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15 

R ' , ,eSllme 

ILa production de dileptons en collisions d'ions lourds relativistes (CER'J /SPS, SIS! 
IRADES, RRIC) et le comportement des mésons vecteurs (en particulier le méson p) consti
~uent un des sujets centraux de la chromodynamique quantique (QCD) dans la matière 
Ihadronique dense et chaude. Un enjeu crucial est en effet l'étude de la restauration partielle 
rlU totale de la symétrie chirale SU(2) x SU(2), ce qui nécessite en pratique l'utilisation 
kle théories effectives. Une des difficultés majeures est de construire une telle théorie qui, 
~'appuyant sur des contraintes phénoménologiques bien établies à basse température et/ou 
klensité, permette d'obtenir des prédictions lorsque l'on se rapproche de la transition de 
!phase. 

ILe modèle qui a été utilisé (développé par :VI. Urban) est basé sur l'idée du modèle sigma 
llinéaire jaugé (mésons (J et a,) mais adapté de façon très détaillée à la phénoménologie 
~n ne gardant que de façon approximative la symétrie locale. Une partie importante de 
k,e travail a consisté à régulariser la théorie, c'est-à-dire à s'affranchir des divergences qui 
~pparalssent dans les calculs à une boucle. _~ous avons donc été amenés à mtrodUlre une 
Inouvene prescnptlon cie coupure cles mtégrales qui fasse apparaître explicitement un cut
t,fi' tout en respectant les symétries des modèles étudiés. Afin de tester la validité de cette 
Iméthode, nous l'avons apphquée à QED en 4 et 5 clllllenSlOns. Pour hmr, nous avons établi 
Iles équations du groupe de renormalisation dans notre modèle chiral particulier et avons 
Imontré que même si la manifestation vectorielle introduite récemment dans la littérature 
",tait compatile avec nos équations, la restauration "traditionnelle" à la Ginzburg-Landau 
~taJt plus probable.1 
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Abstract 

IThe dilepton production within the heavy ions collisions (CER'J/SPS, SIS/RADES, 
IRHIC) and the behaviour of vector mesons (in particular the l'ho meson) are among; the 
Imain topics of quantum chromodyrmrnics (QCD) in hadronic matter. One of the rnain goals 
lis the study of partial or total restoration of chiral symrnetry SU(2) x SU(2), for which 
~ffective theories need to be used. One of the important difficulties is to build a theory 
Kvhlch aIIows to obtam predIctIons when approadung the phase transItIon by takmg mto 
"ccount the phenomenolog;ical constraints at low temperature and/or density.1 

[rhe mode!used here (deve!oped by:VI. Urban) is based on the g;aug;ed (l'ho and al mcsons) 
llinear sig;ma mode! adjusted (in practice the local symmetry is only approximate) to repro
riuce the phenomenology very weil. The first part of this the sis consists in presenting a new 
r~ut-off based regulari~atiün scherne preserving syrllrnetry requirernents. The rIlotivatioIl o~ 
~uch Cl rnethod is Cl correct accounting of quadratic and logarithrnic divergences in vie\v 
pf their intensive use for the renormalisation group equations. For illustrative purposes we 
Ihave applied it to QED in 4 and 5 dimensions. The second part of this work is devoted to 
~he derivatlOn of the RGE and thelr rcsolutlOn. In partlcular, wc show that both restora
tions (traditional and vector manifestation) can be obtained from our efluations, but the 
Imost Irkely remams the "traclitlOnnaI" Gm~burg-Landau scenario. 
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Introduction générale 

Ce travail a été effectué au sein du groupe de physique théorique de l'Ins
titut de Physique Nucléaire de Lyon sous la direction de Dany Davesne. 
Les principales thématiques développées dans ce groupe sont la phéno
ménologie du modèle standard, la physique mathématique, le développe-
ment de théories microscopiques des noyaux, l'étude du rayonnement d 
canalisation dans les solides ou encore la matière hadronique. C'est dan 
ce dernier registre, et plus précisément dans la problématique générale d 
l'étude de la restauration de la symétrie chirale que se situe mon travail. 

1 

L'étude de la matière hadronique dans des conditions extrêmes de température et de 
densité telle qu'elle peut être produite par exemple dans les collisions d'ions lourds ultra
relativistes actuellement au CERN et à RRIC, ou dans un avenir proche grâce aux futurs 
collisionneurs LRC et ILC, s'avère être un domaine de physique particulièrement riche dans 
le sens où les outils dont on dispose actuellement en physique nucléaire ou physique des 
particules, à savoir la chromo dynamique quantique (QCD), sont "inutilisables" au niveau 
du monde hadronique. 

Un des enjeux essentiels de la physique nucléaire des hautes énergies actuelle est de décrire 
le diagramme de phase de QCD et donc par exemple de comprendre et caractériser les 
transitions de phase que subit la matière de quarks et de gluons. Parmi toutes les possibili
tés qui existent, deux sont particulièrement importantes: le déconfinement et la transition 
de phase chirale. De nombreuses avancées ont été réalisées dans ce domaine grâce au déve
loppement des ordinateurs, via la QCD sur réseaux. Mais il existe un autre angle d'attaque 
qui est l'étude de la matière hadronique (où la symétrie chirale joue un rôle central) dont 
une bonne connaissance peut s'avérer être un outil précieux pour obtenir des informations -
au moins indirectes - sur la QCD. Il est par exemple possible d'interpréter certains spectres 
expérimentaux comme des effets précurseurs de restauration de symétrie chirale : citons 
par exemple les spectres de dileptons au CERN (via le mélange axial-vecteur à température 
finie) . 

Dans cette thèse, nous nous placerons au niveau des théories effectives chirales et plus 
précisément celles qui incluent les mésons vectoriels p et al en plus des scalaires Ir et (J" déjà 
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2 INTROm;CTlON GÉNÉRALE 

présents dans le modèle (T-linéaire. Afin d'obtenir des prédictions sur la manière dont va 
s'opérer la restauratIOn de la symétne chu'ale avec de telles théones, nous devons utIliser 
une méthode qUI nous permette de connaître le comportement de notre modèle dans un 
grand int.ervalle énergétique: le groupe de renormalisationl 

Le manuscrit est découpé en trois parties. La première est lUI ensemble de rappels généraux 
sur la renormalisation et le groupe de renormalisation aussi bien en physique statistiquel 
où le formalisme est plus simple et plus intuitif, qu'en théorie quantique des champs. Une 
différence fondamentale entre ces deux approches est que lorsque nous allons réaliser des 
calculs en boucles en théorie des champs certaines contributions seront divergentes (il n'y a 
pas de eut-off naturel comme le pas du réseau en physique statistique). La deuxième partie 
port.era sur une revue cnhque des chttérent.cs mét.hodes eXIStantes permett.ant. de t.ralter 
ces divergences ainsi que sur la présentation d'une nouvelle méthode de r('gularisation avec 
eut-off qui respecte les symétries. '1ous appliquerons ensuite cette méthode il plusieurs 
exemples afin de montrer sa validité. Enfin, la troisième partie sera consacrée il l'étude de 
la restauration de la symétrie chirale dans lUI modèle effectif particulier qui reproduit par
faitement la phénoménologie aux basses énergies. '1ous verrons alors que pour ce modèlel 
deux scénario de restauration sont a priori possibles, la restauration à la Ginzburg-Landau 
amsi que la mamfest.ahon vectonellel 
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Groupe de renormalisation 

............ 

Dans ce premier chapitre, nous allons introduire les idées générales et le 
formalisme du groupe de renormalisation. Notre approche sera dans un 
premier temps historique : nous verrons comment la renormalisation a 
aidé au développement de la théorie quantique des champs, puis comment 
la perception de cette méthode a évolué dans l'histoire de la physique des 
particules. Ensuite, nous appliquerons sur un exemple simple issu de la 
physique statistique les outils du groupe de renormalisation. Pour finir, 
nous nous placerons dans le cadre de la théorie quantique des champs et 
nous développerons les outils et le formalisme nécessaires à la suite de 
notre étude qui porte sur des modèles effectifs chiraux et les phénomènes 
critiques associés. 

1.1 Introduction générale 

3 

La théorie quantique des champs est aujourd'hui le cadre théorique utilisé pour décrire 
la physique des particules. Elle est apparue au début des années 1930, afin de résoudre 
le problème de la description de l'interaction entre des particules chargées avec un champ 
électromagnétique. De manière générale, toutes les théories de champs en interaction ont 
une propriété en commun: les interactions entre les particules sont locales, c'est-à-dire se 
produisent en un seul point d'espace-temps. Cependant, très vite, les physiciens se sont 
heurtés à des problèmes dès lors qu'ils ont essayé de faire des calculs perturbatifs : la phy
sique des courtes distances diverge à cause cette localité. En effet, lors de ces calculs, des 
divergences apparaissent et les tentatives pour les éliminer se sont d'abord soldées par des 
échecs. Avant guerre, les principaux physiciens qui ont développé la mécanique quantique 
(Bohr, Pauli, Heisenberg, Dirac ... ) étaient d'ailleurs pessimistes quand à la résolution de 
ce problème et s'attendaient à ce qu'une autre révolution conceptuelle permette de s'af
franchir du problème des divergences. 

Ce n'est qu'après la seconde guerre mondiale que d'importants développements théoriques 
ont permis de progresser dans la résolution du problème; ces développements furent réali
sés suite à de nouvelles données expérimentales: la découverte par Lamb et Rutherford [1] 
de la structure fine de l'hydrogène (1947), ainsi que la mise en évidence par Nafe, Nelson et 
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4 CHJ\PITRE 1. GROUPE DE RENOKvlJ\LISJ\TION 

Rabi [2] de la structure hyperfine de l'hydrogène et du deutérium (1947). C'est la théorie 
de la renormaltsatlOn qUI a permIs dans les années 1947-50 de résoudre le problème des 
infinis et de redonner confiance il la communauté dans la théorie quantique des champsl 
En ét.abltssant un formaltsme qUI permet.t.e d'élnlllller les dIVergences au plus bas ordre de 
la théorie des pert.urbations - de maniôre consist.ant.e avec les symétries de Lorent.z ct de 
jauge, Schwinger [3, 4] fut le premier à rétablir la légitimité de la théorie quantique des 
champs. Il nota alors que les termes provenant des contributions en boucles pouvaient être 
interprétés COIllIne des modifications des masses et des constantes de couplage apparaissant 
dans le lagrangIen lllJt.ml. Plus Important encore, ses calculs permettent alors de reprodUIre 
les données expérimentales sur le moment magnétique de l'électron et le Lamb shift. 
A la suite des travaux de Schwinger, Fevnman développa une méthode qui permettait la 
représent.atlon des processus fondament.aux en t.ermes de t.raJect.OIres cles partlcules dans 
l'espace-t.emps [5, 6] (diagrammes de Feynman). D,son [7]mont.ra alors que les résult.at.s de 
Feynman étaient parfaitement compatibles avec la description de Schwinger et Tomonaga 
de QED. Dyson [8] fut de plus capable de prouver que la renormalisation de la masse et 
de la charge de QED permettaient de s'affranchir des divergences à tous les ordres de la 
théorie des perturbations et que QED était consistante avec la renormalisation. Par contrel 
il fallut attendre les années 1960 avec les travaux de Weinberg, :\Ilills. Yang, Dogolioubov 
ct. (h1ut.res avant. cle prouver la renormalisabiltt.é de QED de malllôre ngoureuse. La re
tlol'tlwljsabjljté d'lltlC t.héorie est. alors dCVClllW lltl crjtère de séJcctjon ct. sCllks k5 t.héories 

quant.lques des champs renormaltsables furent. adoptées afin de décnre la phySIque des par
ticules élémentaires. Les divergences, qui furent longtemps considérées comme invalidant 
une théorie sont élevées en principe de sélection pour les modèles. Les avancées impres
sionnantes des années 1960-1970 qui culminèrent avec la mise en place du modèle standard 
consacrèrent le triomphe de la renormalisation. Lors de la conférence de Stockholm de 1979 
au cours de laquelle Welllberg reçut son pnx no bel, ce derlller déclara : 

1'0 0. Temo:rko.ble degTee, OUT pTe8ent deto.Ûed theor'ie8 0] e/emento.Ty po.Thcles intemctions 
fan be undeT8tood deductive/y, 0.8 conseqnencc8 0] sy'TnmetTy PTinciples and 0] the pTinciple 
'pi TenriT"ffwi'i"ulrility w/liich 'i" 'invoked ta dml w'ith the 'infin:ii'ies. 

