'obtient par appli-
cation de (4.8). Cette dernière relation constitue le résultat auquel sont arrivés
KOBES et SBMENOFP. On voit donc que l'on a complètement éliminé la somme
sur les types 1 et 2 des vertex internes, ce qui réduit significativement le nombre
de termes à considérer. Par contre, de même que dans (4.11), il n'est pas possible
d'interpréter la somme du second membre comme une somme sur les coupures
traversant le diagramme. Ainsi, cette somme peut générer des termes qui ne sont
pas interprétables comme la contribution d'une coupure. On trouve par exemple
de tels termes dans les diagrammes représentés sur la figure 4.1. En fait, on peut

Figure 4.1
Exemples de termes qui ne peuvent
pas être interprétés comme la contri-
bution d'une coupure. Les vertex sou- \ j
lignés sont entourés d'un cercle sur la \^^____/
figure.
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voir facilement que ces termes sont néanmoins absolument nécessaires pour as-
surer la compensation des pathologies comme c'est le cas par exemple sur le
diagramme de gauche de la figure 4.1. Cependant, il ne serait pas correct de les
laisser simplement tomber, car dans certains cas leur contribution est finie et
ne disparaît pas dans le mécanisme de compensation des pathologies, comme
on le voit sur le diagramme de droite. Ces termes sont discutés avec plus de
détails dans [61]. Dans [64, 65], on pourra trouver une interprétation de ces
règles de coupure en termes des processus microscopiques qui se déroulent dans
le plasma.

4.3 L'approche de Bedaque, Das et Naik

Si l'article [62] a engendré beaucoup de discussions, c'est probablement en partie
du à son caractère provocateur puisqu'il affirmait démontrer que "tous les termes
qui apparaissent dans les règles de coupure du formalisme à temps réel peuvent
être interprétés comme des contributions de diagrammes coupés", sans prendre
la peine de discuter la contradiction apparente avec les résultats de KOBES et
SBMBNOFF que cela implique. Dans cette section, je vais reproduire leur résultat
par une méthode un peu plus concise que celle qu'ils ont utilisée. Commençons
par énoncer leur résultat: dans la relation (4.11), la somme sur les façons de
souligner les vertex du diagramme se réduit à une somme sur les configurations
de vertex soulignés qui constituent une coupure du diagramme. Toutes les autres
configurations donnent des contributions nulles.

Notons tout d'abord que si la configuration des vertex soulignés ne cor-
respond pas à une coupure, alors on peut isoler un sous-ensemble de vertex
soulignés (resp. non soulignés) complètement entouré de vertex non soulignés
(resp. soulignés). De tels sous diagrammes sont représentés sur la figure 4.2, où
les vertex soulignés sont entourés d'un cercle noir. Pour fixer les idées, puisque

Figure 4.2
Sous diagrammes caractéristiques des
termes qui ne peuvent pas être in-
terprétés comme des coupures.

c 2 .

) :
iligné / •

£ • " , ' pas de vertex
"i ' "' soulignés

g

k nC- . ' ' verte:vertex tous
soulignés

(b)

les relations (4.11) laissent le choix, je vais utiliser les règles qui définissent
les fonctions G<. L'autre choix est également possible, et conduit bien sûr au
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même résultat. Il s'agit donc d'une décision purement conventionnelle qui en
outre n'offre aucun avantage particulier d'un point de vue technique. Pour faci-
liter ce qui va suivre, je vais rappeler les propagateurs que l'on doit utiliser en
fonction de la nature (souligné ou pas, type 1 ou 2) des vertex qu'il relie.

0 '

(4.16)

(où les notations utilisées sont presque évidentes. Par exemple, G<(k) est le
propagateur qu'il faut utiliser pour relier un vertex non souligné de type i à
un vertex souligné de type j . Rappelons également qu'on doit sommer sur les
types des vertex Ci qui apparaissent sur la figure précédente, puisqu'ils sont à
l'évidence internes au diagramme.

La somme des termes de (4.11) qui contiennent la configuration (a) de la
figure 4.2 est proportionnelle à la quantité:

nfft), (4.17)
{Ci=l,2} . » = 1

où P{c<}({A:i}) est la fonction de vertex dont les points externes sont de type Ci
et où entrent les impulsions ki (elle est définie de façon à inclure un signe —
pour chaque Cj égal à 2, puisque ces signes n'ont pas été écrits dans (4.17)). Si
on utilise (4.16), il vient

F{b-à({ki})= f i °o2^ I I °2o^) E r^>({fci}) = 0. (4.18)
{i\bi=l} {i\bi=2} {ci=l,2}

La dernière égalité est obtenue en utilisant la première des relations (3.27) (en
tenant compte de ce qui a été dit des signes — inclus dans la définition de F^}).
On voit donc ici que la disparition de ces configurations ne requiert pas KMS.
Passons maintenant à la configuration (5) de la figure 4.2. La somme des termes
de (4.11) qui contiennent cette configuration est proportionnelle à

^>({*i})= £ r < ^ ( { k } ) f [ <£*(*<). (4.19)
{Ci = l,2} i = l

En notant que ra~ l igné est le complexe conjugué de p£c'}, et en utilisant (4.16),
on transforme cette quantité en

E n G ^ ) n Go2(fc>)
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E I I larle~/3fci1 fr{Ci}({fci})] = ° • (4-2°)
{Ci = l,2}{i|ci=2}

La dernière égalité utilise la deuxième des relations (3.27). Elle est donc dé-
pendante de la symétrie KMS.

On arrive donc au résultat de BEDAQUE, DAS et NAIK, qui peut s'écrire sous
la forme:

Im [zG ) — — / / G s . (4.21)
v 2 ' J

«j=l,2 coupures

Comme annoncé, la somme sur les configurations de vertex soulignés se réduit
à une somme sur celles de ces configurations qui correspondent à des coupures.
Par contre, contrairement à la simplification opérée par KOBES et SEMENOFF,
la somme sur les types 1 ou 2 des vertex internes n'a pas disparu.

4.4 Comparaison

On voit donc que les deux approches conduisent à un paradoxe qu'il convient
d'expliquer. En effet, dans l'une des méthodes il s'avère impossible de limiter la
somme sur les façons de souligner les vertex à une somme sur des coupures, alors
que seuls des termes qui correspondent à des diagrammes coupés demeurent
dans la seconde approche. Ce problème n'est pas du tout discuté dans [62].

Pour voir où réside cette contradiction, il convient de rappeler ce que si-
gnifie l'expression "propagateur coupé" dans chacune des approches. Dans les
deux cas, les auteurs désignent par "coupé" tout propagateur reliant un verïex
souligné et un vertex non souligné, suivant en cela la dénomination adoptée
à température nulle. Chez KOBES et SEMENOPP, les propagateurs non coupés
peuvent être soit G*1, soit G^r = G22. Cela signifie que leurs propagateurs non
coupés ne sont jamais proportionnels à la distribution de DlRAC 5(k2 — m2).
Dans l'article de BEDAQUE et al. au contraire, les propagateurs non coupés

sont n'importe lequel des G*< ou G -̂. Parmi eux, on trouve G*2 et G21 qui
sont proportionnels à ô(k2 — m2), comme cela est illustré par la figure 4.3. Il
donc a priori évident que dans ces deux articles, le mot "coupé" ne recouvre
pas exactement la même classe de propagateurs. Plus précisément, KOBES et
SEMENOFF sont plus stricts dans le sens où ils appellent coupé tout propa-
gateur qui est proportionnel à 6(k2 — m2). Or, si davantage de propagateurs
sont classés comme "coupés", il devient difficile voire impossible de n'avoir que
des ensembles de propagateurs coupés qui correspondent à des coupures lais-
sant seulement deux sous diagrammes connexes. C'est précisément le problème
auquel sont confrontés KOBES et SEMENOFF.

La désaccord apparent entre les deux approches quant à l'interprétation des
différentes contributions en termes de coupures semble donc relié à un problème
de sémantique plus qu'à un désaccord sur le fond. Néanmoins, il semble que
l'approche de BEDAQUE et al. et la sémantique qui va avec soit celle qui est la
généralisation la plus directe de ce qui se fait à température nulle. En effet, si
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coupures
" 'cachées"

Figure 4.3
Propagateurs qui seraient considérés
comme coupés dans les conventions
de Kobes et Semenoff, et qui sont
considérés comme normaux par Be-
daque et al.

Ensemble des vertex
soulignés

Ensemble des vertex
non soulignés

on prend la limite de température nulle dans la formule (4.21), on trouve en
utilisant ce qui a été dit dans la section 3.5 que cette formule donne terme à
terme la formule donnée par les règles de CUTKOSKY à température nulle. En
fait, on peut dire que les propagateurs proportionnels à 5(k2 - m?) qui sont
cachés de part et d'autre de ce que BEDAQUE et al. désignent par coupure n'ont
rien à voir avec des coupures d'unitarité. On a de tels propagateurs sur couche
parce qu'un milieu tel qu'un plasma contient des excitations réelles qui peuvent
bien sûr apparaître à l'intérieur d'une amplitude.

Après avoir isolé l'origine de la différence, il est utile de comparer les deux
méthodes sur un exemple afin de s'assurer qu'elles donnent bien le même résul-
tat, et surtout pour comparer leur efficacité respective. Pour mettre en évidence
certains aspects intéressants, il est utile de choisir un exemple dans lequel on
s'expose au problème des pathologies. A cet effet, je considère la composante
11 du premier des diagrammes représentés sur la figure 4.1.

—Un

c
i /

\ , 1

(4)

v. y

s~—v!
'k y

<8)

^ '

T

Figure 4.4
Les huit termes engendrés par la méthode de Kobes et Semenoff pour l'exemple de la figure
4.1.

La méthode de KOBES et SEMENOFF donne la partie imaginaire de ce dia-
gramme comme la somme des huit termes représentés sur la figure 4.4. Les deux
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termes dans la boite sont ceux que l'on ne peut pas interpréter comme des cou-
pures dans la sémantique de KOBES et SEMBNOFF. Après un calcul un peu long
mais sans difficulté4, on obtient les valeurs suivantes pour ces huit termes (en
fait, ils ont été regroupés par paires qui ne diffèrent que par un facteur e~@q ):

(1 +
/

f fi*"0 4- 1 1
x <̂  2ÎTT2

 ffr0_ 52{r2 - m2) + 7re(r°)5'(r2 -m2)\ , (4.24-a)

- î P F ^ ¥ } ' (424"b)

- 1

x <̂  -2ITV2
 pr0_ Ô2(r2 - m2) + 7re{r°)5'(r2 -m2)\ , (4.24-c)

et

J (2TT)4 (

x4i7r2<52(r-2-m2) , (4.24-d)

où les al3[r) sont les composantes de la self-énergie à une boucle. On constate en
particulier que la compensation des pathologies en ô2 n'a lieu que dans la somme
de tous ces termes, et pas au niveau des termes individuels. Si on additionne
toutes ces contributions, on obtient

4A cet effet, on élimine deux des composantes de la self-énergie à une boucle ci-'(r) en
utilisant les deux relations (3.27) qu'elle satisfait:

o-ii(r ) + a
22(r) + a12(r) + a21{r) = 0 (4.22-a)

<ru(r) + <x22{r) + e^r°a12(r) + e^r°a21(T) = 0 . (4.22-b)

Les manipulations sur les distributions utilisent quant à elles

2S{x)P- = - 5 ' ( i ) .

(4.23-a)

(4.23-b)
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+7T e(r°)6'(r2 -m2)} . (4.25)

Si on applique maintenant la méthode de BEDAQUE, DAS et NAIK au calcul
de la même quantité, il faut calculer les 6 x 4 = 24 termes représentés sur la
figure 4.5.

Figure 4.5
Les 24 termes engendrés par la méthode de Bedaque et al. pour l'exemple de la figure 4.1.

Ici encore, on peut regrouper les termes par paires, ce qui donne les contri-
butions suivantes

£r V 2 ( r )

x {2i7r2ô2{r2 - m2) - 7re(r°)<5'(r2 - m 2 ) } , (4.26-a)

(r2_m2)2j '
(4.26-b)

et

x {2iTT252(r2 - m2) + ire{r°)ô'(r2 - m2)} . (4.26-c)

Naturellement, la somme de ces contributions donne le même résultat que
l'équation (4.25). Ici encore, lorsqu'on regroupe uniquement des termes qui cor-
respondent à la même coupure, il reste des pathologies. Elles ne se compensent
que dans la somme de l'ensemble des contributions. A l'issue de cette compa-
raison, on peut dire que la méthode de BEDAQUE et al. n'est ni plus simple ni
plus rapide à mettre en oeuvre que celle de KOBES et SEMENOFF. En fait, elle
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engendre en général plus de termes et rend donc les calculs quelque peu plus
longs. Elle offre toutefois l'avantage d'une connexion plus étroite avec les calculs
que l'on aurait fait à température nulle.

Je vais terminer par une remarque sur l'interprétation de ces règles de cou-
pure. A température nulle, l'existence de telles règles de coupure pour le calcul
de la partie imaginaire d'une amplitude permet de prouver que le développement
perturbatif respecte l'unitarité de la théorie. On pourrait être tenté d'utiliser le
point de vue de BBDAQUE, DAS et NAIK pour tirer des conclusions similaires
en théorie des champs à température finie. Toutefois, parler d'unitarité suppose
que l'on sache définir proprement une matrice S, et donc des états asympto-
tiques. Or, cette question est très partiellement comprise à l'heure actuelle, ce
qui limite l'usage que l'on peut faire de ce résultat dans cette direction.

4.5 Règles de coupure des autres formalismes

Je vais maintenant discuter la forme des règles de coupure dans les variantes du
formalisme à temps réel qui ont été introduites dans la section 3.7. Initialement,
j'avais obtenu ces règles pour le formalisme retardé-avancé en raison de l'usage
que j'en faisais, mais il s'est vite avéré très simple de généraliser quelque peu le
résultat [63]. A cet effet, il est commode de partir des règles de coupure que nous
venons d'établir pour le formalisme à temps réel standard, et de leur faire subir
la transformation (3.41). Lorsque la matrice U qui définit cette transformation
est à coefficients réels, il est facile de donner la partie imaginaire des nouvelles
fonctions de GREEN comme combinaison linéaire de parties imaginaires de fonc-
tions de GREEN du formalisme de départ, pour lesquelles on connaît les règles
de coupure:

lm(iGto>({ki}))Y[Vx'a'(ki) . (4.27)
{a*=l,2} t= l

A partir de là, il est très facile de reproduire ce qui a été dit dans la section 3.7
pour justifier les règles de FEYNMAN du nouveau formalisme: on écrit chaque
objet du membre de droite de l'équation (4.27) en fonction de ses contreparties
du nouveau formalisme. Cette procédure fonctionnait parce que les matrices
U se compensent par paires UU~1 lorsqu'on relie les propagateurs aux vertex.
Pour qu'on puisse encore l'utiliser ici, il suffit de définir les propagateurs reliant
un vertex souligné et un vertex non souligné de la même façon qu'on a défini les
propagateurs ordinaires. Ainsi, nous sommes naturellement conduits à poser

GXY(k)= ]T UXa(k)UYb{-k)G%b(k) (4.28-a)
{o,î>=l,2}

Gfy(A;)= Y UXa(k)UYb{-k)G%b(k) (4.28-b)
{a,b=l,2}

G<-(fc)= Yl UXa{k)UYb(-k)Ga
<-{k) (4.28-c)

{a,6=1,2}
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UXa{k)UYb {-k)Gf{k) . (4.28-d)
{a ,6=1,2}

II faut définir de même les vertex soulignés du nouveau formalisme en fonction
des vertex soulignés de l'ancien:

{a=l,2}

= -XXYZ(kuk2,k3), (4.29)

où la matrice V est celle qui a été définie par la relation (3.43). Compte tenu
de ce qui a été dit plus haut sur la façon de justifier les nouvelles règles de
FEYNMAN, il est ensuite immédiat d'obtenir l'analogue de la relation (4.11),
sous la forme

Im (4.30)

où la première somme parcourt tous les types possibles pour les vertex internes,
et la deuxième somme toutes les façons de souligner les vertex internes et ex-
ternes, excepté deux d'entre elles. Les fonctions G< du second membre sont
calculées avec les objets que nous venons de définir.

A partir de là, on peut se demander si l'on peut aller plus loin, que ce soit
dans la direction empruntée par KOBES et SEMENOFF OU par BEDAQUE et al.
En fait, comme la méthode de KOBES et SEMENOFF ne s'applique qu'à des
fonctions de GREEN du formalisme à temps réel dont les points externes sont
de type 1, et que le passage au nouveau formalisme implique une matrice U(k)
qui en général n'est pas diagonale, il semble a priori impossible de suivre cette
voie là. Il reste donc la possibilité de montrer que la somme sur les façons de
souligner les vertex se réduit en fait à une somme sur les seules coupures au
travers du diagramme. A cet effet, commençons par donner l'expression dans le
nouveau formalisme des relations (3.27). Il est immédiat d'obtenir5

E
{YÏ=a,S}

E
{Yi=a,â}

n (-
{bi=l,2}{t|fci=2} t= l

E n HT1'
{6i=l,2}{i|6,=2}

G { y ' } (W) = C, (4.31-a)

G{Yi} {{h}) = 0 ,

(4.31-b)

où a et â désignent les deux valeurs possibles prises par les indices Yi. Encore
line fois, seule la seconde de ces relations est reliée à KMS.

5 Les signes associés à chaque 6; = 2 disparaissent si on travaille avec des fonctions de
GREEN qui incluent ces signes dans leur définition, comme c'est en principe le cas pour les
fonctions de vertex.
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Ces deux relations sont tout ce dont on a besoin pour prouver la compen-
sation des configurations de vertex soulignés qui ne correspondent pas à des
coupures. Commençons par considérer la configuration (a) de la figure 4.2 dans
le nouveau formalisme. Elle conduit à un terme proportionnel à la quantité

_ \—•»

n
{ai=l,2}{t|oi = l

E
{6i=l,2}t =

i } ) = 0 , (4.32)

à cause de (4.31-a). La deuxième configuration de la figure 4.2 donne quant à
elle

{Yi=a,â} t = l

{Yi=a,â}

= o ,
t = l

(4.33)

grâce à (4.31-b). La nullité de ces deux quantités implique donc que seules les
configurations qui correspondent à des coupures ont à être prises en compte, ce
qui permet d'écrire

(4.34)
coupures

4.6 Le cas particulier du formalisme RjA

Je vais maintenant être plus spécifique, et me limiter au formalisme retardé-
avancé, en raison de l'usage fréquent que j'en ferai par la suite. En appliquant
les relations précédentes, on trouve que l'analogue de (4.16) est donné par

0 AA(k)\
AB(fc) 0 ; '

0 AA(k)-AR(k)
0 0
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GXTL,k) _ ( 0 0
U< W~ { Ajk)-AAk) 0,

(4.35)

Concernant les vertex soulignés, ils sont simplement opposés aux vertex non
soulignés portant le même jeu d'indices, qui sont donnés par les relations (3.51).
La particularité qui rend les règles de coupure du formalisme retardé-avancé
très efficaces réside dans les nombreux zéros qui apparaissent dans les matrices
propagateurs reliant les vertex soulignés aux vertex non soulignés. Cela implique
que dans la formule (4.34), de nombreux termes de la somme sur les types des
vertex Vj sont nuls. Les vertex restent quant à eux relativement simples.

On peut même en déduire un jeu de règles supplémentaires dans le cas
fréquent où on doit calculer la partie imaginaire d'une fonction à deux points.
Tous les résultats qui vont suivre découlent simplement des zéros contenus dans
les propagateurs précédents, et s'obtiennent plus facilement si l'on utilise le
concept de "flot de e" introduit par GUERIN dans [49].
• L'ensemble connexe des vertex non soulignés doit être relié à la ligne externe à

• laquelle est attachée l'indice R (par laquelle le flot de e entre dans le diagramme,
selon la sémantique de [49]).
• Chaque coupure divise le diagramme en deux amplitudes, l'une d'entre elles
étant du type AR• • • R, et l'autre du type RA•• • A. Ce résultat a en fait déjà
été obtenu dans [49], par une approche différente. De telles amplitudes sont des
prolongements analytiques de fonctions du formalisme à temps imaginaire (au
lieu d'être des combinaisons linéaires de prolongements analytiques comme c'est
le cas en général).
• Si la coupure traverse toutes les boucles du diagramme, les deux amplitudes
précédentes sont en arbre. Le concept de flot de e permet alors de dire que les
indices portés par leurs vertex sont totalement déterminés, de sorte qu'il ne
reste qu'un seul terme dans la somme sur les types des Vj.

Comme la majorité des calculs effectués en théorie des champs à température
finie concernent des fonctions à deux points, ces résultats sont en fait très utiles
en pratique. Ainsi, dans l'exemple que nous avons utilisé plus haut pour compa-
rer les deux approches présentées, les règles de coupure du formalisme retardé-
avancé n'engendrent que 3 termes. Les chapitres suivants offriront quelques
applications plus concrètes de ces règles de coupure.
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Chapitre 5

Désintégration du TT° et limites
d'impulsion nulle

Creio ter-lhes mostrado bem como é com-
plicado o que parece tâo singelo. É preciso,
em qualquer problema, separar-se cuidado-
samente, logo no principio, os dados e as
conclusôes ...

FERNANDO PESSOA
Novelas policiârias, prefâcio a Quaresma

C
e chapitre est le dernier de cette partie dédiée à des aspects formels
de la théorie des champs à température finie. L'avoir placé dans cette
partie plutôt que dans la partie plus phénoménologique a relevé d'un
choix quelque peu arbitraire. En effet, contrairement aux chapitres

précédents dont le seul objet était le développement de l'outil lui même, ce
chapitre traite d'une application de la théorie des champs à température finie1.
Une des raisons pour l'inclure ici tout de même est liée à la nature du problème
étudié, qui est en relation avec les propriétés analytiques des fonctions de GREEN
thermiques.

Plus précisément, je vais étudier dans ce chapitre la limite d'impulsion nulle
du diagramme triangulaire qui couple le pion neutre à deux photons dans le
modèle des quarks constituants. Plusieurs calculs à température finie existent
pour ce triangle, parmi lesquels [66, 67, 68, 69, 70]. Parmi ces travaux, deux
groupes se sont intéressés à la limite d'impulsion nulle de ce diagramme: Pl-
SARSKI qui utilise le formalisme à temps imaginaire dans [69, 70], et également

1 Le lecteur y rencontrera même de vraies particules, comme le pion ou le photon. Bref, il
est de plus en plus évident que cette partie formelle touche à sa fin...
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GUPTA et NAYAK qui utilisent le formalisme à temps réel dans [68]. Le problème
est que ces deux approches obtiennent des résultats différents. Cette constata-
tion a été le point de départ de ce travail [71], reproduit dans l'appendice 16,
dont le but était d'expliquer l'origine du désaccord.

Je commencerai par présenter le cadre théorique de cette étude, qui est le
modèle a linéaire. J'exposerai ensuite très brièvement le calcul initial de Pi-
SARSKI et la nature du désaccord avec le résultat de GUPTA et NAYAK. Ensuite,
je calculerai la limite d'impulsion nulle de ce diagramme triangulaire dans le for-
malisme retardé-avancé, et montrerai que les résultats de PISARSKI d'une part,
et de GUPTA et NAYAK d'autre part, peuvent être obtenus à partir de cette li-
mite si on fixe les conditions cinématiques des lignes externes de façon différente.
Après cela, je reviendrai plus en détail sur le problème de la désintégration du
pion et montrerai comment les résultats précédents peuvent encore être modifiés
à cause de l'extrême sensibilité de ce calcul au secteur infrarouge.

5.1 Modèle a linéaire

Le modèle a linéaire2 est un modèle phénoménologique impliquant originelle-
ment des pions et des nucléons, et qui est invariant sous les symétries chirales.
Il a été introduit pour la première fois par GELL-MANN et LEVY en 1960 dans
[73], longtemps avant que la chromodynamique quantique ne soit connue. Un
tel modèle est basé sur un Lagrangien qui est invariant sous les transformations
vectorielles et axiales, notées Av et A^. Sous ces transformations, le pion et le
sigma se transforment à l'aide des relations suivantes

AvTTi = ni + eijkQjTTk (5.1-a)

AAni - m + 0jcr (5.1-b)

Ava = a (5.1-c)

où les ®i sont des angles qui paramétrent la transformation. Il est immédiat
de vérifier que TT2 et a2 sont invariants sous l'action de Av, alors que l'action
de AA sur ces quantités donne

A^TT 2 - 7T2 + 2a®iiXi (5.2-a)

A^cr2 = a2 - 2aBi-Ki . (5.2-b)

Toutefois, la combinaison TT2 + a2 est invariante sous les deux types de trans-
formations. En ce qui concerne les fermions rp, on a les lois de transformation
suivantes

AvV = V - ^ 0 ^ (5.3-a)

\ (5.3-b)

2 Cette section est fortement inspirée de la revue [72].
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où les Ti sont les matrices de PAULI.

Le terme d'interaction entre le pion et les nucléons3 est de la forme

ig(tpj5Tip) • 17 , (5.4)

où g est une constante de couplage, et r le trivecteur formé de l'ensemble des
trois matrices de PAULI. On constate que ce terme possède les mêmes lois de
transformation que 7r2, car le facteur qui implique les deux champs du nucléon
possède les mêmes nombres quantiques que le pion. Si l'on veut un Lagrangien
invariant sous les transformations Av et AA, il faut y ajouter un deuxième terme.
Le plus simple est de prendre un terme qui se transforme comme a2, de façon à
construire une quantité invariante comme l'est 7r2 + a2. Une possibilité consiste
à prendre g{tpaip), de sorte que le terme d'interaction entre les mésons et les
nucléons est:

if, = -5#7T • T75 + Cr]V • (5.5)

A ce Lagrangien, on ne peut pas ajouter un terme de masse pour le champ ip
sans briser explicitement l'invariance sous les symétries chirales. Il est toutefois
possible d'en engendrer un via les interactions entre mésons et nucléons si le a
possède une valeur moyenne dans le vide non nulle: {a) = /w.

La non nullité de cette valeur moyenne indique une brisure spontanée de
cette symétrie, ce qui peut être réalisé si le potentiel pour les mésons n'a pas
son minimum à l'origine. Si on veut construire un potentiel invariant sous les
symétries chirales, il doit être fonction de l'invariant TT2 + a2. Un choix simple
ayant un minimum non trivial est -

(5.6)

dont une section est représentée sur la figure 5.1.

Figure 5.1
Potentiel des champs mésoniques dans
le modèle a linéaire. Ce graphique en
présente une section par le plan de co-
ordonnées 7T = 0. y\

v

o

3Je considère ici un doublet de nucléons: le proton et le neutron. Cela signifie que le
spineur ip doit porter un indice indiquant de quelle particule il s'agit. Cet indice se couple
aux indices portés par les matrices de PAULI. Comme je n'écrirai pas ces indices explicitement,
il faut voir les relations qui suivent comme des relations matricielles.
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Il reste seulement à ajouter les termes cinétiques des mésons et des nucléons,
dont la forme est4

I i (5.7)

de sorte que le Lagraugien complet du modèle a linéaire est

if = v4$p ^ M

-gï>[i-K • r 7 5 + v]4> - \{{*2 + a2) - ftf . (5.8)

Comme le minimum du potentiel ne se trouve pas à l'origine a = 0, TT = 0,
il faut commencer par faire subir une translation aux champs afin d'étudier les
fluctuations des champs autour du minimum. On peut par exemple procéder
à la redéfinition a -> /„• + u. Dans ce modèle, le a possède une masse qui est
donnée par la courbure du potentiel dans la direction radiale au voisinage du
minimum. Par contre, comme lé potentiel ne présente pas de courbure dans
les directions orthoradiales, les pions rester^ sans masse. On peut également
noter qu'un masse est engendrée par cette brisure spontanée de symétrie pour
les fermions: m^ = <?/„., car les fermions se couplent à la valeur moyenne du
champ a.

Le but de ce modèle était précisément d'expliquer pourquoi les pions avaient
des masses très petites comparées à celles des autres mésons connus. L'idée
naturelle était donc de construire un modèle dans lequel ils apparaissent comme
les bosons de GOLDSTONB d'une symétrie spontanément brisée. Toutefois, on
sait expérimentalement que la masse des pions est petite mais pas exactement
nulle. Ce fait est interprété en disant que la symétrie chirale n'est en fait qu'une
symétrie approchée, de sorte que sa brisure spontanée engendre des modes de
GOLDSTONE dont la masse n'est pas complètement nulle. Une façon de réaliser
cela dans le modèle précédent consiste à inclure un terme ea linéaire dans le
champ du sigma. Un tel terme a pour effet de lever la dégénérescence entre les
vides possibles, puisque le potentiel possède maintenant un minimum absolu.
Au voisinage de ce vide, il n'y a plus de direction plate, de sorte que les pions
acquièrent une masse. Cette masse reste néanmoins faible si le coefficient e
du terme de brisure est petit. Dans la suite de ce chapitre, nous garderons le
potentiel symétrique donné par l'équation (5.6).

Dans ce qui précède, nous avons dit que les champs fermioniques tp dési-
gnaient un doublet de nucléons, mais le fait qu'il s'agisse de nucléons n'a en
réalité joué aucun rôle dans les lois de transformation. En particulier, au lieu
du proton et du neutron, on peut tout aussi bien prendre pour les champs fer-
mioniques le doublet constitué par les quarks u et d. Naturellement, la constante
de couplage g est différente. Dans cette situation, le modèle a linéaire est appelé
modèle des quarks constituants. Les motivations pour cette variante du modèle

4La dérivée covariante $ inclut le couplage éventuel des nucléons aux photons. Pour être
complet, il faut alors ajouter le terme cinétique —F^yF^^/A des photons.
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sont diverses: tout d'abord, comme les quarks portent un nombre quantique
supplémentaire qui est la couleur, ce modèle donne un très bon accord avec
l'expérience si on admet qu'il y a trois couleurs. En outre, à la lumière de la
chromodynamique quantique dans laquelle les mésons apparaissent comme des
états liés de deux quarks, il semble raisonnable d'introduire un couplage effectif
entre un méson et deux quarks, ce couplage pouvant en principe être donné
par la chromodynamique quantique.5 Dans la suite du chapitre, j'utiliserai un
modèle de quarks constituants avec deux saveurs de quarks et N = 3 couleurs.

5.2 Amplitude de désintégration TT° —» 77

5.2.1 Taux de désintégration

Dans cette section, je vais présenter le calcul du diagramme triangulaire qui
relie un pion neutre à deux photons. Afin de motiver ce calcul, on peut citer une
formule qui sera justifiée dans le chapitre 6 donnant le taux de désintégration des
pions dans un bain thermique. Plus précisément, le nombre de désintégrations
de pions survenant par unité de temps, par unité de volume du milieu étudié
est donné sous la forme suivante

dM dqod a „ IT , _«>* , N , •.
H-2eq"ITnB{q0)lmïl {qo,q) , (5.9)dtd?x (2TT)4

où II (qo,q) est la self-énergie retardée du TT°. Ensuite, à l'aide des règles de
coupure présentées dans la section 4.6, on peut écrire la partie imaginaire~de
cette fonction à deux points comme une somme sur les coupures traversant le
diagramme correspondant. Cette formule donne en fait le taux de désintégration
total, mais il est possible d'isoler un canal de désintégration particulier en
considérant une seule de ces coupures. Le canal TT° —> 27 n'est obtenu que
si l'on considère le diagramme à trois boucles représenté sur la figure 5.2. Plus

Figure 5.2

la désintégration en deux photons.

Figure 5.2
Self-énergie du -n" qui intervient dans __^__<£" ! „ • p>y "">-->--•

spécifiquement, on doit se limiter à la coupure représentée sur cette figure. En
5Naturellement, cela n'est pas possible de façon perturbative puisque cela fait appel aux

aspects non perturbatifs de la chromodynamique quantique. On peut toutefois envisager de
faire la connexion entre le modèle des quarks constituants et le modèle où les champs T// sont
des nucléons à l'aide de calculs sur réseau.
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utilisant les règles de coupure de la section 4.6, on trouve que la contribution
de cette coupure à la partie imaginaire de la self-énergie du pion est donnée par
la relation suivante

(5.10)

où r^v (Q,Ki,K2) est la contribution du diagramme triangulaire reliant un
pion à deux photons. Cette fonction sera l'objet de notre étude à partir de

Figure 5.3
Les deux triangles contribuant à TT° —» 77.

maintenant. Notons cependant que, du fait de la possibilité de croiser les deux
photons dans l'état final de la désintégration, il faut considérer les deux dia-
grammes de la figure 5.3. En pratique le second de ces diagrammes s'obtient à
partir du premier en opérant la substitution des indices (1,^) «-> (2,^), et ne
nécessitera donc aucun calcul supplémentaire.

5.2.2 Calcul de Pisarski

Poursuivons avec le calcul de ce triangle effectué par PlSARSKi dans [69, 70]. En
fait, après avoir factorisé la trace de DlRAC associée à la boucle de quarks, le
calcul est effectué dans le formalisme à temps imaginaire, au point particulier où
toutes les énergies et tri-impulsions externes sont nulles.6 Dans cette approche,
la somme des deux diagrammes triangulaires est donc donnée par la formule

6Mais on ne prend pas la limite d'impulsion nulle dans le numérateur, car cela donnerait
un résultat nul. Bn d'autres termes, on fait un développement en puissances des impulsions
externes, et on garde le premier ordre non nul.
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suivante7

où m est la masse acquise par le quark circulant dans la boucle du fait de son
couplage avec la valeur moyenne du champ <7, e sa charge électrique, et N le
nombre de couleurs. Notons que la masse m a été négligée partout où elle n'est
pas nécessaire pour assurer la finitude du résultat (ce qui revient à garder le
premier terme non nul dans un développement en puissances de m/T) puisqu'on
a en vue l'étude du point de restauration de la symétrie chirale. A ce stade, le
plus simple est d'effectuer l'intégration sur k à l'aide du théorème des résidus,
ce qui donne

H y 1

/~/ (On 4- 113
_7C(3)mNe*l p
- 167r4 T 2 ^ ^ « 1 * 2 • &•",

La caractéristique principale de ce résultat est qu'il s'annule lorsqu'on res-
taure la symétrie chirale, puisqu'alors m -> 0 comme fv. C'est là la princi-
pale différence avec le résultat obtenu par GUPTA et NAYAK, qui trouvent une
amplitude de désintégration proportionnelle à m/mT, qui tend donc vers une
constante lorsque m —> 0. Leur calcul a été effectué dans le formalisme à temps
réel.

5.2.3 Expression dans le formalisme retardé-avancé

Dans le but de cerner précisément l'origine d'une telle différence, le plus simple
est d'essayer de reproduire les deux résultats à partir d'une base commune. A
cet effet, je vais maintenant calculer l'amplitude de désintégration I V dans le
formalisme retardé-avancé. En utilisant les règles de FEYNMAN de ce formalisme
(voir la section 3.7), on obtient facilement

+nF{p°)SA{P - KJS*^ + K2)DïscSR{P)

+nF{p° - k°1)S
R{P)SR(P + K2)DkcSR{P - K}

n)+>(K2,v), (5.13)
7 Cette formule est valable pour une saveur donnée de quark. Si on voulait écrire une

formule qui incorpore simultanément les deux saveurs introduites dans le modèle des quarks
constituants, il faudrait introduire une matrice de charge Q = diag(eu>ed). Il est légitime de
traiter séparément les deux saveurs car le couplage du pion neutre aux quarks est proportionnel
à l'identité dans l'espace de saveur.
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, f l ,A,pour tine saveur de charge électrique e. Dans cette formule, 5 ' (P) = i/{P2 —
m2 ± ip°e) est la partie scalaire des propagateurs retardé et avancé des quarks.
En fait, on peut ignorer ici les indices R et A des propagateurs car il sera possible
de restituer les prescriptions correctes pour le prolongement analytique à la fin
du calcul par les substitutions suivantes

k{ -» k{ + te, k°2 H- kl + te, fcf -> fcf - 2ie .

A ce stade, on peut utiliser la discontinuité

DiscS*(P) = 2ne{p°)5(P2 - m2)

(5.14)

(5.15)

du propagateur du quark pour effectuer facilement l'une des intégrations. Il est
commode d'utiliser ces distributions <5(.) pour effectuer l'intégration sur p", de
sorte qu'il reste seulement l'intégration sur la tri-impulsion:

f
J i = ±

nF(vp+k2)-8{-e)
2P-K2 2P • K2) + K\ - K\

2ÙJP -2P-Kx+KÏ

+

njp(wp_feJ-6'(-€) i.
2P-KX- K\ 2P • K2) + K2

% - K\

(5.16)

où je note wp = -/(P2 + m 2 ) - En examinant cette formule, il semble que l'on
puisse la rendre beaucoup plus symétrique si on fait le changement de variables
P + K2 -4 P dans le premier terme et P — Kx —> P dans le troisième terme.
Ce changement de variables est valide presque tout le temps, excepté pour une
configuration des lignes externes qui est précisément celle qui va reproduire le
résultat de PiSARSKi. Comme notre but est d'expliquer la différence constatée
plus haut à partir d'une base commune, il est préférable de ne pas commen-
cer par singulariser l'une des configurations par un traitement particulier. Par
conséquent, je m'interdirai ce changement de variables dans tous les cas. La
raison qui le rend parfois illicite sera expliquée ultérieurement.

5.3 Ambiguïté de la limite d'impulsion nulle

5.3.1 Existence de cette limite

Intéressons nous maintenant à la limite d'impulsion externes nulles de cette
amplitude. Plus précisément, on commence par factoriser le numérateur en
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f ffcf a u c iu e l o n n e touche pas, et on considère ensuite la limite d'im-
pulsion nulle des facteurs restants.

Comme les trois impulsions K\, K2 et Kz ne sont pas indépendantes mais
reliées par K\ + K2 + K3 = 0 du fait de la conservation de l'impulsion, il faut
se débarrasser de l'une d'entre elles au profit des deux autres. On peut ainsi
éliminer la variable K3, que l'on remplace partout par —K\ — K2. Par ailleurs,
comme il est malaisé et inutile d'étudier la limite K\t2 -» 0 de la façon la plus
générale qui soit, il est pratique de supposer que les huit composantes de ces
quadri-vecteurs ont toutes le même ordre de grandeur qui est contrôlé par un
paramètre A. Cela revient à écrire

= XKU K2 = XK2 (5.17)

où les composantes de K\:2 sont fixes et d'ordre unité. Par cette manipulation,
on a restreint le problème de la limite d'une fonction de huit variables à celui,
beaucoup plus simple, d'une fonction de la seule variable A.8

Je vais maintenant prouver que la limite A -> 0 existe pour l'intégrale qui
apparaît dans l'équation (5.16). Un estimation naïve indique a priori que cette
intégrale est une somme de six termes (trois termes pour chacun d&s deux
triangles de la figure 5.3) dont chacun se comporte comme X~2 dans la limite
X -4 0. Pour arriver au résultat annoncé, il faut donc mettre en évidence des
compensations au niveau des termes en X~2 et A"1. A cet effet, il faut faire un
développement limité autour de A = 0, jusqu'à l'ordre A0 inclus, des quantités
qui apparaissent sous l'intégrale.

La compensation des divergences les plus fortes, en A~2, est la plus simple
à mettre en évidence car les termes contribuant à cet ordre sont triviaux à
extraire. Explicitement, les termes d'ordre X~2 donnent

(K 2)\x-2 - 7 d3p - 6{-e)

2P -K22P- {Ki + K2)

i i
P°=ewP

2P -K-I.2P- K2 p°=ewp

2P •K12P- {Ki
+ (#!,/*)<•» (£2,i/) = 0 . (5.18)

Cette compensation peut être vue comme une conséquence de la conservation
de l'impulsion, puisque c'est la substitution Ks —> —Ki — K2 qui l'a rendue
automatique.

En ce qui concerne les termes d'ordre A""1, on peut montrer que leur com-
pensation découle des propriétés de parité satisfaites par l'amplitude de désin-

8Bn fait, on fait ici le même genre d'hypothèse que lorsqu'on extrait la contribution de
boucle dure (voir le chapitre 7), i.e. on suppose que les impulsions externes ont un ordre
de grandeur commun qui est très petit devant l'échelle d'impulsion naturelle dans la boucle.
Cette dernière est fixée par la température dans le cas des boucles dures, et par la masse m
ici du fait de divergences infrarouges.
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tégration:
;T A™ (5.19)

ce qui implique ensuite

--vZR{-x,kuk2). (5.20)

La parité en A de l'amplitude de désintégration du pion en deux photons permet
de dire d'emblée que les termes d'ordre A"1 se compensent. Par conséquent, si
on écrit

,K1,K2) , (5.21)

alors la limite de f***(A, Ki,K2) existe lorsque A tend vers zéro.9

5.3.2 Calcul des termes en A0

Maintenant, que l'on a prouvé que la limite A —> 0.existe pour cette quantité,
il ne reste plus qu'à l'extraire. On doit pour cela poursuivre le développement
limité de l'intégrand jusqu'à l'ordre A0 inclus. Il s'agit d'une tache triviale, bien
qu'un peu fastidieuse si on le fait à la main, qui donne le résultat suivant

_*««,, ,> r-> ,T 2 B f d î
lira Vuv {X,Ki,K2)=AinNeg€uvaBkik2 I -r—
A—»o ^ y ( 2 T T

J3 l - 2 n F K )
X i 8 ^1 .

A{Kuk2) n'F(wp) *
A /,;4 1 1

B(KUK2) n > p ) * 1 )

4 w% W ( ^ & ) ( * » & ) / '

où on note ^- t = (wp, ±p). Les coefficients A et B sont quant à eux donnés
par les expressions suivantes

A(KU K2) = kf kf (3 kl + k°2) (kl k2
2 + k°2 kl) w«

+kf kf (p • feO2 + 2 kf kf [p • ki) (p • fc3)
+kfkl{p-klf + lQkfk0

2
2{p-

-2 kf kf (p • kxf - kf kf (p • k2f
9 A strictement parler, cela n'implique pas que la limite de F ^ existe lorsque K\ et K2

tendent vers zéro. En fait, ce qui va suivre montrera que cette limite n'existe pas puisqu'on
ne peut pas la définir de manière unique.
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+2 fc; kf kl (p • fci) (p • fc2) - 3 fc; kf (p • fca)2 k\

+6 fc; kf kl (p • fei)2 + 4 fcf fc? kl (p • fci) (p • fc2)

-10 fc;2 fc? kl (p • fca)2 + 8 fc;4 fc? (p • fci) (p • fc2)

- 2 fc;2 fc? fe2 ( P • fci) ( P • fc2) + io fc;2 fc? kl ( p . fci)2

- 3 fc;4 k°2 (p • fc2)
2 - 3 fc;2 fc? fc2 (p • fc2)

2

- I O fc;3 kl (p • fc2)
2 + 5 fc;3 fc2 (p • fc2)

2]^0

+fc?3[4fcf(p-fca)fc2(p-fc2)3

- 8 kf kl (p • fca) (p • fe2)
3 - (P • fci)4 fcf

- 2 fc?4 fc; (p • fci)3 (p • fc2) - 20 fc?3 fc;2 (p • fca)3 (p • fe2)

- 3 fc?4 fc; (p • fc:)
4 - 26 fc? fc;4 (p • fe2)

3 (p • fca)

- 9 fc? fc;4 (p • fc2)
4 + 7 fc?2 fc;3 (p • fci)2 (p • fc2)

2

- 3 6 fc?2 fc;3 (p • fcO3 (p • fc2) + 3 fc? (p • fc2)
2 fc;4 (p • fca)2

-12 fcf fc;2 (p • fca)4 - 1 8 fc?2 (p - fcj)4 fc;3

+fc?3 fc;2 (p • fci)2 (p • fc2)
2 - 4 fc?2 fc;3 (p • fca) (p • fc2)

3

- i 2 fc;3 (p • fco2 fc2, (p • fc2)
2 + 3 fc;3 fc2. (p • fc2)

4

- 4 fc?2 fc; fc^ (p • fci)3 (p • fc2) + 2 fc?2 fc; (p • fci)3 fc2 (p • fc2)

+7 fc?2 fc; (p • fca)4 kl - 5 fc? fcf fc^ (p • fci)4

- 3 fc?2 fc; fc2 (p • fca)2 (p • fc2)
2 - 5 fc?2 fc? k° (p - fci)4

+7 fc? (p • fci)4 fc;2 fc2, - 6 fc? fc;2 fc2. (p • fci) (p • fc2)
3

- 9 fc^ fc;2 (p - fci)2 fc2 (p • fc2)
2 - 4 fc? fc2 fc;2 (p • fci)3 (p - fc2)

-4fc?fc;2(p-fci)3fc2(p-fc2) - i2fc?fc;2fei(p-fci)2(p-fc2) :

+ (p • fca) fc?2 [ô fc? (p • fca)3 fc2 fc; (p • fc2)
2

+3fc? (p- fca)fc;fc2 (p-fc2)4 -4fc? (p- fca)2 fc; fc2 (p-fc2)3

+ 6 (p • fci)5 fc?4 + 8 (p • fci)4 (p • fc2) fc?4

+2(p-fc1)3fc;(p-fc2)2fc?3

+ 17 (p • fca) fc?2 fc;2 (p • fc2)
4 + 20 (p • fci)4 fc?3 (p • fc2) fc;

+ 4 (p - fci)2 fc?3 fc; (p • fc2)
3 + 56 (p • fci)2 fc?2 fcf (p • fc2)

3

+ 13 (p • fca)5 fc; fc?3 + 13 fc?2 (p - fci)5 fc;2

+ 34 fc?2 (p • fca)4 (p • fc2) fcf + 2 fc? fcf (p • fc2)
5

+ 31 fc? (p • fca) fcf (p • fc2)
4 + 40 fc? (p • fci)2 fcf (p • fc2)

3

+ 1 6 (p • fci)2 fc;2 kl (p • fc2)
3 + 6 fc;2 fc2. (p • fc2)

5

+ 42 fc?2 (p • fci)3 (p • fc2)
2 fc;2 + 1 4 (p • fci) fc;2 fc2 (p • fc2)

4
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+ 11 (p • fci) kf (p • fc2)
4 fc2 - kf (p - fci)5 k\

- 2 kf (p • fci)3 k\ (P • fc2)
2 + 4 kf (p • krf k\ (p • fc2)

2

+ 4fcf (p • fcO4 fc2 (p . k2) -klip- fci)5 fc2, fc?

+ 4fc2>-fci)4fc2(p-fc2)fc?-2fc°(p-fc1)4fc2(p-fc2)fc?

- 4 fcf (p • fcO4 fc2. (p • fc2) + 2 k°2 (p - fci)3 fc? k\ (p • fc2)
2

+ 8fc2'(p-fc1)2fc?fc2(p-fc2)3]^

- ( p • fcx)
2 *5 [lO fcf (p • fcO5 (p • k2) + 22 fcf (p • fci)4 (p • k2)

2

+ 24kf(p-k1)
3(p-k2)

3+3kf(p-klf+Skf{p-k1)
2(p-k2)

4

+ 23fcf (p • fca)4 (p • k2f k° + 44fcf (p • fc^3 *» (p • fc2)
3

+ 2 ̂ 2 (p - fcO fcj (p • fe2)
5 + 19 kf (p • fci)2 fcj (p • k2f

+ 12 fc2
0 (p • fei)3 fc2 (p • fc2)

3 - 4 fc2
0 (p • fci)3 fc2 (p • fc2)

3

+ 25 k°2kf{p-k2)
6 +76 k°2 (p • fcj ) fcf (p - fc2)

5

+ 2*5 (p - fox)5 * i ( p • fc2) - 3 fcj (p • fci)2 fej (p • fc2)
4

+ 8k°2(p- fci)4 (P • k2f k\ - k°2 (p • feO4 (p • fc2)
2 kl

+48 fc^ (p • k{f (p • fc2)
4 kf + 6 fc° (p • fcx)2 fc2 (p • fc2)

4

+4 (p • fcO k°x k\ (p • fc2)
5 + k{ (p • fc2)

6 fc2

+(p - fci)2 fc? fc2 (p • fc2)
4 - 2 (p • fcx) fc? (p • fc2)

5 fc2] w
4

+6((p • fc2) + (p • fci)) fc2
0 (p • fci)4 (p • fc2)

2 [fc2
o (p • fcO3

+3(p-fc!)2fc°(p-fc2)

+ 4 fc2
0 (p • fci) (p • fc2)

2 + 2 fc2
0 (p - fc2)

3 + 2 fc? (p • fc2)
3] wl

- 3 (p - fci)4 (p • fc2)
6 ((p - fc2) + (p • fci)) (3 (p • fci) + (p • fc2))

B(Klt K2) = fc? kf [fc? (p • fc2)
2 + fc2

0 (p • fci)2] u>*p

-K (p • fci)2 [(fc? + k°2) (p • fc2)
2 - k°2 (p • fci)(p • (fci + fc3))] w.

- (p . fc 1 ) 2 (p - fc 2 ) 3 (p - ( fc 1 +fc 2 ) )

Voilà, c'est fini.10 Au delà du détail des fonctions A et B que seul un calcul
explicite peut donner, la structure de la limite donnée par la relation (5.22)

10Dans quelques pages, c'est la fin du chapitre, et le lecteur aura bien mérité un petit
digestif.
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est quant à elle évidente à priori. Il faut en effet calculer la dérivée seconde
de l'intégrand pour atteindre les termes en À0, ce qui engendre des dérivées
secondes des poids statistiques et des dénominateurs.

Discutons maintenant quelques propriétés simples de ce résultat. On re-
marque tout d'abord une dépendance résiduelle dans les quantités Kit2, ce qui
signifie que la limite A —> 0 dépend du chemin suivi pour atteindre le point
Ki — K2 = 0. Une telle propriété est usuelle pour les fonctions de GREEN

thermiques. Ainsi, si on applique la même procédure à la composante n00 du
tenseur de polarisation retardé du photon en QED, on obtient

lim nnn (X, K) = 4e2 / -.—r=-n'«
\->o uu y (27r)3 J*-*> u u v y (2TT)3 F V ^ ( ^ + . ^ ) ( ^ _ . i f )

(5.25)

Nous verrons dans le chapitre 7 que ce résultat n'est autre que la contribution
de boucle dure à cette fonction. Ici aussi, la dépendance résiduelle vis à vis de K
indique la non unicité de la limite d'impulsion nulle. Cette non unicité implique
que le Lagrangien effectif qui engendrerait cette fonction comporte des termes
non locaux (i.e. dans lesquels des dérivées apparaissent au dénominateur).

On peut également vérifier très facilement que la non unicité de la limite
d'impulsion nulle observée ici est un phénomène purement thermique. En effet,
si on prend la limite de température nulle dans la relation (5.22), en utilisant le
fait que lim^^o ^ri^p) — linir-to n'F(wp) = limT_>o n"F{'JJp) = 0 lorsque m > 0,
on trouve

?fef J (5.26)

qui ne dépend plus de K\$..
On peut cependant noter une différence de taille entre l'exemple simple

de l'équation (5.25) et la formule (5.22). En effet, l'approximation qui donne
(5.25) ne nécessite le calcul que des deux premiers ordres en À. Ici aussi, le
premier ordre s'annule du fait de la conservation de l'impulsion, mais l'ordre
suivant est non nul, ce qui permet de s'arrêter là. Dans le cas de l'amplitude
de désintégration du pion au contraire, le deuxième ordre est également nul, ce
qui oblige d'en calculer un troisième. Naturellement, la complexité et le nombre
des termes croit avec l'ordre auquel on s'arrête dans ce développement. Si on
ajoute à cela le fait que l'on considère ici une fonction à trois points au lieu
d'une fonction à deux points, il est donc assez peu surprenant que les fonctions
A et B soient beaucoup plus complexes que ce qu'on rencontre dans (5.25). Par
conséquent, on peut s'attendre à ce que la non localité exhibée par le couplage
effectif TT°77 soit d'une nature très différente de celle que l'on rencontre dans le
contexte des boucles dures.

5.3.3 Photons réels

Comme la limite obtenue dans (5.22) dépend du détail de la configuration
cinématique des lignes externes, il semble raisonnable de s'attendre à ce que
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la différence entre les calculs de PISARSKI et ceux de GUPTA et NAYAK vienne
de cette particularité. Pour le calcul de GUPTA et NAYAK, on voit d'emblée qu'ils
ont fait leur calcul avec des photons réels (K2

2 = °) e t a v e c un pion qui est au
repos dans le référentiel du plasma (fci + k2 = 0). Si on choisit fci + k2 = 0
et k° = k2 = — ||fei,2||i les fonctions A et B deviennent beaucoup plus simples
qu'elles ne le sont dans le cas général

A{kuk2) = i6ê;4a/p
4[Mj)2 - (P • feO2]4

B{kuk2) = 4kfwp
2(p• fei)2[K&?)2 - (P• h?) , (5.27)

et la fonction rMV devient

lim , K,, K2) = 4mNe2g e^fcffcf J - ^

f 3 1 - 2nF(q,p) 1 n'F{wp) 1 n"r(up) {p-kf \
\ 8 ufiv 4 «J 4 u>l W p - (p .É)» J ' [ j

' où je note k = fci/||fci|| le vecteur unité dans la direction d'émission du pre-
mier photon. On peut vérifier que le prolongement analytique défini par (5.14)
engendre des termes en Ô(u>p — (p • k)2) que nous n'avons pas écrits ici car ils
sont nuls du fait de CJP > p. L'amplitude de désintégration reste donc réelle
dans cette configuration.

On constate que l'intégration angulaire sur la direction de l'impulsion du
quark devient singulière si on annule la masse m. En effet, elle souffre d'une di-
vergence colinéaire au point où le quark est parallèle à la direction d'émission des
photons. Cela se traduit par un logarithme dans le résultat de cette intégration
angulaire

to
r

(A, ki, K2) = 4mNe2gelil/apk°k2 /

x ( | 1 - 2 " > P > _ ! ^ P ) + ! f e ) f1 _ ^J<^LJL ) ) L .(5.29)
14 w| 2w£ 2u/3 V 2p V ^ p - p / y j

Néanmoins, comme cette singularité n'est que logarithmique, l'intégrale à venu-
sur la norme du vecteur p fera disparaître ce logarithme du résultat final. En
intégrant par parties l'intégrale précédente, on arrive à la forme plus simple
suivante

+00

0
(5.30)

qui n'est rien d'autre que le résultat de GUPTA et NAYAK (voir la formule (2.12)
de leur article [68]). D'un point de vue technique, on peut noter que cette ex-
pression est celle que l'on aurait directement obtenue si on avait utilisé les chan-
gements de variables que j'ai mentionnés après l'équation (5.16). En d'autres
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termes, cela signifie que faire le développement en A suivi d'une intégration par
parties pour se débarrasser des dérivées de la fonction nF est équivalent à faire
d'abord ce changement de variables suivi du développement en puissances de
X, dans les cas où ce changement de variables est légitime. Ici, à l'évidence, il
l'est.

On va maintenant s'intéresser à ce qui se passe au voisinage du point de res-
tauration de la symétrie chirale, c'est à dire à la limite m/T -» 0. On voit que
l'on n'est pas autorisé à prendre directement la limite m —> 0 dans l'intégrand,
car cela donnerait une intégrale sur p qui se comporterait comme dp/p2 dans la
région infrarouge. Cela signifie que si l'on effectue un développement en puis-
sances de m/T de cette intégrale, le premier terme sera d'ordre 1/mT. Plus
précisément, ce premier terme non nul du développement en puissances de m/T
est

5.3.4 Photons de genre espace

Identifier la configuration qui conduit au résultat de PiSARSKi est par contre un
peu moins facile, car son calcul a été effectué au point d'énergie et impulsion
nulles dans le formalisme à temps imaginaire. Il est par conséquent très malaisé
de dire à quelle façon de prendre la limite d'impulsion nulle ce résultat corres-
pond. Néanmoins, les considérations suivantes peuvent aider. Puisque dans le
formalisme à temps imaginaire les énergies sont des quantités discrètes, la seule
façon de "les faire tendre vers zéro" est de leur donner la valeur discrète zéro
dès le début, avant même d'avoir commencé à toucher aux tri-impulsions. Dans
le contexte du formalisme retardé-avancé, la procédure analogue consisterait à
fixer d'abord les énergies des deux photons à la valeur zéro, et à considérer
ensuite la limite de tri-impulsion nulle. Ceci correspond à des photons de genre
espace.

Essayons donc la configuration suivante: k°2 = 0 et ki>2 ^ 0. Dans cette
situation, les fonctions A et B deviennent également très simples

A{KUK2) = -3(p • hfip • fe2)
4(p • (Êi + fe2))

4

B{KU K2) = - (p • fc^p • k2f{p • (kx + k2))
2 . (5.32)

En insérant ces fonctions dans la relation (5.22), on obtient

lim J

Un mot s'impose à propos du prolongement analytique (5.14). Comme les
fonctions A et B compensent exactement les dénominateurs de (5.22), ce pro-
longement n'introduit aucune partie imaginaire dans le résultat précédent qui
reste inchangé.
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Avant d'aller plus loin, on peut également se demander si l'on aurait pu
utiliser les changements de variables P+K2 -» P et P—K\ -> P après l'équation
(5.16). La réponse est non. En effet, la configuration que nous étudions ici est
très particulière puisque fc° = fcf = 0, ce qui fait que les dénominateurs de
l'équation (5.16) sont des combinaisons de 2p • &i — k\ et de 2p • k2 + k\. Il en
résulte que le développement de ces dénominateurs en puissances de A engendre
des puissances de k2/(p-ki), qui sont singulières lorsque p -> 0. Par conséquent,
ce développement fait apparaître des termes qui sont de plus en plus singuliers
lorsque l'ordre du développement augmente. Certains des termes d'ordre A0 qui
nous intéressent se comportent comme dp/p2, même si on garde m > 0. Ces
singularités se compensent pour laisser un résultat fini, mais il n'est pas permis
de faire des translations différentes sur des termes aussi singuliers, sous peine de
modifier les termes finis restants ou même d'empêcher la compensation de ces
singularités. On peut aussi voir que ces changements de variables ne sont pas
autorisés en prenant le problème à l'envers: si ils étaient licites, ils donneraient
un résultat sans dérivées de la fonction nF. Essayons donc de faire subir à
l'équation (5.33) une intégration par parties destinée à se débarrasser des termes
en n'p et n"p. Cette manipulation donne le résultat suivant

+00

( ) ,-3n>;p) lnF(wp)
4 w_ ' 2 w* 2

o ^

_ 1 - 2nF(m) +

Am
o '

On ne peut pas se débarrasser des termes en nF(m) dans cette expression car
ils en assurent la finitude. Or, si les changements de variables susmentionnés
étaient permis, la dépendance dans la température serait contenue entièrement
dans un facteur 1 - 2nF{wp).

Ce détail technique étant réglé, on peut passer à la suite. L'intégration an-
gulaire est triviale et donne juste un facteur 47r. L'intégration sur p ne peut pas
être faite exactement avec m > 0, mais cette limitation est sans conséquence
puisqu'on s'intéresse à la limite m/T —> 0. Cette fois ci, on peut sans dommage
prendre m = 0 dans l'intégrand, ce qui signifie que le premier terme non nul
dans le développement en puissances de m/T pour cette intégrale est d'ordre
1/T2. Plus précisément, on a

lim

après quoi on peut intégrer par parties pour faire disparaître les puissances de
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l / p , n ce qui donne

Mm TA
u

R
v
R(\,Ki,K2) =

A->0 ^
+00

0

où l'on note x = p/T et nF(x) = l/(exp(a;) + 1). On peut ensuite utiliser la
relation

ainsi que les intégrales étudiées dans l'annexe 12 pour obtenir finalement

(5.38)C ( , l t 3 )
qui n'est autre que la formule (5.12) obtenue par PISARSKI.

Cette étude confirme donc l'hypothèse selon laquelle les résultats de Pi-
SARSKI et ceux de GUPTA et NAYAK diffèrent seulement par les conditions
cinématiques imposées aux photons, ce qui n'était pas évident a priori car le
calcul de PISARSKI avait été effectué dans une situation très particulière du
formalisme à temps imaginaire.

5.3.5 Résultat générique

Jusque là, j'ai étudié deux configurations cinématiques qui conduisent à 9es
résultats extrêmement différents pour la limite d'impulsion nulle. En effet, l'une
d'elles conduit à une amplitude de désintégration qui se comporte comme rn/mT
au voisinage du point de restauration de la symétrie chirale, alors que l'autre se
comporte comme m/T2. Il est donc légitime de se demander si l'un de ces com-
portements est générique alors que l'autre ne serait obtenu que pour un point
exceptionnel. En vertu de la discussion faite plus haut à propos du changement
de variables P + K2 -» P, P — Ky -+ P, on a de bonnes raisons de penser que
la configuration qui conduit au résultat de PISARSKI est exceptionnelle.

Si l'on considère une troisième configuration qui correspond à la désinté-
gration d'un pion au repos en deux photons virtuels au repos, étudiée dans
l'article [71] (cet article est reproduit dans l'appendice 16), on trouve encore
un comportement en m/mT, avec toutefois un préfacteur numérique différent
de celui obtenu dans l'équation (5.31). Ce résultat supporte donc l'idée selon
laquelle le comportement en m/mT est générique.

Plus généralement, la différence entre ces deux comportements a pour ori-
gine une différence entre le comportement des integrands dans la région in-
frarouge p ~ m -C T. Le comportement infrarouge des divers termes peut
être appréhendé simplement en annulant la masse m (formellement, on tronque

11 Cette intégration par parties va dans le sens opposé de celle qui a été envisagée dans
(5.34) puisque son effet est d'accroître l'ordre des dérivées de nF.
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l'intégrale en dessous de p ~ m si elle est divergente). Ainsi, l'examen du com-
portement des fonctions A et B lorsque p -* 0 alors que m = 0 permet d'extraire
la singularité la plus forte dans la formule (5.22). De façon générique, on a

A{kuK2) ~ p12, B(ku K2) ~ P6 , (5.39)

ce qui permet de dire que dans (5.22) le terme en 1 — 2nF donne m/mT, ainsi
que le terme en n'p, alors que le terme en n"F donne m/T2. Le résultat générique
est donc de la forme

A->0 ^

où les coefficients cto, «i, • • • sont des fonctions compliquées de Ki>2, i.e. de la
configuration cinématique des lignes externes. La condition OCQ = 0 définit un
sous-ensemble de mesure nulle parmi toutes les configurations possibles, ce qui
signifie que le comportement en m/T2 est exceptionnel, comme annoncé.

5.4 Boucles dures et désintégration du pion

5.4.1 Introduction

D'après ce qui précède, l'amplitude de désintégration du pion se comporte
comme m/mT lorsque m/T —» 0, et non pas comme m/T2 qui semble n'être
atteint qu'en un point exceptionnel qui ne correspond pas à des photons phy-
siques. Par conséquent, la conclusion de PlSARSKi qui prédisait l'annulation
de cette amplitude de désintégration lorsque la symétrie chirale est restaurée
semble a priori devoir être remplacée par l'assertion suivante: l'amplitude de
désintégration du pion en deux photons tend vers une limite finie lorsque /„•
tend vers zéro.

Néanmoins, ceci n'est pas tout à fait la fin de l'histoire. Bn effet, le facteur
m au dénominateur de (5.31) est du à une divergence infrarouge en dp/p2,
régularisée par cette masse. Cela signifie que l'intégrale sur p est dominée par
les valeurs de p qui sont d'ordre m. Or, ce paramètre m tend vers zéro lorsqu'on
se rapproche du point de restauration de la symétrie chirale, ce qui nous dit
que l'intégrale en question est sensible à des valeurs de plus en plus molles de
l'impulsion qui circule dans la boucle.

On verra dans le chapitre 7 que certaines corrections à une boucle ap-
portent des corrections essentielles lorsque l'impulsion portée par un propa-
gateur est d'ordre gT où g est la constante de couplage. Ces corrections sont
appelées "boucles dures" [74, 75, 76]. La sommation de ces boucles dures devient
imperative sur tout propagateur transportant une impulsion molle. Compte tenu
de ce qui précède, avant d'atteindre le point de restauration de la symétrie chi-
rale, il va exister une température pour laquelle m ~ gT et au dessus de laquelle
gT > m. Cela signifie qu'au delà de cette température, la masse thermique gT
va prendre le relais de m en tant que régulateur infrarouge, et que le triangle
que l'on doit considérer est plutôt celui qui est donné par la figure 5.4. C'est à
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V,

Figure 5.4
Corrections apportées par les boucles
dures au diagramme triangulaire. Les
points noirs désignent les vertex et pro-
pagateurs effectifs issus de la prise en
compte des boucles dures.

l'étude sommaire de l'effet des boucles dures sur la désintégration du pion que
je vais consacrer les deux paragraphes suivants.

5.4.2 Boucles dures dans le modèle a linéaire

Le modèle des quarks constituants que nous considérons dans ce chapitre con-
tient deux constantes de couplages distinctes e et g. Cependant, comme e vient
du couplage électromagnétique des quarks alors que g est due à l'interaction
forte, on a vraisemblablement e < j . Par conséquent, l'échelle molle à laquelle
on va être confronté en premier est l'échelle gT.

Je ne considérerai donc que les boucles dures qui font intervenir les champs
a et 7r, qui sont représentées sur la figure 5.5. Si l'on revient au Lagrangien

O,TC

-j>—I-

Figure 5.5
Liste des topologies susceptibles d'avoir une boucle dure à l'échelle gT.

de l'équation (5.8), on voit que le couplage du a aux quarks est — ig, et que
le couplage du TT aux quarks est 37s. En outre, on peut négliger la masse m
dans le calcul de ces boucles dures puisque m C gT lorsqu'on s'approche de la
température critique. Les self-énergies retardées, à l'approximation des boucles
dures, reçoivent les contributions suivantes des boucles impliquant respective-
ment le G et le TT:

( 2 7 r ) 3 2 l p
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(,«>

où je note L = (l,î). Les matrices d'isospin n'ont pas été écrites explicitement
dans ce qui précède, puisque les fonctions précédentes sont proportionnelles
à l'identité dans l'espace d'isospin. On peut noter que la somme de ces deux
contributions est égale au résultat standard en QED pour la contribution de
boucle dure à la self-énergie de l'électron, à condition toutefois de remplacer e2

par g2 (voir le chapitre 7). Par conséquent, on connaît déjà la modification que
la sommation de cette self-énergie va entraîner sur le propagateur du quark, qui
est d'introduire une borne inférieure à l'échelle gT dans l'intégrale associée aux
boucles qui impliquent ces propagateurs effectifs.

On peut également donner les contributions des boucles dures au vertex iqq,
qui sont

P P J (27r)3 4lP.L( ) L R . L

pour la boucle contenant le a et

-tea* fJ
pour celle qui fait intervenir les pions. Dans les deux équations précédentes, R
désigne P + Q. Si on les additionne, on obtient un résultat semblable au résultat
pour le vertex 'yeë en QED, moyennant le remplacement de deux facteurs e par
deux puissances de g. D'une façon similaire, on peut obtenir les contributions
de boucle dure au vertex ft°qq. En fait, il suffit de reprendre les équations (5.42)
et (5.43), et d'y remplacer le dernier facteur e par g, et la matrice 7^ par if5.
Toutefois, comme 75 anti-commute avec les matrices de DlRAC, on voit que
le produit des matrices qui sont sous l'intégrale sera toujours proportionnel à
t t = L2 = 0. Le vertex n°qq ne reçoit donc pas de contribution de boucle
dure à l'ordre gT. Il en reçoit probablement une à l'ordre eT, mais elle ne nous
intéresse pas ici.

5.4.3 Effet des boucles dures sur 7r° —» 7 7

Si on suppose que la transition de phase au cours de laquelle la symétrie chirale
est restaurée est du second ordre, on s'attend à ce que la valeur moyenne dans
le vide du champ a, responsable de la masse m, s'annule comme une puissance
de T — Tc à la température critique Tc. Parallèlement, la constante de couplage
g ne va vraisemblablement dépendre de la température que logarithmiquement.
Par conséquent, la sommation des boucles dures calculées dans le paragraphe
précédent va engendrer une masse thermique mT ~ gT, que l'on va pouvoir
considérer comme constante au voisinage du point critique Qxm.T->Tc m? ~
gTc), alors que la masse m dépend fortement de la température, et s'annule au
point critique.
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Suffisamment près du point critique, on aura m -C mT, et c'est donc mT qui
sera le régulateur infrarouge le plus pertinent. La puissance de m qui apparaît
au dénominateur de (5.31) est donc remplacée par mT puisqu'elle était d'origine
infrarouge. Il reste maintenant à voir si la sommation des boucles dures affecte
la masse m qui est au numérateur. A cet effet, il faut remarquer que cette
masse au numérateur vient de ce que la masse m des quarks constituants brise
la symétrie chirale, ce qui rend non nulle la trace de DlRAC contenant une
matrice j 5 . Or, une propriété remarquable des boucles dures et des masses
thermiques qu'elles engendrent est qu'elles ne brisent pas la symétrie chirale.
En d'autres termes, si l'on part d'un propagateur de quark qui commute avec
75, le propagateur obtenu après sommation des boucles dures commute encore
avec 75. Il en résulte ici qu'après sommation des boucles dures, m reste le seul
terme de masse qui brise la symétrie chirale. Par conséquent, la trace de DlRAC
qui apparaît au numérateur reste proportionnelle à m, même après la correction
apportée par les boucles dures. Près du point critique, on doit donc s'attendre
à ce que l'amplitude de désintégration du pion en deux photons se comporte
comme m/mTT, et s'annule donc au point critique.

L'évolution de l'amplitude de désintégration du pion avec la température à
laquelle on peut donc s'attendre est résumée sur la figure 5.6. Sur cette figure, la

Figure 5.6
Evolution de la masse des quarks cons-
tituants (figure du haut) et de l'am-
plitude de désintégration TT°JJ avec
la température. La courbe (1) est ce
que l'on obtiendrait en extrapolant le
résultat obtenu à T = 0 avec la masse
m dépendant de la température. La
courbe (2) est le résultat obtenu par
Gupta et Nayak, sans tenir compte des
modifications apportées par les boucles
dures.

T T T

courbe du haut montre l'évolution plausible de la masse m — ra{T) des quarks
constituants lorsqu'on s'approche de la température critique Tc. On voit qu'on
peut définir deux autres températures caractéristiques Ti et T2, définies par les
relations m(T\) = T\ et mfâ) = gT2. T : est la température pour laquelle la
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masse m(T) devient plus petite que la température; c'est donc la température
au delà de laquelle les effets thermiques deviennent dominants. T2 est quant à
elle la température pour laquelle la masse m(T) devient plus petite que l'échelle
de masse thermique gT (j'ai supposé g < 1); au delà de cette température, la
masse thermique mT joue le rôle dominant en tant que régulateur infrarouge.

A partir de là, on peut donner grossièrement l'allure de l'évolution de l'am-
plitude de désintégration du pion en deux photons. Pour T 6 [0,Ti], les effets
thermiques sont faibles, et l'amplitude se comporte en 1/m comme à T = 0.
Pour T 6 [Ti,Ta], les effets thermiques sont importants, mais on peut encore
négliger l'effet des boucles dures dans le triangle; l'amplitude se comporte
donc comme 1/T. Enfin, lorsque T est dans la petite gamme de températures
entre Ti et Tc, les corrections dues aux boucles dures deviennent essentielles, et
l'amplitude se comporte comme m/mTT. En particulier, elle s'annule suivant
la même loi de puissance que la masse m. On retrouve donc le résultat annoncé
par PISARSKI, bien que ce soit ici pour des raisons complètement différentes.

5.5 Anomalies et désintégration du pion

Le travail [69, 70] de PlSARSKl a été le point de départ d'une étude sur les
connexions entre la désintégration du pion et les anomalies à température fi-
nie, qui a donné lieu aux articles [77, 78, 79, 80] par PISARSKI, TYTGAT et
TRUEMAN. Le but de ce travail était d'expliquer le problème suivant: le co-
efficient de l'anomalie axiale est d'origine ultraviolette et ne dépend donc pas
de la température, l'amplitude de désintégration du pion dépend quant à elle
de la température; par conséquent, que devient la relation qui les liait à
température nulle, et pourquoi cette dernière cesse-t-elle d'être valide? La
conclusion a laquelle ils ont abouti est que cette relation est brisée car sa justi-
fication dépend de l'invariance de LORENTZ de la théorie. Plus précisément, le
fait que l'introduction de la quadri-vitesse U^ soit nécessaire pour rendre cova-
riante la théorie des champs à température finie permet de construire un plus
grand nombre de tenseurs linéairement indépendants pouvant intervenir dans
l'amplitude de désintégration du pion.

Au voisinage du point de restauration de la symétrie chirale, BAIER, DlRKS
et KOBER ont proposé dans l'article [81] de partir de la fonctionnelle de WESS-
ZUMINO-WITTEN [82, 83] afin d'en extraire le couplage effectif du pion à deux
photons, qui doit redonner l'amplitude de désintégration ir° —» 77. Leur calcul
semble en accord avec les résultats de PISARSKI obtenus dans [70], et ne re-
produit donc ce couplage que dans l'une des limites possibles. La question est
donc de savoir si cela est une particularité de cette fonctionnelle à température
finie, qu'il conviendrait alors d'expliquer, ou bien s'il s'agit d'un artefact lié
aux techniques de calcul employées dans [81]. Cette dernière possibilité n'est
pas à exclure dans la mesure où une étape cruciale de la méthode employée
par BAIER, DIRKS et KOBER fait appel au calcul de fonctions du formalisme à
temps imaginaire au point d'énergie-impulsion nulle. Il semble donc tout à fait
possible que, comme dans le calcul de PlSARSKl, le choix d'utiliser le forma-
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lisme à temps imaginaire sélectionne l'une des nombreuses limites possibles. Il
conviendrait donc à cet effet de reproduire le calcul de [81] en s'afEranchissant
de cette étape intermédiaire qui fait appel au formalisme à temps imaginaire,
afin de tester laquelle des deux hypothèses précédentes est la bonne.
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Conclusions

C'est en est donc fi^i de cette partie réservée aux aspects formels de la théorie
des champs à température finie. Des trois études présentées dans cette partie,
les deux premières peuvent être considérées comme closes puisqu'il s'agissait
de comprendre un point formel bien précis ou bien de mettre sur pied un outil
destiné à être utilisé par la suite comme les règles de coupure du formalisme
retardé-avancé. Par contre, le travail présenté dans le dernier chapitre soulève
plus de problèmes qu'il n'en résout, puisque la connexion entre les modèles
phénoménologiques comme le modèle a et les approches plus formelles comme
celle qui est basée sur la fonctionnelle de WESS-ZUMINO-WITTEN semble beau-
coup plus complexe à température finie. Cette question mérite certainement
qu'on s'y intéresse plus longuement.

Parmi les autres problèmes importants dans le domaine du formalisme, un
problème de taille est celui des extensions hors d'équilibre de la théorie des
champs à température finie. Cette question est importante du point de vue
phénoménologique, car l'équilibre statistique est une situation idéale qui a peu
de chances d'être atteinte dans les expériences de collisions de noyaux lourds.
En particulier, il conviendrait de déterminer assez précisément la nature des
problèmes que l'on peut espérer résoudre à l'aide de la théorie des champs, et
quels sont ceux qui au contraire requièrent que l'on utilise les outils de la théorie
cinétique ou de l'hydrodynamique.
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Introduction

A
près une première partie dédiée à des aspects formels de la théorie
des champs à température finie, je vais exposer maintenant l'une
de ses possibles applications. Il s'agit du calcul du taux de produc-
tion de photons et de paires de leptons (i.e. de photons virtuels se

désintégrant ultérieurement en deux leptons) par un plasma de quarks et de
gluons, i.e. le calcul du nombre de photons émis par unité de temps et de vo-
lume par un tel plasma. On peut également calculer un taux différentiel par
unité de fréquence, ce qui permet de donner le spectre d'émission du plasma.

D'un point de vue expérimental, cette quantité peut être mesurée dans les
expériences de collisions de noyaux lourds. Il est donc intéressant d'avoir des
prédictions concernant ce taux de production par un plasma de quarks et de
gluons aussi bien que par un gaz hadronique chaud, dans le but de tenter de
différencier ces deux phases par cette observable.

Cette partie sera dominée par des problèmes totalement différents de ceux
qui ont été abordés dans la première partie. Les plus importants seront reliés
aux divergences infrarouges et colinéaires que l'on rencontre dans les calculs
impliquant des particules de masse nulle. En effet, pour ce qui est des diver-
gences infrarouges, les résultats de LEE et NAUBNBERG [1] et leur traduction
par KINOSHITA dans le langage de la théorie des champs [2] n'ont pas pu être
généralisés à la théorie des champs à température finie, pour laquelle seuls des
résultats partiels existent. De ce point de vue, le calcul du taux de produc-
tion de photons sera aussi un prétexte pour s'intéresser à ces singularités. En
effet, cette quantité est à l'évidence observable et les divergences infrarouges
et colinéaires devraient s'y compenser si l'on croit que le résultat de LEE et
NAUENBERG s'étend à la théorie des champs à température finie. Outre les mo-
tivations phénoménologiques pour le calcul de cette quantité, on peut également
voir ce calcul comme un test de notre compréhension des secteurs infrarouge et
colinéaire.

Cette partie sera divisée de la façon suivante. Elle commencera par un cha-
pitre faisant le point sur le hen entre les quantités observables et les fonctions
de GREEN que l'on peut calculer à l'aide de la théorie des champs à température
finie. L'accent sera mis sur le lien entre le taux de production de photons et les
fonctions de GREEN, qui est à la base des calculs effectués dans les chapitres
ultérieurs.