Lorsque la renormalisation fut développée, elle était un outil grâce auquel on pouvait s'af
franchir des infinis apparaissant dans les calculs perturbatifs. Au début des années 1a70, 
les travaux de Kenneth \Vilson [a] en matière condensée permettent de franchir un nouveau 
pas en met.tant en éVIdence le ff1lt. que la renormalisatlon n'est. pas Just.e un outil t.echlllqueJ 
mais que c'est "une expression de la variation de la st.ructure des interactions physiques 
sous un changement d'échelle des phénomônes ét.udiés". Ici l'échelle de la théorie est la 
valeur de l'énergie au-delà de laquelle la théorie considérée ne reproduit pas la physique de 
manière satisfaisante. Par exemple, QED peut être considérée COIllIne une théorie effective 
d'une théorie à plus haute énergie qui contiendra les bosons VV± et Zoo \Vilson constata 
que sIon conSIdère l'évolutIOn des paramètres de la théone sous un changement d'échelleJ 
on peut alllSI détenlllner l'évolutIOn des constantes de couplage de cette derlllère : c'est 
la naissance du groupe de renormalisat.ion. De plus, dans ces t.héories, si on appelle A 
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1.1. INTROm;CTTO:'\ GÉNÉRALE 5 

Ile eut-off (ou échelle de coupure) et E l'énergie des processus considérés, les termes non 
IrenorInalisables sont supprimés en puissances de El A que l'on peut négliger aux faibles 
~nergies. Comme le dit Weinberg [10] : 

Thns the only inte-ro.dions that we mn rlded a.t onlinar-y ener-yies a.r-e those tha.t a.r-e r-enor-

Tnahzable 'in the us'Ual sense, plus any nOTI,'('erwT"rnahzable 'inte'mctions that PT'Orl'uce effectsl 
which altho'Uyh tiny, ar-e sOTnehow e:rotic enouyh to be seen. 

III est important de préciser que les descriptions permises par les théories effectives ne 
fiont pas exactes, maIs valides il un certalll degré d'approxImatIOn. d'autant me!lleur qu'on 
Ise situe loin de la nouvelle physique. Dans le cadre des théories effectives. plutôt que de 
fie demander si une théorie est renormalisable ou non, on pourra se demander comment 
Ihure pour la renormallser, ou SI les termes non renormalisables vont beaucoup contnbuer 
rlU pas. La renormalisabilité d'une théorie dépend alors de l'énergie il laquelle on souhaite 
~e placer [11]. 
IDn autre point important à noter à propos des théories effectives est qu'il n'est pas forcé
Iment nécessaIre de connaître la théone aux hautes énergIes pour constnllre notre théone 
êffective: notre ignorance des phénomènes aux hautes énergies est cachée par hntroduc
~ion d'une échelle à laquelle on s'attend à voir l'apparition de cette nouvelle physique. Les 
Iparamètres du lagranglCn dfectrf ne pouvant donc pas être dédlllts de la théone supérieure, 
l!ls sont fixés par les données expénmentales. Cette descnptlon est perImse par le fart que 
Iles phénomènes physiques apparaissant à des énergies très différentes sont en général très 
Ipeu corrélés; comme le notait \Vilson [12] : 

lIn geneml, events rlistinq'Uisherl by a qr-elLt rlispar-ity in size have little influence on onel 
another: they do not COTnTn'Unlcate. and sa the phenoTnena assocwted whrch elLeh scale canl 
be tr-m.terl inrlepenrlently.1 

ICeci correspond au théorème de découplage d'Applequist et Carrazone en théorie des 
pwmps [13]. Il existe cependant des exceptions à cette règle, COllllne par exemple les com
Iportements près des points critiques. A l'extrême, on peut même construire une nouvelle 
~héorie à chaque fois que les énergies considérées permettent de produire une nouvelle par
Itlcule. La connexIOn entre les paramètres des deux théones de part et d'autre de l'échelle 
kle raccordement est détermlllée de manrère il ce que la phvslque SOIt la même il la lI
Imite entre les deux théones. Ces condItions de raccordement sont calculées avec l'échelle 
rie raccordement égale à la masse de la particule la plus lourde [14]. D'un point de vue 
Ipratlque, nous pouvons consIdérer la situatIOn de deux mamères dIfférentes. La première 
Ipart des hautes énergies. Supposons que nous connaissions la théorie permettant de décrire 
lla physique il des énergies infiniment grandes; nous pourrions alors déterminer la théorie 
êffective du domaine qui nous intéresse en intégrant petit à petit les modes lourds. De 
~,ette mamère, nous obtlendnons des lllteractlons non renormalIsables, avec de mOlllS en 
Imoins de particules. Comme nous l'avons vu précédemment, la théorie obtenue resterait 
f1pproximativement renormalisable. étant donné que les interactions non renormalisables 
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6 CHJ\PITRE 1. GROUPE DE RENOKvlJ\LISJ\TION 

sont supprimées par des puissances négatives du cut-off.1 

La seconde méthode est celle adoptée par la ma]onté des physIciens: on ne connaît pas la 
t.héol'le aux haut.es énergies mais on dispose d'une théol'le effective à laquelle on va rajouter 
des degrés de libert.é dôs lors que ceux-ci sont. produit.s aux énergies considérées. Dans cet.t.e 
visioIl, on n'a pas besoin de connaître la théorie des énergies infinÎlnent grandes, ni rnérne 
de savoir si cette dernière existe. Pour citer une dernière fois \Veinberg [15] : 

Any theory tltat satisfies the axiorn of S-rnatrix theory. and con tains only a {inite nurn
~er of particles wltich rnass below sorne l'II. will at energy below l'II look like a quantum field 
fheor1f mvolvmq Just those partle/es.1 

:Vlalheureusement, bien que l'idée générale soit. relativement. simple, les calculs sont. souvent. 
très techniques et rendent le sujet difficile à appréhender, surtout en théorie quantique des 
champs. C'est pourquoi nous aborderons les idées générales dans le cadre de la physique 
statistique (plus proche des travaux de \Vilson dans l'esprit), avant de passer à la théorie 
quantique des champs. 

~.2 Le groupe de renormalisation en physique statis-j 
tique 

Une caractéristique commune à tous les systèmes de matière condensée est qu'ils contien
nent un grand nombre de constituants (atomes, électrons ... ) dès que nous nous plaçons au 
niveau macroscopique. Sachant que la majorité des problèmes physiques pour lesquels nous 
connaissons des solut.ions exact.es sont. des systômes comport.ant. peu de degrés de libert.él 
il va nous fallOIr trouver un moyen de farre des sllnpltfications import.ant.es. L'idée est. 
de choiSir un échant.illon représent.at.tf du syst.ème pour faire les calculs. La questIOn que 
nous pouvons alors nous poser est dans quelle mesure réduire la taille d'un système tout 
en conservant une bonne description des propriétés de ce dernier. Pour répondre à cette 
question, nous allons essayer de déterminer une "longueur de corrélation E,", qui sera par 
définition la taille minimale à laquelle nous pouvons restreindre notre étude sans changer 
qualitativement les propnétés du système. L'étude du système pourra alors se ltmlter à 
une dist.ance de l'ordre de la longueur de corrélat.ionj 
Les ét.udes menées avec le groupe de renormalisat.ion sur les phénomènes critiques sug
gôrent alors que les systômes vont. avoir un comportement. particulier prôs de la t.ransit.ion 
de phase; effectivernent, la longueur de corrélation ç va augnlenter (et IIlérne diverger dans 
le cas d'une transition du second ordre) près de la transition. Or nous pouvons montrer 
que le comportement d'un système ne contenant que peu de degrés de ltberté par longueur 
de corrélation sera qualitativement différent de celui d'un svstème où nous avons un grand 
nombre de degrés de liberté. Ceci est assez surprenant, car les svstèmes sont décrits en 
t.ermes de hamilt.oniens ct nous pourrions nous att.endre à ce que le syst.ème dépende en 
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I.2. LE GROUPE DE RENORMALISATION EN PHYSIQUE STATISTIQUE 7 

Ipnonté de la nature des termes dmteractlon et de la \'aleur des constantes de couplage 
k:orrespondantes. C'est vrai dans le cas où la longueur de corrélation est faible. mais dans le 
k:as où nous avons une grande longueur de corrélatIOn. nous observons des comportements 
r:oIIectifs des degrés de libert.é ct ce sont en réalit.é ces derlllers qm gouvernent. l'évolut.lOn 
fIu syst.ème. Dans ce cas, le hmmlt.olllen ne Joue alors plus qu'un rôle secondatre. CecI est. fi. 
Il'origine de ce qu'on appelle les classes d'universalité, c'est-à-dire que différents systèmes, 
r~aractérisés par des harniltoniens différents, se cOIIlportent de la rnérne IIlanière au voisinage 
rie la transition de phase. L'idée d'universalité peut même être formulée de manière plus 
générale pour relrer les comportements cntlques de systèmes comprenant des mteractlOns 
~le nature différente. 

1.2.1 Etude des spins de bloc de Kadanoff 

ILe but de cette partie sera d'explrclter sur un exemple la malllère dont nous pouvons 
",crire une transformation du groupe de renormalisation et comment un svstème va se com
Iporter sous celle-ci. Considérons pour cela un système de spins sur un réseau triangulaire en 
klimenslon deux, avec une distance (J entre les différent.s sites et. décrit. par un hmmltolllen 
kl'Isini; dont la forme est (le facteur ,u = l/knT est inclus) : 

Ji {(J } = J( L (JWj + il L (Ji 

l(i,1) 

(1.1) 

pù la notation ( ) sii;nifie que nous prenons la somme sur les paires de plus proches voisins; 
Incms donDons allssj lm schénw cl]] rf-S(\()'l1 

1. • • • • • • 
• • cri • • • • ·1 

1· .q eO'k • • • • 
• • • • • • al 

le • • • • • • 
• • • • • • .1 

FIG. l. 1 - Réseau tnangulatre bidimenSionnel contenant des spms en mteractlonj 

IIci, afin d'établir la transformation du i;l"Oupe de renormalisation (Ic chani;ement. d'échelle) j 
Inous regroupons les spins par groupes de trois. Nous fOrInons ainsi un nouveau spin (~effec
~if", ou spin de bloc, dont la valeur est : 



te
l-0

04
13

27
1,

 v
er

si
on

 1
 - 

3 
Se

p 
20

09

8 CHAPITRE 1. GROUPE DE RENORMALISATION 

Cette prescription est appelée règle de majorité. Une fois cette transformation réalisée sur 
notre système, nous aurons un nouvel hamiltonien effectif H' dont l'expression se déduira 
de celle de H par : 

e7i'{SI} = L e7i{SJ,(JI} 

{<JI} 

où {o-I} est l'ensemble des configurations possibles des spins contenus dans chaque bloc J. 
Ceci revient donc à réaliser une trace partielle sur les degrés de liberté dont nous voulons 
nous affranchir au cours de la transformation. Le réseau initial va alors se transformer 
suivant: 

FIG. 1.2 - Réseau triangulaire 2D sur lequel nous avons représenté les spins de bloc. 
Nous pouvons noter qu'à une rotation (7f /6) et un facteur de dilatation (V3) près, nous 
retrouvons le même réseau qu'initialement. 