Le deuxième chapitre de cette partie exposera un travail de BRAATEN et
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PlSARSKl qui joue un rôle fondamental dans les calculs perturbatifs en théorie
des champs à température finie. Sommairement, il s'agit d'une réorganisation
de la série perturbative basée sur le fait que certains diagrammes à une boucle,
connus sous le nom de boucles dures, peuvent être du même ordre de grandeur
que leur contrepartie de la théorie nue. Cette réorganisation permet en principe
de regrouper dans les diagrammes d'ordre le plus bas (du point de vue du
nombre de boucles) toutes les contributions dominantes à une fonction donnée.
Quelques limitations de cette procédure sont discutées en fin de chapitre.

Le chapitre suivant présente le calcul du taux de production de photons
virtuels émis au repos dans le référentiel du plasma. Ici, les seuls problèmes
possibles sont de nature infrarouge puisque de tels photons ont une masse inva-
riante qui permet de s'affranchir des divergences colinéaires. Ce calcul permettra
cependant de mettre en évidence un cas générique où la sommation proposée
par BRAATBN et PlSARSKl est insuffisante, et ne dispense pas de considérer des
topologies d'ordre supérieur.

Le quatrième chapitre de cette partie exposera le calcul du taux de produc-
tion de photons réels. Nous verrons que des divergences colinéaires extrêmement
fortes apparaissent dans certaines topologies à deux boucles contenant des pro-
cessus comme le bremsstrahlung. Bien que ces divergences soient écrantées de
façon assez naturelle dans le cadre du formalisme de BRAATEN et PISARSKI
[3, 4], elles engendrent des puissances de l'inverse de la constante de couplage et
peuvent donc bouleverser la hiérarchie naturelle du développement perturbatif.

Finalement, je terminerai par un petit chapitre de prospective présentant
quelques remarques concernant ce que l'on peut attendre des ordres supérieurs
pour le calcul de la production de photons. -
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Chapitre 6

Observables

Hi-Han, le vieux bourriquet gris, tout seul
dans un coin de bois plein de chardons, pensait
aux Choses Sérieuses. "Pourquoi? " pensait-il
tristement. Et parfois: "Pour quelle raison? ".
Et même: "Que faut-il en conclure ?"

ALAN ALEXANDER MILNE
Winnie l'ourson

ans ce chapitre, je vais établir la connexion entre le taux de produc-
tion de photons auquel je m'intéresserai dans les chapitres suivants,
et les fonctions de Green qu'on peut calculer en théorie des champs
à température finie.

Je vais commencer par rappeler quelles sont les quantités qu'on peut espérer
mesurer expérimentalement concernant un plasma de quarks et de gluons. En-
suite, je justifierai la formule qui donne le taux de production de photons en
fonction de la partie imaginaire du tenseur de polarisation du photon. Cette
justification sera basée sur les règles de coupure du formalisme retardé-avancé.

6.1 Observables dans un plasma

6.1.1 Remarques générales

Avant d'aller plus loin, quelques mots s'imposent sur le problème des états
asymptotiques (on pourra voir [5, 6]) en théorie des champs à température
finie. Le problème des états asymptotiques vient de ce que les excitations du
plasma ont une durée de vie finie, et par conséquent il ne semble en principe
pas légitime d'utiliser les formules de réduction usuelles, puisque ces dernières
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font appel à des états stables de particules libres à t = ±00 (si on suppose que
l'interaction a lieu à t = 0).

Il y a en fait deux problèmes. Le premier concerne la stabilité des excita-
tions qui vivent dans le plasma. Ce problème ne devrait pas être insurmon-
table. En effet, une telle situation où les champs fondamentaux de la théorie
ne correspondent pas à des particules stables1 a déjà été rencontrée en QCD
à température nulle avec les quarks et les gluons. On sait bien que les quarks
et les gluons ne sont pas observables à l'état libre, mais on peut tout de même
écrire les sections efficaces entre objets observables (jets, hadrons) en termes
des sections efficaces élémentaires faisant intervenir seulement des quarks et des
gluons.

L'autre problème est relié au fait qu'une particule dans un plasma peut dif-
ficilement être considérée comme libre "avant et après la collision", puisqu'elle
se trouve immergée dans un milieu dense. Cependant, dans la limite où la
constante de couplage est supposée petite, le libre parcours moyen (i.e. la
distance moyenne parcourue entre deux interactions) est grand, ce qui rend
raisonnable l'image de particules libres presque tout le temps sauf pendant la
durée très brève où elles interagissent. 11 est alors vraisemblablement légitime
d'utiliser les formules de réduction usuelles pour relier les fonctions de Green à
des sections efficaces. Naturellement, ces sections efficaces ne sont pas directe-
ment mesurables car on ne peut pas suivre à la trace les particules plongées dans
un plasma. Toutefois, elles peuvent être reliées au moyen de la théorie cinétique
à des propriétés macroscopiques du plasma comme la viscosité par exemple.

6.1.2 Propriétés thermodynamiques

II existe cependant d'autres propriétés d'un plasma qui peuvent être calculées
sans se heurter aux problèmes que je viens d'évoquer. Il s'agit des propriétés

plasma
de quarks et de gluons

Figure 6.1 /
Mesure des propriétés thermodynatni-
ques d'un plasma de quarks et de

thermodynamiques qui s'obtiennent à partir de la fonction de partition, ou ce
1Dans ce contexte, si on prenait les hypothèses qui servent à justifier les formules de

réduction au pied de la lettre, il faudrait construire des sections efficaces entre les très rares
particules qui sont stables, comme le proton dans le modèle standard. En fait, une approche
plus pragmatique consiste à comparer la durée de vie d'une particule avec la durée typique
de la réaction. Si la réaction est suffisamment rapide, alors la particule peut être considérée
comme stable dans ce contexte.
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qui revient au même à partir de l'énergie libre. Expérimentalement, en suppo-
sant que l'on dispose d'un échantillon suffisant de plasma, on peut envisager de
mesurer la pression en fonction du volume et de la température, ce qui donnerait
des informations sur l'équation d'état f(P, V,T) = 0 du plasma. D'un point de
vue théorique, le calcul de la fonction de partition se ramène au calcul des dia-
grammes du vide (i.e. sans lignes externes). Ce calcul a été conduit récemment
par BRAATEN et NlETO jusqu'à l'ordre g5, où g est la constante de couplage de
QCD, dans les articles [7, 8]. Dans le même ordre d'idées, DRUMMOND, HOR-

GAN, LANDSHOFF et REBHAN ont proposé une technique non perturbative qui
permet de calculer la pression d'une façon qui la rend manifestement finie dans
l'infrarouge [9].

6.1.3 Diffusion d'une particule externe

Une autre catégorie d'expérience que l'on peut imaginer pour tester les pro-
priétés d'un plasma consiste à regarder la diffusion de particules sur un échantillon
de plasma,2 ce dernier faisant office de cible. On peut alors mesurer la perte

plasma
de quarks et de gluons

Figure 6.2
Diffusion d'une particule externe par
un échantillon de plasma, avec émis-
sion de photons.

d'énergie des particules incidentes, ou encore l'émission de photons induite
par les diffusions sur les particules du plasma si on utilise des particules test
chargées. Ici encore, on évite les complications liées aux formules de réduction
à température finie, puisque les seules particules que l'on observe sont les parti-
cules incidentes et les particules qui s'échappent du plasma, que l'on peut alors
considérer comme stables et libres. On pourra trouver la connexion générale
entre ces amplitudes de transition et les fonctions de Green thermiques dans
les articles [10, 11]. Jusqu'à présent, ce type d'observables n'a pas été calculé
en théorie des champs à température finie, mais plutôt par des méthodes semi-
classiques. On pourra voir à ce sujet les références [12, 13, 14, 15, 16, 17].

2Ce type d'expérience est utilisé couramment pour l'étude des solides, où l'on procède à
la diffusion de neutrons sur un échantillon du matériau à étudier.
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6.1.4 Production de particules

On peut enfin envisager aussi une expérience purement passive qui consisterait
à entourer un échantillon de plasma de détecteurs afin de mesurer le flux et
le spectre de particules émises par le plasma. Cette émission de particules en-

plasma
de quarks et de gluons

Figure 6.3
Emission de photons par un plas-
ma de quarks et de gluons.

traînant un refroidissement du plasma, ce dernier ne sera donc pas strictement
en équilibre thermodynamique. Néanmoins, si l'échantillon de plasma est suffi-
samment important, on peut supposer que le taux de refroidissement dû à cet
effet est faible. Le calcul pourra donc être effectué en supposant que le plasma
est à l'équilibre. D'un point de vue théorique, le nombre de particules émises par
unité de temps et par unité de volume du plasma peut être relié simplement à
la partie imaginaire d'une fonction à deux points. Comme c'est la production_de
photons par un plasma qui nous occupera par la suite, je vais donner quelques
détails à propos de la justification de cette relation dans la section suivante.

6.2 Calcul d'un taux de production

6.2.1 Approche élémentaire

Figure 6.4
Processus générique de production
d'un photon dans un plasma.
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D'un point de vue microscopique, la production de photons par un plasma
peut être vue de la façon suivante: un certain nombre de partons issus du
plasma interagissent pour donner un photon accompagné d'autres partons. Seul
le photon est observé et est supposé s'échapper du plasma, de sorte que les
partons produits lors de la réaction sont réabsorbés par le plasma.

En pratique, cela signifie que l'on calcule une quantité qui ne dépend que
de l'impulsion du photon. Les impulsions des autres particules participant à
la réaction, ainsi que des autres particules produites, sont accompagnés d'un
poids statistique approprié, et intégrées sur tout le domaine autorisé par la
cinématique du processus envisagé. D'un point de vue un peu plus formel, la
contribution de ce processus au taux de production de photons peut s'écrire
sous la forme

(27T)
j entrant

xf II
j sortant

|G({P,}; {P,}; Q)\2(2^Ô(J2 Pi ~ £ Pi ~ Q) •x

avec les notations de la figure 6.4. Cette quantité n'est autre que le nombre de
photons émis par unité de temps et par unité de volume, dans une région infi-
nitésimale de l'espace des phases du photon. En d'autres termes, si on l'intègre
avec la mesure d3p/(2Tr)32p0, on obtient le nombre total de photons réels émis
par unité de temps et de volume.

Une remarque s'impose ici: cette formule suppose que le photon s'échappe
du plasma sans réinteraction une fois émis. Cela n'est une hypothèse raisonnable
que si le photon possède un libre parcours moyen grand devant l'épaisseur de
plasma qu'il lui faut traverser pour s'échapper.3 Du point de vue du développe-
ment perturbatif, cela signifie que cette formule n'est vraie qu'au premier ordre
dans la constante de couplage de QED. Par contre, elle est a priori vraie à tous
les ordres dans la constante de couplage de l'interaction forte. Cette limitation
n'est pas très importante en pratique dans la mesure où la constante de couplage
électromagnétique est très petite comparée à la constante de couplage forte:
ct<as.

Une procédure pour calculer le taux de production de photons pourrait donc
être de faire la liste de tous les processus susceptibles d'y contribuer, de calcu-
ler ensuite le module au carré de la somme des amplitudes correspondantes, et
d'intégrer cette dernière sur les impulsions de toutes les particules inobservées
de façon à ne laisser que la dépendance vis à vis de l'impulsion du photon. Il
existe néanmoins une méthode plus rapide qui présente l'avantage de regrouper

sSi on calculait le taux de production de photons par un corps de grandes dimensions
comme une étoile, cela signifie que cette formule donnerait correctement le taux de production
d'une couche située à la périphérie et d'épaisseur comparable au libre parcours moyen des
photons.
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automatiquement tous les processus contribuant à un ordre donné, et qui re-
quiert seulement de calculer la partie imaginaire du tenseur de polarisation du
photon.

6.2.2 Formule de Weldon

WELDON dans [18], suivi plus tard par GALE et KAPUSTA [19], a proposé la
formule suivante

dN ^ A 2 ( ) I n « V ( ) (6.2)
dtd?x (2TT)4 " I " B ^ °

pour le nombre de photons émis par unité de temps et de volume. En d'autres
termes, il suffit seulement de connaître la partie imaginaire du tenseur de polari-
sation retardé du photon. Je vais en donner dans cette section une justification
basée sur le formalisme retardé-avancé et sur les règles de coupure justifiées
pour ce formalisme dans le chapitre 4.

A cet effet, partons du second membre de l'équation 6.2. On peut tout
d'abord écrire4

A \A = -2nB(qo) ImnRV(Sc<7) = -2nB(qo)e
fi(Q)e"'(Q)lmUA\l/(qo>q) ,

(6.3)
où eM(Q) est le vecteur polarisation du photon d'impulsion Q. Si on utilise
ensuite la formule (4.34), cette quantité va devenir5

=-nB(io)e»{Qy(Q)

E
coupures

x
quarks t gluons j

(6.4)

où j'ai utilisé les notations de la figure 6.5. Cette expression n'est qu'une façon
un peu plus explicite d'écrire les règles de coupure du formalisme retardé-avancé.
La partie imaginaire d'une fonction retardée ou avancée est une somme sur les
coupures au travers du diagramme, chaque coupure divise le diagramme en
deux amplitudes dont l'une est de type AR • • • R et ne contient que des vertex

4Dans cette relation, une sommation sur les états de polarisation du photon, non écrits
explicitement, est sous-entendue. Il en sera de même un peu plus tard avec les spineurs. Si
on somme sur tous les états de polarisation, on risque d'inclure des photons non physiques.
Toutefois, l'invariance de jauge implique que les photons réels produits sont tous transverses.

5 Les considérations qui suivent sont juste destinées à donner une idée de la connexion
entre la formule (6.2) et l'approche plus intuitive de la section précédente. Cette justification
n'est cependant pas très rigoureuse dans la mesure où certains signes (globaux) relatifs aux
fermions sont peu aisés à écrire de façon générale. Je n'en ai donc pas tenu compte. Les écrire
correctement requiert de connaître plus précisément la topologie du diagramme considéré afin
par exemple de savoir combien de boucles de fermions on coupe.
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Figure 6.5
Coupure dans le tenseur de polari-
sation du photon.

Q

soulignés (cerclés sur la figure), alors que l'autre amplitude est de type RA • • • A.
On a par ailleurs écrit explicitement les propagateurs coupés qui se trouvent le
long de la coupure, où les fij,fj sont les indices de LORENTZ portés par les
gluons, et les P*w sont les projecteurs associés aux propagateurs des gluons.6

On peut ensuite transformer cette quantité en utilisant quelques propriétés
des fonctions retardées-avancées

n *,
^ - Q , ^ , - - • , * „ ) ] * , (6.6)

ainsi que les relations

ce qui donne finalement

= u{ki)û{ki)
(6.7)

coupures quarks i gluons j

n «*•
gluons j

n •
gluons j

quarks i

) n -•
quarks i

6Je n'ai écrit que des quarks et des gluons le long de cette coupure. Toutefois, il peut a
priori y avoir aussi des fantômes de FADEBV-POPOV (dans les jauges covariantes par exemple),
dont le rôle est de compenser les degrés de liberté non physiques des gluons afin de préserver
l'unitarité de la théorie. Dans l'expression finale, on doit n'avoir que des amplitudes ayant des
degrés de liberté physiques sur leurs lignes externes, en accord avec l'expression perturbative
de l'unitarité. Pour une discussion plus détaillée de cette question, on pourra voir [20] ou [21].
Alternativement, on peut choisir de travailler dans une jauge "physique" où il n'y a pas de
fantômes.
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Dans cette relation, j'ai été un peu cavalier avec les spineurs. En effet, j'ai
supposé que toutes les lignes fermioniques allaient de la gauche vers la droite,
ce qui n'est bien sûr pas nécessairement le cas. Si une ligne fermionique va dans
le sens opposé (i.e. si c'est un antifermion qui va de la gauche vers la droite),
l'opérateur qui est associé à cette ligne sera /C» - Mj = v(ki)v(ki). En outre, les
relations qui permettent de relier /Cj ± Mi aux spineurs supposent que l'énergie
est positive. Si ce n'est pas le cas, il est plus commode de choisir l'impulsion
opposée comme variable (ce qui est tout à fait légitime puisqu'il s'agit d'une
variable muette sur laquelle on intègre) pour se ramener au cas précédent.

Concernant les poids statistiques, on a les identités e(k°)nF(k°) = nF(\k°\) —
6(-k°) et e(k°)nB(k°) = nB(|fcf|) + 6(-k°). En d'autres termes, suivant le
signe des énergies, tout s'arrange dans cette formule afin que l'on ait les poids
statistiques qui conviennent pour des particules entrantes ou sortantes, sans
qu'on ait à les imposer à la main.

Dans cette relation, on peut interpréter les différents facteurs très facilement.
Les facteurs de la première ligne donnent les distributions 5(.) assurant que les
lignes externes des amplitudes sont sur couche, ainsi que les poids statistiques
qui correspondent au signe*de l'énergie (i.e. adaptés selon que les particules
entrent ou sortent dans cette collision). Sur les deuxième et troisième lignes, on
trouve l'interférence de deux amplitudes. Toutes deux sont "habillées" par les
spineurs et vecteurs de polarisation ad hoc.

Donc, si on rassemble ce qui précède, on voit que le taux de production de
photons donné par la formule de WELD ON (6.2) se met sous la forme

dN _ dqod
3q ^-> _

2dtd^x

x Yl '•
quarks i

* KM

(2TT)4

2TC5(K

t-Q.

coupures

;2 - Mf)e(k°)i

Ku-.Kn)]t

Klt-.Kn)]'

aF(k°) Yl 2irl

gluons j

M ( D \ 1 T cPif I

gluons j

gluons j

^(K])e(k°j)nB(k°)

<i) Yl «M
quarks i

'(Kj) Yl ù(ki)(6.
quarks i

qui est en parfait accord avec la façon intuitive d'écrire le taux de production
dans la section 6.2.I.7 En effet, la somme sur les coupures permet de faire la
somme sur toutes les interférences possibles. Ceci achève donc de justifier la
formule (6.2).

Au cours de cette preuve, il est apparu que la formule (6.2) regroupe de façon
condensée un grand nombre de processus différents. En fait, si on inclut dans

7Dans le cas où les amplitudes F et G ne contiennent pas de boucles, on
peut vérifier très facilement qu'elles ne contiennent pas de poids statistiques. Elles sont alors
égales aux mêmes amplitudes calculées à température nulle, et la dépendance du taux de
production vis à vis de la température vient uniquement de l'intégration sur l'espace des
phases des particules inobservées. Par contre, s'il reste des boucles dans ces amplitudes, alors
des corrections thermiques vont venir aussi des amplitudes elles-mêmes.

146



Im II tous les diagrammes contribuant à un ordre donné, cette formule som-
mera les contributions de tous les processus contribuant au taux de production
à cet ordre en g et se chargera d'inclure tous les processus qui s'en déduisent
par changement du signe de certaines énergies {i.e. par croisement), ainsi que
toutes les interférences nécessaires.

6.2.3 Production de paires de leptons

La formule (6.2) est valable que le photon produit soit sur le cône de lumière
ou bien virtuel. Dans le cas où il est réel, on peut simplifier l'élément de volume
associé à son espace des phases de la façon suivante

dgod
3q dqod

3q 2 _ d3q
* 27re{q)5iQ ] ( 6 1 0 )

Dans le cas où le photon produit est massif, on observera plutôt dans le
détecteur le produit de la désintégration de ce photon virtuel, i.e. vraisembla-
blement une paire de leptons. Expérimentalement, on peut à partir des deux

plasma
de quarks et de gluons

Figure 6.6
Production d'une paire de leptons.

leptons reconstruire l'impulsion du photon initial, et reconstituer le spectre des
photons massifs produits. Simplement, il faut tenir compte du propagateur du
photon virtuel, et du couplage du photon aux leptons. Ce faisant, le taux de
production de photons virtuel se désintégrant en une paire de leptons est donné
par une variante de la formule (6.2):

dN dqod
3q a . . „«* ... . , .

- n ( g ) I m n „"(?„,$). (6.11)dtd?x 12TT4 Q2
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Chapitre 7

Boucles dures: des concepts aux
limitations

INFINI.
Ce comble de la positivité est exprimé par une
double négation: in-fini.

MICHEL TOURNIBR
Le pied de la lettre, trois cents mots propres

^ ^ v ^ ^ n des progrès essentiels pour le développement perturbatif en théorie
U Ë des champs à température finie a été réalisé par BRAATBN et Pi-

M J SARSKI qui ont introduit en 1989-1990 [3, 4] (voir aussi [22, 23]) le
^ ^ ^ / concept de boucle thermique dure.1 Il s'agit de diagrammes à une

boucle qui sont du même ordre de grandeur que la fonction analogue à l'ordre des
arbres lorsque toutes les impulsions externes sont suffisamment petites. Après
avoir montré leur importance, ils ont proposé une théorie effective qui est en
fait une réorganisation du développement perturbatif de façon à faire apparaître
les corrections apportées par les boucles dures à coté des termes en arbre plutôt
que dans les ordres supérieurs de ce développement. Il s'est également avéré que
cette théorie effective est très utile dans le secteur infrarouge où elle apporte
une amélioration considérable sous la forme de masses thermiques qui écrantent
de nombreuses singularités.

Dans ce chapitre, j'expose les principes de base de cette amélioration de la
série perturbative, ainsi que de sa mise en oeuvre. Je commencerai par donner
quelques arguments plaidant en faveur de la nécessité d'une réorganisation de
la série perturbative. En particulier, j'expliquerai pourquoi on doit s'attendre

xDans toute la suite, j'utilise soit l'expression plus courte de "boucle dure", soit le sigle
anglais HTL (Hard Thermal Loop).
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à des divergences infrarouges nouvelles en plus de celles qu'on rencontre déjà
en théorie des champs à température nulle. En outre, je montrerai comment
la présence d'un paramètre dimensionné comme la température dans la théorie
rend prévisible l'existence des boucles dures sur la base de simples arguments
dimensionnels.

Dans la section suivante, je présenterai le concept de boucle dure dans le
cas de l'exemple le plus simple qui puisse se concevoir: celui de la théorie d'un
champ scalaire possédant un terme d'interaction quartique. Cet exemple sera
suffisant pour exposer les idées de base sans les encombrer par les complications
supplémentaires qui sont propres aux théories de jauge. Ces dernières seront
évoquées dans la section suivante, où on montrera comment on peut construire
à partir des boucles dures une théorie effective qui est invariante de jauge.

Ensuite, à l'aide d'un exemple, j'expose deux méthodes distinctes pour
l'implémentation des calculs basés sur les boucles dures. L'une d'elles est basée
sur des bornes permettant de diviser le domaine d'intégration en une partie
molle et une partie dure. L'autre méthode, un peu plus formelle, est basée sur
l'usage de contre-termes permettant d'éviter les double comptages. On verra au
passage que la réorganisation de la série perturbative basée sur les boucles dures
cesse d'être pertinente lorsque la constante de couplage devient trop importante.

Je consacrerai ensuite une section à quelques remarques sur la renormalisa-
bilité de cette théorie effective. Les deux sections suivantes seront consacrées à
exposer les limites de la théorie effective basée sur la sommation des boucles
dures. La première montrera qu'il reste encore des problèmes infrarouges dans
le secteur des bosons de jauge transverses, ainsi que des problèmes colinéaires
lorsque les lignes externes d'une boucle dure sont sur le cône de lumière. La
deuxième exposera une autre situation où les boucles dures deviennent insuffi-
santes parce qu'appliquées en dehors de leur domaine de validité. Cela permettra
de donner un critère assez général permettant de décider si un calcul effectué à
un ordre donné va recevoir des contributions importantes des ordres supérieurs.

7.1 Nécessité des boucles dures

Historiquement, un des premiers succès des boucles dures a été d'apporter une
solution à un problème assez vieux concernant le calcul du taux d'amortissement
du gluon, i.e. de la partie imaginaire de la self-énergie du gluon dans la région de
genre temps, qui donne la durée de vie du gluon dans un plasma. Sommairement,
les résultats obtenus jusque là par différents groupes dépendaient de la jauge
utilisée2. On pourra voir les références [24, 25] pour se faire une idée de la
dispersion des résultats concernant cette quantité avant 1990. Il a été montré
par KOBES, KUNSTATTER et REBHAN dans [26] que la position du pôle dans le
propagateur du gluon est indépendante de la jauge, ce qui a définitivement fait
apparaître la dépendance de jauge de ce taux d'amortissement (qui est aussi la

2 Même le signe de ce taux d'amortissement semblait dépendre de la jauge dans laquelle le
calcul était effectué. Or, ce signe détermine la stabilité de la théorie, et devrait par conséquent
être une propriété indépendante du choix de la jauge.
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partie imaginaire du pôle du propagateur du gluon) comme un problème très
sérieux.

Une autre raison pour justifier une réorganisation du développement per-
turbatif est liée aux divergences infrarouges que l'on rencontre en théorie des
champs à température finie. Il est facile de se convaincre du fait que ces diver-
gences sont a priori plus fortes que celles que l'on rencontre à température nulle,
à cause de la nature singulière des poids statistiques de BOSE-EINSTEIN. Dans
la région où les énergies sont très petites devant la température, ces fonctions
de distribution se comportent de la façon suivante

s i

Si l'on a à l'esprit le formalisme à temps réel, dans sa formulation de base, ce
poids statistique est accompagné d'une distribution 6(l2 — l2 — m2), où m est
la masse des bosons correspondants. On voit donc que dans le cas d'un boson
massif, le poids statistique possède une borne supérieure donnée par |nB(i0)| <
T/m, et ne pourra donc pas devenir infini. Il en va différemment du cas de bosons
de masse nulle, comme les bosons de jauge dans les théories où la symétrie n'est
pas brisée spontanément. Physiquement, la masse nulle de ces bosons est reliée
à la portée infinie de l'interaction qu'ils véhiculent. On sait par ailleurs qu'en
mécanique statistique classique, les interactions électriques sont écrantées dans
un plasma: il s'agit d'un phénomène collectif appelé écrantage de DEBYE. NOUS
verrons plus loin que l'inclusion des boucles dures dans un Lagrangien effectif
permet d'incorporer cet écrantage dans le propagateur des bosons de jauge, et
de ce fait d'améliorer le comportement infrarouge des théories thermiques. _

II existe également un argument dimensionnel simple justifiant le fait que
certaines corrections thermiques à une boucle restent du même ordre de gran-
deur que leur analogue en arbre. En effet, la théorie des champs à température
finie contient un paramètre dimensionné qui est la température T, et qui joue
le rôle d'une borne supérieure dans les intégrales faisant intervenir un poids
statistique. Si on regarde la self-énergie d'un champ scalaire non massif, qui
est un objet possédant la dimension 2 en unités de masse, on peut avoir des
termes en g2T2, en g2Tqo et en g2q2, où qo est l'énergie externe. Si l'échelle qo

externe est très petite devant la température T, la contribution dominante à
cette self-énergie sera en g2T2. Par ailleurs, pour savoir si elle va avoir des effets
importants, on doit la comparer à l'inverse du propagateur libre, dont l'ordre de
grandeur est q2. Par conséquent, l'ordre de grandeur relatif de cette self-énergie
est donné par (gT/qo)

2. On voit donc que ces corrections thermiques deviennent
essentielles dès que l'impulsion externes est d'un ordre de grandeur inférieur ou
égal à gT. Cette échelle d'énergie est qualifiée d'échelle molle, par opposition
à l'échelle T qui est qualifiée de dure. Physiquement, on peut associer l'échelle
dure à l'énergie typique des partons du plasma, alors que l'échelle molle est
plutôt associée à l'énergie des bosons échangés lors des interactions entre les
partons du plasma, ce qui est illustré sur la figure 7.1. Ce qui est essentiel dans
l'argument précédent, c'est d'avoir un paramètre dimensionné qui intervienne
dans les calculs comme une borne supérieure. On voit en particulier que cela
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Figure 7.1
Echelle dure et échelle molle.

UT

T

n'est pas le cas d'une masse, qui joue plutôt le rôle d'une borne inférieure, ce
qui rend ce mécanisme assez spécifique aux théories thermiques.

7.2 Introduction aux boucles dures: À04

7.2.1 Modèle

Afin d'illustrer le concept de boucle thermique dure sur un exemple très simple,
il est commode de commencer par l'exemple d'un champ scalaire réel en quatre
dimensions3, interagissant via un terme en \<f>4. La constante de couplage A
sera supposée très petite devant 1. En outre, on partira d'un champ scalaire de
masse nulle, dont la densité de Lagrangien est donnée par

jSf=|ô^M0_^4> ( 7 2 )

La nullité de la masse du champ 4> peut entraîner des divergences infrarouges
dans les calculs perturbatifs faisant intervenir ce champ [27].

7.2.2 Boucle thermique dure

La première correction apportée à la masse du champ 4> vient du diagramme à
une boucle représenté sur la figure 7.2. La contribution de ce diagramme à la
composante retardée de la self-énergie est donnée par

/ 0 ( ) ( A ( P ) AAP)) (7.3)

dont on peut extraire une partie purement thermique4

E " =-^ J 10f"

3 Comme les boucles dures sont issues de la région ultraviolette de l'espace des phases, leur
existence dans une fonction donnée dépend de la dimension de l'espace-temps.

4 Définie comme la partie qui tend vers zéro si la température tend vers zéro.
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Figure 7.2
Self-énergie à une boucle.

Cette contribution thermique est qualifiée de boucle dure car c'est la zone dure
du domaine d'intégration qui y contribue de façon dominante.

7.2.3 Sommation

On constate que la contribution thermique calculée dans le paragraphe précé-
dent engendre une masse d'origine thermique dont l'ordre de grandeur est %/ÂT.
En effet, l'équation de DYSON qui permet de sommer cette self-énergie à tous
Its ordres sur le propagateur retardé est

*AR(P) = AR(P) + AR(P)(-i^A(P)YAR(P) , (7.5)

où *AR(P) désigne le propagateur effectif qui résulte de cette sommation. La
solution de l'équation précédente est

rP T 2 —
+ ()5(P^-X-), (7.6)

qui n'est rien d'autre que le propagateur retardé d'un champ scalaire de masse
me = V

/A/24T. Par conséquent, si on utilise ce propagateur effectif dans le
développement perturbatif, la théorie effective que l'on obtient est exempte de
divergences infrarouges. En outre, on peut noter que la correction thermique ap-
portée par cette sommation de DYSON est quantitativement importante dès que
Po, \\p\\ ;$ m0 ~ VXT, i.e. dès que l'impulsion transportée par le propagateur
est molle.

7.2.4 Théorie effective

La sommation effectuée précédemment peut être résumée de façon concise grâce
à un Lagrangien effectif. En effet, partant du Lagrangien initial donné par la
relation (7.2), on peut additionner et soustraire un terme correspondant à la
masse thermique m0, pour obtenir

-£ — -Zeff + -S-ct i {'•' )

avec

' lml<P2 - 77^4 (7-8"a)
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ifct = \m\tf . (7.8-b)

Le terme Jzfes n'est autre que la densité de Lagrangien d'un champ scalaire
massif, soumis à une interaction quartique. Ce Lagrangien effectif va servir de
base pour le développement perturbatif, dont le comportement dans le secteur
infrarouge sera considérablement amélioré. Le terme J£z\, peut être vu comme un
contre-terme destiné à laisser inchangé le Lagrangien total. Ce terme sera traité
comme une interaction, et va soustraire ordre par ordre la masse qui est incluse
dans le Lagrangien effectif. Ne pas tenir compte de ce terme reviendrait à comp-
ter plusieurs fois la contribution de la masse thermique. En d'autres termes, on
vient juste de procéder à une réorganisation du développement perturbatif de
la théorie initiale, sans que celle ci ait été modifiée.

Figure 7.3
S au premier ordre de la théo-
rie effective. La boule noire
désigne le propagateur dans la
théorie effective.

On peut également se demander si l'on pouvait ajouter et soustraire au La-
grangien un terme de masse m24>2/2 quelconque, sans rapport avec la masse
thermique m0. En effet, si on a seulement à l'esprit une réorganisation du
développement perturbatif destinée à améliorer son comportement dans le sec-
teur infrarouge, n'importe quel terme de masse devrait faire l'affaire. On peut
toutefois exiger davantage. En effet, on peut choisir m de façon à minimiser la
première correction à la self-énergie calculée dans cette théorie effective. Si l'on
tient compte correctement du contre-terme qui retranche la masse m, comme
indiqué sur la figure 7.3, la contribution thermique à une boucle à cette self-
énergie est donnée par la relation suivante

-iËR/ = tm2 - i± J J^LnB(\p0\)2ir5(P2 -m2). (7.9)

Si on suppose en outre que la masse m que l'on cherche est très petite devant
la température, on peut obtenir le développement asymptotique suivant

Ë™ ~ *EÎ _ m2 _ bn£ . (7.io)

II existe une valeur positive de m qui permet d'annuler cette correction5, et qui
est donnée par

24 Vl67r7 16TT
5L'équation qui donne cette masse m est connue en anglais sous le nom de "gap equation".
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Dans la limite où la constante de couplage À est très petite devant l'unité, on
constate que cette masse m ne diffère de la masse thermique mg donnée par le
calcul à une boucle dans la théorie nue que par des termes d'ordre supérieur
en A. Par conséquent, le choix de la masse thermique m0 peut être vu comme
celui qui assure que les corrections d'ordre supérieur dans la théorie effective
seront bien sous-dominantes. Ce qui précède montre que ce choix est unique à
des corrections d'ordre supérieur en A près.

On voit déjà ici que l'hypothèse sur la petitesse de la constante de couplage
est essentielle. En effet, si la constante de couplage est d'ordre 1, la méthode qui
consiste à chercher m comme valeur de la masse qui minimise les corrections
d'ordre supérieur ne donne pas le même résultat que le calcul perturbatif du
diagramme de la figure 7.2.

7.3 Théories de jauge

7.3.1, Remarques préliminaires

L'exemple considéré dans la section précédente est particulier pour plusieurs
raisons. Tout d'abord, le diagramme à une boucle qui donne la boucle dure
peut être calculé exactement si l'on part d'une théorie sans masse. Nous al-
lons voir maintenant que cela n'est pas le cas en général et qu'il faut avoir
recours à quelques approximations connues sous le nom d'approximations de
boucle dure. Par ailleurs, la structure de la boucle dure exhibée dans le cas de
la théorie scalaire précédente est extrêmement simple puisqu'elle ne dépend pas
de l'impulsion, car elle est issue d'un diagramme de type "tadpole". En général,
les boucles dures possèdent une dépendance non triviale dans les impulsions ex-
ternes, ce qui donne lieu à des couplages non locaux dans le Lagrangien effectif.
Enfin, l'autre particularité de la théorie précédente était de n'avoir qu'une seule
boucle dure. Dans les théories de jauge au contraire, il y a une série infinie de
boucles dures reliées entre elles par des identités de WARD, ce qui permet de
construire un Lagrangien effectif invariant de jauge.

7.3.2 Extraction des boucles dures

L'exemple le plus simple illustrant dans les théories de jauge l'extraction des
termes dominants, qui ne sont autre que les boucles dures, est fourni par la
self-énergie d'un électron ou d'un quark (le calcul en QCD ne diffère du calcul
en QED que par quelques facteurs de couleur inessentiels pour le sujet qui nous
occupe ici). Cette self-énergie est donnée à l'ordre le plus bas par le diagramme
de la figure 7.4. Intéressons-nous pour commencer à la composante thermique
de la self-énergie retardée, dont l'expression dans la jauge de FEYNMAN est

- Kf)nB{\p0 - ko\)AR(P)

-2irô(P2)nF(\po\)AA(P - K)} , (7.12)
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Figure 7.4
Self-énergie du quark.

où CF est le Casimir dans la représentation choisie pour les quarks. L'examen
de cette intégrale montre qu'elle est exempte de divergences infrarouges, et
coupée pour une impulsion P supérieure à la température par la décroissance
exponentielle des poids statistiques. Ces deux propriétés permettent de dire
que la contribution dominante à cette intégrale vient de la région dure du do-
maine d'intégration. On a donc affaire à ce que BRAATEN et PISARSKI [3, 4] ap-
pellent une boucle dure. Pour achever simplement le calcul, on se limite ensuite
à une impulsion externe K molle, i.e. négligeable devant l'impulsion interne.
Par ailleurs, on procède sur le premier terme de l'intégrand à un changement de
variables (parfaitement légitime parce que l'intégrale est finie) P - K —> P. Ces
manipulations, qui constituent ce que l'on qualifie d'approximation de boucle
dure, conduisent finalement à l'expression

Cette intégrale présente quelques particularités qui rendent son calcul trivial:
- L'intégration sur p0 est très simple grâce à la présence de la distribution
HP2)-
- L'intégration angulaire se découple de l'intégration sur la variable p = ||p||.
- Cette dernière intégrale fixe l'ordre de grandeur du résultat final. Oubliant
l'intégrale angulaire sans dimension, nous arrivons à:

+0O

-i£R
H

A
TL (K) ~ Ç I dpp K (P) + nF (p)} ~ ^ p , (7.14)

o

avecfc = ||jfe||.
La boucle dure contenue dans la self-énergie du quark à une boucle permet

déjà de vérifier quelques propriétés qui sont vraies de façon générale pour toutes
les boucles dures:
- Ce résultat est du même ordre de grandeur que l'inverse du propagateur nu
lorsque l'impulsion externe K est molle.
- On peut démontrer qu'au niveau d'approximation retenu pour effectuer ce
calcul, le résultat est invariant de jauge. Il suffit de remarquer qu'après avoir
effectué l'approximation de boucle dure, la partie dépendante de jauge dans le
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Figure 7.5
Liste des boucles dures.

propagateur du gluon donne

P \ W

2K-P + ipoe }• (7.15)

où £ est le paramètre de jauge. La contraction de PpPv avec les matrices 7
donne P2p. Par conséquent, certains termes s'annulent trivialement à cause du
6(P2), et les autres seront d'ordre inférieur car l'action du <5'(P2) sur les autres
facteurs diminue le nombre de puissances de l'impulsion dure P au numérateur.
L'expression exacte de cette self-énergie n'est bien sûr pas invariante de jauge.
- L'intégrale angulaire sans dimension / dÇï/(P • K), avec P = (l,p) et K =
(ko/k,k), est usuellement d'ordre 1. Néanmoins, cette intégrale devient loga-
rithmiquement divergente si ko/k — ±1, ce qui est le cas lorsque l'impulsion
externe est sur le cône de lumière. Il s'agit d'une divergence colinéaire, car
l'intégrand devient infini lorsque les tri-vecteurs p et k sont parallèles. Nous
reviendrons plus longuement sur ces divergences ultérieurement.
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7.3.3 Liste des boucles dures

La self-énergie du fermion n'est pas la seule fonction à posséder une boucle dure.
Les autres fonctions développant une boucle dure sont la self-énergie du champ
de jauge, les fonctions à N champs de jauge, et les fonctions h N -2 gluons et
2 fermions. Les diagrammes qui y contribuent sont listés sur la figure 7.5. Il est
en fait impératif de prendre en compte toutes ces boucles dures simultanément
afin d'assurer l'invariance de jauge de la théorie effective.

7.3.4 Interprétation physique

Quasi-particules

Avant d'aller plus loin dans l'élaboration d'une théorie effective incorporant ces
boucles dures, il n'est pas sans intérêt de s'arrêter un instant sur l'interprétation
physique des boucles dures dans le cas des fonctions à deux points. Commençons

Figure 7.6
Relations de dispersion du gluon.

P°/ms

p/mt

par regarder la position des pôles du propagateur effectif qui résulte de la som-
mation de DYSON des corrections de boucle dure. Pour ce qui est du gluon,
on a après cette sommation deux pôles distincts pour les modes transverses et
longitudinaux, qui se sont par ailleurs légèrement déplacés pour se trouver au
dessus du cône de lumière. Les nouvelles relations de dispersion des gluons sont
représentées sur la figure 7.6, où j'ai noté m2 = g2T2[N + Nf/2]/9, pour une
théorie comportant JV couleurs et N{ saveurs. Par conséquent, tout se passe
comme si les gluons thermalisés avaient acquis une masse d'origine thermique,
d'ordre gT. On peut également noter que le mode longitudinal se découple
comme il se doit de la théorie dans la limite de température nulle6, ce qui se
traduit par le fait que le résidu du pôle correspondant tend exponentiellement
vers zéro. On remarque aussi qu'à l'ordre des boucles dures, la self-énergie du
gluon n'a pas de partie imaginaire dans la région de genre temps. Cela signifie
que les quasi-particules correspondant aux gluons thermalisés sont stables à cet
ordre d'approximation.

6Ou encore, à température fixée, dans la limite de haute énergie.
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Dans le cas du quark, on a également deux modes distincts, usuellement
notés (+) et (—), possédant des courbes de dispersion au dessus du cône de
lumière. Les relations de dispersion des quarks thermalisés sont représentées sur
la figure 7.7, sur laqueDe je note m2

F = g2CFT2/2. Le mode (+) est l'analogue

Figure 7.7
Relations de dispersion du quark.

p/m,

thermique du mode existant à température nulle, alors que le mode (-) est
un mode purement collectif, qui se découple de la théorie dans la limite de
température nulle. Ici encore, la durée de vie des excitations correspondantes
est infinie.

Ecrantage de Debye

On peut également examiner la self-énergie du gluon dans la région de genre
espace, qui correspond aux gluons échangés lors de l'interaction de deux quarks
réels. On peut étudier cette self-énergie dans la limite statique pour se faire une
idée des modifications que le plasma entraîne sur l'interaction véhiculée par ce
boson de jauge. On obtient en particulier pour le mode longitudinal: 7

km IL («o = 0,k) = • g2T2 , (7.18)

7En théorie des champs à température finie, on peut définir les projecteurs transverse et
longitudinal selon la direction du vecteur Q par

(7.16-b)

où i*" = gV-v-U»Uv et KM = 7*iI/Qi,. Ensuite, si on écrit le tenseur de polarisation du gluon
sous la forme n""(Q) = -TÏT(Q)P£U(Q) - UL(Q)P^(Q), on peut extraire les composantes
longitudinale et transverse au moyen des relations suivantes:

(7.17-a)

(7.17-b)

qui sont valables dans le référentiel propre du plasma.
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où mD est une masse qui peut être interprétée comme une masse de DEBYE.
L'inverse de cette masse définit une longueur (dans les unités où h = c = 1),
dite longueur de DEBYE8, qui est la portée de l'interaction considérée. En effet,
dans un milieu dense, le potentiel d'une charge test (électrique ou de couleur)
placée dans le plasma est modifié à grande distance par un écrantage exponentiel
dont la longueur caractéristique est cette distance de DEBYE. Physiquement, ce

Figure 7.8
Ecrantage de Debye en QED.

phénomène est du au fait que la charge test va être entourée par un "nuage"
de charges opposées issues du milieu environnant, de sorte qu'un observateur
lointain voit une charge effective beaucoup plus petite que la charge test. Ce
phénomène est illustré sur la figure 7.8.

Amortissement de Landau

On peut enfin terminer cette section sur les phénomènes physiques pris en
compte par les boucles dures avec l'amortissement de LANDAU. Si l'on regarde
la partie imaginaire des self-énergies dans la région de genre espace cette fois,
on trouve un résultat non nul qui est du même ordre de grandeur que la par-
tie réelle des boucles dures. Cette partie imaginaire est la manifestation de
l'amortissement que subit une onde dans le plasma du fait de l'absorption des
quanta qui la constituent par les partons du plasma.

Cette phénomène aura des conséquences importantes dans la théorie effective
qui utilise les propagateurs incluant la correction due aux boucles dures. En
effet, si on note *S (P) le propagateur retardé effectif du quark, il est relié au
propagateur retardé nu S* (P) par une équation de DYSON

*q tp\ - q (p\-u*q(pr (-rt (p\)q (p] (T\Q)

Si on prend ensuite la discontinuité de cette équation, on obtient

Disc(*S*R(P))= Disc(SAR(P))

8Dans un plasma constitué d'électrons et de positrons, à une température faible devant la
masse des électrons, on peut vérifier que la théorie des champs à température finie conduit
au même résultat que celui qui a été obtenu par DEBYE par des techniques élémentaires.
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^RA

+*S (P)(-itHTL(P))Disc(S (P)). (7.20)

Si on se place ensuite dans la région de genre espace, où P2 < 0, on obtient une
simplification liée au fait que la discontinuité du propagateur nu 5 (P) est
nulle dans cette partie de l'espace des phases, de sorte que l'on a maintenant:

Disc(*SAR(P))

AR(P) . (7.21)

Cette relation signifie que la discontinuité du propagateur effectif dans la région
de genre espace permet d'inclure des processus (via la boucle contenue dans
J H T t ) qui n'apparaissent qu'à l'ordre suivant dans la théorie nue.

7.3.5 Propriétés générales

L'ensemble des boucles dures répertoriées plus haut possède un certain nombre
de propriétés remarquables communes, qui les rendent d'un usage relativement
simple.
- Toutes ces boucles dures ont le même ordre de grandeur que leur analogue
à l'ordre des arbres lorsque toutes les impulsions externes sont molles. Par
conséquent, ces corrections à une boucle sont quantitativement importantes
dans le calcul des quantités thermiques mettant en jeu des excitations molles,
et devront être incorporées systématiquement dans un Lagrangien effectif.
- Les boucles dures sont indépendantes de jauge [3]. En d'autres termes, l'ap-
proximation de boucle dure ne retient que des termes qui sont invariants de
jauge. Cette propriété tend à justifier leur aspect intrinsèque, et le fait qu'elles
incorporent seulement des informations physiques.
- Les boucles dures vérifient des identités de WARD de type abélien [4], même
dans une théorie dont le groupe de jauge est non abélien. Par exemple, on a la
relation suivante pour la partie HTL du couplage à quatre gluons:

Svr^{P,Q,R,S) = T ^ ( P + S,Q,R) -r^T
x(P,Q,R + S) . (7.22)

— Pour N > 3, les boucles dures sont de trace nulle lorsqu'on contracte n'im-
porte quelle paire d'indices de LORENTZ de gluons.
— Les boucles dures contiennent une information qui est essentiellement clas-
sique. Ainsi, elles ont pu être obtenues par des méthodes de théorie cinétique,
et reliées à des phénomènes de transport [28, 29, 30, 31].
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7.3.6 Construction d'un Lagrangien effectif

Afin d'illustrer la construction d'un Lagrangien effectif [32, 23] incorporant ces
boucles dures, considérons l'exemple des fonctions possédant deux lignes ex-
ternes fermioniques et un nombre arbitraire de gluons. La contribution de boucle
dure à la self-énergie du quark est:

(7.23)
4TT K-P

Pour obtenir à partir de ce résultat le terme à insérer dans le Lagrangien pour
engendrer cette fonction, il suffit de procéder aux substitutions suivantes:

K» -» id» (7.24-a)

2*™ - > * £ * " * , (7.24-b)

ce qui donne la correction suivante au Lagrangien:

?-L*. (7.25)

A ce stade, le terme obtenu engendre correctement la self-énergie du quark à
l'ordre des boucles dures, mais n'est manifestement pas invariant de jauge. Pour
rétablir l'invariance de jauge, il est suffisant de remplacer la dérivée ordinaire
idfj. par une dérivée covariante iD^ = idM — gA^, ce qui donne

Ce terme est maintenant explicitement invariant de jauge, et engendre en outre
toutes les boucles dures pour les fonctions avec 2 quarks et un nombre arbi-
traire de gluons. Il suffit pour cela de faire un développement de TAYLOR en
puissances de g du dénominateur. On voit donc ici que l'existence d'une infinité
de boucles dures est intimement reliée à l'invariance de jauge de la théorie. On
peut également noter la force des contraintes que l'invariance de jauge fait peser
sur la structure du Lagrangien effectif: connaissant seulement la partie quadra-
tique de ce Lagrangien (i.e. la partie qui engendre les fonctions à deux points),
l'invariance de jauge permet d'écrire la forme du Lagrangien qui va engendrer
toutes les autres fonctions.

Des techniques similaires, quoique un peu plus calculatoires, peuvent être
mises en oeuvre pour obtenir le terme du Lagrangien qui engendre les boucles
dures purement gluoniques: partant de la fonction à deux gluons, une transfor-
mation de jauge infinitésimale permet de déterminer le Lagrangien engendrant
toutes les boucles dures à N gluons. Citons seulement le résultat:

(Klo „ PaPp

l7T * (iD-Pf
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où D désigne cette fois la dérivée covariante agissant sur la représentation des
gluons: iDy. — id^ — glA^,.]. Une conséquence simple de cette formule est qu'il
n'y a pas de boucle dure dans les fonctions à plus de deux champs de jauge dans
une théorie de jauge abélienne.

On peut noter que ces corrections au Lagrangien sont non locales du fait de la
présence de dérivées au dénominateur. Cela est une conséquence de l'expression
analytique compliquée des relations de dispersion du gluon et du quark ther-
malisés, qui ne sont pas celles de simples particules massives.

7.4 Contre-termes ou coupures

II convient maintenant de dire quelques mots sur l'implémentation de cette
théorie effective pour calculer des diagrammes d'ordre supérieur. Lors de cette
mise en oeuvre, il convient d'avoir à l'esprit le domaine de validité de l'appro-
ximation de boucle dure. Cette dernière est une approximation correcte des
corrections à une boucle correspondantes lorsque les impulsions externes sont
molles. La méthode que j'expose ici pour contrôler si on reste dans le domaine
de validité de l'approximation de boucle dure a été proposée par BRAATEN
et THOMA. En principe, tout calcul faisant intervenir un propagateur ou un
vertex effectifs doit utiliser une borne supérieure limitant la valeur que peut
prendre l'impulsion circulant dans le propagateur ou entrant dans le vertex.
Ensuite, on doit faire tendre cette borne supérieure vers l'infini afin de voir si
le résultat obtenu est sensible ou pas aux impulsions dures. Pratiquement, si la
dépendance dans la borne supérieure est d'ordre inférieur en g, cela signifie que
le résultat est peu sensible à la région dure du domaine d'intégration, et qu'on
reste toujours dans le domaine où les boucles dures fournissent une approxi-
mation correcte. Par contre, si on constate une forte dépendance vis à vis de
cette borne supérieure, c'est généralement le signe que des corrections d'ordre
supérieur sont nécessaires (voir la section 7.7).

Afin de rendre cette discussion plus parlante, je vais l'illustrer par un exemple
emprunté à BAIBR, NAKKAGAWA, NIBGAWA et REDLICH [33]. Il s'agit du calcul
du taux de production de photons réels durs, qui se ramène au calcul de la
partie imaginaire du tenseur de polarisation du photon. A une boucle dans la
théorie effective, cette quantité implique le diagramme suivant

(7.28)

où A est une borne supérieure vérifiant a priori pT < A < T. On peut noter
qu'un seul propagateur effectif est nécessaire car au plus un des deux quarks
peut être mou. Le résultat de ce calcul est représenté sur la figure 7.9, où l'on
constate une dépendance logarithmique vis à vis de A, indiquant une sensibilité
de cette boucle aux impulsions dures. Il convient donc d'étudier les diagrammes
à deux boucles. Compte tenu de la nature du diagramme à une boucle que nous
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Figure 7.9
Compensation de la dépendan-
ce vis à vis de la borne supé-
rieure dans le calcul de Baier
et al.
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avons regardé jusque là, la contribution à deux boucles la plus naturelle est la
suivante9

+ 0O
f

An =lm dp
J
A '

(7.29)

II est ici très important d'utiliser A comme borne inférieure pour éviter les
double comptages des corrections thermiques déjà incluses à une boucle via le
propagateur effectif. Ici, les corrections de boucle dure sont inutiles car toutes les
impulsions sont dures du fait de la borne inférieure A. On constate sur la figure
7.9 que ce diagramme à deux boucles dépend également de A, et qu'en outre
sa dépendance en A compense exactement la dépendance en A du diagramme à
une boucle étudié précédemment. Ainsi, la somme de ces deux contributions est
totalement indépendante de la valeur de la borne A, et ce pratiquement pour
toute valeur de A située entre gT et T. Cette propriété peut être vue comme
un test de la cohérence du calcul effectué dans le sens où elle indique que l'on a
vraisemblablement considéré les contributions à deux boucles pertinentes pour
l'observable considérée.

Ces considérations nous permettent également de faire quelques remarques
concernant la petitesse de la constante de couplage g. Sur la figure 7.9, j'ai vo-
lontairement choisi une constante de couplage extrêmement petite (10~5) afin
d'être dans le cadre qui a servi à justifier le concept de boucle dure. Néanmoins,
pour des raisons pratiques liées au fait que la constante de couplage de QCD aux
énergies attendues dans les collisions de noyaux lourds (quelques centaines de
Mev) est plutôt d'ordre 2, il est intéressant de voir ce que devient le schéma idéal
précédent lorsque la constante de couplage augmente. La figure 7.10 représente

9La topologie à deux boucles impliquant une correction d'un vertex •yqq est en fait nulle
dans la jauge de Feynman.
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le résultat numérique du même calcul effectué cette fois avec une constante
de couplage valant g = 10"1. Même si cette valeur de g peut encore être
considérée petite devant l'unité, on voit déjà que la zone à l'intérieur de la-
quelle on peut considérer la somme des deux termes comme indépendante de
A est beaucoup plus réduite. En fait, au lieu d'avoir un plateau comme c'était

Figure 7.10
Effet de la valeur de la cons-
tante de couplage. Cette figure
représente le même calcul que
la précédente, avec g = 0.1 au
lieu de g = 10~5.
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le cas pour g = 10 5, on doit maintenant se contenter d'un minimum. C'est
en se plaçant à ce minimum que l'on va réduire la sensibilité vis à vis de ce
paramètre non physique qu'est A. Si on continue d'augmenter la constante-de
couplage, on risque même d'arriver à une situation dans laquelle on n'a même
plus de minimum en A. A ce stade, l'interprétation des résultats est très ma-
laisée, et il est en fait vraisemblable que le concept de boucle dure, qui suppose
une hiérarchie entre deux échelles bien séparées gT et T, devienne peu pertinent
pour améliorer le développement perturbatif. De toutes façons, pour des valeurs
de la constante de couplage supérieures à l'unité, on ne doit pas s'attendre à
des miracles de la part de l'approche perturbative.

Une approche alternative à l'usage d'un paramètre servant de borne supé-
rieure consiste à utiliser des contre-termes pour éviter les double comptages
[34, 7, 8]. Schématiquement, ces contre-termes apparaissent parce qu'on veut
garder inchangé le Lagrangien total (voir l'équation (7.7)), afin que la sommation
des boucles dures ne soit qu'une réorganisation du développement perturbatif.
Dans le cas de l'exemple précédent, on aurait calculé à une boucle l'expression
suivante

+ OO

B, =lm •-O (7.30)

Cette intégrale est bien sûr convergente même en l'absence de la borne supérieu-
re A car la cinématique et la température coupent naturellement l'intégrale dans
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l'ultraviolet. Les corrections à apporter à cette quantité viennent des contribu-
tions d'ordre supérieur suivantes:

Bjf ~ Im / Up j ^SIA/W/ k/wvu- — */vwiJ Lvyw . ( f.ôl)

On peut vérifier explicitement que dans les situations pour lesquelles existe une
région où le résultat est indépendant de A (i.e. lorsque g est suffisamment pe-
tite), les deux méthodes donnent le même résultat. Un des avantages majeurs de
la méthode utilisant des contre-termes plutôt qu'une coupure séparant l'échelle
dure de l'échelle molle réside dans le fait qu'il est plus simple d'utiliser des
contre-termes dans les diagrammes possédant des boucles avec des recouvre-
ments. Par contre, il est probablement illusoire de penser que cette méthode
va résoudre les problèmes rencontrés avec la méthode précédente lorsque la
constante de couplage est trop grande. La question de fond qui consiste à sa-
voir quand la séparation entre une échelle molle et une échelle dure cesse d'êti'e
pertinente est cachée, mais pas évitée, par l'usage des contre-termes.

7.5 Digression sur la renormalisabilité de la théorie effective

Etant donné que la théorie effective qui résulte de la sommation des boucles
dures est équivalente à un réarrangement des termes de la série perturbative,
il est légitime de se demander si elle est encore renormalisable. La réponse la
plus succincte consiste à dire que la sommation des boucles dures n'affecte de
façon significative que les modes mous de la théorie, et ne change rien à ce qui
se passe dans le secteur ultraviolet. En fait, le réarrangement du développement
perturbatif qui est effectué à cette occasion ne concerne que des contributions
purement thermiques qui sont finies dans l'ultraviolet. Il est donc à peu près
clair que le nouveau développement perturbatif correspondra à une théorie re-
normalisable.

On peut en fait être un peu plus précis que cela en calculant le degré super-
ficiel de divergence d'un diagramme issu de cette théorie effective. Pour cela, il
faut commencer par donner le comportement ultraviolet des couplages effectifs
et des contre-termes10. Un comptage de puissances sommaire indique qu'une
boucle dure à N gluons se comporte comme gNT2 jpN~2 où p désigne l'échelle
des impulsions externes, alors qu'un vertex à 2 quarks et N — 2 gluons se com-
porte comme gNT2/pN~l.

Considérons maintenant un diagramme ^ arbitraire. Notons E^ et EA le
nombre de ses lignes externes transportant respectivement des quarks et des
gluons. Désignons par IG, 7̂ ,, IA le nombre de ses lignes internes transpor-
tant respectivement des fantômes de FADEEV-POPOV, des quarks et des gluons.
Soient V* V4, V* et VG respectivement le nombre de vertex à 3 gluons, à

10Les contre-termes sont en fait l'opposé du couplage effectif correspondant, et se com-
portent donc de manière identique dans l'ultraviolet.
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4 gluons, à 2 quarks et 1 gluon, et à 2 fantômes et 1 gluon. Tous ces ver-
tex contiennent une partie nue qui est dominante dans le secteur ultraviolet.
Viennent enfin les vertex et contre-termes qui n'ont pas de contrepartie dans la
théorie nue. Soit VA {N > 5) le nombre de vertex à N gluons, et Vf (N > 4) le
nombre de vertex à N - 2 gluons et 2 quarks. Soit enfin CA (N > 2) le nombre
de contre-termes à N gluons et C^ (N > 2) le nombre de contre-termes à N - 2
gluons et 2 quarks.

Toutes ces quantités sont reliées par les relations suivantes .

N>3 N>2

21 A + EA = VG + J2 NV" + W 2)v* + E NC

N>Z N>2

2/G = 2Va , (7.32)

qui traduisent l'égalité entre le nombre de champs d'un type donné sur les
propagateurs et sur les vertex. Le nombre de boucles indépendantes est donné
quant à lui par la relation suivante

L = 1 + /„ + IA + 7G - VG - Y, KN + V? - X) C» + Cl* . (7.33)
N>2

Finalement, le degré superficiel de divergence de ce diagramme est donné par:

N>5

JV>2

qui se ramène au moyen des relations précédentes à la forme plus simple sui-
vante11

Z (7.36)
N>2 I

On voit que la différence entre ufâ) et u>nu(^) vient seulement des vertex et
contre-termes qui n'ont pas d'équivalent dans la théorie nue. On constate aussi
que tj{<£) est toujours inférieur ou égal à wnu(^), ce qui signifie que la liste des
fonctions à renormaliser est la même que dans la théorie nue. Même si ceci n'est
pas une preuve rigoureuse de la renormalisabilité de la théorie effective basée sur

11 Rappelons que dans la théorie nue, le degré superficiel de divergence du diagramme 'S est
donné par la formule

wnu(îf) = 4 - B . - -E* . (T.35)
2
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la sommation des boucles dures, ces quelques propriétés semblent indiquer que
cette théorie effective est renormalisable au moyen, des mêmes contre-termes12

que la théorie nue.

7.6 Problèmes résiduels

7.6.1 Gluons transverses

Au début de ce chapitre, on notait que des divergences infrarouges supplémen-
taires apparaissent en théorie des champs à température finie du fait du com-
portement singulier des poids de BOSE-EINSTEIN dans cette région de l'espace
des phases. On a également vu que cela n'est un problème que si des bosons
de masse nulle existent dans la théorie: en effet, pour des particules massives,
ces poids statistiques sont toujours accompagnés par une distribution de DlRAC
pour donner ng(p0)Ô(P2 — m2) de sorte que le poids statistique reste borné.
On pourrait donc penser que l'on n'a plus aucun problème infrarouge dans la
théorie une fois que l'on a sommé les boucles dures puisque les quasi-particules
possèdent maintenant une masse.

Toutefois, cela n'est pas le cas pour la raison suivante: outre le fait de donner
une masse aux excitations réelles de la théorie, la sommation des boucles dures
sur le propagateur ouvre l'espace des phases dans la région de genre espace.
Techniquement, cela est du au fait que la self-énergie du gluon possède une partie
imaginaire dans la région de genre espace.13 En effet, la contribution de boucle
dure aux self-énergies du gluon transverse et longitudinal sont respectivement

I ) ] , (7.37-b)

et les logarithmes possèdent une coupure pour — fc < ko < k, ce qui engendre
une partie imaginaire dans la région de genre espace.

Comme la partie thermique du propagateur effectif du gluon est de la forme

L + t £ , (7-38)

on voit qu'elle contient, outre la fonction 6(.) qui correspond au pôle du propa-
gateur , une contribution dont le support est dans la région de genre espace du
fait de la partie imaginaire àeïlTL , ce qui donne:

12I1 s'agit ici des contre-termes infinis destinés à soustraire les divergences ultraviolettes,
à ne pas confondre avec les contre-termes finis qui compensent les comptages multiples des
corrections thermiques.

13Cette propriété a déjà été évoquée, en relation avec le phénomène d'amortissement de
Landau.
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Dans l'équation précédente, wTL(k) désigne la solution de la relation de disper-
sion du gluon, et ZTL les résidus associés aux pôles transverse et longitudinal
du propagateur effectif. Dans cette expression, les termes correspondant aux
pôles sont régularisés par la masse thermique qui empêche le poids statistique
de devenir infini.

Par contre, le dernier terme peut attendre la valeur k0 = 0 dans la région
de genre espace. Le point ko = 0 n'est pas singulier tant que k reste fini car
Im ITT L s'annule en ce point, compensant ainsi la singularité du poids statis-
tique. Toutefois, on peut avoir ultérieurement des problèmes avec l'intégration
sur la tri-impulsion k si la limite lim^-^oRe^-TL (ko — 0,k) est nulle. Dans le
cas du gluon longitudinal, cela n'est pas le cas car cette limite donne la masse
de DBBYE qui est non nulle. Les problèmes viennent en fait des gluons trans-
verses, car cette quantité est alors nulle. Physiquement, cela signifie que les
champs magnétiques statiques ne sont pas écrantés dans un plasma. Ce résultat
a été démontré de façon non perturbât)ve par FRADKIN dans le cas de QED. En
QCD, le statut de cette masse magnétique est beaucoup plus incertain, car le
résultat prouvé pour QED ne peut pas être généralisé aux théories de jauge non
abéliennes. En effet, il est possible qu'une masse magnétique soit engendrée par
l'auto-interaction des champs de jauge. Néanmoins, cette masse n'est pas cal-
culable par les approches perturbatives usuelles14, et il semble en outre qu'elle
soit au plus de l'ordre de g2T contrairement aux masses thermiques usuelles
qui sont d'ordre gT. Pour conclure ce paragraphe, on peut dire que la nullité
de la masse magnétique à cet ordre du développement perturbatif est suscep-
tible d'entraîner des divergences infrarouges dans le secteur des bosons de jauge
transverses.

7.6.2 Divergences colinéaires

Une autre source de problèmes dans cette théorie effective est liée au fait que les
propagateurs qui entrent dans le calcul des boucles dures sont des propagateurs
non massifs. Par conséquent, il est possible d'avoir des divergences colinéaires
dans le calcul de l'intégrale angulaire, lorsque certaines lignes externes sont sur
le cône de lumière.

Naïvement, si pour une fonction à deux points l'impulsion externe K est sur
le cône de lumière {K2 = 0), l'intégrale angulaire sera de la forme:

^ c T ê r 0 0 1 (7-40)

- 1

ce qui conduit à une divergence colinéaire logarithmique.
14Des simulations sur réseau semblent indiquer que cette masse magnétique est effective-

ment non nulle en QCD.
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Une solution a été proposée récemment par FLBCHSIG et REBHAN dans
l'article [35], qui consiste à calculer les boucles dures en conservant une masse
thermique à l'intérieur de la boucle. A l'évidence, les boucles dures ainsi mo-
difiées sont exemptes de toute divergence colinéaire. Ainsi, l'intégrale précédente
se trouve modifiée en

où P = (uip/p,p) et UJP = y/p2 +m2. La masse m qu'ils proposent d'utiliser
pour cette amélioration des boucles dures est la masse thermique asympto-
tique15 que l'on obtient pour les excitations dures si l'on effectue la sommation
des boucles dures "ordinaires" sur le propagateur. L'intérêt de leur résultat
réside dans le fait qu'ils ont montré que l'on pouvait avec ces boucles dures
améliorées construire une théorie effective qui est encore invariante de jauge.

L'exemple que j'ai utilisé ici pour illustrer le problème des divergences co-
linéaires dans les boucles dures est le plus simple qui puisse se concevoir, mais
il est un peu trompeur dans la mesure où il exhibe la divergence la plus "faible"
possible. En fait, des divergences plus fortes que logarithmiques peuvent surgir
dans les vertex effectifs. Ainsi, si on considère une boucle dure à trois points,
on pourra rencontrer des intégrales angulaires du type de

, ÏA-B + -JÇÂ-B)2- A2B2

:ln
4TT P-AP-B 2^/{A-B)2-A2B2 [A • B - y/(A • B)2 - A2B2

(7.42)
A partir de là, il est aisé de déterminer la nature des singularités colinéaires
que l'on peut rencontrer dans une telle fonction à trois points. On constate tout
d'abord que si l'une (et seulement une) des lignes externes est sur le cône de
lumière, i.e. si A2 = 0 ou B2 = 0, l'argument du logarithme devient soit nul
soit infini, ce qui est le signe d'une divergence colinéaire logarithmique. Si les
deux impulsions externes A et B sont sur le cône de lumière, et ont en outre des
composantes spatiales colinéaires (i.e. a parallèle à b), la racine carrée qui est
dans le préfacteur du logarithme s'annule également. Ceci est la signature d'une
divergence colinéaire beaucoup plus forte que la précédente. En fait, l'intégrale
angulaire étudiée ici possède un pôle double dans une telle configuration, ce qui
rend la divergence linéaire plutôt que logarithmique. Naturellement, ces diver-
gences plus fortes sont également régularisées par la procédure de PLBCHSIG
et REBHAN. Toutefois, une fois cette régularisation effectuée, le vertex effectif
que l'on obtient peut prendre des valeurs (finies) considérables au voisinage du
point qui rendait singulière la boucle dure non régularisée. C'est ce genre de

l5Seuls les modes qui existent aussi à température nulle ont une masse thermique asymp-
totique non nulle (i.e. le mode transverse pour les gluons, et le mode (+) pour les quarks).
Cela n'est pas un problème car les autres modes, bien que dépourvus de masse asymptotique,
ont par ailleurs un résidu qui est exponentiellement petit dans la région dure, ce qui signifie
qu'ils se découplent du secteur dur et qu'ils ne jouent aucun rôle dans le calcul de ces boucles
dures améliorées.
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problème qui sera à l'oeuvre dans le chapitre dédié au taux de production de
photons réels.

7.7 Limite d'impulsion dure et ordres supérieurs

7.7.1 Introduction

II existe un autre domaine où on peut a priori dire que des corrections d'ordre
supérieur vont devoir être apportées aux boucles dures. En effet, regardons par
exemple la limite dure du propagateur effectif du quark. Une analyse sommaire
de cette question indique que cette limite dure donne le propagateur nu du
quark, ce qui est techniquement correct dans le sens suivant:

On a une limite d'impulsion dure analogue pour le propagateur effectif du
gluon. Un examen superficiel de la situation semble donc indiquer que l'on
peut négliger les corrections de boucle dure pour tout propagateur (ou-vertex)
dans lequel entrent des impulsions dures. Or, ceci n'est strictement vrai que
lorsqu'on considère des propagateurs ou vertex isolés. Lorsque ces mêmes ob-
jets sont inclus dans un diagramme, les contraintes cinématiques propres au
diagramme étudié peuvent rendre certaines corrections de boucle dure indis-
pensables, même si les objets qui subissent ces corrections transportent une
impulsion dure. -

Une telle situation se produit lorsque la correction de boucle dure fait ap-
paraître un nouveau processus dominant16 qui ne serait pas là si on utilisait des
vertex et propagateurs nus. Cela se produit ainsi avec la discontinuité d'un pro-
pagateur dans la région de genre espace, qui n'a pas d'analogue dans la théorie
nue.17 Naturellement, négliger les corrections de boucles dure dans le diagramme
qui donne un tel processus le fait purement et simplement disparaître.

7.7.2 Processus issus de la région L2 < 0

Un exemple relativement simple où ce problème est visible est fourni par le
diagramme à une boucle considéré par BAIER, NAKKAGAWA, NIEGAWA et RED-
LICH lors du calcul du taux de production de photons réels durs. Il s'agit
du diagramme qui apparaît dans l'équation (7.28). Pour des raisons liées aux

16Bn effet, il arrive parfois que ce nouveau processus puisse accéder à une portion de l'espace
des phases plus grande que les autres processus et soit dominant car la taille de son espace des
phases peut compenser le fait qu'il possède au départ un ordre plus élevé dans la constante
de couplage. Cette situation apparaîtra dans le chapitre suivant avec le bremsstrahlung, qui
devrait normalement n'arriver dans le tenseur de polarisation du photon qu'à trois boucles,
mais qui arrive en fait à deux boucles par le biais d'une correction de boucle dure.

17C'est aussi le cas lorsqu'on regarde la discontinuité d'un vertex effectif, qui est non nulle
si certaines de ses impulsions externes sont de genre espace. Toutefois, afin de simplifier la
discussion, je me limiterai au cas d'un propagateur.
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contraintes cinématiques, la contribution dominante à ce diagramme vient de la
région où le quark effectif (coupé) est de genre espace. D'après la figure 7.9, ce
diagramme est sensible à la région de l'espace des phases où ce quark est dur, et
pourtant on ne peut pas y négliger la correction de boucle dure car c'est d'elle
que vient le processus dominant.

On peut comprendre pourquoi une telle situation implique des corrections
importantes à l'ordre suivant de façon générique. Ayant à l'esprit la production
de photons, considérons à cet effet le diagramme qui apparaît dans le membre de
gauche de l'équation (7.44). Le diagramme considéré par BAIER, NAKKAGAWA,
NIEGAWA et RBDLICH peut donc être vu comme un cas particulier de la situation
que je considère ici. Le diagramme considéré ici comporte un propagateur coupé
dont l'impulsion est de genre espace, auquel on va s'intéresser en détail, et un
nombre indéterminé d'autres propagateurs coupés que je ne considérerai pas.

=<O J 0f

x2nJlo)nB(ko)(l - np(ko))

Pour prouver cette relation, on peut utiliser les règles de coupure du for-
malisme retardé-avancé et s'inspirer de la justification donnée pour la formule
(6.2), ce qui permet tout d'abord d'écrire le premier membre sous la forme
intermédiaire

(L))G* (7.45)

A partir de là, il suffit d'utiliser la relation (7.21) et la discontinuité de l'équation
(7.13) pour arriver à la relation annoncée.18

On voit tout d'abord que le fait que le propagateur effectif ait une discon-
tinuité non nulle dans la région de genre espace permet d'inclure des processus
qui ne seraient apparus qu'à l'ordre suivant si on utilisait un propagateur nu
(voir également la relation (7.21)), dans le diagramme représenté sur la figure
7.11.

18On a également besoin de l'identité nB(ko) + nF(ko) = 2nB(fc0)[l - nF(ko)}.
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Figure 7.11
Diagramme de la théorie nue don-
nant les mêmes processus.

7.7.3 Conséquences de l'approximation de boucle dure

II est également clair que le fait que t-HTL{L) soit calculée avec l'approximation
de boucle dure entraîne de sérieuses simplifications au niveau de la cinématique
des processus qui entrent dans le second membre de l'équation (7.44). Ainsi,
après avoir absorbé le gluon d'impulsion K, le quark devrait avoir l'impulsion
K +• L\ mais l'approximation de boucle dure implique que cela est remplacé
par K. Des approximations apparaissent aussi au niveau des poids statistiques,
et de l'argument des distributions 5(.), par rapport au traitement exact des
processus impliqués dans le membre de droite.19 De façon à peu près évidente,
ces approximations sont très inexactes lorsque l'impulsion L devient dure, ce
qui est parfois autorisé par la cinématique.

7.7.4 Calcul correct de ces processus

En effet, si l'on ne fait aucune approximation pour les processus en question, le
membre de droite de l'équation (7.44) devrait être remplacé par

00-2it€{ko)6{K2)2*e{ko + lo)6(2K • L + L )

xnB{ko){l - nF{ko • (7.46)

Dans ce cas, on va avoir une contribution importante du terme comportant
une boucle de plus représenté sur la figure 7.12. Naturellement, il faut soit
utiliser une borne entre les échelles molle et dure, soit soustraire un contre-
terme, pour éviter tout double comptage.

On peut donc conclure cette section par l'assertion générale suivante: si un
diagramme reçoit une contribution importante de la discontinuité d'un pro-
pagateur effectif dans la région de genre espace lorsque l'impulsion portée
par ce propagateur devient dure, alors le calcul doit être complété par un

19 II est immédiat de vérifier que toutes ces approximations sont légitimes lorsque L <CT.
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Figure 7.12
Contribution à prendre en compte
si L devient dur.

diagramme d'ordre supérieur. En d'autres termes, la sommation des boucles
dures fait apparaître certains processus un ordre avant leur apparition dans la
théorie nue, mais en donne une mauvaise approximation si des impulsions dures
sont mises en jeu, de sorte qu'on n'évite pas de regarder l'ordre suivant.

7.7.5 Nouveaux processus

En outre, ce qui s'est produit avec le propagateur effectif du quark risque de se
reproduire à l'ordre suivant avec le gluon d'impulsion K ou le quark d'impulsion
K + L puisqu'ils sont coupés et qu'on utilise des propagateurs effectifs. Ainsi, si
on garde la contribution K2 < 0 pour le propagateur effectif du gluon, on aura
un processus du type de

K \

^ G V~~

K+L 4l! K+L
(7.47)

C'est précisément ce que nous allons constater avec le bremsstrahlung dans le
chapitre suivant. On peut en fait se convaincre assez facilement de l'importance
de ces nouvelles contributions par un comptage de puissance rudiment aire. Il
suffit pour cela de regarder la discontinuité de la self-énergie du quark à une
boucle, avec un gluon effectif dont on garde la contribution en dessous du cône
de lumière. Comme c'est lorsque L est dur qu'on va être amené à considérer
cette boucle, on peut simplifier le diagramme correspondant, pour ne garder
que celui qui est représenté dans le premier membre de l'équation suivante:

<x5*
L K+L

nB(fc0) + nF(fc0 + lo)][7«r(# + # 7 , ]

k0 + lo)6((K + L)2)
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K2<0
kdk (7.48)

Pour obtenir l'estimation de la deuxième ligne, on utilise la distribution S((K +
L)2) pour faire l'intégration sur l'angle 9' entre les vecteurs k et l. Ensuite,
on utilise les règles de somme de l'appendice 13. Dans le résultat donné plus
haut, m2 est la masse de DEBYE. Pour la contribution du gluon transverse,
cette quantité est donc nulle. Toutefois, si L2 est strictement positif, il n'y aura
pas de divergence infrarouge. En effet, le cosinus de l'angle 6', égal à cos $' —
(L2 + 2kolo + K2)/{2kl), deviendrait infini dans la limite k -> CL20

On constate donc que cette correction au propagateur du quark est com-
parable à celle qui est due aux boucles dures, lorsque l'impulsion L du quark
est dure. C'est donc une indication de l'importance des nouveaux processus de
(7.47), ainsi que du caractère insuffisant de la sommation des boucles dures.

20Lorsque L2 = 0, on a donc une divergence logarithmique pour la contribution du gluon
transverse.
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Chapitre 8

Production de photons statiques

Preocupado por este asunto
me dediqué a aclarar las cosas.
Busqué a los sabios sacerdotes,
los esperé después del rito,
los aceché cuando salían
a visitar a Dios y al Diablo.
Se aburrieron con mis preguntas.
Ellos tampoco sabían mucho,
eran sólo administradores.

PABLO NERUDA
Y cuánto vive ? , Estravagario

•J^M H n e des toutes premières applications de la théorie effective issue de
U M la sommation des boucles dures a été le calcul du taux de production

M J de photons statiques par un plasma de quarks et de gluons, effectué
^ ^ ^ en 1990 par BRAATEN, PISARSKI et YUAN dans l'article [36].

D'un point de vue physique, le taux de production qu'ils ont obtenu était dû
pour une part à des processus tels que l'annihilation de deux quasi-particules,
ou encore la transition entre le mode (+) et le mode (—) de la relation de
dispersion des quarks thermalisés. A coté de cela se trouvaient des processus
correspondant au fait que les propagateurs effectifs ont une discontinuité non
nulle dans la région de genre espace. Le taux de production total qu'ils ont
obtenu était largement supérieur au taux qui avait été jusque là obtenu à une
boucle dans la théorie nue, justifiant ainsi la nécessité de sommer les boucles
dures par le fait que des contributions importantes se trouvaient dans les ordres
supérieurs de la théorie nue.

Toutefois, leur calcul effectué à une boucle dans la théorie effective présente
pour certains termes une sensibilité importante vis à vis des impulsions dures
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circulant dans la boucle de quarks. Comme cela concerne la contribution issue
de la discontinuité du propagateur effectif dans la région de genre espace, il
y a tout lieu de penser que l'approximation de boucle dure donne un résultat
incomplet en vertu de la discussion effectuée dans le chapitre précédent. Cette
particularité peut donc être vue comme une indication sérieuse de la nécessité
de calculer certaines corrections à deux boucles.

Dans ce chapitre, je calcule les corrections à deux boucles au taux de pro-
duction de photons statiques. Comme annoncé, il apparaît dans ces diagrammes
des contributions aussi importantes que celles qui avaient été obtenues par
BRAATEN, PISARSKI et YUAN à une boucle. Je commencerai ce chapitre par
un bref rappel du calcul à une boucle, en mettant l'accent sur les termes qui
présentent une sensibilité importante aux impulsions dures. En effet, il est im-
portant d'avoir un bon contrôle de ces termes, car c'est d'eux que peut venir
un éventuel double comptage avec les corrections à deux boucles.

Je consacrerai ensuite une section à une discussion préliminaire des dia-
grammes à deux boucles que nous avons considéré. Je donnerai la forme de
l'élément de matrice, ainsi que les restrictions qu'entraînent les contractes
cinématiques sur l'espace des phases. Ensuite, je considérerai les corrections
apportées par ces diagrammes à deux boucles à des processus existant déjà
à une boucle. Comme annoncé par la sensibilité du calcul à une boucle aux
impulsions dures, ces corrections ne peuvent pas être négligées.

Je m'intéresserai enfin aux contributions à deux boucles qui correspondent
au bremsstrahlung. Il s'agira ici de contributions totalement nouvelles qui n'ap-
paraissent pas avant deux boucles. Il s'agit d'un travail qui a été publié dans
l'article [37], reproduit dans l'appendice 19. Je montrerai qu'elles sont essen-
tielles dans la région du spectre qui concerne les photons de basse énergie. Je
donnerai également un argument basé sur le volume de l'espace des phases ren-
dant plus intuitif le fait que des contributions qui n'apparaissent qu'à deux
boucles puissent être aussi importantes que les contributions à une boucle.

8.1 Quelques aspects du calcul à une boucle

8.1.1 Diagramme

BRAATEN, PISARSKI et YUAN ont considéré la contribution du diagramme de la
figure 8.1 au taux de production de photons virtuels statiques par un plasma de
quarks et de gluons. Considérer des photons statiques présente ici deux avan-

Pigure 8.1
Diagramme à une boucle dans la théo-
rie effective.
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tages sur le plan technique. Tout d'abord, de tels photons sont virtuels (ils sont
supposés se désintégrer ultérieurement en une paire de leptons) et ne sont par
conséquent pas susceptibles d'occasionner des divergences colinéaires. Ensuite,
d'un point de vue purement calculatoire, le fait que la tri-impulsion du photon
soit nulle entraîne des simplifications importantes au niveau de la cinématique
des processus considérés. Le taux de production de photons virtuels non sta-
tiques a été calculé par WONG dans [38], et à l'évidence les calculs deviennent
beaucoup plus lourds.

8.1.2 Processus physiques

Trois types de coupures, représentées sur la figure 8.1, sont possibles pour ob-
tenir la contribution de ce diagramme à la partie imaginaire du tenseur de
polarisation du photon. Chaque fois qu'un des propagateurs effectifs de quark
est coupé, on peut recevoir trois types de contributions: une contribution cor-
respondant à la couche de masse du mode (+), une contribution correspon-
dant à la couche de masse du mode (—) (celle ci est exponentiellement sup-
primée si l'impulsion correspondante devient dure). et une contribution venant
de la région de genre espace. Si un vertex effectif est coupé, on peut facilement
déterminer les processus correspondants en remplaçant ce vertex effectif par la
boucle dure correspondante.

Ce faisant, les processus physiques que l'on trouve peuvent être classés en
plusieurs catégories. Tout d'abord, on a les processus impliquant deux quarks
réels et un photon, représentés sur la figure 8.2, qui peuvent être du type q±q± -»
7 ou bien q+ —> 5-7-

Figure 8.2
Processus impliquant deux quarks réels.

On y trouve également des processus du type de q±q± -> 57 et q±g -> q±j
(effet Compton), représentés sur la figure 8.3.

Enfin, on a des processus impliquant deux quarks et deux gluons, du type
de q±q± -> ggi et q±g -> q±g-y, qui sont quant à eux représentés sur la figure
8.4.

A l'exception du photon externe, les lignes externes sur lesquelles ne figure
pas de point noir indiquent qu'il s'agit d'un quark ou d'un gluon obtenus en
coupant au travers d'une boucle dure. Cela signifie que l'approximation avec
laquelle ces lignes sont traitées devient mauvaise si la particule virtuelle qui s'y
rattache devient dure (voir la discussion de la section 7.7). Si cela s'avère être
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Figure 8.3
Processus qq

•/WAAAA/- IA/WW>

g*f et qg —> 5 7 .

Figure 8.4
Processus qq

JJMflfiJb MttflJKU JUUAAJO

• SS7 et 937.

le cas, on peut prédire que les processus correspondants recevront des contri-
butions importantes des diagrammes à deux boucles. Par contre, on peut dire
que les processus de la figure 8.2 sont vraisemblablement complets et ne vont
recevoir que des corrections sous-dominantes.

8.1.3 Résultats

Dans l'article de BRAATBN, PISARSKI et YUAN, les contributions sont classées
en "pôle-pôle", "pôle-cut" et "cut-cut", suivant la partie que l'on considère
(contribution des pôles, ou partie de genre espace) dans les propagateurs coupés.
— Les contributions "pôle-pôle" présentent une structure très riche, avec des
seuils et des pics caractéristiques. Cela correspond aux processus de la figure

.A.

— Les contributions "pôle-cut" et "cut-cut", correspondant aux processus des
figures 8.3 et 8.4, donnent quant à elles un continuum, sans structure remar-
quable. Par ailleurs, ce continuum domine assez largement les structures ex-
hibées par les contributions "pôle-pôle", ce qui fait que ces dernières ne peuvent
pas être observées.

Plus intéressant dans l'optique du calcul à deux boucles que nous allons faire
plus tard sont les termes du diagramme à une boucle qui sont sensibles à un
quark aussi bien mou que dur, ce qui engendre un logarithme dont l'argument
est le rapport de la température par une quantité molle. Ces contributions sont
assez faciles à extraire par comptage de puissance dans la formule (11) de l'article
[36]. On en trouve une dans les contributions "cut-cut", qui donne

e2g2NCFm2T, ( T2

32TT
(8.1)
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où m2
F = g2CFT2/8 est la masse thermique d'un quark mou. On en a également

une parmi les contributions de type "pôle-cut" qui vaut

(8.2)

Ce résultat sera justifié indirectement dans la section 8.3.2.
Ces termes présentant une sensibilité vis à vis de la région dure risquent

donc de recevoir des corrections importantes des diagrammes à deux boucles.

8.2 Généralités sur les diagrammes à deux boucles

8.2.1 Topologies

Dans la section précédente, nous avons vu que des contributions à deux boucles
vont vraisemblablement être importantes. Parmi ces contributions, se trouvent
évidemment les diagrammes représentés sur la figure 8.5. Toutefois, on doit

Figure 8.5
Diagrammes à deux boucles appor-
tant une correction au calcul à une
boucle.

Ces diagrammes doivent être ac-
compagnés de contre-termes pour
éviter les double comptages.

également s'assurer que le tenseur de polarisation du photon obtenu avec ces
diagrammes est transverse:

(8.3)

La vérification de la transversalité de ce tenseur s'appuie sur l'identité de WARD
qui lie le vertex 'yqq à une boucle dans la théorie effective et la self-énergie du
quark à une boucle. Or, dans la théorie effective, du fait de la dépendance vis à
vis des impulsions des vertex effectifs, il est nécessaire d'inclure plus de termes
afin de satisfaire cette identité de WARD. Diagrammatiquement, l'identité de
WARD habituelle dans la théorie nue à une boucle est remplacée dans la théorie
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effective par la relation représentée sur la figure suivante

(8.4)
P+Q

La structure de cette identité de WARD nous indique donc que l'on doit éga-
lement considérer les topologies représentées sur la figure 8.6 afin d'assurer la
transversalité du tenseur de polarisation du photon à cet ordre.

Figure 8.6
Topologies à deux boucles néces-
saires pour rendre Ïlfil/(Q) trans-
verse.

Toutefois, la situation est en pratique un peu plus simple que cela. En effet,
le diagramme à une boucle a besoin d'être corrigé par des topologies à deux
boucles lorsque l'impulsion des quarks circulant dans la boucle devient dure.
Cela signifie qu'on peut ignorer a priori toutes les décorations de boucle dure le
long de la boucle de quarks dans les diagrammes à deux boucles.1 Lorsque les
quarks et les vertex auxquels ils se rattachent sont tous nus, l'identité de WARD
satisfaite par le vertex 7çg devient très similaire à celle que l'on connaît dans
la théorie nue:

> ? , % a , (8.5)

ce qui est en accord avec le fait que le vertex effectif "fgqq qui apparaît dans les
diagrammes de la figure 8.6 n'a pas d'analogue dans la théorie nue, ce qui fait
que ces diagrammes ne contribuent pas lorsque le quark est dur. Ceci permet
d'avoir un tenseur de polarisation transverse tout en limitant l'étude aux deux
diagrammes simplifiés de la figure 8.7. C'est à l'étude de ces deux diagrammes,
et des contre-termes éventuels qui les accompagnent, que je vais consacrer le
reste de ce chapitre.

1Ce faisant, on exclut les processus nouveaux qui pourraient arriver avec la discontinuité
du propagateur ou du vertex effectif du quark dans la région de genre espace. Comme notre
but ici est de regarder d'abord les corrections à des processus déjà existants à une boucle,
cette limitation n'est pas trop importante.
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Figure 8.7
Version simplifiée des dia-
grammes à deux boucles
lorsque le quark est dur.

8.2.2 Eléments de matrice

Je vais maintenant donner l'expression de la contribution de ces deux dia-
grammes à la partie imaginaire du tenseur de polarisation retardé du photon.
Pour ce faire, je vais utiliser les règles de coupure établies dans la section 4.6.
Il y a en principe plusieurs coupures pour chacun des deux diagrammes, mais
seules celles qui ont été représentées sur la figure 8.7 contribuent de façon im-
portante.2 En effet, les coupures qui ne traversent pas le propagateur du gluon
imposent des contraintes beaucoup plus drastiques sur la cinématique. En par-
ticulier, elles imposent au quark d'être mou, ce qui réduit considérablement le
volume accessible dans l'espace des phases, et donnerait une contribution sous
dominante.

Dans le cas du premier diagramme de la figure 8.7, ces règles de coupure
donnent immédiatement

2
ARR

J {2*yj {2irY

x e (Q,

AAR

L,-R-L)g (-P-L,P,L)

xg (R + L,-L,-R)eAAR(R,-P,-Q)

x Tr [7^5—(P + L)7p5A£(P)7/i S** (RffS** {R + L)] . (8.6)

Si on rappelle que les vertex soulignés sont simplement opposés aux vertex non
soulignés correspondants, ainsi que les relations

(8.7-a)

(8.7-b)

(8.7-c)

(8.7-d)

cela donne

sAR = sR-sA

s-A = sA-sR

2Pour le diagramme de self-énergie, les deux autres coupures non représentées sont impor-
tantes si l'on envisage de faire tendre vers zéro les masses thermiques. Ces coupures servent
alors à compenser certaines divergences infrarouges qui réapparaissent dans cette limite.
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NCF 2 2

—7T~e 9

- AA(P)] [AR(R + L)-AA(R + L)]

- " F ( P O ) ) (nB(*o) + n F ( r 0 + /<,))

]t ?) , (8.8)

où je note

pour le propagateur nu du quark,3 et

(8.10)

pour le propagateur effectif du gluon.4 £ est le paramètre de jauge.
On obtient de manière identique le résultat suivant pour le deuxième dia-

gramme de la figure 8.7:

NCJL fd?Pfd?P_ f d*L ^
J (2TT)4 J (2TT)* pa V '2

x gAAR(R + L, -L, -R)eAAR(R, -P, -Q)

xTr [7"5A f i(P)5 J l A( i î ) ' S^(iî ^ ^ 5 "

NCF 2 2 f dAP

= ^ e 5 J

-nF(p0)){nB(lo)+nF{ro + l0))

(A(R)f PT
PÎ{L) Tr [7^7p(/ï + til"HYt>] • (8.11)

3Je suppose ici que toutes les contributions issues de ces diagrammes sont dominées par
la région de l'espace des phases où le quark circulant dans la boucle est dur. Nous verrons
cependant qu'il existe une contribution qui est sensible aussi bien aux quarks durs qu'aux
quarks mous. Afin de ne pas avoir de divergence infrarouge dans cette contribution, il sera
nécessaire de conserver une masse thermique pour les quarks.

4Les fonctions IIT L sont données par les équations (7.37).
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Dans les formules (8.8) et (8.11), la notation A(P), sans indice R ou A, indique
que la prescription retardée ou avancée est indifférente. Cela est dû aux distri-
butions <5(.) venant des quarks coupés, qui font que seule contribue la partie
principale des propagateurs restants.

On peut ensuite donner l'expression des traces de matrices de DIRAC qui
apparaissent dans ces éléments de matrice:

-gpa (R2{R2 - Q2) + 2R2Q • L - 2Q2R • L) ] (8.12)

et

(R + L)2)PpQe - 2{P2 + {P + L)2)RPQ

+2L2{RpRlT + PpPa) -

-L2(P2 + R2 + (P + L)2 + (R + L)2 - Q2 - L2)) ] . (8.13)

Afin de les simplifier, j'ai anticipé l'usage des identités LPP^(L) = 0 pour
éliminer certains termes qui donneront une contribution nulle à un stade ulté-
rieur du calcul.5

Signalons également que je m'attacherai uniquement à l'extraction analy-
tique des termes exhibant un grand logarithme. De tels termes sont assez faciles
à isoler par un simple comptage de puissances, et sont en plus calculables analy-
tiquement. Ces termes logarithmiques dominent devant les autres termes dans
la limite où la constante de couplage est petite. En effet, leur argument est
usuellement le rapport d'une échelle dure par une échelle molle, ce qui donne à
ces logarithmes l'ordre de grandeur ln(l/<7). Lorsque L2 < 0, il est possible de
vérifier que les seuls termes logarithmiques qui soient dominants viennent de la
correction de vertex, via

-%L2{RpRa + PpPe) . (8.14)

Dans ce terme, nous verrons que le logarithme vient de l'intégration sur l'im-
pulsion L du gluon. Dans le cas où on retient au contraire la partie "pôle" du
gluon coupé, L2 reste d'ordre m2, ~ g2T2, ce qui fait que ce terme ne peut plus
donner de logarithme. Par contre, par comptage de puissances, on peut voir que
de grands logarithmes seront obtenus dans le terme en

4gPa{R2R2 + 2R2(Q • L)) , (8.15)
5La contrepartie de cette simplification est qu'on ne peut plus utiliser ces expressions pour

vérifier l'indépendance du résultat vis à vis du paramètre de jauge £. En effet, le projecteur
correspondant à la partie dépendante de jauge du propagateur du gluon ne s'annule pas par
contraction avec Lp.

183



issu de la correction de self-énergie. On peut également vérifier que pour le terme
en R2R2, l'intégrand est dominé par des quarks durs et le logarithme vient de
l'intégration sur l'impulsion L du gluon, alors que pour le terme en R2Q • L,
l'intégrand est dominé par un gluon dur et le logarithme vient de l'intégration
sur l'impulsion des quarks.

Comme le mode (-) pour un quark effectif, ainsi que le mode longitudinal
pour un gluon effectif, ne contribuent à la discontinuité que dans la région molle
(le résidu associé à ces modes s'annule exponentiellement dans la région dure),
ces modes n'ont pas à être considérés dans toutes les situations où les modes
durs sont importants. Ceci est systématiquement le cas ici, puisque l'intégration
sur les impulsions des quarks et gluon coupés est soit dominée par la région dure,
soit logarithmiquement sensible à la région dure.6

8.2.3 Espace des phases

Figure 8.8
Domaines autorisés dans le plan
(lo,i), pour po = —p. La région
en gris foncé est exclue par les
contraintes imposées par les fonc-
tions 5(.). La région en gris clair
est autorisée et se trouve dans la
région de genre temps (les cour-
bes sont les relations de disper-
sion du gluon effectif). La région en
blanc est également autorisée et se
trouve dans la partie de genre es-
pace.

Domaines autorisés dans le plan
(io, i ) lorsque po = p.

Sur les deux figures, la ligne ver-
ticale en pointillés est la frontiè-
re entre e(po)e(ro + lo) = +1 et
e{po)e{ro + la) = -1.

-qo-2p •mg -q0

Les propagateurs coupés de quarks sont des distributions <S(.) qui engendrent
des restrictions sur l'espace des phases. De la distribution A (P) — A (P) =

6 A l'évidence, les modes qui disparaissent exponentiellement dans la région dure ne peuvent
pas contribuer à un logarithme qui résulte d'une intégrale s'étendant des échelles molles
jusqu'aux échelles dures.
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27re(po)i5(P2), on extrait les valeurs po = ±p et r0 = q0 ±p.7 Au second quark
coupé est associé la distribution &R(R + L) - A*(R + L) = 2ire(ro +lo)6((R +
L)2), de laquelle on peut extraire le cosinus de l'angle 6' entre p et l:

On doit en outre exiger que cette quantité soit comprise entre —1 et +1, comme
il se doit pour un cosinus, ce qui va réduire les régions autorisées de l'espace
des phases. On peut aisément vérifier que la condition —1 < cos 6' < 1 est
équivalente aux deux inégalités suivantes

+Qo -P)(lo+1+Po +q0 +P) <0 (8.17-a)

{l0 - l + Pc + q0 + p){lo + l + Po + qo-p)>Q- ( 8 . 1 7 - b )

Ces inégalités délimitent dans le plan (lo, l) un domaine dont les frontières sont
des demi-droites. Les régions exclues par ces inégalités sont représentées en gris
foncé sur la figure 8.8.

Une fois que ces contraintes ont été prises en compte, il ne reste que trois
variables indépendantes, qui peuvent être par exemple r — p , l0 et l. Toutes les
autres quantités peuvent ensuite être exprimées au moyen de ces trois là. C'est
le cas en particulier des dénominateurs qui apparaissent dans les formules (8.8)
et (8.11):

R2=q0{q0±2p) (8.18-a)

(P+L)2 = -q0(qo+2lo±2p), (8.18-b)

où le signe + correspond à p0 = +p et le signe - à po — —p.

8.3 Processus impliquant un gluon de genre temps

8.3.1 Processus
Les processus qui contribuent à la production de photons statiques dans ces
diagrammes à deux boucles peuvent se diviser en deux grandes classes: ceux
qui impliquent les pôles du gluon coupé, et ceux qui impliquent un gluon coupé
de genre espace.

Commençons par les premiers. Le support de ces processus dans le plan
{lo,l) est situé dans la région en gris clair sur la figure 8.8. Plus précisément,
leur support est l'intersection de la région en gris clair avec les courbes de
dispersion du gluon effectif. C'est dans cette région qu'on trouve les corrections
aux processus qui apparaissent déjà à une boucle dans le calcul de BRAATBN,
PISARSKI et YUAN. Il faudra donc prendre garde à bien soustraire les contre-
termes pour éviter les double comptages.

7Puisque le tri-vecteur g est nul, on a r = p.
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8.3.2 Contribution des contre-termes

Commençons donc par les contre-termes. Comme des simplifications ont été
faites sur les diagrammes à deux boucles de la figure 8.5, il faut faire a priori
les mêmes simplifications sur les deux diagrammes avec contre-termes pour être
cohérent. Cela donne les diagrammes de la figure 8.9.

Figure 8.9
Version simplifiée des diagrammes
contenant un contre-terme. Les bou-
cles en gras doivent être calculées a-
vec les approximations de boucle du-
re. En haut: contre-terme de vertex.

En bas:
gie.

contre-terme de self-éner-

Si on néglige les masses thermiques des quarks (de ceux qui ne font pas partie
de la boucle correspondant au contre-terme), la contribution du contre-terme
de vertex peut s'écrire sous la forme suivante

/ J \^"ïï) J \^}

x 2ire{l0)5{L2)2ire{ro + lo)6(R2 +2R-L + L2}2ne{p0)5{P2)
x [nF{Po)-nF{r0)][nB{l0) + nF(r0 + l0)]-^

x - gptrTr [Piufat'{ft;
P 2 + 2P • L + L2

(8.19)

où toutes les quantités écrites en gras dans le second membre sont les termes
qu'on néglige en faisant l'approximation de boucle dure dans la boucle qui
correspond au contre-terme. Faisant cette approximation, et tenant compte des
distributions 5(.), on voit que la trace de matrices de DiRAC du numérateur
devient

= 32(i? • L)(P • L) = 0 . (8.20)

Cela signifie que le contre-terme de vertex donne une contribution nulle. Une
remarque s'impose toutefois: ce résultat n'est a priori valide que dans la jauge
de FBYNMAN pour le gluon. Par ailleurs, on n'aurait pas eu strictement zéro
si on avait conservé les masses thermiques des quarks effectifs, mais le résultat
qu'on aurait obtenu aurait de toutes façons été sous-dominant.

Anticipant le fait que la contribution du contre-terme de self-énergie n'est
pas nulle, et est sensible à toutes les gammes d'impulsion pour le quark, il
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convient de conserver la masse thermique mF pour le quark.8 On peut vérifier
que seul le mode (+) du quark effectif contribue au logarithme, et que le pro-
pagateur effectif du quark devient dans l'approximation où la masse thermique
est constante _

R iP (8.21)
_2
P ± i

où je note P = {po,puP = P\/p2 + ™?F)- Si on utilise ce propagateur pour le
quark, la contribution du contre-terme de self-énergie s'écrit

M \ e2g2NCF f d'P f d*L

x 2ire(l0)5(L2)27re(ro + lo)5(R2 + 2R-L + L2)2ne{po)5(P2)

x [nF(Po) - nF(r0)][nB{l0) + nF(ro + /O)]-L-L
R R

x - gp<rTr [frjh'ifi + D'fHr] • (8-22)

Le calcul de la trace donne cette fois

16[R2(P-L)-2(R-L)(R-P)\. (8.23)

En tenant compte des fonctions'£(.), on a

( - ^ - ) , (8.24)

ainsi que
( ^ (8.25)

Par comptage de puissance, comme uiT — r « mF/2r pour r dur, il est suffisant
2

de garder — 16qoloR pour cette trace puisque notre but est seulement d'extraire
le logarithme.

Si on note 6' l'angle entre les vecteurs spatiaux p et I, on a

6{2R • L) = ̂ -j5(cose' - ~ ) . (8.26)

Les autres fonctions S(.) peuvent être écrites sous la forme

^ ( l o - V l ) (8.27-a)
7?=±

e(po)5(P2) = e(po)5(P2 - m2
F) = - i - £ eô(po - eu>p) . (8.27-b)

&Si on n'est intéressé que par le logarithme qui domine le résultat, on peut se contenter
d'approximer la relation de dispersion des quarks massifs par celle de particules de masse mF

constante.
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On doit en outre imposer — 1 < cos 8' < 1, ce qui entraîne e = — 1 si go > 0.
Cela implique également uip - p < q0 < wp + p. Cette double inégalité peut se
transformer en

P = (8.28)

En d'autres termes, les contraintes cinématiques fournissent ici une borne infé-
rieure pour l'intégration sur l'impulsion du quark.9 Le dénominateur R peut
quant à lui s'écrire

1? = R2 - m\ = q2
0 - 2qocup . (8.29)

Si q2
0 > 4ro^,, cette quantité peut s'annuler pour une valeur positive de p, mais

il est immédiat de vérifier que ce zéro se trouve toujours en dehors du domaine
d'intégration délimité par la relation 8.28. Le résultat sera donc fini (même si
qo = mF).

Finalement, si on approximenF(po)-nF(ro) s; -qon'F(p0), on obtient pour
ce contre-terme

+oo
pdp ^

wP

e2g2NCF

2TT3

" ^ il ~ Mot-

+o

. 0

(8.30)

C'est la deuxième intégrale qui donne le logarithme qui nous intéresse. Il faut
toutefois prendre soin de garder tous les détails du dénominateur car ils contri-
buent également à l'échelle molle dans le logarithme. On peut par contre ap-
proximer le poids statistique par n'F(p) fs — 9(T — p)/4T. On peut tout d'abord
transformer cette intégrale en

+OO

p'

2qoT

mi
(8.31)

A ce stade, il est commode de réécrire ce résultat sous la forme suivante afin
d'appréhender simplement la limite mp —» 0

:ln
2q0T

8T ln (8.32)

On voit donc qu'un petit problème subsiste lorsque mF tend vers zéro. On a
dit plus haut que le zéro du dénominateur q2 - 2qowp se trouvait toujours exclu
du domaine d'intégration par les contraintes cinématiques. Cependant, il est

9Cette borne inférieure s'annule pour qo = "*F, et on peut vérifier que cette propriété ne
change pas si on utilise la relation de dispersion exacte pour le quark effectif. Toutefois, cela ne
sera pas un problème, car le dénominateur ne s'annule jamais dans le domaine d'intégration
si mF > 0.
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immédiat de vérifier que ce pôle migre vers le bord du domaine d'intégration si la
masse mF tend vers zéro. Cela doit se traduire sur les résultats par un logarithme
divergent lorsque mF —> 0, ce qui est manifestement le cas du deuxième terme
de l'équation (8.32), qui devient lorsque mF < q0

A
ml

(8.33)

L'étape suivante consiste à vérifier que cette divergence de masse est compensée
par les corrections virtuelles apportées par d'autres coupures, représentées sur
la figure 8.10. En effet, les coupures indiquées imposent au vecteur R d'être sur

Figure 8.10
Autres coupures à prendre
en compte dans le calcul
des contre-termes.

le cône de lumière lorsque la masse mF tend vers zéro, ce qui rend la boucle
dure insérée sur le propagateur du quark logarithmiquement singulière (voir la
section 7.6.2).

Ces deux coupures donnent des contributions identiques, de sorte que je
ne considérerai que la première d'entre elles et multiplierai sa contribution par
deux à la fin:

L u,_ _N _ e2g2NCF f d*P (

x 2ne(lo)S{L2)27re(r0)5{R )2ire{Po)5{P

- nF(Vo)}[nB(lo) + nF(lo)] —-— - ^
iP

2R-Ljf

x - \Yt'l"Hi'1] • (8.34)

Dans cette expression, l'approximation de boucle dure a déjà été faite pour les
quantités qui dépendent de L. Le calcul de la trace donne

l6[~R2(R-L-qolo)-2(R-L)(R2 -roqo)\ . (8.35)

La divergence attendue dans la limite mF -» 0 vient du dénominateur en R • L.
Comme les termes en R • L de la trace vont dans cette limite compenser la singu-
larité du dénominateur, le seul terme à garder dans cette trace est -16qoloR .
Les deux fonctions ô(.) associées aux quarks coupés10 permettent de fixer la

10Ici, il faut prendre garde à ne pas écrire R S(R )(TP/R ) = 5(R ). Le résultat correct est
<5(fl )/2. Ce petit paradoxe est dû à la non associativité du produit des distributions. Ici, il
convient de calculer R~2[ô(R2)(JP/R~2)] = -R2S'(R2)/2 = 5{R2)/2. On pourra voir l'annexe
A pour plus de détails sur cette question.
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valeur de po = —qo/2, ainsi que p = \J—Tn\ + ÇQ/4.11 La divergence lorsque
mF —> 0 apparaîtra dans l'intégrale sur l'angle 6' entre p et l. Donnons directe-
ment le résultat final dans la limite mF <ÇLqo:

Imll
e2g2NCF

1287T
il (8.36)

Avec le facteur 2 destiné à prendre en compte l'autre coupure, ce terme com-
pense précisément la divergence de masse exhibée par la coupure symétrique.12

Par conséquent, le seul logarithme qui puisse apparaître dans la contribution de
ce contre-terme est celui qui a été mis en évidence dans la formule (8.32).

Il faut encore multiplier ce terme par deux pour tenir compte du fait qu'il
y a deux contre-termes de self-énergie, pour obtenir finalement:

imn
e292NC ( 2g0T ^

32TT q°im{Uax(qlml),
(8.38)

Ceci est l'expression finale de la contribution des contre-termes.
On constate que cette contribution est identique à la partie logarithmique

de la contribution "pôle-cut" à une boucle. Cette identité n'est pas fortuite. En
effet, en utilisant le fait que le contre-terme de self-énergie n'est autre que la
boucle dure de la self-énergie du quark, il est assez facile de prouver l'identité
diagrammatique de la figure 8.11 (une version analytique de cette relation se
trouve dans (7.21)). Cette relation permet d'identifier la partie "eut" de la

P 2 < 0
Figure 8.11
Relation entre le contre-terme de self-énergie et la contribution pôle-cut du diagramme à une
boucle. La boucle en gras doit être évaluée avec l'approximation de boucle dure.

11On retrouve ainsi le seuil habituel pour la réaction 7* —> qq.
12 Ce mécanisme de compensation met en jeu les diagrammes suivants

(8.37)

La compensation entre ces deux termes [39, 40, 41, 42, 43, 44], bien que différente des compen-
sations de divergences infrarouges entre corrections virtuelles et réelles à température nulle,
semble pouvoir s'interpréter dans le cadre du résultat de LEE et NAUENBERG [1]. En effet,
lorsque la seule particule observée est le photon produit, ces deux processus de production
peuvent encore être considérés comme dégénérés, même si le gluon est dur. Il ne semble donc
pas trop surprenant d'avoir des compensations entre deux tels termes.
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discontinuité du propagateur effectif à la discontinuité du contre-terme insérée
entre deux propagateurs effectifs.

8.3.3 Contributions à deux boucles

Logarithme venant du quark

Dans la section 8.2.2, on a vu que les termes logarithmiques impliquant un
gluon de genre temps viennent du diagramme de self-énergie, et correspondent
à seulement deux termes très simples de l'élément de matrice.

Le premier terme de (8.15), en —2R2gpcr(Q • L), est sensible aux impulsions
dures pour le gluon, et aux impulsions aussi bien dures que molles pour le quark,
ce qui engendre un logarithme. Si on revient sur le calcul de la contribution
des contre-termes, on peut voir après (8.25) que l'élément de matrice qui la
donne est également proportionnel à Q • L = qolo- Par conséquent, cela signifie
que ce terme est précisément celui qui doit être associé à la contribution des
contre-termes. En fait, la seule différence entre cette contribution à deux boucles
et celle issue des contre-termes réside dans les approximations utilisées pour
calculer la correction 6e self-énergie sur le propagateur du quark. Dans le calcul
du contre-terme, on a du par définition faire l'approximation de boucle dure
dans cette boucle, ce qui a simplifié certaines étapes du calcul, et notamment
la cinématique. Dans le calcul de la contribution à deux boucles, on ne doit
pas faire une telle approximation. Cela signifie qu'au lieu de l'expression (8.22)
qui donne la contribution du contre-terme, la contribution à deux boucles est
donnée par:

27T)4

x pT{lo,l) 2-Ke(r0 +lo)5(RTZ2)2ire(po)5(P2)

x \nF{Po) ~ nF(r0)][nB{l0) + nF(r0 + 2O)]:=2=2

x Pp
T

(,(L)[-2gi"'R2qolo} , (8.39)

où /3T (Zo, I) = *AT (L) — *AT (L) est la discontinuité de la composante transverse
du propagateur du gluon effectif. La question qui se pose maintenant est de
savoir si on a ici des termes qui ne sont pas compensés par le contre-terme déjà
calculé. Il semble a priori que l'on va avoir de tels termes puisque le contre-terme
est évalué avec l'approximation de boucle dure, qui n'est correcte que lorsque
l'impulsion externe (ici R) est molle, alors qu'on est sensible à des valeurs de
R aussi bien dures que molles. Toutefois, on peut se convaincre facilement du
fait que la différence entre l'équation précédente et la contribution du contre-
terme ne donne pas de logarithme. Autrement dit, pour évaluer correctement
un logarithme, il est suffisant de supposer au départ que l'impulsion responsable
de ce logarithme (ici R) est molle et de continuer à utiliser les approximations
ainsi obtenues jusqu'à des valeurs dures. Les termes de (8.39) qui ne sont pas
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compensés par les contre-termes contribuent uniquement au terme d'ordre 1 qui
accompagne le logarithme d'ordre ln(l/g).

Par conséquent, il est inutile d'extraire le logarithme contenu dans l'expres-
sion (8.39), puisqu'un tel calcul ne serait qu'une redite du calcul déjà effectué
pour les contre-termes. De même, la limite de masse nulle de ce résultat n'est
correctement évaluée que si on fait appel aux deux autres façons de couper le
diagramme de self-énergie. On observe les mêmes compensations que dans le
cas des contre-termes.

Pour résumer ce paragraphe, on peut dire que les logarithmes qui viennent
du propagateur du quark apparaissent déjà tous à une boucle dans le calcul
de BRAATEN, PISARSKI et YUAN (voir la formule (8.2)). A deux boucles, les
logarithmes de ce type qui pourraient survenir sont tous compensés par les
contre-termes.

Logarithme venant du gluon

L'autre terme susceptible de donner un logarithme a également été exhibé dans
la section 8.2.2. Il s'agit du terme en -gpaR

2R? dans (8.15). Comme sa structure
est très différente de celle de la contribution des contre-termes, il est vraisem-
blable que ce terme à deux boucles va engendrer un logarithme qui n'est pas
compensé par les contre-termes. Dans la région L2 > 0, on peut écrire pour la
fonction spectrale du gluon:

pT(l0,l) = 1 ^ ^ V6(lo-V"T) , (8.40)
. U>T v=±

où wT est la solution de l'équation de dispersion du gluon transverse et ZT le
résidu correspondant. Tant qu'on ne s'intéresse qu'à l'extraction de la partie
logarithmique, il est suffisant d'approximer wT « i/(Z2 + m2,)- Pour la même
raison, il est suffisant d'approcher le résidu ZT par 1, qui est sa valeur dans la
limite des petites valeurs de l. Pour ce qui est des quarks, on n'est pas obligé
de tenir compte de la masse thermique, ce qui permet d'écrire simplement

l 5 ( P ° - £ P Î - (8.41)

La cinématique pour cette nouvelle contribution a été étudiée dans la section
8.2.3. La partie de l'espace des phases auquel on s'intéresse plus particulièrement
ici est représentée en gris clair sur la figure 8.8. De façon plus précise, le support
dans le plan (lo,l) est réduit à la courbe de dispersion du gluon transverse.13

On voit déjà sur cette figure que du coté des régions I et III, l'intégration sur
l pourra s'étendre d'une valeur molle qui est une combinaison de q0 et de mg

jusqu'à des valeurs dures. Au contraire, du coté de la région II, la variable l
ne peut pas prendre de valeurs molles. Par conséquent, le logarithme attendu

l sDu seul point de vue de la cinématique, la courbe de dispersion des gluons longitudi-
naux fait également partie de ce support. Toutefois, comme les gluons longitudinaux sont
exponentiellement supprimés dans la région dure, ils ne peuvent pas donner un logarithme.
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ne peut venir que des régions I et III. Analytiquement, l'intersection entre la
courbe de dispersion du gluon transverse et les frontières du domaine issu de la
cinématique fournit une borne inférieure l* pour l'intégration sur la variable l.
On retrouve ainsi ce qui est déjà visible sur la figure 8.8: lorsque 77 = +1 (ce
qui correspond à la région II où l0 > 0), l* est une borne inférieure dure ce qui
empêche d'avoir un logarithme. Dans le cas où 77 = —1 (région I si e = — 1 et
région III si e = +1), on trouve une borne inférieure l* qui est égale à14

= \ql-m\\
2q0

Si on remet tout ensemble, en faisant les approximations usuelles pour les poids
statistiques, on obtient pour cette contribution la forme approchée suivante

Imn
4TT 3

+00

qofdpn>F(P) (8.43)

ce qui, en tenant compte du fait qu'il y a deux diagrammes avec une correction
de self-énergie, permet d'obtenir le résultat final suivant pour cette contribution

En résumé, la formule précédente donne la seule contribution logarithmique
restante dans les diagrammes à deux boucles lorsqu'on soustrait correctement
les contre-termes, pour la portion de l'espace des phases où le gluon est de genre
temps. :

8.3.4 Comparaison avec BPY

On voit donc que la contribution logarithmique que l'on vient d'obtenir à deux
boucles est tout à fait comparable à la contribution (8.2) que l'on peut extraire
du résultat de BRAATEN, PISARSKI et YUAN, tant du point de vue de l'ordre de
grandeur que du point de vue de la dépendance vis à vis de l'énergie du photon
produit. Toutefois, on peut noter une différence au niveau des logarithmes.
En effet, dans la contribution issu du diagramme à une boucle, ce logarithme
contient la masse thermique du quark, ce qui est dû au fait que ce logarithme est
engendré par le propagateur d'un quark. Au contraire, dans le résultat (8.44),
c'est la masse thermique du gluon qui intervient. On peut voir cette différence
comme une justification a posteriori du fait que l'on a correctement tenu compte
des contre-termes, et qu'il n'y a pas de double comptage au sein de ces deux
contributions.

14Le fait que cette borne inférieure l* s'annule lorsque çj = m^ est évident sur la figure 8.8.
D'après cette figure, il est également évident que l'approximation uiT sa v t ' 2 + m g ) n 'e s* P8^
la cause de cette propriété, puisque seule compte la valeur de u>T à l = 0, qui est inchangée si
on utilise la relation de dispersion exacte.
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8.3.5 Comparaison avec la théorie nue

Si on additionne les contributions (8.2) et (8.44), on peut ensuite envisager de
faire tendre formellement toutes les masses thermiques vers zéro afin de procéder
à une comparaison avec des calculs effectués par ALTHERR et AURBNCHE dans
[45], où ils utilisaient la théorie nue.

En effet, si on prend cette limite, la somme de ces contributions à une et
deux boucles dans la théorie effective donne

On peut alors remarquer que cette limite reproduit le résultat obtenu dans [45]
en utilisant la théorie nue. En fait, en prenant cette limite de masse thermique
nulle dans le résultat à une boucle (8.2), on aurait constaté qu'il manquait des
termes pour arriver à faire la connexion avec le calcul effectué dans la théorie
nue. Cela aurait pu alors être vu comme une sérieuse indication du fait que des
contributions du même type vont arriver à deux boucles.

8.4 Processus impliquant un gluon de genre espace

8.4.1 Processus

Cette deuxième catégorie de processus à deux boucles implique la partie-de
genre espace de la discontinuité du gluon effectif. Compte tenu de la discussion
faite dans la section 7.7, on a là des processus qui n'ont pas d'analogue à une
boucle. Il n'y a donc pas lieu de se préoccuper des contre-termes dans cette
région. Les zones du plan (lo,l) qui constituent le support de ces processus sont
les trois régions représentées en blanc sur la figure 8.8. Je les appellerai I, II, et
III afin de les distinguer simplement dans le texte.

Pour déterminer la nature des processus mis en jeu ici, il suffit d'utiliser
d'une part les résultats de la section 7.7, et d'autre part de regarder les signes
de p0 et r0 + lo. Les différents types de processus que l'on trouve ainsi sont
représentés sur la figure 8.12. La région I correspond à un processus de bremss-
trahlung dans lequel un antiquark diffuse sur un parton du plasma par échange
d'un gluon virtuel, et émet un photon. La région III correspond aussi à du
bremsstrahlung, mais le photon est cette fois émis par un quark. La région II
contient quant à elle un processus un peu différent: un quark et un antiquark
s'annihilent pour donner un photon, mais l'un des deux fermions subit aupara-
vant une diffusion sur un parton du plasma. On peut déjà remarquer que l'espace
des phases accessible à ce processus est très restreint lorsque le photon émis est
mou. En effet, il faut que la somme des énergies du quark, de l'antiquark et du
gluon soit égale à celle du photon. Nous verrons dans la section 9.7 du chapitre
suivant que ce processus deviendra important lorsque le photon émis est de très
grande énergie.
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Figure 8.12
Processus d'émission de photons impliqués dans la région L2 < 0 de l'espace des phases.
Région I: po < 0, ro +10 < 0. Région II: po < 0, r0 + lo > 0. Région III: po > 0, ro + iD > 0.

8.4.2 Quelques remarques sur la taille de l'espace des phases

Je vais dans ce paragraphe donner quelques arguments basés sur l'espace des
phases dans le but d'expliquer pourquoi certaines contributions comme le brems-
strahlung, qui n'apparaissent qu'à deux boucles, sont néanmoins du même ordre
de grandeur que les processus qui apparaissent à une boucle.

Avec les mêmes approximations15 que celles qui ont été mises en évidence
dans la section 7.7, on peut vérifier que la contribution des région I et III au
taux de production de photons peut s'écrire sous la forme:

dN
dtd?x

X

bremss

K |

, dq0

K

Tj J

p

+

/" d4/

:
I
:

—» 3

4 y (2

—>—

K r d L

2

) 2K6(K2 + 2K-L)

+ l0)nF{ko)[l - nF(p0)}[l-nF(ko)\ , (8.46)

où je note encore R = P+Q. Même si elle ne rend pas les choses plus simples
d'un point de vue purement technique, cette formule a l'avantage d'être plus
aisée à interpréter. En particulier, elle isole clairement dans cette contribution
au taux de production de photons un facteur qui n'est autre que le carré de
l'amplitude du processus qui produit le photon. Tous les autres facteurs sont
des facteurs d'espace des phases. L'ordre de grandeur du résultat final résulte

15 Rappelons que ces approximations sont correctes tant que l'impulsion L du gluon échangé
lors de la diffusion reste molle.

195



donc de la combinaison de ces facteurs d'espace des phases et de l'ordre de
grandeur de l'amplitude elle même.

Avec ces contributions issues de diagrammes à deux boucles, on a a priori
un handicap au niveau de l'amplitude qui est en ezg4, à comparer à e2 pour
l'amplitude au carré du processus qq —> 7 qui apparaît dans le diagramme à une
boucle. Cependant, dans le cas de qq —> 7, le quark et l'antiquark doivent être
mous si le photon est mou. Au contraire, dans le cas du bremsstrahlung, le quark
qui émet le photon mou peut être dur. Très grossièrement, on peut donc dire
que le volume de l'espace des phases accessible au quark est (gT)4 dans le cas de
l'annihilation qq -» 7 et T4 dans le cas du bremsstrahlung. En d'autres termes,
la petitesse des amplitudes des processus qui apparaissent seulement à deux
boucles peut parfois être compensée par un espace des phases plus avantageux.

Par le même genre de considérations, on peut également exhiber une diffé-
rence entre la production de photons par un plasma et la production de photons
à température nulle, dans une collision pp par exemple. En effet, on peut écrire
la contribution du bremsstrahlung au taux de production de photons dans une
collision pp d'une façon très similaire à. la formule (8.46). Il suffit pour cela
de voir les faisceaux de protons et d'antiprotons comme des "milieux denses"
contenant une certaine densité de partons. La seule chose qui va changer dans
la formule (8.46) se situe au niveau des poids statistiques. Les poids statistiques
des quarks incidents sont remplacés par les fonctions de structure des protons et
antiprotons multipliées par les flux dans les faisceaux incidents, et les poids sta-
tistiques des quarks sortants sont remplacés par 1 (si on n'observe que le photon
et pas les jets qui se formeront à partir des quarks sortants). La seule différence
entre T = 0 et le cas d'un plasma vient donc des "fonctions de distribution" des
quarks dans le "milieu dense" étudié, mais c'est une différence de taille. Dans
le cas du plasma, ces fonctions de distribution sont isotropes, alors que dans le
cas d'une collision pp ces fonctions de distribution deviennent très piquées dans
la direction du faisceau. Typiquement, une intégrale qui est / f(p)pzdp dans
le cas du plasma devient J f(p)dp dans le cas T = 0. Par simple comptage de
puissance, on voit qu'il est en général beaucoup plus facile à température finie
d'avoir des intégrales dominées par la région dure de l'espace des phases.

8.4.3 Contribution du bremsstrahlung

Avant d'aller plus loin, il convient de rappeler que le processus de la région II est
sous-dominant lorsque le photon produit est mou, du fait de la petitesse de son
espace des phases. Dans la suite de ce chapitre, je ne m'intéresserai donc qu'au
bremsstrahlung, venant des régions I et III. On peut à ce niveau remarquer
que l'espace des phases, contraint par les distributions Ô(P2)Ô((R + L)2), est
invariant sous le changement de variable P —> -R — L,L -¥ L qui permute les
régions I et III. On peut donc se limiter à une seule de ces deux régions (la
région III par exemple), et multiplier le résultat final par un facteur 2.16

16Un autre facteur 2 est requis pour tenir compte du fait qu'il y a deux coupures possibles
dans le diagramme qui correspond à une correction de vertex, ainsi que deux diagrammes qui
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Ici aussi, il est analytiquement aisé d'extraire les termes qui donnent un
grand logarithme dans la limite j « 1. Ces termes logarithmiques peuvent
être identifiés par un simple comptage de puissances. En examinant les termes
présents dans l'élément de matrice, il est facile de vérifier que le terme en

-&L2{RpRa + PpP«), (8.47)

est le seul qui donne une contribution qui soit à la fois dominante et qui donne
un grand logarithme. On peut d'emblée écrire la structure du résultat que va
donner ce terme

f ^ ) (8.48)

où C est un préfacteur purement numérique, et /(.) une fonction de m2, et
de q2. En effet, lorsque qo et mg sont du même ordre de grandeur, ils sont
en compétition comme régulateur infrarouge si l'impulsion du gluon devient
molle.17 On peut être un peu plus précis analytiquement. En effet, on a pour
ce terme

o
+ 1 2p/(l-z)

jj dll3(pT(lx,l)-pL(lx,l)), (8.49)

où x désigne la quantité lo/l.
Dans la région L2 < 0, les fonctions spectrales pTL du gluon sont données

par la relation

Si on suppose qu'on s'intéresse à des photons extrêmement mous vérifiant
en outre q0 <S mg, l'argument du logarithme va se simplifier car mg restera le
seul régulateur infrarouge pertinent. Techniquement, cela revient à remplacer
par 0 la borne inférieure de l'intégrale sur la variable l dans l'équation (8.49).
Il est maintenant assez aisé de faire l'intégration sur l, ce qui donne

+ OO

+1

- 1

correspondent à une correction de self-énergie sur les quarks.
179o agit en tant que régulateur infrarouge de façon cinématique, en excluant la singula-

rité de la région autorisée de l'espace des phases. mg agit comme régulateur infrarouge en
empêchant le propagateur du gluon de devenir infini.
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où j'ai ignoré tout ce qui pouvait contribuer à la constante additive qui va
accompagner le logarithme (en particulier, les facteurs dépendant de x dans le
logarithme). Dans le même ordre d'idées, on peut remplacer p4 par T4 dans
le logarithme car la différence entre les deux ne contribue qu'à cette constante
d'ordre 1 qu'on a systématiquement négligée jusque là. Cela donne finalement
la contribution dominante du bremsstrahlung dans la gamme d'énergies q0 C
mg < T:

A partir de là, on peut utiliser la formule (6.11) pour donner le taux de pro-
duction de di-leptons

dtd3x bremss î o < m« 87r° ' V V V V 9° ) \ 1o I Vmg
(8.53)

où la somme YL; parcourt toutes les saveurs incluses dans la boucle de quarks,
et où e/ désigne la charge électrique du quark de saveur / , exprimée en unités
dee.

Après autant d'approximations, dont certaines peuvent sembler assez dras-
tiques, on peut comparer le résultat donné par la formule (8.52) avec une es-
timation numérique de la contribution complète du bremsstrahlung à ce ten-
seur de polarisation. Si on fait le rapport de cette évaluation numérique avec
l'estimation théorique donnée par (8.52), on trouve les résultats reproduits sur
la figure 8.13. On constate que les approximations faites pour obtenir (8.52)
donnent un résultat qui ne diffère du résultat complet qu'au plus de 5% lorsque
mg/T est inférieur à lO"1. Si ms/T n'est pas assez petit, alors le logarithme ne
peut plus être considéré comme grand, et toutes les constantes d'ordre 1 que
nous avons négligées sont également importantes. Le second graphe permet de
tester les approximations faites pour simplifier l'argument du logarithme. On
y voit que l'hypothèse concernant la petitesse de qo/mg n'a pas besoin d'être
strictement vérifiée pour le résultat soit correct. En fait, on voit qu'on a encore
une précision raisonnable avec qo/mg ~ 10.

On peut également comparer la contribution du bremsstrahlung avec les
contributions obtenues par BRAATEN, PISARSKI et YUAN, dans la même région
du spectre. Si on se limite à la partie de leur résultat qui exhibe un logarithme,
il est très facile également d'en donner une estimation analytique (équivalente
à la formule (8.1)):

dN

dtd3x lboucle I2TT4 — \ ^ n \ qo y " m
;)&)*

\ (T2

où m2
F = g2CFT2/8 est la masse thermique des quarks. On peut alors faire le

rapport entre le bremsstrahlung donné par (8.53) et la contribution issue du
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Figure 8.13
Comparaison entre l'évaluation nu-
mérique de la contribution complè-
te du bremsstrahlung et le résultat
donné par (8.52). Sur la première
courbe, qo/T est fixé à 10~4, et on
regarde le variations avec mg/T (i.e.
avec g).

Même quantité avec ms/T fixé à
10~2, et où on fait varier l'énergie
des photons produits.

calcul à une boucle, ce qui donne

32 N + NF/2
dN\ lboucle

ce qui donne pour 3 couleurs et 2 saveurs

l b o u c l e 7T2

(8.55)

(8.56)

On voit donc quantitativement que le bremsstrahlung est une contribution qui
ne peut absolument pas être négligée pour le taux de production de di-leptons
mous par un plasma.

8.5 Conclusions et extensions

Dans ce chapitre, on a tout d'abord complété le calcul des processus qui appa-
raissent à une boucle, puisque ces processus reçoivent des corrections essentielles
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à deux boucles. Le résultat total pour ces processus (uniquement la partie lo-
garithmique) est

Mn-Vc.0,

Ce résultat permet de réconcilier le calcul effectué dans la théorie effective
avec celui effectué dans la théorie nue, dans la limite où les masses thermiques
mg,mF tendent vers zéro.

Par ailleurs, le bremsstrahlung apparaît dans les diagrammes à deux boucles
et donne également une contribution dominante dans la région des photons très
mous:

!

qui complète la contribution trouvée à une boude dans cette région du spectre:

•M .., s e2q2NC^m2T, f ^2

(8.59)

D'un point de vue phénoménologique, qu'elles soient dues à des corrections
à des processus déjà considérés à une boucle ou à des processus nouveaux, les
nouvelles contributions obtenues à deux boucles vont accroître assez fortement
le taux de production de photons statiques prédit à une boucle.

Par ailleurs, nous venons juste de voir que la contribution du bremsstrah-
lung à ce taux de production de di-leptons exhibe un logarithme qui vient du
propagateur du gluon. Or, il s'agit plus spécifiquement de la discontinuité de ce
propagateur, dans la région de genre espace. En vertu des arguments généraux
donnés dans la section 7.7, on doit s'attendre à avoir une contribution impor-
tante dans les diagrammes à trois boucles qui corrigent le propagateur du gluon,
du type de celui qui est représenté sur la figure 8.14. La situation n'est cepen-

Figure8.14
Exemple de topologie à 3 boucles ap-
portant une correction au propagateur
du gluon dans la région dure.

dant pas aussi simple que cela. En effet, pour maintenir l'invariance du résultat
vis à vis de la jauge dans laquelle le propagateur du gluon est exprimé, il faudra
des topologies plus complexes comme celle de la figure 8.15.

200



Figure 8.15
Exemple de topologie nécessaire à 3
boucles pour rendre le résultat inva-
riant de jauge.
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Chapitre 9

Production de photons quasi-réels

L'Académie des sciences de Bordeaux [...] pro-
posa pour le sujet du prix de cette année de
trouver pourquoi la laine de ce mouton était
rouge; et le prix fut adjugé à un savant du
Nord, qui démontra par A plus B, moins C,
divisé par Z, que le mouton devait être rouge,
et mourir de la clavelée.

VOLTAIRE
Candide ou l'optimisme ~

L
e chapitre précédent a montré quelques uns des problèmes que l'on
rencontre lorsqu'on fait des calculs avec la théorie effective basée sur
les boucles dures. En particulier, il est apparu que le calcul à une
boucle n'est pas suffisant pour donner tous les termes dominants dans

le taux de production de photons statiques. Des contributions à deux boucles
ont été mises en évidence, et il semble vraisemblable que certains diagrammes
d'ordre supérieur à deux boucles vont y contribuer.

Je vais dans ce chapitre présenter un autre type de problèmes que l'on ren-
contre dans certaines situations. Il s'agit plus précisément des divergences co-
linéaires que l'on rencontre dans le calcul du taux de production de photons
réels. Ces divergences ont déjà été rencontrées à une boucle, auquel cas elles
étaient logarithmiques [46, 47]. Dans ce cas, elles sont étroitement reliées au fait
que les boucles dures elles mêmes exhibent ce type de divergence lorsque leurs
lignes externes sont sur le cône de lumière. Elles peuvent donc être régularisées
par la procédure proposée par FLBCHSIG et RBBHAN [35].

Je m'intéresserai ici au calcul à deux boucles du taux de production de pho-
tons réels (mous et durs) par un plasma de quarks et de gluons. On y rencontrera
également des divergences colinéaires, mais qui sont cette fois beaucoup plus
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fortes que logarithmiques. Ici encore, ces divergences peuvent être régularisées
par une masse d'origine thermique. Toutefois, au lieu de donner un facteur
ln(l/<?) comme c'était le cas à une boucle, on obtient ici des puissances de 1/g,
ce qui rend les contributions contenant ces divergences dominantes, y compris
devant le résultat issu du calcul à une boucle. Il s'agit d'un travail publié dans
les articles [48, 49, 37], reproduits respectivement dans les appendices 17, 18 et
19.

Je commence ce chapitre par un bref rappel des résultats du calcul à une
boucle, et enchaîne par des généralités sur les diagrammes à deux boucles dans
la section suivante. Je montrerai ensuite de façon qualitative, puis plus quan-
titative, pourquoi on peut avoir des divergences colinéaires aussi fortes dans
certains diagrammes à deux boucles.

Les trois sections suivantes seront dédiées à une discussion plus spécifique
de la production de photons mous d'abord réels, légèrement virtuels ensuite, et
enfin de photons réels durs. En particulier, je discuterai de façon assez détaillée
les aspects infrarouges de ce calcul, ainsi que l'effet d'une éventuelle masse
magnétique.

Enfin, dans la dernière section, je tenterai de resituer cette discussion dans un
contexte plus général. J'y montrerai que les divergences colinéaires rencontrées
dans ce calcul à deux boucles sont formellement analogues aux divergences que
l'on peut rencontrer dans les boucles dures. Une fois encore, il apparaîtra que
l'approximation de boucle dure ne permet pas d'appréhender à une boucle des
termes dominants qu'il faut ensuite aller chercher dans les diagrammes à deux
boucles.

9.1 Photons mous réels à une boucle

La contribution à une boucle au taux de production de photons réels mous à été
considérée par plusieurs groupes [46, 47] qui ont tous abouti à la conclusion que
ce taux de production était affecté par une divergence colinéaire logarithmique.
Le diagramme à une boucle considéré ici est le même que celui qui a été considéré
par BRAATBN, PISARSKI et YUAN pour la production de photons statiques (voir
la figure 8.1). Le résultat obtenu dans le formalisme retardé-avancé par [47] peut
se mettre en D dimensions sous la forme

x 2 J (1 - ^ ) D i s c *A; (P) + (1 - ^ ) D i s c *A; (R) , (9.1)
s=± L P r J

où l'on note R = P + Q, L = (l,î), et D = 4 + 2e, ainsi que

(9.2)
s=±
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avec Ps = (1, sp). L'intégrale angulaire qui apparaît sur la première ligne vient
des vertex effectifs contenus dans ce diagramme. Cette intégrale est régulière si
e > 0, mais diverge comme e"1 lorsque la dimension D tend vers 4:

ImlfV(gO)g) ~ *V — - • (9.3)
D-n qo e

II s'agit en fait d'un cas particulier des divergences colinéaires qui surgissent dans
les boucles dures ( ici le vertex effectif qqj) lorsque l'une des impulsions externes
est sur le cône de lumière. Ce calcul fournit donc un exemple d'observable dans
lequel de telles divergences colinéaires ne se compensent pas.

Dans ce cas précis, la version améliorée des boucles dures proposée par
FLECHSIG et REBHAN [35] suffit à écranter ces divergences, ce qui remplace
le facteur 1/e, par un logarithme, pour donner

où M^Q = 2m2
F est la masse thermique asymptotique qui est incorporée dans le

calcul des boucles dures améliorées.
Du point de vue des processus physiques impliqués dans ce calcul, on trouve

que cette divergence colinéaire vient des processus de la figure 8.4. Pourtant,
les approches semi-classiques considèrent a priori le bremsstrahlung, qui n'ap-
paraîtra qu'à deux boucles, comme une contribution essentielle. Par ailleurs,
les résultats du chapitre précédent indiquent que certains diagrammes à deux
boucles, incluant le bremsstrahlung, peuvent se maintenir au même niveau
que les contributions issues du diagramme à une boucle, parce que la taille
de l'espace des phases accessible suffit à compenser un plus grand nombre de
constantes de couplage. Il n'y a a priori aucune raison pour que cet argument
change lorsqu'on s'intéresse aux photons réels. La combinaison de ces deux re-
marques nous amène donc à étudier les contributions à deux boucles au taux
de production de photons réels.

9.2 Diagrammes à deux boucles

9.2.1 Diagrammes

Les diagrammes à deux boucles à considérer ici sont les mêmes que ceux qui
ont été présentés dans la section 8.2. Les arguments basés sur les identités
de WARD qui ont été exposés dans cette section reste bien sûr valides ici, et
ne seront par conséquent pas reproduits. Anticipant à nouveau le fait que ces
contributions seront dominées par un quark dur circulant dans la boucle,1 on
peut simplifier les diagrammes représentés sur la figure 8.5 pour ne conserver
que les diagrammes plus simples de la figure 8.7.

1Ce résultat devient maintenant prévisible à la lumière des arguments donnés dans la
section 8.4.2.
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9.2.2 Eléments de matrice

II est également inutile de calculer à nouveau les éléments de matrice donnés par
les formules (8.8) et (8.11), puisque leur justification ne s'est nullement appuyée
sur le fait que le photon produit était statique dans le chapitre précédent. Par
contre, il est cette fois impératif de conserver la masse thermique asymptotique
des quarks effectifs dans la limite dure de leur propagateur. Cela signifie que
dans les formules (8.8) et (8.11), il faut utiliser le propagateur suivant pour les
quarks

(9.5-a)

(9.5-b)

où je note P = (po,P\/^â> +P2)-
La masse M,» s'avérera essentielle afin de régulariser des divergences co-

linéaires que nous rencontrerons plus loin dans le calcul. En principe, la masse
M,» change aussi les deux traces de DiRAC qui apparaissent dans les formules
(8.8) et (8.11), en remplaçant toutes les impulsions des quarks par la même
impulsions surmontée d'un trait. Toutefois, lorsque P est dur, on peut utiliser
les relations suivantes

(9.6-a)

'QM~ * (9.6-b)

En d'autres termes, l'approximation qui consiste à remplacer P + L par P + L
ne néglige que des termes qui sont supprimés par un facteur g2 par rapport
à L. Ces approximations, associées au fait que les diagrammes considérés sont
dominés par de très fortes divergences colinéaires, permettront un peu plus tard
de donner quelques résultats simples mais néanmoins assez généraux concernant
ces traces.

9.2.3 Espace des phases

Ici aussi, on a deux fonctions ô{.) associées aux propagateurs coupés de quarks.
On peut les utiliser de la même façon que dans le chapitre précédent. Sim-
plement, comme q n'est plus nul, quelques détails techniques vont changer. La
première distribution 5{P2—M%O) est utilisée pour obtenir la valeur de p0 — ±o/p

avec u)p = \JM%> + p2, ainsi que ro = qo ± wp.
La deuxième distribution ô((R + L)2 — M^) permet d'extraire le cosinus de

l'angle 8' entre les vecteurs r et i. 2

R2-M~+Jr°l°+L2. (9.7)
2Ici, il faut a priori distinguer clairement p et r, puisque ç ^ O . Toutefois, comme p et r

sont durs alors qu'on s'intéresse à des photons mous, on peut en pratique identifier p et r .
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Si on impose à cette quantité de se trouver comprise entre —1 et 1, on obtient
les deux inégalités suivantes

(ro - r + lo + l)(r0 +r + lo-l)>

(ro-r + lo- l){ro +r+ lo+1) <

(9.8-a)
(9.8-b)

ce qui va encore conduire à des restrictions dans le plan (l0, l). Plus précisément,
les deux inégalités précédentes ont pour solution

y/(r - l)2 + M2
o<lo+ro ou l0 + r0 < -y/(r - l)2

-V(r +1)2 + M2
o<l0+ro< y/{r + l)2 + M2, . (9.9)

La conséquence de ces inégalités sur le domaine autorisé dans le plan (l0, l) est
représentée sur la figure 9.1.

Figure 9.1
Domaines autorisés dans le plan
(lo,l), pour pt> = -Wj>. La région
en gris foncé est exclue par les
contraintes imposées par les fonc-
tions S(.). La région en gris clair
est autorisée et se trouve dans la
région de genre temps (les cour-
bes sont les relations de disper-
sion du gluon effectif). La région en
blanc est également autorisée et se
trouve dans la partie de genre es-
pace.

Domaines autorisés dans le plan
(lo,l) lorsque po = up.

Sur les deux figures, la ligne ver-
ticale en pointillés est la frontiè-
re entre e(po)e(ro + lo) = +1 et
e(Po)e(ro + lo) = - 1 .

Po = -

•ro-(ùr

Comme la fonction 5{P2 — M^) rend plus commode l'usage de p comme
variable indépendante (au lieu de r), les quantités — r0 ±wr qui apparaissent sur
la figure 9.1 sont implicitement des fonctions de p et de l'angle 6 entre p et q. Par
conséquent, les contraintes précédentes doivent être vues comme des limitations
sur les valeurs que peuvent prendre les variables indépendantes p, 6, l et l0. A
ces variables, il faut en ajouter une cinquième qui n'est pas contrainte par les
relations précédentes, et qui peut être l'angle azimutal (p entre les projections
de q et l sur un plan orthogonal à r.

206



Toutes les autres quantités peuvent s'exprimer au moyen de ces cinq va-
riables. Ainsi, on aura besoin de l'angle 6" entre les vecteurs q et l, dont le
cosinus est donné par la relation

cosfl" =cos0cos0' + sin0sin0'cos0. (9.10)

9.3 Généralités sur l'apparition de divergences colinéaires

9.3.1 Position des pôles

Le fait de considérer des photons réels (Q2 = 0) est susceptible d'occasionner des
divergences colinéaires dans le calcul du taux de production de photons. Il faut
donc maintenant considérer de plus près les singularités potentielles contenues
dans les diagrammes de la figure 8.7. A cet effet, dans le but de simplifier
la discussion, il est possible de ne pas tenir compte pour l'instant de la masse
MQO, qui sera réintroduite plus tard si elle s'avère indispensable pour régulariser
d'éventuelles divergences.

Dans ces diagrammes, on a deux dénominateurs R2 et (P + L)2, qui doivent
être évalués en tenant compte des contraintes Q2 = 0, P'3 = 0 et (R + L)2 = 0.
Commençons par R2, que l'on peut réécrire de la manière suivante

R2 = (P + Q)2 =2PQ

= 2poqo(l±cose) . (9.11)

On voit donc que ce dénominateur va s'annuler lorsque le vecteur p est pa-
rallèle à la direction d'émission du photon. On aura donc affaire à une diver-
gence colinéaire associée à ce dénominateur. Par un raisonnement complètement
symétrique, il est immédiat de vérifier que (P 4- L)2 s'annule lorsque r + l
est parallèle à g. Une deuxième divergence colinéaire est donc associée à ce
dénominateur. Une précision s'impose ici: a priori, ces deux dénominateurs
viennent avec une prescription de partie principale, de sorte que ces pôles pour-
raient ne pas être un problème. Toutefois, le fait qu'on ait des parties prin-
cipales ne nous est d'aucune utilité ici car les pôles se trouvent à l'extrémité
de l'intervalle d'intégration. Si on utilise en effet comme variable le cosinus
de l'angle incriminé, on a une singularités à cos 9 = ±1, alors que le domaine
d'intégration pour cette variable est précisément [-1,1].

9.3.2 Proximité des pôles

Comme dans les éléments de matrice à calculer figure le produit de deux déno-
minateurs, il est maintenant légitime de se demander si on va avoir la somme
de deux singularités logarithmiques, ou si au contraire les deux dénominateurs
vont se combiner pour donner une divergence beaucoup plus forte. La réponse
à cette question est évidente dans le cas de la topologie qui correspond à une
correction de self-énergie. En effet, pour ce diagramme, on a deux fois le même
dénominateur (R2)2. Ce diagramme contient donc un pôle double qui donne
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une singularité linéaire. Ainsi, lorsqu'on va réintroduire la masse Mx pour
régulariser ces divergences, on aura des puissances de 1/g au lieu du ln(l/<?)
qu'on avait à une boucle.

Dans le cas du diagramme qui correspond à une correction au niveau du
vertex 357, on a deux dénominateurs R2 et (P + L)2 qui sont distincts. Si on
regarde les conditions d'annulation établies deux paragraphes plus haut, on voit
qu'ils ont également des pôles distincts. Cependant, lorsqu'on a le produit de
deux dénominateurs pouvant s'annuler, un paramètre important est la distance
qui sépare les deux pôles. En effet, on peut se faire une idée de la situation en
considérant l'intégrale suivante3

u U I
\_u-\-rj u + e\ e — 77

0 0

(9.12)
Si les deux pôles sont éloignés l'un de l'autre, les deux régulateurs e et 77 ne
peuvent pas être infinitésimaux simultanément, et l'un d'eux (77 par exemple)
est d'ordre 1. Cela signifie que le résultat de l'intégrale sera d'ordre ln(l/e). En
d'autres termes, seul le logarithme subsiste, le préfacteur étant d'ordre unité. Par
contre, si les deux pôles sont voisins, les paramètres e et 77 peuvent devenir petits
simultanément, ce qui fait que l'intégrale est précédée d'un grand préfacteur

Supposons donc maintenant que p est parallèle à q, de sorte que l'on se
trouve sur le zéro du dénominateur R2, et regardons si la condition d'annulation
de (P + L)2 (à savoir r + Z parallèle à q) est satisfaite ou pas. D'après le dessin de
la figure 9.2, il est évident que cette deuxième condition sera presque satisfaite
si l <^ r, c'est à dire si l est une impulsion molle. Dans les calculs, cela va se

r=p+q

Figure 9.2
Illustration des conditions de parallélisme
donnant les singularités colinéaires.

traduire de la façon suivante: l'intégrale sur l va être dominée par les valeurs
de l qui sont telles que l'on peut considérer que l'on a un double pôle. Plus

3 Pour faire la connexion avec le problème qui nous intéresse, on peut voir u comme la
variable 1 — cos 9, et les quantités positives e et rj comme résultant de la masse M<» qui va
régulariser les divergences colinéaires, i.e. déplacer légèrement les pôles pour qu'ils se trouvent
hors du domaine d'intégration.

4Dans la limite rj —> e, on obtient un résultat très proche de 1/e, qui est très supérieur au
résultat ln(l/e) obtenu lorsque le deuxième pôle est très éloigné du premier.
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précisément, nous verrons qu'elle est dominée par les valeurs de l qui n'exèdent
pas la valeur du régulateur des divergences colinéaires, i.e. la masse Mt».

9.3.3 Condition sur L2

Cependant, ces conclusions ont à chaque fois été obtenues en considérant l'un des
dénominateurs et deux des contraintes parmi les trois disponibles (par exemple,
pour le dénominateur (P + L)2, j'ai utilisé seulement les contraintes Q2 = 0 et
(R + L)2 = 0, mais pas P2 = 0). Il convient donc maintenant de vérifier que
la troisième contrainte, non utilisée pour l'instant, n'empêche pas d'atteindre le
point où se trouve la singularité. L'effet de la contrainte P2 = 0 sur l'annulation
du dénominateur (P + L)2 est étudiée sur la figure 9.3.5 On constate que lorsque

Figure 9.3
Position par rapport à la couche de masse du
vecteur P+L, pour P2 = M^, en fonction du
signe de L2 (les quantités représentées sur les
axes ont été adimensionnées en les divisant par
Moo). En haut à gauche: L2 < 0, en haut à
droite: L2 = 0, en bas: L2 > 0. L'intersection
des deux surfaces correspond à (P -f L)2 =
M 2 .

L2 > 0, l'intersection entre les deux surfaces est vide, ce qui signifie que la
contrainte P2 = 0 est incompatible avec l'annulation du dénonimateur (P+L)2 .
Par contre, cette annulation devient possible dès que L2 < 0, ce qui se traduit
sur la figure 9.3 par une intersection non vide entre les deux surfaces.6 Comme on
veut L mou pour les raisons expliquées plus haut, cela signifie que seule la région
L2 < 0 est susceptible d'exhiber des divergences colinéaires. En particulier,

et
sSur cette figure, j'ai conservé la masse Afoo (i-e. le dénominateur est (P + L)2 — ,£>

la contrainte est P 2 = M^), mais cela ne change rien aux conclusions.
6Implicitement, j 'ai supposé que l'impulsion L était molle. En effet, si L est dur, on peut

avoir une intersection entre les deux surfaces même lorsque L2 > 0, au niveau de la nappe
inférieure de la surface P 2 = 0. Ce cas est cependant peu intéressant puisque L doit être mou
afin d'avoir l'effet d'accroissement décrit plus haut.
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cela permet de limiter l'étude qui va suivre aux processus contenus dans les
régions en blanc de la figure 9.1, et d'exclure les processus du type Compton
ou annihilation qq qui seront sous-dominants. Compte tenu de la discussion sur
les contre-termes qui a été faite au chapitre précédent, on n'aura pas à tenu-
compte des contre-termes ici car les contributions issues de la région l? < 0 ne
peuvent pas occasionner de double comptage avec des termes déjà inclus à une
boucle.

Ce qui reste de ce chapitre est dédié à un détermination plus quantitative
des termes exhibant ces fortes singularités colinéaires, et à une discussion de ces
singularités dans le cadre du formalisme des boucles dures.

9.4 Calcul des traces de Dirac

Comme annoncé plus haut, on peut mettre à profit la présence de singularités
colinéaires très fortes pour donner une expression simple pour les termes de la
trace de DlRAC qui contiennent ces singularités. On peut même être ici plus
générai que nécessaire pour le simple calcul des diagrammes de la figure 8.7. La
technique que j'expose dans cette section permet d'extraire la portion de la trace
qui domine dans le secteur colinéaire et infrarouge, pour tous les diagrammes du
type de celui de la figure 9.4. Il s'agit en fait de tous les diagrammes comportant

Figure 9.4
Exemple de topologie pouvant être
considérée par la méthode de cette sec-
tion.

une boucle de quarks sur laquelle sont fixés les deux photons externes. Sur cette
boucle peuvent ensuite venir se connecter un nombre arbitraire de gluons mous.
D'après ce qui a été dit dans la section précédente, la région d'intérêt du point
de vue des divergences colinéaires est celle où le quark est dur et les gluons sont
mous.

De plus, comme on s'intéresse seulement à la partie imaginaire de ces dia-
grammes, il est obligatoirement traversé par une coupure. Soit A l'impulsion de
l'un des deux quarks coupés (voir la figure 9.4). On peut alors prendre cette
impulsion comme référence, et noter les impulsions de tous les autres quarks
sous la forme A + Bi, où Bi est une combinaison linéaire des impulsions des
gluons internes et des photons externes. Tous les Bi sont donc mous, alors que
A est une impulsion dure. Ces impulsions entrent dans la trace par le biais
des quantités A + Bi « A + Bi. A l'aide de cette relation, on peut simplement
procéder à un développement en puissances des Bi, et s'arrêter au premier ordre
non nul de ce développement.
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D importantes simplifications seront obtenues si on remarque que l'on a
A = 0, puisque c'est par le quark d'impulsion A que passe la coupure. En
particulier, dans les premiers ordres de ce développement, on a un petit nombre
de Bi séparés par de longues séquences de A. Par conséquent, on rencontrera
fréquemment dans ce développement des chaînes de matrices 7 intercalées avec
des4, que l'on peut contracter de la manière suivante

(9.13)

Cette relation permet de voir trivialement que le terme d'ordre 0 du déve-
loppement que j'envisage ici donne une trace proportionnelle à7

J.r [7u-^7 ^J ™ oA — u . ^y.X4j

Passons maintenant à l'étude du terme d'ordre 1, qui est obtenu en gardant
l'un des Bi, et en approximant toutes les autres impulsions de quarks par A.
On a donc à évaluer la trace du diagramme représenté sur la figure 9.5. Si on

Figure 9.5
Notations pour le calcul du terme d'ordre 1
dans le développement en puissances des Bi.
Les tirets en gras désignent la position des
vertex qqg, ou qqi- Les photons et les gluons
n'ont pas été représentés. Les impulsions non
écrites (sous les pointillés) sont toutes égales à
A.

a

utilise la relation (9.13), la trace correspondant à ce terme du développement
est proportionnelle à

= 0 , (9.15)

—2
du fait de A = 0. Par conséquent, il faut aller au moins jusqu'à l'ordre 2 dans
les Bi pour rencontrer les premiers termes non nuls.

7Rappelons qu'on doit également prendre la trace sur les indices de Lorentz portés par les
deux photons.

8I1 existe un cas un peu particulier qui est celui où il y a un seul quark sur la ligne inférieure,
de sorte que cette trace est proportionelle à

Tr [f^i^ë] = -8Â • B . (9-16)

II semble donc que la nullité des termes d'ordre 1 prouvée plus haut dans une situation
générique soit ici prise en défaut. Toutefois, on peut s'en sortir si on prend pour impulsion
de référence celle de ce quark coincé entre les deux photons. Par définition, la correction B
correspondante sera nulle.
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Etudions donc les corrections d'ordre 2. Commençons par la situation géné-
rique où les deux corrections B et B' ne sont pas adjacentes aux photons. Après
utilisation de (9.13), on obtient alors une contribution du type de:

"a p ' " = 0 . (9.17)

Dans le cas où le quark portant la correction B est adjacent à un photon, mais
pas celui qui porte la correction B', on a une contribution

= 0 . (9.18)

Les premières contributions non nulles viennent donc des termes d'ordre 2 où
les deux corrections sont adjacentes aux photons externes. On peut en fait même
simplifier un peu plus car certaines de ces contributions sont nulles. En effet,
on a:

V~XB

= 0. (9.19)

II reste donc au plus quatre termes à considérer pour avoir les contribu-
tions d'ordre 2 dans ce développement. Ces quatre dernières contributions ne
sont pas nulles en général, et leur somme donne le premier terme non nul du
développement. Je vais utiliser les notations de la figure 9.6. Sur cette figure,
les Bi sont la correction à apporter à A pour avoir l'impulsion portée par le
propagateur correspondant.9 Si l'impulsion Q est l'impulsion du photon qui
rentre dans le diagramme par la gauche, ces quatre corrections sont reliées par

9Cette figure est un peu trompeuse dans la mesure où on pourrait comprendre qu'on est
en train de calculer un terme d'ordre 4. En fait, deux seulement des quatre corrections qui y
figurent sont à considérer simultanément.
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Figure 9.6
Notations pour le calcul du terme d'ordre 2
dans le développement en puissances des Bi.
Les tirets en gras désignent la position des
vertex qqg, ou qq"y. Les photons et les gluons
n'ont pas été représentés. Les impulsions non
écrites sont toutes égales à A.

a

les relations suivantes:

(9.20-a)
(9.20-b)B3 = B2 — Q .

Avec ces notations, on obtient le résultat suivant pour les termes d'ordre 2:

64 - B3) • (B2 -

(A- (A •

+ ( I • B3)(B
S

2 - BÏ)TÂPT + (À • Bt)(Bl -

(Â-B3)(Â-Bi)g
SeTA'0

, (9.21)

où le produit qui figure en préfacteur de cette formule est étendu à tous les ver-
tex qqg qui n'apparaissent pas explicitement sur la figure 9.6. On a donc obtenu
ici une formule relativement compacte donnant la trace dans l'approximation où
les gluons sont mous pour tout diagramme du type de celui qui est représenté
sur la figure 9.4. Il convient cependant de noter les points suivants:
— Cette formule n'est applicable qu'au calcul de la partie imaginaire du ten-
seur de polarisation du photon, puisqu'on a supposé qu'on pouvait choisir une

—2

impulsion de quark A telle que A = 0 .
— Cette formule donne la trace sur les indices de LORENTZ du tenseur de pola-
risation du photon.
— Lors de l'application de cette formule, il faut avoir à l'esprit le fait que la
signification des Bi en termes des impulsions des gluons et du photon dépend
de la position du propagateur coupé dont on a choisi d'appeler A l'impulsion.
— Des simplifications supplémentaires peuvent survenir, car les produits sca-
laires du type de A • Bi peuvent compenser la singularité d'un dénominateur.
Puisque notre but est d'isoler les termes les plus singuliers, on doit ignorer une
telle contribution. Toutefois, ces compensations sont à étudier au cas par cas.
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En d'autres termes, on a jusqu'à présent utilisé uniquement le fait que le photon
et les gluons sont mous, mais pas le fait que le photon est réel.
— Pour établir cette formule, nous avons utilisé seulement l'un des deux quarks
coupés. Le fait qu'un deuxième propagateur de quark soit coupé peut induire
des simplifications supplémentaires, qui dépendent toutefois de sa position dans
le diagramme.