Nous allons maintenant déterminer explicitement la forme de H'. Nous pourrons ainsi 
en déduire la manière dont évoluent les constantes de couplage sous une transformation 
du groupe de renormalisation. Pour ceci, commençons par décomposer le hamiltonien en 
deux parties : 

H = Ho + V (1.3~ 

où Ho est le "hamiltonien libre" contenant les interactions à l'intérieur d'un même bloc, alors 
que V est le potentiel d'interaction entre des blocs de spin différents, soit explicitement : 

Ho = KL L o-fo-f + h LLo-f 
l i,jEI l iEI 

V = KL L o-fo-f 
N=J iEI,jEJ 

Dans un premier temps, nous allons calculer la fonction de partition associée au hamiltonien 
libre, avant de faire de même pour la partie potentielle. De plus, V ne pouvant pas être 
déterminé de manière exacte, nous allons supposer que ce terme est petit afin de pouvoir 
appliquer la théorie des perturbations. Nous commençons donc par reformuler l'équation 
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1.2. LE GROUPE DE RENORMALISATION EN PHYSIQUE STATISTIQUE 9 

(1.2) en introduisant l'expression de la valeur moyenne d'une quantité A définie par rapport 
à Ho : 

Le hamiltonien se réexprime alors suivant : 

e'H'{SI} = (eV)o L e'HO{SI,o-I} 

{o-I} 

(1.6) 

(1. 7~ 

Pour un spin de bloc avec une valeur SI donnée, nous sommons sur les quatre configurations 
{(TI} pour obtenir la fonction ZO(SI) : 

ZO(SI) = exp{3K + 3hSI} + 3 exp{ - K + hSI } (1.8) 

Le problème de l'expression du hamiltonien des spins de bloc donné en (1.2) est donc 
ramené au problème de l'évaluation de la valeur moyenne du potentiel V : 

e'H'{SI} = (eV)o II ZO(SI) (eV)o Zo(K) (1.9~ 
SI 

où Zo est la fonction de partition des spins de bloc sans les interactions. Comme indiqué 
précédemment nous allons procéder de manière perturbative. Pour ce faire, nous utilisons 
la méthode dite des cumulants, qui nous permet d'écrire: 

(eV)o = exp {(V)o + t[(V2 )0 - (V)~l + O(V3 )} 

L'équation (1.9) se réécrit donc suivant: 

H'{SI} = logZo(K) + (V)o + t[(V2 )0 - (V)~l + O(V3 ) 

(1.10~ 

(1.11~ 
Nous allons maintenant nous placer au premier ordre du développement en V afin d'évaluer 
la valeur moyenne de ce potentiel. Nous avons : 

(V)o = (K L L (Tf (TfJo 
IcpJ iEI,jEJ 

(1.12~ 
IcpJ iEI,jEJ 

où nous avons pu factoriser cette expression car les spins (Tf (spin i du bloc I) et (Tf 
n'appartiennent pas au même bloc et sont donc indépendants. Nous en déduisons alors la 
valeur moyenne (Tf d'un spin i avec une valeur du spin de bloc SI fixée: 

/ I\ _ L{o-;} (Tfe'Ho 
\(Ti /0 - '\' e'Ho 

L..,,{ o-;} 

_ 1 ~ l 'Ho 
- Z (S ) ~ (Ti e 

o l {o-;} 

XO(SI) SI ~ 
Zo ( SI) (1.131 
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10 CHAPITRE 1. GROUPE DE RENORMALISATION 

où nous avons introduit: 

(1.14~ 

Notons que nous pouvons réécrire (af)o sous la forme aISI + a2 avec: 

Pour réinjecter ces résultats dans l'expression du hamiltonien HI, nous définissons pour 
finir: 

soit 

Zo ( 1 ) Zo ( - 1 ) z1 
Zo (1) Zo ( -1) e2hS 

Ce qui nous permet de réécrire HI sous la forme : 

HI {SI} = ~ log ZH + L h~SI + 2K I)aISI + (2)(a ISJ + (2) 
l (IJ) 

(1.16~ 

( 1.17j 

(1.18j 

(1.19j 

(1.20~ 

En comparant cette expression avec (1.1), les nouvelles constantes de couplage s'écrivent: 

KI = 2Kaî (1.21~ 

(1.22~ 

Nous avons finalement atteint notre objectif initial qui était de voir comment des trans
formations du groupe de renormalisation agissent sur les constantes de couplage de notre 
système. 

Nous allons maintenant discuter ces équations pour voir quels sont les points fixes, c'est-à
dire les points invariants sous des transformations du groupe de renormalisation, et com
ment celles-ci permettent d'obtenir les diagrammes de flux I pour notre système. Pour 
commencer, plaçons nous dans le cas où le champ magnétique est nul. Nous aurons :1 

Nous pouvons alors examiner deux cas limites: 

1 Les diagrammes de flux permettent de visualiser le comportement des constantes de couplage du 
système sous des variations d'échelle (ici on modifie le pas du réseau) et nous apportent des informations 
sur les différentes phases sous lesquelles nous pourrons trouver le système. 
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1.2. LE GROUPE DE RENORMALISATION EN PHYSIQUE STATISTIQUE 11 

1. K grand (ou de manière équivalente T ex 1/ K petite). Dans ce cas la relation de 
récurrence se simplifie en KI = 2K. K augmente donc à chaque itération et tend versl 
l'infini. 

2. K petit (ou T grande). Nous aurons alors KI = K /2 ce qui signifie que la constante 
de couplage diminue à chaque itération pour tendre vers O. 

De plus, il existe un point fixe2 K* qui est solution de : 

( 
e3K* + e-K * ) 

K* = 2K* 3K* -K* 
e + 3e 

Nous trouvons alors K* = 1/4Iog(1 + 2V2) rv 0,336. En traçant le diagramme de flux 
correspondant, nous observons que K* est un point fixe instable, qui signale une transition 
de phase du second ordre entre les deux bassins d'attraction des points fixes stables K = 0 
et K = 00. 

• • .1 
o KI 

FIG. 1.3 - Diagramme de flux à une dimension (sans champ magnétique externe) issu du 
hamiltonien H. Les flèches sont dirigées de l'ultraviolet vers l'infrarouge. 

Les deux points fixes stables correspondent au cas où le système est ordonné (K = (0) 
ou très désordonné (K = 0). En présence d'un champ magnétique externe, le diagramme 
de flux se généralise en deux dimensions suivant 

h 

K 

FIG. 1.4 - Diagramme de flux à deux dimensions (avec un champ magnétique externe h) 
issu du hamiltonien H. Les flèches sont dirigées de l'ultraviolet vers l'infrarouge~ 

2Une transformation du groupe de renormalisation correspond à un changement d'échelle. Un point fixe 
traduit donc une invariance d'échelle et signale par conséquent la présence d'une transition de phase. 



te
l-0

04
13

27
1,

 v
er

si
on

 1
 - 

3 
Se

p 
20

09

12 CHAPITRE 1. GROUPE DE RENORMALISATION 

Les points fixes sont les mêmes que précédemment, ce qui n'est pas vrai dans le cas 
général où nous pouvons voir l'apparition de nouveaux points fixes (ici en h -=1- 0). De 
manière générale, le remplacement des spins initiaux par les spins de bloc impliquent 
une perte d'information qui peut se traduire par l'apparition de constantes de couplage 
supplémentaires dans le hamiltonien; ceux-ci n'apparaissent pas explicitement dans notre 
calcul, mais ils pourraient être inclus dans ce dernier si nous prenions des termes d'ordre 
supérieur dans le développement en cumulants. Après une infinité de transformations du 
groupe de renormalisation, le hamiltonien peut ainsi contenir une infinité de constantes 
de couplage qui correspondent à l'ensemble des couplages autorisés par les symétries du 
modèle. 

1.2.2 Formulation générale 

Si nous considérons un système de spins séparés par une distance a et que nous ap
pliquons une transformation du groupe de renormalisation, la distance entre les nouveaux 
degrés de liberté deviendra la où l est appelé facteur d'échelle. Si nous procédons ensuite à 
une redéfinition d'échelle telle que, dans les nouvelles unités, les blocs de spins se retrouvent 
de nouveau séparés par une distance a, le réseau paraîtra identique à celui de départ, mais 
avec un hamiltonien différent. 
Nous considérons des systèmes décrits par des hamiltoniens que nous pouvons écrire de 
manière générale sous la forme : 

n 

où les Kn sont les constantes de couplage et en [{ S}] les opérateurs qui sont des fonction
nelles des degrés de liberté {S}. 
Regardons alors comment notre hamiltonien de départ va se transformer en hamiltonien ef
fectif sous une transformation du groupe de renormalisation Rz. Supposons que l'ensemble 
des constantes de couplage K [K] se transforment comme: 

[KI] Rz[K] , l> 1 (1.26~ 

Cette équation décrit l'évolution des constantes de couplage sous une transformation du 
groupe de renormalisation; de manière générale, Rz est une transformation non linéaire 
dont l'expression explicite peut être très complexe3 . 

3Notons que nous pouvons formuler les équations du groupe de renormalisation sous forme différentielle 
[16] ; si nous partons d'un système dont le pas du réseau est a et que nous formons des blocs de taille la, 
nous formerons des blocs de taille sla par s itérations successives, avec: 

(1.27)1 

En choisissant s = 1 + E, nous pouvons réécrire (1.27) sous forme différentielle: 

d[Kzl = lim [K(1+E)z] - [Kz] 
dl E--+Ü cl 
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1.2. LE GROUPE DE RENORMALISATION EN PHYSIQUE STATISTIQUE 13 

Par ailleurs, pour un problème donné, nous n'avons pas unicité de la transformation, car 
nous pouvons grouper les degrés de liberté de différentes manières. Le but sera donc de 
trouver la transformation qui permette de réaliser les calculs les plus simples. Commençons 
donc par rappeler la définition de la fonction de partition pour un système comprenant N 
spms: 

(1.31j 

Nous savons que toute transformation du groupe de renormalisation consiste à réduire le 
nombre de degrés de liberté d'un facteur ld (où d est la dimension du réseau) et de passer 
ainsi des variables initiales {ad, i = L.N, aux variables de bloc {SI}, l = L.N/ld . Il 
faut alors trouver un moyen de réexprimer l'action en fonction des nouveaux degrés de 
liberté. Ceci est réalisé en introduisant un projecteur P( ai, SI) - qui va agir comme une 
trace partielle - de la manière suivante : 

(1.32) 

où le membre de droite se réexprime suivant : 

~ oRs [Kzl == ~B[Kz] 
l as l 

Ceci définit la transformation non linéaire B[Kzl. Les relations de récurrence peuvent alors se mettre sous 
la forme: 

avec T == log l. Les points fixes sont alors solution de B[K*] = o. Cette formulation présente l'avantage 
d'être très proche du formalisme utilisé en théorie des champs, comme nous le verrons par la suite.1 
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[4 CHJ\PITRE 1. GROUPE DE RENOKvlJ\LISJ\TION 

De plus, nous imposerons au projecteur de vérifier les trois propriétés suivantes4 

(i) P(S';, S~) > 0 (1.361 

(ii) Pts;, S;) préserve les symétries du système (1.371 

(iii) L P(S;, S;) = 1 (1.38j 

Ces comhtlOns nous permettent alors de montrer qu'une transformatIOn du groupe cle 
renormal!satlOn n'est qu'ml(; rÔÔcriture cle la même fonctIOn cle partitIon en fonctron cle 
nouveaux degrés de liberté. La physique contenue à chaque transformation est donc la 
même; seuls changent les degrés de liberté qui seront choisis tels qu'ils décrivent la physique 
sur des échelles pertinentes vis à vis des phénomènes que nous souhaitons étudier. Dans le 
cas de la théone quantique des champs, où nous conserverons les mêmes degrés de hberté 
au cours des transformations. ces dernières permettront de changer l'échelle à. laquelle 
nous considérons la théorie. Conllue nous l'avons déjà. dit, nous a.llons utiliser le groupe de 
renormal!sation afin cl'ôt.uclier les transItions de phase qui apparaissent dans les systèmes. 

~.2.3 Otilisation du groupe de renormalisation pour l'étude des 
transitions de phasE1 

L'ongme des smgularItés 
Une caract.{,ristique remarquable du groupe de renormalisation est qu'une suite de trans
formatIons analytrques pmsse donner narssance fi. des comportements qui prÔsentent des 

4NollS allons discuter ici les différentef-i propriétés irnpmiées sur les projeetelln-i. La première assure que 
f~1(y {[K'],S~} = P(SL 8 1 )f;'lüd[K],S'r} ~ (); la seconde implique le ref-ipeet des s}'rnétrÎef-i du modèle. En effet, 

si nous considérons le hamiltonien :1 

(l.:n) 

où tous leM cOllplagef-i compatibles avec leM f-iyrnétries ont été introduits, alors il va se tramifonner connne : 

lH~v/ = 1V' I<[) + h' L S~ + I{~ L S~S~ + I{; L S~S~S~_( + ... (1.34) 
I IJ IJA1. 