Afin d'illustrer cette formule, considérons un exemple assez simple, qui est
celui du diagramme en échelle représenté sur la figure 9.7. Cet exemple contient
comme un cas particulier la correction de vertex qui apparaît sur la figure 8.7.
L'impulsion A doit être celle de l'un des deux propagateurs coupés. On peut

Figure 9.7
Exemple simple d'application de la for-
mule (9.21).

donc choisir A = P. Ensuite, afin de faire la connexion avec les notations de la
figure 9.6, on doit noter

B3 = 0

(9.22)
z = i

Ensuite, il est immédiat de vérifier que A • B2 est supprimé lorsque Q est
colinéaire à P. De même A • B4 est supprimé à cause de la contrainte due au
deuxième quark coupé. On voit donc que l'on peut négliger tous les A • Bi dans
la formule (9.21), de sorte qu'il ne reste que

(9.23)

Le Q2 qui apparaît dans cette formule peut être considéré comme nul, puisqu'on
regarde uniquement des photons réels ou de très petite masse invariante dans
ce chapitre. On peut noter sur ce résultat une propriété qui est valable pour
tous les diagrammes où la coupure coupe la boucle de quarks au niveau de
propagateurs adjacents aux photons externes: la trace est proportionnelle à la
quantité ( ^ Li)2, où £ ^>i es^ ^a somme des impulsions des gluons qui partent
de la ligne inférieure pour rejoindre la ligne supérieure.
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Ce résultat est directement applicable aux diagrammes de la figure 8.7 qui
nous intéressent dans ce chapitre. Pour le diagramme qui correspond à une
correction de vertex, on obtient la trace

-16P"P^L2 , (9.24)

et on obtient une trace nulle à ce niveau d'approximation pour la topologie qui
correspond à une correction de self-énergie. A ce stade du calcul, la masse M^
peut être négligée dans cette trace, ce qui revient à y remplacer P par P.

9.5 Photons réels mous

9.5.1 Expression du tenseur de polarisation

On a donc maintenant tous les ingrédients pour calculer le taux de production
de photons mous réels. Si on contracte la trace obtenue dans la formule (9.24)
avec les projecteurs transverse et longitudinal donnés par les équations (7.16-a)
et (7.16-b), on obtient dans l'approximation colinéaire

-16L2P"P"Pp(r(L) « -16^(L2)2 (9.25-a)

-(L2)2 , (9.25-b)
i~

où j'ai utilisé l'approximation cos 9' « lo/l
 10 valide dans la limite colinéaire

(voir (9.7)).
Ensuite, il faut calculer les deux dénominateurs qui entrent dans l'élément

de matrice. On a tout d'abord11

R - M2 = 2Q • R w 2qop 1 - cos 9 -\ — . (9.26)
L 2P2 J

Le second dénominateur dépend quant à lui de l'angle azimutal <p. Toutefois,
compte tenu des approximations faites au numérateur, (P + L)2 — M^ est la
seule quantité où reste une dépendance vis à vis de cet angle. On peut donc faire
l'intégrale sur <p dès maintenant, ce qui permet d'avoir quelques simplifications:

In 2-n

r d4 1 r d(p 1
J 2TT (P + L)2 - Ml, ~ J 2ÎT-2Q-L-2Q-R
0 0

2 2 - l - l / 2

- É r a M • (9-27)2qop

10 On voit que dans la limite colinéaire la condition — 1 < cos 6' < 1 se réduit à L2 < 0.
On retrouve donc le fait que ces divergences colinéaires très fortes ne peuvent survenir que
sous le cône de lumière. Cette remarque nous dit aussi qu'on peut se passer des détails des
domaines autorisés représentés sur la figure 9.1, et qu'il est suffisant d'imposer L2 < 0.

11 Les deux dénominateurs sont donnés ici lorsque po = +up. On peut ensuite remarquer
que les régions po = +wp et po = —uip vont donner des résultats identiques. Je vais donc
faire les calculs pour l'une d'entre elles, et multiplier le résultat par un facteur 2 pour tenir
compte de l'autre.
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En comparant les deux formules précédentes, on peut retrouver quantitative-
ment ce qui a été annoncé plus haut: il faut que L soit une impulsion molle
pour que les deux singularités colinéaires soient voisines l'une de l'autre. On
peut maintenant être plus précis. En effet, on voit qu'il faut que L reste d'un
ordre de grandeur comparable à celui du régulateur des divergences colinéaires
qui est M». On doit donc s'attendre à ce que MTO joue le rôle d'une borne
supérieure effective pour l'intégrale sur l'impulsion du gluon.

Il est maintenant facile de collecter tout les résultats obtenus plus haut
(élément de matrice donné par (8.8), dénominateurs donnés par (9.26) et (9.27),
et traces données par (9.25-a) et (9.25-b)) pour obtenir l'expression suivante

TIm
292NCF

s/*"1»
+00 2

I l*dlj^ dxnB(lx)pTtL(lx,l)(l-x2)2 Jdu^u
• 0 0

- 1

2P2

r2
Joo

-1/2

(9.28)

où je notez = lo/l,u = 1—cos 0, et où le symbole (—1)T désigne une signe moins
supplémentaire dans la contribution du gluon transverse. Dans cette équation,
pTL est la fonction spectrale du gluon effectif, qui est reliée à la discontinuité
du propagateur effectif par

(9.29)

A l'aide des changements de variables successifs suivants

IMoo
u =

a = (9.30)

et en utilisant le fait que l'intégrale sur la variable u est dominée par les petites
valeurs de u du fait des divergences colinéaires, on peut mettre la formule (9.28)
sous la forme

+OO

x J l*dlj dxnB{lx)pT<L{lx,l){l-x2f
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1

X

0

A ce niveau, les intégrales sur r et sur u' sont élémentaires, ce qui permet
de réduire considérablement l'expression précédente. Si on utilise12

+00

AP) = ~1L^-, (9*2)

= ?, v 'v °° ' , (9.33)
0 - -- v 00

il est trivial d'obtenir ensuite la formule13

e2q2NCrT3 } dx

+00

x

0

avec les notations

-L2

/" dw X^V^Tiytanh^v^T^T^)

w =
'00

-HTL .

9.5.2 Usage de règles de somme

Contrairement à l'approche de la section précédente, où à partir de (9.31) j'ai
fait les intégrales sur r et u', une autre possibilité consiste à effectuer l'intégrale
sur r comme avant, mais à effectuer ensuite l'intégration sur x entre —1 et +1.
Cette intégrale sur x se fait sans problème majeur à l'aide des règles de somme14

12 On pourra voir l'appendice 12 pour le calcul de cette intégrale.
13Ici, on utilise le fait que lorsque L2 < 0, la fonction spectrale du gluon effectif peut s'écrire

"Toutefois, comme nous avons seulement à intégrer entre —1 et 1, il faut retrancher la
contribution des pôles (voir l'annexe 13).
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qui sont exposées dans l'appendice 13. En effet, la fonction qui est en facteur
de la fonction spectrale pTL(lx,l) est une fraction rationnelle de la variable x.
D'après ce qui est exposé dans l'annexe 13, il suffit d'extraire la partie principale
de cette fraction, qui est un polynôme en x, et d'écrire le reste comme un terme
de la forme (x2 - y2)'1 (ici, y2 = 1 + 4M£,/iV2).

On note que l'absence de masse de DEBYE pour les modes transverses im-
plique que le résultat n'est pas totalement symétrique pour les contributions
transverse et longitudinale. Plus spécifiquement, on obtient pour la contribu-
tion transverse:

I m r f V ^ _. eVT3 7<*
37T g 0

o o
w2 - ï2 1 4M2

l

_ ui,2 J

et pour la contribution longitudinale:

où je note u" = 1 - w'2 et z = </l +4M^,/Z2. A ce stade, on voit que
l'intégration sur la variable u" est élémentaire. Cela va donc nous permettre
de réduire à une intégrale unidimensionnelle l'expression de ImlT ^ Toute-
fois, pour effectuer explicitement cette intégrale, il convient de connaître les
signes des quantités 1-4M^/RenT J ,(z), l-AM^I^l L-l2) et l - 4 M ^ / m 2 .
En effet, ces signes sont nécessaires pour savoir si on a une arc-tangente ou une
arc-tangente hyperbolique. Il est facile de vérifier que si 3/8 < M^/m2., alors
ces trois quantités sont négatives15, quelle que soit la valeur de l. Il se trouve
par ailleurs que l'on est dans ce cas pour une théorie de jauge SU(3), avec
un nombre de saveurs raisonnable (inférieur à dix). La contribution transverse

15 Si cette condition sur le rapport des masses thermiques n'est pas satisfaite, alors certains
des signes requis vont dépendre de la valeur de la variable l, et la situation devient beaucoup
plus compliquée.
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devient alors [49]:

P + AM2, I2 + m\

La contribution longitudinale est quant à elle:

+00

9.39)

. (9.40)

On voit donc qu'on a pu réduire le résultat à une intégrale unidimension-
nelle.16 Toutefois, cela s'est fait au prix d'expressions relativement lourdes, dans
laquelle des quantités que l'on ne connaît pas analytiquement sont cachées sous
la forme des résidus ZTL et des solutions uiTL des équations de dispersion.

9.5.3 Ordre de grandeur du résultat

Après cette section destinée à montrer combien sont jolies les formules qu'on
peut obtenir avec les règles de somme, je vais discuter les principales propriétés

16La terminologie "intégrale simple", bien que fréquemment usitée pour désigner ce type
d'objet, m'a paru un peu prétentieuse ici et j 'ai préféré l'éviter.
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du résultat, dans sa forme donnée par la formule (9.35). En effet, bien qu'étant
une intégrale double, cette expression est beaucoup plus compacte que ce l'on
obtient à l'aide des régies de somme. Un autre avantage est de donner une
expression identique pour les contributions transverse et longitudinale, ce qui
permet d'en faire une étude unifiée.

On peut tout d'abord noter que la quantité

1 +OO

~ i I T'L J ' { }

est un préfacteur purement numérique qui est en principe d'ordre 1. Ces nombres
sont des fonctions décroissantes du rapport M^jm^. Elles ne dépendent d'au-
cune autre quantité. En particulier, cela signifie qu'ils ne dépendent ni de la
constante de couplage ni de la température, mais seulement du nombre de cou-
leurs et de saveurs que l'on considère.

En résumé, on peut dire que la contribution du bremsstrahlung pour la
production de photons réels mous donne donc le résultat suivant:

(9-42)

On voit donc que cette contribution donne un ordre de grandeur en e2g2T3/qo

pour la partie imaginaire du tenseur de polarisation du photon. Si on compare
cet ordre de grandeur au résultat obtenu à une boucle (équation (9-4)), on voit
qu'on a la même dépendance vis à vis de l'énergie du photon, mais qu'on a
gagné un facteur 1/g2. Ce facteur est une conséquence directe des divergences
colméairës que l'on rencontre à deux boucles.

9.5.4 Propriétés infrarouges

Finitude du résultat

Une autre aspect intéressant de ce résultat est lié à ses propriétés dans le secteur
où l'impulsion du gluon tend vers zéro. En effet, on a vu dans la section 7.6.1
que l'on pouvait rencontrer des difficultés avec les gluons effectifs transverses
de genre espace.

Commençons donc par montrer que les quantités définies par les relations
(9.41) sont finies. Pour prouver que cette grandeur est finie dans l'infrarouge,
on peut partir de la majoration17

(9.44)

(9-43)

l7Il s'agît de la meilleure majoration possible à petit wy puisqu'on a en fait
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Cependant, si on utilise cette majoration, il faut faire attention à garder une
borne supérieure finie w* pour l'intégration sur w. En effet, cette majoration
détériore drastiquement le comportement de l'intégrand dans le secteur ultra-
violet.18 Si J™'L désigne la valeur de JTL obtenue lorsqu'on utilise une borne
supérieure tu*,19 on a l'inégalité suivante

w (9,46)

II est donc suffisant de montrer que le terme de droite de cette inégalité est fini
dans l'infrarouge. Dans ce terme, l'intégrale sur w est élémentaire, et donne

w

1dw (7*r(
|JT»I

w
\\2 i_

tan"1 (w*+RT,,

V ft» 1 J

(w* + R7

[ (KA

- t an" 1 1

- »

I4.L

)2 + ( ÏTAX))2

(Q A

A ce stade, il est trivial de vérifier que le logarithme donne un résultat fini une
fois intégré sur x: Pour ce qui est du terme contenant la différence des deux
arc-tangentes, il suffit de remarquer que cette différence est toujours bornée, et
qu'en outre elle tend vers vers zéro lorsque RTL(x)/\ITL(x)\ tend vers l'infini,
compensant ainsi toute éventuelle singularité du préfacteur.

Limite m g <C MQQ

Une fois que la finitude de l'intégrale est acquise, on peut s'intéresser à ses
propriétés dans certaines limites [49]. Les limites intéressantes sont celles où l'on
fait tendre vers zéro les masses thermiques20 mg ou M,» afin de faire resurgir
les singularités qu'elles écrantent. Notons a = m^/M^ le rapport de ces masses
thermiques, qui est la seule quantité de laquelle JTL dépend.

Commençons par la limite a -» 0, ce qui revient à négliger la masse ther-
mique du gluon échangé. Il est alors immédiat de vérifier que l'intégration sur
w dans l'expression de JTL est dominée par les petites valeurs de w ~ a, de

18Dans la région ultraviolette, on peut utiliser la relation

(9.45)

pour prouver que l'intégrale sur w est également finie dans l'ultraviolet, puisqu'elle se com-
porte comme y dw ln(u>)/u>2.

19On a par conséquent JT L = lim^-^+oo J™'L .
20En principe, les masses thermiques du gluon et du quark ne sont pas indépendantes une

fois que la température et la constante de couplage sont fixées. Toutefois, dans cette section
je considère formellement ces quantités comme indépendantes, et en particulier que je peux
faire tendre l'une d'entre elles vers zéro en gardant l'autre finie.
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sorte que l'on peut approximer

î

7 ~
T'L o-*-0

,21

7T / l
-aln -
8 \a

-a ln -
4 Va

(transverse)

(longitudinal)
(9.48)

On constate donc que le résultat va tendre vers zéro si l'on fait tendre vers
zéro la masse thermique des gluons. A fortiori, il n'y a aucune singularité dans
cette limite. Ce fait peut être expliqué de la façon suivante: le processus de
bremsstrahlung qui est dominant dans ce calcul apparaît dans les diagrammes
de la figure 8.7 grâce aux corrections de boucle dure introduites sur le propaga-
teur du gluon. Par conséquent, faire tendre la masse thermique du gluon vers
zéro revient à négliger ces corrections de boucle dure et à faire disparaître le
bremsstrahlung de ces diagrammes.

Limite Moo C mg

La limite a —> +oo, qui correspond à l'annulation de la masse thermique des
quarks, celle du gluon restant fixée, va en principe nous redonner les singularités
colinéaires discutées plus haut. Ici, on peut se convaincre aisément du fait que
la contribution dominante va venir des grandes valeurs de w. Plus précisément,
les valeurs de w comprises entre 0 et 1 donnent une contribution de l'ordre de
1/a, qui tend vers zéro lorsque a —> +oo. On peut dont faire l'approximation
suivante: 22

+oo

(9.49)

A ce stade, on peut vérifier que les termes dominants viennent de la région où
x est petit, ce qui permet de faire un développement limité des fonctions ITL

21La borne supérieure ne joue aucun rôle ici tant qu'elle reste grande devant o. Le choix de
la valeur 1 est donc totalement arbitraire. Ensuite, on montre que la portion d'intégrale qui
va de cette borne (ici 1) à +oo est négligeable lorsque a —y 0.

22Pour obtenir ce résultat, on utilise la relation approchée (9.45), on fait ensuite une
intégration par parties suivie du changement de variables w = l/y.
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et RTL au voisinage de x = 0. A l'aide des expressions (7.37), on trouve les
développements suivants

RL{x) « 3a (9.50-a)

i y /_ \ i --, «rrt/»» ^n en V\\

I L . \ ) \ r^f — TTUCC ^y.ou~uj

-ax2 (9.50-c)

-Trax . (9.50-d)
En faisant l'approximation de la dominance par les petits x, on obtient dans

le cas longitudinal

Dans le cas transverse, les mêmes approximations conduisent à un résultat un
peu différent du fait du comportement en x2 de la fonction RT(x). On obtient
plutôt:

T O-++OO 2 y xy \2 7 o-*+oo 4 KJ

o
Passons maintenant à l'interprétation des résultats précédents. On note tout
d'abord que l'on retrouve des singularités logarithmiques lorsque la masse ther-
mique du quark tend vers zéro, et que ces singularités sont plus fortes dans le
cas de la contribution du gluon transverse.

Le facteur \n(m^/'M^>) qui est commun aux deux contributions peut être
interprété comme un résidu des singularités colinéaires discutées plus haut. Le
fait qu'on retrouve ici seulement un logarithme, plutôt qu'une divergence sui-
vant une loi de puissance, vient du fait que la distance entre les deux pôles ne
tend pas vers zéro lorsque M^, -* 0. C'est donc une particularité du terme qui
domine le taux de production de photons mous réels, qui possède deux pôles
très proches, mais néanmoins distincts.

Dans la contribution du gluon transverse, on voit que l'on a un deuxième
facteur logarithmiquement divergent. On peut se convaincre assez facilement
du fait que cette singularité additionnelle est de nature infrarouge. A cet ef-
fet, on peut reprendre les estimations précédentes en incluant à la main une
masse magnétique dans le propagateur effectif du gluon transverse. Naturelle-
ment, on ne sait pas précisément qu'elle est l'expression de la self-énergie du
gluon qui donne cette masse magnétique. Toutefois, on n'a ici besoin que de
la modification qu'induit la masse magnétique dans la région où se manifeste
la singularité, i.e. dans la limite x -*• 0. Comme cette masse magnétique n'est
rien d'autre qu'une masse de DEBYE pour les modes transverses, elle peut être
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définie de la manière suivante:

limIlT(fco = O,fc) = m 2

fc-+O mag

Si on se place ensuite formellement dans le régime Mœ

vérifier que la relation (9.52) est remplacée par

T ïln(o)ln
4 \m.

(9.53)

m m a g <C mgt on peut

(9.54)

On voit donc que le logarithme additionnel de la contribution transverse est
maintenant remplacé par un logarithme dont l'échelle inférieure est reliée à la
masse magnétique, ce qui est suffisant pour justifier la nature infrarouge de la
singularité qui l'engendre.

Les résultats qui précèdent indiquent donc qu'on a potentiellement une sin-
gularité infrarouge associée à la contribution du gluon transverse, et que les
masses mmag et M,*, sont en compétition pour jouer le rôle de régulateur. Na-
turellement, c'est la plus grande de ces deux masses qui est le régulateur le plus
pertinent, de sorte que lorsque mmag -C M,»,23 c'est M,*, qui régularise seule
cette divergence. On peut vérifier numériquement l'indépendance du résultat
vis à vis de la masse magnétique [49] lorsque celle ci est plus petite que toutes
les autres échelles du problème. Les résultats sont illustrés sur la figure 9.8.

Figure 9.8
Dépendance de la contribution du
gluon transverse vis à vis d'une é-
ventuelle masse magnétique. Trait
continu: (mg/Moo)2 = 1. Trait en
pointillé: (mg/Moc)2 = 10.

Mécanisme de régularisation par Mœ

S'il est assez naturel que la masse magnétique puisse régulariser la divergence
infrarouge issue d'un gluon transverse,24 il n'est pas aussi évident que la masse

23 Ceci est le cas dans la situation perturbative où g -C 1, et où la masse magnétique est au
plus d'ordre g2T.

24Brièvement: la masse magnétique empêche que le propagateur effectif du gluon puisse
devenir infini dans la région de genre espace.
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thermique du quark auquel se connecte ce gluon ait le même effet. On peut
cependant comprendre assez simplement le mécanisme de régularisation qui est
en jeu ici à l'aide de l'argument suivant. On a dans le terme qui nous intéresse le
produit de fonctions de DiRAC 5(P2 - M^O)6{[R + L)2 - M£J, qui dans la limite
L -* 0 devient ô(P2 — M^O)5(R2 - M^,). Or, dans ce dernier produit, les deux
distributions ne sont compatibles que dans une région minuscule de l'espace des
phases, qui de surcroît ne contient pas le bremsstrahlung (puisqu'il faudrait p0 et
r0 de signes différents). En d'autres termes, lorsqu'on s'intéresse au processus
pour lequel po et r0 sont de même signe, la masse M» fait que l'espace des
phases accessible à un tel processus est réduit à néant lorsque L -> 0. C'est
la cinématique assez particulière du processus de bremsstrahlung qui permet à
la masse thermique du quark de jouer le rôle de régulateur infrarouge dans le
secteur des gluons transverses.25

9.6 Extension aux photons mous légèrement virtuels

9.6.1 Points communs et différences

Tout ce qui précède dans ce chapitre a concerné la production de photons mous
réels. Dans cette situation, on a observé un fort accroissement du résultat à cause
de divergences colinéaires beaucoup plus fortes que celles qui ont été rencontrées
à une boucle. Par un argument de continuité, le même mécanisme doit encore
être en oeuvre pour la production de photons de petite masse invariante. Le but
de cette section est donc d'étendre les résultats précédents au cas de photons
mous légèrement virtuels [49].26 L'accent sera mis sur les différences avec le cas
des photons réels.

On peut tout d'abord vérifier que les domaines autorisés par les contraintes
issues de la cinématique restent les mêmes que ceux qui ont été représentés
sur la figure 9.1. De plus, la région II reste négligeable puisque sa petitesse est
basée sur le fait que q0 est une énergie molle. Enfin, dans la limite colinéaire,
les contraintes cinématiques qui donnaient lieu à ces domaines se résument à
L2 <0.

Dans l'élément de matrice, les seules choses qui changent sont les deux
dénominateurs. En effet, un calcul élémentaire montre que les équations (9.26)
et (9.27) deviennent maintenant

R2 - ML = 2<? • R « 2qop 1 - cosfl + ^%- + 9Jt (9.55)

et
2ir

d<t> 1
2TT (P + L)2 - .

0

2BPar conséquent, on ne doit vraisemblablement pas s'attendre à ce que ce mécanisme soit
général.

26L'expression "légèrement virtuels" deviendra plus quantitative au cours de cette section.
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(9.56)

On voit donc que tout se passe dans ces dénominateurs comme si on avait
remplacé la masse Af£, par une masse effective

M2
B = Ml + ^ - (9.57)

qui est une combinaison de la masse thermique des quarks, et de la masse
invariante du photon.27 En fait, il est assez naturel que Q2 participe également
à la régularisation des divergences colinéaires, puisqu'on sait qu'il n'y a pas de
divergence colinéaire pour la production de photons massifs.

9.6.2 Discussion qualitative de l'effet de Q2

Anticipant le fait que l'intégrale sur p va être dominée par la région dure p ~ 7',
on peut distinguer les cas suivants:
- Q2 112 ^ 97 '• ̂ a n s c e cas> ^a virtualité du photon émis ne joue aucun rôle,
puisqu'on a Mes ~ Moo- Le résultat que l'on obtient dans ce cas est quanti-
tativement très proche du résultat obtenu dans la section précédente pour les
photons réels.
~ 92 ~ Q2 lOv ̂  1 : icij ^a m^sse invariante du photon produit doit absolument
être prise en compte, car elle a un effet quantitativement important dans la
régularisation des divergences colinéaires. On a toujours Meff <C T, de sorte
que l'intégrale angulaire reste significativement plus grande que son ordre de
grandeur normal qui sera 1. C'est dans cette situation que je qualifie les photons
de "légèrement virtuels".
~ Q2/Ço ~ 1 : cette fois, c'est la virtualité du photon qui joue le rôle le plus im-
portant dans Meg, que l'on peut approximer par Q2p2 jq2

o. Comme ce régulateur
est maintenant dur, on n'aura plus aucun effet d'accroissement dans l'intégrale
colinéaire. Je ne considérerai pas ce cas en détail. Toutefois, on peut noter que
le point où la virtualité est maximale {Q2/q2 = 1) a en fait été étudié dans le
chapitre précédent avec la production de photons statiques.

27On voit en particulier que lorsque le photon produit est massif, les résultats seraient
finis (mais incomplets) même si on n'avait pas pris le soin de garder la masse thermique
du quark. Cela corrobore les résultats d'un certain nombre d'études [39, 40, 41, 42, 43, 44]
qui ont noté que le taux de production de particules massives était fini dans la théorie nue
grâce à des compensations entre corrections réelles et virtuelles (dans le formalisme retardé-
avancé que nous utilisons ici, ces compensations sont rendues automatiques car les deux
types de corrections sont incorporées de manière compacte dans une formule unique). Dans
ces études, le résultat redevient divergent lorsque la masse invariante du photon tend vers
zéro, du fait d'un facteur du type de ln(T2/Q2). La raison pour laquelle seules des divergences
logarithmiques ont été trouvées à deux boucles dans cette étude est liée au fait que la région
L2 < 0 n'apparaît à cet ordre que si on utilise des gluoos effectifs. Dans la théorie nue, il aurait
fallu aller un ordre plus loin pour rencontrer les divergences que nous avons rencontrées dans
ce chapitre.
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9.6.3 Résultats

En substituant partout Meg à M^, on peut reproduire toutes les transforma-
tions effectuées dans la section sur les photons réels pour arriver à un résultat
final similaire à (9.35). La seule différence technique réside dans le fait qu'on
ne peut plus maintenant découpler l'intégrale sur p des intégrales sur w et sur
x. Cela est dû au fait que la masse effective Meff dépend de l'impulsion p. On
arrive donc ici au résultat suivant (équivalent à (9.35) lorsque Q2 = 0)

2e2g2NCF T3

7T4

/
dx ~ f

— ITAX'V) J

dw

+oo

/
dvv

(C + l)2

4)tanh~1 ̂
(9.58)

avec les notations

- f . w =
~L2

M2
eSiy)

. (9.59)

Puisqu'on a vu dans la section précédente que c'est la masse du quark qui as-
sure en fait la régularisation des divergences infrarouges potentielles, et puisque
Meff > MQO remplace ici la masse du quark, on est assuré de la finitude de la
formule 9.58 dans le secteur infrarouge. Ici aussi, une masse magnétique d'ordre
g2T n'aurait aucun effet sur le résultat.

L'analogue des quantités
donné cette fois par

3Th introduites dans la section précédente est

+oo

e* + l)2

+00

x dw

0

4)tanh 4)
(9.60)

Le préfacteur 6/ir2 qui figure dans cette expression a été introduit uniquement
dans le but de retomber sur les JTL de la section précédente lorsque Q2 tend
vers zéro.

On a vu plus haut (voir par exemple les équations (9.48), (9.51) et (9.52))
que lorsque Q2 = 0, les fonctions JTL sont des fonctions décroissantes de la
masse Moo- Dans le cas présent, cela implique que le résultat des intégrations
sur w et x, à v fixé, est une fonction décroissante de Meg(v). On sait par ailleurs
que Meg(v) est une fonction croissante de Q2, ce qui entraîne immédiatement
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que les J T i définis par (9.60) sont des fonctions décroissantes de Q2. Ceci est
illustré sur la figure 9.9, qui représente le résultat d'un calcul numérique de JTL

en fonction de Q2 /q2. On constate que les coefficients JTL partent d'une valeur

Figure 9.9
Evolution avec Q2/?^ des quan-
tités JT L. Le calcul a été fait avec
N — 3 couleurs et NF = 3 sa-
veurs, et une constante de couplage
g = 0.44.
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finie d'ordre 1 lorsque Q2 = 0, et décroissent rapidement lorsque Q2 augmente.
Cela est dû au fait que les divergences colinéaires sont de moins en moins fortes
si la masse invariante du photon émis augmente.

On peut vérifier que lorsque Q2/ql ~ 1, on a totalement perdu l'accroisse-
ment lié aux divergences colinéaires, de sorte que l'on a JTL ~ g2. A cet effet,
on peut utiliser les résultats établis dans la section précédente pour la limite
Moo 3> mg, en y substituant MeS à M». En effet, lorsque Q2 jq2 devient grand
devant j 2 , on a bien Meg ~S> mg. Cela donne:

+ 00

r 3 /" J 2 e"
T-L 2TT2 J {ev + l)2

x In
dx
x

(9.61)

Si on ne cherche à extraire que le grand logarithme qui domine cette expres-
sion, il est suffisant d'approximer Meg(w) par Q2T2v2/ql, et on peut ignorer
la dépendance en v dans le logarithme.28 Cela permet d'obtenir les résultats
suivants:

(9.62)
28Si on tient à garder cette dépendance, l'intégrale peut être calculée analytiquement au

moyen des résultats de l'annexe 12. On vérifie alors que le v à l'intérieur du logarithme ne
contribue qu'aux termes constants qui accompagnent le logarithme.
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Sur ces dernières formules, on peut noter les propriétés suivantes:
— Le logarithme vient de l'intégrale sur w, i.e. de l'intégrale sur l'impulsion l
du gluon échangé. On voit que le domaine de cette intégrale s'étend depuis les
valeurs molles délimitées par la plus petite des deux échelles (ici mg) jusqu'à une
échelle intermédiaire qui est celle du régulateur Mes des divergences colinéaires.
Cette propriété est reliée à ce que nous avons dit lors de la discussion qualitative
des divergences colinéaires: il faut que L soit au plus de l'ordre du régulateur des
divergences colinéaires pour que les deux pôles simples se comportent comme
un seul pôle double. Au delà de cette valeur, l'accroissement colinéaire devient
négligeable, et l'intégrale sur l est coupée par ce mécanisme.
— On est en présence ici d'une quantité pour laquelle l'échelle d'impulsion la
plus pertinente n'est ni l'échelle gT, ni l'échelle T, mais une échelle intermédiaire
Meg qui est fixée par la masse invariante et l'énergie du photon externe.
— Lorsque Q2/q2 tend vers 1, on retrouve avec les formules (9.62) le résultat
obtenu dans le chapitre précédent pour la contribution du bremsstrahlung au
taux de production statiques, donnée par l'équation (8.53). Il n'est pas surpre-
nant que le calcul effectué ici en supposant que L est mou redonne correctement
cette expression bien qu'elle vienne à la fois des valeurs molles et dures de L. En
effet, l'obtention correcte des termes logarithmiques est pour une grande part
indépendante des approximations qu'on peut faire.

9.7 Extension aux photons réels durs

9.7.1 Modifications

Une autre extension possible du calcul effectué dans ce chapitre concernant la
production de photons mous réels consiste à relâcher l'hypothèse à propos de
l'énergie des photons. Je vais dans cette section indiquer ce qui se passe dans
le cas où l'on s'intéresse à la production de photons réels durs. Cette extension
du calcul initial a été publiée dans [37], reproduit dans l'annexe 19.

On peut montrer que cette situation relève également de ce chapitre dédié
aux divergences colinéaires en remarquant que lorsque le photon est parallèle
au quark qui l'émet, il importe peu que le photon soit mou ou dur. Ainsi, toute
la discussion sur le phénomène d'accroissement du fait de la superposition de
divergences colinéaires s'étend sans peine au cas de photons réels durs. Il suffit
pour cela de regarder à nouveau les figures 9.2 et 9.3, pour se convaincre que
les seules conditions pour avoir cet accroissement est L mou, ainsi que L2 < 0.

Indiquons maintenant ce qui doit être modifié dans le calcul déjà effectué
pour les photons mous. Tout d'abord, on peut noter au niveau de la figure 9.1
que la région II va maintenant devenir importante. En effet, ce qui la rendait
sous-dominante jusqu'ici était la petitesse de q0 devant la température. En outre,
le terme de la trace de DlRAC qui contient ces divergences colinéaires se modifie
de la façon suivante:

^ -> -&L2(PPPa + ï f ï T ) , (9.63)

229



qui par contraction sur les projecteurs transverse et longitudinal va donner
maintenant

-8L2(PPP'7 +RP7F)PÏa(L) « -8{p2 + {p + qo)2)(L2)2 (9.64-a)
t

dans l'approximation colinéaire.
En ce qui concerne les angles, la relation (9.10) donnant le cosinus de l'angle

8" entre les vecteurs q et l devient

cos0" = -(cos0cos0' + sin0sin0'cos0) + -cos0' . (9.65)
r r

( 0)
r r

9.7.2 Contribution du bremsstrahlung

Commençons par la contribution du bremsstrahlung, qui est la plus familière.
Elle vient des régions I et III de la figure 9.1. Ici encore, ces deux régions
donnent des contributions identiques, de sorte qu'il suffit de calculer celle de
la région où po > 0 (par exemple) et de multiplier le résultat obtenu par 2.
Lorsque p0 = 4-wp, on peut vérifier que la formule (9.26) reste inchangée, et
que l'équation (9.27) devient quant à elle

2TT

d<f>
2qop ,2 1-cose + M k +

L ^ L2M~
2p2 2p2J p2 p2

-1/2

0

(9-36)
La différence avec le cas des photons mous vient donc seulement d'un facteur

• (1 + Qo/p) supplémentaire.
Par les mêmes transformations que celles qui ont été utilisées dans la section

9.5, on obtient le résultat suivant, qui est une généralisation de (9.42) pour la
production de photons durs

+00

dp (p2 + (p + qof) [np(p) -nF(p + q0)} , (9.67)

où les fonctions JT L sont les mêmes que celles qui ont été définies par l'équation
(9.41). On voit donc que la seule chose qui change lorsque le photon produit
devient dur réside dans l'intégrale sur la variable p, dans laquelle on ne peut
plus négliger q0. Cela entraîne le remplacement de (9.32) par l'intégrale qui
apparaît sur la deuxième ligne de l'équation précédente.

Cette intégrale peut cependant être calculée analytiquement, et être ex-
primée en termes de poly-logarithmes sous la forme suivante

dp{p2 + {p + qo)
2)[nF(p) - nF{p + q0)]
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(9.68)

II convient ici de rappeler que les poly-logarithmes sont les fonctions définies
par des séries entières:

n—1

Si on note que Lio(-1) = (21"0 - l)C(a) et Lia(0) = 0, on peut donner des
formes asymptotiques de (9.68) dans deux limites. On peut tout d'abord re-
trouver le résultat donné dans la section 9.5 pour la production de photons
réels mous. Cela signifie que les équations (9.67) et (9.68) fournissent une
généralisation de la relation (9.42) qui est valable pour la production de photons
réels de toutes énergies.

Ensuite, on peut donner une forme simplifiée pour la production de photons
réels dont l'énergie est très grande devant la température:

+ OO

dp (p2 + (p + qof) \nF{p) - nF(p+q0)} ^ ̂  ?2Tln(2) , (9.70)

o

qui entraîne la forme approchée suivante pour la contribution de bremsstrah-
lung:

T2(JT + JL) . (9.71)
7T*

9.7.3 Contribution de la région II

Comme annoncé, je vais maintenant montrer que le processus associé à la région
II de la figure 9.1 contribue de façon importante à la production de photons
durs réels. Notons d'abord que cette région se trouve incluse dans le secteur où
Po = -UJP. Il est très facile de vérifier que lorsque po = -w p et qo est dur, la
relation (9.26) devient

R2-M^K -2pqo \l + cos6 + ̂ 1 . (9.72)

II est assez compliqué de donner dans le cas général la contribution de la portion
IL II existe toutefois un cas limite où ce calcul se simplifie, et qui se trouve
correspondre à la limite où cette contribution devient dominante. Supposons
donc dès le départ que q0 ̂ > T. Si on regarde les poids statistiques des quarks:
nF(Po)~nF {Po + 9o)i on constate qu'on peut les approximer par une fonction qui
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serait égale à 1 lorsque — qo < po < 0, et à zéro pour toute autre valeur de p0-
29

Par conséquent, on peut limiter l'intégration sur p à l'intervalle 0 < p < q0.
On peut alors vérifier que la relation (9.27) se transforme en

2TT

d<p 2%{qo - p)

(P + Lf - Ml 2qojP
L

2p2 2p2y p2 p2

-1/2

(9.73)
et on sait maintenant que q0 — p est positif. On va encore avoir le phénomène
d'accroissement dû aux divergences colinéaires, lorsque cos 8 « —1. On peut
vérifier que si on introduit cette fois la variable u = 1 + cos 6, le résultat de
l'intégration sur 6 est le même que dans le cas du bremsstrahlung.

Le fait que la divergence colinéaire ait lieu pour cosfl = — 1 induit quelques
changements sur l'expression des traces de DiRAC contractées avec les projec-
teurs, dans l'approximation colinéaire, qui deviennent

-=p-=<r. ^ r , , . (p 2 + (q0 — p)2) , „• , . , , „
+ RHR )Ppa{L) Ri - 8 ^ - ^|—LL-L(L2)2 (9.74-a)

-8L2(PpPr + RPËa)P^(L) « +8 (p2 + ( g~ p ) 2 ) (L 2 ) 2 . (9.74-b)

On peut également utiliser l'approximation colinéaire pour obtenir une ex-
pression plus simple des frontières du domaine II. Il est aisé de vérifier que
les contraintes sur L pour cette région peuvent se résumer à L2 < 0. Cela si-
gnifie que le résultat de l'intégration sur lo et l va encore engendrer le facteur
JT + JL que nous avons déjà rencontré. Encore une fois, la seule chose qui diffère
notoirement vient de l'intégration sur l'impulsion p:

q° 9 3
2 (qo-p)2)=^. (9.75)

Rassemblant ce qui précède, on arrive sans peine à la contribution de la
région II au taux de production de photons ultra-durs

fImlf VCîo-Q) « -eg3^Cf'9oT{JT + JL) . (9.76)

On constate en particulier que ce processus devient dominant devant le brem-
sstrahlung lorsque q0 > T, à cause de sa dépendance vis à vis de l'énergie du
photon.

9.7.4 Comparaison avec les résultats existants

BAIBR, NAKKAGAWA, NIBGAWA et REDLICH dans l'article [33], ainsi que KA-
PUSTA, LlCHART et SEIBERT dans [50], ont considéré la contribution des pro-
cessus qg —t q"i et qq -4 gj au taux de production de photons réels durs. Le

29La transition entre 0 et 1 se produit sur un domaine de largeur T < go. Ces effets de
bord induisent des corrections d'ordre relatif T/qo <g 1, qui sont donc négligeables.
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résultat qu'il ont obtenu peut se mettre sous la forme

(9.77)

pour q0 ;$> T, où c est une constante purement numérique approximativement
égale à 0.23.

Afin de comparer ce résultat avec ceux qui ont été obtenus dans cette section,
je vais fixer le nombre de couleurs à N — 3, et le nombre de saveurs à NF =2.
La constante de couplage est quant à elle fixée à la valeur g = O.5.30 On a alors
numériquement JT x, 4.45 et JL K, 4.26. On peut tracer les trois contributions
sur le même graphique afin de les comparer, ce qui a été fait sur la figure 9.10.
On constate sur cette figure que le bremsstrahlung est dominant pour q0 < T,

Figure 9.10
Comparaison des diverses contri-
butions à la production de photons
réels durs.

alors que la contribution de la région II devient dominante pour la production
de photons d'énergie plus grande que la température. On constate également
que la contribution Compton n'est jamais dominante pour les valeurs que des
paramètres que j'ai choisis pour faire cette comparaison. On voit également
que la somme des trois types de contributions est significativement au dessus
de la seule contribution de l'effet Compton, ce qui peut avoir des incidences
phénoménologiques notoires.

9.8 Connexion avec les divergences des boucles dures

D'un point de vue théorique, le résultat majeur de ce chapitre réside dans la
possibilité que des divergences colinéaires très fortes modifient la hiérarchie
habituelle du développement perturbatif en engendrant des puissances de 1/g.
Toutefois, d'un point de vue strictement technique, il n'est pas évident que les

30Formellement, dans la limite où la constante de couplage g tend vers zéro, la contribution
(9.77) obtenue par BAIBR, NAKKAGAWA, NlEGAWA et RBDLICH domine les nouvelles contribu-
tions obtenues ici à deux boucles par un facteur ln(l/g) qui devient grand.

233



divergences que nous avons rencontrées ici aient quelque chose à voir avec les
divergences colinéaires qui apparaissent dans les boucles dures lorsque certaines
de leurs lignes externes sont sur le cône de lumière.

Afin de rendre plus explicite la connexion entre les diagrammes que nous
avons étudié dans ce chapitre et les divergences contenues dans les boucles
dures, on peut commencer par remarquer l'identité suivante:

lopologie

(9.78)
On ne doit cependant donner trop de sens à cette relation diagrammatique.
Elle indique seulement que les diagrammes que nous avons considéré peuvent
être considérés comme une "vue de détail" du diagramme de type "tadpole"
qui est obtenu avec un vertex effectif ifjgg. Elle n'est valide que d'un point de
vue topologique, parce que les deux membres ne donnent pas exactement les
mêmes expressions. En fait, on sait que le membre de droite est strictement nui
lorsqu'on forme la trace sur les indices de LORENTZ du photon externe. Cette
propriété est une conséquence de l'approximation de boucle dure.

Ces approximations mises à part, les deux membres ont les mêmes dénomina-
teurs, et par conséquent les mêmes singularités. En effet, le vertex effectif 7755
exhibe une divergence colinéaire logarithmique si une de ses lignes externes est
sur le cône de lumière, et un double pôle31 lorsque deux de ses lignes externes
sont sur le cône de lumière, et colinéaires entre elles. Lorsqu'on referme le gluon
qui sort de ce vertex sur lui même, on satisfait automatiquement cette condition
de colinéarité puisque les deux photons ont maintenant la même impulsion.
Néanmoins, dans le cas du membre de droite, ces singularités ne sont pas visibles
car l'approximation de boucle dure faite au numérateur leur affecte un préfacteur
nul. On voit donc qu'on aurait aussi bien pu nous contenter de calculer le tadpole
"au delà de l'approximation des boucles dures" (i.e. en gardant au numérateur
des termes que l'approximation de boucle nous aurait normalement amenés à
laisser tomber). C'est en fait le point de vue qui avait été adopté dans les articles
initiaux [48, 49] où ce travail a été présenté.

Ici aussi, on peut voir le fait qu'il faille aller chercher à l'ordre suivant ces
termes singuliers comme une déficience de l'approximation de boucle dure.
En effet, une fois ces divergences colinéaires régularisées, elles se manifestent
par un facteur 1/g2 qui vient de ce que leur régulateur naturel se trouve à
l'échelle gT sous la forme d'une masse thermique. En l'absence de divergence
colinéaire, ce facteur résultant de l'intégration angulaire serait d'ordre 1. En
fait, l'approximation de boucle dure suppose dès le départ que les intégrales an-
gulaires donnent un résultat qui est d'ordre 1, et en déduit ensuite une liste de
fonctions à une boucle qui ont le même ordre de grandeur que leur analogue à
l'ordre des arbres. A cause de l'accroissement colinéaire rencontré ici, des termes

31 Ne pas faire l'approximation de boucle dure au niveau des dénominateurs peut conduire
à deux pôles simples très voisins plutôt qu'à un pôle double.
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qui seraient sous-dominants dans une situation normale (et que l'approximation
de boucle dure ignore légitimement) deviennent dominants lorsque certaines
lignes externes sont sur le cône de lumière. On peut donc conclure ce chapitre
en disant que l'approximation de boucle dure semble inadaptée pour extraire
les termes pertinents dans les fonctions dont certaines lignes externes sont de
masse nulle, ce qui impose alors de calculer des diagrammes d'ordre plus élevé
pour les obtenir.
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Chapitre 10

Explorations

- Voire . . . répondit Mangemanche. Nous n'y
sommes point encore. Et les embûches peu-
vent se multiplier.
- Se multiplier par quoi? dit l'interne.
- Par rien, dit Mangemanche.
- Alors il n'y en aura pas, dit l'interne, parce
que quelque chose qu'on multiplie par rien, ça
fait toujours rien.

Boris Vian
L'automne à Pékin

C
ette fois c'est promis, ce chapitre est le dernier. Les deux chapitres
précédents nous ont permis de constater sur l'exemple de la produc-
tion de photons deux déficiences importantes de la théorie effective
basée sur la sommation des boucles dures. Dans les deux cas, il est

apparu que cette théorie effective n'est pas en mesure de regrouper dans les dia-
grammes d'ordre le plus bas toutes les contributions dominantes. Au contraire
de cela, des contributions essentielles ont été trouvées à deux boucles. La ques-
tion évidente qui se pose alors est: y-a-t'il de bonnes raisons pour que cela
s'arrête à deux boucles ? A cette question, la réponse la plus vraisemblable est
négative.

En d'autres termes, d'autres corrections1 importantes vont probablement
être contenues dans les diagrammes d'ordre supérieur à deux boucles. Une pos-
sibilité est donc de calculer les diagrammes à trois boucles, puis quatre boucles,
etc.. Toutefois, leur nombre et leur complexité augmentent considérablement,
ce qui rend cette approche difficilement praticable. Il semble donc préférable

'Parler de "corrections" est peut-être déjà trop optimiste...
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d'essayer de trouver d'abord un principe organisateur qui permette de se faire
une idée à priori des topologies dans lesquelles on a des chances de trouver ces
contributions importantes. Pour la production de photons virtuels, il semble
que l'on ait déjà une idée assez précise de la nature des diagrammes d'ordre
supérieur qu'il faudrait regarder de sorte qu'il ne reste qu'à faire le calcul.

La situation est par contre beaucoup plus confuse pour la production de
photons réels. Il semblait donc assez naturel de regarder d'autres approches
afin de s'en inspirer éventuellement en théorie des champs à température fi-
nie. L'organisation de ce chapitre va être la suivante: je commence par une
section où j'expose très brièvement les résultats obtenus à l'aide des méthodes
semi-classiques pour la perte d'énergie d'une particule chargée rapide dans un
plasma, et en particulier l'effet LANDAU-POMBRANCHUK-MIGDAL dû aux diffu-
sions multiples.

En supposant que cet effet apparaît également pour la production de pho-
tons par un plasma, cela permet de savoir dans quelles topologies on doit le
rechercher. Dans la section suivante, j'expose quelques résultats partiels obte-
nus pour quelques topologies à trois boucles. Il ne s'agit pas d'un calcul complet
mais plutôt de considérations préliminaires qui demandent à être complétées.

Une autre piste possible pour regrouper une série infinie de diagrammes sus-
ceptibles d'être importants consiste à donner une largeur aux quasi-particules.
Dans cette section, je considérerai cette largeur du point de vue des divergences
colinéaires et montrerai qu'elle peut jouer le rôle de régulateur aussi bien qu'une
masse thermique. Toutefois, l'inclusion d'une largeur dans le propagateur des
quasi-particules n'est pas sans poser des problèmes avec l'invariance de jauge.
LBBEDEV et SMILGA ont les premiers proposé une méthode permettant d'inclure
les corrections au vertex nécessaires pour rétablir l'invariance de jauge. Je consa-
crerai la dernière section à une tentative pour appliquer leur méthode au calcul
de la partie imaginaire du tenseur de polarisation du photon. Il apparaît que les
approximations qu'ils proposent sont trop drastiques pour calculer cette quan-
tité.

10.1 Diffusions multiples et effet LPM

10.1.1 Introduction

Différents groupes [51, 16, 17, 52, 15, 53, 54] se sont récemment intéressés à
l'étude de la perte d'énergie radiative par une particule chargée rapide traversant
un plasma. L'intérêt pour cette quantité remonte en fait à un résultat obtenu
dans les années soixante par LANDAU et POMERANCHUK [55] d'une part et
par MlGDAL [56] d'autre part. En effet, le résultat qu'ils ont obtenu pour le
spectre des photons émis par cette particule rapide indique que le nombre de
photons émis va être très réduit dans la région des photons de basse énergie.
Plus précisément, ils ont prouvé que les diffusions multiples de cette particule
rapide pouvaient induire une suppression de l'émission de photons de faible
énergie, comparé à ce qui était prédit pour l'émission induite par une diffusion
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unique.
Ces prédictions ont été confirmées expérimentalement [57, 58] assez récem-

ment dans le cas de l'électrodynamique quantique, par l'étude des photons émis
par des électrons traversant un milieu dense. Outre cette confirmation expéri-
mentale, l'intérêt nouveau pour l'effet LPM est en relation avec les expériences
de collisions de noyaux lourds. L'idée sous-jacente est la suivante: dans la
phase initiale d'une telle collision, des partons très énergétiques peuvent être
produits au cours de processus très durs. Ensuite, ces partons (qui donneront
finalement un jet) doivent traverser un milieu dense, qui peut être un plasma
de quarks et de gluons, avant de s'échapper pour atteindre les détecteurs. Les
travaux récents ont donc repris l'étude de l'effet LPM dans le cadre de QCD.
Il s'agissait d'étudier la perte d'énergie d'un parton rapide dans un plasma de
quarks et de gluons, afin de voir si le fait qu'il ait à traverser un milieu dense
et chaud induisait une différence observable sur le spectre des jets produits.

10.1.2 Le modèle et ses hypothèses

Afin de mener à bien ce calcul, on considère usuellement un particule chargée
(un électron dans le cas d'un plasma QED) dont l'énergie est très supérieure
à l'énergie moyenne des particules du milieu dense qu'elle traverse (i.e. très
supérieure à la température). Ensuite on suppose que cette particule suit une
trajectoire quasi rectiligne, et subit de temps en temps une diffusion sur l'un
des partons qui constituent le plasma. La fréquence moyenne de ces diffusions
est déterminée par le libre parcours moyen de la particule rapide.

Figure 10.1
Emission d'un photon induite par des diffusions multiples.

Par ailleurs, une hypothèse simplificatrice très importante est introduite
ici: les partons sur lesquels cette particule diffuse sont assimilés à des centres
diffuseurs statiques. Cela implique que l'interaction entre le centre diffuseur et
la particule en mouvement est purement coulombienne. On suppose en outre
que cette interaction est écrantée par une masse de DEBYB mD, de sorte qu'on
n'a aucun problème de nature infrarouge avec ces interactions. Les paramètres
qui entrent dans ce calcul sont donc la masse de DBBYE mD et le libre parcours
moyen A de la particule dans le milieu.

On suppose par ailleurs que les collisions successives sont indépendantes.
Cette condition est réalisée lorsque le libre parcours moyen entre deux collisions
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est très grand devant la portée des interactions. Cette dernière est proportion-
nelle à l'inverse de la masse de DEBYE.

Enfin, les autres hypothèse sont plus de nature cinématique. En particulier
on considère usuellement la "limite d'impulsion infinie" pour la particule qui
traverse la plasma, et on suppose également que l'énergie du photon produit
est très petite devant celle de la particule rapide. Cette hypothèse additionnelle
entraîne quelques simplifications au niveau du calcul des amplitudes.

10.1.3 Résultats pour QED
Le résultat prédit par LANDAU, POMERANCHUK et MIGDAL est une modification
notable de la forme du spectre des photons émis dans la région des photons de
faible énergie. Plus précisément, le calcul basé sur la considération d'une seule
diffusion prédit un spectre qui se comporte en l/q0, où q0 est l'énergie des
photons produits; alors que l'effet LPM a pour conséquence un spectre dont la
dépendance vis à vis de l'énergie du photon est en l / y ^ .

Sans rentrer dans les détails techniques [59], cet effet est une conséquence des
diffusions multiples que subit la particule qui traverse le plasma. Dans les calculs
apparaît une ''longueur de cohérence" Xco telle que toutes les diffusions qui
ont lieu sur une distance de l'ordre de cette longueur peuvent être considérées
comme une diffusion unique sur un centre diffuseur ayant une charge effective
différente de la somme des charges des centres diffuseurs réels. Ceci est illustré
sur la figure 10.2.

Figure 10.2
Longueur de cohérence des diffusions multiples.

De façon plus détaillée, on peut prouver que le nombre de diffusions succes-
sives cohérentes est approximativement égal à

(10.1)

où E est l'énergie de la particule incidente. La longueur de cohérence introduite
plus haut est simplement égale à Aco = Anco. Cette longueur de cohérence est
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donc une fonction décroissante de l'énergie des photons, de sorte qu'à très basse
énergie on peut devenir sensible à des effets dus à la taille finie de l'échantillon de
plasma. En d'autres termes, la suppression du spectre de photons (relativement
au résultat prédit par une seule diffusion) cesse en dessous d'une certaine énergie
qui est caractéristique de la taille L de l'échantillon. L'allure du spectre que l'on
va obtenir ainsi est illustrée sur la figure 10.3. Cet effet de taille finie a également

Figure 10.3
Allure du spectre d'émission dû à l'ef-
fet LPM en QED. Les échelles sont lo-
garithmiques.

= 1

été observé expérimentalement dans le cas des interactions électromagnétiques.

10.1.4 Discussion

Les résultats obtenus à l'aide de ces méthodes semi-classiques pour la perte
d'énergie radiative par une particule ont ensuite été appliqués au calcul du
taux de production de photons par un plasma [52, 15]. En effet, il suffit a priori
d'intégrer sur l'énergie E de la particule incidente en pondérant cette intégration
par le poids statistique traduisant la probabilité de trouver une telle particule
dans un plasma.

Cette étape ultérieure n'est pas forcément justifiée. En effet, l'énergie moyen-
ne des particules issues du plasma est de l'ordre de la température T, de sorte
que l'on sort de l'hypothèse de départ qui était la "limite d'impulsion infinie". La
conséquence la plus évidente que cela peut avoir concerne l'approximation qui
consiste à supposer les centres diffuseurs statiques. Naïvement, on peut dire que
cela était une bonne approximation lorsqu'une particule très rapide (E ~S> T)
traverse un milieu dense où la vitesse moyenne des partons est fixée par la
température du milieu. Par contre, si la particule issue du plasma (i.e. dont
l'énergie typique est T) est diffusée sur une autre particule dont l'énergie typique
est également T, il n'y a a priori aucune raison pour considérer ce centre diffuseur
comme statique. En fait, l'étude présentée dans les deux chapitres précédents
pour le bremsstrahlung au sein d'un plasma indiquent que les collisions par
échange d'un gluon transverse sont quantitativement aussi importantes que les
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collisions par échange d'un gluon longitudinal. Cela invalide donc l'hypothèse
des centres diffuseurs statiques dans ce contexte.

A cause de cette différence, il semble intéressant d'essayer d'étudier l'effet
des diffusions multiples sur la production de photons par un plasma en théorie
des champs à température finie, afin de voir si l'effet LPM joue vraiment un
rôle dans ce contexte. En particulier, il serait intéressant de déterminer si les
gluons transverses ne changent le résultat que de manière quantitative,2 ou bien
si au contraire ils vont induire des modifications plus drastiques par rapport aux
prédictions obtenues en les négligeant. Des problèmes infrarouges risquent en
effet de survenir dans les ordres supérieurs à cause des gluons transverses.

10.2 Résultats partiels à trois boucles

10.2.1 Diagrammes

Si l'on envisage la contribution à la production de photons des diagrammes à
trois boucles en ayant à l'esprit l'effet LPM, on doit s'orienter vers les topologies
qui correspondent aux diffusions multiples d'un quark. Cela implique que l'on
va s'intéresser uniquement aux diagrammes ayant une seule boucle de quarks
à laquelle sont connectés les deux photons. Il s'agit des topologies du type de
celle qui est représentée sur la figure 9.4. On voit en effet qu'en coupant un tel
diagramme, on va engendrer des processus qui correspondent à l'émission d'un
photon induite par des diffusions multiples,3 ainsi que des corrections virtuelles
à des processus du même type.

Dans la limite où les gluons échangés sont mous, on a donné dans la section
9.4 une formule relativement compacte (dont la complexité ne croît pas avec
le nombre de boucles du diagramme) pour la trace des matrices de DlRAC qui
apparaissent dans la boucle du quark.

Dans cette section, je vais présenter des résultats préliminaires concernant
deux aspects du calcul à trois boucles. Il s'agit d'une part de l'effet des correc-
tions d'ordre supérieur à la masse Moa des quarks circulant dans la boucle, et
d'autre part de compensations dans le secteur des gluons mous.

10.2.2 Effets d'une correction à la masse M^

Diagrammes

Nous avons vu dans le chapitre précédent que le taux de production de photons
réels est très sensible à la masse asymptotique Afoo des quarks qui émettent
le photon, à cause de divergences colinéaires très sévères. Si on calcule cette
masse à l'ordre des boucles dures, on la trouve d'ordre M^ ~ g2T2. Le but de

2Dans le cas d'une diffusion unique, qui est la seule situation étudiée jusqu'à présent en
théorie des champs à température finie, la différence est uniquement quantitative. Les aspects
qualitatifs du résultat sont par contre identiques dans les deux approches.

3A condition bien sûr d'utiliser des propagateurs effectifs pour les gluons échangés.
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ce paragraphe est de faire quelques remarques concernant l'effet des corrections
ÔMœ à cette masse.

Dans le développement perturbatif, ces corrections apparaissent dans la to-
pologie qui contient une correction de self-énergie sur un des quarks des dia-
grammes considérés à deux boucles, représentée sur la figure 10.4. Comme

Figure 10.4
Topologie à trois boucles fournissant u-
ne correction à la masse Moo-

d'habitude, il faut inclure le contre-terme qui soustrait de cette correction
de self-énergie la contribution que l'on a déjà grâce à la masse asymptotique
Moo déjà contenue dans les propagateurs des quarks,4 afin d'éviter les double
comptages. La différence entre cette correction de self-énergie et le contre-terme
correspondant va donc fournir une correction à la masse M^., dont l'ordre de
grandeur est au plus ÔM^, ~ g3T2. De plus, cette correction à la masse ther-
mique du quark dépend vraisemblablement de l'impulsion du quark, et possède
une partie imaginaire y compris lorsque le quark est de genre temps (c'est en
effet via ce diagramme que le taux d'amortissement du quark apparaît dans le
développement perturbatif).

Argument basé sur le calcul à deux boucles

Concernant la correction à la masse (partie réelle de la correction de self-
énergie), le calcul effectué dans le chapitre précédent permet de se faire une
idée a priori de ses effets. En effet, lors du calcul du taux de production de
photons réels (mous ou durs), on a obtenu un résultat proportionnel à JTL, où
les quantités JT L sont des coefficient numériques qui ne dépendent que du rap-
port de masses thermiques M^/m^. De plus, ces fonctions sont des fonctions
régulières de leur argument, de sorte que si l'on corrige la masse par une petite
quantité SM^, on doit s'attendre à obtenir

J,T,L
mi

J,T,L

J,T,L

M2

M2

ml

ml T'

(10.3)

4 Par conséquent, la croix sur le deuxième diagramme de la figure 10.4 ne désigne pas la
totalité du contre-terme de boucle dure, mais uniquement la partie de celui-ci qui soustrait
la masse asymptotique. Plus précisément, on peut vérifier que son expression est:

(10.2)

où l'on note P =
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Par conséquent, on s'attend à ce que cette correction à la masse ne contribue
que de façon sous-dominante. Le but de ce paragraphe est de vérifier cette
conjecture dans le contexte perturbatif des diagrammes de la figure 10.4.

Estimation naïve des contributions à trois boucles

Par ailleurs, parmi toutes les coupures possibles à travers le premier des deux
diagrammes de la figure 10.5, seules les trois représentées sont des corrections
à la contribution étudiée à deux boucles et impliquent la partie réelle de la
correction de self-énergie. Si on admet que cette correction à la partie réelle de
la self-énergie est d'ordre gzT une fois que le contre-terme a été retranché, on
peut facilement vérifier que chaque coupure considérée individuellement fournit
une contribution du même ordre de grandeur que le résultat à deux boucles,5 ce
qui semble invalider la conjecture précédente. Dans la suite de ce paragraphe, je
vais en fait montrer que des compensations surviennent lorsqu'on additionne ces
trois coupures, de sorte que leur somme donne bien une contribution supprimée
par au moins une puissance.de g. .

Figure 10.5
Coupures contribuant à la cor-
rection à la masse Afoo dans
l'approche perturbative.

R

Compensations entre les trois coupures

Dans le calcul de ces trois coupures, j'ai choisi les notations pour les impulsions
internes de telle sorte que les deux quarks coupés portent toujours les impul-
sions P et R + L (voir la figure 10.5). En effet, cela permettra de mettre en
facteur les fonctions ô(.) qui contrôlent la cinématique. Pour les trois coupures,
si on suppose les gluons mous et si on se place en outre dans la configuration
colinéaire, la formule (9.21) permet d'obtenir la valeur suivante pour la trace
des matrices de DIRAC:

où L est l'impulsion du gluon coupé, et a, /?, p, a les indices de LORENTZ attachés
aux deux gluons.

5 La raison de cela réside dans le fait que l'on a maintenant trois dénominateurs devenant
très petits dans la configuration colinéaire. L'accroissement dû à ces singularités est donc
encore plus fort qu'à deux boucles.
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Avec cette trace, on peut écrire la contribution de la coupure (a) (incluant
le contre-terme) à la partie imaginaire du tenseur de polarisation du photon:

x[A (P)-A (P)][A (R + L)-A

~ nF(po))(nB(lo) + nF{ro

x A(P + L)A2(R)[2Pe(-iXA
a*p{R)) - R,la~2V

x Ppo (L)[-32PpPaPaL2] , (10.5)

où je note

(10.6)

la self-énergie corrigeant le propagateur du quark. La combinaison dans le
crochet contenant S a | 9 est ce qui reste de la correction à la masse lorsqu'on
soustrait le contre-terme.6 L'ordre de grandeur de ce crochet est donc g3T.
Afin de simplifier les notations ultérieures, je noterai son contenu sous la forme

Pour ce qui est de la coupure (/?), on a la contribution

e2g2NC2

Imn
e2g2NC2

F

x [A (P) - A (P)][A {R + L)- A
x {nF{ro)-nF{p0)){nB{lo)+nF{ro

x Ppa
L(L)[-32PpPaPaL2} , (10.7)

et enfin pour la contribution de la coupure (7), on a

RA . H A
% ) 9 ) =Imn / ( g o , g ) _ . (10-8)

Dans la somme de ces contributions, je ne vais garder que la partie réelle de
la correction de self-énergie (en effet, les contributions contenant la partie ima-
ginaire seraient de toutes façons incomplètes, puisque la coupure traversant la

6Comme la boucle associée à cette self-énergie contient également une contribution de
température nulle, il faut également procéder à la renormalisation des divergences ultravio-
lettes. Je suppose ici que cela a déjà été fait.
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self-énergie n'a pas été prise en compte). On constate en faisant la somme des
trois contributions précédentes que de nombreux facteurs sont communs aux
trois termes, ce qui permet de simplifier notoirement les expressions. On voit
qu'on peut tout regrouper sous la forme

Imll uM(co,(

x [A (i? + L ) - A {R + L)]
x 0v( r°) ~ nF{po))(nB(lo) + nF(r0

x A(P + L)A(R)2ne(po)

x [A(R)6(P2 - Ml)SMl{R) + iS'{P2 - Ml)8M^P)} . (10.9)

où je note 6M^{S) = -iPapP ^
A ce stade, on peut comme dans le chapitre précédent utiliser la discontinuité

6((R + L)2 - M^) pour extraire le cosinus de l'angle 0' entre les vecteurs r et
/. Cela donne

* 2 * 1 ' 2 ^ - ^ . (10.10)
2rl

Une fois l'intégration sur cos 6' effectuée à l'aide de cette distribution, il reste
dans chacun des deux termes soit une distribution 5(P2 — M^), soit la dérivée
de cette distribution. Pour le terme contenant la dérivée, on peut commencer
par la réécrire sous la forme

Ô'(P2 - Ml) = -j^SiP2 - Ml) , (10.11)

pour ensuite intégrer par parties afin de se ramener à la structure de l'autre
terme. Afin de mener à bien cette intégration par parties, on a besoin de

qui entraîne dans la configuration colinéaire

/ q\ 1
~ V p)2Ïï'

où 9pi est l'angle entre p et /. A partir de là, on obtient sans peine

Si on effectue cette intégration par parties sur le second terme, on obtient

e2g2NC2
F f d*P fl2dldlod4>
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(nF(ro) ~ nF{Po)){nB{lo) + nF{r0

x P™(L)[64P'P*L2]^<S(P2 - Ml)

(10.15)

On peut tout d'abord constater que les préfacteurs sont très semblables à
ceux que nous avons rencontré à deux boucles. La seule chose qui change est
d'une part le nombre de dénominateurs qui peut aller jusqu'à trois, et d'autre
part la présence en facteur de la correction SM^. Les seuls termes véritablement
délicats dans la limite colinéaire sont ceux qui ont trois dénominateurs. En effet,
les trois dénominateurs s'annulent presque simultanément, et le résidu associé
aux pôles correspondants va être très grand. On peut vérifier que la présence
d'un dénominateur supplémentaire compense le facteur 5M^ ~ gzT2, de sorte
que ces corrections sont potentiellement du même ordre de grandeur que les
contributions à deux boucles. Toutefois, pour le premier terme, la correction à
la masse apparaît dans la combinaison 5M^{R) — <5M 0̂(P) qui est supprimée
par un facteur q/r <C 1 lorsque q est mou.7 De même dans le second terme,
on a également un facteur additionnel en q/r. Quant au troisième terme, il ne
posait aucun problème dès le départ.

Résumé

On voit donc finalement que les trois coupures faisant intervenir une correction
à la masse M^ conspirent de façon à rendre sous dominante toute correction
d'ordre supérieur à cette masse asymptotique. Cela réconcilie donc l'approche
purement perturbative avec les considérations basées sur la structure du résultat
à deux boucles. Une réserve s'impose toutefois: la conclusion précédente suppose
que la quantité que je note ÔM^ soit effectivement négligeable devant M^.
En d'autres termes, cela suppose que l'approximation de boucle dure fournisse
correctement la masse thermique d'un quark dur. Si cela est bien le cas, les
corrections de self-énergie sur les quarks ne peuvent contribuer que par leur
partie imaginaire. Dans le contexte perturbatif, cela correspond au début de la
sommation d'une largeur sur le propagateur du quark si celui-ci est de genre
temps.

7 II semble donc que l'on ne puisse pas utiliser cet argument lorsque le photon produit est
dur. Cette limitation est cependant fortement dépendante de la façon dont SM^ dépend de
l'impulsion du quark.
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10.2.3 Compensations dans le secteur infrarouge

Introduction

Un autre secteur où des résultats préliminaires ont été obtenus est celui des di-
vergences infrarouges associées aux gluons mous, particulièrement transverses.
En effet, à deux boucles, i.e. avec un seul gluon, nous avons vu que la contribu-
tion transverse souffrait d'une divergence infrarouge, écrantée par un mécanisme
cinématique faisant intervenir la masse asymptotique du quark. Je vais sur un
exemple de topologie à trois boucles montrer que des compensations infrarouges
pourraient se produire entre corrections virtuelles et réelles.

Diagramme étudié

Considérons la topologie en échelle où deux gluons sont échangés, représentée
sur la figure 10.6. Ici encore, il y a plusieurs coupures possibles, et il est commode

Figure 10.6
Diagramme en échelle à trois boucles.

de nommer les impulsions internes différemment suivant la coupure considérée.
Le choix des notations est représenté sur la figure 10.7. Pour la coupure (7),

Figure 10.7
Notations pour les différentes coupures du dia-
gramme de la figure 10.6.

(a)/

je note en outre L = Li + L2. L'avantage d'utiliser des notations qui changent
suivant la coupure considérée est de permettre d'avoir des impulsions communes
pour les deux quarks coupés. Ainsi, les deux fonctions ô(.) venant des quarks
coupés, ainsi que les propagateurs qui sont en vis à vis de ces coupures, pourront
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être mis en facteur dans la somme sur les trois coupures. Comme ce sont ces
facteurs qui contrôlent l'accroissement dû aux divergences colinéaires, cet aspect
important du calcul sera traité de façon uniforme pour les trois coupures. On
peut se convaincre dès maintenant de l'égalité des contributions des coupures
(a) et {(3), de sorte que deux coupures seulement sont distinctes.

Expression des traces

La trace des matrices de DiRAC correspondant à la coupure (7) donnée par la
formule (9.21) peut encore se simplifier en éliminant les termes qui compensent
des dénominateurs singuliers (approximation colinéaire), ce qui donne:

Tra'3;p<7(7) = -ML2PaP/3PpP° , (10.16)

où les indices a, P, pet a sont les indices de LORENTZ portés par les deux gluons.
Pour ce qui est de la coupure (a), cette trace ne pas se simplifier autant,8 et la
formule (9.21) donne ici

Tial3'f"T{a) = -64(L-Z,1)2PotP /3PpP<r

-64{P-Ll)P
aPl3{2LpPa)

-64(P • Ll)
2PaP/3gpa . (10.17)

Ici, il faut être un peu plus précis et dire que les indices a et /3 sont ceux du
gluon coupé.

Compensations entre les coupures

On peut ensuite donner l'expression de la somme des contributions des trois
coupures au tenseur de polarisation du photon

x [AR (R + L) - AA (R + Q] [AR (P) - A* (P)}
x 2nB{lo)A{R)A{P + L)

/

J4 T

^ n B ( Z Î ) A ( P +

x {[*A*(L - L,) - *AA(L -

-l*AR(L) - *AA(L)}P^(L)Tra^(a)} . (10.18)

8Bn effet, les propagateurs les plus singuliers dans le secteur colinéaire sont ceux qui sont
en vis à vis des propagateurs coupés. Or, la formule (9.21) fait jouer un rôle particulier aux
propagateurs adjacents aux photons externes. Lorsque les propagateurs les plus singuliers
sont adjacents aux photons externes, des simplifications supplémentaires se produisent, car
de nombreux termes de (9.21) compensent des dénominateurs susceptibles de s'annuler. C'est
précisément ce qui s'est produit pour la coupure (7). Ces simplifications n'ont plus lieu dans
le cas de la coupure (a).
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La formule précédente a été donnée dans la limite où les gluons sont mous,
ce qui a permis de négliger le poids statistique fermionique qui accompagne
usuellement les poids statistiques bosoniques. On constate en particulier une très
forte similarité avec les expressions pour le diagramme de vertex à deux boucles,
la différence principale étant la présence d'une intégrale sur une impulsion de
gluon supplémentaire, dont l'impulsion est L\. Par comptage de puissance, cette
intégrale peut être singulière dans l'infrarouge.

Si on utilise les expressions obtenues plus haut pour les traces, il semble que
les deux termes dans la dernière accolade se compensent lorsque L\ tend vers
zéro à L fixé. La divergence infrarouge qui est susceptible de rendre l'intégrale
sur L\ singulière semble donc être atténuée par ce qui apparaît comme une
compensation entre des corrections virtuelles (coupures (a) et (/?) où une boucle
n'est pas coupée) et réelles (coupure (7)).

Dans le cas où les gluons sont longitudinaux, cette compensation associée
au comptage de puissance permettrait de dire que ces corrections en échelle
à trois boucles sont supprimées par au moins une puissance de g par rapport
au résultat obtenu à deux boucles. Par contre, la situation est beaucoup plus
confuse dans le cas des gluons transverses, pour lesquels il faut aller plus loin
que le comptage de puissances pour pouvoir conclure quant à la sensibilité du
résultat vis à vis de l'échelle magnétique.

10.2.4 Conclusions préliminaires

Pour conclure cette section sur deux aspects du calcul perturbatif à trois boucles,
on peut dire d'une part que seule une correction donnant une largeur aura un
effet sur le propagateur du quark. D'autre part, un calcul préliminaire semble
indiquer sur un exemple que des compensations entre corrections virtuelles et
réelles se produisent dans le secteur infrarouge, mais que cela n'est pas suffisant
pour conclure simplement à la finitude de la contribution des gluons transverses.

10.3 Inclusion d'une largeur

10.3.1 Régularisation par une largeur

Dans un article récent [60], NIBGAWA suggérait que tenir compte de la durée
de vie finie des quasi-particules était suffisant pour écranter les divergences
colinéaires dans le calcul du taux de production de photons réels.9 Du point de
vue technique, cela revient à utiliser pour les quarks un propagateur sur lequel
on a sommé une self-énergie possédant une partie imaginaire dans la région de
genre temps. En particulier, cela nécessite d'avoir procédé à une réorganisation
de la série perturbative qui va au delà de la théorie effective basée sur les boucles
dures.

9 Même si cette assertion est correcte, son calcul passe cependant à coté des contributions
dominantes au taux de production de photons mous réels comme le bremsstrahlung.
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En fait, on peut tout d'abord dire que de manière évidente l'inclusion d'une
largeur sur le propagateur d'un quark empêche son dénominateur de s'annuler.
En effet, cette largeur, que je vais noter 7 par la suite, opère la modification
suivante sur le dénominateur d'un propagateur: 10

P2-Ml>^P2-Ml>+ 2ipj , (10.19)

qui ne peut par conséquent plus s'annuler pour des valeurs réelles des pa-
ramètres.

Dans le même ordre d'idées, QUACK et HBNNING, dans [63], calculent le taux
de production de photons à une boucle en utilisant des propagateurs de quark
munis d'une largeur. Le résultat qu'ils obtiennent indique une suppression du
spectre de photons, pour des photons dont l'énergie est inférieure à la largeur 7.
Ils en concluent un peu hâtivement11 que c'est donc ce diagramme qui permet
de retrouver l'effet LPM en théorie des champs à température finie. Même si
ce résultat, contrairement à ce qu'affirment ses auteurs, ne reproduit pas l'effet
LPM, il est cependant raisonnable de penser que cet effet arrivera en théorie des
champs à température finie par le biais de la largeur 7. En effet, un paramètre
important pour l'effet LPM dans l'approche semi-classique est le libre parcours
moyen du fermion dans le plasma. Or, en théorie des champs, ce libre parcours
moyen est inversement proportionnel à la largeur 7.

10.3.2 Problèmes avec l'invariance de jauge

Dans les articles [64, 65], LBBEDEV et SMILGA notaient que les calculs per-
turbatifs effectués avec un propagateur effectif sur lequel on a préalablement
inclus une largeur 7 conduisent à des résultats qui ne sont pas compatibles avec
l'invariance de jauge.12 Ces problèmes sont faciles à comprendre si on se rappelle
que la largeur vient perturbativement des corrections de self-énergie, alors que
l'on doit inclure simultanément des corrections de self-énergie et des corrections
de vertex pour respecter l'invariance de jauge.

Dans ces articles, LBBEDEV et SMILGA identifient les diagrammes en échelle
comme étant les corrections de vertex qui permettent de rétablir l'invariance
de jauge dans le calcul du tenseur de polarisation du photon à l'aide de quarks
possédant une largeur. Par ailleurs, ils proposent une technique d'approximation
permettant de sommer les contributions dominantes issues de ces diagrammes
en échelle. De façon sommaire, cette méthode consiste tout d'abord à écrire

10 Ici, je suppose pour simplifier que le propagateur du fermion possède un pôle complexe.
Toutefois, des études non-perturbatives [61, 62] semblent indiquer que ce propagateur ne
possède pas de pôle. Du point de vue phénoménologique, tout se passe cependant comme si
la discontinuité de ce propagateur avait une largeur d'ordre 7 ~ g2T.

1JBn effet, si on regarde en détail le spectre qu'ils obtiennent, il ne se comporte pas en
— 1 1 1

qo ' à basse énergie. Par ailleurs, dans le langage perturbatif, le diagramme à une boucle
qu'ils ont considéré n'inclut que des corrections de self-énergie. En d'autres termes, il n'inclut
que des carrés d'amplitudes mais pas d'interférences. Or, il semble que les interférences soient
essentielles dans l'approche semi-classique pour obtenir l'effet LPM.

12D'autres problèmes sont à attendre également avec l'unitarité de la théorie. Ces problèmes
existent en fait déjà à température nulle. Dans ce contexte, on pourra voir [66, 67] par exemple.
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une équation de DYSON-SCHWINGER pour le tenseur de polarisation du pho-
ton. Cette équation fait intervenir le propagateur exact du quark, qui est ici
approximé par un propagateur ayant une masse et une largeur, et le vertex jqq
exact. Ce dernier est approximé par le vertex obtenu lorsqu'on somme toutes
les corrections en échelle.

10.3.3 Importance des diagrammes en échelle

LEBEDEV et SMILGA donnent un argument selon lequel les corrections obtenues
en croisant les "barreaux" de l'échelle sont sous-dominantes. En effet, dans les
diagrammes en échelle, on peut grouper les propagateurs de quarks par paires
de la forme

A{P)A{P + Q), (10.20)

où Q est l'impulsion du photon externe. Cette combinaison peut poser des
problèmes si Q est une impulsion très petite, et si l'un des propagateurs est
retardé alors que l'autre est avancé. En effet, on aura alors deux pôles très
proches l'un de l'autre, mais situés de part et d'autre de l'axe réel. Une telle
configuration est donc susceptible de donner une contribution importante, car
le contour d'intégration ne peut pas être déformé de façon à éviter de passer
au voisinage des pôles. Au contraire, si au lieu de considérer un diagramme en

Figure 10.8
Argument de Lebedev et Smil-
ga pour éliminer les diagram-
mes où des gluons sont croisés.

P+Q P+Q

échelle on croise certains propagateurs de gluons, alors au moins une des paires
précédentes va se transformer en

A(P + L)A(P + Q) , (10.21)

où L est une combinaison linéaire des impulsions des gluons internes au dia-
gramme. Par conséquent, dans la limite où l'impulsion externe Q devient très
petite, les deux pôles ne se rapprochent pas indéfiniment à cause de L.13 Par
conséquent, cet argument implique que les diagrammes avec des gluons croisés
vont être sous dominants.