C'est à dire que R' a la même forme que le hamiltonien de départ~ alors que les couplages et les paramètres 
ont été modifiés. Par exemple~ un modèle où nous avons des interactions de portée infinie mais sans couplage 
à troiH HpinH Hera de la forme (1.:);)) avec !{2 = 0, aIon; que l'interaction à troü-i spim; pourra être présente 
dans H~v!' Pour finir, la troü;ième eondition impoHée Mur leH projeeteuI'M implique: 

~, ([r'[ s' 1 Zi','I[I('] ='rrJ'-"l eIC ' .... ' , \. "1 
. l'-'I) 

~ TF(",;) TF(S,) P(S"Sj) eH.v{[K].S,) 

~ Tr'{s,) cHN([K].S;} 

~ ZN[K] (l.:l5) 

C'est donc cette dernière égalité qui assure que la fonction de partition ct donc la physique, restent les 
mêmes au eouI'M d'une tranMfonnation du groupe de renorrnaliMation~ 
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1.2. LE GROUPE DE RENORMALISATION EN PHYSIQUE STATISTIQUE 15 

singularités. Nous allons voir comment ceci peut se produire dans le cas d'un exemple 
simple issu de la mécanique. Considérons une particule se déplaçant dans un puits de po
tentiel à une dimension. La forme du potentiel est donnée ci-dessous et nous supposons 
que la particule est soumise à des frottements afin que celle-ci converge vers une position 
d'équilibre après un certain temps. 

V(x) 
X(t,Xo) 

x 

FIG. 1.5 - Représentation du potentiel V(x). La seconde figure représente la position finale 
de la particule en fonction de sa position initiale. Les lignes horizontales correspondent à 
la limite t ------7 00. 

Si nous lâchons la particule de n'importe quel point X < Xc, elle oscillera autour de 
X a avant de s'arrêter en ce point. D'un autre côté, si cette même particule est lâchée d'une 
position X > Xc, elle oscillera et s'arrêtera en X b. Ainsi, la position finale de la particule 
est une fonction discontinue de la position initiale de cette dernière, en dépit de la forme 
continue du potentiel. Les singularités ne proviennent donc pas du potentiel lui-même, mais 
du fait que la position finale correspond à considérer la limite t -----+ 00. 

Les points X a, X b et Xc sont les points fixes : si le système est présent en l'un de ces 
points à un instant t (avec une vitesse nulle), alors il y restera à un instant t l ultérieur. De 
plus, il existe deux variétés de points fixes appelés attractif ou répulsif. X a et X b sont des 
points fixes attractifs: ce sont des positions d'équilibre stable, où le système se retrouvera 
lorsque t -----+ 00. Par contre, Xc est un point fixe répulsif. 
L'ensemble des conditions initiales {Xo} qui conduisent à un même point fixe est appelé 
bassin d'attraction. Dans notre exemple, le bassin d'attraction de X a est l'ensemble des 
points tels que X < Xc, celui de X b est celui des points X > Xc et celui de Xc est Xc. 

Cet exemple représente les comportements que nous pourrons observer après un nombre 
infini de transformations du groupe de renormalisation. Dans le cas de systèmes réalistes, il 
n'y aura plus un mais plusieurs paramètres: le système sera représenté de manière générale 
par un vecteur dans l'espace des constantes de couplage. Les transformations successives 
du groupe de renormalisation définiront alors une trajectoire pour le système dans l'espace 
des paramètres, ce qui permettra de tracer un diagramme de phase de notre modèle dans 
l'espace de ses constantes de couplage, diagramme généré par l'ensemble des conditions 
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16 CHAPITRE 1. GROUPE DE RENORMALISATION 

initiales prises pour le système. 

Comportement de la longueur de corrélation 

Dès que nous considérons un grand nombre de transformations du groupe de renorma
lisation, nous pouvons mettre en évidence la présence de points fixes. 
Supposons alors que nous connaissions une transformation du groupe de renormalisation 
Rd K]. Tout point fixe [K*] de cette transformation vérifie nécessairement :1 

[K*] = RdK*] (1.3g~ 

De plus, nous savons aussi qu'à chaque itération de Rz, les échelles sont réduites d'un 
facteur l. Pour la longueur de corrélation, nous aurons donc la relation: 

Ç-[K'] = Ç-[K]/l (1.40~ 

qui indique que le système s'éloigne du point critique. Au point critique, nous aurons: 

Ç-[K*] = Ç-[K*]/l (1.41~ 

Cette équation admet trivialement deux solutions: ç- = 0 et ç- = 00. Les points tels que 
ç- = 0 sont appelés points fixes triviaux, alors que ceux avec ç- = 00 seront appelés points 
fixes critiques. Tout point fixe a son propre bassin d'attraction; tout point situé dans un 
bassin d'attraction atteindra le point critique après un nombre infini de transformations 
de Rz. 

Linéarisation autour des points fixes 

Nous savons qu'un calcul du groupe de renormalisation effectué de manière exacte opère 
dans l'espace de tous les couplages possibles KI, K2' ... , Koo compatibles avec la symétrie. 
Au niveau du point fixe [K*] nous avons donc: 

[K*] = RdK*] (1.42~ 

Au voisinage de [K*] il est possible de linéariser (1.42) : 

K[ - Kt = L Tlm(Km - K:n) 
m 

avec Tlm ::; 1 . La matrice T est non symétrique dans le cas général et nous consi-
rn K=K* 

dérerons les valeurs propres et vecteurs propres à gauche. Nous notons ).(i) les valeurs 
propres et <p~ les vecteurs propres correspondant : 

(1.44~ 
m 
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I.2. LE GROUPE DE RENORMALISATION EN PHYSIQUE STATISTIQUE 17 

IDéfinissons les variables d'échelle UI : 

Ui = L <P~:: (Km - 1{1~J (1.45) 
on 

pans l'approximation linéaire, elles se comportent sous une transformation du groupe de 
IrenonnahsatlOn comme: 

m 

_ ~ ",(i) ~ 7' (Ir Ir')1 - D ':I!m D 1ml il - i, 
m 

= )/1) L <pi l) (I(I - I(t~ 
1 

= ),U) 111 (1.46) 

ILes variables d'échelle se transforment donc multiplicativement au voisinage du point fixe. 
Il'Ious pouvons alors distinguer trois types de comportements en fonction des valeurs de 
~ 

~ si À (i) > 1, III est dit pertinent ("relevant") : des transformations répétées écartent III 

Idu point fixe. 
si À (i) < 1, 11i est dit non pertinent ("irrclevant"); des transformations rÔpÔtÔes rap
Iprochent 'IIi du pOlllt fixel 
si À (i) = 1. 'IIi est dit marginal; c'est un cas particulier que nous ne discuterons pas 
Idans la suitel 

IReprenons ceci dans le cas de l'exemple des spins de bloc introduit précédemment (figure 
1.4). Au point fixe J( = 0, les deux directions sont non pertinentes; c'est un point fixe 
k;Olnplôtement stable. l'our le pOlllt fixe K - 00, la (hrection K est non pertlllente alors 
hue celle de il est pertinente (nous avons un point stable pour h = 0). Finalement, pour le 
Ipoint 1(', les variables 1( et II. sont toutes les deux pertinentes et nous avons un point fixe 
r:ornplètement instable. 

IConsidérons maintenant de manière générale un point fixe F qui a 11 valeurs propres perti
Inentes dans un espace il IV dimensions. De ce point émerge une surface il IV - 11 dimensions 
rie tous les points attirÔs vers F (nous supposons que nous n'avons pas de valeurs propres 
Imarginales). Afin de converger vers le point critique, il faut donc spÔcifier 11, conditions 
limtmles. Toujours dans le cas de la transition de phase ferromagnÔtique, nous avons besOlll 
rie deux conditions pour nous placer il un point critique (qui sont la température et le 
pmrnp magnétique). Ainsi nous pouvons penser que P a deux valeurs propres pertinentes, 
Itoutes les autres étant non pertlllentes. Pour J!lustrer ces propos. plaçons nous clans le cas 
III. - () (nous n'aurons alors plus qu'une seule donnée pertinente). Considérons de plus un 
Ëspace à. deux paramètres K] et Ko où K] est la constante de couplage entre deux plus 
Iproches VOlSlllS et H 2 ccIIe entre second plus proches VOlSlllS. Le dlf1gramme de flux obtenu 
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18 CHAPITRE 1. GROUPE DE RENORMALISATION 

sera alors nécessairement de la forme donnée à la figure 1.6 : en effet, nous ne pouvons 
avoir qu'une seule direction pertinente et donc une seule direction suivant laquelle nous 
pourrons nous écarter du point critique. 

Direction non pertinente 

Direction pertinente 

FIG. 1.6 - Diagramme de flux dans un espace à deux dimensions. Ici le point fixe n'est 
stable que dans une direction. 

Nous voyons ici que même dans le cas où le hamiltonien initial ne contient pas de 
couplage entre second plus proches voisins au départ, ces derniers sont générés lors des ité
rations successives du groupe de renormalisation. Il en est de même pour toutes les autres 
constantes de couplage K3, K4 ... associées à des valeurs propres non pertinentes compa
tibles avec les symétries du modèle. 

Comportements d'échelle 

Dans le cas où nous nous situons près d'un point fixe, l'approximation linéaire est va
lide et, comme nous allons le voir maintenant, cela implique l'existence de relations (dites 
d'échelle) entre les différents paramètres caractérisant le système. 
Dans ce qui précède, nous avons vu que la transition de phase ferromagnétique est carac
térisée par un point fixe avec deux variables d'échelle pertinentes. La première est liée à la 
température 1L1 avec la valeur propre À1 et l'autre reliée au champ magnétique 1L2 avec la 
valeur propre À2 . Nous avons aussi la présence d'une infinité de champs non pertinents U3, 

U4, ... 

Supposons que nous partions d'un endroit suffisamment proche du point fixe de sorte 
que l'approximation linéaire soit valide. Les valeurs initiales des champs d'échelle sont 
Ui = Ui(t, h) où h est le champ magnétique et t la température réduite (qui mesure l'écart 
par rapport à la température critique) définie par: 

T-T* 
t ---

T* 
(1.47~ 
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1.2. LE GROUPE DE RENORMALISATION EN PHYSIQUE STATISTIQUE 19 

Lorsque t et h sont petits, nous pouvons montrer que U2 ex: h et Ul ex: t. La transformation du 
groupe de renormalisation a été construite de manière à conserver la fonction de partition 
et donc l'énergie libre f. Nous pouvons la décomposer d'après: 

N f([K]) = N g([K]) + NZ- d f([K']) (1.48j 

où g([K]) est une constante analytique issue de la renormalisation, Zle facteur d'échelle et 
d la dimension du réseau. La partie singulière de f qui nous intéresse satisfait donc la loi 
de transformation homogène : 

fs([K]) = Z-d fs([K']) (1.49j 

En réexprimant cette relation en fonction des champs d'échelle, après une puis n transfor
mations: 

fs(1Ll' U2, ... ) = Z-d fs()'1 1Ll, ).,2U2, ... ) 

= z-nd fs().,~Ul, ).,~U2, ... ) (1.50j 

Puisque ).,1, ).,2 > 1 les deux premiers arguments grandissent avec n. Choisissons alors n tel 
que ).,~Ul = A où lAI « 1 de sorte que l'approximation linéaire reste valide. Nous aurons: 

log A - log 1Ll 
n= 

log ).,1 

En remplaçant dans l'équation (1.50), 

Définissons alors : 

-d~ logul logA-logul 

f ( ) Z 1 À Z-dl':\f (A \ logÀ 1 ) s Ul, 1L2, ... = og 1 og 1 S , /\2 1L2, ... 

log ).,1 

YI = log Z 
et 

Or nous savons que 1Ll ex: t et U2 ex: h, donc : 

(1.54~ 
où cp> = fs ( + A, ... ) et cp < = fs ( - A, ... ) sont des fonctions analytiques différentes pour 
t > 0 et t < 0 dans le cas général (elles correspondent à la partie singulière de l'énergie 
libre de part et d'autre de la température critique). C'est cette dernière expression qui 
va nous permettre de déterminer les exposants critiques. Dans le tableau qui suit, nous 
rappelons les définitions des exposants critiques, puis nous donnons leurs expressions en 
fonction des paramètres de notre étude et de la formule (1.54). Nous sommes finalement 
arrivés à caractériser la transition de phase via le groupe de renormalisation, ce qui était 
notre objectif initial. 
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20 CHAPITRE 1. GROUPE DE RENORMALISATION 

définition des expo- résultats de exposants critiques 
sants critiques eq.(1.54) 

chaleur spécifique c(t, h)lh=O ex ra a2 fil -.4..-2 0:=2-~ at2S ex t YI YI 

susceptibilité X(t, h)lh=O ex t-Î 2 d-2Y 2 _ 2Y2-d 
a fs ex Itl YI / - YI ah2 

aimantation en m(t, h) Ih=O ex tf3 d-Y2 f3 = d-Y2 
champ nul 

BJ,; ex (-t) YI YI 

aimantation à m(t, h)IT=T* ex d 6 = ---.liL afs ex hY2-I 
T=T* Ihi l / J ah d-Y2 

Nous pouvons remarquer que les quatre quantités calculées ne dépendent que de deux 
variables YI et Y2' Nous pouvons donc écrire des relations, appelées relations d'échelle, qui 
vont relier les exposants critiques; par exemple: 

0: + 2f3 + / = 2 

0: + f3(1 + 6) = 2 

(1.55~ 

(1.56~ 

Ces coefficients peuvent dans certains cas être déterminés expérimentalement et donneront 
des contraintes sur les modèles utilisés. 

Dans ce qui précède, nous avons omis de considérer les champs non pertinents dans notre 
détermination des exposants critiques. Afin de voir si cette hypothèse est légitime, repre
nons le calcul précédent avec un champ 1L3 associé à la valeur propre Y3 < O. Pour la partie 
singulière de l'énergie libre, nous trouvons: 

(1.57~ 
Comme Y3 < 0, 1L3Itl-Y3/YI -----t 0 lorsque t -----t 0, donc nous pouvons développer par rapport 
à cette nouvelle variable : 
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1.3. LIENS ENTRE LE GR À LA WILSON ET L'APPROCHE DE TQC 21 

Par exemple, la chaleur spécifique en champ nul va s'écrire: 

(1.59) 

Nous voyons donc que les valeurs propres introduisent des petites corrections par rapport 
au scaling dominant. Il est donc a priori justifié de les négliger en première approximation, 
mais il existe des cas où leur contribution est non négligeable. 

La présentation du groupe de renormalisation que nous venons de voir en physique statis
tique est loin d'être exhaustive, mais le but était d'introduire les principaux concepts tout 
en s'affranchissant des complications techniques dûes à la théorie quantique des champs. 
Nous allons mettre en évidence les liens qui peuvent être faits entre ces deux formulations 
du groupe de renormalisation. 

1.3 Liens entre le groupe de renormalisation à la Wilson 
et l'approche de théorie des champs 

La description adoptée dans le chapitre précédent est en fait une description du type 
champ moyen. L'inconvénient de cette méthode est qu'elle ne peut donner qu'une descrip
tion souvent approximative de la transition car elle ne prend pas en compte les corrélations 
à longue portée. L'idée de Ginzburg-Landau a donc été d'inclure les fluctuations de grande 
taille de manière approchée dans une approche phénoménologique. En pratique, il s'agit 
dans un premier temps d'exprimer le fait que près de la transition de phase le paramètre 
d'ordre est petit et donc d'exprimer l'énergie libre comme un développement en puissances 
de ce paramètre d'ordre. Dans un second temps, nous rajoutons un terme prenant en 
compte des fluctuations de grande taille. Le spin devient donc une variable locale (que 
nous noterons m), et nous obtenons explicitement pour ce modèle : 

où t est toujours la variable qui mesure l'écart à la température critique et a est le pas du 
réseau que nous faisons apparaître dans cette expression pour rendre les autres paramètres 
sans dimension. 
Dans le cas de la physique statistique, le pas du réseau est une échelle de coupure pour 
les courtes distances, ou, de manière équivalente, pour les hautes énergies. Par contre, une 
telle échelle n'existe pas dans le cas de la théorie des champs à cause de la localité de 
la théorie (il n'y a pas de cut-off naturel A) : ceci revient à considérer que la théorie est 
valable jusqu'à des échelles A -----+ Oü. Or, en théorie quantique des champs, la physique est 
simple aux petites échelles (où nous avons un vide de particules), mais elle se complique aux 
grandes échelles où nous aurons la création de paires particules-antiparticules. C'est donc 
bien dans le domaine où A est grand qu'il va falloir faire des approximations et modifier 
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22 CHAPITRE 1. GROUPE DE RENORMALISATION 

la physique. En théorie des champs, l'équivalent du modèle de Ginzburg-Landau est la 
théorie en rjJ4 : 

Du point de vue de la mécanique statistique, a est fixe, mais au voisinage de la transition la 
longueur de corrélation f, diverge : le régime critique est caractérisé par un grand rapport 
f,/ a. En théorie des champs, nous décidons de travailler à une échelle f, que nous fixons 
et nous retrouvons le grand rapport f,/ a dans la limite a -----+ 0 et nous étudions ainsi les 
phénomènes dominés par les fluctuations critiques. Afin de définir correctement la limite 
du continu, il est nécessaire de connaître les divergences dans l'UV. Pour ceci, nous aurons 
besoin d'une méthode qui coupe les contributions à haute énergie: c'est la régularisation. 
Nous verrons plus loin qu'il existe de nombreuses méthodes de régularisation qui ont cha
cune des propriétés particulières. Les conditions que nous imposerons sur la manière de 
régulariser nous amènera à définir une nouvelle manière d'introduire le cut-om 
Nous pouvons de plus donner les fonctions de Green à deux points et à l'arbre en physique 
statistique et en théorie des champs. Pour une particule scalaire : 

G (k) = 1 
PS k2 + (1/f,)2 

où le propagateur GTQC est exprimé ici dans un espace euclidien. 

Une différence fondamentale entre l'approche du groupe de renormalisation en physique 
statistique et en théorie des champs est que dans cette dernière les transformations du 
groupe de renormalisation vont faire varier les paramètres du modèle sans pour autant 
modifier les degrés de liberté de ce dernier5 . Parmi les différentes méthodes existantes, 
nous porterons un intérêt particulier à l'approche dite de Wilson. Cette dernière est assez 
intuitive: nous couperons successivement notre théorie à des échelles A et A - flA. Ensuite, 
la variation des paramètres entre ces deux échelles de coupure nous donnera la variation 
des constantes de couplage du modèle sous une transformation infinitésimale. Le système 
d'équations différentielles non linéaires couplées obtenu sera les équations du groupe de re
normalisation. C'est la résolution de ce système qui nous permettra de connaître l'évolution 
des paramètres. 

1.4 Renormalisation en théorie quantique des champs 

Comme dans la première partie, nous commencerons par considérer un exemple simple 
pour voir comment se formule le groupe de renormalisation en théorie quantique des 

5n existe une méthode pour modifier les degrés de liberté en théorie des champs: c'est ce que l'on 
appelle le raccordement à la Wilson. Comme son nom l'indique, cet outil nous permet de raccorder deux 
théories entre elles, contenant chacune des degrés de liberté différents et possédant chacune un ensemble 
d'équations du groupe de renormalisation qui contrôleront l'évolution de ses paramètres.1 
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1.4. RENORMALISATION EN THÉORIE QUANTIQUE DES CHAMPS 23 

champs. Ensuite, nous passerons en revue deux méthodes qui permettront d'obtenir les 
équations du groupe de renormalisation. Enfin, pour finir, nous introduirons le formalisme 
général qui nous permettra par la suite de passer à l'étude de modèles plus complexes. 
Dans tout ce qui suit - sauf indication contraire -, nous choisirons de travailler dans un 
espace de Minkowski; bien que moins adaptée aux descriptions du groupe de renormali
sation, cette description reste cependant plus naturelle et nous ne nous placerons dans un 
espace euclidien que lorsque ce sera utile. 

1.4.1 Renormalisation du lagrangien de la théorie <1'>4 

Ici, contrairement à ce qui précède, la première étape en théorie des champs sera de 
renormaliser la théorie, c'est-à-dire de s'affranchir des divergences (ou régulariser) et de 
redonner un sens physique aux différentes constantes de couplage au-delà de l'approxima
tion à l'arbre. 
Donnons pour commencer l'expression de la densité lagrangienne de la théorie en <P6 non 
renormalisée, où <Po est un champ scalaire: 

1 {l 1 2 2 go 4 J: = -0 <Po 0 <Po - -m <P --<P 2 {l 2 0 0 4! 0 (1.63~ 

mo et go sont respectivement la masse et la constante de couplage non renormalisées. Dans 
le cas où nous considérons la théorie à une boucle, les termes qui vont contribuer à la masse 
seront: 

k 

+ .0. 
p p p 

Le second terme est proportionnel à : 

qui diverge dans le domaine des grandes énergies k -----+ 00. De la même manière, les dia
grammes qui contribuent à l'amplitude de diffusion à une boucle sont: 

+ 
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24 CHAPITRE 1. GROUPE DE RENORMALISATION 

Cette fois-ci la contribution à une boucle est proportionnelle à : 

et diverge également dans l'UV. Contrairement à ce que nous venons de voir en physique 
statistique, où la physique aux petites distances (ou aux grandes énergies) était limitée par 
le pas du réseau, ici nous avons une théorie locale des champs, les degrés de liberté étant 
définis en tout point de l'espace-temps: il n'existe donc plus de borne inférieure concernant 
la physique des courtes distances. Le fait de s'affranchir des divergences qui apparaissent 
de manière naturelle dans les calculs à une boucle sera par conséquent la première étape 
pour rendre physique la théorie; c'est ce qu'on appelle la régularisation et nous allons 
maintenant en expliquer le principe. 

Commençons d'abord par introduire des quantités que nous appellerons renormalisées: 

g = go + bg 

Le lagrangien (1.63) se réécrit alors suivant: 

Z 1" Z 2 2 2 Z2 4 L = -0 <I> 0 <I> - -(m - bm)<I> - -(g - bg)<I> 
2 1" 2 4! 

que nous pouvons aussi reformuler selon : 

avec: 

(1.66j 

(1.67~ 

(1.68~ 

(1.69~ 

(1. 70~ 

(1. 71 ~ 

(1. 72~ 
où le lagrangien Lo est le lagrangien des champs renormalisés sans interactions et LI est 
appelé lagrangien des contre-termes. Le propagateur du champ renormalisé s'écrit :1 

(1. 73~ 

où k2~m2 est le propagateur du champ provenant de Lo et II* est la self énergie à une 
particule irréductible (* signifiant IPI) qui provient de LI. Sous forme diagrammatique, 
(1.73) s'écrit: 
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1.4. RENORMALISATION EN THÉORIE QUANTIQUE DES CHAMPS 25 

+ ... 

Dans l'expression de II* nous aurons des contributions à l'arbre plus les diagrammes en 
boucles: 

(1.74~ 

Le but général de la renormalisation étant non seulement de s'affranchir des infinis qui 
interviennent dans les calculs mais aussi de rendre physique la théorie, nous nous attendons 
à ce que m 2 et g soient les grandeurs finies mesurées expérimentalement; cela implique qu'il 
faut imposer deux conditions sur la self-énergie II* : 

le pôle du propagateur doit correspondre à la "vraie" masse de la particule l 

(1.75~ 

le pôle du propagateur doit avoir un résidu égal à 1 en k2 = m 2 , d'où :1 

dII*(k 2
) 1 =0 

dk2 k 2=m2 

En imposant ces deux conditions, nous pourrons ainsi déterminer la forme des contre 
termes à partir de l'expression des contributions en boucles (qui seront calculées expli
citement une fois que nous aurons défini une méthode de régularisation, c'est-à-dire une 
méthode qui permette de définir les intégrales primitivement divergentes). 
Ici, nous avons donc : 

(1. 77~ 

(1. 781 
Finalement, les intégrales divergentes que nous avons vu précédemment proviennent de 
II700p et ces dernières seront absorbées dans les expressions des contre-termes; en réexpri
mant ainsi la théorie, nous réalisons que cette dernière est rendue finie après renormali
sation. Par contre, si nous voulions faire les calculs à deux boucles, il faudrait considé
rer d'autres diagrammes qui amèneraient d'autres contributions divergentes et d'autres 
contre-termes seraient nécessaires pour éliminer les divergences. De manière générale, la 
renormalisation est une méthode que l'on applique toujours ordre par ordre; cependant, 
la complexité des calculs dépendra du type de théorie considérée (renormalisable ou non). 
Nous verrons dans la suite quelles sont les théories renormalisables (au sens de "renorma
lisable à tous les ordres") en introduisant le comptage en puissances. 