13Cet argument suppose implicitement que l'échelle typique de l'impulsion L des gluons
internes est donnée par des masses thermiques d'ordre gT. Ceci n'est pas nécessairement
le cas si les gluons sont transverses, puisqu'il n'y a pas d'écrantage de DBBYB des modes
transverses statiques. Cette possibilité fait que l'on ne peut plus exclure les diagrammes où
des gluons transverses très mous sont croisés, et a été considérée dans [68, 69].
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Ensuite, LEBBDEV et SMILGA écrivent le vertex qui résulte de la sommation
de la série infinie des corrections en échelle comme solution d'une équation de
BETHE-SALPETHER. Afin de résoudre cette équation, ils font d'autres approxi-
mations dont l'effet est de transformer une équation fonctionnelle intégrale en
une simple équation matricielle. Il suffit ensuite de reporter cette solution dans
l'équation de DYSON-SCHWINGER pour avoir le tenseur de polarisation du pho-
ton. Le résultat inattendu est que la largeur incluse sur le propagateur des
quarks compense l'effet des corrections en échelle au niveau du vertex fqq, de
sorte qu'ils obtiennent finalement la même expression que celle qui est obte-
nue en utilisant des vertex nus et des propagateurs de quark sans largeur. Ces
compensations ont également été constatées dans le cas de l1 électrodynamique
scalaire dans [70], et interprétées de façon un peu plus générale dans les articles
[71, 72].

Toutefois, le statut de ces compensations et des approximations qui y con-
duisent est un peu confus. En effet, l'article [70] obtient pour le tenseur de
polarisation du photon un résultat qui impliquerait la non nullité de la masse
magnétique du photon en QED scalaire. Or, il a été prouvé que cette masse
magnétique est nulle à tous les ordres de la théorie des perturbations, et ce
résultat est étroitement relié à l'invariance de jauge. Le résultat obtenu par [70]
semble donc indiquer que l'invariance de jauge a été perdue lors d'une étape
intermédiaire du calcul.

10.3.4 Tentative d'application à la production de photons

Equation de Dyson-Schwinger

Dans les articles [64, 65], cette technique est utilisée pour calculer la partie
réelle du tenseur de polarisation du photon. Je vais maintenant présenter une
tentative d'extension de cette méthode au calcul de Iml l^ , puisque c'est de
cette quantité que nous avons besoin pour calculer le taux de production de
photons.

Il faut commencer par écrire le tenseur de polarisation du photon à l'aide
d'une équation de DYSON-SCHWINGER, comme indiqué sur la figure 10.9. Sur

Figure 10.9
Equation de Dyson-Schwinger pour le
tenseur de polarisation du photon.

R

cette figure, la boule grise désigne en principe un vertex exact. De même, les
propagateurs représentés en gras sont des propagateurs exacts. Si on note *S le
propagateur exact pour les quarks, et *TM le vertex -yqq exact, on peut écrire la
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partie imaginaire du tenseur de polarisation du photon sous la forme:

-Te (TAA\-P, R, -QySA(R)r*SR(P)j\

+nF (r0 ) [ir ( f ™ (-P, H, -Ç)*SX (R)r*SA (P))

-Tr ( f ;RR (-P, H, -Q)*SR ( « ^ S * (P))]

-Tiff?"{-P,R,-QrS*{RWSR(P)j\} . (10.22)

Dans la formule précédente, les T sont définis à partir des T (voir les articles
[73, 74]) au moyen des relations suivantes:

{-p,R,-Q) = -ier
RRA{-p,R,-Q), (10.23)

et de celles qui s'en déduisent à l'aide de permutations circulaires. Ces nouveaux
vertex permettent de factoriser dès le départ les poids statistiques.

Equation de Bethe-Salpether

Ensuite, on approxime les vertex qui apparaissent dans la formule 10.22 par
les vertex résultant de la sommation de toutes les corrections en échelle. Cette
approximation du vertex exact peut être vue comme une solution de l'équation
de BETHE-SALPETHER représentée diagrammatiquement sur la figure 10.10. A

Figure 10.10
Equation de Bethe-Salpether pour le
vertex dans l'approximation des cor-
rections en échelle.

ce stade, il faut écrire cette équation pour les six façons de choisir les indices R
14Pour obtenir cette partie imaginaire, on ne peut pas utiliser directement les règles de

coupure. En effet, leur justification requiert que le vertex soit de la forme — iX, où X est un
nombre réel, ce qui n'est pas le cas du vertex exact *TM. On doit donc extraire la partie
imaginaire à la main, en faisant la différence entre une fonction retardée et une fonction
avancée.
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et A du vertex. Afin de simplifier encore l'équation pour les vertex, on peut en
outre faire l'approximation infrarouge qui consiste à ne garder que les termes
proportionnels au poids statistique nB{l0) du gluon dans la boucle. Pour la
composante RRA du vertex, cela donne

f lRA (-P, R, -Q) « 7M - 92 J -0^nB{lo)[*DR
pir{L) ~ *D%{L)]

SA{P + L)fRRA(-P -L,R + L, -Q)*SR(R
(10.24)

On voit d'emblée que cette équation est une équation fonctionnelle intégrale qui
ne fait intervenir qu'une seule des fonctions inconnues dans le second membre. Il
en est de même pour les cinq autres équations que je n'ai pas écrites ici. On peut
en fait noter que le caractère diagonal de ce système de six équations est une
conséquence de l'approximation infrarouge adoptée plus haut. A partir de là,
LEBEDEV et SMILGA proposent de simplifier encore ces équations en négligeant
la dépendance vis à vis de L dans les arguments de la fonction inconnue sous
l'intégrale.15 Ainsi, on peut sortir la fonction inconnue de sous l'intégrale, ce
qui transforme l'équation en une équation matricielle très simple.

Sur l'invariance de jauge

En principe, puisqu'on approxime le vertex qqj exact par la série des corrections
en échelle, on doit utiliser un propagateur de quark également approché de façon
à satisfaire aux contraintes de l'invariance de jauge. En effet, on veut maintenir
l'identité de WARD suivante

Q"TM(-P, R, -Q) = *S~1(R) - *S-1(P) . (10.25)

Si on contracte avec Q^ les deux membres de l'équation de BETHE-SALPETHER

représentée graphiquement sur la figure 10.10, et si on utilise la relation précé-
dente ainsi que

*S-l(P)~S^(P) + itl(P), (10.26)

on peut identifier

-#(P)= P 0 ^ \ , . (10.27)

On voit donc que la correction de self-énergie à inclure sur le propagateur
du quark afin de satisfaire l'identité de WARD est définie récursivement par
l'équation intégrale précédente. Contrairement à l'équation pour le vertex, cette
équation n'est pas linéaire dans la fonction inconnue.

1BBn fait, cette approximation est reliée de près à l'approximation infrarouge faite
précédemment, puisque garder la dépendance en L de cette fonction va compenser le grand
préfacteur >*B(ZO) (à condition que la fonction inconnue admette un développement en série
de TAYLOR).
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Solution approchée

A partir de l'équation simplifiée (10.24), on peut avoir recours aux mêmes ap-
proximations que celles qui ont été utilisées pour calculer la trace des matrices
de DlRAC dans la section 9.4. On peut ainsi supposer que P2 est négligeable.
Ainsi, si on écrit16

f lRA {-P, R,-Q) = f IT (-P,R, -(3)7" , (10.28)

l'équation que doivent satisfaire les *TMt/ est de la forme:

f IT(-P, H, -Q) = <W-<72(f ™A(-P, R, -Q)P")PVF(-P, R, -Q) , (10.29)

où F est un nombre donné par une intégrale associée à la boucle qui apparaît
dans l'équation de BETHE-SALPETHER de la figure 10.10. Ensuite, si on forme
le produit scalaire avec P", on obtient

= Plt, (10.30)

si on néglige encore P2. Il en résulte la solution suivante

f lRA (-P, R, -Q) = 7M - sfPjFi-P, R, -Q) • (10-31)

Enfin, il surfit de plonger cette solution dans l'équation de DYSON-SCHWIN-

GER (10.22) pour la partie imaginaire du tenseur de polarisation du photon, ce
qui donne... 0. Il est en fait assez facile de comprendre pourquoi les approxi-
mations faites par LEBEDEV et SMILGA donnent un résultat nul lorsqu'on les
applique à cette quantité (alors qu'elles sont suffisantes pour calculer la partie
réelle du même tenseur de polarisation). En effet, on a vu dans la section 9.4
de façon tout à fait générale que la trace des matrices de DlRAC associée à tout
diagramme ayant une boucle de quarks et un nombre indéterminé de gluons ne
commence qu'à l'ordre 2 dans les impulsions des gluons ou du photon externe
qui sont supposés mous. Or, les approximations faites plus haut, qu'il s'agisse
de l'approximation infrarouge ou de l'approximation qui consiste à supposer
que P2 = 0, reviennent à négliger toute correction au delà de l'ordre 0 dans ces
impulsions. Il est donc tout à fait normal d'obtenir un résultat nul.

Conclusion

Cet échec, ainsi que l'étude de la section 9.4, indiquent ce qu'il faudrait faire: ne
pas négliger systématiquement les corrections molles dans la détermination de
la solution de l'équation de BETHE-SALPETHER. Ce programme est cependant
tout à fait théorique. En effet, ces simplifications étaient absolument nécessaires
d'une part pour découpler les équations pour les diverses composantes du vertex
dans le formalisme retardé-avancé, et d'autre part pour éviter d'avoir à résoudre
des équations intégrales.

16Comme les 7" ne constituent pas une base, ceci n'est pas la décomposition la plus générale
que l'on peut écrire pour le vertex T^ (—-Pi R, —Q)- Toutefois, on va voir que cela suffit
pour obtenir une solution. Cette solution n'est pas forcément unique.
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Conclusions

Cette deuxième partie peut être lue de deux façons. Tout d'abord, elle résout
quelques questions relatives à la production de photons par un plasma de quarks
et de gluons. En particulier, elle réconcilie la théorie des champs à température
finie avec d'autres approches qui considèrent que le bremsstrahlung est une
contribution essentielle au taux de production de photons. Dans tous les cas de
figure (photons mous virtuels, photons réels), les prédictions existantes reçoivent
des corrections importantes des diagrammes à deux boucles que nous avons
considéré, ce qui peut avoir quelques conséquences phénoménologiques.

La deuxième manière de lire cette partie est un peu plus formelle et consiste
à l'envisager sous l'angle de la théorie effective obtenue en sommant les boucles
dures. Deux déficiences prévisibles de cette théorie effective sont apparues expli-
citement dans le calcul du taux de production de photons. Le taux de produc-
tion de photons virtuels a d'abord montré que les boucles dures deviennent in-
complètes lorsqu'on extrapole leur discontinuité dans la région dure. L'exemple
sur lequel ce problème est apparu mettait en jeu la discontinuité d'un propa-
gateur effectif dans la région de genre espace, qui fait intervenir la disconti-
nuité de la boucle dure contenue dans la fonction à deux points. La solution à
ce problème consiste à inclure un diagramme comportant une boucle de plus.
L'autre problème est apparu avec la production de photons réels ou de très petite
masse invariante. Cette fois, on constate que des contributions à deux boucles
que les divergences colinéaires rendent dominantes sont perdues à une boucle
à cause de l'approximation de boucle dure. Autrement dit, l'approximation de
boucle dure donne un coefficient nul à des termes importants, qu'il faut aller
ensuite chercher à deux boucles.

Enfin, on a envisagé dans le dernier chapitre quelques pistes afin de compléter
le calcul du taux de production de photons. Guidés par l'effet LPM dans le choix
des topologies à considérer, l'approche perturbative semble indiquer d'une part
que la seule modification qui est pertinente maintenant pour le propagateur
du quark est l'inclusion d'une largeur, et d'autre part que des compensations
auraient lieu (topologie par topologie) dans le secteur infrarouge. Ces compensa-
tions infrarouges sont toutefois insuffisantes pour conclure par un simple comp-
tage de puissances à la finitude du résultat lorsque les gluons impliqués sont
transverses. Ensuite, j'ai montré que l'approche non-perturbative de LEBEDEV
et SMILGA ne peut pas être utilisée pour obtenir l'effet de la largeur du quark
sur le taux de production de photons. Ce résultat négatif souligne bien certaines
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spécificités de la quantité qui nous intéresse ici, et notamment le fait qu'elle est
sous dominante par rapport à la partie réelle du tenseur de polarisation, de sorte
qu'elle ne peut pas être atteinte par les mêmes approximations.

Deux directions semblent possibles à la suite de ce travail. On peut tout
d'abord essayer de voir quelle théorie effective (i.e. quelle réorganisation de la
série perturbative) permettrait de regrouper dans les diagrammes d'ordre le plus
bas toutes les contributions dominantes. Un autre problème consiste à trouver
un moyen d'étudier les effets de la largeur des quarks sur le taux de production
de photons, puisqu'il semble que c'est par là que viendra l'effet LPM.
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Annexe A

Distributions

C'est la raison pour laquelle j'ai un peu pris en
horreur la théorie de la transformation de Fou-
rier. [...] je l'ai toujours trouvée odieusement
linéaire. Trop linéaire pour être sérieuse.

RENÉ THOM
Paraboles et catastrophes

L
e chapitre 3, dans lequel sont justifiées les règles de FEYNMAN du for-
malisme à temps réel, fait appel à quelques éléments de théorie des dis-
tributions. Apparaissent également quelques questions plus délicates
comme celle de la multiplication des distributions à propos des patho-

logies.
Le but de cet appendice est de rappeler les aspects de la théorie des distri-

butions qui sont utilisés dans ce chapitre. Je commencerai donc par un bref rap-
pel de quelques définitions et propriétés de base. Ensuite, j'exposerai quelques
résultats relatifs à la transformation de FOURIER des distributions. Jusque là,
il s'agit de sujets parfaitement connus et balisés. Viendra ensuite la question
beaucoup plus délicate de la multiplication des distributions. Je montrerai que
la multiplication des distributions n'existe pas toujours, et qu'elle peut être
ambiguë même dans les situations où elle semble pouvoir être définie. Quelques
ouvrages classiques auxquels on peut se reporter à ce sujet sont [1, 2, 3, 4, 5].

A. l Eléments de théorie des distributions

A.1.1 Définition

Soit ^(R n ) l'espace vectoriel des fonctions à valeurs complexes définies sur M™,
indéfiniment differentiates, et à support compact. On dit qu'une suite (0p)pgiN
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d'éléments de £^(Rn) converge vers zéro dans l'espace @(Rn) si les supports
des fonctions (pp sont contenus dans un même compact et si toutes les dérivées
partielles successives de <pp convergent uniformément vers zéro sur Rn.

On appelle distribution sur Rn toute forme linéaire T sur @{Hn) telle que,
pour toute suite (0p)pg]N d'éléments de i^(Rn) convergeant vers zéro dans
l'espace ^(R n ) , T(/pp) tende vers zéro. On note par < T,<p > la. valeur prise par
T sur un élément de ^(R n ) . L'ensemble des distributions T sur Rn est noté

()
Notons également que l'on peut définir la notion de distribution agissant

sur une classe plus large de fonctions test sur Rn. Ainsi, si é?(Rn) D ^(R n )
est un espace vectoriel de fonctions sur Rn, on obtient un dual topologique
^'(Rn) C @'{Rn). Ainsi, il sera parfois utile de se restreindre à l'ensemble des
distributions sur les fonctions à décroissance rapide (i.e. qui tendent vers zéro à
l'infini plus vite que toute puissance de l/\x\), dont l'ensemble est noté J^(Hn).
Ces distributions sont dites distributions tempérées et leur ensemble est noté
y'{Rn).

Il est possible de considérer une fonction tp localement intégrable2 comme
une distribution, si l'on pose

= J dT-x tp{x)4>{x) . (A.l)>
Ht»

II est immédiat de vérifier qu'une telle définition correspond à celle qu'on a
donné pour une distribution. Une telle distribution est qualifiée de distribution
régulière. Deux fonctions localement intégrables définissent la même distribu-
tion si et seulement si elles sont égales presque partout. Par abus de langage,
on. adopte fréquemment une notation fonctionnelle pour des distributions non
régulières. Ainsi, < T,4> > est parfois noté f dx T(x)<p(x), même si T(x) n'a pas
de sens en tant que fonction.

Par ailleurs, toutes les opérations sur les distributions devront être définies
de façon à ce que cette définition appliquée aux distributions régulières soit
en accord avec l'opération analogue sur les fonctions localement intégrables.
Elles devront juste généraliser les opérations existantes aux distributions non
régulières.

A.1.2 Opérations de base

Quelques manipulations simples sur les distributions peuvent être définies à
ce stade. La première opération qu'il est trivial de définir est la combinaison
linéaire de deux distributions. Si Ài)2 sont deux nombres complexes et Ti,2
deux distributions de ^ ' (R n ) , la distribution \\T\ + A2T2 est définie par

=X1 <T1,<f>>+\2 <T2,4>> . (A.2)
1 Compte tenu de cette définition, les distributions sont des fonctionnelles linéaires conti-

nues sur ^ ( R n ) . ^ ' (R n ) est le dual topologique de ^(R") pour la topologie associée à la
notion de convergence définie dans le premier paragraphe.

2Bt plus généralement, toute mesure sur R n .
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On peut également définir la translatée TaT d'une distribution T par la relation

, <TaT,<p>=<T,T-a<p> , (A.3)

où je note (TI)<P)(X) = 4>{x — b). Définissons aussi le produit d'une distribution
T par une fonction / , noté fT, par

V0 e ®(Rn), < fT, <p >=< TJ4>>, (A.4)

Une autre opération extrêmement importante en théorie des distributions est
la dérivation. Par analogie avec l'intégration par parties des fonctions à support
compact, on définit

V0e^(R"), < | £ , 0 > = - < 7 \ J ^ > . (A.5)

Enfin, on peut aussi envisager la limite d'une suite de distributions. La
convergence des distributions peut être définie en tant qu'éléments du dual de
l'espace des fonctions test3. On dit ainsi que limn->+cx>Tn = T si et seulement
si

, lim <Tn>(p>=<T,<p> . (A.6)
n > + o o

Cette notion de convergence est celle qui est utilisée pour construire des suites
de fonctions approximant une distribution. Cela permet de travailler avec des
distributions régulières {i.e. des fonctions), qui sont des objets a priori plus
familiers.

A.1.3 Support d'une distribution

Le support supp (T) d'une distribution T est le plus petit ensemble fermé en
dehors duquel "la distribution est nulle". Plus précisément, on peut définir le
support de T par supp(T) = C\F où F parcourt l'ensemble des fermés de Rn

tels que F D supp(</>) = 0 =>< T, <p >= 0. Cette définition se justifie par le
fait qu'elle coïncide avec la définition du support des fonctions dans le cas des
distributions régulières.

A.1.4 Exemples

Je vais conclure cette section par quelques exemples de distributions qui sont
rencontrées fréquemment en théorie des champs.

Soit / une fonction ayant une singularité à l'origine, mais dont l'intégrale
existe si l'on exclut du domaine d'intégration un sphère centrée sur la singula-
rité. On appelle partie principale de la fonction / la distribution notée P / et
définie de la façon suivante

Pf,4>>= lim / <Tx f(x)<f>{x) . (A.7)
e-»0+ J

\X\>6

3On obtient une notion de convergence qui est dite "faible".
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Particulièrement importante est la partie principale de la fonction qui à x associe
l/x. On peut montrer qu'elle est limite de la suite de fonctions x >-> x/(x2 + e2)
lorsque e tend vers zéro.

Une autre distribution jouant un rôle particulièrement important en théorie
des champs est la distribution de DlRAC4, notée 5, et définie par

V«£ 6 @(Rn), <S,<p>= <p(0) . (A.8)

Son support est réduit à {0}. Cette distribution peut être considérée comme la
limite de la suite de fonctions qui à x associent ir~le/(x2 + e2), lorsque e tend
vers zéro par valeurs positives.

Cette "régularisation" n'est pas la seule qui soit possible, mais elle est
néanmoins particulièrement utile car elle permet de voir la distribution de Di-
RAC à une dimension comme la discontinuité d'une fonction analytique à la
traversée de l'axe réel. Plus précisément, si on considère la combinaison linéaire

AF{x) = iP~ + Tr5{x) (A.9)

lorsque n = 1, on constate que cette nouvelle distribution peut être vue comme
la limite lorsque e tend vers zéro de la suite de fonctions x i-> i/(x + ie). La
distribution AF(x) peut donc être considérée comme la valeur au bord que
prend la fonction analytique z »-» i/z lorsque l'on s'approche de l'axe réel du
coté du demi-plan de partie imaginaire positive.

Notons également que la distribution de DIRAC unidimensionnelle est la
dérivée première de la distribution de HEAVISIDE 8, qui est définie par

dx<p{x). (A.10)
o

A.2 Transformation de Fourier

La transformation de FOURIER est particulièrement utile en théorie des champs.
Il est par conséquent indispensable de la généraliser aux distributions non
régulières à partir de la définition que l'on connaît pour les fonctions. Il est
toujours possible de définir la transformation de FOURIER TF (T) d'une distri-
bution tempérée T, par la relation

< TP(T),4> >=<T,TF{4)> . (A.ll)

On rappelle que pour <p G ̂ ( R ) , la transformée de FOURIER est définie par

TF{(p){x)= f dT-kelk-x(j>{k) , (A.12)

4Historiquement, DlRAC a introduit en physique un objet noté S(x) dont le statut
mathématique n'est devenu clair que plus tard avec les travaux de SCHWARTZ.
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qui s inverse en

<p{k) = TF

On montre que la transformée de FOURIER d'une distribution tempérée est une
distribution tempérée.

A l'aide de cette définition, il est aisé d'obtenir

ce qui implique que la distribution TF (6) s'identifie avec la fonction identi-
quement égale à 1. Pour obtenir la transformée de FOURIER de la distribution
P( l / i ) , il est plus simple de considérer d'abord la combinaison linéaire AF(x)
définie plus haut, et même sa version régularisée i/(x + te) définie plus haut.
On obtient ainsi en utilisant le théorème des résidus

+00 +00

V<f> 6 J^(R), < TF{AF),0 >=< AP,TF(0) >= /dk<p{k)
x + te

—00 —00

+00

rdk<p(k)e{-k) , (A.15)

—00 .

relation de laquelle on déduit TF (AF)(fc) = -6{-k) et ensuite TF (F/x)(k) =
i7re(k). Nous disposons maintenant des transformées de FOURIER de toutes les
distributions élémentaires qui apparaissent dans le développement perturbatif
de la théorie des champs à température finie.

Indiquons également la formule qui donne la transformée de FOURIER de la
dérivée d'une distribution

et une formule donnant la transformée de FOURIER de la translatée d'une dis-
tribution:

TF(TaT){k) = eik-aTF{T)(k) . (A.17)

A.3 Multiplication des distributions

A.3.1 Position du problème

Le problème majeur en théorie des distributions est celui de la multiplication
des distributions. Très peu de temps après avoir mis sur pied les fondements
de la théorie des distributions, SCHWARTZ a prouvé un théorème qui semble
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empêcher la définition d'une multiplication ayant des propriétés raisonnables 5 .
En guise d'exemple trivial, on se convaincra aisément qu'il est impossible de
donner un sens à l'objet 52 en termes de distributions. Le problème que l'on
rencontre ici est en fait très général, la multiplication des distributions se heurte
à une obstruction de caractère local: pour que le produit existe, il faut que l'un
des facteurs soit d'autant plus régulier en un point x que l'autre facteur est
singulier en ce point [1]. Néanmoins, cette obstruction soulevée par SCHWARTZ

n'implique pas que l'on ne puisse jamais définir le produit de deux distributions.
En fait, on a déjà vu dans cette annexe que l'on peut aisément définir le produit
d'une distribution par une fonction (i.e. par une distribution régulière). Nous
verrons par la suite qu'il est parfois possible de donner un sens au produit de
deux distributions non régulières.

A.3.2 Produit direct de deux distributions

Avant d'aller plus loin, il est commode de définir une opération appelée produit
direct de deux distributions agissant sur des variables distinctes. Soit S une
distribution de @'{Rn) et ï* un élément de f^'(Rp). Si tp est une fonction test de
®(Wl+p), alors < S,ip > est une fonction de 9(W) et <T,tp > une fonction
de ^ (R n ) . On voit qu'il est toujours possible de définir un produit tensoriel
S ® T par la relation

Vip e @{Rn+p), <S®T,tp>=<S,<T,ip»=<T,<S,ip» . (A.18)

A.3.3 Produit de convolution

On veut définir une multiplication des distributions telle que la transformée de
FOURIER du produit soit le produit de convolution des transformées de FOU-

RIER, afin de préserver les techniques de calcul usuelles. Comme les distributions
qui apparaissent dans les problèmes de théorie des champs sont presque exclu-
sivement ô(k) et P/fc dont les transformées de FOURIER sont des fonctions,
il est beaucoup plus facile de ramener l'existence d'un produit de distribu-
tions à l'existence du produit de convolution de leurs transformées de FOURIER,
puisqu'on aura alors affaire à des distributions régulières.

Le produit de convolution 5 * T de deux distributions peut être défini de la
façon suivante, Jorsque Je second membre existe

V 0 € ^ ( R n ) , <S*T,4>>=<S(x)®T{y),(p(x + y)> . (A.19)

A la différence de la multiplication des distributions, les problèmes qui sur-
viennent dans le produit de convolution ne sont pas de nature locale, mais

5 Son étude consistait à voir si on pouvait définir une multiplication qui posséderait les
mêmes propriétés que la multiplication des fonctions et dont la restriction aux fonctions
reproduirait la multiplication qu'on connaît pour ces objets. En d'autres termes, il cherchait
une multiplication qui soit commutative, associative et distributive sur l'addition, et a prouvé
qu'il était impossible de munir @'(TR.n) d'une multiplication qui en ferait une algèbre ayant
de telles propriétés.
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plutôt reliés à la décroissance à l'infini des objets envisagés, et à leur support
[1]. Il est facile de vérifier que le produit de convolution de m distributions
existe si m — 1 d'entre elles au moins sont à support borné6. En fait, l'ensemble
des distributions à support borné peut être muni d'une structure d'algèbre de
convolution. Une situation moins restrictive, et plus utile pour nous est le cas
de l'ensemble des distributions à support borné à gauche (resp. à droite) qui
forme aussi une algèbre de convolution. Ainsi le produit de convolution (9*6)(x)
existe et est égal à x6(x) dont le support est encore borné à gauche.

A.3.4 Produits pathologiques

Nous disposons maintenant des outils nécessaires pour étudier plus spécifique-
ment les produits de distributions qui apparaissent dans le développement per-
turbatif de la théorie des champs à température finie. Comme les propaga-
teurs libres sont des combinaisons linéaires7 de AF(k° ± Wk) et A* (&" ± u>k) —
AF(-k° =F Wfc), il faut étudier étudier l'existence des produits du type de

où les r\i et Hi sont égaux à ±1. La distribution de DlRAC qui assure la conser-
vation globale de l'énergie doit toujours être ajoutée car ce type de produit
apparaît lorsqu'on insère une fonction de vertex à n points entre n propaga-
teurs libres, et toute fonction de vertex contient une telle distribution S en
facteur.

En utilisant tout ce qui précède, on obtient aisément les transformées de
FOURIER de chacun des facteurs de ce produit:

TF(AF(Vik° +/^))({zt
0}) = -e-iW'X-Vix

TF (6(jr o (K» = II 2^< - <) • (A-22)
t=i i=i

II suffit maintenant de chercher la condition d'existence du produit de convo-
lution8 des n + 1 distributions précédentes. Les n premiers facteurs, qui sont
les transformées de FOURIER des AF, ont une structure très simple: il s'agit

6Ceci est une condition suffisante d'existence, qui n'est pas cependant pas nécessaire.
7Pour décomposer les propagateurs libres de cette façon, on peut utiliser la relation

AF(K2 - m2) = _L[AF(fco - ujk) + AF(k0+uk)} , (A.20)

avec u/fe = \/k2 + m2.
8On peut noter l'analogie méthodologique avec le traitement des divergences ultraviolettes.

En effet, les divergences ultraviolettes sont en fait dues à des produits de distributions non
définis dans l'espace des x. Quand on passe dans l'espace de FOURIER, elles apparaissent
comme des divergences dans des produits de convolution de fonctions analytiques, ce qui les
rend beaucoup plus faciles à identifier.
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du produit tensoriel d'une distribution régulière et de n - 1 distributions de
DlRAC. Or, la distribution ô est l'élément neutre du produit de convolution. Il
est donc immédiat de vérifier que le produit de convolution de ces n premiers
facteurs donne

n
-ilXiUiXfnl 0\ fh no\

II reste donc à convoluer cette distribution régulière avec la deuxième ligne de
(A.22). Si on isole la nème variable, ce produit de convolution est proportionnel
à

f\ ày° ÔM - yïïe'w
t = l

+ 0 0

L i = l

(A.24)

où je note S = Xl"=i Pi^i- Si les 77; ne sont pas tous de même signe, la dernière
intégrale existe trivialement car il s'agit de l'intégrale d'une fonction bornée à
support borné. Plaçons nous donc dans la situation où tous les r\i sont de même
signe, auquel cas le support de la fonction sous l'intégrale est borné à droite
ou à gauche, mais pas des deux cotés simultanément. Toutefois, si E ̂  0, cette
intégrale possède encore un sens en tant que distribution. Le véritable danger ne
vient que des points qui vérifient S = 0. Nous sommes donc arrivés au résultat
suivant: le produit de distributions

(A.25)

existe, excepté lorsque tous les rji sont de même signe et X]"=iAitwt = 0-

A.3.5 Non associativité du produit des distributions

Nous avons vu dans la section précédente une condition nécessaire et suffisante
d'existence pour une classe de produits suffisamment large pour couvrir tous
les cas rencontrés en théorie des champs à température finie. On peut cepen-
dant se demander si ces produits sont associatifs, i.e. s'ils dépendent de la
façon dont on place les parenthèses pour déterminer l'ordre dans lequel on va
effectuer les convolutions. Comme les n premiers facteurs sont des produits ten-
soriels constitués de n — 1 éléments neutres et d'un seul facteur non trivial, et
qu'en outre ces facteurs non triviaux agissent chacun sur une variable distincte,
le résultat de leur convolution ne dépend pas de la manière de placer les pa-
renthèses. Il ne reste ensuite que le produit de convolution de deux distributions,
pour lequel la question de l'associativité est évidemment sans objet.
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Toutefois, ce n'est pas tout à fait la fin de l'histoire, car ce produit de dis-
tributions est en réalité en facteur d'une fonction qui contient des poids sta-
tistiques du diagramme. Naturellement, ce facteur supplémentaire ne change
rien aux conditions d'existence établies plus haut pour ce produit. Par contre, il
peut poser des problèmes avec l'associativité. Afin d'illustrer sommairement les
problèmes auxquels on peut se trouver confronté, considérons l'exemple simple
du produit f(x)ô(x)(P/x), où f(x) est une fonction qui est continue et à dérivée
continue à l'origine. A l'aide de ce qui précède, il est facile de vérifier les égalités
suivantes

f(x)8(x) = f(0)5(x) (A.26-a)

S(x)-=-U'(x) . (A.26-b)
x 2

On peut ensuite évaluer le produit des trois termes pour diverses façons de
placer les parenthèses. Les égalités suivantes sont vérifiées en faisant agir les
distributions sur une fonction test:

(f(x)6(x))~ = f(0)5(x)^ = - 4 - n * ) (A.27-a)

f(x)(S(x)^) = -!&5'(x) = -f-^6'(x) + ̂ ±ô(x) . (A.27-b)

On constate donc que le produit des distributions n'est en général pas associatif,
même si on arrive à lui donner un sens [1]. Nous allons maintenant voir comment
cette particularité apparaît si on voit les distributions 5[x) et F/x comme limites
de suite de fonctions. Pour cela, je vais utiliser les suites de fonctions introduites
dans le paragraphe A. 1.4. On peut donc écrire

+ 0O

< /(*)*(*)£,*(*) >= Jim+ / fc/M^I-i-j-iL- , (A.28)
—oo

sans se préoccuper pour l'instant de savoir si la limite existe. Très formellement,
si on suppose que l'on peut utiliser le théorème des résidus en refermant le
contour d'intégration dans le demi-plan supérieur et que les seuls pôles sont ie
et irj, on obtient

< f(x)S(x)-,4>{x) >= lim - l _ [ / ' ( 0 M 0 ) + /(O)0'(O)] . (A.29)
X £,î;->0+ € + T)

On constate donc que la limite n'existe pas. Ce problème est la contrepartie
de l'absence d'associativité, lorsqu'on régularise les distributions. On voit en
particulier que la régularisation ne résout pas ce type d'ambiguïtés9.

9Pour autant que je sache, on peut toujours donner un sens non ambigu au développement
perturbatif de la théorie des champs à température finie, car ce type d'ambiguïtés disparaît
lorsqu'on somme sur les indices 1 ou 2 portés par les vertex internes du diagramme considéré.
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Annexe B

Intégrales fréquentes

There is always a well-known solution to every
human problem - neat, plausible, and wrong.

HENRY LOUIS MENCKEN
Prejudices: Second Series.

ans cette annexe, j'expose le calcul d'une famille d'intégrales qui
interviennent fréquemment dans les calculs perturbatifs en théorie
des champs à température finie. Il s'agit des intégrales de la forme1

f dxP{x)Q{nB F{x)) et J dxïn{x)P{x)Q{nB F{x)), où P et Q sont
des polynômes. Il apparaît qu'on peut donner une forme fermée relativement
simple à ces intégrales, sous la forme d'une combinaison linéaire de fonctions £

B.l Intégrales du type f dxP(x)Q(nB F(x))

Le but de cette section est le calcul des intégrales du type de
+00

0

avec e = ±1, et où P et Q sont deux polynômes. Il est trivial de voir que toutes
se ramènent à des intégrales du type de

+00

1Haber et Weldon proposent dans [6] l'étude des intégrales bosoniques contenant un poids
statistique du type nB{^/{x2 + y2)), que l'on rencontre dans les théories massives. Ils donnent
un développement en puissances de y2 de ces intégrales.
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oùn € N etpe N*.2

Le point de départ pour calculer ces intégrales consiste à noter que e~x < 1,
ce qui permet de développer (ex + e)~p en puissances de e~x. En faisant cela,
on obtient

1 +00

(ex + é)P
y ' m=0

où C™ désigne une extension des coefficients binomiaux3 définie par

p ~ m)

Par la suite, il sera commode d'écrire ces coefficients sous la forme

p
• Q p - i ( m + p ) , (B.5)

où Qn(x) est un polynôme défini par4

En inversant cavalièrement la somme infinie et l'intégration, on obtient par le
changement d'indice q — m + p

1 +°°

9—p

^ / ' 1 , (B.7)
yP '' « = 1 0

où le passage à la deuxième ligne exploite le fait que le polynôme Qp-i a pour
zéros les nombres 1,2, • • • ,p — 1. L'étape suivante consiste à écrire le polynôme
Qp-i(x) sous sa forme développée

p-i

(?„_!(«) = 2 ctp-Lia:*, (B.8)
i=0

ce qui permet décrire

E
i=0

2Lorsque £ = 1, l'intégrale existe toujours. Par contre, si « = —1, il faut en outre n > p
pour que l'intégrale converge en x = 0.

3On peut voir la formule précédente comme résultant d'une formule de Newton généralisée.
4Pour être complet, il faut également définir: Qo(x) = 1.
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L'étape qui suit consiste à calculer les intégrales

+00

An,q=

0

qui sont élémentaires et valent

A

+00

n,q= J dxxne

(B - n )

Si on plonge ce résultat dans la relation (B.9), on obtient la formule suivante

, p-i +00

z* = (-£)p T^TV E «p-i.* E(-£)? s*""-1 • (B-12)
KF >' t=o 3=1

On voit donc qu'on va pouvoir exprimer les sommes infinies à l'aide de la fonc-
tion C de RIBMANN. A cet effet, si on veut traiter simultanément les deux valeurs
possibles pour e, il convient de séparer les valeurs paires et impaires de q. On
peut ainsi définir deux quantités

qui sont reliées à la fonction Ç par les relations suivantes

(B.14-a)as)
^ ] ( s ) . (B-14-b)

A partir de là, il est facile d'obtenir

) g \ ^ - e ( l -
ç = l L

ce qui permet d'écrire

(B.16)
Ceci est la forme finale pour les intégrales5 /£ p . Comme annoncé, il s'agit d'une
somme finie de fonctions £, avec des coefficients très faciles à calculer.

5 Cette formule est également très utile pour construire une méthode de Gauss pour le
calcul numérique des intégrales du type de f^00 d i / ( x ) Q ( n B F ( x ) ) (voir par exemple [7]).
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Notons que cette méthode n'est pleinement justifiée que lorsque n > p - 1,
de sorte que les fonctions £ qui apparaissent ont toutes un argument strictement
supérieur à 1, i.e. dans le domaine de convergence de la série de Riemann. Si
l'intégrale converge néanmoins, il faut considérer le prolongement analytique de
la fonction (. Le seul cas qui peut poser problème arrive lorsque l'argument de
la fonction Ç est 1, puisqu'il s'agit d'un pôle de la fonction. Dans les intégrales
fermioniques (e = 1), £(1.) est accompagnée d'un facteur nul, et seul intervient
le résidu du pôle qui vaut 1. Dans les intégrales bosoniques (e = ~1)> c e pôle
n'est pas compensé, et il reflète le fait que l'intégrale n'est pas définie si n < p.
On trouvera dans la section B.3 quelques propriétés utiles de la fonction ( et
de son prolongement analytique.

B.2 Intégrales du type J dx \n{x)P{x)Q{nB F{x))

Passons maintenant aux intégrales de la forme

+00

/ dx lnl
0

A l'évidence, toutes ces intégrales se ramènent aux intégrales plus simples sui-
vantes

+ 0O

La méthode employée pour calculer les intégrales /£ p peut être poursuivie
jusqu'à l'équation (B.9). Ensuite, il convient de remplacer la quantité An>q par

+O0

A'niq = J dx ln(x)xne-"x , (B.19)

o

qui se transforme sous la forme plus simple

"+oo +oo
A ' n =

J
. o

dx ]n(x)xne-* - f dx ln{q)xne-x

J
(B.20)

La deuxième intégrale a déjà été calculée pour obtenir An,q. Pour donner une
forme assez pratique à la première intégrale, il est commode de partir de

+ OO

I dx \n{x)e-x = - 7 , (B.21)
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où 7 = 0.57721566 • • • est la constante d'EuLER. Ensuite, on peut obtenir le
résultat pour n > 1 par récurrence sur n, ce qui donne

I dx \a(x)xne~x =A'n- jn\ , (B.22)
o

où les A'n sont des nombres entiers définis par la récurrence suivante

A'o = 0, A'n+l = n\ + (n + 1)4, . (B.23)

Ceci permet d'écrire J£ p sous la forme suivante

(-AP
^ a?-i>> E ( - e ) ? « l ~ n ~ 1 ^ n - n!(7 + ln(g))] . (B.24)

W >' i=0 g=l

Du fait de la présence de ln(g) sous la somme infinie, on va avoir également
besoin de la dérivée première de la fonction (, dont la représentation sous forme
de série est donnée par

Ici encore, il faut séparer les q pairs des q impairs en définissant

qui sont reliés à C, et (,' par les relations

^ s ) (B.27-a)

C,(s) =[1-^] CM + ̂ C ( s ) • (B.27-b)

En utilisant ce qui précède, il est aisé d'obtenir

i = 0

(B.28)
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B.3 La fonction Ç de Riemann

Je rappelle dans cette section quelques résultats élémentaires relatifs à la fonc-
tion C de RIEMANN. Leur démonstration pourra être trouvé dans [8]. La fonction
C peut être définie de deux façons équivalentes6

-P-T\ (B.29)

où & désigne l'ensemble des nombres premiers. A priori, la série ou le produit
de la définition précédente ne convergent que lorsque Re (s) > 1. Néanmoins, on
peut monter que la fonction Ç(s) peut être étendue à une fonction méromorphe
sur le plan complexe, dont la seule singularité est un pôle en s = 1, de résidu 1.

Une façon de justifier ceci est proposée par [8], qui arrive à la formule sui-
vante

+oo

--s(s + l)---(s + n-l) [ dxBn{x)x~s-n , (B.30)
n\ J

î

où les Bk sont les nombres de BERNOULLI, et les fonctions Bn(x) des fonctions
périodiques de période 1 définies à partir des polynômes de BERNOULLI7 par

Bn(x) = Bn(x - [x]) . (B.32)

La formule (B.30) est valable pour tout entier n dans le domaine Re(s) > 1.
Cependant, comme la fonction Bn{x) est périodique, elle est donc bornée, de
sorte que l'intégrale du second membre converge dès que Re (5) > 1 — n. Ce
second membre définit donc une fonction (n(s) qui e st holomorphe dans le
demi-plan Re (s) > 1 - n, et qui coïncide avec la fonction ((s) sur le demi-plan
Re(s) > 1. On vérifie en outre que £n(s) et CT*+I(S) coïncident sur la partie
commune de leur domaine de définition. Il en résulte le résultat annoncé sur le
prolongement analytique de la fonction C(s).

On peut ensuite donner quelques relations et valeurs particulières de la fonc-
tion Ç. Pour les entiers négatifs, on a

! ( B-3 3 )

6Cette deuxième forme de la fonction Ç en fait un outil très utile en théorie des nombres.
Ainsi, elle a joué un rôle essentiel dans l'obtention de la loi de raréfaction des nombres pre-
miers. Elle se justifie en écrivant la décomposition de chaque entier q de la somme infinie sous
la forme de sa décomposition en produit de facteurs premiers.

7Les polynômes de Bernoulli sont définis par

' n=0
et les nombres de Bernoulli sont les Bn = f?n(0).
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ce qui implique immédiatement la nullité des nombres £(—2r). Pour les entiers
négatifs impairs, on peut donner quelques valeurs

C(0) = -\ <(-l) = - 4 «-3) = 4 <(-5) = -± • (B.34)

Pour les entiers positifs pairs, on peut donner la formule suivante

C(2r) = ( _ l ) ' - i B a r 2 2 ' - 1 ^ , (B.35)

qui donne pour les premières valeurs

«2> = T ' C(4) = ̂  C(6) = 4
Pour les entiers impairs8, il n'existe pas de telles relations.

Dans [6], on trouve une formule donnant la dérivée de la fonction (, pour
dec .arguments pairs négatifs

C'(-2r) = \{-l)T(27r)-
2T(2r + l)C(2r + 1) . (B.37)

Pour un argument nul, on a

+oo

C(0) = - 1 - f dx(x-[x]- - jaT1 = -ln(V27r) . (B.38)
J 2
1

Donnons finalement une autre formule qui s'avère parfois utile

+ OO

lim fC(s) - ~A = 1 - f dx(x- [x])x~2 = 7 . (B.39)
î

II existe de nombreuses autres relations satisfaites par la fonction £, mais celles
ci devraient suffire pour toutes les situations rencontrées dans cette thèse.

8Un des très rares résultats connus pour les entiers impairs est que f (3) est irrationnel.
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Annexe C

Règles de somme

Autrefois, ma maison était pleine de livres à
moitié lus. C'est aussi dégoûtant que ces gens
qui écornent un foie gras et font jeter le reste.

ALBERT CAMUS
La chute.

/

l est parfois possible de donner une forme analytique relativement simple à
des intégrales impliquant la fonctions spectrale du gluon. En principe, les
techniques utilisées dans cette annexe sont très générales et uniquement
basées sur l'existence d'une représentation spectrale pour le propagateur

du gluon. Toutefois, elles s'avèrent en pratique très utiles dans la théorie effective
qui résulte de la sommation des boucles dures. C'est pourquoi je me limiterai
ici à cette situation, la généralisation à d'autres cas étant assez directe.

C l Point de départ

Supposons donc qu'on ait affaire à une théorie effective dans laquelle le propa-
gateur du gluon est obtenu par sommation d'une self-énergie II. En fait, il est
commode de séparer d'emblée le propagateur du gluon en ses modes transverses
et longitudinaux, de sorte que l'on a en réalité deux self-énergies TLTL qui sont
données à l'ordre des boucles dures par les relations (7.37-a) et (7.37-b). Sans se
préoccuper des projecteurs qui permettent d'isoler les différents modes, et qui
restent inaffectés par la sommation de ces corrections de boucle dure, on peut
définir le propagateur retardé des gluons transverses et longitudinaux par
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où pour simplifier les notations j'ai laissé tomber l'indice HTL qui rappelait
qu'il s'agit d'une correction thermique calculée à l'ordre des boucles dures. Si
on définit les fonctions spectrales

pTJl0,l) =*A*L(l0,l) -*AA
TJl0,l) , (C.2)

on peut facilement vérifier qu'elles entrent dans la représentation spectrale du
propagateur effectif du gluon de la façon suivante1

+00

Po-P-UTL(lo,l) J 2n

Les intégrales qui nous intéressent sont des intégrales sur l'axe réel, pondérées
par une fonction spectrale pTL, du type de

+ 0 0

f dx
n [7 f] = —n (IT IU/T'I (CS\

PTA1>J\- J 2VPTA1X>1)JW . l^Al
—oo

Du fait de l'imparité en l0 des fonctions spectrales pTL (lo, l), ces intégrales sont
nulles si la fonction / est paire.

Pour certaines classes de fonctions f(x), on peut donner une expression
analytique de cette intégrale. Le point de départ consiste à prendre la partie
imaginaire de la relation (C.3) en notant E = Ix et l0 = ly, ce qui donne la
relation suivante

+00

dx ,. ., P
- l ) -Ren T i L (

—00

(C.5)
Quelques conséquences triviales de cette relation peuvent être obtenues en choi-
sissant des valeurs spéciales pour y. Ainsi, avec y = 0, on obtient les relations2

+00
in- n tl-r- ]\ 1

(C.6-a)

(C.6-b)

/
— oo

+OO

/

dx pq

2-K

dx pL

2-K

X

Mx>
X

l)

l)

1
l2

1

1 II s'agit d'une forme de la représentation spectrale qui est équivalente à celle qui a été
donnée par l'équation (2.30). Une simplification supplémentaire est rendue possible par le fait
que le produit EpTL(E,l) est pair en E, ce qui permet de regrouper les énergies positives
et négatives pour reconstituer un propagateur libre complet. Il suffit ensuite de prendre la
transformée de Fourier, et d'extraire la fonction retardée.

2Le fait que le résultat transverse donne l/!2 , qui devient infini lorsque l tend vers zéro,
est étroitement relié à l'absence de masse magnétique à cet ordre du calcul perturbatif.
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Le choix y = oo donne quant à lui les relations

+00

—00

Notons également que lorsque \y\ > 1, la relation (C.5) se simplifie pour devenir

+00

—xpTL(lx,i)—-—2 = "i—2 ' ^C-8)
—00

car lmïlTL{ly,l) = 0 dans la région de genre temps. Cette simplification est
spécifique à l'approximation de boucle dure utilisée pour calculer la self-énergie
du gluon.

C.2 Contribution des pôles

Compte tenu des propriétés analytiques du propagateur effectif du gluon, l'in-
tégrale définie par la relation (C.4) reçoit une contribution des pôles du pro-
pagateur aussi bien que de la région de genre espace. Il est toujours très facile
de donner une expression assez simple pour la contribution des pôles considérés
séparément. Il suffit pour cela de se rappeler que la partie imaginaire lm.HTL est
nulle dans la région de genre temps, ce qui fait que les pôles apparaissent dans
les fonctions spectrales pT L sous la forme de distributions 5(.) dont le support
est la courbe de dispersion.

Plus précisément, la contribution des pôles à l'intégrale (C.4) est donnée par
la relation suivante:

poles

où u)TtL (l) est la valeur de l'énergie sur la courbe de dispersion, alors que ZT L (l)
est le résidu associé au pôle correspondant. Ce résidu est relié à la partie réelle
de la self-énergie du gluon par la relation

dR*nT,L(ix,i) . ( c i o )

ÏXUJ f t ) ox

qui, si on utilise l'expression de T1T L donnée par l'approximation de boucle dure,
devient:
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C.3 Intégrales du type f P(x)pTL (x)

Considérons maintenant le cas un peu particulier où la fonction f(x) dans (C.4)
est un polynôme P{x). Dans ce polynôme, on peut d'emblée se limiter aux
monômes de degré impair, ce qui signifie que ce cas se ramène complètement
aux intégrales du type de

+ 0 0

Pour évaluer ces intégrales, il est utile de partir de la relation (C.8), valable
à grand y, et de développer le premier membre en puissances de 1/y, ce qui
donne

+OO
X2n + 1

= f-pr,{l',lJ 27T '

Le premier membre peut donc être vu comme une fonctionnelle génératrice
des intégrales pT_L[l,x2n+1]. En d'autres termes, il suffit de la développer en
puissances de 1/y2 et d'identifier les coefficients de ce développement.

Aux premiers ordres, un calcul explicite donne les résultats suivants

(0.14-a)

(C.14-b)

(0.14-f)
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C.4 Intégrales du type / xP(l/(x2 - y2))pTL (x)

Une autre classe de règles de sommes pour lesquelles le résultat peut être obtenu
analytiquement est celui des intégrales de la forme

+ 0 0

où y est un nombre fixé. On connaît déjà le résultat de cette intégrale lorsque
n = 0, auquel cas il est donné par la relation (C.5) dans le cas général, et se
simplifie en (C.8) si |y| > 1.

A partir de là, on peut obtenir toutes ces intégrales au moyen de la formule
de récurrence suivante

F. P l l ô T . P

L \x - i r r J n + iay '-

qui se généralise à

On peut noter que ce résultat combiné au précédent permet de calculer
pTL[l, f] pour toute fraction rationnelle / .
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on the real time Feynman rules
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Abstract
The effect of the contribution of the vertical part of the real time path is studied
completely in the case of two points functions and vacuum diagrams. Indeed, this
vertical part generally contributes in the calculation of a given graph. Moreover,
this contribution is essential in order to have a consistent equilibrium theory:
thanks to this contribution, the Green functions are effectively invariant by
time translation, as they should be. As a by product, it is shown that the
perturbative calculations give a result which does not depend on the initial time
t; and final time tF of the path. The property of independence with respect to
tj is closely related to the KMS conditions, i.e. to the fact the system is in
thermal equilibrium. In the case of two point functions and vacuum diagrams,
the contribution of the vertical part can be taken into account by the n(|&o|)
prescription in the usual RTF Feynman rules. The extra Feynman rule needed
for vacuum diagrams is shown not to be related directly to the contribution of
the vertical part of the path.

ENSLAPP-A-501/94, hep-ph/9412347

1 Elève à l'Ecole normale supérieure de Lyon.
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1 Introduction

Quantum Field Theory at non zero temperature can be formulated on every
descending path in complex time plane, provided it begins at an initial time t,
and ends at the time 11 — if3. Among these paths, of particularly important use
are the so-called real-time paths, represented on figure 1. This kind of path has

Figure 1
The generic path for the real
time formalism.

t,

YUn

C, '

i
c2

t

\

u.

F ^

c3
ia

two parts parallel to the real time axis, and two vertical parts. The reason of
this intensive use is that such a path is supposed to lead to a Fourier formalism
with real energies. In the following, we will only consider in this familly of paths
the path corresponding to a = 02 (see figure 2), so that there will be only one
vertical segment, which will be refered in the following as the "vertical part"
and denoted simply Cv instead of C4.

Figure 2
The path of the closed time
path formalism.

It is necessary to find a proper way to "get rid" of the vertical part if one
wants to have simple Feynman rules in Fourier space.The usual way to achieve
that [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] has been to simply drop the vertical part, arguing
that it does not contribute to the Green functions in the limit t, -¥ — 00, tF -»
+00 when regularized propagators are used, thanks to the Riemann-Lebesgue
lemma which is said to imply the factorization of the generating functional:
Z[j) = Zu[j] Z3i[j}. However, it has been noticed that special Feynman rules
are necessary for vacuum diagrams [9, 10], and that the vertical part of the

2Nevertheless, most of the calculations made in this paper are valid whatever is the path
going from t7 to t, — i@.
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path contributes in 2-point functions [11], putting in doubt the validity of such
an argument. Alternative paths with only two branchs have been introduced
[12] in order to justify the 2 x 2 matrix formalism, but the limiting procedure
to obtain Real Time Formalism in Fourier space (simply called RTF in the
following) is not completely transparent. In section 2, we see by a canonical
approach (i.e. without the path integral formalism) how this vertical part does
arise, and what is the precise meaning of its suppression. We show that dropping
the vertical part is equivalent to perform averages with the free density operator
exp(-/3J7o) instead of exp(— f3H), the dynamics of the fields still being governed
by the complete Hamiltonian.

Another problem related to the RTF is the so called n(|fco|) prescription.
Indeed, the free propagators contain the statistical function n(-) always ac-
companied with a factor 5(kç - w\), where Wk = vfc2 + m2. So, in the free
propagators, it makes no difference to have n(|fco|) or n{u>k). But, because the
cancellation of pathologies generates derivatives of the 8{-) distributions, the
choice of the argument of the statistical factors is very important in perturba-
tive calculations where pathologies arise. It has been shown that in order to
preserve the KMS relations when the propagators are regularized by a finite
parameter e > 0, the n(|fco|) prescription is necessary [3, 4, 12], but in that
approach the ns(|fco|) prescription seems to be nothing but an ad hoc choice.

In [11], it is noticed that the vertical part contributes to every connected
two point diagram, and that this contribution can be included among the other
terms (those which come from the horizontal parts of the path) by simply sub-
stituing in them n(|fco|) to n(wj;). So it seems that the two announced problems
are closely related, and that the n(|&o|) prescription is in fact the consequence
of the vertical part contribution. However, the proof given in [11] in order to
establish this property for the general two point diagram still uses the limit
t; -» -00, tF —» +00 in association with the Riemann-Lebesgue lemma.

In section 3 of the present paper, we perform simple calculations on the
complete real time path, with finite t: and tF, and then Fourier transform the
result in order to see what is the effect of the vertical part. We reobtain the
result announced by [11], Moreover, we also see that the result of the calculation
is independent of the times t; and tF, so that the proofs based on the limits
tj —*• —00, tF —=> +00 seems suspect. In section 4, we prove explicitly that every
diagram is independent of ts and tF. The independence with respect to tF is
simply related to causality, because tF must be chosen greater than any other
time in the diagram. The independence with respect to t, is related to the fact
that the system is in equilibrium, and is proven by use of the KMS relations.

In section 5, we prove that the vertical part contributions can be taken
into account by the n(|fco|) prescription for every two point function, without
invoking the t; —» — 00 and tF —¥ +00 limits.

In section 6, we justify the extra Feynman rule needed for vacuum graphs by
a different method than the one used in [9, 10], and show that it is not related
to the possible contribution of the vertical part of the path.

In section 7, we show that in a general graph, the vertical part contributes
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for certain configurations of the three momenta. But, it still remains to study
the incidence of this contribution in the RTF Feynman rules.

2 Canonical derivation of the generating functional

The path-integral technique, in association with the Feynman-Matthews-Salam
formula [3], is the most powerful way to quantize a classical field. Nevertheless,
in the case of thermal field theories, a canonical approach can clarify the actual
role of the vertical branch of the path. We reproduce here this derivation in the
simple case of a real scalar field3 [3, 13, 14].

2.1 The generating functional for a general average

Let <j){x) be the field operator in the Heisenberg picture, and <p,(x) the field
operator in the interaction picture, the interaction being switched on at the
time £,. They are related by:

4>{x) = U{tt,t)<f>1{x)U{t,tt) (1-a)

t2J2

= TcexpiJj?I(<(>I(x))dix ,

where the integration is performed along a path going from *i to t2 *n the
complex-time plane, and where -£?/•(•) is the interacting part of the Lagrangian.
The operator U(ti,t2) verifies the following basic properties:

*i) = l (2-a)
U(h,t2)U{t2,t3) = U(tut3) . (2-b)

By introducing an arbitrary time tF, we can write:

<P(x) = UitMUitr.WWfrt.) - (3)

from which we deduce:

• • • 4>{xn) = T C „) expii J (4)

where C± is a path going along the real time axis from ts to tF, and C2 the
reverse path from tF to t,.

Now, we define the Green functions to be the averages of the path ordered
products calculated in (4), an average operator being in general a linear form

3 Of course, the case of more complicated fields like non abelian gauge fields is prohibitively
tedious to treat by this method. But we expect that the interpretation of the vertical part
obtained here for scalar fields still holds for other kind of fields.
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w(-), normalized to u>(l) — 1. Prom (4), we can directly write the generating
functional of these Green functions:

Z"[j] = u Tcexpi / éx Jîfj(&(a:)) + i(ï)^(œ) | - (6)

In particular, we will denote:

where Ho is the free part of the Hamiltonian H = Ho + H' in the Heisenberg
picture.

2.2 The introduction of the vertical part

The fundamental formula [14], useful to perform equilibrium averages (i.e.
with uH(-)), is:

e-pH = e-0HoTc expiJd*x tffafr)) , (g)

cv

where Cv is a path going from tt to tt - i/3, and which will be taken parallel
to the imaginary time axis (figure 2). Then, thanks to the formula (8), we can
rewrite the generating functional of the equilibrium Green functions as:

(9)

where C = C\ © C2 ® Cv is the real time path with a = 0. If, instead of
calculating equilibrium averages, we decide to perform wHo(-) averages, we do
not need to use the formula (8) and we can write directly:

ZH°\j\=wHo lTcexpi J d*x Sfjfaix)) + j{x)4>t{x)\ . (10)

So, apart from a j-independent factor4 which plays no role in the pertur-
bative calculation of a Green function with (5), we see that the only difference
between the last two formulae is the integration path. The last one shows that

4The inverse of this factor is the sum of all the vacuum diagrams. This factor is therefore
important to eliminate in the Green functions the diagrams with a vacuum part.
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when we neglect the vertical part, we are in reality calculating averages with
the free density operator exp(— /3HQ).

We can further simplify these generating functionals by the same manipula-
tions as the zero temperature ones [15], and by using the Wick's theorem which
remains valid for wHo(-) averages of free fields (see appendix A). Indeed, we
have:

x)j{y)uHtt(Tc<l>t{x)<l>i(y))

where 7 is an arbitrary path, so (11) applies both to (9) and (10). (11) im-
plies that to evaluate a graph, we need to attach a free propagator GQ(X, y) =
wHo(Tc<pI(x)4>I(y)) to each line, and to integrate over the coordinates of each
vertex, the integral over time being performed along the path 7.

So, the important conclusion of this part is that the suppression of the
vertical part of the time path is equivalent to perform only wHo(-) averages.
More precisely, we can say that adding the vertical part allows us to do at the
same time the perturbative expansion in the dynamics of the fields (in the same
way as in the zero temperature expansion) and in their statistics (i.e. in the
density operator, which also contains the coupling constant): the vertical part
enables us to have a true equilibrium theory at each order of the perturbative
expansion.

3 A simple example: insertion of mass terms

3.1 Calculation in time coordinates

Introduction and notations

In order to see what the effect of the vertical part in effective calculations is,
we will do the simplest calculation which consists in the convolution of two
propagators:

F{xux2) = f <?* G0(xltx)G0(x,x2) . (12)
c

This is typically the calculation one would do to insert a mass term on the
propagator of a particle. We can further simplify the computations by using a
Fourier representation with respect to the spatial dependence:

G0(ti,t2;k) = Jdzx e~ik* G0{h,(i,t2,x) . (13)
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It is well known that5:

So, the Feynman rules will be slightly modified and we have now to compute:

F(t1}t2;u>k) = f dtGo(tut;uk)Go(t,t2',Wk) • (15)

The tF —independence

Before going to the calculation itself, we make a general remark on the indepen-
dence of the Green functions with respect to the time tF. To see this property,
we can choose another final time t'F > tF. Then if Gtp is the Green function
calculated on a path which final time is tF, we will have:

Gt.r - Gtr = j g(t)dt , (16)

7

where 7 is a path going from tF to t'F and then back to tF and g(t) a function
which does not contain explicitly tF or t'F. Moreover, if tF is greater than all
the other times in the problem, g(t) will take the same values on the upper and
lower part of 7, and Gf will be equal to Gt , as announced.

Result and commentaries

After some straightforward calculations, we find:

r(ii,t2lu>k) — -—2-\nB(L)k)l—{e '+e ')
4wfc *

+nB{wk) [ (<2 -

J +

9c(h — ti){h — ti + -—]
ZUJk

6Whenever a two point function depends on fc only through uik, we will recall this by
replacing fc by uik in the list of its arguments.
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. 8
i

tI)e-2WkP 1 e-iWk(ti+t2-2t7)) 1 \
/ J J

Firstly, we notice that there appears some terms which are not invariant by
time translation, depending on ti + £2 — 2fx. But, we verify that the sum of all
these terms is zero. Therefore, the final result is invariant by time translation
and independent of the initial time t:. We must precise that the contribution of
the vertical part6 (terms in p/i and in exp(±2/3wfc)) is essential in order to have
this cancellation. We will generalize this property to a general graph in the next
section. Another property of this result is the fact that it remains contributions
of the vertical part (terms proportional to P/i), and we have no possibility to
make them disappear by the limit procedure t, -» -00, tF -> +00 because the
result does not contain t, or tF anymore.

We can also verify explicitly the mass-derivative formula [11, 16]:

9m2Go(*x.*2;wfc) = I dtG0{tut;wk)G0{t,t2\Uk) • (18)
c

It is important to notice here that this formula holds only if the integration is
performed on the complete path C, because the left-hand side of (18) contains
those terms in P/i exhibited above.

3.2 The result in Fourier space

Now, the following step is to perform the Fourier transformation oiF{ti, i2; k)
with respect to the difference t? — t-J in order to see which are the Feynman
rules in energy space (they are not obvious because of the contribution of the
vertical part in the result). We will denote Dt

(/<u{k) the usual real-time matrix
propagator (with a = 0) with distribution function ns(w^) and D^^k) the
same propagators with distribution function nsd^ol) (see appendix B). These
two kinds of free propagators are equal because each distribution function is
accompanied by a 5{kl — wj*) factor. Then, by a simple but tedious calculation,
we find for the Fourier transformation:

% 2u>k

(19)
6The separation between the contributions of the horizontal part and of the vertical part

has no intrinsic meaning: it depends on the position of the external times on the path (if
they are all on the vertical part, the entire result comes from the vertical part). So, here and
in the following, the contribution of the vertical part is denned to be the one obtained when
the external times are on the horizontal branchs.

7This Fourier transformation is légitime once we have verified that the result is invariant
by time translation. Moreover, the function F{-) being indépendant of the times t: and t F ,
we are allowed to perform an usual Fourier transformation with times varying from — oo to
+00. We then define a 2 x 2 matrix according to the position of the external times on Ci or
Ci, in the usual way.
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where the last term is the Fourier transformation of the vertical part contribu-
tion. Moreover, in the first term, the cancellation of pathologies makes deriva-
tives of delta distributions appear (see appendix C and section 5), so that this
term will not be the same if we replace wk by ko in it. But, fortunately, if we
do such a substitution, we obtain a supplementary term which cancels exactly
the second term of (19), so that [11]:

Fij(k0,cjk) = {D0,ko(k)T3DOM(k))ij . . (20)

In this simple example, we have seen that dropping the vertical part contri-
bution is equivalent to use w—type propagators in the usual real-time Feynman
rules [1, 2, 3], and that we can take this contribution into account by using
^o—type propagators with the same Feynman rules.

3.3 Relation with section 2

To end this section, we verify the physical interpretation of section 2, i. e.the fact
that dropping the vertical part is equivalent to perform averages with the free
statistics. For that purpose, we treat perturbatively an additional mass term
-fj?4>2/2 (figure 3). If we write the free matrix propagator as:

Figure 3 + M
Repeated insertions of mass
terms. -i(J,2 - i j l 2

+ H M

(21)
where the matrix U contains the distribution functions and verifies Ur^U = T3.
The only effect of the summation of all the extra mass insertions is to replace
m2 by m2 + /J? in the central matrix. Consider for example the 11 component
of the resummed propagator:

(22)

where wk = \/k2 + rrfi corresponds to the former mass. We then see that if we
use the w-type free propagators, the result corresponds to the new dynamics
(through the change of pole) and to the former statistics (corresponding to the
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mass m), as announced. If, on the contrary, we use the fco-type free propagators,
the resultant statistical distribution will be ns(\/fc2 + m 2 + /i2), i.e.the result
takes into account the change of mass also in the statistics.

3.4 Conclusion

On the simple example treated in this part, we have seen that the vertical part
does contribute to the final result, and that taking into account this contribution
is equivalent to the so-called n(|fco|) prescription. Moreover, we insist again on
the fact that this contribution is independent of the times t, and tF. We will
extend later this property to a general two point function.

4 A general proof of the ^-invariance

4.1 Proof in the case of scalar fields

In the preceding section, we noticed on an example that the result of the time
integration along the complete path C was independent of t,, and was invariant
by time translation. Before going on to a general proof of this result, we must
emphasize the fact that this is in complete agreement with our hypothesis of
thermal equilibrium. Indeed, a system in equilibrium must be invariant by time
translation and can't have memory of its initial time: therefore its Green func-
tions must verify also these two properties. We must also insist on their non
obvious character: indeed, the free propagators verify them, but the integration
path does not8.

In the following, we will denote the value of a n point arbitrary graph by:

f v

Gt, (*i, • • • , t n ) = J [ ] d t n + i F(h, • • - , * „ ; tn+u • • •, t n + v ) , (23)

where v is the number of vertices in the graph, and F(-) the product of the
free propagators corresponding to the lines of the graph, before we perform the
vertex-time integrations9. The t, index is there to recall that the integrations
are performed on a path beginning at t, and ending at t, — i/3.

Firstly, we can prove the equivalence between the following two properties:

V ( i i , • • - , < „ ) , G t l ( t 1 , - - - t t n ) = G t t { t i + a , ' - - , t n + a ) , (24)

V(ti,---,*n), Gt / ( t i , - - - l * n ) = G t , - a ( t l , - - - , tn ) (25)

8As we will see later, we need an extra property of the propagators explicating the fact
that they are equilibrium propagators: i.e.the KMS relations.

9We have not written the integrations over the three momenta of independent loops, be-
cause the spatial dependence of the Green functions has nothing to do with the properties we
are looking at here.
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because the function F(-) depends only on time-differences (see (14)). Therefore,
the invariance by time translation is equivalent to the independence with respect
to the initial time t,. We now prove this last property, first for scalar fields and
then for fermions, eventually with a chemical potential.

For that purpose, we need the following two lemmas:

/ ( * , - i/3) - /(*,) . (26)

where / is a function defined on the path Ctj, which does not depend explicitly
on tj, and:

Go{tt-iptt2;uk) = G0{tt,ta;uk) , (27-a)

G0(ti,t, - tj9;wfc) = G0(ti,i,;wfc) • (27-b)

The last one is only a consequence of the KMS relations, that is to say of the
thermal equilibrium property of the system.

Then, the F(-) function verify also this kind of KMS property:

Vj € [1, • • •,»], F{- • • \tn+i-htt ~ iP,tn+j+u • • •)
= F(- •• ,tn+j-i,t,,tn+j+h • • •) . (28)

It is therefore easy to verify by recursion that the v integrations will lead to a
function Gt;(-) which does not depend explicitly on the initial time ts.

4.2 Extension to fermions and chemical potential

The case of fermions with chemical potential is a bit more intricate because the
KMS relations are now:

t1,t! -if3;cjk) , (29-a)

S0{tnt2;wk) = -e^9S0(* ; - ip,h;wk) , (29-b)

where /z is the chemical potential and q the conserved charge carried through
the propagator from its first point to its second point. Because the number of
fermionic lines going to a vertex is even, the minus signs cancel mutually when
we try to establish (28) with fermions. In the same way, the exp(±Pfiq) factors
cancel because of the nullity of the total conserved charge arriving at a vertex.
So, (28) is still true in the general cause of fermions with chemical potential (of
course, the KMS relations with respect to the external times depend on the
type of the external fields), and that was the only property of the F(-) function
we need to prove the invariance of Gtj{-) with respect to ts.

4.3 Application to ITF

This paragraph lies a bit outside the general line of this article: it shows how
the preceding arguments can lead to define "ITF-like" Feynman rules, not only
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on the usual imaginary time path, but also on every other path going from tt

to t, - ip. The property of ts —invariance can be used to introduce the discrete
Matsubara frequencies of the imaginary time formalism. Let's assume that we
have performed the calculation of a graph in time coordinates: we are led to
a function G(*i,-- • ,tn) which does not depend on t: and which verify KMS
relations according to the type of fields attached to the external lines. The ITF
corresponding function can be defined as [17], simply generalizing the choice of
the path:

f f d*7e-°'*/) G(tir--,tn). (30)
J 1=1
Ct:

Naturally, we require that this ITF function should be indépendant of the initial
time £,. It is this requirement that will lead us to the discretization of the
Matsubara frequencies. Let's denote:

F(tx, -.., tn) = ( f \ e-Qit' j G(tlt • • . , * „ ) . (31)

According to the proof given in the preceding paragraphs, the ITF function will
be independent of tx if the function F(-) verify scalar-like KMS relations:

. Vj 6 [1, • • -, n], F{---, i,-_i,*Jt*i+i, • • •) = F(- • • ,^_i , i 7 - ip, tj+1, • • •) .
(32)

This lead us to the usual frequencies:

• (i) if the line n°i carries a real scalar:

^ p with n , e Z . (33)

• (ii) if the line n°i carries a fermion:

(iii) if the line n°i carries a fermion with conserved charge &:

(2 n i + 1)7r mez. (35)tu =

It is then easy to prove the following property [17]:

^ ( Î Î I , • • •, On) = -*^E.o^(n a , • • •, n n) (36)

with

2 , - - - , n n ) = J flfae-0**') G(0,ta,---,tn), (37)
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where S = fli H \-Qn is the total energy entering the graph. We can note that
the invariance of the result of time integrations with respect to tt is essential
in this proof. This is quite normal because the t1 —invariance is related to the
invariance by time translation, which is itself related to the conservation of total
energy we want to prove here.

The inverse transformation is:

( l ] ) ;,nB) (38)
ez \i=i /

and we have the following properties:

H{tltt2)= j dt F{tltt)G(t,t2)

,n2) = Ô 2^^"(fii,f2)^(-f2, fi2) , (39)
ngZ

The transformed free scalar propagator is:

2 •

All these relations enable us to use the usual "ITF" Peynman rules. The
important point to note here is the fact that these Feynman rules are not at all
dependant of the choice of the path going from tt to t, — if3, so that the name
"Imaginary Time Formalism" gives a very restrictive view of this formalism.

4.4 Conclusion

The conclusion of this part is that every graph evaluated on the complete path
C is invariant by time translation and does not depend explicitly on the initial
time 11. In the proof, this property has been shown to be closely related with
thermal equilibrium through the KMS relations. As a corollary of this result, we
can look with suspicion the arguments based on the limits tt -> -co, tF —> +00
because nothing special occurs when we look at these limits.

5 The vertical part contribution for two point functions

5.1 Spectral representation of two points functions

In order to extend the result of section 3 to general two point functions, we use
their spectral representation. Let ^{ti,t2',k) be a two point function; we can
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write it as[3, 11]:

•?{ti,t2;k) = J dEf{E,k)G0(ti,t2;E), (42)
0

where f(E, fc) is its spectral density and Go(-) the free propagator. In particular,
this is true for a self-energy function:

+00

B(ti,t2;fc) = / dE a(E,k)G0{U,t2\E) . (43)

0

Then, if 2 t J is the matrix self-energy, we have:

+00

0

+00

{k0>E) (44-a)

+

E22(kQ,k) = I dEa(E,k)D22{k0,E) (44-b)
0

+00

,fc) = - IdEa{E,k)D?(ko,E) (44-c)
• 0

+00

221(fc0,fc) = -JdE*(E,k)D2
0
1(k0,E) , (44-d)

0

where the minus signs in the 12 and 21 components are due to the opposite
sign of the type 2 vertices.

5.2 The insertion of a self-energy term

Calculation in time coordinates

We now consider the insertion of a self-energy type function between two free
propagators10 (figure 4):

F{ti,t3,k) = J dt3dU Go{t1,h]uk){-iY,{t3,t4;k))Go{U,t2;wk) . (45)
c

Thanks to the spectral representation of S(-), this calculation is simply the

10This operation is the basis of the construction of the complete propagator.
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G0(t1,t3;coJt)(-ii:(t3,t4;^))G0(t4,t2;(oJt)
Figure 4
Insertion of a self-energy func- ^ ^ f >. ̂
tion.

k

convolution of three free propagators. In the following, we need only the contri-
bution of the vertical part, which is:

r? n + 10 P nB(u>k){l + nB{wk))
Fv{h,t2,k) - - .

t o U î ^ * ) ' . (46)

Its Fourier transformation is indépendant of the ij component considered be-
cause Fv(-) does not contain any #c(

-) function. We have:

fco2 - -B 2 '

( 4 7 )

Calculation in RTF

Now, we do the same calculation with the usual Feynman rules of RTF in order
to see the difference between the nsi^u) and the njg(|fco|) prescriptions. We
have to evaluate:

^ ^ ^ k o , ^ ) . ( 4 8 )
o,b=l,2

If we explicit a bit more this quantity, we see that the ill denned products of
distributions cancels mutually thanks to the following identities:

E n + 222 + E u + E2i = 0 | ( 4 9 . a )

(e(-k0)+nB(\k0\))X
2l(ko,k) = (e(ko)+nB(\k0\))X

12(k0>k) ,(49-b)

(The first one is always true, and the second one, being a form of the KMS
relation, is only true for equilibrium).

Moreover, this cancellation makes derivatives of <5(-) functions appear. For
exemple, the 11 component is:
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2 n B ) S n + (0(-fco) + nB )2 2 1

]^<S(^-^). (50)

Therefore, the difference F^(ko, k)-Fu:{k0> k) will not be zero (see appendix
C). By an explicit calculation, we verify that this difference is indépendant of
the component ij one is considering:

^ ) ] (51)

5.3 Epilogue

Then, thanks to the spectral representation of the self-energy matrix and by
using the explicit form of the free matrix propagator (see appendix B), we can
verify the identity:

u S12 + S21 _ S " - S22 _ +f° iP

s + — _ — _ — _ — _ j ^ a ( S i f c ) _ _ _ . (52)
0

So that we have:
# l k) = Fii(k0, k) - Fl\ko, k) . (53)

So, we have proven that the contribution of the vertical part corresponds exactly
to the difference between the results given by the nsd^ol) and the ns^k)
prescriptions.

Therefore, to take this vertical part into account, we have to apply the
"s(l^ol) prescription in the usual Real Time Feynman rules11, at least for two
point functions.

6 The vacuum diagrams

In order to compute perturbatively the free energy, we need to know how to
calculate vacuum diagrams.Every vacuum graph D can be considered as the
"self-convolution" of a 2-point function F{tx,t2',k):

/

d3k f
— j dtF(t,t;k), (54)

c
11 Here, we admit that the contribution of the two horizontal parts is obtained by the

usual RTF Feynman rules with n.B(t>>k) prescription. This point is rather obvious because the
propagators in time coordinates already contains ns(uk) distribution functions.

305



Z. Phys. C 70, 321-331 (1996)

where A is the coupling constant. Moreover, F(t 1, t2; k) being a 2-point function
satisfying the KMS relations and being invariant by time translation, we can
write it by means of its spectral representation:

+00

F(h,t2;k) = j dEf{E,k)G0(h,t2;k) . (55)
0

Therefore, we obtain easily:

The factor @/i is due to the fact that the 1-point function F(t, t\ k) is constant
because of invariance under time translation. The integration over t is then
trivial.

Then, by use of the Fourier transformations of F{-) along the real time axis:

+ 0 0

Fij(k0, k)= J dE f(E, k)DiJ(k0> E) , (57)
0

(in this definition, contrary to the one used for self-energy functions, we do not
include the sign associated to type 2 vertices), we can verify:

wr>F"{k°'kh (68)

This last relation exhibits the well known Feynman rules for vacuum diagrams,
already justified by a different method in [9, 10]:

• (i) Fli(k) is calculated by the Feynman rules established above for 2-point
functions (t.e.with the nB(|fco|) prescription).

• (ii) When "self-convoluting" it, we keep fixed the corresponding vertex to
type 1 or 2, instead of summing over its index.

• (iii) An extra factor P/i is needed to account for the last time integration.

In that derivation, the necessity of fixing one vertex to type 1 in such a
calculation appeared not to be a direct consequence of the vertical part, but
simply to be a consequence of the identity:

G0(t,t;E) = J^D?(kQ>E) = J ^D?(ko,E) , (59)

which, being an identity between free propagators, is not related to the vertical
part of the path or to the ns(|fco|) prescription.
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7 Preliminary result for general graphs

When calculating a diagram in time coordinates, we have to compute integrals
like:

jdt e- iSt/(E, t, {*,}) , (60)*,}) = jdt e
c

where {£,} stands for the set of the remaining times (external ones, or those
ones for which the integration has not yet been carried over) and / (S , £,{£,})
is a function satisfying the KMS relation:

VE,V{t,} /(E,*„{«,}) = e-^/(S,f, - ip.it,}) . (61)

When calculating /(•), we have to consider two possibilities:

• (i) 2 ^ 0: then, integrating by parts and using the KMS relation, we
find:

^ J ^ t j } ) • (62)

Moreover, if we look at the free propagator, we see that /(•) is piece-wise
constant, because it is constructed as a product of terms like 6c(±(t—tt )) +
ng(-). So, its derivative is a sum of Sc(t — t:) functions, which makes the
integration over t trivial. As a consequence, there is no difference with the
same calculation done on C\ ffi C2 only, because in that case, the other
times {tj} would also be on C\ © C2.

(ii) E = 0: In that case, we find12:

J^f(O,t,itl}) (63)

and the first term is a contribution of the vertical part which is absent
from the same calculation done on C\ © C2 only.