1.4.2 Equations du groupe de renormalisation 

Approche à la GeU-Mann/Law 
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26 CHAPITRE 1. GROUPE DE RENORMALISATION 

Dans cette partie, nous allons étudier l'évolution de la constante de couplage du terme 
d'interaction du lagrangien de la théorie <1>4, dont nous rappelons l'expression :1 

1 {l 1 22 g4 
L = -a <1>0 <1> - -m <1> --<1> 

2 {l 2 4! (1. 79~ 
Si nous considérons la théorie à une boucle, les diagrammes des différentes contributions 

à l'amplitude de diffusion élastique sont: 

Dans l'espace des impulsions, la contribution des diagrammes en boucles peut se ra
mener après avoir introduit les paramètres de Feynman à une expression proportionnelle 
à (dans un espace Euclidien) : 

Comme mentionné précédemment, cette intégrale diverge à cause des contributions à haute 
énergie. Nous rappelons de plus que ces contributions étaient absentes lors de l'approche 
en physique statistique à cause du eut-off naturel donné par le pas du réseau. L'idée est 
alors, afin de s'affranchir des contributions de la physique des hautes énergies, de procéder 
par analogie avec la physique statistique, c'est-à-dire d'introduire un eut-off. Il existe 
différentes façons de procéder et les différentes méthodes de régularisation seront détaillées 
dans le chapitre suivant. Dans ce qui suit nous utiliserons la méthode dite du eut-off naif 
qui consiste simplement à remplacer la borne supérieure des intégrales divergentes par un 
eut-off A (cette méthode présente l'inconvénient majeur de briser les symétries du modèle, 
mais nous traiterons ce problème par la suite). Schématiquement 

Physiquement, ceci signifie que nous considérons la théorie jusqu'à une échelle A et les 
contributions des hautes énergie seront supprimées (en pratique, les particules ayant une 
masse supérieure au eut-off A). En utilisant cette méthode, le calcul de l'amplitude de 
diffusion représentée à la figure précédente donne alors : 

g2 11 
{( A2 ) A = 9 - -- dx ln + 

321f2 0 m 2 -sx(1-x) 

ln + ln - 3 + (] (l) ( A2 ) ( A2 ) } 
m 2 - tx(l - x) m 2 - ux(l - x) 
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1.4. RENORMALISATION EN THÉORIE QUANTIQUE DES CHAMPS 27 

où s, t et u sont les variables de Mandelstam, définies dans un espace de Minkowski suivant: 

(1.83~ 

Nous voyons alors clairement que l'amplitude de diffusion écrite sous cette forme dépend 
de l'échelle A à laquelle nous avons coupé la théorie, ce qui est évidemment non physique. 
Pour éliminer la présence du eut-off dans cette relation, il faut réexprimer l'amplitude 
de diffusion en fonction d'une constante de couplage renormalisée, que nous prenons par 
définition égale à la valeur de l'amplitude de diffusion à une certaine échelle arbitraire f-L. 

Par exemple, nous pouvons choisir f-L = 0, soit: 

gR A(s = t = u = _f-L2 = 0) = g - - ln - - 1 + O(l) 3g2 (A2 ) 
327f2 m 2 

En inversant la relation précédente, à l'ordre O(g3), nous obtenons: 

Nous réexprimons alors A en fonction de la constante de couplage renormalisée gR 1 

g'k t {( m 2 
) A = gR - 327f2 Jo dx ln m2 _ sx(l - x) + 

ln + ln + O(l) ( m2 ) ( m
2 

)} 
m 2 - tx(l - x) m 2 - ux(l - x) R 

que nous pouvons aussi écrire : 

A = gR + g'k 2 t dx {ln (1 _ sx(l ~ x)) + 
327f Jo m 

l ( _ tx (1 - x) ) l ( _ ux (1 - x) ) } 0 ( 3) 
n 1 2 + n 1 2 + gR 

m m 

L'avantage de l'écriture (1.86) est que nous avons fait disparaître la dépendance en A dans 
l'amplitude de diffusion. Cependant, pour des grandes valeurs de l'impulsion, les termes 
contenus dans le logarithme vont devenir importants et la théorie des perturbations devien-

dra inapplicable pour des valeurs de s, t et u » m pour lesquelles gR ln (1 - SX~~X)) > 1. 

La théorie formulée ainsi est alors inexploitable et il faut procéder d'une autre façon. Nous 
pouvons noter que c'est d'ailleurs pour résoudre ce type de problèmes (où la théorie des 
perturbations ne fonctionne plus) que les outils du groupe de renormalisation ont été in
troduits précédemment. 

L'idée générale est de considérer une nouvelle échelle arbitraire f-L (différente de 0 cette 
fois) à laquelle nous allons définir la constante de couplage effective gw Sachant que gJ-l n'a 
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28 CHAPITRE 1. GROUPE DE RENORMALISATION 

a priori aucune signification physique, nous pourrons faire glisser f-L jusqu'à une échelle f-L' 
infiniment proche (ce qui nous permettra d'utiliser la théorie des perturbations pour passer 
d'une échelle à l'autre). Ensuite, nous établirons une relation entre g/1 et g/1' : cette relation 
apparaîtra dans le cas général sous la forme d'un ensemble d'équations différentielles qu'il 
faudra résoudre pour connaître l'évolution des constantes de couplage de notre modèle. 
Pour ce faire, nous commençons par exprimer notre constante de couplage à une échelle 
arbitraire f-L : 

(1.88~ 

En utilisant la définition de g/1 et celle de l'amplitude de diffusion, nous pouvons écrire: 

3g
2 11 

{( A 
2 

) } 3 9 /1 = 9 - -2 dx ln 2 2 ( ) - 1 + 0 (g ) 
321f 0 m + f-L x 1 - x 

Une fois encore, notre expression dépend de A. Afin de s'affranchir de cette dépendance 
explicite, nous exprimons g/1 en fonction des quantités renormalisées: 

3g~ 11 (f-L2X(1 - x)) 3 g/1 = gR + --2 dx ln 1 + 2 + O(gR) 
321f 0 m 

Dans ce cas l'amplitude élastique de diffusion ne dépend plus de A mais de l'échelle ar
bitraire f-L que nous avons introduite (f-L est aussi appelé point de renormalisation). Notre 

problème n'est toujours par résolu, car lorsque f-L tend vers l'infini, gR ln (1 + /1 2 X22- X )) tend 

aussi vers l'infini et invalide la théorie des perturbations. Considérons alors une échelle f-L' 
proche de f-L. Par analogie avec ce qui précède, nous pouvons écrire g/1' sous la forme: 

De manière générale, nous pouvons relier la constante de couplage à l'échelle f-L' à celle en 
f-L par un calcul perturbatif. La relation entre les constantes de couplage aux deux échelles 
peut alors s'écrire formellement: 

(1.92~ 
Si nous souhaitons connaître l'évolution de nos constantes de couplage en fonction de 
l'échelle considérée, nous prenons la dérivée par rapport à l'échelle f-L pour obtenir :1 

C'est cette dernière relation qui nous permet de connaître l'évolution des constantes de 
couplage. De manière analogue, nous aurons le même type d'équations pour la renormali
sation des fonctions d'onde, ainsi que dans le cas où nous aurons plusieurs constantes de 
couplage; nous aborderons ces deux cas dans la suite pour voir comment nous étendons 
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1.4. RENORMALISATION EN THÉORIE QUANTIQUE DES CHAMPS 29 

cette méthode à des cas plus complexes. 
Cette relation nous permet d'introduire la fonction (3 définie par : 

De plus, nous avons considéré que fl et fl' sont proches et que !II:. -----+ 0 (où la théorie {l 
des perturbations ne s'applique pas). Dans ces approximations, nous pouvons définir une 
nouvelle fonction (3 : 

m 
(3(g{l) (3(g{l' -) 

fl 
(1.95~ 

Pour calculer la fonction (3 explicitement, nous écrivons la différence : 

où la fonction que nous venons de définir est bien de la forme (1.95). Afin d'obtenir l'ex
pression explicite de (3, nous dérivons l'expression précédente: 

soit finalement, pour fl » m : 

En conclusion, nous avons ici résolu le problème de l'étude de l'évolution de la constante 
de couplage du modèle sur de grands intervalles énergétiques, où a priori la théorie des 
perturbations ne marchait pas. Contre toute attente, il faut de même utiliser la théorie des 
perturbations pour cela. 
Dans cette partie, nous nous sommes limités au calcul de la fonction (3 pour la constante 
de couplage 9 sans nous soucier de la masse ni de la renormalisation de la fonction d'onde 
(nous pouvons montrer que dans la théorie en <1>4 la fonction d'onde n'est pas renormalisée 
à l'ordre à une boucle, mais ceci deviendra plus clair une fois que nous aurons introduit le 
comptage en puissances qui nous permettra de déterminer le nombre, ainsi que la forme 
des contre-termes). 

Dans ce qui précède, nous avons introduit plusieurs échelles énergétiques; il est main
tenant temps de préciser leurs rôles respectifs, le but dans lequel elles ont été introduites 
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30 CHAPITRE 1. GROUPE DE RENORMALISATION 

ainsi que les contraintes auxquelles elles sont soumises (ceci sera utile dans la suite pour 
bien comprendre les différences avec la renormalisation au sens de Wilson); la première 
constante introduite est A, qui sert à couper l'intégrale sur les moments. Elle supprime la 
physique des hautes énergies dont nous cherchons à nous affranchir. De plus, nous souhai
tons que cette prescription ne modifie pas (ou très peu) la physique des grandes distances à 
laquelle nous allons nous intéresser. Le théorème de découplage (ou théorème d'Applequist
Carrazone [13], pour plus de détails se référer à l'annexe A) nous assure que c'est le cas 
pourvu que A reste très grande par rapport à toutes les masses contenues dans le modèle, 
soit: 

A»m (1.99~ 

Mais une fois que nous avons réexprimé l'amplitude de diffusion en fonction des constantes 
de couplage renormalisées, nous ne pouvons plus être assurés que la théorie des perturba-

tions reste valide (eq.(1.87)). En effet pour des grandes impulsions, le terme gR ln (1 _ SX~~X)) 
devient grand. C'est pour résoudre ce problème des grandes valeurs de l'impulsion que nous 
introduisons une nouvelle échelle arbitraire fl. Cette échelle est appelée point de renorma
lisation. Nous remarquons que : 

(1.100~ 

En effet, nous nous situons toujours très en dessous de l'énergie de coupure du modèle afin 
que le théorème de découplage s'applique sans problème et nous avons introduit fl pour 
traiter le cas des grandes impulsions, d'où fl » m. Enfin, nous voulions essayer de rendre 
la théorie des perturbations valide aux grandes échelles et c'est pour ceci que nous avons 
introduit une dernière échelle fl' telle que: 

~ ~ 
--;; rv 1 (1.1011 

ce qui permet de réaliser le développement perturbatif que nous souhaitions afin d'obtenir 
l'évolution sur un grand intervalle énergétique. 

Toujours pour la renormalisation à la Gell-Mann/Low, nous pouvons reformuler le cal
cul précédent de manière un peu différente, en utilisant une autre méthode de régulari
sation appelée régularisation dimensionnelle. L'esprit de cette méthode est de calculer les 
intégrales "divergentes" dans une dimension non entière n proche de 4 et d'exprimer la di
vergence en termes de 4~n. Nous présenterons plus en détail cette méthode dans le chapitre 
suivant. Elle permet de présenter le problème sous une forme qui sera plus proche de celle 
de Wilson introduite par la suite. 
A une boucle, l'amplitude de diffusion peut se mettre sous la forme: 

2 

A = g + ~ [F(s) + F(t) + F(u)] (1.102~ 
où s, t et u sont les variables de Mandelstam définies en (1.83), alors que F(p2) est donnée 
par: 
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1.4. RENORMALISATION EN THÉORIE QUANTIQUE DES CHAMPS 31 

En régularisant la théorie avec la régularisation dimensionnelle (nous nous plaçons pour 
cela dans un espace euclidien), nous pouvons alors mettre cette intégrale sous la forme (les 
détails du calcul peuvent être trouvés dans [17]) : 

(1.104) 

Nous remarquons que dans cette dernière expression nous avons introduit une quantité 
arbitraire f-L (différente de celle introduite précédemment), qui a la dimension d'une masse, 
de manière à rendre le terme à l'intérieur de l'intégrale sans dimension. Nous verrons dans 
la suite pourquoi il est important de faire apparaître cette échelle. Dans le cas où nous 
travaillons en dimension proche de 4, la fonction r se développe suivant : 

n 1 
r(2 - -) -----7 --n -, 

2 2 --
2 

(1.105~ 

où , est la constante d'Euler. Il n'est pas nécessaire de connaître les précisions mathéma
tiques ici, la seule chose importante étant que les divergences de la théorie sont contenues 
dans les pôles du développement lorsque n -----+ 4. Nous écrivons ceci en séparant les pôles 
et la partie renormalisée dans l'expression de F : 

2 n-4 1 2 2 
F(p ) = f-L (47r)2 n _ 4 + Fren(P ) (1.106~ 

Nous notons que la fonction Fren est sans dimension et que c'est en fait la fonction F 
à laquelle nous avons soustrait les pôles; dans un tel cas nous parlons de soustraction 
minimale. Nous avons donc : 

F (2) = __ 1 t da {r (2 _:2) [m6 + a(l - a)p2] ~-2 _2 } 
renP (47r)2}0 2 47rf-L2 +n-4 (1.107) 

qui est bien une fonction convergente dans la limite n -----+ 4. En réinjectant cette dernière 
expression dans l'amplitude de diffusion (1.102), nous obtenons: 

n-4 3 2 

A = go + g5 ~7r)2 n _ 4 + g; f-Ln-4 (Fren(s) + Fren(t) + Fren(u)) (1. 1081 
Or nous savons que l'amplitude de diffusion doit être une observable physique finie; nous 
allons donc réexprimer A en fonction de la constante de couplage renormalisée 9 qui va 
absorber les divergences qui apparaissent dans l'expression avec go. Nous montrons que: 

Cette réécriture nous permet finalement d'écrire la relation entre 9 et go : 

4-n [ 3g 1] 
go=gf-L 1- (47r)2 n-4 
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32 CHAPITRE 1. GROUPE DE RENORMALISATION 

de la forme générale : 
go = gIL4- n [1 + pôles] (1.111~ 

Nous allons alors imposer que les constantes de couplage nues ne dépendent pas de l'échelle 
de coupure, soit: 

(1.112~ 
Cette dernière égalité est très importante, car nous la retrouverons lors de l'étude du groupe 
de renormalisation au sens de Wilson. Intuitivement, nous nous attendons en effet à ce que 
les constantes de couplage de notre modèle ne dépendent pas d'une échelle arbitraire. En 
réinjectant l'expression (1.110) dans cette dernière équation, nous montrons facilement 
que: 

ce qui est le résultat que nous avions trouvé précédemment dans la limite n -----t 4. Nous 
voyons donc que les deux méthodes conduisent au même résultat6 . Alors que dans le cas 
précédent nous avions du introduire trois échelles arbitraires, ici nous n'avons plus besoin 
que d'une seule (en plus de la dimension du problème); cependant l'idée est toujours la 
même, à savoir que la manière de paramétriser l'écriture de l'amplitude de diffusion ne 
doit pas avoir d'influence sur la valeur de cette dernière et donc sur la physique étudiée. 
Cependant, dans ce dernier cas, nous perdons le lien avec la théorie des perturbations qui 
était au centre de ce qui avait été fait dans le premier traitement. 

Finalement, pour avoir l'évolution de la fonction f3 il faut intégrer (1.113) en dimension 
n = 4. L'évolution de g va donc être gouvernée par: 

( 2) _ g(IL6) 
g IL - 3 ( 2) 

1 - JLl!sL ln (11/ Il ) (47f)2 ~ ~o 

(1.117) 

Nous allons clore cette partie en montrant comment nous pouvons renormaliser la masse, 
toujours dans le cadre de la théorie en (f>4. En partant du lagrangien non renormalisé, la 

6Une troisième méthode pour arriver à la même équation d'évolution est d'exprimer go en fonction de 
g à deux échelles fL et fL' = fL + ;SfL infiniment proches. Nous aurons: 

En comparant ces deux expressions, nous montrons aisément que : 

ce qui est une fois de plus l'expression de la fonction (3. 

(1.114)1 

(1.115)1 
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1.4. RENORMALISATION EN THÉORIE QUANTIQUE DES CHAMPS 33 

self-énergie ~o (p) est reliée au propagateur Go (p) par : 

1 
Go (p) = 2 2 ~ ( ) p - mo - 0 p 

(1.118~ 

Graphiquement, nous pouvons développer le propagateur en puissances de la self-énergie 
suivant: 

+ ... 

Au premier ordre de la théorie des perturbations, seul le tadpole va contribuer à ~o(p). 
Toujours en utilisant la régularisation dimensionelle, nous montrons que cette contribution 
est égale à : 

En se rappelant qu'à l'ordre le plus bas go = g/-L4-n et en remplaçant mo par m (car les 

deux masses sont égales dans le cas où on n'a pas d'interactions), ~61)(p) s'écrit aussi: 

( 2) "'-2 (1) 2 9 m 2 n 
~o (p) = m ( )2 -2 r(l - -) 

2 41f 41f /-L 2 
(1.120) 

Lorsque nous prenons la limite n -----t 4, le pôle de la self-énergie est égal à :1 

~(1) ( ) _ _ g ___ 1_ 
O,div p - (41f)2 n - 4 (1.121 ~ 

Comme nous l'avons fait précédemment en (1.111), nous allons absorber les pôles qui 
apparaissent dans le calcul à une boucle en soustrayant la partie divergente :1 

2 2[ 9 1] 
mo = m 1 - (41f)2 n - 4 (1.122~ 

Toujours par analogie avec ce qui précède, nous savons que la masse mo ne dépend pas de 
l'échelle à laquelle nous considérons la théorie, soit: 

(1.123~ 

ce qui nous permet finalement d'obtenir l'équation d'évolution que nous cherchions à dé
terminer pour la masse : 

(1.124~ 
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Nous venons ici de présenter différentes manières d'appréhender le groupe de renormali
sation au sens de Gell-Mann/Low. Une autre approche du groupe de renormalisation a été 
introduite par Wilson, tout d'abord en physique statistique, puis en théorie des champs; 
cette autre méthode est équivalente à la première (elle fournit les mêmes équations), mais 
dans l'esprit elle est beaucoup plus proche de ce qui est fait dans les théories effectives, avec 
le raccordement à la Wilson. C'est cette méthode que nous allons maintenant présenter. 

Groupe de renormalisation au sens de Wilson 

Dans cette partie, nous allons dans un premier temps présenter les idées générales des 
équations du groupe de renormalisation au sens de Wilson, puis nous l'appliquerons, tou
jours dans le cas de la théorie en <I>4, afin de déterminer les équations d'évolution de la 
constante de couplage et de la masse du lagrangien. 

Comme dans tout ce qui précède, la première étape consiste à s'affranchir des quantités 
divergentes qui apparaissent dans les calculs en boucles. Pour ceci, nous allons de nouveau 
introduire un cut-off A sur les impulsions. A la différence de ce que nous avons réalisé 
jusqu'à présent, nous n'allons plus essayer de faire disparaître le cut-off de nos expressions, 
mais au contraire c'est ce dernier qui va nous permettre de connaître la dépendance de 
nos paramètres vis-à-vis de l'échelle considérée. Un des avantages de cette méthode est que 
nous n'aurons plus à introduire de nouvelles échelles arbitraires. Une fois que nous aurons 
exprimé les constantes de couplage renormalisées en fonction des constantes de couplage 
nues, nous imposerons la condition : 

A 8go = 0 
8A 

(1.125~ 
ce qui revient à supposer que les constantes de couplage nues de notre modèle ne dépendent 
pas de l'échelle à laquelle nous allons couper la théorie. Ici, go représente un des paramètres 
du modèle considéré. 

Regardons maintenant comment nous pouvons appliquer ces idées au lagrangien de la 
théorie <I>4. Afin de renormaliser la constante de couplage, nous allons écrire la relation 
entre les constantes nue et renormalisée. De manière générale, nous avons 1 

go = g[l + pôles] (1.126~ 

Nous pouvons faire ici un parallèle avec le lagrangien des contre-termes: dans le membre 
de droite, le terme en g représente la contribution à l'arbre, et le terme divergent1 sera issu 
des contributions en boucles (qui apparaissent dans le lagrangien sous la forme de contre
termes). Dans le cas de la renormalisation à la Wilson, les pôles doivent faire apparaître le 
cut-off de manière explicite. Nous choisissons ici d'utiliser une méthode de régularisation 

7Ici on entend par divergent "qui diverge dans la limite A ----t 00"; en effet ici la théorie a déjà été 
régularisée. 
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qui sera développée dans la suite au chapitre 2 et qui préserve les symétries de notre modèle. 
Le résultat s'écrit: 

[ 3g 2] 
go=g 1- 2(41f)2 1nA 

Ensuite, nous savons que la constante de couplage nue doit être indépendante de l'échelle 
de coupure à laquelle nous coupons la théorie, soit 

A dgo = 0 
dA 

(1.128~ 

En imposant cette condition à l'équation (1.127), nous obtenons finalement l'équation 
d'évolution pour la constante de couplage renormalisée g8 : 

(1. 1301 

Nous constatons alors que cette équation est identique à celle obtenue en renormalisant à 
la Gell-Mann et Low, et d'une manière beaucoup plus rapide. 

En ce qui concerne la masse, nous commençons là aussi par écrire la relation entre m6 
et m 2 : 

m~ = m 2 [1 + pôles] (1.131~ 

En utilisant toujours la même méthode de régularisation nous allons donner les expressions 
explicites pour les pôles : 

Nous pouvons noter qu'ici, un nouveau type de divergence fait son apparition; des termes 
en A 2 viennent s'ajouter aux contributions en ln A 2 qui étaient déjà présents lors de la 
renormalisation de la constante de couplage. Nous verrons dans la suite pourquoi ces di
vergences quadratiques sont si importantes, et pourquoi il convient de les traiter avec une 

8Nous donnons ici un peu plus de détails concernant la manière d'obtenir l'équation (1.130). Si nous 
dérivons (1.127) par rapport à A, il vient: 

(1.129)1 

La raison pour laquelle nous pouvons supprimer le terme en g~ est que nous souhaitons rester à l'ordre 

à une boucle lors de notre développement. Or le terme en ~ est d'ordre 2 en g, donc le terme que nous 
avons éliminé est un terme d'ordre supérieur que nous allons ignorer lors de notre analyse. Nous ferons de 
même dans la suite lorsque nous allons renormaliser la masse. 
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attention particulière. Une fois de plus, nous imposerons que la masse nue du lagrangien 
soit indépendante du eut-off, soit: 

(1.133~ 
Ce qui nous permet d'arriver finalement à l'expression suivante (toujours à une boucle) : 

dm2 9 (2 2) 
A dA = (47r)2 m - A 

De manière assez surprenante, nous n'obtenons pas le même résultat qu'avec l'approche 
à la Gell-Mann et Low. Ceci est dû au fait que dans le cas précédent, nous avions utilisé 
la régularisation dimensionnelle pour supprimer les divergences, et cette méthode présente 
l'inconvénient de ne faire apparaître que les divergences logarithmiques. Ceci n'est pas 
important pour l'étude des théories de jauge, où les contributions quadratiques doivent 
s'annuler à la fin du calcul, mais si nous considérons des théories effectives basées sur des 
symétries globales il va falloir manipuler cette méthode avec beaucoup plus de précautions. 
Cependant, la méthode de Wilson nous permet de calculer les fonctions {J pour notre mo
dèle. 

Maintenant que nous avons vu diverses méthodes pour dériver les équations du groupe 
de renormalisation, il nous reste à voir quels sont les comportements asymptotiques aux
quels nous pouvons nous attendre pour la fonction {J, avant de généraliser notre étude au 
cas où on a plusieurs paramètres couplés. 