So, each time we encounter in the calculation of a diagram in time coordi-
nates an exponent E which is zero, we have a contribution of the vertical part
of the path. According to the origine of these exponents in the free propagator,
we can verify that this occurs when the diagram itself or one of its subdiagrams
has entering three-momenta verifying a relation like:

with €j = ± and Uj = -/(m2 + fc|).This is precisely what occurs in self-energy
insertions, where w\ — w2 = 0 because of the conservation of three-momentum.

l2Despite a rather different structure, we can verify that the function /(•) is continuous at
the point S = 0
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Moreover, it remains to study in detail the incidence on the RTF Feynman
rules of this possible contribution of the vertical part in a general way. A preli-
minary study of this problem seems to show that, like in 2-point functions, it is
related to the cancellation of some pathologies. But in n—point functions with
n > 2, these pathologies are more intricate than the 2-point ones because they
concern products of more than 2 distributions. A simple example of such patho-
logic products involving 3 factors is 5(fco,i -^ï)^{^o,2 — w|)5((fco,i + fco,2)2 — <*>$)>
which is pathologic when wi ± u>2 ± W3 = 0. This can be seen as the generali-
zation to 3-point functions of the usual 6(k$ — wl)6(kQ - wf), pathologic when
u>i ± o»2 = 0. The only difference between 2—point functions and n > 2 point
functions in that respect is that in the 2 point case, the condition wi = u>2
is systematically verified because of three-momentum conservation, whereas in
the n > 2 case the analogue condition is verified only on a submanifold of the
three-momentum space.

8 Concluding remarks

The main result of this paper is to explicit the role of the vertical part of the
real time path, giving a rather physical interpretation of its role. We proved
that the vertical part is necessary in order to have the cancellation of the terms
which are not invariant by time translation, and that the remaining terms do
not depend on the initial time choosen for the path. We must emphasize that
such a property was to be expected on physical considerations for an equilibrium
system. As a consequence, the usual proofs of the Fourier Feynman rules based
on the limits tt —> —oa,tF —t +00 are thought to be false.

The other result is that the vertical part of the path generally contributes
to the Green functions, as already seen in [11]. Moreover, we have shown in
the case of two points functions and vacuum diagrams that this contribution is
simply taken into account by the n,B(|fco|) prescription associated to the usual
Real Time Feynman rules, with the well known supplementary rule for vacuum
graphs. This proof is consistent with the fact that the Green functions does not
depend on the contour parameters, because it works even if we keep t, finite.

It remains to study in more detail the case of the functions with n > 2
points, in order to establish the incidence on the RTF Feynman rules in Fourier
space of the contribution of the vertical part. Another problem is to make more
precise the relation between pathologies and the fact that the theory is or is not
an equilibrium one, as outlined in [18, 19].
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Note added in proof

After this work had been completed, we became aware of a preprint by T.S.
Evans and A.C. Pearson [20], which contains a rather different approach to the
problem of the vertical parts of the path in RTF.

In [20], an e-regularized propagator is used:

which vanishes when the time difference goes to infinity, in association with the
limit t, —>• —00. In order to clarify the contradiction between their result and
ours concerning the contribution of the vertical part, we repeated the simple
calculation presented in section 3 of the present paper with their regularized
propagator, and we were led to the conclusion that the limits e —» 0+ and
ts —¥ —00 do not commute because of terms like exp(e£,). More precisely:

(i) If we do e —t 0+ first (this is equivalent to the use of non-regularized
propagators), the result is invariant by time translation and does not depend
anymore on tn so that the limit 12 -+ —00 is useless. Moreover, there remains a
contribution of the vertical part of the path in the result.

(ii) If we do t: —» -00 first, like in [20], the result is also invariant by time
translation (but this time for different reasons, because the free regularized
propagator does not verify KMS) but the contribution of the vertical part is
lost.

Because of the physical interpretation of thermal equilibrium, we believe
that in a consistent answer to this problem the limit t2 —» — 00 has no role to
play, so that in time coordinates., the use of non-regularized propagators seems
preferable.

A The generating functional

Our purpose is to transform expressions like:

Tc expiJcPx j{x)4>t{*)\ • (A66)
/

To achieve that, we will use twice the Campbell-Haussdorf formula in order to
transform the path ordering in normal ordering [15]. By doing this, we make a
c-number appear, and the main point is that a c-number is equal to its average
c = wi(c), where u»i(-) is another arbitrary average operator. The general result
is then (in the case of scalar fields):

[j] = expij d*x &t (Jj^) x ZS [j] , (A67)
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with

: exp — — / cPxcfiy j{x)j(y)ioi(rTc(pI(x)<pI{y)) , (A68)

( f * "\
( ' I *Î 1 ^^ /lit ' A i m i I tit T* *ï i T \(TI f *ï* i * 1

V J J
1

xexpl/ j{y)wl ( 4>t{x)4>7(v) + <f>t(y)<t>7(x)

+ 4>t {*)<Pt (y) + 4>7 {x)4>7 (v) ) > (A69)

where 4>f and <pj are respectively the creation and the annihilation part of
the free field13. The first factor in A67 will be expanded in powers of the cou-
pling constant in order to perform the perturbative expansion. The factor C[j]
contains the information relative to the initial correlations of the system: we
have C{j] = 1 when the Wick's theorem holds. The equilibrium field theory is
a bit particular because we can replace uH(-) by wKo(-) in C[j] provided we add
the vertical part Cv to the path C\ ©C2. Then, by choosing w-i = wHo

14, we can
make the correlation terms disappear15, so that the Feynman rules will be the
usual ones, the only difference being the integration path.

We can add that in the general case, there is no simple choice of the path and
of the auxiliary average allowing C[j] = 1. The consequence of this impossibility
is that one will have very intricated Feynman rules with not only propagators,
but also correlation functions [21, 22, 23].

B The free RTF propagators

Here we recall the free matrix propagators we use in RTF with a = 0:

p T T ( 1 + 2nB(w*[|fco|]))*(fcg - u>\) , (B71-a)

—ilP

+ (1 + 2 ( [ | f c | ] ) W * 2 - "*) , (B71-b)

13This expression for ZQ[J] is consistent with the Dyson-Schwinger equation for real scalar
fields [3]:

P- + m 5 ^
14The fact that we can make C[j] = 1 with u\ = u>na is very important to have a consistent

free theory. Indeed, WHO(TC0/(Œ)0/(J/)) is a free quantity both for the dynamics of the fields
and for the density operator with which the average is performed.

15 The denomination "correlation terms" is a bit ambiguous in this context because they
depend on the the actual choice of the integration path and of the auxiliary average Wi(-).
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nB(wk[\k0\}))6(k2
0 - w2

k) , (B71-c)

- «*) , (B71-d)

where the argument of the distribution functions is wk or |fco|, according to the
prescription we choose.

C Distributions and pathologies

The distributions we have to deal with in this paper are 6{x) and P/x. The
squares S2(x) and (P/x)2 are ill defined, even in terms of distributions, but
it is possible to give a sense to a linear combination of them. To do so, the
proper method is to regularize the distributions we are interested in. A simple
regularization is given by [3]:

1 i p ir(l) d
Urn \—^\ = ^ - + i ^ - ^ -7-^(x) , (C72)

£-tO+ [x + ie\ xn+l n! dxn

where the derivative is defined in the sense of distributions:

V/, D'tf) = -D(f') . (C73)

By using [A6) for n = 0 and n = 1, we obtain the following relations:

25(x)- = ~S'(x) . (C74-b)

These relations, combined to the definition of the distributional derivative, im-
ply that the prescription for the argument in the statistical factors is important
each time we have to multiply free propagators carrying the same momentum.
Indeed, if we look at a product like a{x)ô(x)(P/x), the result will be a different
distribution if we replace x by 0 in a(-)16. In order to see that17, consider the
distribution (a(x) - a(0))5'(x) and apply it to a test function f(x); the result
is not zero:

+00 +00

J dx (a(x) - a(0))<5'(x)/(x) = - J dx 5[x)[(a{x) - a(0))/(x)]'
—00 —00

= -a'(0)/(0) ,é 0 . (C75)

16Of course, -we have a(x)iS(x) = a(0)5(x). In fact, the problem comes from the fact that
we cannot define unambiguously an associative multiplication of distributions.

17Another way to see the problem is to perform the inverse Fourier transformation of a
function where pathologies does arise. Then, one will encounter double poles, the residue of
which contains derivatives: the various prescriptions for the arguments of the distribution
functions will lead us to different results.
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Abstract
In this paper, we review the set of rules specific to the calculation of the imagi-
nary part of a Green's function at finite temperature in the real-time formalisms.
Emphasis is put on the clarification of a recent controversy concerning these
rules in the time ordered version of the real-time formalism, more precisely on
the issue related to the interpretation of these rules in terms of cut diagrams,
like at T = 0. On the second hand, new results are presented, enabling one to
calculate the imaginary part of thermal Green's functions in other formulations
of the real-time formalism, like the "retarded/advanced" formalism in which a
lot of simplifications occur.
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1 Introduction

A long time ago, Kobes and Semenoff (KS in the following) presented in a series
of two papers a generalization of the well known Cutkosky's rules in order to
calculate the imaginary part of a Green's function in the time ordered real-time
formalisms at finite temperature. In the first paper [1], they generalized in a
straightforward way the rules valid at zero temperature for each term of the
sum over the type 1 or 2 for the internal vertices of the diagram. This first step
resulted in a huge number of terms to be evaluated in order to calculate the
imaginary part of a diagram at finite temperature. In their second paper [2],
they focused on thermal Green's functions whose external points are all of type
1, because in these days it was strongly believed that the type 1 fields were
"physical", whereas the type 2 fields were supposed to be "ghost fields" that
could not appear on the external lines of a physical amplitude. For this particular
kind of Green's functions, the rules obtained in their first paper can be simplified
considerably, but their conclusion is that the standard interpretation of these
rules in terms of cut diagrams do not survive the thermalization. Naively, the
reason of that difference between the T = 0 and the T ^ 0 cases lies in the fact
that at T = 0, a cut propagator, proportional to 6(±k0), imposes a definite sign
to the energy flow, whereas at T ^ 0, it is proportional to 0(±&o) ± " B . ^ C M )
so that the energy flow is not constrained any longer. One can find elements of
a microscopic interpretation of these thermal cutting rules in [3, 4].

Recently, Bedaque, Das and Naik (BDN) claimed [5] that the interpretation
in terms of cut diagrams holds also at finite temperature, despite the apparent
lack of energy flow constraints in the high temperature cut propagators. Their
proof is essentially based on the Kubo-Martin-Schwinger (KMS) identities ve-
rified by the high temperature Green's functions, which imply a cancelation of
the terms that do not correspond to a cut trough the diagram when performing
the sum over the types 1 or 2 of the internal vertices. It is also obvious that such
a cancelation is quite impossible in KS's rules, since this sum is already perfor-
med by these rules. Moreover, a lot of actual calculations have been carried with
the rules of KS, and contradictions with the results provided by other methods,
like calculating the whole diagram and then taking the imaginary part or calcu-
lating the same quantity in the imaginary time formalism and then performing
the appropriate analytical continuation, have never been found, indicating that
KS's rules should be true despite their lack of interpretation in terms of cut
diagrams. Nevertheless, BDN never explained in their paper the reason of the
discrepancy between their result and KS's result.

For these reasons, it seems useful to investigate the precise connections bet-
ween the two approaches, in order to explain carefully the origin of their appa-
rent discrepancy. This is the purpose of the section 2. The formalism considered
in this section is one of the time ordered formalisms, corresponding to the va-
lue a — 0 of the contour parameter (see [6]), and also known under the names
of "Closed Time Path" (CTP) formalism or Schwinger-Keldysh formalism. We
recall the results for any value of the parameter a in appendix A, since other
choices of this parameter, like a = /?/2, are quite popular. Moreover, the origi-
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nal work by Kobes and Semenoff has been performed using the value a = 0/2,
so that recalling the results for this value of a might also be useful for a check.
The outline of this section is as follows: first, we recall the common starting
point of both methods, which is a direct generalization of the T = 0 Cutkosky's
rules. Then, we reproduce the derivation of KS's rules, explaining how terms
that do not correspond to cut diagrams arise, and why they are necessary in
this approach. In the paragraph 2.3, we expose an abbreviated version of BDN's
proof, leading to a set of cutting rules in which every term is interprétable as
a cut diagram. Finally, we explain where the apparent contradiction lies and
compare the efficiency of both methods on an explicit example.

The section 3 is devoted to the presentation of the cutting rules that must
be used in other versions of the real-time formalism. Indeed, Aurenche and Be-
cherrawy [7], followed by van Eijck and van Weert [8], first presented a new set
of Feynman rules that can be obtained trough a "rotation" applied to the usual
CTP formalism. The aim of that transformation is to obtain a matrix propagator
with two vanishing components, and without statistical factors. The statistical
weights are then rejected into the vertices. The two non-vanishing components
are nothing but the retarded and advanced zero-temperature propagators, which
is at the origin of the denomination of this formalism as "Retarded/Advanced"
(R/A) formalism. Then, van Eijck, Kobes and van Weert generalized that kind
of transformations in [9]. The "R/A" formalism appeared to be only a par-
ticular example of such "rotations". In particular, two other formulations of
the RTF appeared to have quite simple propagators: the Keldysh formalism
which can be of some use in problems related to the linear response theory,
and the "Feynman/Anti Feynman" {FjF) formalism which have also only two
non-vanishing propagator components, which are the usual zero-temperature
Feynman propagator and its complex conjugate.

The "R/A" formalism then proved to be quite efficient for carrying actual
calculations [10], and to have very close connections with the imaginary time
formalism [11, 12]. The increasing popularity of this formalism is the reason
why it would be very useful to have some rules enabhng one to calculate the
imaginary part of a Green's function directly in the "R/A" formalism, and more
generally in all the formalisms of [9]. This will be done quite simply in the section
3, first in the case of general transformations, under the only assumption that
the "rotation" matrix is real, and then in the particular cases that correspond
to the three formalisms evocated above. Only the "R/A" formalism is treated
in detail due to its usefulness, whereas the results for the Keldysh and F/F
formalisms are just quoted in appendix B and C, without much emphasis since
they are almost never used in actual calculations. The "R/A" cutting rules
appear to be very simple, and lead to quite compact calculations.

Section 4 is devoted to a discussion of the respective advantages of different
formalisms like time ordered formalisms and "R/A" formalism. In particular,
we discuss the nature of the objects that are calculated in each formalism, and
their respective use. Concerning two-point functions, which are the object of
most of the practical calculations performed in thermal field theory, we use
their spectral representation to show the simple relations that exist between
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the imaginary parts of various types of functions (retarded, time ordered, ...),
therefore enabling one to choose the most convenient formalism, even if the
function one needs is not naturally given by this formalism. In particular, it
appears that the "R/A" formalism is very convenient for the calculation of the
imaginary part of two point functions.

Finally, section 5 is devoted to a summary and to concluding remarks.

2 Various approaches in the CTP formalism

2.1 Common starting point

As announced in the introduction, this section deals with the CTP formalism,
corresponding to the value a = 0 of the contour parameter. We follow here the
method which has been derived first by KS in [1], although in the formalism with
a — P/2 which was the most widely used at that time. In the CTP formalism,
every Green's function with external points of types a; = 1,2 can be formally
written as the sum over the types 1 or 2 of the internal vertices i/»1:

, (1)

where G^ai^Vi^({ki}) is the term with external points of fixed type ai and
internal vertices of type Vi. Then, taking the imaginary part:

Im (iG^({ki})) = 2 Im (iG^^Uki})) . (2)
{Vi=l,2}

The first step towards the rules enabling to perform directly the calculation of
this imaginary part is common to both KS and BDN approaches. It consists
essentially in reproducing what is done at T = 0 for each term of the sum of
Eq. (2) and is based on the largest time equation. Following [1], we are led to
introduce two kind of vertices; the usual ones

g1 = -ig, g2 = +ig , (3)

and a set of "circled" vertices (represented by a small circle in the figures, and
with an underlined label in the equations)

9- = +ig, Q- = -ig , (4)

which are nothing but the complex conjugates of the standard ones. Of course,
we need also all the propagators enabling one to connect every pair of vertices.

:In this paper, the momenta of n-point Green functions are defined to be entering. The
only exeption to this rule is the 2-point functions for which we don't write explicitly the
two momenta fci and &2 since they are related simply by k\ -f- &2 = 0. The single momentum
indicated as the argument of 2-point functions is the one which enters by the leg corresponding
to the first label.
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The usual thermal propagator Gab(k) is the propagator connecting an uncircled
vertex of type a to an uncircled vertex of type b, the momentum flow being k
in the direction a —> b:

the explicit expressions of these propagators being for bosonic fields2:

Gn(k) = i0> (j^^j + <l + 2nB(\k0\))ô(k2 - m2) (6-a)

- m2) (6-b)

- m2) (6-c)
= 27T(0(fco) + nB(|fc0|))<5(fc2 - m2) . (6-d)

The propagators G-b (k) connecting the circled vertex of type a to the uncircled
vertex of type b and carrying the momentum k are related to the standard ones

With now obvious notations, we have also:

G°b-(k)-(G21(k) °12{k)] (8)

G^(k)-(G22{k) Gl2{k)) (9)
G W~{G21(k) Gu{k)J • ( 9 )

Then, following [1, 5], we obtain:

Imto*'H"'>) ({*,}) = — £ <?«*><«»({*,}), (10)

where X)({ai}{*,}) ̂ s a s u m running over all the possibilities of circling the points
Oj and Vi, excepted the two terms where all or none of the points are circled,
and G^ai^Vi^({ki}) is the corresponding term. In some sense, this formula is
a simple generalization of the standard T = 0 Cutkosky's formula. The only
difference lies of course in the fact that at T = 0, one can further simplify the
calculation of the imaginary part since the energy flow constraints induced by
the propagators connecting circled to uncircled vertices (called "cut propaga-
tors" in the following) eliminates all the configurations of circles that do not

2Although the propagators are given here for scalar fields, as well as the relations Eq. (15)
and Eq. (19) that will be used later, the final formulae Eq. (12) and Eq. (20) are valid whatever
the fields entering the diagram are. The relations Eqs. (7), (8) and (9) are also unchanged.
Simply, Eqs. (6) should be replaced by the appropriate propagators (see [1] for example).

318



Nucl. Phys. B 508, 483-505 (1997)

correspond to a cut trough the diagram. As already mentioned, this appears to
be impossible at high T since the "cut propagators" do not constrain the energy
flow at non vanishing T. Adding now the sum over the types of the internal ver-
tices, we get for the imaginary part of the complete Green's function:

J2 £ G«^Hvi})({fc.}) . (11)
{^=1,2} ({<.,}{»,})

This formula is the common starting point of KS and BDN approaches. It is
important to notice that the number of terms to be evaluated in the right hand
side of this equation is quite huge. Indeed, not only the sum over the types
1 or 2 of all the internal vertices is to be performed, but also the sum over
the possibilities of circling vertices, without excluding the circlings that do not
correspond to a cut diagram.

2.2 Kobes and Semenoff approach

At that point, KS managed in [2] to get rid of the sum J2{Vi=i,2} t o obtain
a simpler expression of the imaginary part in the case where all the external
points are of type 1. The reason for such a choice was based on the common
belief according to which the "physical fields" were of type 1, whereas the type
2 fields were "ghost fields". Any physical amplitude therefore should have only
type 1 external points. Nowadays, this interpretation of type 1 or 2 fields has
been ruled out by the fact that it is not clear what a "physical amplitude"
at finite T is (for instance, the most physically relevant self-energy function is
not S11 but the function which appears in the pole shift, as can be seen by
performing a Dyson summation). Nevertheless, in the case of self-energies, the
imaginary part of the relevant self-energy is related to the imaginary part of
S11 in a simple way (see [2]), so that the calculation of Im(Eu) is sufficient.

In their final formula, there are only type 1 external points and internal
vertices:

( ) 1 ) , (12)

where the sum y^«a,=i}) runs over all the possibilities of circling the external

points ai excepted the two terms where all or none of them are circled, and
all the possibilities of circling the internal vertices Vi. The important advantage
compared to Eq. (11) lies in the fact that the sum over the type of the internal
vertices is already performed, which reduces drastically the number of terms to
be evaluated.

The formula of Eq. (12) has first been obtained by Kobes and Semenoff in
the time-ordered formalism with a — (3/2, using the concept of circled/uncircled
vertices explained above. Nevertheless, since the left hand side of Eq. (12) has
only type 1 external points, it is independent of the contour parameter a and
this property can be exploited to obtain a simple alternative derivation of that
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formula, based on the CTP (a = 0) formalism, without the need of circled
vertices. Such a derivation can be found in [13].

This formula leads to some difficulties in its interpretation since it gene-
rates some terms that do not correspond to cuts through the diagram, i.e. to
topologies where the "cut propagators" (propagators connecting a circled to
an uncircled vertex) do not divide the diagram in two connected parts. Two
examples of such contributions are reproduced in Fig. 1. One should note that

Figure 1
Examples of contribu-
tions which cannot be
interpreted as cut dia-
grams in the approach \ / V /
of Kobes and Semenoff. ^ ^ _ - ^ \J_̂ -̂

in this approach, there is a complete equivalence between the cut propagators
and the "on-shell" propagators, i.e. propagators that are proportional to a fac-
tor 5(k2 — m2). Moreover, it should be emphazised that these "uncut terms"
axe necessary in this formula in order to have the cancelation of the patholo-
gies consisting in products of distributions having overlapping supports, like
52{k2 - m2) or (^(l/(&2 - m2)))2: without these terms, the result would be
ill-defined. This is what happens for the first example of Fig. 1. But, it would
not be consistent to simply drop these "uncut terms", by arguing that they
are here only for the cancelation of pathologies, because these "uncut terms"
can occur even when there are no pathologies to be canceled, like in the second
diagram of Fig. 1.

So, the conclusion of this approach is that despite a considerable reduction
of the number of terms, the formula Eq. (12) generates unavoidably a few terms
that are not interprétable in terms of cut diagrams, these terms being absolutely
necessary for the completeness of the result.

2.3 Bedaque, Das and Naik approach

After formula (11), BDN took an orthogonal way compared to KS, since they
chose to reduce the number of terms contained in that formula by trying to
simplify the sum X)({O;Uy;}) while keeping the sum 2{»,=i 2} unchanged. In
their approach, there is no need of a special assumption concerning the type 1
or 2 of the external points of the diagram. In fact, they proved that the effect
of the sum Yl{Vi=i 2} w a s *° ̂ ^ ^ *n e configurations of circlings that do not
correspond to cut diagrams, a cut diagram being generically of the type depicted
in Fig. 2. Of course, in the remaining terms, the sum Yl{Vi=ia} *s s ^ ^° ^e

performed.
In what follows, we give a simple proof of that result. Let us first notice that

it is enough to prove that the configurations where a set of uncircled vertices is
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Figure 2
Structure of a cut diagram in
the approach of Bedaque, Das
and Naik.

Set ofuncireled
vertices

completely surrounded by circled vertices only (and vice versa) are killed by the
sum over the type of the v^s. These configurations occur when the disposition
of the circles in the diagram is such that the diagram contains a subdiagram of
one of the types depicted in Fig. 3. In the figure 3, the vertices labeled by c;

Figure 3
Tsrms that are canceled by the
summation over the ty-pe 1 or
2 of the internal vertices.

• fT • , ' only circled
•-/ - • vertices

(b)

are obviously internal, so that we must sum over the types Ci = 1,2. It is this
sum that will make these configurations vanish.

Let us begin by the configuration of Fig. 3-(a). The sum of the corresponding
terms in the right hand side of Eq. (11) is proportional to the quantity:

(13)
1 = 1

where r^c^({ki}) is the n-point vertex function with external points Cj and
entering momenta ki (the signs associated to type c* = 2 external vertices
are included in its definition). Looking at the propagators connecting a circled
vertex to an uncircled one in Eq. (7), we obtain:

{i\b, = l {i\bi=2}
E

{c<=l,2}

= 0, (14)
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since the n-point vertex functions satisfy the identity [14, 15]:

) = o. (15)
{c<=l,2}

This identity is in fact the Fourier expression of the largest time equation used in
[1]. It is worth noticing that this cancelation survives in an out-of-equilibrium3

field theory since this identity is always verified.
Considering now the configuration of Fig. 3-(b), the sum of the correspon-

ding terms in the right hand side of Bq. (11) is proportional to:

*-<*<>({*<})= E T^UiWÎlG*^), (16)
{c,=l,2} » = 1

where r^rc]ed({fci}) is the n-point vertex function made only of circled vertices.
Therefore, this vertex function is nothing but the complex conjugate of the
previous one:

Making use of Bq. (8), we can write:

i})= E (r{ci}({fci»)* n

E [
{«=1.2} \{i|c,-=2}

the last equality being a consequence of the identity [14, 15]:

{i|c,-=2}

which is nothing but the expression of the Kubo-Martin-Schwinger property
for n-point real time vertex functions. This relation was used in [2] to derive
the KS's formula Eq. (12), althought in time coordinates where it appears to

3Here and in the following, when we speak of an "out-of-equilibrium field theory", we have
simply in mind the same theory where the Kubo-Martin-Schwinger relations are not satisfied.
This is the case in the simple modification of the real time formalism that consists in replacing
the Bose-Binstein statistical factor by an arbitrary function. Of course, we are aware of the
immediate difficulties one is faced to when applying such a formalism [16, 17, 18, 19], so that
our remarks about non equilibrium theories should be understood only as indications of what
a theory without the KMS identity would look like and not as a claim of what should be a
theory of non equilibrium systems.
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be related to the —ip periodicity properties of Green's functions. One can note
that this cancelation is not true in an out-of-equilibrium plasma since it makes
use of the KMS relation which is specific to thermal equilibrium.

Therefore, taking these cancelations into account, we can reduce the sum
12({ai}{vi}) o v e r ^ e disposition of circles to a smaller sum where we keep only
those terms that correspond to a cut through the diagram, like on Fig. 2. We
can then write:

J2 £ G ( { M ) - (20)
{f,=1,2} cuts

In that formula, the sum over the type 1 or 2 of the internal vertices V{ is still to
be performed for the remaining terms. This fact happens to generate more terms
than with the final formula of Kobes and Semenoff. The issue of the efficiency
of both methods will be discussed on an example in the next paragraph.

One could then wonder why it is possible thanks to the KMS relation to
eliminate the same configurations of circles than at T = 0, despite the fact that
apparently these relations have nothing to do with energy flow constraints. In
fact, the study of the T = 0 limit of the KMS relation of Eq. (19) indicates that
the KMS identity appears to be a thermal generalization of some energy flow
constraints. Indeed, it is possible to show that a direct consequence of Eq. (19)
is:

lin./%})K« £ *°
T->Q+ \ , •'—'

A proof of this relation is given in appendix D. So, even if this limit is not a proof
of the fact that KMS should play at positive T the same role than energy flow
constraints at T = 0, it points towards the interpretation of the KMS identity
as the thermal generalization of a very simple constraint on energy flow.

2.4 Are the two methods contradictory?

Let us first explain where lies the apparent contradiction between the conclu-
sions of KS and BDN concerning the issue of the interpretation in terms of cut
diagrams:

KS: In Eq. (12), some terms are not interprétable as the contribution of a
cut diagram. Moreover, as already said, the uncut propagators can only
be Gn(k) or G—(k) — G22(k). It means that the uncut propagators are
always off-shell (i.e. not proportional to a Dirac delta function). On the
contrary, all the cut propagators are on-shell.

BDN: In Eq. (20), all the terms are interprétable as contributions of cut dia-
grams. Moreover, with the same definition as in KS approach for a cut
propagator (i.e. connecting the circled vertices to the uncircled ones),
the uncut propagators in this approach can be any of Gab(k) or G— (k).
Among them, we find G12(k) and G2l(k) which are on-shell. This is an
essential difference with the approach of KS.
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Therefore, the expression "cut propagator" does not cover the same reality in
both approaches. Some of the uncut propagators (more precisely, those which
are on-shell) of BDN are considered to be cut ones in KS's method. It means
that more propagators are called "cut propagators" in KS's approach than in
BDN's one, and this is of course at the origin of the apparent discrepancy.
Naively speaking, if one has more "cut propagators", then it will be difficult
to have only configurations where the set of cut propagators form a single cut
through the diagram. This assertion is illustrated in the figure 4, in which we

Figure 4
"Hidden" cuts in the terms ge-
nerated in the approach of Be-
daque, Das and Naik.

Set of circled
vertices

Set of uncircled
vertices

see clearly how some of the cut propagators of KS, spoiling the interpretation
of the imaginary part in terms of cut diagrams, are "hidden" in the approach
of BDN.

Now, in order to be more explicit, let us consider in detail the example of the
diagram of Fig. 1 for the theory of a real scalar field. If we use the method of KS

Figure 5
Terms generated by the method of Kobes and Semenoff in the example of Fig. 1. The two
terms in the box cannot be interpreted as contributions of cut diagrams.

to compute the contribution of this topology to the imaginary part of S11(/c),
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we must evaluate the 8 terms represented on Fig. 5. After some straightforward4

calculations, we get for the contribution of the individual terms (actually, we
grouped them by pairs since some terms differ only by a factor e~Pq , as proven
in [2]):

d*r

xG21(p)

-m2) + ne(r°)6'(r2~m2)\ , (24-a)

xhiTT2-
p2f5r°

T62(r2 - , (24-b)

x {-

(r* - m2)2

f dAr e0r°G21(p)a22(r)
J (27r)4 ePT° - 1

' ( r 2 -m 2 ) ) ,(24-c)

and
f dAr epr°G2

j (2TT)4 ( ê ^

(24-d)

where the cr*J(r) are components of the one-loop self-energy matrix. It is ins-
tructive to note that the cancelation of the pathologic products of distributions
occur only when all the terms are added, and not at the level of the individual

4To obtain these expressions, we get rid of two components of the one-loop self-energy
crl3(k) by using the two identities they verify:

= 0

Moreover, we use the following relations

(22-a)

(22-b)

(23-a)

(23-b)

relating the various distributions appearing in this calculation.
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terms. Adding all these contributions, we finally get :

+-ÏÏ
2e<3rV2(r)

- 1
e{r°)5'(r2 -m2)

(r2 _ m2)2

(25)

For the same quantity, the method of BDN requires the calculation of the
6 x 4 = 24 terms of Fig. 6. For each disposition of the circles, the calculations

Figure 6
Terms generated by the method of Bedaque, Das and Naik in the example of Pig. 1.

are heavier than in the KS's method since one should perform the sum over
a,b = 1,2. Here again, we can group the terms by pairs:

x {2iir252(r2 - m2) - ne{r°)6'{r2 - m2)} , (26-a)

(26-b)

and

a21(r))

x {2i*262(r2 - m2) + 7re(r°)5'(r2 - m2)} . (26-c)

Of course, the sum of all the contributions is the same as the one obtained
previously in Eq (25). Here again, we note that if we sum only groups of terms

sThanks to the spectral representation of 2-point vertex functions (see section 4), it is easy
to prove that a21(r) is imaginary and that the quantity 2ef3r°cr22(r) + (1 + e'3r°)CT21(r) is
real, so that the sum of all the contributions is obviously real.
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that correspond to the same cut, we obtain expressions that are not defined by
themselves. This seems to indicate that, even if in the approach of Bedaque, Das
and Naik the interpretation in terms of cut diagrams survives, the interpretation
of the terms obtained as products of physical amplitudes is meaningless since
these terms are ill-defined when considered alone. This conclusion is different
from that of BDN, but this discrepancy is simply related to the fact that they
never considered in [5] explicit examples where pathologies do arise.

To conclude this section, one can say that the methods provided by KS and
BDN are not in contradiction despite the appearances; that KS's method leads
to simpler calculations; and that, contrary to the claim of BDN, the decompo-
sition provided by Eq. (20) is not completely consistent with an interpretation
in terms of the underlying physical amplitudes.

3 About the other bases of the real-time formalism

3.1 General considerations

We follow here the approach of [9] in order to define new formulations of the
real time formalism, starting from the CTP base. The general aim of this me-
thod is to derive formalisms in which the constraints provided by the relations
of Eq. (15) and Eq. (19) correspond to the nullity of certain components of the
new n-point vertex functions, instead of the nullity of complicated linear com-
binations. Another practical advantage lies in the fact that for some of these
modified formalisms the statistical weights are rejected into the vertices, which
clarify the calculations.

Let us define new Green's functions by the transformation:

uX^iki) , (27)
{ai=l,2} t=l

with an invertible "rotation matrix" UXa(k) so that the reverse transformation
exists. The new index X takes also two distinct values, and will be denoted by
capital letters. In the new formalism, the n—point vertex functions should be
defined as:

'*iai{ki) , (28)
{a,=l,2} i=l

where we defined

VXa{k) = ^([7 ^ J (-fc) , (29)

in order to be consistent with the definition of the complete Green's functions.
Now, in order to be able to say something about the imaginary part of the

transformed Green's functions, we must limit ourselves to those transformations
for which the rotation matrix U(k) is real. With such a restriction, we have of
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course:

(30)

Then, we reproduce the usual way of justifying the Feynman's rules in the
transformed formalism, which consists in writing each object (propagator, ver-
tex) belonging to the CTP formalism in the right hand side of Eq. (27) as a
function of its counterpart in the rotated formalism. Then, the rotation matrices
cancel by pairs UU'1 when linking propagators to vertices. If we apply this pro-
cedure to the circling rules obtained in the CTP formalism for the calculation
of Im (iG^ai^), we obtain analogous circling rules in the transformed formalism.
For this, it is necessary to define, in complete analogy with the definition of the
transformed propagators and vertices, the counterparts of G-b, Ga-, G— and
gK This gives:

Gx-Y{k) = Yl UXa{k)UYb{-k)G*-b{k) (31-a)
{a ,6=1,2}

GXY-{k) = Y, UXa{k)UYb{-k)Gah-{k) (31-b)
{o,fc=l,2}

G^-{k) = Y UXa{k)UYb (-k)G^{k) (31-c)
{a,b=l,2}

for the propagators, and:

{«=1.2}
(32)

for the vertex. If we denote by a and â the two values taken by the index X in
the new formalism, the analogue of Eq. (11) is:

Im (*<**>({*,})) = - i E E G«*}W}) ({*}). (33)
{Vi=aaa,aaâ,-} ({

where the sum X){v=aaa aa 0 •••} ^S ̂ e sum over the possible types of the
internal vertices Vi (listed here for 3-field vertices), and the sum X)({^}{v;})
runs over all the possibilities of circling external points and vertices, excepted
the two terms where all or none of them are circled.

Here also, it is possible to eliminate from the sum all the terms that do not
correspond to a cut diagram. To do so, we need first to obtain the relations that
correspond in the new formalism to the constraints provided by Eq. (15) and
Eq. (19). By just inverting Eq. (28), the relation of Eq. (15) becomes in the new
formalism:

E { E n {uT)biY* (-v)
{Y^û.â} \{6<=l,2}t = X
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and the KMS relation Bq. (19) becomes:

E n «•"•"nK)"'-*') r^Kfe})»». (35)E
^=1,2} {i\bi=2}

To see if the configurations analogous to that of Fig. 3-(a) do cancel in the sum,
we are lead to the evaluation of

= E n °12^ n G
{ai==l,2>{t|oi=l> {t|a<=2} t=l

E [ E n (uT
{V,=cr,â} \{6<=l,2}i=l

Yi

thanks to Eq. (34). This canf.elation survives in out-of-equilibrhun theories
since it is based only on the generalization to the new formalism of an identity
which is always true. For the configuration of circles of Fig. 3-(b), we must now
evaluate:

{Yi=a,â} i=l

n

^2 f i 2 n ^ k ° i ) + ns(\ki\))s(kï ~ mj)UXiai(ki)

•• E f E n <-»*
{Yi=a,â} \{6j = l,2}{j|6,=2}

= 0, (37)

due to Bq. (35). Therefore, the same configurations of.circles can be eliminated
from the sum giving the imaginary part of the Green's function in any formalism
obtained by Eq. (27). As a consequence, we can generalize in any such formalism
the formula of BDN:

) . (38)

One may wonder if it is possible to derive in other formalisms a KS-like formula,
like Eq. (12) in the time ordered formalisms. Since in the CTP formalism such a
formula works only for Green's functions with all external points of type 1, and
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since performing a rotation to obtain a new formalism usually involves a mixing
of functions with type 1 and 2 external points, it seems impossible to generalize
a KS-like formula to other formalisms. The only obvious exeption concerns the
time ordered formalisms obtained with other values of the contour parameter
a, since the transformation relating the CTP to other time ordered formalisms
does not mix the indices 1 and 2 (see the appendix A).

3.2 The R/A base

The "R/A" formalism implements the two constraints Eq. (15) and Bq. (19) in
order to make two components of the matrix propagator vanish. The remaining
two components are retarded and advanced zero temperature propagators:

AR{k) = i9> * + 7re(fco)5(fc2 - m2) , (39-a)
r C ~~~ l i b

A, (k) = %9 l - ire{ko)5{k2 - m2) . (39-b)

rv ~~ 77*

A transformation matrix that leads to that formalism for bosons6 is:

-a(*°)a(-ft°)-nB(-k°) -„,(*») ) ' (40)

where a(k°) is an arbitrary function of fc°, non vanishing at k° = 0.
The propagators we obtain by this transformation are:

XY(k)-(
{k){ AR{k)

-AA(k)

As usual for such a transformation, the thermal information is now carried by
the vertices. To precise them, we must make a choice for the function a(k°). A
convenient choice for bosons is a(k°) = -nB(fc°), which gives:

AAA
9
RAA

9

RRR
= 9

(h,k2,k

= 0

83) =

ARR
, 9

ig(l + T

RAR
= 9

iB(fcj) + nB

RHA

(*3) ) + cy<cyclic permutations.(42)

6For fermions with chemical potential /*, just replace nB by — nF, and shift the argument of
n F by — fi in the matrix U. The "R/A" matrix propagators, independent of the temperature,
are of course the same for fermions so that the complication due to the chemical potential
appears only in the vertices (see [9]).
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We note that the vertices with only advanced or only retarded labels are vani-
shing. This property is in fact general for any n-point Green's function in the
"R/A" formalism, since the constraints Bq. (34) and Eq. (35) are now:

"*>(•{>,}) = 0 (43-a)

r*A"li4>({fci}) = 0 . (43-b)

Thanks to these relations, the configurations of circles depicted in Fig. 3 both
cancel in the calculation of the imaginary part, so that we can write a BDN-like
formula:

Im («**>) ({*,}) = -\ £ £ G«*W}> {{kl}) . (44)
{Vi=RRA,RAR,—} cuts

As said before, there is no generalization of the KS's formula for this formalism
since the matrix of Eq. (40) involves a mixing of the indices 1 and 2. This
formalism appears to be particularly simple for the application of cutting rules.
Indeed, each matrix propagator have at least two vanishing components, and
the propagators connecting circled vertices to uncircled ones even have three
zero components. The presence of these zeros has the property of reducing
considerably the number of terms left by the sum over the type of the internal
vertices. Moreover, the vertices rémain rather simple.

Further simplifications are obtained for the imaginary part of self-energies.
In particular, looking at the place of the vanishing terms in the "R/A" matrix
propagators, and using the concept of "e-fiow" introduced in [12], we can prove
the following statements:

(i) The connected set of uncircled vertices must be linked to the external leg
on which enters the retarded momentum.

(ii) The sum over the internal indices R or A contains a single non vanishing
term if the cut goes through all the loops of the diagram (i.e. the confi-
guration of the internal R or A indices is totally constrained by such a
cut).

(iii) If the cut is more general and keeps some loops uncut, it divides the dia-
gram in two amplitudes, one of them being of the AR- • • R type while
the other one is the complex conjugate of a RA • • • A amplitude. This is
another proof of a result contained in [12]. Moreover, these amplitudes are
quite simple analytic continuations from the imaginary time formalism.
Nevertheless, as in the CTP cutting rules, the interpretation of the imagi-
nary part as a sum of products of amplitudes is not completely meaningful
since each of these products is not defined by itself due to pathologic pro-
ducts of distributions.
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4 Which formalism, and what for?

4.1 Generalities

Since one has a priori the choice between many real time formalims at finite
temperature, it is important to precise their respective usage and advantages.
Since the only two formalisms that are mainly used are the time ordered and
"retarded/advanced" ones, we discuss only these two formalisms here.

The result of the calculation of a diagram in any of the time ordered forma-
lisms is the Fourier transform of a time ordered Green's function. In particular,
the function with only type 1 external vertices is a quite direct generalization of
the T = 0 time ordered function. Nevertheless, since there is no generalization
at finite T of the reduction formulae relating time ordered Green's functions to
cross sections (because of the impossibility to generalize properly the concept
of asymptotic states), the time ordered thermal n-point functions (with n > 3)
are of much less use than their zero temperature analogues. From a technical
point of view, some of the niceties of the time ordered formalisms are a clear
separation of the zero temperature and thermal contributions, allowing one to
handle simply the T = 0 limit if needed, .and a very simple control on the
ultra-violet structure since it is totally contained in the T = 0 part.

On the contrary, in the "R/A" formalism, one is calculating directly re-
tarded or advanced functions, which can be of some use in problems related
to linear response theory. Of course, there are some definite relations enabling
one to obtain one set of functions, knowing the other set. Nevertheless, this
requires usually to have calculated the 2n functions in one formalism, which
necessitates ususally much more work than calculating directly the right func-
tion. Technically, the "R/A" formalism gives more compact expressions, since
the statistical functions are factorized in the vertices. One umpleasant feature
of the "R/A" formalism, compared to time ordered ones, lies in the difficulties
to handle the ultra-violet sector of the theory, because the intermediate steps
of the calculation involve non-covariant objects making an explicit distinction
between positive and negative energies.

From the point of view of the imaginary part, one should therefore use time
ordered formalisms with KS's formula Eq. (12), or the "R/A" formalism with
the BDN-like formula Bq. (44). For general n-point Green's functions, they are
almost equivalent in calculation time, since the presence of many zeros in the
"R/A" propagators is almost as efficient as the simplification provided by KS's
formula.

4.2 Two-point functions

In fact, apart from hard thermal loops (which are very simple to calculate in all
the formalisms), most of the practical calculations deal with two point functions.
In particular, the imaginary part of two point functions is at the basis of the
calculation of decay or production rates. Moreover, in the case of two point
functions, the relations relating various formalisms are very simple, so that it
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becomes worth thinking about the simplest formalism, whatever the kind of
function one needs.

In order to make the connection between the self-energies in various for-
malisms, it is convenient to start with the spectral representation of two-point
proper functions. Let us write it first in the CTP formalism, where it is well
known (see for instance [15, 20]):

+00

-iZ11(ko,k)= I dEa{E,k)Gu(k0,E),
—00

+00

-fS12(fco,A:) = - f dEa[E,k)G12{k0,E) ,
—oo

+OO

-iH22{k0tk) = I dE a(E,k) G22(k0,E) ,
—00

+00

-iS21(fcO)fc) = - f dEa{E,k)G21{k0,S), (45)

—00

where a{E,k) is a real function, and where Gl^(ko,E) denotes the free propa-
gator G u in which the on-shell energy cjk = ^/(k2 + m2) has been replaced by
E. The minus signs in the 12 and 21 components are due to the opposite sign
of the type 2 vertices. Using now the inverse of Eq. (27) and Eq. (28) in the
case of 2-point functions, we get:

+00

~iSXY(k) = I dEa{E,k) ^ Wxu(k)WYV (-k)Guv{k0,E), (46)

where we defined

Wxu(k)= J2 ^ X ^ t i U ' 1 ) ^ (k), (47)
{i,fc=l,2}

and where T3 is the Pauli matrix along the z-direction.
For the "R/A" formalism, we have W(k) = Ti, which leads to:

V f AA

—00

+00

(k0>k)= / dEa{E,k)G (ko,E) ,
—00

+00

/

RR
dE a(E,k)G (ko,E) =
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iT,
AR

(k0,k) = ! dEp{E,k)GrtA{k0,E). (48)

As a consequence, one can derive the relations between imaginary part of
self-energies in various formalism, taking as a reference the "Feynman" function
which is the function that one needs for a decay or production rate (one needs
the fact that W(k) = T3 for the F/F formalism, see appendix C):

Im (sPF(fc)) = e(fco)Im (£**(*)) = e(-*o)Im (^( fc) ) (49-a)

Im(Su(fc))
2nfl(|fco|)

(49-b)

Recalling what has been said in the previous section about the calculation of
the imaginary part of self-energies using the "R/A" formalism, it seems that the
"R/A" formalism is the best one as far as two-point functions are concerned, and
regardless of the type of object (retarded or time-ordered) one needs. In fact,
the "R/A" formalism seems to be the only one for which BDN's formula is more
efficient than the CTP formalism used with the KS rules. For instance, in the
case of the example already considered on Fig. 5, BDN's formula in association
with the "R/A" formalism leads to three terms, to be compared with the eight
(only four in practice, since they can be combined by pairs differing only by a
simple factor) terms generated by the method of KS. Moreover, the clarity of
the calculation gains in the fact that the statistical weights are automatically
factorized out, because they are attached to the vertices.

5 Summary

The first result of this paper is to give a detailed comparison of two apparently
contradictory approaches for the calculation of the imaginary part of thermal
Green's functions in the CTP real time formalism. It appeared that the two
methods are in fact completely equivalent in the sense that they lead to the same
result. Moreover, despite the fact that Bedaque, Das and Naik's method seems to
lead to a more common interpretation of the imaginary part in terms of products
of amplitudes, this interpretation is partly spoiled by the fact that the terms
that would correspond to such an interpretation are in fact ill-defined when
considered individually. From the point of view of the length of the calculations,
the method of Kobes and Semenoff appeared to be much more efficient.

The second part of the paper has been devoted to the generalization of the
cutting rules already obtained in the CTP formalism, in order to give similar
rules for other bases of the real time formalism. It appeared that such rules
are in fact quite general, and that the result of Bedaque, Das and Naik can be
generalized to any new formalism, provided we restrict ourselves to equilibrium
field theories. Among these formalisms, the "retarded/advanced" one appeared
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to be quite efficient for the calculation of the imaginary part of thermal retarded
Green's functions, and even more in the case of self-energies.

Moreover, we indicated the formulae that would change if one were dropping
the KMS relation. Nevertheless, it should be emphazized again that dropping
the KMS relation and replacing the equilibrium statistical weights by arbi-
trary functions does not seem to be a completely consistent way to obtain
out-of-equilibrium Feynman rules, due to the non cancelation of pathologic
products of distributions. Anyway, whatever will be the right way to perform
non-equilibrium calculations, the KMS relation will be false and it is important
to know precisely what in the existing formalisms makes use of it.
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A General time ordered formalisms

The results for a general value of the contour parameter a follow simply from
the observation that such a formalism can be obtained as a particular case of
the transformations studied in section 3, by taking for the rotation matrix:

(A50)

Applying this transformation, one gets the propagators for any a

J ,

J '

(A51]
( A 5 1 )

ab-(k)-

where the Gab (without the a subscript) are the CTP propagators of Eqs. 6. Of
course, the vertices remain the same as the CTP ones. At thermal equilibrium,
one can use both a BDN-like formula, or a KS-like formula. The latter remains
valid despite the rotation U since this particular transformation is diagonal, and
therefore does not mix the 1 and 2 indices.
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B Keldysh formalism

We follow here the definition of [9] for the relation between the Keldysh forma-
lism and the CTP formalism. Performing such a transformation, we get for the
propagators:

(-k)(G(k) + G(k)) 0 \
G12(fc) - G21(fc) oj ' ( B 5 2 ' b )

Gxr.{k) = f b(k°)b(-k°)(G™(k) + G2\k)) G*(k) - G™{

and
' hfuOsu/ uO\fni2(u\ _L <721(&)) G21 (k) — G11 (k) \

^ Q 1 ,(B52-d)

where b(k°) is an arbitrary function. The presence of one vanishing component
in this matrix is due to the fact that the "rotation" performed here makes this
component proportional to the left hand side of Eq. (15). The vertices can be
found in [9]. The matrix W defined in the paragraph 4.2, enabling one to write
the spectral representation of self-energies in this formalism, and therefore to
relate them to the self-energies of other formalisms, is W(k) = ra.

C FF formalism

We follow again the definition of [9]. Performing their transformation, we ob-
tain:

-XY,M_f &Ak) 0 \
0 Ap(k)J '

— 771 ) V

0 2K6(k°)5(k2 - m2)

0 AF(k))'

°5{k2-m2) 0
0 2irô(-k°)ô(k2 - m2)

where we defined

AF (fc) = i& fc2
 X_ m2 + KO{k2 -m2), (C54-a)

1 2

K — 77T.
- m2) . (C54-b)

The vertices can be found in [9]. In the case of the "F/F" formalism, the matrix
W is W{k) = r3.
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D T = 0 limit of the KMS relations

The purpose of this appendix is to derive the T -> 0+ limit of the KMS identity
for n-point vertex functions (Eq. (19)). Let us first note that we have

lim
T->0+

and more generally

n

n e-pk°

{i|c,=2}

0 if E
{i|c<=2>

+00 if E *° < 0 .
{i|ci=2}

(D55)

lim n (D56)

The next step is to sort the various sets {^} of indices according to the corres-
ponding value of the sum E{i 1̂ =2}*?» beginning by the smallest one. Let us
assume that the set {ci} is the one corresponding to the smallest value of this
sum and that this value is negative. Therefore, the quantity ri{i|cv=2} e~®ki goes
to +00 when T goes to zero, and moreover this term is the one that dominates
the sum in the left hand side of Eq. (19). The consequence of this is that the
corresponding limr_>0+ ^'^({fci}) should vanish in order to have a zero right
hand side in Eq. (19). Then, we consider the set {cj} which gives the smallest
value just above the one given by {ci}, and if E{i|c'=2} $ 1S s t ^ negative, then
the corresponding r ^ is vanishing in the zero temperature limit.

By repeating these steps until we have considered all the sets {ci} giving a ne-
gative value of the sum E{i]c,=2} M*> w e prove the announced relation Eq. (21).
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Abstract
Modifications of the ir° —> 27 decay amplitude by thermal effects have already
been considered by several authors, leading to quite different results. I consider
in this paper the triangle diagram connecting a neutral pion to two photons
in a constituent quark model, within the real-time formulation of thermal field
theory and study the zero external momentum limit of this diagram. It appears
that this limit is not unique and depends strongly on the kinematical configu-
ration of the external particles. This non-uniqueness is shown to explain the
contradiction between existing results. I end with some considerations sugges-
ting that this decay amplitude may be significantly modified by the resumma-
tion of hard thermal loops, due to infrared singularities.
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1 Introduction

During the past two years, a lot of work has been devoted to the study of the
relationship between the axial anomaly and the ir° —> 27 decay rate at finite
temperature, most notably by Pisarski, Tytgat and Trueman [1, 2, 3, 4, 5, 6].
The purpose of this series of papers was to explain the following basic fact: the
coefficient of the axial anomaly is independent of the temperature while the
amplitude for the TT° —> 27 decay is modified. The problem was therefore to
explain why the relationship that relates at zero temperature the pion decay
amplitude to the axial anomaly ceased to be valid in a hot medium.

This work has been initiated by a calculation of the pion decay rate in a
constituent quark model, performed by Pisarski in the imaginary time forma-
lism [1,2]. More precisely, it consists in the calculation of the triangle diagram
connecting the pseudo-scalar to the two emitted photons, via a quark loop. This
diagram is considered at the first non vanishing order in the small external mo-
menta. The result found in [1] is that this diagram is proportional to m/T2

where m is the mass of the quark in the loop and T the temperature of the heat
bath, while the result found at zero temperature for the same diagram is pro-
portional to 1/m. The consequence of this result is that the pion decay rate into
two photons vanishes if the chiral symmetry is restored at high temperature,
since m —> 0.

The same diagram has been calculated in the real time formalism by [7, 8],
and also by Gupta and Nayak (GN in the following) in [9] who studied the
zero momentum limit of this diagram. GN's result for this diagram in the zero
external momentum limit is proportional to m/mT. The dramatic difference is
the behavior of this decay amplitude as a function of the quark mass, because
this behavior was crucial in Pisarski's calculation [1, 2] to derive his conclusion
about the pion decay rate in a hot chirally symmetric phase.

The purpose of the present paper is to reconsider the calculation of the
triangle diagram already studied by Pisarski and Gupta fe Nayak, in order
to explain the discrepancy between the results they found. To that effect, we
perform this calculation in the "retarded-advanced"* version of the real time
formalism, but we stay at a more general level than [1, 7, 8, 9] concerning the
kinematical configuration of the external particles. In particular, we don't as-
sume that external particles are on-shell. Like [1, 9], we are interested in a small
external momenta expansion for this diagram. We arrive at the conclusion that
this discrepancy is due to the non-uniqueness of the zero momentum limit of the
considered Green's function. It appears indeed that this limit depends on the
kinematical configuration of the external legs and that Pisarski and GN's cal-
culations correspond to very different configurations, GN's configuration being
the most physical for the decay of a pion into real photons. Then, we come back
to Pisarski's statement about the pion decay rate in a hot chiral phase and show
that, because of infrared singularities, it may remain valid in GN's kinematical

lrThe choice of using the retarded-advanced formalism is just technical. The main point is
to show that both Pisarski's and GN's results can be recovered from a common formalism.
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configuration (i.e. in the physical configuration) despite a different dependence
in the mass m if one considers the correction provided by hard thermal loops.

In section 2, we derive the expression for the triangle diagram in the retarded-
advanced formalism, and its relationship with the pion decay rate. Then, we
prove the existence of a limit of zero external momentum, in a sense to be made
precise later.

In section 3, we first give an expression for the zero momentum limit showing
clearly that this limit is not unique and depends on the kinematical configura-
tion of the external particles. The remaining of this section is devoted to the
detailed study of this limit in three particular configurations. The first confi-
guration studied corresponds to a situation where both of the emitted photons
have zero energy: the zero momentum limit reproduces in this case Pisarski's
result. The second important case is obtained with real photons and a pion at
rest in the frame of the plasma: this case reproduces GN's result. Finally, a
third simple case corresponds to the decay of a static pion into two static virtual
photons, that may subsequently decay into lepton pairs.

In section 4, we study the implications of the above results for Pisarski's
assertion concerning the annulation of the pion decay amplitude in a hot chiral
phase. Despite the fact that this statement is incorrect in the bare theory if one
considers the physical situation in which the photons are real, the interplay of
infrared singularities in this calculation makes the resummation of hard thermal
loops necessary. The consequence of this resummation is to change the parame-
ter playing the role of an infrared regulator. This has the effect of making the
pion decay amplitude vanish in a hot chirally symmetric phase, even when one
is considering the physical decay into real photons.

Technical details are relegated to three appendices. In appendix A, we re-
mind the reader of the potentially dangerous effect of changing the variables in
divergent expressions since this is of some relevance for our calculation. Appen-
dix B gives the general expression of the functions A(Ki,K2) and B{K\tK2)
that appear at intermediate stages of the calculations. Finally, appendix C gives
some details about a few integrals that appear in this paper.

2 Triangle diagram in the "R/A" formalism

2.1 TT" decay rate

The decay rate of pions in a thermal bath is related to the 7r°7r° retarded self-
energy via the relation [10, 11]

dN dqod
3q „ /T, .

= 2 e n ( ?

which gives the number of TT° decays per unit time and per unit volume of the
plasma, in the four momentum range dqod

zq. This formula does not take into
account the reverse process (see for instance [10, 12]) 27 —* n° that can a priori
occur in the medium. This is justified if one considers a quark-gluon plasma of
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small dimensions, like the one expected in heavy ion collisions. Indeed, if the
size of the plasma is smaller than the mean free path of photons, the produced
photons will escape from the plasma without thermalising. The imaginary part
of the 7r°7r° two-point function is a sum over all the possible cuts through the
corresponding diagram, which means that this formula gives the total decay
rate, i. e. the sum of the contribution of all the channels. In order to select a
particular channel, one must look at the appropriate cut.

Like [1, 9], I use a linear sigma model (see [13] for instance) where the fermion
fields are constituent quarks, in which the mesons are coupled to quark fields
as indicated by the following Lagrangian2

1 consider two flavors of quarks and N = 3 colors. The t matrices are normalized
with t0 = 1/2 and Tr(to4) = Sab/2. This coupling is invariant under the chiral
symmetry SU(2)L x SU(2)R. When this symmetry is spontaneously broken, the
a field acquires a non vanishing vacuum expectation value3 {a), which gives a
mass m = g (a) to the constituent quarks. In this model, the decay of pions in
two photons appear only in the discontinuity of the three loop TTC TT° self-energy.
Indeed, each external pseudo-scalars must be connected to a quark loop, and

Figure 1
Self-energy of the pseudo-scalar in-
volved in the decay in 27.

these two loops must be linked by the two photons. Then, among all the possible
cuts, one must consider the cut that crosses the photon propagators (see figure
1). Making use of the cutting rules for the "R/A" formalism [15], we find that
the cut depicted on figure 1 contributes:

. , /'O,w'\4x//H i IT _l_ W \ T"1 (f} V XT \ P i*-Vtf~\ Z/~ If \ t*>\

2 We can also include in this model an explicit chiral symmetry breaking term like e<r, that
induces a small mass m* for the pion. In this paper, we assume this mass to be very small.
In fact, this mass is the scale of the external momenta in the small momentum expansion I
will perform later.

3 This vacuum expectation value can be identified with the pion decay constant /* for two
flavors at zero temperature. At nonzero temperature, they differ somehow (see for instance
[14]). Anyway, both of them vanish when the chiral symmetry is restored.
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where Y^ (<?, -Ki, K2) is the triangle diagram connecting the pseudo-scalar to
two photons. This object will be the subject of our study from now on (FMl/

is closely related to the previous one). In fact, two diagrams contribute to this
one-loop 3-point function because of the possibility of crossing the photons in
the final state, as outlined on the figure 2. In order to take the two configurations

Figure 2
l-loop triangle diagrams contributing to ir° 77.

into account, it is sufficient to calculate in detail the first one, and then add the
term obtained by interchanging the indices (1, fi) o (2, v).

2.2 Matrix element
Let us first give the value of the vertex function Tfiv . Using the Feynman's rules
established for the "R/A" formalism (see [16, 17]), a straightforward calculation
gives for one flavor of electric charge e:

+nF{p°)SA(P - Ki)5R(P + Ka) DiscS*(P)

+nF(p° - k°1)S
R{P)SR{P + K2) Disc5R(P -

(4)

where m is the mass of the quark running in the loop4 and S ' (P) = i/{P2 —
m2 ± ip°0+) the scalar part of the retarded (advanced) quark propagator. nF

is the Fermi-Dirac's distribution defined as nF(x) = l/(exp(x/T) + 1). In the
following, we can forget about the retarded or advanced labels for the denomi-
nators. Indeed, to recover the correct prescriptions, it is sufficient to perform at

4 Because the vertex coupling the pion to the quark loop is 57 s , the result is proportional
to the mass of the quark. If we were in a chirally symmetric model (m =0) , the Dirac's trace
would be vanishing.
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the very end of the calculation the substitutions:

fc° -> k{ + iO+ , k% -> k°2 + iO+ , fcf - 2iQ+ . (5)

It is worth recalling that the discontinuity of the quark propagator generates
a Dirac's delta function

DiscSR(P) = 2ne(p°)6(P2 - m2) (6)

which enables us to do easily one of the integrations. To be more definite, it
is convenient to use these Dirac's functions to perform the integration over the
variable p°, so that we are left with a three-dimensional integration:

Z,K^K2) =4mNe2gefivaPkfk% J
d3p

2P-K2 + K\ 2P • (Kx iff - K\

2P-Ki- K\ 2P • K2) - K\

(7)

where we denote wp = -/(P2 + m 2 ) - This expression5 of the vertex function
will be the basis of further considerations.

2.3 Existence of a zero external momenta limit

We are interested now in the zero momentum limit of this vertex function in
order to understand the origin of the discrepancy between Pisarski's and GN's
result. Only two of the three external momenta are independent ones due to the
energy-momentum conservation: therefore we choose to consider Kx and K2 as
independent momenta and replace everywhere6 K$ by —K\ — K2- In order to
take the zero momentum limit K\tK2 —> 0, we must assume that K\ and K2

are functions of some parameter X, such that Ki(X = 0) = K2{\ = 0) = 0. This
amounts to consider the limit along a path that ends at the origin K\>2 — 0 in
momentum space. We will see later that this limit does not exist if we consider
the most general paths. In fact, the limit exists only if the path admit a tangent
at the origin. This amounts to write:

K2 = XK2, (8)
5The reader who may wonder why we don't replace P + K2 by P in the first term and

P — K\ by P in the third one is referred to appendix A.
6From now on, we drop the explicit reference to the argument if3 in PM[/ .
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where the components of K\$ are fixed and of order unity7 (the components
of Kifi are the components of the tangent vector of the path along which the
limit is considered). By this substitution, we are lead to considering the limit
when A —> 0 of a univariate function -F^A), the K±i2 playing the role of constant
parameters.

We now want to show that the integral appearing in Eq. (7) has a finite
limit when A -> 0. If we recall Eq. (7), we can see that this integral is the sum
of six terms (three terms, plus the terms obtained in the symmetrization with
respect to the external photons), each term behaving like A~2 in the limit A -» 0.
Therefore, in order to obtain a finite result, we must expand the integrand in
Eq. (7) up to the order A0, and show that we have cancellations among the
various terms in order to eliminate the orders A"2 and A"1.

The order A~2 is easy to obtain, since we can drop the A dependence in the
statistical functions to extract it, which gives:

^ nF(wp) - fl(-e)f

2P -K22P- {K1 + K2) 2P -Ki2P- K2

2P •K12P- {Ki + K2)
(9)

As we can see, the cancellation of the order A 2 is in fact a consequence of
the energy-momentum conservation (it works because we have replaced K$ by

The cancellation of the order A~: is a consequence of the parity properties
in Ki and K2 of the vertex function. Indeed, looking at Eq. (7), it is rather
straightforward to check the identity:

i,K2) = VZR(-KX> -K2) . (10)

Making use of the variable A, it can be rewritten as:

In other words, the one-loop vertex function is an even function of A. This
implies automatically that the terms of order A"1 in the Laurent's expansion
of the integral are vanishing. For this cancellation to occur, it is essential to
perform the symmetrization with respect to the external photons.
Therefore, if we write:

^ (12)

then l im^o ?£„ (A, Klf K2) is finite.
7Therefore, X is the scale of the external momenta, and is of the same order of magnitude

as the the pion mass m,r, assumed to be infinitesimal.
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3 Non-uniqueness of the limit

3.1 Generalities

After some tedious expansions8, we find:

a ^ r d3j

J (2TT
lim

[3 l - 2 n > p )

\8 4

n>p) 1 ]

where we denote ^ ± = (ujp,±p). The functions .A and B are quite intricate;
since their detailed expression is not really helpful here, they have been quoted
in the appendix B. The fact that the above expression still depends on K\ and
K<i means that the value of the zero momentum limit depends upon the path
chosen to reach the point K\ = K2 = 0 in momentum space. It also indicates
that this limit exists only if this path admits a tangent at the origin (i.e. the
limits exists only if the ratios k°/k? of the components are fixed).

The conditions for the existence of the zero momentum limit and its non-
uniqueness should not be a surprise. Examples of such a phenomenon are well
known in thermal field theory. For instance, the same calculation applied to the
noo component of the photon polarization tensor in massless QED leads to

lim rC(A, K) = 4e2 / - ^ n' (p) ^ - ^ ^ , (14)
A^O 0 { U ' J (2TT)3 F^\&+K){&K) V '

which is nothing but the HTL contribution to this function. Here also, the
residual dependence upon k indicates the non-uniqueness of the limit. In both
cases, this remaining dependence on how the small momentum limit is reached
implies that the corresponding term in an effective Lagrangian is non-local.

There is though an important difference between Eq. (13) and the HTL
amplitudes. The hard thermal loop approximation consists in retaining only two
orders in the expansion in powers of A (the lowest order is trivially vanishing
due to momentum conservation). In the case of Eq. (13), we have combined
two diagrams so that the second order is also vanishing. We therefore need
to calculate the third order of this expansion, and this is why the functions
A and B are much more involved than what is usually encountered in hard
thermal loops (Eq. (14) for instance). As a consequence, one may expect that

8At this stage, once we have proven the existence of the limit X —> 0, we can speed up the
calculations by making use of some computer algebra system like Maple for instance.
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the effective TT°77 coupling near the critical point exhibits a nonlocality of a
completely different nature9.

Before going on with some specific kinematical configurations, a comment is
worth concerning the zero temperature limit of Eq. (13). Since for m > 0 we have
h.nxT_tOnF{wp) = Hm^o n'F{wp) = linv.^ n" (wp) = 0, the zero temperature
limit is trivial:

As one can see, the integral is now totally independent of the kinematical confi-
guration of the external particles. Therefore, the fact that the numerical coeffi-
cient in front of the zero momentum limit of this diagram may not be uniquely
denned is a purely thermal effect.

3.2 Space-like photons

A first possibility is to consider the situation where Ar£2 = 0 while feij2 ^ 0. This
corresponds to external space-like photons. In this particular case, the functions
A and B become much simpler:

A{KUK2) = -3 (p- fc!)4(p- fc2)
4(p- (fcx + fc2))

4

B(kltk3) = - ( p • kx)
2{P • £a)

2(p • (ki + h))2 •

Plugging these expressions into Eq. (13), we find:

lim

( - 1
~2np{cjp) 3 n'p(iop) 1 n"F{wp)

wp 4 w£ 4 w3

We can perform at this point the analytic continuation of Eq. (5). Since the
functions A(Ki, K2) and B{Ki,K2) exactly cancel the denominators of Eq. (13),
this analytic continuation does not introduce any imaginary part in the result.
This fact is a consequence of a result proven by Evans [19], according to which
all the retarded/advanced Green's functions are equal if the external energies
are set to zero.

The angular integration is trivial here since it just amounts to multiply the
result by 4TT. It remains to perform the integral over p = ||p||. This integral
cannot be performed analytically if m ^ 0, but we can consider performing an
expansion of the result in powers of m/T, assuming m <g T. In fact, replacing
TO by zero in the expression inside the brackets, we can see that the integral

9 Let us recall that near T = 0, the nonlocality of the anomalous couplings is found to be
closely related to that of hard thermal loops [4, 18]. More precisely, HTL-like amplitudes are
encountered in thermal corrections at the order T2/f£ in a low temperature expansion. Near
the chiral phase transition, we are in the opposite limit T > /» , and it is likely that new
nonlocal terms appear.
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over p is infrared-safe without the need of this mass. As a consequence, the first
term of the expansion in powers of m/T is trivial to extract:

o

+00

f
J

Integrating by parts in order to get rid of the inverse powers of p, we obtain:

Urn rC"(A, Ku K2) = - " ^ i e^pkfk?

x / dx 1n(x)n'" (x) (l + Û (—j) , (19)

o

where we denote nF(x) = l/(exp(x) + 1) and x = p/T. Making use of

«"'(*) = 6n4
F (x) - 12n3 (œ) + ln\ (x) - nF (x) , (20)

and of Eq. (C44) in appendix C, we finally find10:

limCU^)

which is equivalent to formula (11) of [1]. Therefore, we have shown that Pi-
sarski's result, obtained in the imaginary time formalism with external momenta
set to zero right from the beginning, corresponds in fact to a zero-momentum
limit taken with space-like external photons.

This fact can be interpreted as follows: since in the imaginary time formalism
the energy component of four vectors is a discrete quantity, the only possible way
of taking the "zero momentum limit" in this formalism is to first set the external
"energies" to the discrete value zero, and then consider the limit of zero three
momenta. The above analysis shows that the limit is unique once the external
energies are set to zero (the dependence on k±t2 has disappeared in Eq. (17)),
which implies that the imaginary time formalism leads to a uniquely defined
limit that coïncides with the result obtained here with space-like photons.

A remark is worth concerning the paper [21] by Baier, Dirks and Kober,
who reproduced the result of [1] in a somewhat different framework. Instead
of calculating the triangle diagram in a particular model, they considered the
Wess-Zumino-Witten [22, 23] functional near the chiral symmetry restoration.
Intermediate steps of their work involve the calculation in the imaginary time
formalism of a function where the external momenta are set to zero. It seems

10The formula (C44) of appendix C naturally leads to the quantities C(-2) and C'(-2). In
order to simplify the result, we use the identities C(—2) = 0 and C'(~2) = — £(3)/4ir2 (see for
instance [20]).

349



Soumis à Phys. Rev. D

that this technical analogy with [1] is the reason of the agreement. Since the
zero momentum limit of the TT°77 triangle is not uniquely defined, a complete
calculation of the Wess-Zumino-Witten Lagrangian near the chirally symmetric
phase should be extremely careful when using the imaginary time formalism (or
avoid it), in order to get the correct nonlocality for the couplings contained in
this functional.

3.3 Real photons

Gupta and Nayak choosed to consider the decay of a massive pion at rest in
the frame of the plasma into two real photons. This choice corresponds to the
constraints fcj + fe2 = 0 and fcj = k% = —||fci,2||- If one gives a small mass
mn to the decaying pion (this mass is of order A and becomes infinitesimal
when A —» 0), then the pion must be static when its momentum goes to zero
in the frame of the plasma. This remark indicates that there is a unique way of
considering the small momentum limit of the decay of a slightly massive pion
into real photons.

This implies some simplifications for the functions A and B:

x, K2) = 1 6 ^ V 4 [ K ^ ) 2 - (P • &a)2]4

B(KltK2) = 4A?2
Wp

2(p • fci)2[(wP*?)2 - (P • *i)2] . (22)

and for the vertex function:

lim
A—+0

f -^
j \6W}

[3 1- 2nFK) 1 < K ) 1 n'>P) (p - fc)2 1
\8 WP 4 W* 4 « 3 W 2 _ ( p . f c ) 2 J ' <• >

where we denote k = ki/\\ki\\ the unit vector in the direction of the emission
of the first photon. The analytic continuation of Bq. (5) generates a term £(w2 —
(p • fc)2). Anyway, since up > p, the Green's function FMl/ remains real. A few
words are worth saying concerning the condition mw < 2m, which is found in
[8, 9] to simplify the result by forbidding some processes (like the decay of the
pion into a thermalized qq pair, followed by the decay of a thermalized qq pair
into two photons), since this is the place where this condition can appear in the
present calculation. The reason why this condition does not appear explicitly
in the present calculation is related to the zero momentum limit I have taken,
which is equivalent to mv -+ 0, so that the above inequality is automatically
satisfied.11

As one can see now, the angular integral is not defined if the quark mass is
vanishing, due to a collinear singularity. This could have been expected since

11 As said before, this is reasonable within the linear a model with an explicit symmetry
breaking term going to zero. Wether this model is a good one near the critical temperature
is definitely a relevant question, but since the results I want to compare have been derived in
this model, I must use it also.
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we are looking at the emission of real photons. The angular integration gives
the expression:

+OO

X-iQ

Besides the potential collinear singularity, another dramatic difference of this
case with respect to the previous one lies in the infrared behavior of the integral.
It is now impossible to take the limit m -> 0 in the expression inside the brackets
because the integral over p would behave like dp/p2 at small p. This means that
the expansion of the integral in powers of m/T begins with a term in 1/mT, to
be compared with the 1/T2 of the previous situation. Integrating by parts the
above equation, we can transform it into:

+00

^ i ^ W in

(25)
which is equivalent to the result given by Gupta and Nayak for the decay of a
static pion into two real photons (see formula (2.12) of [9]). The first term of
the expansion in powers of m/T is:

^ ( (?)) (26)

3.4 Photons at rest

Another simple case is the situation where the emitted photons are both massive
and produced at rest in the frame of the plasma (they can subsequently decay
into lepton pairs). Therefore, the kinematical constraints we must enforce are
now fci,2 = 0 while fc°2 ^ 0. With these constraints, the functions A and B
become trivial:

A(K1,K2) = 0, B(K1,k2) = 0, (27)

so that we have:

l imOA.i^) = toitfe3* W*f*f / ^ | l ~ 2 ^ M . (28)

Again, the angular integration is trivial and for the remaining integral on the
variable p we can only perform an expansion in powers of m/T. The analytic
continuation of Bq. (5) has no effect on this result. Here also, this integral is
infrared divergent if we put m = 0 in the integrand. As a consequence, the
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result of the integration behaves as 1/mT instead of 1/T2. More precisely, we
have:

C ^ ? ( ( ? ) ) m

3.5 Generic result

The above particular examples have demonstrated clearly the non-uniqueness
of the zero momentum limit of the triangle diagram responsible for the pion
decay in two photons. Moreover, the particularity of the first situation must
be emphasized: when one expands the integral in powers of m/T, there is a
cancellation of the terms of order m/mT so that the first non vanishing terms
is of order m IT2. This difference can be traced back in the infrared behaviour
of the integrand (at soft p). In order to study Eq. (13) in the infrared sector,
we can just drop the mass m, and remember that the effect of m would be
to regularize integrals like f dp/p2 ~ m~1. If we drop the mass m and study
the soft p behaviour of the functions A(.) and B(.) of the appendix B, we find
generically

A{KuK2)~p12 (30-a)

K2)~p*. (30-b)

If we plug these expressions in Eq. (13), we find that the terms proportional
to nF and n'p are infrared singular (in the absence of m) so that they give
m/mT, while the term proportional to n"F gives m/T2. We can therefore write
the generic result as

\imr;:(\,Kuk2) = AmNe9e,vaPktkt (^L. + ?L + # (JZL)) , (31)

where the coefficients a0, ax, ... are complicated functions of the Ki. The condi-
tion a0 = 0 defines a zero mesure subset of all the configurations, to which
Pisarski's configuration belongs. In this sense, the behaviour found by Pisarski
is exceptional.

4 IR sensitivity of TT0 —>• 2j and hard thermal loops

4.1 Preliminaries

The behavior of the decay rate of the 7r° into 2j when the chiral symmetry is
restored is closely related to the behavior of the V^ function in the limit where
the mass m goes to zero. The above study shows how this behavior depends on
the kinematical configuration of the external photons. In particular, we observe
that the imaginary time calculation performed with external momenta set to
zero does not correspond to the physical situation where the emitted photons
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are real, but rather to a situation where the photons are both space-like. The
fact that the imaginary time calculation does not correspond to real photons
could have been expected thanks to the absence of any collinear singularity in
this approach.

The problem is now that GN's situation, which seems more physical because
the photons are assumed to be real, leads to a very different behavior for the
triangle diagram at small m. Indeed, Pisarski's result behaves like m/T2 and
therefore vanish in the limit of chiral symmetry restoration. On the contrary,
GN's result behaves like m/mT and therefore tends to a non vanishing constant
when we consider the same limit. The question is therefore: is the conclusion
that the IT" —> 2j decay rate vanishes if the chiral symmetry is restored at finite
temperature correct, since it has been derived using the result for space-like
photons? At first sight, it seems that this conclusion is erroneous, because it
makes more sense to consider the result established for real photons in this
context.

4.2 Infrared sensitivity and hard thermal loops

Nevertheless, another aspect of the problem is to be considered, which may have
important consequences in the limit of chiral symmetry restoration. Indeed,
as seen above, the zero momentum limit in the case of real photons contains
a strong infrared divergence, which gives the factor 1/mT (instead of 1/T2)
once regularized by the mass m. This means that the integral over the loop
momentum is dominated by the soft scale. More accurately, the momentum p,
of order m, becomes softer and softer as one approaches closer to the chiral
symmetry restoration. Therefore, there is a point when the loop momentum is
soft enough to justify the resummation of hard thermal loops [24, 25, 26, 27]
on the quark propagators, as outlined on figure 3. Since we have two coupling

Figure 3
7T°77 Green's function at one loop in
the HTL expansion.

constants e and g in our model, we can define two soft scales eT and gT. But
since the coupling constant g is related to strong interaction while e comes
from electro-magnetic interactions of the quarks, one may expect that loop
corrections involving the constant g are the dominant ones. As a consequence,
we will consider only loop corrections involving the a or 7r, as shown in figure
4. Looking at the Lagrangian in Eq. (2), we see that the coupling of the a
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o,n

Figure 4
Dominant topologies contributing to the HTLs of figure 3.

field to the quark field is ~ig while the coupling of the TZ to the quarks is gj5

(I don't write here the isospin matrices since they appear in such a way that
the end result for the quark self-energy is proportional to the identity in flavor
space). Moreover, in order to derive the contribution of a and rr loops to the
HTL correction to the quark propagator, we can neglect the mass m of the
constituent quarks since m <?C gT when we approach the critical temperature.
We obtain for the retarded self-energy at HTL order:

where we denote L = (1, /). As one can see, the sum of the above two contribu-
tions is precisely equal to the standard result of QED with e2 replaced by g2.
As a consequence, we know already all the properties of the effective propaga-
tor obtained by the resummation of the above self-energies: this resummation
introduces a cut-off of order gT in loop involving these effective propagators.

For the sake of completeness, we can give expressions for the HTL part of
the above vertices. Starting with the jqq vertex, we find

(OP-P- 0)1" - -zee2 f dH ^s(l) + nF(l)}lrl , ,
^ W . - P , P Q ) \ . - » * 7 ( 5 0 8 u p - L R - L (33)

for the contribution of the a field, and

7 (27r)3 41P-LR.L
- iea2

for the contribution of the n field, where we denote R = P + Q. If we add the
two contributions, we can see that it is equal to the QED HTL vertex with two
factors of e replaced by g. Exactly in the same way, we can obtain the HTL
contribution to the vertex ir°qq. In fact, the result is obtained by substituting
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in Eqs. (33) and (34) the last power of e by g and the matrix yM by fy5. Since 75

anti-commutes with the Dirac's matrices, we see that the product of matrices
entering in this vertex is always proportional to ]L][J — L2 = 0. Therefore, the
•n°qq vertex does not have a HTL contribution at the scale gT (it may have one
at the much smaller scale eT though).

4.3 Effect of HTLs on TT° -» 2j

This resummation has the effect of giving a thermal mass mT to the quark,
and this thermal mass remains constant12 as we approach the point of chiral
symmetry restoration {i.e. lim,,^,, mT ~ gTc), while the constituent quark
mass m goes to zero (lim,,.^ m = 0). In other words, the thermal mass will
become the relevant infrared regulator as soon asm <S mT (i.e. the relevant
infrared regulator is always the biggest one available). Moreover, the thermal
mass has the property of not modifying the chiral properties of the propagator
which means that if m -» 0, the thermal mass will not change anything to the
fact that the Dirac's trace vanishes. On the basis of these arguments, one can
expect a modification of the m/mT behavior in the case of real photons. Indeed,
if we track the origin of the various m factors in this result, we see that the
mass m in the numerator comes from the Dirac's trace, and is closely related
to the fact that the chiral symmetry is broken by the mass m. On the contrary,
the thermal mass mT does not break chiral symmetry. Therefore, this factor
m at the numerator remains unmodified by the resummation of the thermal
mass. The mass factor in the denominator has a completely different origin: it
comes from the infrared sensitivity of the integration over the loop momentum.
This infrared scale is affected by the resummation of the thermal mass. As a
consequence, we may expect that the mass m is replaced by the thermal mass
in the denominator but not in the numerator, when m <C mT.

Therefore the resummation of the thermal mass mT would lead to the be-
havior mjmTT for real photons,13 near the chiral symmetry restoration. As a
consequence, the result according to which the pion decay rate for the chan-
nel 7T° -4 27 vanishes in the chiral phase at finite temperature survives. More
precisely, the situation that emerges from the constituent quark model used in
this paper is summarized on the figure 5. Assuming that the chiral symmetry
restoration is a second order phase transition, the constituent quark mass is a
function m = m(T) of temperature that vanishes at a certain critical tempe-
rature Tc. We can also define two additional temperature scales î \ and T2 for
which m(Ti) = Ti and m(T2) = gT2,

li respectively.

12Assuming a second order phase transition, we expect the coupling constant g to depend
only logarithmically upon temperature, while the vacuum expectation value of the sigma field,
responsible for the mass m of the constituent quarks, vanishes as a power of T — Tc at the
critical temperature Tc •

13This expression is obtained by just replacing TO by the thermal mass in the result found
in the bare theory. The exact calculation of the effect of HTLs would require the calculation
of the diagram of Pig. 3, which is an extremely involved task.

14The figure 5 assumes that g is smaller than 1, which may not be the case since g comes
from strong interactions. This remark does change anything to the necessity of performing
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Figure 5
Shape of the temperature dependence of
the ir° —¥ 27 decay amplitude in a consti-
tuent quark model. The dotted curve (1)
is an extrapolation of the T = 0 result
with a T dependent quark mass. The dot-
ted curve (2) is the result obtained with
real external photons when one takes into
account thermal corrections, but not the
resummation of hard thermal loops.

Then, for T G [0,7i], the temperature has négligeable effects, and the de-
cay amplitude is very close to the zero temperature one: it behaves as 1/m.
When the temperature reaches values of order of Ti, thermal corrections be-
come important, which has the effect of replacing the factor 1/m2 by 1/rnT. As
a consequence, the decay amplitude behaves like 1/T for T € [7\, T2]. Finally, in
the domain [T2, Tc], the resummation of thermal masses plays the dominant role
in the regulation of infrared singularities, and the decay amplitude eventually
vanishes for T = TC since it goes like m/gT2.

5 Conclusions

First, we have seen that the difference between the results of Pisarski and GN
can be interpreted as an effect of the non-uniqueness of the zero-momentum limit
of the triangle diagram at finite temperature. It appeared also that Pisarski's
result, originally derived in the imaginary-time formalism, corresponds in fact
to a situation where the emitted photons are space-like. The most physical
situation corresponding to the case where the emitted photons are both real, a
superficial analysis tends to invalidate the result according to which the n° —» 27
decay rate vanishes in a hot chirally symmetric phase.

Nevertheless, this calculation seems incomplete in the chiral limit since the

the HTL corrections. In fact, the larger the thermal mass, the more important are its effects.
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loop integral is now sensitive to soft momenta, which means that the resum-
mation of hard thermal loops may have important effects. Taking them into
account will change the infrared regulator, and modify GN's result in such a
way that it now vanishes in the hot chiral phase.

I will add also a word of caution concerning the imaginary time formalism.
Since the zero momentum limit of thermal Green's functions is not unique and
depend on the location of the external legs with respect to the light-cone, this
limit cannot be handled correctly in the imaginary time formalism (there is no
light-cone in an Euclidean formalism). Indeed, in such situations, this formalism
gives a number which corresponds to one particular way of taking the limit, but
which is not necessarily the most appropriate for the problem under study.
Moreover, the information about the nonlocality of the corresponding effective
coupling is lost.

Among the related topics that seem worth studying, I would mention the
case of the box diagram appearing in ir°a -+ 77, since one can expect here also
to have a nonlocal effective coupling in a hot chirally symmetric phase. Another
interesting aspect is to find a work-around for the limitations of the imaginary
time formalism in the derivation of the anomalous processes near the phase
transition from the'~Wess-Zumino-Witten Lagrangian.
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A Side-effects of hazardous translations

A superficial inspection of the expression of the vertex function given in Eq. (7)
indicates that it may be advantageous to change the integration variable in the
first and third term. Namely, changing P + K2 into P in the first term and
P — K\ into P in the third term would allow the factorization of a common
statistical weight (nF(cjp) - 6(—e))/2wp. Besides this factorization, the major
advantage of such a transformation would be to eliminate the /fli2 dependence
(i.e. the A dependence) in this statistical factor: as a consequence, the sub-
sequent expansions in powers of À would become much simpler. This technique
can be applied in GN's situation where it leads directly to Eq. (25), without
the need of performing a cumbersome integration by parts (the reason for that
lies in the fact that no derivatives of n,, are generated in this second approach,
because the statistical prefactor does not contain the expansion parameter A).
This method works also for the third case studied in section 3. Nevertheless,
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we avoided its use to derive the general limit presented in Bq. (13) because this
transformation is not always legitimate.

The reason why the above transformations are sometimes illegitimate comes
in fact from the infrared sector. To be more definite, let me focus on the situation
of Pisarski, since for this one the above changes of variables are not allowed.
The particularity of this configuration is that k° = k\ = 0. Therefore, the
denominators in Eq. (7) are combinations of 2p • fei — k\ and 2p-k^ + k\. As a
consequence, the expansion of these factors in powers of X generates powers of
kj/{p-ki). A simple counting shows that the order A0 behaves like / dp/p2 in the
infrared region, even if we keep m strictly positive. Therefore, each individual
term in Bq. (7) is strongly infrared divergent at p — 0. Of course, a conspiracy of
the three terms occur in order to cancel this divergence so that the final result is
finite. If one performs different translations on the three terms, then the way this
cancellation works is modified and finite terms are modified. The correct answer
can only be obtained when the same transformation (or no transformation at
all) is applied to the three terms.

An alternative way to see that this transformation is not legitimate in Pi-
sarski's situation is as follows. If we are allowed to perform this transformation,
it is obvious that it generates an integrand proportional to 1 — 2nF(wp}, without
any derivatives of the Fermi-Dirac's distribution. Therefore, let us integrate by
parts the result of Eq. (17) in order to try to get rid of the derivatives n'p and
n"F, to see if we can recover this simple structure:

+CO

f I nM I 3 n'»{U>p)

£ 2
fpldpif

2 a/« 2 wp

+ OO f

lnF{ojp) lnP (m)_ f 2 I 3 1 n P (w

~ I pdp\*4+ï~p
+CO

'•p p l z • (A 3 5)4m* '

As one can see, some terms in nF(m) appear in this integration by parts,
which are absolutely necessary to ensure the infrared finiteness of the integral.
There is no way of transforming this integral in order to have the temperature
dependence only in a factor 1 - 2nP (wp), as it would be if the changes of variables
P + K2 -> P, P - Xi -> P were possible15.

l sThe condition to be able to eliminate the n p ( ro) terms is

lim ̂ S-~ -^/dnpB{k1,K2)ll ~ r-/ = 0 , (A36)

which is satisfied in GN's case but not in Pisarski's one. A more extensive study seems to
indicate that this condition is satisfied by all configurations, excepted the configuration that
corresponds to Pisarski's calculation (see also the section 3.5).
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B Functions A(KU K2) and B(KU K2)

A(KUK2) = kf kf (3fc° + k°2)(kl kl + k°2 fc
2) w «

+kf kf (p • fcO2 + 2 fc?2 fc»3 (p • feO (p • fc2)

+fcf fe2 (p . fei)2 + 10 kf kf (p • ki) (p • fc2)

- 2 tf3 fcj2 (p - fca)2 - kf kf (p • fc2)
2

+2 fcj ifcf fc2 (p • fca) (p • fc2) - 3 *J kf (p • fci)2 A;2

- 1 0 fcf fc^ fc^ (p • fcO2 + 8 kf k°2 (p • fca) (p • fc2)

- 2 kf k°2 k
2

2 (p • fei) (p • fe2) + 10 kf k°2 k\ (p • fci)2

-Zkfk°2{p-k2f-ZkfkD
2k\{p-k2f

-.10 kf kl (p • fc2)
2 + 5 *f3 k2

2 (p • fc2)
2]<<

- 8 kf kl (p • ki) (p • fc2)
3 - (p • fcO4 kf

-2 kf kl (p • fcO3 (p • fe2) - 20 kf kf (p • kx)
3 (p • fe2)

- 3 kf kl (p • fci)4 - 26kl kf (p • fc2)
3 (p • fca)

-9*2° kf (p • fc2)
4 + Ikf kf (p • fea)2 (p • fc2)

2

-361" 2 kf (p • fcO3 (p • fc2) + 3 k°2 (p • fc2)
2 kf (p • fci)2

-12 kf kf (p • fcx)
4 - 18A|2 (p • fei)4 kf

+kfkf{p-k1)
2(p-k2)

2-ikfkf(p-k1)(p-k2)
3

-12 fcf (p • fci)2 k2
2 (p • fc2)

2 + 3 kf kl (p • fc2)
4 .

- 4 kf kl kl (p • kxf (p - fea) + 2kf k{ (p • fei)3 k2
2 (p • fc2)

+7 kf kl (p • fci)4 k2
2-bk°2kf kl (p • fc^4

- 3 kf kl kl (p • fcx)
2 (p • fc2)

2 - 5 fc|3 fc» fcj (p • fci)4

- * $ 3 fc2 (p • fci)4 + 2 kf (p • fcx)4 fc2

+7fc° (p - fca)4 kf kl-6k°a kf kl (p • fci) (p • fc2)
3

- 9 k°2 kf (p • fca)2 fc2 (p • fc2)
2 - 4k°2 kl kf (p • fca)3 (p • fc2)

- 4 *5 fc°2 (p • fca)3 fc2 (p • fc2) - 12k°2 kf kl (p • fci)2 (p • k2)
2]w8

p

+ {p.k1)kf[Qk°2{p-k1fklkl{p-k2f

+3 k°2 (p • fca) *» fc2 (p • fc2)
4 - 4k° (p • fcO2 fc° fc^ (p • fc2)

3
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+2(p-fc1)3*î(p-fc2)2fc2°3

+ I7{p-kl)kfkf (p-fc2)
4

+ 4 (p • feO2 k? K (P • to)3 + 56 (p • fei)2 kf kf (p • fc2)
3

+ 13(P-k1)
5k°1kf + 13kf (p-krfkf

+ 34 kf (p • feO4 (p • fc2) fc°2 + 2 fc£ fcf (p • fc2)
5

+ 31 k°2 (p • feO fcf (p • fe2)
4 + 40 k°2 (p • fci)2 kf (p • fc2)

3

+ 16 (p • fei)2 A:?2 k2
2 (p • fe2)

3 + 6 kf k\ (p • fc2)
5

+ 42 kf (p • fei)3 (p • fc2)
2 kf + 14 (p • fcO AJ2 fc2 (p • fc2)

4

+ 11 (p • feO kf (p • fe2)
4 fc2 - kf (p - fcj)5 fc2

- 2 fcf (p • fcO3 fc2 (p • fe2)
2 + 4 fcf (p • fcx)3 fc2 (p • fc2)

2

+ 4 fcf (p • fei)4 fc^ (p • fca) - fcS (p • fei)5 fe^ *î

+ 4fc?(p- fc i ) 4 fc i (p - fe 2 )^ -2fc?(p- fc 1 ) 4 fe 2 (p - fc 2 )^

- 4 ̂ 2 (p • fcj)4 kl (p • k2) + 2 k°2 (p • k,f kl k
2
2 (p • fe2)

2

- ( p • fe:)
2 k°2 [lO kf (p • fea)

5 (p • fc2) + 22 fc»3 (p • fc2)
4 (p • fc2)

2

+ 24 kf (p • fci)3 (p • fc2)
3 + 3 kf (p • kxf + 8 kf (p • fea)

2 (p • fe2)
4

+ 23 kf (p • fe!)4 (p • fe2)
2 k{ + 44 kf (p • feO3 k{ (p • fe2)

3

+ 2Â;2
o2 (p • kj)kl (p- fe2)

5 + 19kf (p- fcO2 A» (p • fe2)
4

+ 12 fc2
o (p • fex)3 fe2 (p • fc2)

3 - 4 fc2
o (p • k,)3 kl (p • fc2)

3

+ 25 fc° fcf (p • fe2)
6 + 76 fc° (p • fci) A°2 (p • fc2)

5

+ 2*2° (p • fci)5 kl (p • fc2) - 3 *° (p • fex)
2 fe2 (p • fe2)

4

+ 8 k°2 (p • fex)4 (p • fe2)
2 kl - fc2

o (p • fex)
4 (p • fe2)

2 fe2

+48 k°2 (p • fcx)
2 (p • fc2)

4 fcf + 6 k°2 (p • fci)2 k2
2 (p • fe2)

4

+4 (p • fex) fe» fc2 (p • fc2)
5 + fcj (p • fe2)

6 fc2

+(p • fcO2 fc? k2
2 (p - fc2)

4 - 2 (p • feO A° (p • fc2)
5 fe2] w4

+6((p • fe2) + (p • fci)) fc? (p • fci)4 (p • fc2)
2 [fc2

0 (p • fei)3

+3(p-fei)2fc£(p-fc2)

- 3 (p • fea)
4 (p • fc2)

6 ((p • fe2) + (p • fe:)) (3 (p • fcj) + (p • fc2))
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B(KU K2) = kl kf [kl (p • fe2)
2 + k° (p • feO2] w*

-k°2 (p • fe:)
2 [(fe; + kl) (p • k2f -k°2(p- ki){p • (fci + fc2))]w:

C Calculation of /0 a;n ln(z)(exp(z) + l)~pdx

In the section 3.2, we need to evaluate integrals of the form:

+00

0

where n,p are positive integers. The starting point is to expand (ex + l)~p in
powers of e~x, which gives:

+OO P - l +

0

16where the numbers ap_i,j are the coefficients of the polynomial

p-i

£ a p _ 1 , i z
i . (C41)

i=0

We need then

+oo

/ dx xn hi(x) e~mx = — , (C42)
o

where 7 is the Euler's constant, and An are integers defined recursively17 by

Ao = 0 An+i = nl + (n + l)An . (C43)

16To be complete, one must define also Qo(x ) = 1.
17The solution of the recursion is An = ?n ! + r ' (n-f 1) where T(z) =/+°°dt e'H*-1, but

this expression does not make obvious the fact that An is an integer. Moreover, one usually
needs An for small fixed values of n , which makes the use of (C43) very convenient in practice.

361



Soumis à Phys. Rev. D

It is now straightforward to collect the various pieces in order to obtain the
following expression

i=o

n'p = fe~w £ "p-i,J(2i~n~ i)C(»+1 - o - *

^ " 7 ) C(n + 1 - «)] • (C44)
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1 Introduction

The development by Braaten and Pisarski of the effective expansion of hot gauge
theories [1, 2, 3, 4, 5], given in terms of hard thermal loops [6, 7, 8, 9, 10, 11],
has resolved some long-standing paradoxes in the field [12, 13, 14]. However, it
is also realized that these techniques are useful down to scales of the external
momenta of the order of gT, the "soft" scale; infrared problems still remain
if one goes below this scale, such as in calculations involving the fast fermion
damping rate [15, 16, 17, 18, 19], the calculation of corrections to the Debye
mass [20, 21, 22, 23], and calculations of the QCD pressure [24, 25, 26]. As well,
problems also arise for processes sensitive to the behaviour of the theory near
the light cone, such as in the soft photon production rate [27, 28, 29], photon
bremsstrahlung from a QED or QCD plasma [30, 31], including the effect of
Landau-Pomeranchuk suppression [32, 33], or scalar QED and QCD dispersion
relations [34, 35, 36, 37, 38]. All of these problems warrant extensions of the
hard thermal ]cop resummation techniques, although it is not obvious whether
or not such extensions will be perturbative in nature.

In this note we consider the production of a real photon with momentum of
û(gT). Concerning the calculation of this rate the following paradox appears:
a straightforward application of the hard thermal loop (HTL) effective expan-
sion leads to a rate of û{e2gzT2) (neglecting logarithmic divergences) and the
production process is dominated by diagrams involving soft fermions; on the
other hand, the bremsstrahlung emission of photons by hard (momentum 01
<?(T)) fermions has been estimated using semi-classical methods [30, 31] and it
was found to be of <?(e2gT2) (ignoring the Landau-Pomeranchuck effect). In the
framework of the hard thermal loop expansion such bremsstrahlung diagrams,
involving a hard fermion loop, should be suppressed rather than enhanced.

We re-examine below the problem of the hard fermion loop contribution to
the production of soft real photons in the framework of thermal field theory,
going beyond the hard loop expansion. We find that the sensitive behaviour of
these terms to the light cone enhances their order by a factor of 1/g2 relative
to the soft terms. As with the soft loop contributions, these enhanced terms
also exhibit a collinear divergence, which however is alleviated by including
thermal mass effects on the hard fermion propagators as required for a consistent
calculation and also in agreement with a recently developed extension to the
hard thermal loop resummation scheme for processes near the light cone [37],
Although a rigorous proof that this extension is complete is still forthcoming,
it is clear that these terms dominate those of the hard thermal loop effective
expansion, and as such a new effective expansion in cases such as this should
be investigated.
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2 Production rate

In order to calculate the photon production rate, we must evaluate the imaginary
part of the trace of the (retarded) polarization tensor:

where the approximate equality holds for a photon of energy go ~ gT. According

Figure 1
Contributions to the soft pho-
ton production rate with soft
internal lines.

(c) / id)

to the Braaten-Pisarski theory, the four diagrams displayed in Fig. 1 could,
a priori, contribute to soft photon production at leading-order. However, the
diagram of Fig. l.b is zero thanks to an extension of the Furry's theorem to
the effective vertex with one photon and two gluons. Moreover, in the HTL
approximation, the contribution of the diagrams of Fig. l.c and Fig. l.d are
known to vanish: indeed, the trace of the 4-point function with two photons and
two fermions vanishes while the 4-gauge-boson effective vertex of Fig. l.c has no
HTL contribution. There remains only the diagram of Fig. l.a which is expected
to contribute a term of 6 (e2g2T2) to ImlP M(<?) since the loop momentum is
soft and "effective propagators and vertices are of the same order as their bare
counterparts" [1, 2, 3, 4, 5]. The contribution from this soft internal quark loop
using the effective propagators and vertices has been calculated in Refs.[27, 28],
with a result that, to leading order, exhibits a collinear divergence:

- A N C2 < [4L g f & P

(1 - S-f)Ps(P) + (1 - ^ )
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(2)

where rn2
h = Cpg2T2/&, P = (po,P), V — \P\\ E is the regulating parameter

of dimensional regularization (n = 4 + 2e,e > 0), and the effective quark
propagator has been split as

(3)

where Ps is the light-like vector Ps = (l,sp = sp/p) and 1/DS
H = as(P) -

One should note that the above result is suppressed by a factor g compared
to the expected order e2g2T2 2. This fact warrants a re-examination of the
diagrams which had been found to vanish in the HTL approximation since they
may well contribute at the suppressed order e2g3T2. Considering Fig. l.d, a

Figure 2 •
Contributions to the soft pho-
ton production rate with hard
fermion lines - (a): vertex in-
sertion; (b): self-energy inser-
tion.

(a)

blown-up view of the effective four gauge boson vertex reveals that the diagram
is in fact equivalent to the two-loop diagrams of Fig. 2 with a hard fermion loop
and a soft gluon insertion: Fig. 2 corresponds to the lowest order bremsstrahlung
diagrams studied in [30, 31]. The same reasoning can be made for Fig. l.c and
leads to the diagram with a self energy insertion of Fig. 2.b where the gluon
is now hard and the fermion of momentum R + L soft. In the following we
calculate only the diagrams of Fig. l.d, beyond the hard loop approximation,
because it is enhanced, compared to Fig. l.c, by a factor 1/5, due to the Bose
factor associated to the soft gluon propagator.

2It is worth recalling, in this respect, that the trace of the polarization tensor has no hard
thermal loop contribution while the transverse and the longitudinal polarization tensors each
have a HTL contribution.
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We work in the Retarded/Advanced formalism of finite temperature field
theory [28, 39, 40, 41], which has the advantages of real time methods [42, 43,
44, 45, 46] but still maintains close ties with the imaginary time techniques
[20, 47]. For the contribution of the graph with the self-energy correction (we
must keep in mind that there is another graph with a self-energy correction on
the other fermionic propagator), we find the following result for the retarded
self-energy up to colour and group factors, which will be re-established in the
final results [28, 39]:

where the retarded and advanved propagators are defined by

(4)

(5)

(here we use M = 0) and the notation TrS a with a = R, A stands for:

Tr£Q = Tr ( 7 M # [-tS a (/?)] fry»?) . (6)

The one-loop fermion self-energy Ea(i?) is calculated with the following decom-
position of the soft gluon propagator into its transverse, longitudinal and gauge
components [1, 2, 3, 4, 5]:

tD""(L) = + g a u g e terms, (7)

We introduce the spectral functions

L 2 - IL , L2-nT
(8)

We find that the imaginary part of the photon self-energy, denned by
2i ImlP1 ̂  = 11%, - H1* M , can be written at Q2 = 0 as

/

jnp

/_ ie(po)a(P2) K(r 0 ) - np(Po)}

• lo)6 [(R + Lf] [nF(ro + k) + nB{l0)]pTJl,l0)

2Q-L
R? T.L H (L) 1 + R2 (9)
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with appropriate spectral function pT h and projection matrix PTA. This expres-
sion corresponds to cut "b" of Fig. 2.b. Cuts "a" and "c" vanish in dimensional
regularization or, if one uses a regulating mass for the fermion, by kinematical
arguments. At that point, we drop the gauge dependent part of the gluon pro-
pagator since it is possible to verify that it does not contribute at the order we
are interested in, thus leaving a gauge independent result.

The contribution of the vertex diagram to the retarded self energy can be
written as [28, 39]:

/

jn p

(2^F T R -
x | [ i -n,(po)] {VRRA{P,Q,-R)AR(P)-VARA(P,Q,-R)AA(P))AR(R)

(VARA(P,Q,-R)AR{R) - VARR(P,

where all the Dirac algebra factors are included in

^ = [p£ [L)\ Tr {^HlpiH + -r that3) (H)

and the functions Vap-y(P,Q,—R) contain the scalar part of the diagram of
Fig. 3. They are defined by [28, 39]:

Figure 3
The three-point vertex func-
tion.

/

jn T

L2-n L2-n

B(JÎ + L) - AA(R + L)} A^P + L)

P + L) - AA(P + L)] AP{R + L) (12)

Plugging this expression in Bq. (10) one obtains the imaginary part of the self
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energy:

- nF(p0)] J -—p^

xTR, , {e(P0)ô(P>)e(r0 + lo)ô [(R + Lf] "

+e(r0)6(R2)e(p0 + io)5 [(P + L)2] ^

Two classes of terms appear which can be interpreted in terms of cut diagrams:
the first term in the curly brackets above coresponds to cut "b" in Fig. 2.a and it
is to be combined with Eq. (9) while the second term is associated with the other
self-energy correction mentioned above. Both classes of terms give an identical
contribution to the photon production rate. Keeping only the dominant terms
for P, R hard and Q, L soft, we find the total contribution to the imaginary
part of the self-energy to be

/

. (jn p r jn T

ro + lo)S(P2)S [(R + Lf} 4RpPaF£R2{p + L?. (14)

The presence of the L2 factor in the numerator clearly indicates that our
calculation is carried out beyond the HTL approximation where such terms
are neglected. Estimating naively the order of magnitude of our result (using
L2 ~ g2T2 and R2 ~ (P + Lf ~ gT2) we find it to be û{e2gzT2), i.e. of the
same order as the supposedly dominant soft fermion loop contribution of Eq. (2).
However the denominator R2(P + Lf is responsible for collinear divergences
which drastically modify this naive estimate. Using the 6 function constraints
one easily rewrites

- 4 1 1 1
R2{P + Lf P-QP-Q + QL Q-L\P-Q P-Q + Q-

~ Q~LP~Q-

The first equality shows the presence of two very close collinear singularities
(P • Q—Q) since the two poles differ only by the soft Q • L term. The last equality
holds true to leading order only after the integration over the whole phase space
in Eq. (14) is performed. Introducing the angular variable u = 1 — cos 6 between
the light-like momenta P and Q the above expression becomes, near u = 0,

" l (16)
R2(P + L)2 qL2 pqu

This form shows the presence of a logarithmic collinear divergence and the
order of the residue at the pole in u is l/g4T4 instead of the naively expected
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l/g2TA. Concentrating then on this collinear limit, and leaving details of the
calculations to a future paper, we find the dominant divergent term to be

Imn%(Q) « {-l)^e2g2NcCf7^-~ H dpp2nF{p){\ -nF{p))
[2irp q Jp.

f1' dl fl dl0r2 „ ,, f1 du ,,,_,
X / T / TLPL.T(1>>,1) / — , (17)

JO » J-l K> JO U

where p* and I* are some intermediate momenta between the hard and soft
scale. We have re-introduced at that point the color factor Nc and group factor
Cf in the result. The symbol (—l)b is +1 for the transverse gluon mode and - 1
for the longitudinal one. We find in the I integration that the region between
I* and 00 gives a negligible contribution, so we can take I* -* 00. Similarly, we
can take p* -> 0. We notice a nice factorization of Eq. (17) into a "hard thermal
loop" integral over p, a soft gluonic integral over I and lo, and an integral over the
angular variable u leading to the logarithmic collinear divergence. It is possible
to show by kinematical considerations that only the Landau damping part of
the spectral function pL T contributes to the divergent piece, this is the reason
why the integration domain has been limited to I? < 0. The occurence of a
collinear divergence, as in Eq. (17), was noticed in the dispersion relations for
scalar QED near the light cone [34, 35, 36].

To proceed, sum rules may then be used to reduce the integrations of Eq. (17)
down to a single one; for example, for the transverse contribution we can use

- / . dzzpT(zl,l) = -5,
00

+00 dz

where

where wT (I) is the energy of the solution to the dispersion relation and mg is the
gluon Debye mass. Note that we have introduced a phenomenological "magnetic
mass" mmag ~ g2T by hand to regulate potential infrared divergence for the
transverse contribution. We find the divergent piece of the transverse term can
be written as

Imn%(Q) «
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Similar sum rules
is found to be

ImII%(Ç) ;

t

-~ 0(e

can be

e2

- 0(e

2gT2)\.

used to

g2Nccf

127T

2gT2)-.

evaluate the

T 3 1
g e

f00 dl
Jo I

longitudinal

( 3ml
\ I2 + 3m2

(20)

contribution which

^ u>2
L-l2\

"- «2 J
(21)

We note that the transverse contribution requires the "magnetic mass" intro-
duced earlier in the sum rules in order to be infrared safe but both contributions
display a divergence which is seen to be enhanced by a factor of \jg2 relative
to the soft fermion loop contribution of Bq. (2).

In our discussion of the collinear divergences care has been taken to keep
the exact kinematics in the evaluation of the denominators: thus, in Bq. (15),
the "soft" term Q • L was not neglected compared to the "hard" term P • Q.
But there are other soft corrections to hard propagators which should also be
included, namely those associated to thermal mass effects. Taking these into
account amounts to apply a further resummation of hard internal lines [34, 35,
36, 37]. This resummation is in addition to the HTL resummation of Braaten
and Pisarski for soft lines, and is important for processes that are sensitive to the
behaviour near the light cone. It also has the virtue of being a gauge invariant
resummation summarized by a compact effective action. In the present case this
involves using the dressed fermion propagator given in the limit po, p 3> gT by

* r» ^ . r , » ( 2 2 )P2-M2

O

where M^ is the fermionic thermal mass in the hard regime and ui+ (p) « y/(p2 +
M^) is the energy of the "particle mode" of the fermionic dispersion relation.
Furthermore, this asymptotic mass is insensitive to a soft modification of the
hard propagator. Carrying through the calculations with such a propagator, one
finds the analagous relation to the final result of Eq. (17) as

dpp2nF(p)(l-nF(p))

We note that taking the M,» -+ 0 limit of Eq. (23) at the collinear point re-
sults in Eq. (17), reproducing the collinear divergence as well as the dependence
on the magnetic mass. The angular integration in Bq. (23) is easily performed
and one arrives at
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+OO

f yW(ta + 4)tanh-W(tt, + 4)

with w = -L3/A£. fiT» s RenT>L(*)/Mâ, and / T » = ImIIT i»/Jl4,
Obviously the remaining integrals are finite and dimensionless. We note, though,
that as in the massless case of Eq. (17) that sum rules can be used to reduce
Eq. (23) down to a one-dimensional integral. Details will be given in a future
work; we simply describe here some general features about the result which
are evident from this form and from Eq. (23). The first is that the order of the
contributions is not changed by inclusion of the asymptotic mass, and as such,
it is also enhanced by a factor of 1/g2 relative to the soft contribution of Eq. (2).
The second one is that the presence of MM regulates the collinear divergence
associated with the lower limit on the u integration, since L2 < 0. The final
one is that the former sensitivity on the magnetic mass scale disappears when
one considers specifically M^ ~ û(gT), but, as noted after Eq. (23) in taking
Moo —> 0, would reappear at scales below this. This result is thus of the same
order as that of Ref. [31], neglecting the Landau-Pomeranchuck effect, but we
differ from it since we find that both the transverse and the longitudinal modes
contribute to the same order while in Ref. [31] the interaction in the medium is
assumed to be static.

3 Conclusions

Although this resummation of the hard fermion line by inclusion of the asymp-
totic mass regulates the collinear divergence, we should note that it is not rigo-
rously known if such a mass is the only term present at this order in general.
In particular, terms in an effective propagator which might arise from higher
loop diagrams than the hard thermal one loop terms giving rise to this asymp-
totic mass may contribute. Thus, we cannot say with absolute certainty that
the terms discussed here are the only ones which contribute at this order, al-
though arguments exist that this may in fact be the case. Indeed, in this regard
cancellations may occur: it is known in some examples that, for example, a
constant damping term inserted in an effective propagator will cancel against
the corresponding vertex corrections [15, 37, 48]. What does seem clear, though,
is that there is an enhancement mechanism present in processes near the light
cone which falls outside of the usual Braaten-Pisarski resummation of soft in-
ternal lines. It is also possible through a similar mechanism that other processes
sensitive to the behaviour of the theory near the light cone, such as the pho-
ton production rate for slightly virtual photons [49], may also get contributions
from similar terms with hard internal momenta. Work along these lines, as well
as details of the calculations reported here, will be presented elsewhere.
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Abstract
We discuss the bremsstrahlung production of soft real and virtual photons

in a quark-gluon plasma at thermal equilibrium beyond the Hard Thermal Loop
(HTL) resummation. The physics is controlled by the ratio Q2/îo of the virtua-
lity to the energy. When <?2/?o "^ 92< where g is the strong coupling constant,
the emission rate is enhanced by a factor 1/g2 over the HTL results due to
light-cone singularities and the bremsstrahlung is induced by scattering of the
quark via both transverse and longitudinal soft gluon exchanges. When Q2/QQ
increases, the enhancement factor is given by qo/Q2. When this ratio is near
unity, the bremsstrahlung contribution is of the same order as the rate predicted
by the HTL resummation. In that case, the bremsstrahlung is induced by both
soft and hard gluon exchanges.
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1 Introduction

Several methods have recently been used for calculating the rate of soft real or
virtual photons in a hot quark-gluon plasma. These methods lead to drastically
different physical pictures and orders of magnitude for the calculated rates. In
the following we will always assume the plasma to be in thermal equilibrium and
the QCD coupling constant j - C l . We furthermore assume that the produced
photon does not interact with the quark-gluon plasma due to the smallness
of the electric charge e compared to the strong interaction coupling: in other
words the photon is not thermalized.

In the hard thermal loop (HTL) resummation analysis [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] the
photon is radiated off in processes which always involve an interaction between
the plasma particles which are dominated by soft (energy ~ gT) quasi-fermion
exchanges [8]. In the case of real photon emission, a strict application of the
HTL rules leads to a prediction with a logarithmic singularity associated to
collinear divergences [9, 10].

In a semi-classical approach [11, 12, 13], the photon is radiated off by a
hard quark (energy ~ T) interacting with quarks and gluons in the plasma
via the exchange of soft gluons, the interactions being assumed to be scree-
ned by the Debye mass. Multiple re-interactions of the radiating quark in the
plasma regularize potential collinear singularities in the lowest order process
and, more importantly, suppress the photon spectrum at small frequencies due
to the Landau-Pomeranchuk-Migdal (LPM) effect [14, 15, 16]. For a different
approach of this effect, see [17, 18, 19].

The regularization of divergences in the bremsstrahlung process has also
been achieved, under somewhat different hypotheses, by the resummation of
soft photon emission with a single interaction of the radiating quark in the
plasma [20, 21]. We will not consider this possibility as it affects the photon
spectrum at very small momenta, of order eT, while we are interested here in
momenta of order gT.

In the following, we come back to the problem of real or virtual soft pho-
ton emission, in the framework of thermal field theory, showing the necessity
of going beyond the HTL approximation for obtaining consistent predictions.
The picture which emerges is rather different from the above quoted results.
Compared to the HTL approach we find, in fact, that there is no contribution
from hard thermal loops at the expected leading order in g. However some non
leading terms in the HTL approximation become enhanced by singularities near
the light-cone and dominate over the would-be HTL order [22]. In the case of
real or quasi-real photons (virtualities Q2 jq\ ^ 1 ) the dominant diagrams are
the bremsstrahlung ones in agreement with the hypotheses of [11, 12,13] and we
find that, for Q2/q% < g2, the production rate is R ~ e2g2T4jq% modulo some
logarithmic factor. The results are shown to be independent of the covariant
gauge parameter. Unlike in [11, 12, 13] we treat the interaction between quarks
and gluons in the plasma "exactly", in the framework of thermal field theory,
and we do not find that the static approximation is a good one as exchanges of
"magnetic" gluons are as important as that of "electric" ones.
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In summary, the result of our analysis concerns photons of momentum much
less than T radiated by hard quarks in a plasma: for virtualities Q2/g2, <S 1
we find an enhancement, due to light-cone singularities, over the rate R ~
e2girp4/q2 (mociulo logarithmic factors) expected in the HTL approximation;
for virtualities Q2/?o ~ 1 no enhancement occurs but the bremsstrahlung
contributions are of the same order as the "soft-fermion" contributions cal-
culated in [8]. This extends out of the light-cone our previous results on photon
production on the light-cone [22].

Problems in the HTL expansion associated to light-cone singularities have
already been discussed several times in the literature: as mentioned above
they render the rate of soft real photon production logarithmically divergent
[9, 10, 23]. In fact, already in their original paper [4, 5] Braaten and Pisarski
discuss mass divergences, i.e. terms such as g2T/(u> — p) with w —» p, and they
mention that these terms could spoil the HTL expansion. In order to solve this
problem it has been proposed recently [24, 25, 26, 27] to extend the HTL action
to include thermal corrections (essentially the effective thermal mass) on hard
propagators but no general proof exists that this improvement is sufficient or
complete. A particularly interesting feature of the problem we consider here
is that the mass singularities change the expected order of the leading HTL
prediction and enhance it by a factor which may be as large as l/g2 in some
cases.

2 Discussion of the existing approaches

This part is devoted to a critical appraisal of the previous calculations of the
real and virtual photon production rates in a quark-gluon plasma.

2.1 Weaknesses of the Hard Thermal Loop expansion

One of the first applications of the HTL resummation scheme was the calculation
of the production rate of a soft photon, of virtuality Q2, at rest in a quark-gluon
plasma [8]. Before resummation is taken into account, the photon is produced
by the annihilation of a soft quark-antiquark pair in the plasma. The imaginary
part of the vacuum polarization diagram, which is proportional to the invariant
production rate R up to a statistical weight, is found to be

I m n % ( Q ) ~ e 2 Q 2 ( l - 2 n i , ( | ) ) - e V 7 ' 2 for q,qo~gT (1)

In the HTL approach the diagrams to be calculated are shown in Fig. 1. In
fact, only the first one, with effective quark propagators and effective q — q — 7*
vertices, is said to contribute: the self-energy diagram with the gluon loop in
fact does not exist because there is nog-g-j effective vertex (Purry's theorem)
and the two tadpole diagrams vanish because the traces of the corresponding 4-
point effective vertices also vanish. A compact expression, involving convolutions
of the effective soft fermion spectral functions has been obtained by Braaten,
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Figure 1
Contributions to the soft pho-
ton production rate with soft
internal lines. The solid dotsinternal lines. The solid dots _̂ ^ j .
indicate effective propagators / ^ \ &^\
or vertices. y À fi

(e) (d)

Pisarski and Yuan [8] and one can estimate the order of magnitude of their
result to be as in Eq. (1). An important fact concerns the statistical factor
( l - 2 n F ( ^ ) ) associated to the annihilating g and g which becomes ( l -nF (w) —
nF (2. - o>)), where u> is the energy of one of the annihilating soft fermion in the
HTL approach: for soft energies it brings an extra suppression factor g to the
photon production rate.

Consider now, for example, the last diagram with the gluon tadpole and in
particular the order of n0 0 or IP7. Using the HTL rules, the g -g - 7 - 7 effective
vertex is found to be of order e2 while the soft effective gluon loop yields [4, 5]

Lsoft k *

because of the enhancement due to the Bose-Einstein statistical factor nB(k).
We then find

U00 ~Tlij~e2gT2. (3)

Of course, we have a cancelation when taking the trace IP^: this is why this
diagram is said to be vanishing in the HTL framework. The important point is
that the vanishing of the HTL contribution occurs in this diagram at the order
e2gT2 while the calculated soft fermion loop contribution is of order e2g3T2.
Therefore, non-leading terms (in the HTL sense) in the gluon tadpole may
be as large as the soft fermion loop contribution. This is indeed the case and
these non-leading terms will play a very important role. A similar discussion
may be given concerning the fermion tadpole Fig. l-(c) which should however
be suppressed by a power of g compared to Fig. l-(d) because of the lack of
Bose-Einstein enhancement at soft momenta.

In terms of physical processes Fig. l-(a) involves the first three amplitudes
shown in Fig. 2 (and their crossing symmetric ones) where the photon is radiated
off either by a soft quasi-fermion (a) or by a hard on shell fermion (b and c):
the imaginary part of Fig. l-(a) is in fact constructed from squaring Fig. 2-(a)
or taking the interference of (a),(b) and (c). On the other hand "squaring" the
diagram Fig. 2-(b) or (c) yields the soft fermion tadpole diagram of Fig. l-(c).
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Figure 2
(a),(b),(c): matrix elements
contributing to the imagina-
ry part of diagrams (a) and
(c) in Pig. 1; (d),(e): matrix
elements contributing to the
imaginary part of the gluon
tadpole diagram in Pig. 1.

The solid dots indicate effecti-
ve propagators or vertices. The
emitted photon has momen-
tum much less than T. The ci-
ther lines carry hard momen-
tum.

(a) (b) (0 y
. it»»»» - — c L _

mwr-

~r^
(e)

In all cases though, the interactions between hard particles in the plasma are
mediated by soft fermion exchanges. The absence of processes where a gluon is
exchanged between the partons in the plasma, which are intuitively expected to
be relevant, seems to indicate that the calculation based on the soft fermion loop
is not complete. The expected amplitudes are, in fact, contained in Pig. l-(d)
and are obtained when "cutting" through the effective gluon and the effective 4-
point function: these are shown in Fig. 2-(d) and (e). In this set of diagrams the
hard gluon line can be replaced by a hard quark line, since the radiating quark
can be scattered by any kind of parton in the plasma. The physical process
involved is the bremsstrahlung of the photon by a hard quark which scatters
in the plasma via the exchange of a soft gluon. The calculation of the diagram
of Fig. l-(d), in thermal field theory, will be the main purpose of this paper
and it will be found that indeed its contribution to Im 11% is at least of order
e2giTz/q0 and that, in the case of quasi-real photons, of virtuality Q2/<7o <C 1,
it is further enhanced by powers of 1/g.

To be complete, one should also mention that the soft fermion loop contri-
bution to real photon production has been calculated [9, 10] and the result is as
in Bq. (1) with the added feature of logarithmic mass singularities due to the
emission of the photon collinear to the hard massless quark. These singularities
are regularized by giving the quark its asymptotic thermal mass [23].

2.2 Semi-classical approach: LPM effect

The diagrams of Fig. 2-(d) and (e) have been considered in a series of pa-
pers by Cleymans, Goloviznin and Redlich [11, 12, 13]. In fact, the purpose
of these works was to study the effect of multiple rescattering of the radiating
quark in the plasma: they find that even when working with massless quarks

383



Z. Phys. C 75, 315-334 (1997)

the rate of production of on-shell photons is finite due to rescattering effects,
and, more importantly, they show that the shape of the photon spectrum is
modified, at small energies, and becomes 1/y/qô rather than the usual logarith-
mically divergent bremsstrahlung spectrum in 1/qo: this is an illustration of
the Landau-Pomeranchuk-Migdal effect [14, 15, 16]. The results of [11, 12, 13]
are obtained m the semi-classical approximation (the quark follows a classical
path) and it is assumed that the interaction of the quark in the plasma is as at
T = 0, the only thermal input being the Debye mass, introduced by hand to
regularize the forward singularity of the quark scattering amplitude. With the
LPM effect taken into account their result yields ImII% ~ e2g2T2{T/q0)

1/2,
whereas without the LPM effect, the case we concentrate upon below, one ob-
tains ImlPp ~ e2g2T3/qo- We will come back to a detailed comparison of this
result with our calculation after our results have been presented.

3 Generalities of the calculation

This section is devoted to explain the notations and to give general results to
be used later whatever the virtuality of the emitted photon is.

3.1 Some notations and preliminaries

The invariant rate of production, per unit time and per unit volume of the
plasma, of a real photon is given to first order in a (i.e. this formula takes only
into account the emission by a quark of a single photon, but does not consider
the possibility of emitting more than one photon) by [28]:

For a lepton pair of invariant mass squared Q2 the rate, integrated over the
leptons kinematical variables, is

dN * ~nB(q0)lmTl%(Q). (5)
dqo&qdïx 12v3 Q2 B

It is worth noticing that these formulae, although giving only the dominant term
in a of the quark, are exact to all orders in as. We will need to compute the
imaginary part of the photon self-energy, which is given at lowest order in as by
the two loop diagrams of Fig. 3, to which one should also add the diagram with
the self-energy correction on the upper fermion line (not represented). These
diagrams are an explicit representation of the gluon tadpole of Fig. l-(d) and,
as explained before, they will be calculated beyond the HTL approximation. In
the following, a summation over the transverse (T), longitudinal (L) and gauge
dependent (G) modes in the gluon propagator is always assumed.
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Figure 3
Contributions to the soft pho-
ton production rate with hard
internal fermion lines - (a):
vertex insertion; (b): self-e-
nergy insertion. The gluon pro-
pagator is an effective one. The
fermion in the loop is hard.

(a)

The notations for the momenta are explained in Fig. 3. In the kinematical
domain we consider, the fermion in the loop has a hard momentum, which means
that the components of its momentum are of order T, and the exchanged gluon
as well as the external photon have momentum components much smaller than
T.

The "retarded-advanced" formalism

In order to compute the- needed imaginary part, we will proceed by using the
"retarded-advanced" formalism [29, 30, 31], which is one of the simplest versions
of the real-time formalisms. This formalism is obtained from the more common
"1-2" formalism [32, 33, 34, 35, 36, 37] by a change of basis. The result of such
a transformation is a formalism with a new 2 x 2 matrix propagator and new
vertices. A nice feature of the "retarded-advanced" formalism lies in the fact that
it takes into account, in an optimal way, the Kubo-Martin-Schwinger identities
valid at thermal equilibrium, so that among the four components of the matrix
propagator only two are non zero; more precisely, the matrix propagator we
get for a real scalar field is (for fermions or gauge fields, one has to take into
account also the Dirac or Lorentz structure):

A(P) = 0
0

where the retarded and advanced propagators are given by

A,

(6)

(7)

Another feature of this matrix propagator is that it no longer contains any
information relative to the thermal equilibrium. Of course, as said before, the
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change of basis for the propagator has as a consequence a change in the vertices
to be used, and the price to pay for these simple propagators is somewhat
intricate vertices. For example, for a QED-hke vertex with entering momenta
P, Q and — R, Q being the photon momentum, we have:

9AAA(P, Q> -R) = 9RRH(P, Q, -R) = o,
<W(-P> <?>-#) = 9AM(P>Q>-R) = 9RAR(P,Q>-R) = e,
9RAA (P, Q, -R) = -e(l + nB (9o) - nF (r0)),
9ARA(P,Q, -R) = ~e (1 - nF(Po) - nF(r0)), (8)

where ns(q0) ~ 1/ (e"«> - l ) , np{p0) = 1/ {epp° + l) , and (3 = \jT is the
inverse temperature. Therefore, in this formalism, all the thermal information is
put into the vertices. The thermal content of an n-point function is represented
by the external R/A indices. Inside a loop a sum is made over the internal
thermal indices with appropriate internal propagators joining them.

Effective soft gluon propagator

Since the exchanged gluons can be soft in our diagrams, we will need to use
effective propagators taking into account the Hard Thermal Loop corrections
[4, 5, 6, 7). We choose to use a covariant gauge in which the effective gluon pro-
pagator is decomposed into its transverse, longitudinal and gauge components:

^ ^ G L ) , (9)

where $ is the gauge parameter, and with

A°(i) s J J . (10)

The appropriate choice of lo ± ie is implicitly understood when considering R,
A propagators. The tensors P£"G(L) are the transverse, longitudinal and gauge
projectors whose explicit expression are [2, 3, 37, 38, 39, 40, 41]

5
K,2 L2

(11)

where ^v = g^ - C W , K* = ^VLV, and where U is the mean velocity of
the plasma in the current frame. As is usual, in the following we will work in
the rest-frame of the plasma in order to have simpler expressions.
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The explicit form of the functions TlTL (L) are[38, 39, 40, 41]

2 x(l-x2),(x +

= 3ml
x{l-x2) (x+l

ln
x-l

(12)

where x = lo/l and m2. = g2T2[N + Nf/2]/9 is the gluon thermal mass in
a SU(N) gauge theory with N{ flavors. Since these functions depend only of
x = IQ/1, we will often simplify the notation by simply indicating x in their list
of arguments.

It will be useful to introduce the spectral functions

(13)

The properties of these spectral functions are closely related to the analytic
structure of the gluon propagator. In particular, this propagator possesses two
thermal mass-shells (a transverse one and a longitudinal one) above the light-
cone, determined by the equation L2 =UTL (L), and to which correspond delta
functions in pTL for L2 > 0. When L2 < 0 (i.e. }x\ < 1), the self-energies
ITT L (L) acquire an imaginary part due to the logarithm (a phenomenon known
as Landau damping), so that the corresponding contribution in pTL is:

(14)

For completeness we give here the value of the imaginary parts to be used later:

lmUT(L)\R =

lmUL(L)\R = -21mUT(L)\R. (15)

Resummed hard fermion propagator

Since the calculation done with massless fermions leads to collinear divergences
[22], it has been proposed in [24] to cure these singularities by taking into
account the thermal mass even for hard particles. Without any approximation,
this resummed propagator reads [2, 3, 39, 40, 41]:

T ~ P • 7

(po-Eo(P))+||?-â(P)||-te
(16)
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where, at the one loop order,

with x = Po/p, and where M£, = g2CFT2/4 stands for the asymptotic fermion
thermal mass.

It is well known that this resummed propagator possesses two mass-shells
(usually denoted by + and - ) , the energy of which can be approximated for
hard p by:

( ( - l ) ) (18)

Moreover, the residue associated to the — pole is exponentially small whereas
the residue associated to the + pole is approximately 1. This means that in a
momentum integral involving such a propagator and where p is hard, we need
only to take into account the + pole. In such circumstances, the resummed
fermion propagator can be simplified to get:

where

3.2 Expression of Im lP M

Armed with these tools, one can now evaluate the imaginary part of the dia-
grams represented on Fig. 3. The imaginary part of the photon self-energy is
related to the retarded and advanced ones by

(21)

In order to simplify the expressions, we will forget for a while all the color and
group factors, and reintroduce them only at the end of the calculation.

Let us begin by the self-energy correction of Fig. 3-(b) (keeping in mind that
exists a second such diagram). The contribution of this diagram to the retarded
self-energy of the photon is [10, 29]:

i - nF(p0)] [SR{P) - SA(P)] [SR(R)f TrSK

S A (P ) | (22)
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where the notation TrS a with a = R, A stands for:

TrSa = TV {7ftfi [-iZa (R)} frff>). (23)

A similar relation is easily derived for the advanced self-energy. The one-loop
fermion self-energy Tia(R) is calculated in a covariant gauge with the effective
soft gluon propagator of Eq. (9). The thermal distributions can be arranged in
a simple way in order to give:

J - ^ [nF{ro) - nF(j>0)\

x [SR(P) - SA(P)} [SR(R + L)-SJR + L))

x [nB{l0) + nF{r0 +10)) & ^R2 *^ )2 j (24)

for the transverse (T), longitudinal (L), and gauge (G) contributions corres-
ponding to the propagator of Eq. (9), where £? denotes the principal value and

stands for the Dirac's trace

rpj.self ^ rpj. [YfaaiH + DlpHlpP} • (25)

The reason why we kept only the cut (b) of Pig. 3-(b) is that when Q2 > 0 (which
is the case of interest if one wants to study the production rate of real photons
or of dileptons), the cuts (a) and (c) are not allowed by kinematical constraints.
Indeed, an on-shell fermion can emit by bremsstrahlung only photons with a
virtuality Q2 < 0.

The same kind of calculations can be carried out for the contribution of the
vertex correction of Fig. 3-(a) to the retarded self-energy of the photon [10, 29] :

v e r t e x - P2 ! ^ p i " 7 ( T ) T Y v e r t e x

\K ~ J (2TT)" T-1-^ ' P"

^ L f ) SR(R)

(26)

again corresponding to the transverse (T), longitudinal (L), and gauge (G)
terms of Eq. (9), where Tr^rtex contains the Dirac's algebra factors:

= Tr [ltiHlP{H + t<mt> + tYf.P] (27)

and the functions Va'p1 (P, Q, —R) are the scalar part of the one loop g — q - 7
vertex, where the gluon line of the loop is made of an effective propagator. These
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are equal to

VaM (P,Q,-R)--g J j ^

x {{\ + nB(lo)) [A;>L 'C(L) - A^'G(L)] Sa{

+{\ ~ Mn> + lo)) [SR(R + L)-SA(R + L)] S-p{P

l R(P + L) - SA{P + L)] SfLR + L)LT°{L)} . (28)

Inserting this expression into Bq. (26), and calculating in the same way the
advanced self-energy, one obtains the contribution of Fig. 3-(a) to the imaginary
part of the photon self-energy:

_vertex
lper

-SA(P)}[SR(R + L)-SA(R + L)}

[SR(R) - SA{R)} [SR(P + L) - SA(P + Q]

For the same kinematical reasons as in the self-energy diagram, the cuts (a)
and (c) do not contribute to the production rate of real photons or lepton pairs.
We notice at this point a high symmetry between the self-energy correction
and the vertex correction. Two kind of terms appear in the latter and can be
interpreted in terms of cut diagrams: the first term in the curly brackets above
corresponds to cut (b) and is to be combined with Eq. (24) while the second
term should be combined with the other self-energy correction mentioned above
but not made explicit. Both classes of terms give identical contributions to the
photon production rate, so that in the following we consider only the first term
of Eq. (29) and Eq. (24), and take the other terms into account simply by
multiplying by an overall factor 2.

3.3 Reduction of the traces

In order to make some simplifications more obvious, it is useful to compute
the Dirac's traces Tr^ f and Tr^/'6" in such a way that the invariants P2, R?t

(P + L)2 and {R + L)2 appear whenever possible. We get:

= - 4 [ Q p
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-gpa (R2(R2 - Q2) + 2R2Q • L - 2Q2R • L)] (30)

and

^vertex = _ 4 ^R2 + ( Jj + L)t)ppQff _ 2(P2 + (P + L)2)RpQ?

+2L2(RpRcr + PpPa) - 4Q2RpPa

-L2{P2 + R2 + (P + L)2 + {R + L)2 -Q2- L2))] .(31)

At this point, it is worth noting that we dropped terms proportional to Lp or
L& , since they will disappear in the contraction with the projectors P£^ :

LP PZ(L) = °- (32)

Therefore, the expressions obtained above for the Dirac's traces should not be u-
sed to compute the gauge dependence of the production rate, since Lp P£"(L) ^
0. In order to verify the independence of this rate with respect to the gauge
parameter £, it is simpler to go back to the original expressions Eqs. (24), (29)
and show a compensation of the gauge dependence between the self-energy and
the vertex contributions, exactly in the same manner as at T = 0.

3.4 Kinematics

We now take into account the constraints provided by the discontinuities:

SR(R + L)-SA(R + L) = 2ne(r0 + lo)ô((R + L)2 - Ml); (33)

this will enable us to perform two of the momentum integrals "for free". Mo-
reover, as already mentioned, the components of R and P are considered to be
hard, whereas the components of Q and L are considered to be much smaller
than the temperature T. Therefore, p0 and r0 + lo are of the same sign:

e(po)e(ro + h) - 1. (34)

Prom the constraint 5{P2 — M^), we extract the value of r0:

r0 = 5o ± \Jr2 - 2qr cos 9 + q2 + M£>

!-(l-cos20) + ̂ y , (35)
2r 2r J

where 6 is the angle between the spatial components of R and Q. Since the
possible two signs for r0 lead at the end to equivalent contributions, we will
consider only the positive solution for r0, and multiply when necessary the
result by a factor 2 to take into account the other solution. Prom the constraint
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<5((.R + L)2 — M^), we obtain the value of cos#', where 6' is the angle between
the spatial components of R and L:

cos 9' =
2rl

. (6b)

Moreover, we must impose cos 9' to be in [—1,1], which can give additional
constraints between lo, I, ?o, 5 and cos 6. When needed, the variable cos 9", where
9" is the angle between Q and L, wiD be obtained by:

cos 6" = cos 6 cos 6' + sin 9 sin 9' cos <j>, (37)

where <p is the angle between the projections of Q and L on the plane defining
the spherical coordinates basis. Given these relations, the angular variables we
choose as independent ones are 9 and <p, 6' being extracted from the constraint
Eq. (36) and.6" being given by Bq. (37).

With such a choice of independent variables, we can calculate approximate
values for the various denominators entering the rate:

Q5\, (38)

27T 27T

dcp f d(f>I Q1-2Q-R-2Q-L
0

1/2
,(39)

(the reason why we performed the integration over <p a t this point is that at
the dominant order (P + L)2 - M^ is the only quantity in which <f> appears).

It is worth noticing that with Moo = 0 and Q2 = 0, the denominator R2- M^
exhibits a collinear singularity when 6 ~ 0, i.e. when the photon is emitted
collinearly to the hard fermion. Looking at the previous expressions, we see
that it is natural to introduce the new variables:

u = 1 — cos 6

Me
2
ff = M^ + Ç . (40)

It is now clear that the collinear divergence is regulated by the effective fermion
mass Meff which acts as a cut-off in the integral over u. Therefore, the order of
the result depends on the order of this cut-off, a question which will be discussed
in the following paragraph.
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3.5 Enhancement mechanism

A priori, we are faced with four kinds of angular integrals over the variable u:

2 2

du f du

0 °° 0
2 2

/ , = f du n= f du

3 ~ y (R2-M2
O)2' 4~J (R2 - Mâ,)((P + L)2 -

Since the order of R2 — M^ or (P + L)2 - M^ is go'", the orders we expect
naively for these integrals are:

( 4 2 )

and this would be right, up to logarithmic factors, if the collineax singularities
where really logarithmic in the four integrals. This is actually the case for h
and I2 but obviously not for 73, which exhibits a power-like collinear singularity.
Looking at the form of R2 - M£,, we have for the order of 73:

(43)

where u* ~ M2
ïï/r

2. Therefore, the actual order of 73 depends on the order of
the physical cut-off in the u integral, this dependence being a power-like one
instead of a logarithmic one. Moreover, this integral is enhanced with respect to
its naïve order when u* <IC 1, which occurs when the virtuality of the emitted
photon is small.

As for 74, since the hard momenta R and P+L only differ by soft quantities,
the denominators R2 - M*, and (P + L)2 - M£, are zero almost simultaneously.
Let us quantify more precisely this assertion; to explain roughly what happens
in this case, it is sufficient to write R2-M%o ~ qor(u+u*) and (P+L)2 — M£, ~
qvr(u + u*'). Again, we have u* ~ M2

n/r
2. Moreover, u*' -u* is independent of

the value of M2
s/r

2 and is of order L2/r2 < 1. Therefore, we get the following
orders for the integral 74:

If u* < L2/r2 : 74 =
(q0r)2 «•' - u* J " {q0r)2

( 44 )

Like 73, this integral is enhanced when u* <C 1. The reason why 74 behaves
much like 73 whereas 74 contains two simple poles instead of a double one in the
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case of /3 lies, of course, in the very close vicinity of these two poles. In fact,
when u* is smaller than the distance between the two poles, the order of the
result is controlled by this separation which is of order I? jr2. On the contrary,
when the regulator u* is larger than this separation, everything happens as if
we had a double pole.

Recalling now that the fermionic thermal mass M^ is of order gT, we
should distinguish various cases according to the value of the virtuality Q2

(see Eq. (40)):

(i) Q2/ÇQ « Î 2 : in this case, the virtuality of the emitted photon does not
play any role, and can be completely neglected, since Meff « Moo- This
case will be studied first since it is the simplest one, and will provide a
basis for the case where the virtuality can no longer be neglected. In this
case, the integrals I3 and 74 are enhanced whereas 7a and 72 have their
"normal" order, therefore we can neglect every occurrence of Jx or 72.

(ii) g2 < Q2/?o -C 1 : in this case, the virtuality must be taken into account
since its effect is at least as important as the effect of the fermion thermal
mass. We still have u* <C 1, so that the remark made in (i) on the enhan-
cement of 73 and I4 remains true. This section will make an intensive use
of the results obtained in the case (i).

(iii) Q2/5o ~ 1 : here also, the virtuality of the photon plays an important role.
Moreover, this case is very different from the previous two since none of
the 7i's is enhanced, and therefore all must be taken into account. Another
reason why this case is very different lies in the fact that there is no more a
hierarchy between the various powers of Q2/?oi ^ a consequence, all the
powers of this quantity should be kept in the expansion of the numerator.

It is interesting to compare the status of mass singularities in our calcula-
tion with results obtained in previous works. Collinear singularities and their
cancelation have been studied in (non-resummed) perturbation theory at two-
loop order in QED/QCD [42, 43, 44, 45, 46] and three-loop order in the A<£3

model [47]: in all cases the problem considered was the decay rate of a heavy
particle into massless particles and a complete cancelation of collinear singula-
rities associated to the massless particle propagators was found when summing
over real and virtual diagrams and over all thermal processes. The equivalent
problem here is the case Q2 ^ 0 but M£, = 0 and indeed our expressions are
regulated by the photon virtuality: in the R/A formalism there is no need to
distinguish between "real" and "virtual" diagrams as they are all included in
rather compact expressions (see e.g. Eq. (45) below). It is the masslessness of
the "decaying" particle (Q2 = 0) which generates the collinear singularity of in-
terest here as it would in the previous studies if we had let Q2 -4 0: indeed the
two-loop correction to the invariant rate R was found to be ~ e2g2T2 ln(T2/Q2)
[48], which is indeed logarithmically divergent when the photon virtuality va-
nishes. This softer singularity (compared to the "power-like" divergence above)
can be understood because no HTL resummation was performed on the gluon
propagator (I? = 0) and therefore no Landau damping was included.
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4 Production of quasi real photons: Q2/q2 <C g2

Let us now specialize to the production rate of almost real photons, which
corresponds to the case denoted by (i) at the end of the previous section. From
a technical point of view, this case is the simplest one. Nevertheless, it will serve
as a basis for the production rate of photons having a small virtuality, since this
latter case will appear as a generalization of the present case.

4.1 Expression of I m r P M

By using the fact that Q2 = 0 and the fact that P, R are hard and Q, L are much
smaller than T, it is possible to greatly simplify the expression of the imaginary
part of the photon self-energy. In particular, we get some partial cancelations
between the contributions of the self-energy and of the vertex. The remaining
dominant term is:

xe(po)e(ro + lo)S(P2 - Ml)S [{R + Lf - Ml]

where we took into account the fact that the integral J4 is enhanced. We
have also simplified the statistical factor nF(ro) — nF{po) to qon'F(po) which
is justified within our kinematical approximation. The fact that the first non
vanishing term in the numerator is proportional to L2 «C T2 shows clearly that
Imn%(Q) is zero at the HTL order.

Using Bqs. (35), (36), the expansion of the terms appearing in the numerator
gives

L2{RpRa + PpPB)Pl° « -2 ( j ) 2 (L 2 ) 2 . (46)

Using now the constraint — 1 < cos 6' < 1 (Bq. (36)), we see that the gluon
momentumLis constrained to satisfy lo/l € [—1,1], i.e. I? < 0. This means that
the production rate of real photons is dominated by the exchange of a space-like
gluon (i.e., by the Landau damping part of the gluon spectral density). Eq. (45)
can be then be put into the form

I'dl J^ dxnB(lx)pTJl,
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where we denoted x = IQ/1, and where the symbol (—1)T denotes an extra
minus sign in the transverse contribution. We have introduced some cut-offs r*
and I* at a scale intermediate between gT and T, since we a priori restricted
r to be hard and I to be négligeable in front of T. We will see later that these
cut-offs can be taken respectively to 0 and +00, without modifying significantly
the result. •

An alternate expression for ImEP^Q), which will be needed later, can be
obtained in the following way. Using the Ô—function constraints one easily de-
rives

1 1 1
R2 -Ml(P + L)2 -Ml 2Q • L \R2 - M2, (P + L)2 - Ml

Then, noticing that the change of variables P + L —> — R leaves the integrand in
Bq. (45) invariant it is legitimate to replace in this equation [(R2 - Ml)((P +
L)2 - Ml)}'1 by [-Q • L(R2 - Ml)}-1. We are then lead to the expression 2

' * + i

dx

0

where the relation between the vl and u integration variables is u' = —8r2u/L2.

4.2 Reduction of the expression

The expression of Bq. (50) can be simplified by performing the angular integra-
tion over the variable v!. This integral is elementary and gives:

/

du1 1 tanh \J—L21 [AMI ~ ^)
— J = = : = 2 . (51)

-L2)
U

At this point, we notice that the integral over r can now be factorized in order
to obtain:

+00 +00

J drr2n'F(r) « J drr2n'F(r) = -?-?-. (52)

2An alternative method to obtain the same result directly from Bq. (47) is to perform a
few changes of variables:

r 2 2r2 2r2

1 / ao et \ Moo
t = —( / with ao = —,

2{ a a(/ Wl -:
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The reason why we can set the cut-off r* to zero lies in the fact that the function
to be integrated is peaked around r ~ T, whereas r* <?C T. Indeed:

(53)

Moreover, in order to further simplify the result, we will approximate the Bose-
Einstein weight by nB (Ix) w T/lx since the momentum I is assumed to be much
less than T.

Finally, if we recall that the spectral density to be used here is given by
Eq. (14) since I? < 0, and if we introduce some convenient dimensionless quan-
tities:

w=z

the imaginary part of the real photon self-energy can be written as:

0

v wlvw + 4)tann \/io/(tu + 4)
x / dw y , ^ . . . .— v^ .._ ,f

Jo
where we have re-introduced the required color and group factors.

4.3 Reduction using sum rules

Instead of performing first the angular integral over u to reduce Eq. (47) to the
two-dimensional result of Eq. (55), it is possible to use sum rules to obtain the
result as a one-dimensional integral.

Let us first recall that sum rules come in this context from the spectral
representation of the resummed propagator, which can be written for the scalar-
like part of the gluon propagator as:

IE ~ pT. [I, E) -= ^——. (56)
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By taking the imaginary part of this equation, keeping in mind that pTA are
real functions, we can then obtain:

+ 0 0

2>
(57)

where we denoted l0 = ly and E = Ix. By taking now special values of y, one
easily obtains:

-t-oo

/

dx
—

+00

dx pT(l,lx) _ 1
P

—00

+00

J 2TT x = /2 + :
—00

+00

/

dx
—

-co

+00

> 1 : —x pT_L (I, Ix) é
—00

TT- (58)

These are the basic sum rules we will use to perform the integral over x.
However, the integrals we need to perform are on a; € [—1, +1] whereas the above
sum rules give the result for an integration over the whole real axis. Therefore,
it will be necessary to subtract the contributions of x G] — 00,—1] U [l,+oo[.
This subtraction is easy to perform since in that region, the spectral functions
pTL (I, Ix) are made of delta functions corresponding to the thermal mass-shells
of the gluon. More precisely, we have:

where ZTL stands for the residue of the spectral function on the mass-shell,
whose energy is uTL{ï). Explicit forms of these residues can be found in Ref.[4,
5]; for later use we record here the asymptotic limits
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5ml'

, ( / - > O o ) ~ -—r 1 Ô eXP ~ ^ ~ ^ ~ 2

3m 2 L m 2 V 3 m g
i . v fy O ,O

(60)

As well, we can introduce in a natural way a magnetic mass for the transverse
gluon by assuming that it modifies the static behavior in such a way that:

nT(0) = m2
nag, (61)

which, thanks to Eq. (57), is equivalent to:

dx ,, , , 1

—oo
+0O

£*=¥*= «T-^r-. (̂ )

These sum rules may now be used to reduce Eq. (50) down to a one-
dimensional integral. To do this, we first cast Eq. (50) into the form

. . !* +i i

o - i o

_ 1 ) + ( y»_ 1 ) au_+_j_n (63)
[x + y x-yj)

where y = i / l + 4M(?O/Z2u'. The application of sum rules to evaluate Eq. (63) is
now completely straightforward. We consider each of the terms in curly brackets
in turn, and examine first of all the transverse contribution.

For the first term, we have a contribution due to

i* +i i

0 - 1
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r
dl (I +

4M2,

(64)

where we have introduced a magnetic mass mmag ~ 92T via Bq. (62). Thanks
to Eq. (60), this integral is finite for / —• 0, and in fact for Moo ~ &T we can
drop mmag ~ g2T, but not if Moo ~ g2T or below. In the following we use the
HTL result, Moo ~ gT, so that we can drop the dependence on the magnetic
mass. It is also easy to see from Eq. (64) that since

oo
2 [M.mlj F'

I '

I

Mo

r (65)

we can take I* -» 00 by introducing a négligeable contribution.
For the remaining terms of Eq. (63), we find the sum rules lead to

r +i

^-2JldijdxpTAlMJ~L=±-2

{
0 - 1

2 i^2x 2x(y2 - 1) + (y2 - I)
x + y x — y

xiZ, - u<{ul - I2) AMI ~ WRe nT (y) J *
(66)

We note that no magnetic mass term arises for this contribution. In this form,
using Eqs. (60), it is straightforward to verify that Eq. (66) is finite as I -> 0,
as there is a cancelation between the two terms in curly brackets. As well, as
was the case of Kx, we can take the limit of the cutoff I* -> 00 by introducing
a négligeable contribution. To carry out the u' integration in Eq. (66) it is
convenient to add and subtract a term representing the small I behavior:

o o
~^>4M2

o + l2u<

'AM^-u'iujl -I2) - m2u'
2

nvg

4M2, - w'Re nT (y) 4M2, - rnhx1 (67)
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The integration over u' can now be carried out, but the explicit results depend
on the signs of l-4M£,/ReIIT]i(x), 1 - 4 M ^ / ( ^ L -p) and l-4Afâ>/m», whe-
re x = %/Ï+TMÏJP. The quantity 1 - 4Af^/ReIlTL(x) is plotted on Fig. 4,
for both the transverse and longitudinal case. Since w2 — I2 = ReUTL(x =

Figure 4
Solid line: 1 - AM^,/Renr(x).
Dashed line: 1 - iM^/Re T1L (x ) .
Dotted line: 1 - 4Af£,/m|.

u>TL/l), and since x is varying from 1 to +oo, these curves give us all the
signs we need if we recall also the limits linij-n+l - 4M£,/ReIIT(a:) = 1 -
8M£,/3m2 and l i m ^ i + l - 4M£,/ReIlI/(a:) = -oo. The case 3/8 < M^/mj
is the most interesting one physically {e.g., an SU(2>) gauge theory with less
than 10 light flavors), and fortunately the simplest one. We find for the total
transverse contribution the result:
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Likewise for the longitudinal case we obtain:

+00

T 3 f dl
3TT go

- - 3< Utanh-ii
+ m\ P+ 3m2 I x X

(

:tan - l

•4M 2 ,

mg
2

.'2 + 4M2, /2 + m2

:tan
1

\

1

4MI
WRen-(x) V

/ \
1

7

(69)
- l

There are two other cases that need to be considered in general: 1/4 <
M^/mg < 3/8 and M^/rn^ < 1/4. These two cases are more intricate because
now the required signs depend on the value of I. For this reason, the correspon-
ding expressions will not be written here. There is one limit of interest, Moo —* Oi
which is included in the latter regime, but this limit is more conveniently hand-
led at an earlier stage of the calculation (see Eq. (55)). One should note that
this splitting in three ranges is only a consequence of the use of sum rules and
has no physical meaning, since it is obvious from Eq. (50) that the result is a
continuous function of the ratio M^/ro2,. The reason for this can be seen from
Eq. (50): one must extend the 1 integration range from [—1,-t-l] to the whole
real axis in order to use sum rules and then subtract the contribution of the
region ] - 00, -1] U [+1, +oo[ by Eq. (59). While x £ [-1, +1], the denominator
4M^, +12{1 — x2)u' remains strictly positive; but if x €] - 00, -1] U [+1, +oo[,
one can be faced with a pole in the u' variable, which is dealt with a principal
part prescription. A by-product of this pole is that the expression that should
be integrated over I depends on which side of the pole we are.

4.4 Discussion of the result and asymptotic behavior

In this paragraph, we study the behavior of imTl^ (̂<?) in some limiting cases
for M^ and m2,. We work with the compact form Bq. (55). In fact, the quantity
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of interest is

/ ^ r 7 ys7(s^t«ih-vu,/(u,+4)

which is dimensionless and is therefore a function of the dimensionless quantities
I*/Moo and mg/Moo- The independence on I*, as well as the infra-red finiteness,
can be shown to hold using this formula, but since we already did this using the
sum-rule formalism we will not repeat the discussion here. We thus assume JTh

to be only a function of Moo/ms and study, both analytically and numerically,
the limit of the above expression when the ratio Moo/mg —>• 0 in order to better
understand the origin of the singularities. Of course, the precise value of this
ratio is fixed by the number of colors and flavors of the studied theory, and is of
order 1. Despite that fact, this limit enables one to verify what is the effect of
switching the fermion thermal mass off, and gives information on the nature of
the singularities which are regularized by this mass. Some details of the analysis
are given in the appendix. We find:

J, ~ In

(71)

These results are interpreted as follows: the thermal fermion mass regula-
rizes the collinear divergence, and therefore this kind of divergence, common
to both the longitudinal and the transverse cases, contributes as one power of
ln(mg/Moo)- Additionally, in the transverse contribution, there is an extra power
of that logarithm, which is a consequence of the potential infrared divergence
due to the absence of a thermal mass for static transverse gluons. This means
also that this divergence is unexpectedly regularized by the fermion thermal
mass. In fact, we can see already these features in Eq. (51), where the tanh"1

function corresponds to the collinear logarithmic factor and where the combi-
nation \J—L2{^M^O — L2) (instead of —L2 if M^ is not taken into account) in
the denominator is responsible for the regularization of potential infrared pro-
blems. We can also observe in that limit the essential difference between a true
double pole and the structure of the integral we denoted by I4 in the section 3.5
(indeed, as seen before, /4 is the integral of interest in our problem, because it
is enhanced, and because it has the dominant part of the numerator associated
with it). If we really had a double pole, like in /3, we would have got a factor
m|/M£, instead of a logarithm. This point will be discussed further when we
compare our results with that of [11, 12, 13]. We have checked that numerical
calculations based on Eq. (70) are in good agreement with the analytical results
in the asymptotic region.

In fact, if the fermion thermal mass is sufficiently small, there can be a com-
petition between the fermion mass and an hypothetical magnetic mass, expected
at the order rnmag ~ 92T. If we introduce this mass by the transformation of
Eq. (61), then we obtain:
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(i) If mmag < MTO <C

(ii) If Moo < Tlmag <

, l n 2 ' - ^

TTlg
In

(72)

(73)

This competition between the magnetic mass and the fermion mass has been
studied numerically, which gives the curves of Fig. (5), where are plotted the
value of JT as a function of log(romag/mg), for various fixed values of the ratio
Moo/rrig. We observe that the effect of the magnetic mass becomes non negli-

Figure 5
Effect of the magnetic mass on JT.
Solid line: (Moo/"ig)2 = 1. Dotted
line: (Afoo/mg)2 = 0.1.

geable as far as mmag > 0.1 Moo. When the magnetic mass is small enough, the
flattening of the curves denotes the independence of the result on romag.

5 Comparison with the semi-classical results

The purpose of this section is to compare the results provided by the thermal
field theory techniques with those obtained via semi-classical methods.

5.1 Structure of the emission rate

In the semi-classical approach, one finds [11, 12, 13, 49] that the emission rate
of soft photons in a scattering process can be factorized as the product of two
terms: the intensity of emission which is the square of an electromagnetic
current, and the cross section for the same scattering process without photon
emission. Our purpose is to make a precise connection between such a result
and our result Eq. (45).

Let us begin by defining the amplitude corresponding to the scattering pro-
cess without any photon emission, i.e. corresponding to the diagrams of Fig. 2-
(d),(e) where the photon Une is suppressed (written here for the scattering of a
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quark on another quark, but it is very simple to write it also for the scattering
on a gluon; moreover, like in Eq. (45), we don't write the color and group
factors):

P^(L)*A°(L), (74)

where Pi, P2 are the incoming momenta, P[, P'2 are the outgoing momenta, and
L is the transferred momenta. Of course, only three of these five momenta are
independent, and appropriate Dirac delta functions will be needed to enforce
the momentum conservation. The amplitude squared is simply given by:

(75)

We are now going to rewrite Eq. 45 into a form exhibiting the decomposition
mentioned above. In order to make the connection with Eq. 45, we first notice:

(76)

and
4 < ^ 2 f £ i i (R+L)e\2

where the sum runs over the polarizations of the emitted photon. We recognize
the standard electromagnetic current which appears in such a soft emission [49].
It is worth recalling that we used the fact that the relevant values of u are of
order u * < l . We need also the hard thermal loop contribution to the imaginary
part of the polarization tensor of the gluon:

/ [nAk° + îo) ~ nM]

2TT5((K + Lf) TcWfC-fUK + £)), (78)

where we considered only the quark loop contribution. Of course, the gluon
loop would be related to the scattering of the quark on a gluon, which has
not been written. Moreover, like in Eq. (45) and Eq. (75), we have not written
the color and group factors. Concerning the statistical weights of Eq. (45), a
straightforward calculation gives (the nB(q0) factor should be added in order to
reconstruct the emission rate defined in Eq. (4), and the other statistical factors
have been taken at an earlier stage of the calculation, for example in Eqs. (24)
and (29), before any approximation):

ns(9o) [nB{lo) +nF.{r0 +10)] [nF{r0) - nP(Po)] [nF{k0 + h) - nF{k0)}
= nF(r0 + Jo) [1 - nF(Po)\nF(ko) [1 - nF(k0 +10)}. (79)
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We need also the following identity:

a,b=T,L

lmUc(L)Pr(L)P^(L)Pb
pir{LrAa{L)[*Ab(L)Y

a,b,c=T,L

a=T,L

= -\YL Pa(L)P^(L), (80)

the last equality being valid in the region where L2 < 0.
Given all these relations, it is straightforward to rewrite our result for the

emission rate (see Eqs. (4) and (45)) per unit time and unit volume as:

i= l ,2 x ' i = l,2 v '

[p°)5(P2 — Ml) 2n 1 — nF(Pi) H^i2 ~ Ml)

x27rnp(p°)5(P2
2) 2^ [l - np(p'2°)]

where \^\2 is given in Eq. (75). This expression shows clearly that thermal
field theory calculation leads also to a separation in two factors: the amplitude
squared of the similar scattering process without photon emission, and a factor
which is nothing but the square of an electromagnetic current and is specific to
the photon emission. These two factors are then integrated over the momenta
of the unobserved particles, with appropriate statistical weights. Because of this
high similarity with the semi-classical expressions, this structure can be seen as
another evidence to say that the enhanced terms we have exhibited are actually
the relevant contributions to photon production by a plasma.

This decomposition is valid only when the photon momentum Q is négli-
geable in front of the quark momentum, so that the amplitude that appears in
Eq. (81) is almost unperturbed by the momentum Q. It is worth saying that
we used several times the fact that u* <C 1 to give that structure to Eq. (45).
It means that this kind of factorization will not be valid in the case where the
virtuality is important Q2/ql ~ 1. Moreover, compared to the standard semi-
classical treatments [11, 12, 13], we see that this structure remains valid even
if we take into account the transverse exchange contribution, which has been
shown in the previous section to be of the same order of magnitude as the
longitudinal one.
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5.2 Factorization limit

Nevertheless, despite that nice structure, the phase space over which the inte-
gration has to be performed is common to the two factors. Indeed, these two
factors share some variables, like the momentum L exchanged during the scat-
tering. Therefore, from a technical point of view, the factorization is not really
complete.

The integral over the angles 6 and <p of the photon line affect only the factor
related to the photon emission, and is easily obtained via Eqs. (77), (38), (39)
and (51):

(82)

As already said, the tanh"1 factor is a remnant of the collinear singularity
(when Moo -* 0, this factor diverges logarithmically).

Then, we see that this emission factor still depends on the variable L2, so
that the apparent factorization provided by Eq. (81) is not a true factorization.
We can look at the two limiting cases:

(i) If L <S Moo, we have:

. . / P. . c P! . c- \ 2 —A-* r.2
(83)

Therefore, the coupling between L and M<x, in the emission factor will be
useful at small L to regularize potentially dangerous terms in the infrared
sector. This is the reason why the transverse gluon exchange is infrared
finite despite the lack of thermal mass for static transverse modes.

(ii) If L>Moo, we have:

2TT 2

This limit is known as the "factorization limit" [50]. Indeed, in that limit,
the L dependence of the emission factor is only logarithmic and is therefore
négligeable, so that the only relevant L dependence is in the scattering
amplitude.

This limit is valid for the longitudinal contribution when mg 3> MQO,
because in that case the relevant infrared regulator is rog (which is the
thermal mass of static longitudinal modes) and the relevant values of L are

407



Z. Phys. C 75, 315-3.34 (1997)

also of order L ~ mg 3> MTO. In that limit, the longitudinal contribution
becomes proportional to ln(mg/M^,).

Almost the same interpretation can be given for the transverse contribu-
tion: we get one factor ln(mg/M^) from the tanfcT1 when mg » MMl

whereas the second power of that logarithm comes from the singular infra-
red behavior of the scattering amplitude. In that case, the "factorization
limit" cannot be used for all the values of L since values of L of order Moo
are explored due to the lack of transverse static thermal mass.

In conclusion, we can say that the expression Eq. (81), despite its high
similarity with semi-classical ones, should be interpreted with care concerning
the possibility of "factorization". Moreover, this lack of factorization at small L
is closely related to the possibility of getting a finite transverse contribution.

5.3 Order of magnitude
After having seen that our expression for the photon production rate, derived
from thermal field theory, is similar to the expressions usually encountered in
semi-classical methods, it remains to compare the order of magnitude of the rate
given by the two methods since the calculations are performed in very different
ways.

From Eq. (4) and the discussion in the previous section, the differential rate
for real photon production, integrated over angular variables, takes the form

(85)

where one recognizes the typical l/q0 bremsstrahlung spectrum. It is instructive
to compare our result with that in [11,12,13] in the case the LPM effect is turned
off. It is found there, neglecting numerical constants, that in the semi-classical
approximation

The structure of this equation can be understood as follows: the T2 /M^ piece
is arising from the collinear radiation of the photon by the hard quark, while the
factor ln(T2/mg) reflects the divergence of the quark scattering cross section in
the plasma, screened by the Debye mass mg. Eqs. (85) and (86) are in qualitative
agreement since M£, ~ g2T2 and both rates are of order e2g2Ti/qo. In fact
the enhancement mechanism discussed above is realized in [11, 12, 13] by the
factor T2/M^. We interpret this pole in M,£, as a use of the approximation of
Eq. (83), extended to the region where L ~ T in order to get the logarithmic
factor ln(T2 /M2). This leads to a very different limiting behavior when Mm —>• 0
since in our approach we recover a logarithmic singularity while in the semi-
classical approach one obtains a pole in Moo [13]. Another difference between
Eq. (85) and the results of Cleymans et al. is that the transverse gluon exchange
gives a finite contribution which is equally important as that of the screened
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longitudinal one considered in [11, 12, 13]. As a consequence, the use of the
static approximation to describe the interaction of the quark in the plasma is
not justified in thermal field theory.

6 The slightly virtual case: g2 < Q2/ql < 1

We now consider the case (ii) of Sec. 3.5 where the virtuality Q2 is non négli-
geable but remains small. This can be treated in a simple way thanks to the
introduction of an effective fermion mass.

6.1 Expression of ImlP ^

As already mentioned, in this case we still have a clear hierarchy in the various
powers of Q2 /q% <C 1. The consequence of this hierarchy is that the dominant
term of the numerator remains the same as in Bqs. (45), and that it can still
be approximated by Eq. (46). In what concerns the denominators, we saw in
Bqs. (38), (39) that their expression remains unchanged provided one replaces
the fermion thermal mass M^ by an effective mass taking into account the
effect of the virtuality of the emitted photon M2^ = M^ + Q2r2/q%. Even before
writing the expression of the imaginary part of the photon self-energy, we can
notice that the positive virtuality Q2 > 0 has the consequence of increasing
the effect of the fermion thermal mass. Another point to be looked at is the
influence of the constraint cos 6' £ [—1,1] on the phase space. By examining the
denominators entering in the rate, we easily see that the relevant values of u in
the integration over u are of order of u* ~ M2

ff/r
2. As far as Q2/9o ^ *> ̂ his

collinear regulator is much smaller than 1. Therefore, we can still approximate
cos6' K, IQ/1. Therefore, the effect of the constraint cos9' € [-1,1] is still to
confine L2 to negative values. Finally, in complete analogy with Eq. (47), the
imaginary part of the self-energy of a virtual photon reads:

J -(.-.y (S7)
" P \M1 "I / 1/2 - . _ . \ ^ t'y/-, _o\w2

the notations being the same as in Eq. (47).

6.2 Reduction of the expression

The simplification of this imaginary part can be performed by the same tools
as in Sec. 4.2. In particular, since the relevant values of the angular variable
u are much smaller than one, the same approximations are valid. Despite that
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similarity, an essential difference lies in the fact that the integration over r
cannot be factorized since the effective fermion mass now depends on r. If one
introduces the dimensionless variables:

-L2

Eq. (87) takes the form

r'/T

1 w"(v)

X

b
J * T-LK ' J (W + RT^(X,V))2 + (ITL(X,V))*

where, compared to Eq. (55), the integration over v cannot be factorized be-
cause of the v dependence contained in the quantities w*, RTL and ITli.

6.3 Discussion of the result

When the virtuality Q2 > 0 is switched on, the quantity which is worth studying
is now the integral:

+00 1

6 f a 1 I" 1 1 f dx ~ . ,

r-/T 0

/
dw Vw/(w + 4)tanh~V^/(u> + 4)

{ + ̂ faW + fo^))*'

where the explicit prefactor 6/TT2 is introduced to compare this definition for
JTL with the previous one in the limit where Q2 = 0 and where the integral
over v can be factorized.

A priori, the functions JTL depend of the four dimensionless quantities
r*/T, I*/Moo, Mco/mg and Q2T2 j'<?omg- Nevertheless, since the weight function
p(v) = v2ev/(ev + I)2 is peaked around v ~ 1, the small values of v will be
négligeable in the result, which means that in fact this result does not depend
on the value of the cut-off r*, which thus can be taken to zero.
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Another question which cam be answered very simply by using the study
done for the production of real photons concerns the absence of IR divergences
when the emitted photon is virtual. Indeed, we saw earlier that the IR finiteness
was in fact due to the presence of a fermion thermal mass. In the present case,
the effect of this fermion mass is enhanced by the presence of a positive virtuality
Q2 > 0, since Mea > M<x>- Therefore, it is obvious that the production rate of
virtual photons will be IR safe, even for the contribution of the transverse gluon,
and without the need of a magnetic mass.

To end with generalities, one can notice that the functions JT L are decreasing
functions of the virtuality Q2. Indeed, if Q2 increases, the effective mass Meff(r)
increases uniformly in r. Then, according to the study performed in the case of
real photons, the functions JTL should decrease.

Concerning the dependence on the UV cut-off I*, one can evaluate the contri-
bution of the region I G [/*, +oo[ as being:

0

Neglecting the logarithms, the contribution of the hard region [Z*,+oo[ is of
order (ms/l*)2, and must be compared to J T i in order to know if we can make
I* = +00. If we recall that the values which contribute dominantly in the integral
over v are of order 1, we see that the influence of the virtuality Q2 > 0 on JTL

is controlled by the comparison of M^ and Q2T2/ql (see Eq. (40)). The results
are as follows:

(i) If Q2/q2
) < Mlz/T2 ~ g2, the virtuality Q2 has no effect and can be

neglected: this case corresponds to the previous section. The functions
JTL are of order 1, and the contribution of [I*, +oo[ is négligeable as far as
I* > mg. It means that the hard region around I ~ T does not contribute.

(ii) If Q2 /go ~ 92, we are in the intermediate region where the virtuality of the
radiated photon and the fermion thermal mass have comparable effects.
The functions JTL are still of order 1, and the conclusion of the previous
case remains unchanged.

(iii) If g2 <S Q2/ÇQ, the effect of the virtuality becomes much more important
than the effect of the fermion thermal mass Moo, so that M2

ff sa Q2T2/<ÎO-
Moreover, in that case, we have mg -C M^{v ~ 1). By using the same tools
as in the previous section, one obtains easily the simplified expression:

+oo

JTL(l* -> oo) « - ^ / dvv2—— \l
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and, separating the transverse and longitudinal terms, one gets:

J t (Z*->oo)«-2J T ( r -*oo) , (93)

where the t* dependence is neglected inside the logarithm. We have che-
cked that this approximation is in agreement with numerical estimates
of Eq. (90). We are now in position to compare the contribution from
[I*, +oo[ with that of [0,/*]. To make the discussion more precise, let us
assume that Q2/g§ = ga and I* = g^T, with a,(3 > 0. Then, neglecting
the logarithmic factors in our comparison, we have:

9°«9213

P < a/2 since j « l . (94)

This means that for fixed Q2/?o = s a < 1, the dependence on I* di-
sappears as long as I* > g^T with 0 < /3 < a/2, and so the contribution
to the result of the region beyond such a I* is négligeable. Therefore,
in the region which contributes dominantly to the result, we still have
I < g&T <C T, since @ > 0. This means that our kinematical approxi-
mations are safe. Of course, this works since we had Q2/q$ <S 1 so that
a is strictly positive. When the ratio Q2jq\ approaches the value 1, the
négligeable region around I ~ T becomes smaller and smaller, so that the
precision of our approximations decreases. Another way to say the same
thing is that given a fixed value of g -C 1 and given an accuracy one
wants to ensure, there exists an a > 0 so that Q2 jq\ must remain lower
than ga. In order to reach values of Q2 fq2, closer to 1, one has to relax
the constraint on the accuracy or to consider a smaller g. We emphasize
that, although we have introduced here fractional powers of the coupling
constant g in order to quantify when our approximations for evaluating
the bremsstrahlung diagrams are valid, this does not mean that the per-
turbation expansion, in integer powers of g, breaks-down; nevertheless,
before calculating next-to-leading order diagrams, one should improve the
approximations for the leading ones.

A general consequence of this analysis is the fact that the relevant scales
in our problem are not only gT and T like in the standard HTL framework,
but also the scale of the effective mass Meff(v ~ 1) ss M^, + Q2T2' jq% which
is intermediate between gT and T. This is a consequence of the fact that the
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regularization of all our divergences, including the infrared one, is done by
this effective mass rather than by the resummation of the HTLs in the gluon
propagator.

The case <?2/<7o ~ 1 does not fit in these approximations since in that case
a is of order zero, so that @ is also of order zero and even the hard values of I
contributes to the result.

To summarize this section, the functions JT L have been plotted as a function
of log(Q2/ço) on Fig. 6 over the whole range of admissible values of Q2. We

Figure 6
J T 1 a s a function of log(Q2/go)>
with (mg/JVfoo)2 fixed to 1.5 (i.e.
N - 3 colors and Nf = 3 light fla-
vors). Solid curves: (mg/T)2 r=
0.005 or g = 0.1. Dashed curves:
(mg /T)2 = 0.1 or g = 0.44. Dot-
ted curves: (mg/T)2 = 2 or g = 2.

observe a clear flattening of the curves for small enough Q2 /gg, indicating that
the dependence on Q2 becomes négligeable. In the opposite direction, we see
that the enhancement of the rate decreases if Q2 -» g2,. The enhancement (ratio
between the values of JTL at Q2/ql = 0 and at Q2/go ~ 1) decreases also if the
coupling constant g increases. We note also that the longitudinal and transverse
contributions are almost equal in magnitude.

6.4 Reduction using sum rules

Again, it is possible to reduce Eq. (87) by performing exactly the integral over
x thanks to sum rules. Since now we cannot factorize the integral over r, the re-
sult given by sum rules is a two-dimensional integral. The techniques to achieve
that are exactly the same as in Sec. 4.3, and therefore will not be reproduced
here. We still need to distinguish three cases. For example, for the phenomeno-
logically relevant case, 3/8 < M^/ro2, the quantities 1 - 4M2

ff(r)/ReriTit/(x),
1 - 4Af2

ff(r)/(w
2

 h — I2) and 1 - 4M2
ff(r)/m

2, are negative for every value of r.
The integration over u' gives in the transverse case:

+ 0 0

1

ev + 1

+OO

IT
mi
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For the other cases 1/4 < M^/m^ < 3/8 and M^/rri^ < 1/4 similar calcula-
tions can be carried out but they are much more complex since the signs which
control the expressions depend on both v and I.

7 The case: Q2/ql ~ 1
This case will not be studied in detail in this paper; we discuss only why
it is very different from the previous ones, and what is the expected order of
magnitude of the production rate. This case differs from the previous two in
the following respects:

(i) Since Q2/<$> ~ 1, all powers of this ratio should now be kept in the ex-
pansion of the quantities we need.

(ii) The relevant values of the angular variable u are now of order u* ~ 1. The-
refore, the collinear approximation (which means keeping only the term
in u° in the numerator) cannot be used. For the same reason, the approxi-
mation cost?' « IQ/1 is no longer valid. This means that the contribution
of the domain L2 > 0 is as important as the contribution of the Landau
damping 1? < 0. Physically, this corresponds to processes involving the
Compton effect (a thermalized on-shell gluon is absorbed by the moving
quark, which emits a photon).

(iii) The scattering of the quark is now sensitive to parton exchanges of hard
momentum. As a consequence, the approximation lo,l <C T cannot be
used in this case. Moreover, since our argument to neglect the diagram of
Fig. l-(c) was essentially based on the possibility to neglect a Fermi-Dirac
statistical weight in front of a Bose-Einstein one when IQ <C T, it is now
impossible to apply it. Therefore, this diagram contributes now at the
same order.
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Extrapolations of the previous case (despite its incompleteness) based on
Eqs. (93), as well as preliminary estimations of the order of magnitude for
the production rate of a static photon (<32/<7o = 1)> seems to indicate that
the bremsstrahlung gives a contribution ImIFM ~ e2g4T3/qo- Therefore, the
diagram of Fig. l-(a), already considered by Braaten, Pisarski and Yuan, is not
the only contribution to the production of virtual photons.

8 Summary

We have studied the production of photons of energy q0 -C T by a plasma.
For virtualities verifying <22/?o «C 1, this photon emission is dominated by the
bremsstrahlung process. In this calculation of the photon production rate, the
HTL framework appeared to be insufficient in two respects: first of all, the
standard HTL power counting breaks down in extracting the dominant contri-
butions to this rate. Indeed, the diagram we considered is supposed to be sub-
dominant in the HTL expansion, but turns out to dominate over the diagrams
considered in the HTL framework. The reason for this failure lies in a strong
enhancement of our diagrams due to collinear sensitivity. Secondly, once the
relevant contributions have been isolated, the HTL resummation of soft lines
is insufficient to regularize collinear divergences. This problem is solved by the
application of a recent extension of the HTL resummation program. The imagi-
nary part of the polarization tensor we get, proportional to the production rate,
goes from ImIT% ~ e2g2T3/q0 when Q2/q% < 92 t o ImII% ~ e2giT3/q0 when
Q2lia ~ 1- At the same time, when the ratio Q2' /q% increases, the bremsstrah-
lung process becomes more and more sensitive to gluon exchanges of momentum
intermediate between the soft scale gT and the hard scale T, which is again an
important qualitative difference with the standard HTL calculations.

When the virtuality Q2 (ql approaches 1, the enhancement disappears, but
the bremsstrahlung process remains of an order comparable to the contributions
already calculated by Braaten, Pisarski and Yuan. This may be interpreted as
follows: the rate obtained within the HTL expansion by BPY is unexpectedly
subleading due to a partial cancelation when taking the trace 11% of the polari-
zation tensor IP,,. Therefore, other terms subleading in the HTL power counting
rules may contribute as well.
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A Appendix

To discuss the asymptotic behavior of the integrals JTL defined in Bq. (70), it
is convenient to split the integral over w in JTL in order to obtain:

\/w/[w + 4)tanh \/u>/(u* + 4)
dw ————7=— ~ -

1

+ / dwI (A96)

In each of the two terms, we will use the small w approximation:

•Jwl{w + 4)tanh~1\/W(w + 4) fts —
tu<i 4

4u;)tanh-VV(1 + 4w) « M l M . (A97)

Moreover, since the dominant behavior of the integrals JT L is controlled by the
small x region, we will use the following approximations

A ^ ^ A ( A 9 8 )

The only supplementary ingredient we need is to recall that the two functions
RTL{x) and ITiL(x) are proportional to the ratio rn/^/M^,, which determines
their order of magnitude, compared to w which is of order 1. After a bit of
algebra, one obtains the Eqs. (71).
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Abstract
In this paper, we extend the study of bremsstrahlung photon production

in a quark-gluon plasma to the cases of soft static photons (q = 0) and hard
real photons. The general framework of this study is the effective perturbative
expansion based on the resummation of hard thermal loops. Despite the fact that
bremsstrahlung only comes at two loops, we find that in both cases it generates
contributions of the same order of magnitude as those already calculated by
several other groups at one loop. Furthermore, a new process contained in the
two-loop diagrams dominate the emission of a very hard real photon. In all
cases, the rate of real or virtual photon production in the plasma is appreciably
increased compared to the one-loop predictions.
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1 Introduction

We consider the production of a real photon or of a lepton pair in a quark-
gluon plasma. The plasma is assumed to be in equilibrium at temperature
T. The theoretical framework used in the calculation is that of thermal field
theory improved by the hard loop resummation [1, 2, 3, 4, 5, 6] of Braaten and
Pisarski: in this approach one distinguishes hard momenta, of order T, from
soft momenta, of order gT, where g is the Quantum Chromodynamics (QCD)
coupling constant assumed to be small (g <C 1). After resummation of hard
thermal loops, one is led to an effective field theory from which observables can
be evaluated perturbatively.

The production rates of real or virtual photons have already been evaluated,
at the one loop level, in the effective theory [7, 8, 9, 10, 11]. Concerning soft
virtual photons, it was found that the rate of production is considerably modi-
fied and enhanced compared to the result of the bare theory. Besides the usual
quark-antiquark annihilation process, there appear many production mecha-
nisms, in particular processes where the photon is radiated off a (hard) quark
in a scattering process where the quark is backward scattered in the plasma
via soft quark exchange. This is to be contrasted to the result obtained in a
semi-classical approximation [12, 13, 14, 15, 16] where the photon is radiated
off fast quarks in scattering processes mediated by a gluon exchange: we call
such processes bremsstrahlung emission of a photon. In this study we reconcile
the two approaches and show that the bremsstrahlung processes favored by the
semi-classical approximation appear at the two-loop level in the effective theory
and that, in fact, they contribute at the same order in gT as the processes in
the one-loop effective theory. Such a result should not be a surprise.

Consider the case of a soft virtual photon. The rate of production is rela-
ted to the imaginary part of the vacuum polarization diagram [17, 18]. In the
one-loop approximation of the effective field theory, it involves only effective
fermion propagators and effective vertices [7]. A dominant contribution to the
rate arises when the internal fermion momentum is soft and, therefore, all ef-
fective propagators and effective vertices have the same order of magnitude as
their bare counterparts. A close examination of the final result shows, however,
that it has a logarithmic sensitivity to scales of order T (see section 3.3) : this
means that such a diagram also receives a dominant contribution from hard
fermion momenta. When the momentum becomes large, the hard thermal loop
(HTL) corrections to propagators and vertices are suppressed by, at least, a
factor g with respect to their bare counterparts. This suppression factor g can
easily be compensated by the larger phase space available to a hard fermion
(Û(T)) compared to soft fermion (û(gT)), thereby leading to a contribution
of the same order of magnitude from the soft region and the hard region of
phase-space. Now, when an observable is sensitive to the thermal corrections of
hard vertices and propagators, it is obvious that all such corrections should be
taken into account for the calculation to be complete. Some of these thermal
corrections are naturally included in the lowest order of the effective theory via
the resummation of hard thermal loops. But, even if the HTL approximation is
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correct for soft external particles, it does not account for all thermal corrections
to hard vertices and hard propagators. For instance, neglecting the external
momenta as one does in the calculation of the hard thermal loops is no longer
justified when these momenta are not soft. Besides, equally important may be
the contribution arising from soft gluons in the loop giving the HTL when the
external momenta are hard, due to the Bose enhancement of the soft gluon
term. Within the effective theory, both types of additional thermal corrections
to a hard propagator or vertex are taken into account by considering a one-loop
correction to this propagator or vertex.

In the calculation of the virtual photon production rate in the effective
theory, soft gluon exchange appears in two-loop diagrams. It will be seen that
the bremsstrahlung production mechanism is precisely given by these diagrams
when the exchanged gluon is space-like. The evaluation of these diagrams is
discussed below. These contributions are clearly not included in the effective
one-loop diagram. This is obvious when looking at the corresponding physical
processes and it manifests itself in the result by the calculated rate being propor-
tional to the square of the thermal gluon mass mg, in contrast to the one-loop
result where only the thermal quark mass appears [7]. Another important contri-
bution of the two-loop diagrams is associated with time-like gluon exchanges:
physically this represents QCD Compton scattering and quark-antiquark anni-
hilation to produce a gluon and a photon. To evaluate this properly requires care
since the two-loop diagrams with a hard time-like gluon exchanged are already
part of the one-loop diagram with effective propagators and vertices. Taking
into account the contribution of the appropriate counterterms in the effective
lagrangian will prevent double-counting and allow the correct evaluation of the
soft, time-like, gluon contribution.

The case of soft real photon production follows essentially the same pattern,
except for the crucial fact that, the external line in the vacuum polarization dia-
gram being massless, collinear divergences appear when evaluating the two-loop
diagrams: the quasi-overlap of two such divergences, associated with the fermion
propagators, leads to an enhancement factor of û{l/g2) [19, 20]. The paradoxi-
cal result then follows that the one-loop contribution is relatively suppressed
by a factor g2 compared to the two-loop one! The latter is entirely domina-
ted by the bremsstrahlung process since the kinematical constraints require the
gluon to be space like for the enhancement factor to occur. The Compton and
annihilation mechanisms are sub-dominant.

The case of a hard real photon, of momentum of (?{T), shares features with
both cases above. The one-loop approximation has a logarithmic sensitivity to
the hard fermion momentum in the loop [10, 11]. The two-loop bremsstrahlung
has a 1/g2 collinear enhancement, as in the real soft photon case, which however
is compensated by a factor m^/q2 ~ g2, where q is the photon momentum,
leaving the bremsstrahlung contribution at the same order in gT as the one-
loop contribution.

In the following we are concerned mainly with the bremsstrahlung part of the
two-loop diagrams, and leave the discussion of the Compton and annihilation
processes and their interplay with the counterterms of the effective theory to
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future work. We do not discuss the production of soft real photons since this
has already been studied in detail in [19].

In the next section we derive the general expression for the (real or vir-
tual) photon production rate at the two loop level. Then we consider the case
of soft virtual photons produced at rest in the plasma and derive the leading
behavior analytically. We compare to the one-loop results and show that the
bremsstrahlung contribution is numerically dominant although both contribu-
tions are technically of the same order in g. The semi-classical approach is then
discussed and it is shown that even though the approximations inherent in the
semi-classical approach are not really justified in the case of soft photon pro-
duction in a quark-gluon plasma, it leads to a result quite comparable to that
obtained in thermal field theory. Turning to the case of hard real photons, it is
shown that the bremsstrahlung mechanism is of the same order as the already
calculated one-loop result. Carrying out a more detailed comparison with the
latter approach, it is found that the bremsstrahlung process dominates over the
one-loop result for photon momentum of Û{T) but is relatively suppressed by
a logarithmic factor for hard enough photons. For very hard energies, we find
that the photon production is in fact dominated by a new process consisting of
a qq annihilation where the quark or antiquark undergoes a scattering in the
medium. We summarize all the thermal field theory results concerning real and
virtual photon production in a concluding section.

The role of counterterms in the application of the effective theory up to two-
loops is discussed in a first appendix where the problem is also illustrated in a
simple example. In a second appendix, the importance of phase space factors in
thermal calculations is emphasized and the difference with the zero temperature
phase space is made clear.

2 Bremsstrahlung in thermal field theory

2.1 Topologies involving bremsstrahlung

Let us first recall the relationship between the photon production rate and the
imaginary part of the retarded polarization tensor of the photon, as given by
thermal field theory (we follow the notations of [21]). For real photons, this
relation gives the number of photon emitted per unit time and per unit volume
of the plasma as [17, 18]:

^ 2 <

whereas for the production of a photon of invariant mass Q2 decaying into a
lepton pair we have:

dN dqodq a
= n ( 9

Basically, the above two formulae differ only by the allowed phase space for
the photon, by an extra QED coupling constant when the photon decays into
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a lepton pair, and by the propagator of a heavy photon. It is worth recalling
that these relations are valid only at first order in the QED coupling a since
they do not take into account the possible re-interactions of the photon on its
way out of the plasma nor the simultaneous emission of more than one photon.
Nevertheless, they are true to all orders in the strong coupling constant as. This
should not be a serious limitation from a practical point of view since a <3C as.

Let us now examine in which topologies the bremsstrahlung can appear. It is
worth recalling at this point that the retarded imaginary part in Eqs. (1) and (2)
can be expressed as a sum over possible cuts through the diagram [22, 23, 24].
Therefore, we need to look for diagrams that will give bremsstrahlung processes
once cut. A simple inspection of the processes involved in one-loop contribu-
tions (see [7, 19] for instance) shows that bremsstrahlung does not appear at
this order. To see bremsstrahlung processes, one should consider the two-loop
contributions of Fig. 1. The diagrams have been obtained via a strict applica-

Figure 1
Two-loop contributions involving bremsstrahlung processes. A black dot denotes an effective
propagator or vertex. Crosses are HTL counterterms.

tion of the Feynman rules of the effective theory [3, 5], giving a priori effective
vertices and propagators and diagrams with counterterms1 in order to avoid
any double counting of thermal corrections already included at the one-loop
level via the resummation of hard thermal loops, as outlined in appendix A.
To make the connection with previous works [19, 20] easier, we mention that
looking at two loop diagrams in the effective theory is just a more rigorous way
of doing what we might call "calculating one-loop diagrams beyond the HTL
approximation". Our present formulation is indeed more rigorous since it takes

1 These counterterms are nothing but the HTL contribution to the two or three-point
function, with the opposite sign. Formally, they are necessary because one wants the effective
theory to be just a reordering of the bare perturbative expansion, with the same overall
Lagrangian.
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care of the counterterms, and also more positive since it does not assume a
priori that one needs to go beyond the effective theory. Among all the possible
cuts through the diagrams, those that correspond to bremsstrahlung necessarily
cut the gluon propagator. Moreover, if L is the gluon 4-momentum, only the
Landau damping part (L2 < 0) gives bremsstrahlung, the L2 > 0 part rather
giving Compton effect or gq-like annihilations [25]. There is another reason why
the region L2 > 0 deserves a separate treatment: in the L2 < 0 kinematical
domain, it is obvious that we cannot have contributions coming from the HTL
counterterms since these counterterms involve only bare gluon propagators that
don't have any imaginary part in the space-like region. On the contrary, in the
I? > 0 region, one should pay special attention to the counterterm diagrams
in order to avoid any double-counting. Indeed, when the gluon becomes hard,
we have a hard loop that may reproduce what is already included in the one-
loop diagram via the effective vertices and propagators. Prom now on, we limit
ourselves to the region where 1? < 0 and only to the true two-loop diagrams,
leaving the L2 > 0 region and the discussion of counterterms to future work.

Moreover, since our main focus is on bremsstrahlung, we must retain from
the cut quark propagators only the pole part and reject the Landau damping
part, which would correspond to a different physical process. For the same
reason, the cut should avoid going through an effective vertex2.

2.2 General expression of two-loop contributions

In order to obtain a bremsstrahlung contribution of the same order of magnitude
as the already calculated one-loop contributions, we need a hard phase space for
the quark circulating in the loop, as explained in appendix B. We will see later
that we have such contributions in the diagrams depicted in Fig. 1. Therefore, at
leading order, we can use the hard momentum limit of vertices and propagators
everywhere except for the gluon propagator since the gluon can be soft. As
in [19, 20, 26], we may have to keep an asymptotic thermal mass in the hard
region to regularize coliinear divergences encountered when the external photon
is on-shell. But contrary to [26], we don't need to add this mass by hand: this
asymptotic thermal mass is naturally contained in the HTL effective Lagrangian
which is our starting point (see Fig. 1). Moreover, the quasi particles encoded
in this effective Lagrangian are stable, since this Lagrangian does not resum the
imaginary part of self-energies in the time-like region. Of course, we are aware of
the fact that this damping can compete with the asymptotic mass as a regulator
for collinear singularities under certain circumstances [27, 28], but this implies
the resummation of an infinite series of diagrams, while our purpose in this paper
is to follow strictly a perturbative approach within the HTL effective theory3.

2These extra requirements are not a claim that other configurations of the cut cannot give
important contributions as well, but are dictated by our choice of looking only at bremsstrah-
lung.

3The results of [27, 28], as well as the semi-classical approach which predicts the importance
of multiple scattering induced photon emission (LPM effect), must however incite us to look
at higher order diagrams.
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The diagrams we have to consider are therefore the simplified versions of the
previous ones represented on Fig. 2 (in this figure, we represented the quark
propagators as bare ones, even if they still contain the asymptotic thermal mass
coming from the HTL resummation). In the same figure, we have depicted the

Figure 2
Simplified two-loop contributions involving bremsstrahlung processes. The circled vertices
correspond to the framework of the cutting rules.

relevant cuts as well as the arrangement of circlings that enables one to calculate
the corresponding contribution in the framework of the thermal cutting rules.
We have checked that the two cuts represented form a gauge independent set of
terms, to which one should add the symmetric cut for the vertex diagram and
a third diagram with the self-energy correction on the upper quark line. Since
these two other terms give the same contribution as the previous two, we simply
take them into account by multiplying the final result by an overall factor of 2.

A straightforward application of the cutting rules valid for the "R/A" for-
malism, with the notations of [24], gives for the vertex correction:

Imn*V(go,ç)|vertex= -ImnAH/(g0,9)|vcttex = ~Y~ J J^y J (^jl
ARR ARR

x e (Q, P + L, -R - L)g ( - P - L, P, L)
AAR / u T r>\ AAR f D r> n \

x Tr

XCF 2 2

= -e2g2

2

x [s* (P) - SA (P)] [SR(R + L)- SA {R + L)]
x (n,(r0) - np{po)) (nB{lo) + nF(r0 +lo))
x S(R)S(P + L)Pp*(L) Tracepff|vert<!]t , (3)

where, following [19], we denote the fermion propagator:

f dAP f dAL

^;~H'•" (P) = />S '" (P) with P = (Po, VP2 + MIP) (4-a)

T±ipoe i
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and the effective gluon propagator in a linear covariant gauge:

(5-a)

and pTL(L) = DiscATL(L) (5-b)

(5-c)
2 4 \x-l. ^

(5-d)

with Ppff the usual transverse and longitudinal projectors in linear covariant
gauges [2, 29, 30, 31, 32], M£, = g2CFT2/4 [26] the asymptotic thermal mass
of the quark, and m2 — g2T2[N + NF/2]/9 the soft gluon thermal mass. In this
formula, e is the electric charge of the quark and therefore depends on its flavor.
Likewise, we obtain for the second diagram:

f dip f diL

l (2^)4 y (2*)*
—(fî

A A R (x / A " ( i î + L, -L , -iî)eAAR(iî, - P , -Q)

x TV [ 7 ^ A £ ( P ) 7 M ^ " "

NCF 2 2 /• d4P^ V 7
x

x (S(tf))2 (nj,(ro) - n,(po)) (nBa0) + nF(r0 + l0)) . (6)

In the previous formulae, a factor S(R) without any R or A superscript simply
denotes the principal part of the propagator. In other words, for these factors,
the R or A prescription is irrelevant because the corresponding delta function
is incompatible with the other delta functions present and therefore vanishes.

We may notice the similarity between Eqs. (3) and (6). In particular, the
same combination of statistical weights appear in both formulae, while the ex-
pressions in the square brackets simply express the cuts on internal lines. Mo-
reover, when plugged into Eq. (1) in order to obtain the production rate, the
sum of Eqs. (3) and (6) gives the more intuitive Eq. (B62) in appendix B (to
which one should add similar terms to take into account all the processes in-
cluded in our diagrams). Therefore, the "R/A" formalism appears just as an
efficient method to reorder the factors of the integrand in order to make it more
compact and more convenient for the subsequent integrations. The drawback of
this formalism is that it generates less intuitive expressions.
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2.3 Common part of the calculation

The calculation of the Dirac's traces is of course common to both cases. We
obtain for the self-energy insertion:

i,̂  ss -4 { Q Q

-g<"'(R?(ÏÏ2-Q2) + 2!?Q-L-2Q2R-L)] , (7)

and for the vertex correction:

+2L2{RPR" + PPP"

It is worth recalling that these expressions are obtained by anticipating the use
of the relation

LpPpe(L) = 0 (9)

in order to drop any Lp or If in. the expression of the Dirac's traces. Since this
identity is not true for the gauge dependent part of the gluon propagator, one
should not use these expressions of the traces to check the independence of the
rate with respect to the gauge parameter £. Moreover, we discarded terms that
will be killed later by the delta functions such as the one contained in S (P) -
SA(P) = 2ne(po)5{P2 - M^). Since a 4-vector like P = {po, VP2 + M^ p) is
not a linear function of the momentum P, we used some approximations to
simplify the calculations, the effect of which is to neglect only terms that are
always subdominant4.

We also notice that the statistical weights and delta functions present in
Eqs. (3) and (6) are invariant under the change of variables P ->• -R - L,
L -Ï L. Therefore, in the remaining factors of the integrand, we are allowed to
drop the parts which are antisymmetric under this transformation. Collecting
contributions from the two topologies, this symmetrization gives:

[Trace^|vertci Trace<"Ulf

+
*^2 ^

Pp \ ( R"
+

R2 (P

+
2

which will be our starting point in the following sections.
4For instance:

(10)
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3 Contribution to soft static photons

3.1 Kinematics

When the 3-momentum q of the emitted photon is zero, a lot of simplifications
occur. First of all, since there is one 3-vector less in the problem, we need only
one angular variable which simplifies considerably the angular integrations. Mo-
reover, as shown in [19], the non vanishing invariant mass of the emitted photon
regulates all the potential collinear divergences when Q2/q2 ~ 1. Therefore, one
can simply forget about the quark asymptotic thermal mass since the purpose
of such a mass is precisely to regularize collinear singularities. This means that
we can everywhere identify P and P at this level of approximation, since fur-
thermore P is hard.

Prom the identity SR(P) - SA(P) = 2ne(po)Ô(P2), we extract the values
po — ±p and r0 = q0 ± p. For the second cut quark propagator, we have the
identity SR(R+L)-SA(R+L) = 27re(r0 + lo)ô({R + L)2) from which we extract
the cosine of the angle 6' between p and I:

Of course, we must require that this value be in [—1, +1], which will reduce the
available phase space. This requirement leads to the following two inequalities:

which lead to a phase space reduction that can be seen in Fig. 3, where the
region excluded by the requirement cos 6' 6 [-1, +1] has been shaded in dark
gray. Other regions are excluded also by our choice of looking only at bremss-
trahlung, i.e. excluding areas where L2 > 0 [25]. Finally, the only regions we
have to consider are the unshaded ones.

Having taken these constraints into account, the independent variables we
are left with are for instance (the choice is not unique) r = p,lo and I, everything
else being a function of these three. In particular, the denominators appearing
in the calculations are

R2 = qo(qo±2p)
(P + Vf = -qo(qo + 2lo ± 2p) ,

the + sign corresponding to p0 = +p and the - sign to po = —p.
It is worth examining more closely to which physical processes the regions

I, II and III correspond. This is done just by looking at the signs of p0 and
r0 + lo. Examples are shown in Fig. 4. Besides the bremsstrahlung present in
regions I and III, we see a new process in region II. This process corresponds to
an annihilation of a quark-antiquark pair, one of the particles having previously
undergone a scattering in the medium. Since the scale for the quark momentum
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Figure 3
Allowed domains in the (lo, I )
plane for po = dtp. The area sha-
ded in dark gray is excluded by the
delta functions. The region sha-
ded in light gray is above the light-
-cone (dotted lines). The solid cur-
ves are the transverse and longitu-
dinal dispersion curves of the ther-
malized gluon.

The vertical dotted line is the se-
paration between e(po)e(ro + io) =
+1 and e(po)e(ro + 2O) = - 1 . The
value of the thermal mass has been
exaggerated in order to make the
figure more readable.

is given by the temperature (p — ̂ (T)), and since we are looking here at soft
photons, it is obvious from Fig. 3 that processes I and III have support of order
T2 in the (lo, I) plane while process II has only support of order q0T, the inte-
grand being the same. Therefore, we expect and we have checked that process
II is suppressed by a factor of order qojT <C 1 compared to bremsstrahlung. As
a consequence, bremsstrahlung appears to be the dominant contribution as far
as the L2 < 0 domain is concerned. In the remaining part of this section, we
limit our study to the regions I and III. We can obtain a further reduction of
the phase space by noticing that regions I and III give the same contribution
since they are equivalent by a change of variables (indeed, after the symmetri-
zation in Eq. (11), the integrands are invariant under the change of variables
P —> — R — L and L —ï L). Physically, this means that photons are produced
equally by quarks and by antiquarks. Therefore, we just consider region III (i.e.
Po > 0 and ro +10 > 0) and multiply the result by an extra factor 2. Hence,
the contribution of bremsstrahlung is given by

ImlfV(go,0) ~ ^ % e V [ dp [ Idl [ <
(2TT)4 J J J

[nF {r0 ) - nF {p0 )] [nB nF{r0 +lo)]
^ Trace^Ulf

t-L)2 i?2^2 • (15)
Po=P
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Figure 4
Physical processes included in the diagrams of Pig. 2, in the region L2 < 0. Region I: po < 0,
To+lo < 0: bremsstrahlung with an antiquark. Region II: po < 0 , r o + J o > 0: qq annihilation
with scattering. Region III: po > 0, r0 + lo > 0: bremsstrahlung with a quark. The particle
on which the quark is scattered can also be a gluon.

3.2 Extraction of the dominant terms

General considerations

Let us now concentrate on the matrix element to be integrated over the phase
space depicted above. In order to perform the contraction of the Dirac's trace
obtained in Eq. (11) with the longitudinal projectors, we use the following
expressions [29, 30]

pT (T\ a TTTI ALp-loUp){La-loUv)Pf.A1') — 9po - UpUer -\
P

PL
p<7(L) = -

(16-a)

(16-b)

where U = (1,0) is the 4-velocity of the plasma in its rest frame. An important
simplification is obtained in the case of static photons since we have

~ = 0 . (17)

Taking into account this simplification, we obtain after some algebra:

afe ' ; U 2 ( P + L)2 R2& Jsym

- 4 (pT(L)-pL(L))
R2(P + L)2

Q2(Q
'R2{P
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R2(P

It is worth noticing that all the potential poles in 1/L2 (see Eq. (16-b)) have
disappeared in this formula. This is nothing but a consequence of the gauge
invariance of the set of diagrams we are looking at.

Now, in order to extract the order of magnitude of each term in Eq. (18),
we can use the following very rough rules:
• R2 ~ (P + L)2 ~ 2pqo which is correct for our purpose even if / is hard since
I is bounded by a quantity proportional to p (see the previous paragraph on
kinematics).
• nB (l0 ) ~ T/lo which always gives the correct order of magnitude, even when
lo is hard.

• The details of the x dependence are irrelevant to obtain the correct order of
magnitude.
• pT t (Z, x) behaves like m2/(/2 + m2)2 if one neglects its x dependence.

Moreover, using the variable x — lo/l, we can see Imll ^M(go,0) is a sum
of terms like

e2

where F(x) is a dimensionless function and where a + /? + 7 = 3in order to
give the correct overall dimension. A close inspection of Eq. (18) shows that
a ranges from a = —1 to a = 3, taking all the integer values between these
bounds. Eq. (18) shows also that f3 < 0. Prom the previous structure and since
we can factorize a factor m2 out of the spectral functions pTL, it is obvious that
we can write the result as

g2qa
0 J dpn'^p3 J dW J dxF{x)pT^lrx){j + û{l)j , (19)

fImrTV(go,0) « e V ^ P ^ . f . (20)
q0 \ms TJ

where P(-) is a polynomial of two variables, of total degree 4. Under the as-
sumption that q0 <§C T, we are allowed to truncate this polynomial and keep
only terms of degree 0 in the variable qo/T, leaving a polynomial of qo/mg

only. Moreover, the above rules show that the term of Eq. (18) proportional
to p2(cos20' — l)L2 contributes to the constant term of this polynomial, and
gives am integral that behaves like / dl/i for hard /. This means that a logarithm
of order ln(l/g) shows up in this coefficient. The argument of this logarithm
can be written as T2//(ro2, q2) where /(•) is a function of dimension two. This
function depends on both q0 and mg since there can be a competition between
q0 which appears as a kinematical infrared cut-off in the integral over dl and
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Trig which appears in pT L and can also play the role of an infrared cut-off for
the same integral. Using the same tools, it is quite easy to check that all the
other coefficients of this polynomial are of order 1 (i.e. do not contain any large
logarithm).

Therefore, under the assumption that qo, m% < T, we can formally put the
result into the compact form:

So

where C is a numerical constant and Q(-) is a polynomial.

Extraction of the logarithmic behavior

Under some more restrictive assumptions, we can go further analytically. More
precisely, it is possible to extract analytically the constant C in front of the
logarithm of Eq. (21), as well as the function f(m2,q2) in the limit qo C ms.
The assumption } , , , m g « r ( t . £ . j « l and q0 < T) ensures that the argument
of the logarithm is large, so that the logarithmic term should be a fairly good
approximation of the whole expression5.

As mentioned before, the logarithm we are looking at comes from the term in
P2(cos2 $' - 1)L2 in Eq. (18). Using Bq. (12), we obtain the following expression
for the imaginary part of the photon polarization tensor:

+ 0O + 1
T nAR at ^ 4NCFe2g2T f . , . , f dx. 2x2Imn M"(go,0)w j-S— / dpn(p) / —(1 - z )

(,27TJ* q0 J J x
o - l

l-x

x J dll3(pT(l,x)-pL(l,x)), (22)

where
21mllTL(x)

PT-L ( ' x ) = a 2 ( i - * a ) + R e u ( x ) r + ( i m n ( ^ ( 2 3 )
-21mllTL(x)

is the spectral function in the space-Hke region. This is the place where the
condition qo <C mg enters the picture. Indeed, if we don't make this assumption,
the infrared regulator of the integral over dl will be a complicated combination
of q0 contained in the lower bound and mg contained in the spectral functions.
On the contrary, when qo <C ms, only the largest regulator (i.e. mg) plays a
role, and the argument of the logarithm is quite simple. The integral over dl
is elementary and yields an arctan function and a logarithm. Keeping only the

5To summarize, the condition ?o>"ig <C T is essential to have a large logarithm, whereas
the extra inequality q0 <K ms is necessary just to be able to calculate analytically the function
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latter6, we obtain:

T +f° , +fdz

0 - 1

(24)

The terms neglected in that procedure show up only in the polynomial that
would accompany the ]n(l/g) in a more complete calculation, and are not trac-
table analytically. Moreover, for the same reason and because of the statistical
weight in the dp integral that will cut off everything above p ~ T, we can re-
place the remaining logarithm7 by ln(T4/mg). Now, the da; and dp integrals are
trivial and give:

1o \mg

The production rate is then given by (see Eq. (2)):

dN

dtdx
dqodq

bremss

where the sum runs over the flavor of the quarks in the loop (e/ is the electric
charge of the quark of flavor / , in units of the electron electric charge).

A comment is relevant concerning the sensitivity of the exchanged gluon
to the hard scale. Indeed, the discontinuity of the effective propagator is used
here in the space-like region, and the HTL approximation used to obtain this
propagator may inaccurately reflect the phenomenon of Landau damping for a
hard gluon. The consequence of this remark is that a loop correction on the
gluon propagator may lead to an important three-loop correction to the photon
emission-rate.

Before comparing this analytical result with numerical estimates of the unap-
proximated expression, let us recall the domain in which this expression is ex-
pected to be valid. Firstly, we need the logarithm to be large in order to be
dominant, which requires qo,ms <C T, i.e. g <C 1 and q0 C T. The additio-
nal purely technical condition is that qo <C mg, in order to keep simple the
argument of the logarithm. On the plots of the figure 5, we show the ratio "nu-
merical/theoretical" , where "theoretical" is the formula given in Eq. (26) while
"numerical" denotes a numerical evaluation of the contribution to bremsstrah-
lung of the complete matrix element as given in Eq. (18). The left plot shows

6The arctan term we discarded is convergent -when performing the subsequent integration
over dx since the arctan is bounded by TT/2.

7It is possible to perform analytically the dp integral without this further approximation.
Doing so leads to a result in which the logarithm of Eq. (26) is replaced by ln(!T2/mg) +
2(ln(7r/2) — 7) where 7 is the Buler constant. However, the additional constant is not complete
since we have already neglected contributions to it in earlier approximations.
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Figure 5
Comparison of numerical estimates of the complete matrix element with the simple theoretical
expression obtained in Bq. (26). Both plots show the ratio "Numerical/Theoretical". On the
left plot, qa/T is fixed at 10~* and we look at the variations with m%/T (i.e. with g). On
the right plot, rne/T is fixed at 10~2 and the photon energy varies from ultra-soft energies
to hard ones.

that mg/T must be smaller than 0.1 in order to have an agreement between our
approximations and the complete expression with an accuracy better than 5%.
If mg/T is not small enough, then the polynomial that comes with the ln(l/<7)
cannot be neglected anymore. On the second plot, we see that the approxima-
tions we performed inside the logarithm by assuming the smallness of qo/mg

are in fact valid far outside their expected domain of validity8, since we still
have a reasonable accuracy with ço/mg ~ 10.

3.3 Comparison with other approaches

Extrapolation of the quasi-real soft photons results

In a previous paper, we gave asymptotic formulae for the same quantity in
the case where the photon invariant mass satisfies M^/T2 < Q2/q2. < 1 (see
Eqs. (89),(90) and (93) of [19]). By extrapolating these estimates outside of
their apparent range of validity towards the case of static photons for which
Q2V?o = li w e obtain exactly the formula of Eq. (26). Such an agreement
means that, for a given energy qOt the formulae established for the production
of low invariant mass photons are very robust since they remain valid when
extrapolated to the case of heavy photons at rest.

From a technical point of view, this is made possible by the fact that the term
that contains the collinear singularity in which we were interested for low mass
photons and the term that develops the logarithm we extracted analytically for
heavy photons are the same.

8This is presumably due to the fact that this extra assumption affects only the terms inside
a slowly varying logarithm.
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Braaten et al. results

At the one loop level in the effective perturbative expansion, the production
rate of soft static photons has been evaluated by Braaten, Pisarski and Yuan in
[7]. The purpose of this paragraph is to present an analytic comparison of their
final result (Eq. (11) of [7]) with Eq. (26), in the domain q0 < mg ~ gT < T for
which our expression has been justified. In this domain, we can retain from the
result of [7] only the terms having the most singular behavior in qo. Such terms
are found only in the "cut-cut" part. Moreover, some of these terms develop a
large logarithm ln(l/<7) which is simple to extract analytically, in a way very
similar to the method leading to Eq. (26). Applying these approximations to
BPY's result leads to the following estimate for the one-loop production rate:

dN

dtdx 1—loop

dqodq
127T4

where m2
F = M^/2 is the soft quark thermal mass. Therefore, comparing with

Eq. (26), we obtain the ratio:

32 N + NF/2
C ' ^ >

which for 2 light flavors and 3 colors becomes

emS3 ~ S ~ 3-2 • (29)

This ratio is rather large, which means that bremsstrahlung is definitely an
essential contribution to the soft static photon production rate by a hot plasma.

Cleymans et al. results

The bremsstrahlung production of a soft virtual photon has been considered
in the context of the semi-classical approximation by Cleymans et al. In their
approach[12], they took into account the effect of the multiple scattering of the
quark in the plasma (Landau-Pomeranchuck-Migdal effect). In order to compare
with our thermal field theory result we need to "undo" the effect of rescattering
and consider only one collision of the (photon emitting) quark in the plasma.
Cleymans et al. use several simplifying hypotheses: the energy of quarks or
gluons is much larger than the temperature so that Boltzmann distributions
are used for particles entering the interaction region and a factor 1 is assigned
to those leaving it. The scattering of quark in the plasma is treated as in the
vacuum, the only modification being the introduction of a phenomenological
Debye mass mD to screen the forward singularity of the quark scattering ampli-
tude. Neglecting furthermore the virtual photon momentum compared to the
momenta of the constituents in the plasma the production rate can be factori-
zed into a quark scattering term and a photon emission term so that the lepton
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pair rate can be written (see [19] for a similar expression in the case of a real
photon)

dN dqodq a f T-T /T dpi -,-r dp'i
dtdx 247T4 è/ c~Pi/T

pol. e

where |~#|2 is the square of the matrix element of the quark scattering process.
We have folded in the above expression the appropriate factor describing the
decay of the virtual photon of mass Q into the lepton pair. With the above
mentioned approximations and keeping the most singular term in the t—channel
[12] we have

/ o p p \ 2

( ^ (31)

with Cab = 4/9 for quark-quark scattering and Ca(, = 1 for quark-gluon scat-
tering. We then find for the rate of production of the pair at rest the following
expression:

dN
dtdx

where df = 2S x 3C = 6 and d = § 2 x 2/ x 2S x 3C + 2S x 8C = 26 + f are the
degeneneracy factors introduced in [12]. Comparing with Eq. (26) we find for
two light flavors

i.e. the semi-classical result agrees with the thermal field theory result in its
functional dependence bu t over-estimates the ra te of production by about 50%.
This difference appears to be due to the very approximate t rea tment of thermal
effects of the dynamics of the plasma: for example, the ratio of quark-gluon
scattering to quark-quark scattering is estimated to be Nj.§NF = 3 in thermal
field theory (this is the ratio of the gluon contribution to the quark contribution
in a ha rd thermal loop) compared to 1.5 (taking account of the multiplicity
factors associated to the quarks and the gluons) in the semi-classical approach.

4 Contribution to hard real photons

4.1 Kinematics

Let us now concentrate on the case of hard real photons (T < qo = q). The
kinematics for this situation is much more complicated than for static soft pho-
tons for two reasons. First, since Q is hard, we are no longer allowed to neglect
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Q in front of P or R. Moreover, since we are looking this time at real photons,
we may encounter collinear divergences (like in the case of soft real photons
[19]), and we must carefully keep the quark asymptotic thermal mass M^ in
the expressions.

Now, from the identity S*{P) - SA(P) = 2-ne{po)5{P2 - M^), we extract
the value po = ±wp, where we denote wp = ^/(p2 + M^) and ro = qo ± wp.
The second delta function constraint provides us with the angle 81 between the
3-vectors r and I, via the relation:

cos 6' =
R2-Mj,+ 2rolo + L2

2W
(34)

Again, we must enforce the requirement — 1 < cos6' < 1, which implies the
following set of inequalities:

( r o - r + Z o + 0 ( r o + r + J o - Z ) > M ^ (35-a)

(ro-r + l0-l){ro+r + l0+l)<MZ,, (35-b)

and leads to a reduct ion of the allowed domain in t he (lo,l) p lane. The above

Po = -

Figure 6
Allowed domains in the (lo,I)
plane for po — ±uip. The area
shaded in dark gray is excluded
by the delta function constraints.
The areas shaded in light gray are
above the light-cone (dotted lines).

The light curves are the trans-
verse and longitudinal mass shells
of the thermalized gluon. The ver-
tical dotted line is the separation
between e(po)e(ro + lo) = +1 and

-re-(ù.

two inequalities may be rewritten as

y/{r - I)2 +MZo<l0+r0 or l0 + ro < -y/{r - I)2 +

+ 0 2 + M2, <lo+ro< sj(r + If + M2,
(36-a)

(36-b)
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The result of these inequalities is shown in Fig. 6, where the regions excluded
by the requirement cos 9' G [—1, +1] are shaded in dark gray. In order to make
the comparison easier with the case of static photons, we have also reproduced
the boundaries of the allowed region for that case (i.e. the frontiers that one
obtains in the limit MM -4 0). One can see that the old boundaries are asymp-
totes for the news ones. Again, we have three regions-allowed by the above two
inequalities for L2 < 0. Again, regions I and III give the same contribution, as
can be seen by the change of variables P —> —R — L performed at an earlier
stage of the calculation. From now on, we will drop region I and multiply by a
factor 2 the contribution of region III. We start the discussion with the study of
region III (bremsstrahlung processes) and then turn to region II (qq annihilation
with scattering in the plasma, see Fig. 4). As will be seen, this region can no
longer be neglected, contrary to the case of soft photon production.

4.2 Bremsstrahlung

Since the delta function Ô(P2 — M^) makes more convenient the choice of
p = ||p|| as an independent variable (instead of r), the quantities —r0 ± a>r that
appear on the previous figure are to be understood as functions of p and the
angle 6 between p and q. Therefore, this restriction of the allowed phase space
is in fact a constraint that relates the independent variables p,8,l and l0. In the
following, doing the integration over 8 first will prove to be convenient since, due
to collinear divergences, the result of this angular integral controls the order of
magnitude of the result. If u = 1 — cos 6 is the variable over which we integrate
first, then the bounds on u depend on the other variables l,l0 and p because of
the identities of Eqs. (36-a) and (36-b). In particular, the inequality Eq. (36-a)
can be written in terms of u = 1 - cos 9:

u < — , (37)

which gives if one assumes that l0 and I are soft

where we denote x = lo/l. As a consequence, since the relevant values of the
momentum I are controlled by thermal masses of order gT, this upper bound is
of order g.

It is now worth giving expressions for the denominators that enter in the
rate, since they are potentially dangerous when the photon is emitted collinearly
to the quark. To that purpose, we need also another angular variable, which
is left unconstrained by the previous considerations. This variable can be the
azimuthal angle 4> between g and I when projected on a plane orthogonal to
r. Therefore, if we denote 8" the angle between q and I, we can calculate this
angle by

cos 9" - cos 8T cos 9' + sin 9r sin 9' cos <j>, (39 )
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where 9r is the angle between r and q. This last angle is not independent of 9,
to which it can be related by

r sin 9T = p sin 9 (40-a)
r cos 8r = p cos 9 + q ; (40-b)

so that Eq. (39) can be rewritten as

cos 9" = - (cos 9 cos 9' + sin 6 sin 6' cos 0) + - cos 9' . (41)
r r

Using only the variables « = 1 — cos 9, p, I and x = lo/l, we can write[19]

| | | ] (42)

and

/

dé 2TT(P + q) . .~ : : _ j (43j

0 ^ ' ~ °° o 2 I ( _i_ MS? _j_ L2 S-2 _ L2 ML\

where we performed the integration over 0 at this stage since this denominator
is the only place where <p appears at the dominant order. As one can see, the
first formula remains exactly the same as in the case of soft real photons [19],
while the second one is only slightly modified by an extra (p + q)/p factor. As a
consequence, the discussion made in [19] concerning the enhancement that one
gets when performing the u integral is still valid. In particular, the terms where
both denominators are present are enhanced by a factor of order p2 /M^, while
those where only one of them appear will get only a logarithm of this quantity.

Again, our starting point is Eq. (11). The order of magnitude of each term
is evaluated by taking into account the fact that the momentum Q is now
hard, as well as the quark momentum. Moreover, we must take into account
the enhancement by a factor of order 1/g2 for terms having two denominators.
Since the emitted photon is assumed to be real, we have Q2 = 0. Therefore, one
can check that only one term dominates in this matrix element:

which is again the same as in the case of soft real photons.
Since the relevant values of u are of order M^/p2 ~ g2, we have

(45)

Therefore, one can see in Fig. 6 that the extra requirement I? < 0 does not
restrict significantly region III due to Eq. (45) (this is a result already obtained
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in [19] according to which the kinematics confines the phase space to the L2 < 0
region in the collinear limit if L is soft).

Since the term to consider is the same, and since the denominators have
very similar expressions, it is completely straightforward to reproduce the cal-
culation9 that has been performed in [19]. The only minor difference lies in the
contraction of RpRa + ppp° with the projectors, which gives a factor p2 +r2 ap-
proximated by p2 + (p+5o)2 i11 the collinear limit. Introducing the dimensionless
quantities:

" x o o

we find

T TTAR u,^ egNCK,. . , TImn / ( Q j L i ^ j J

+00

x j dp {p2 + (p + g0)
2) [nF(p) -nF(P + 9*)] , (47)

0

where we denote
1 +00 _

_ f te ~ . • f \/w/w + 4tanh .y/w/w + i
T'L~J ~~X T'L ̂  ' J (,,, + R (x)\

2 + (T (<r))2 '

As one can see, the integral over x and w can be factorized out of the expression
and is the same as in the case of soft real photons [19]. In this previous work,
we noticed that the integral over the gluon momentum could potentially be
singular when the gluon is transverse, but is regularized by the quark thermal
mass instead of the gluon thermal mass as one might expect. The interpretation
of this result is in fact rather simple. Indeed, a close look at kinematics shows
that the delta functions 6(P2—M^O) and 6((R+L)2 — M^J become incompatible
in the limit L -> 0 if M^ > 0. Therefore, the quark thermal mass prevents an
infrared divergence by reducing to zero the region of phase space where this
divergence can occur. The only major difference with [19] concerns the integral
over p, because of the fact that qo is now hard. Nevertheless, we can still give a
rather compact expression for this integral in terms of poly-logarithms:

00
2 + {p + q ) 2 )dp{p2 + {p + qor)[nF(p) - nF(p + q0)}

0

7T2? f1o\2

-—— + — ) ln(2)
9As seen earlier, the kinematics gives an upper bound of order g for the variable u. Since

we are considering enhanced angular integrals for which the relevant values of u are of order
M^a/p2 ~ g2, this upper bound does not appear in the result of the u integral.
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(49)

where the poly-logarithm functions are denned via

+32 , n

Eq. (49) simplifies in the limit of extremely hard photons q0 3> T:

+00

,)] « g0
2Tln(2). (51)

Therefore, in this asymptotic regime, we find for the production rate of hard
real photons:

dtdx bremss *>»T ^ F ""^ V 2_^e/^ go
 e T L

where ef is the electric charge of the quark of flavor / expressed in units of the
electron charge.

Besides this simple asymptotic result, it is worth adding that Eqs. (47) and
(49) provide a generalization of the analogous formula of [19]. Indeed, the result
we provide in the present paper for the bremsstrahlung contribution to real
photon production is valid over the whole range of photon energies, and in
particular reduces to Eq. (55) of [19] in the limit of soft q0 •

4.3 qq annihilation with scattering

The discussion of the contribution of region II can be carried out in a similar
way. We recall that p0 = —u)p < 0 so that Eq. (42) becomes

(53)

with the notation v = 1 + cosÔ. For hard enough qo, the statistical weight
nF(po) — nF(p0 + q0) is equal to 1 for -q0 < po < 0 and equals 0 everywhere
else10. Therefore, we can restrict to the range 0 < p < q0 and we check that
Eq. (43) remains valid except for the changes u -» v and q + p —> q - p. The
enhancement mechanism in the terms that contain the two denominators goes
through as before due to their behavior near v ~ g2.

10The transition between 0 and 1 takes place in a range of width T in the variable po. These
side-effects are négligeable if the condition qo >̂ T is satisfied since they provide corrections
of relative order T/qo.
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Such terms are dominated by the region where v ~ g2, which enables us to
obtain —ro - ujr K -2(q0 - p) and — r0 + wr ~ û(g2T). As a consequence, the
boundaries in the [1OJ) plane are — 1 < x < 1 and 0 < / < 2(g - p)/(l — x),
where x = l0 jl. Therefore, the integral over I and x gives the same factor JT — Jh

as before. The integral over p in Bq. (47) is now to be replaced by

9o

I (54)
o

o

which leads to the following asymptotic contribution for the region II:

dN
dtdx

(55)

Therefore, it appears that region II dominates over bremsstrahlung in the a-
symptotic regime.

4.4 Comparison with previous results

The production rate of hard real photons has already been calculated at the
one-loop order in [10, 11] as an application of the effective theory based on
the resummation of hard thermal loops. We now compare the contribution of
bremsstrahlung obtained above with their result. For hard real photons, the
predictions of [10] are

dN
dtdx

with the constant c fa 0.23.
It is worth recalling here that the quantities JTL that appear in Eqs. (52) and

(55) are functions of the ratio M^/rrig when Q2 = 0, i.e. depend only on N and
NF. For N — 3 colors and NF = 2 light flavors, we can evaluate numerically JT »
4.45 and JL ss —4.26. The following plot shows a comparison of bremsstrahlung,
qq annihilation with scattering, and one-loop contributions. In this figure, the
bremsstrahlung contribution is taken from Eq. (47); for the region II, we use
the asymptotic result obtained for large q0

 n , and the one-loop result is a
numerical evaluation of the diagrams considered in [10]. The value used here
for the coupling constant is g = 0.5. We can see that the bremsstrahlung is the
dominant contribution for the smaller values qo, whereas the region II becomes
dominant for hard enough q0. For intermediate photon energies (around T), the
three contributions have equivalent orders of magnitude. For higher values of
the coupling constant g, the relative importance of the one-loop contribution
tends to decrease. We can also see that the sum of the three contributions is
significantly above the one-loop contribution considered alone.

11 This asymptotic estimate may be incorrect for smaller values of qo. Nevertheless, we
expect it to decrease like qo since its support in the (io>0 plane decreases like qo, so that
region II is certainly subdominant for qo < T. Therefore, the asymptotic result is sufficient
in this comparison.
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Figure 7
Comparison of various contribu-
tions to Imn£(Q) for a hard real
photon. The comparison is made
for N = 3 colors and NF = 2 fla-
vors. The value taken for the cou-
pling constant is g = 0.5.

5 Conclusions and perspectives

We have discussed the production of a real photon or of a lepton pair in a hot
quark-gluon plasma in thermal equilibrium. We assumed that the plasma is des-
cribed by thermal Quantum Chromodynamics and we worked in the framework
of the effective theory obtained after resummation of hard thermal loops. We
have shown that, at leading order in gT, it is necessary to include the one-loop
as well as the two-loop diagrams. The one-loop diagrams of the effective theory
correctly account for the contribution of soft fermion momenta in the loop,
whereas in the two-loop diagrams hard momenta play a dominant role.

Many physical processes are contained in the effective theory calculated up
to two-loop order. To simplify, it can be said that, at one-loop, scattering pro-
cesses mediated by (soft) fermion exchanges are of paramount importance for
the emission of the photon. The corresponding photon production rate conse-
quently strongly depends on the soft fermion thermal mass mF. On the other
hand, the two-loop topologies account, among other possibilities, for bremss-
trahlung processes where the photon is emitted by a hard quark scattering in
the plasma via a (space-like) gluon exchange: in that case the rate is propor-
tional to the square of the gluon mass rag. We have calculated the contribution
of such processes.

For the production a soft virtual photon (q0 ~ gT, q = 0) the bremsstra-
hlung processes largely dominate over the one-loop result in the range q0 < mF.
For the case of real photon production an interesting enhancement phenomenon
occurs in the bremsstrahlung processes. Because of the vanishing photon mass,
the fermion propagators become infinite when a quasi forward-scattered quark
emits a collinear photon: the singularities are regularized by an interplay bet-
ween the thermal masses of the fermion and the gluon. It was seen before that
this leads to an enhancement by a factor I/52 of the bremsstrahlung contribu-
tions to the real soft photon rate so that the two-loop diagrams entirely dominate
over the one-loop contribution. On the other hand, the bremsstrahlung produc-
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tion of a hard real photon occurs at the same order in g as the one-loop result.
A rather simple analytic expression, valid for soft, hard and ultra-hard photon
has been derived. For ultra-hard photons, another process becomes dominant,
consisting of qq annihilation where one of the fermions undergoes a scattering
in the medium. In all cases, the calculated two-loop contributions considerably
increase the rate of photon or lepton pair emission. Our results can easily be
numerically extended to cover, on the one hand, the case of a soft lepton pan-
ât non-vanishing momentum, and on the other hand, the case of lepton pairs
produced at large momentum with a small invariant mass. All the features of
the present results should survive in these more general situations.

A word of caution should be given concerning the bremsstrahlung contri-
bution to the soft virtual photon rate. The result shows a sensitivity to a hard
space-like gluon and therefore one may suspect that the extrapolation of the
effective gluon propagator in the hard region is not complete: to be consistent
may require taking into account three-loop diagrams in very much the same
way two-loop diagrams were needed besides the one-loop diagram with a hard
space-like fermion propagator. On the contrary, for the.case of a real photon
emission, the bremsstrahlung rate is sensitive only to soft gluon momenta, and
the calculation is therefore expected to be complete.

Our study does not cover all the physical processes included in the two-
loop diagrams. In particular, the contribution with a time-like gluon should be
added. However such processes when the gluon is hard are already contained in
the one-loop diagram: counterterms should therefore be included. To do this
will be a very interesting practical exercise in the use of the effective theory up
to two-loop.
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A Hard thermal loops and counterterms

When using effective theories based on the summation of hard thermal loops
at higher orders, there is potentially a possibility to have multiple counting of
thermal corrections that should be there only once.

As a first illustration of this problem in a trivial context, let us use the
example of a massless real scalar field with a A2$4 interaction in 4 dimensions.
The Lagrangian of such a model is

i? = icVW-|V. (A57)

After the calculation of the one-loop tadpole, one realizes that this diagram
- a hard thermal loop in the terminology of [3] - generates a thermal mass
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m = AT'-y/24 that can be important for the phenomenology of soft modes.
Therefore, the idea of the HTL resummation is to include this thermal mass in
an effective Lagrangian

J?eS = Id^t ~ \™2<P2 - ^ 0 4 , (A58)

which is the Lagrangian of a real scalar field of mass m.
Let us assume now that one uses this effective theory instead of the bare

one to calculate the same tadpole diagram. The result would be

24

and since we start now from a propagator with squared mass m2, the resum-
mation of the self-energy FI would lead us to a propagator with a squared mass
2m2(1 + /?(A)), approximately twice larger than the correct thermal mass. Ob-
viously, the above result arises due to multiple countings of the same thermal
correction. Stated differently, this is a consequence of the fact that this effective
theory is more than a mere reordering of the perturbative expansion of the bare
theory since its Lagrangian is different. To solve this problem, one must write

Se = J?eS + Sfct with Sett = \rn24>2 , (A60)

and treat the counterterm j£fct as an interaction term, just like A204/4L The
effect of this counterterm is of course to subtract at higher order the thermal
corrections that had already been included at the tree level via the effective
Lagrangian, in order to avoid multiple countings. For instance, in the above
example, the correct answer for the tadpole II when one takes care of the coun-
terterm is

n = ^ ( l - ™ - ^ ( ^ ) l a ( £ ) + . . . ) - m » = *(Am») (A61)

which is a perturbative correction to the thermal mass found at the previous
step, as it should be. When this counterterm is taken properly into account, the
effective theory is nothing more than a reordering of the perturbative expansion,
since the overall Lagrangian remains unmodified.

This problem also arises in effective gauge theories, where the situation is a
bit more complicated since we need there an infinite series - one for each hard
thermal loop - of non-local counterterms. These counterterms are defined to be
the opposite of the HTL contribution to the corresponding function. Then, to
a given diagram obtained in the effective theory, one should add the diagrams
obtained by collapsing each loop in turn and replacing it by the corresponding
counterterm. In order to be more definite, let us consider the example of the
two-loop diagram of figure l-[b]. In the figure A8, we have represented next to
the one-loop contribution to the polarization tensor of the photon some of its
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J_ vwvjr in/vw

Figure A8
Some corrections to the one-loop contribution (left diagram) to the photon polarization tensor.
A black dot denotes an effective propagator or vertex. Crosses are HTL counterterms. The
boldface loop may reproduce what is already included in the one-loop diagram when its
momentum is hard.

two-loop corrections. It should be clear from the figure that when the boldface
loop of the second diagram carries a hard momentum, then this loop reproduces
the HTL part of the effective vertex in the dotted box already included at one-
loop, plus new sub-dominant perturbative corrections. The purpose of the third
diagram is precisely to subtract a quantity equal to the HTL contribution to this
vertex, so that what remains constitutes only new contributions. The net effect
of this procedure is thus to reorder the terms of the perturbative expansion.

Let us now explain why, despite their conceptual importance, the counter-
terms do not contribute in the case of bremsstrahlung. As said in section 2,
the contributions of bremsstrahlung to photon production come from two-loop
diagrams in which the gluon propagator is cut, and where one retains only the
Landau damping part [I? < 0) of the cut gluon propagator. Technically, the
gluon included in the 3-point HTL that appears on the third diagram of Figure
A8 is a bare one, and therefore its discontinuity has support totally included in
the time-like region. As a consequence, the diagram with counterterms contri-
butes only in the region of phase-space where L2 > 0, and cannot contribute
to bremsstrahlung. Even if they are not a worry in the case of bremsstrahlung,
it was important to discuss the potential effect of counterterms since, having
shown that the second diagram gives an important contribution, it is not en-
ough to conclude that the two-loop order is important, as it may be canceled
by counterterms.

B Phase space considerations

The purpose of this appendix is to emphasize the importance of being in a ther-
mal bath in order to have a hard phase space for the quark loop. This is indeed
crucial in the calculations performed in the previous sections since this feature
of the diagrams considered in this paper enables them to be of the same order
of magnitude as one-loop diagrams. In order to make the following discussion
more intuitive, let us first transform the bremsstrahlung photon production rate
in a way that separates more clearly the phase space from the amplitude of the
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process producing the photon. The tools to do that have already been presented
in [19] (see the section devoted to the comparison with semi-classical methods),
so that we only give the result here12:

dAI
dtdx

X

dq

sremss

R+L

i

K . i

(27r)32g0

->X-

x2nô(P2 - Ml) 2n5((R + L)2 - A&)
x2ir5{K2 - M^) 2TT5{{K + L)2 - À&)
*nF{ro + JoK(fco)[l - nF{po)][l - nF{k0 (B62)

where R = P + Q. This formula tells us that in order to calculate the contribu-
tion of some process to the photon production rate, we just have to integrate the
amplitude squared of this process over the phase space of unobserved particles
(here, the incoming and outgoing quarks). When doing this integration, the
external particles are put on their mass shells, and accompanied by the appro-
priate statistical weight. The main advantage of this formula is that it exhibits a
clear separation in two factors: the amplitude squared of the process producing
the photon, and the phase space of the quarks. Therefore, this formula can be
used to separate the estimation of the order of magnitude of the diagram in two
steps: the order of magnitude of the amplitude, and the size of the phase space
over which it must be integrated.

Looking at this formula, it is clear that the effect of the thermal bath appears
only in the phase space. Indeed, the amplitude that appears in Eq. (B62) is no-
thing but a zero temperature one (it does not contain any statistical weight).
Stated differently, if, instead of looking at photon production by a thermal bath,
we were looking at bremsstrahlung photon production in p-p collisions (i.e. the
two scattering quarks come from protons in colliding beams), the statistical fac-
tors of incoming quarks would have to be replaced13 by structure functions14

of a quark inside a proton, and the statistical weights of outgoing quarks would
be replaced by 1. This difference is precisely the point which makes the thermal
bath dramatically different from the p-p collision. Indeed, in the case of the ther-
mal bath, the statistical functions have a support which is 3-dimensional since
the plasma is an isotropic medium. On the other hand, the structure function

12This formula is given here for the production of real photons by bremsstrahlung. For
other processes, analogue formulae still hold, in which the amplitude squared have to be
appropriately modified.

13To understand the analogy between the two situations, one may see a proton beam as
a dense medium containing quarks and gluons, with distributions related to the structure
functions of quarks and gluons inside the proton. Such a medium is highly anisotropic, since
all the partons go in the direction of the beam.

14More exactly, to obtain the correctly normalized photon production rate, one should also
multiply by the proton densities in the beams.
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of the quark inside protons of the beam is vanishing if the quark has a direction
different from that of the beam. This will make a difference when one performs
the integral over the momentum p. Indeed, if one has something like / dppnf(p)
in the case of the thermal bath, the integral would be / dppn~2f(p) for the case
of p-p collisions. As a consequence, the integral over the quark momentum is
more likely to be sensitive to hard momenta in the case of the thermal bath.
Therefore, even if it is not a rigorous proof, these considerations show why some
higher order processes which are not dominant at zero temperature may become
dominant in a plasma, due to a bigger size for their phase space.

Moreover, Eq. (B62) may help to understand why two-loop contributions
may be as important as one-loop ones. Indeed, it shows that the final order
of magnitude of a contribution results from a competition between two effects.
The first one is the order of magnitude of the amplitude, which usually be-
comes smaller when the number of loops increases since the number of coupling
constants increases also. The second aspect of the problem is the size of the phase
space, since it may happen that due to kinematical constraints, the one-loop
phase space is much smaller than the two-loop one. Both effects can compensate
so that two-loop diagrams contribute also at the dominant level. This is preci-
sely what happens in the case of photon production by a plasma: the one-loop
phase space is soft due to kinematical constraints, while the two-loop thermal
phase space can be hard (as explained above, this is possible because we are
in an isotropic medium). Therefore, the smallness of the two-loop amplitude is
compensated by the size of the two-loop phase space.
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Résumé: Le cadre général de cette thèse est la théorie des champs à température
finie, et plus particulièrement le calcul perturbatif des fonctions de Green thermiques.

Dans une première partie sont considérés trois problèmes plutôt en relation avec le for-
malisme lui même. Après deux chapitres introductifs destinés à mettre en place le cadre et
les notations utilisées par la suite, un chapitre est dédié à clarifier certains aspects de la jus-
tification des règles de Feynman du formalisme à temps réel. Ensuite, je m'intéresse dans le
chapitre 4 au problème des règles de coupure dans les formalismes à temps réel. En particulier,
outre la résolution d'une controverse à ce sujet, je donne les règles de coupure à utiliser dans
la version "retardée-avancée" de ce formalisme. Enfin, le dernier problème abordé dans la
première partie est celui de la désintégration du pion en deux photons dans un environnement
thermique. J'y montre que les contradictions existant dans la littérature à ce sujet sont dues
à certaines propriétés analytiques des fonctions de Green thermiques.

La deuxième partie concerne le calcul du taux de production de photons ou de paires de
leptons (photons virtuels) par un plasma de quarks et de gluons. Le cadre de ce travail est
la réorganisation du développement perturbatif obtenue par la sommation des diagrammes
connus sous le nom de boucles dures. Le premier volet de cette étude concerne la production
de photons virtuels où l'on montre que des contributions importantes arrivent à deux boucles
et complètent le résultat déjà connu à une boucle. L'autre volet est la production de photons
réels, pour lesquels on montre que des divergences colinéaires extrêmement fortes rendent les
contributions à deux boucles largement dominantes devant les contributions à une boucle.
Dans les deux cas, le phénomène observé peut être interprété comme des insuffisances de
l'approximation qui conduit aux boucles dures.

Mots-clé: Théorie quantique des champs, Systèmes à haute température,
Développement perturbatif, Chromodynamique quantique, Plasma de quarks et de gluons

Abstract: The general framework of this work is thermal field theory, and more
precisely the perturbative calculation of thermal Green's functions.

In a first part, I consider three problems closely related to the formalism itself. After two
introductory chapters devoted to set up the framework and the notations used afterwards, a
chapter is dedicated to a clarification of certain aspects of the justification of the Feynman
rules of the real time formalism. Then, I consider in chapter 4 the problem of cutting rules in
the real time formalisms. In particular, after solving a controversy on this subject, I generalize
these cutting rules to the "retarded-advanced" version of this formalism. Finally, the last
problem considered in this part is that of the pion decay into two photons in a thermal bath.
I show that the discrepancies found in the literature are due to peculiarities of the analytical
properties of the thermal Green's functions.

The second part deals with the calculation of the photon or dilepton (virtual photon)
production rate by a quark gluon plasma. The framework of this study is the effective theory
based on the resummation of hard thermal loops. The first aspect of this study is related to
the production of virtual photons, where we show that important contributions arise at two
loops, completing the result already known at one loop. In the case of real photon production,
we show that extremely strong collinear singularities make two loop contributions dominant
compared to one loop ones. In both cases, the importance of two loop contributions can be
interpreted as weaknesses of the hard thermal loop approximation.

Keywords: Quantum field theory, High temperature systems, Perturbative expansion,
QCD, Quark-gluon plasma