1.4.3 Discussion des différents comportements asymptotiques en 
fonction de la forme de la fonction f3 

Une fois que nous avons calculé les fonctions {J pour les paramètres d'un modèle, nous 
allons nous en servir pour décrire le comportement des constantes de couplage sur un inter
valle énergétique où la théorie des perturbations s'effondre. En fait, il existe quatre types 
de comportements de 91-' lorsque Il -----+ 00, qui correspondent à quatre formes différentes de 
la fonction {J. Ces différentes formes sont représentées dans le diagramme ci-dessous :1 

Par définition, nous savons que : 

et la solution de cette équation pourra donc s'écrire formellement: 

In(E/M) = 19E d(9) 
9M {J 9 

(1.135~ 

Nous allons alors étudier un à un les différents cas en fonction de la forme générale de (J (9) . 
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~(g) 

(a) 

~_- (b) 

g* 
~:----------,,-<----~g 

(c) 

(d) 

37 

FIG. 1.7 - Représentation des différents comportements de la fonction p en fonction de la 
valeur de la constante de couplage g. 

(a) Singularité à énergie finie 

Dans ce premier cas, nous supposons que p est positive et croît suffisamment rapidement 
de telle sorte que l'intégrale (1.136) converge: 

JCXl dg 
p(g) < 00 (1.137~ 

En utilisant l'équation (1.136), nous pouvons alors montrer qu'il existe nécessairement une 
valeur ECXl de l'énergie telle que gEoo devienne infinie: 

(1.138) 

où f-L est un point de renormalisation tel que f-L » m. 

(b) Croissance continue 

Dans ce cas, nous supposerons que p est positive, mais qu'elle se comporte de telle manière 
que JCXl dg / p(g) soit divergente. La constante de couplage gE continue donc à augmenter 
lorsque E -----t 00 mais ne devient infinie que pour E = 00. 

( c) Existence d'un zéro à g -=1- 0 

Supposons ici que p(g) soit positive pour des petites valeurs de g et qu'il existe un point 
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d'annulation de f3 pour une valeur particulière g*. L'équation (1.136) impose donc que pour 
des valeurs croissantes de M, g{t sera croissante dans l'intervalle [0, g*] et décroissante pour 
g{t > g*. De plus, indépendemment de la valeur initiale choisie, g{t tendra vers g* lorsque 
M -----+ 00. Dans ce cas, on pourra étudier le comportement critique de g{t pour les grandes 
échelles en linéarisant : 

f3(g) -----+ a(g* - g) (1.139~ 

Si nous supposons que a > 0, la solution de (1.139) sera alors donnée par :1 

(1.140~ 

(d) Liberté asymptotique 

Dans tout ce qui précède, nous avons supposé que f3(g) est positive pour les petites valeurs 
de g{t et donc que g{t s'éloigne de 9 = 0 lorsque M croît. Si maintenant nous supposons que 
f3 est négative, près de l'origine on aura un comportement qui pourra se linéariser suivant: 

f3(g) -----+ _bgn (1.141~ 

avec b < O. La résolution de l'équation (1.136) conduit alors à un comportement de 9 de 
la forme: 

[ (E)] -l/(n-l) 
gE=g{t 1+b(n-1)g~-1In M (1.142) 

Lorsque E -----+ 00, la limite est indépendante de g{t : 

gE -----+ [b(n - 1) ln Er1/(n-l) (1.143j 

1.4.4 Extension au cas général où on a plusieurs constantes de 
couplage - linéarisation 

Jusqu'à présent, nous avons considéré le cas d'une théorie qui ne contenait qu'une seule 
constante de couplage; nous allons voir dans ce paragraphe comment les résultats précé
dents peuvent se généraliser dans le cas de théories avec plusieurs constantes de couplage. 
Supposons que notre théorie contienne plusieurs constantes de couplage g(i) que nous écri
rons vectoriellement sous la forme g. En suivant la procédure décrite précédemment (au 
sens de Wilson par exemple), nous pouvons obtenir un ensemble d'équations du groupe de 
renormalisation qui s'écriront: 

(1.144~ 

où les fonctions f3i pourront dépendre de manière générale de toutes les constantes de 
couplage g(i). Dans de tels cas, le comportement asymptotique des constantes de couplage 
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pourra être beaucoup compliqué que ce que nous avons vu précédemment. Afin de donner 
des indications de réponse, nous allons considérer ce qui se passe au voisinage d'un point 
fixe. Supposons que nous connaissions un point fixe g* du système, ce dernier est solution 
de l'équation: 

(1.145~ 

Au voisinage du point fixe, nous pouvons linéariser l'équation (1.144) 

A d~ [g(i) (A) - g~i)J = L NI~ [g(n) (A) - g~n)] (1.146~ 
n 

où la matrice M est définie par : 

(1.147) 

Nous pouvons décomposer la solution de (1.146) sur une base de vecteurs propres de la 
matrice M~ : 

n 

où V~ est un vecteur propre de M avec une valeur propre associée Àn : 

'"' NliV k = À Vi ~ k n n n 
k 

(1.148~ 

(1.149~ 

et les Cn sont les coefficients du développement. L'équation (1.148) montre alors que les 
constantes de couplage approchent un point fixe pour f-L -----+ 00 si et seulement si Cn = 0 pour 
tous les vecteurs propres qui vérifient Àn > O. Ainsi, les trajectoires qui sont attirées vers le 
point fixe dans le diagramme de flux appartiennent à une surface de dimension le nombre 
de valeurs propres négatives de M. Les tangentes à cette surface en g* sont les vecteurs 
propres associés à des valeurs propres négatives. Les trajectoires qui n'appartiennent pas à 
cette surface pourront s'approcher du point fixe, mais seront finalement repoussées et vont 
soit diverger, soit se rapprocher d'un autre point fixe. 

1.4.5 Comptage en puissances - Renormalisabilité d'une théorie 

Dans l'histoire de la théorie quantique des champs, les théories les plus étudiées ont sans 
aucun doute été les théories de jauge, c'est-à-dire basées sur l'invariance sous un groupe de 
transformations locales. En effet, jusqu'à présent, les théories "fondamentales" décrivant les 
interactions élémentaires sont basées sur les groupes U(l) pour l'interaction électromagné
tique, SU (2) x U (1) pour les interactions électrofaibles et SU (3) pour l'interaction forte. De 
plus, le modèle standard est lui aussi une théorie de jauge. De manière générale, nous avons 
tendance à supposer qu'une théorie fondamentale doit nécessairement être invariante sous 
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des transformations locales9 . Toutes ces théories ont une propriété commune : elles sont 
toutes renormalisables. Dans la suite, nous allons voir ce qu'on entend par renormalisable 
et quelles sont les propriétés partagées par ces théories. 

Dans le paragraphe 1.4.1, où nous avons renormalisé le lagrangien de la théorie en (f>4, 

nous avons été obligés d'introduire des contre-termes dans le lagrangien pour absorber les 
divergences qui apparaissent lors du calcul à une boucle. De manière analogue, si nous 
souhaitons renormaliser le lagrangien à deux boucles, nous allons partir du lagrangien à 
une boucle (avec les contre-termes) avec lequel nous générerons des contributions à deux 
boucles. Une fois encore, il va falloir introduire des contre-termes pour faire disparaître 
les nouvelles contributions divergentes qui vont apparaître. De manière générale, rien n'in
dique que les contre-termes à deux boucles soient identiques à ceux à une boucle et nous 
pouvons facilement imaginer qu'à chaque ordre de nouvelles contributions vont apparaître. 
Nous allons montrer ici que pour les théories dites renormalisables, le nombre de contre
termes qu'il va falloir introduire restera fini et ce indépendemment de l'ordre auquel nous 
considérerons la théorie. Nous pouvons alors faire les remarques suivantes 1 

la renormalisation est une méthode que nous devons appliquer ordre par ordre à une 
théorie. 
à chaque ordre du développement en boucles, nous avons besoin d'introduire des 
contre-termes. A un ordre donné, nous pourrons donc renormaliser n'importe quellel 
théorie (en théorie, car en pratique les calculs peuvent devenir trop complexes pou~ 
pouvoir espérer les résoudre) en choisissant les contre-termes appropriés.1 
il existe un ensemble de théories, appelées renormalisables, pour lesquelles nous 
n'avons besoin que d'un nombre fini de contre-termes pour absorber les divergencesl 
et ce indépendemment du nombre de boucles considérées. Nous allons donc donne~ 
les critères pour savoir si une théorie est renormalisable ou pas. 

Considérons de manière très générale une théorie qui contient des interactions de différents 
types, notés i. Nous pouvons alors caractériser chaque interaction par le nombre nif de 
champs de type J, ainsi que par le nombre di de dérivées agissant sur ces champs. Nous 
allons alors calculer le degré superficiel de divergence D des diagrammes de la théorie, qui 
va indiquer les divergences auxquelles nous devons nous attendre. De manière générale, les 
intégrales sur les moments que nous réaliserons lors des calculs en boucle se comporteront 
aux grandes impulsions comme : 

Nous distinguons alors trois cas : 

gNous pouvons noter que dans le cas de l'interaction forte, les théories de basses énergies sont basées 
sur la symétrie chirale qui est une symétrie globale. Nous savons que de telles théories ne permettent 
pas une description aux hautes énergies, mais elles permettent de décrire la matière hadronique dans des 
domaines où nous ne connaissons pas de solution donnée par QCD, même avec l'utilisation du réseau. De 
manière générale, il n'est pas nécessaire de considérer des théories de jauge lorsque nous travaillons avec 
des théories effectives. 
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f-- D = () : dans ce cas, nous avons une divergence en ln A. 
E D > () : dans ce cas nous avons une divergence en A DI 
E D < () : dans ce cas hntégrale converge. 

IPour calculer D de maniÔre explicite, nous avons besoin de :1 

E f == nombre de lignes externes de type .f 
~Vi == nombre de vertex de type i 

41 

IDe plus, nous pouvons écrire le comportement asymptotique d'un propagateur l5. f (k) sous 
lIa forme: 

(1.151 ) 

rni "' f peut être considéré comme le spin de la particul,)O I\ous pouvons alors montrer que 
If) est égal à : 

(1.152) 
) 

rni ~i est un paramôtre qui caractérise chaque interaction de type i, dont l'expression est 
klonnée par : 

(1.153) 
Jl 

ILa premlere remarque que nous pouvons formuler est que nous avons réUSSI a mettre D 
êous une forme telle que son expression est indépendante du nombre de lignes internes. 
Imais ne dépend que du nombre des vertex, ainsi que de leur type. De plus, dans le cas où 
I~i > 0, l'équation (1.152) fournit une limite supérieure pour D : 

If) <:: 4 - L RJ(sJ + 1) (1.154) 
li 

If) ne dépend alors que du nombre de lignes externes, c'est-à-dire du processus physique 
~tudié. Dans ce cas il n'existe qu'un nombre fini de processus pouvant avoir lUI degré su
Iperficiel de divergence positif ou nul. I\ous pouvons alors montrer que le nombre fini de 
klivergences qui apparaissent peuvent être éliminées par une redéfinition d'un nombre fini 
kle paramôtres du moclde. C'est pour cette raJson que de telles théones sont appelées re
Inormahsablcs. Comme nous l'avons vu clans le cas cle la phySIque stahstlque, nous pouvons 
f1ussi classer les termes d'interaction vis-fi-vis de la renormalisation; nous distinguons trois 
ms-: 
'-~~~~.--'~--~~----------~~'--r---------.--__ --~-----F 6 i > 0 : 1'1llteractlOn est dite super-renormalisable: plus nous rajoutons de ces termes 

Idans des diagrammes en boucle et plus ces dermers vont aVOIr tendance à converger. 
f-- ~j = () : dans ce cas les interactions sont dites renormalisables et le degré superficiel de 

Idlvergence des diagrammes auxquels elles appartIennent ne dépend pas du nombre 
Ide celles-ci : dans cc cas nous n'aurons pas besoin d'introduire de contre-termes 
Isupplémentaires lorsqu'on augmente l'ordre du développement. 

IOCcci n'est pas vrai dans le cas des particules vectorielles sans masse ou pour des particules vectorielles 
ImassIves couplées à un courant eomiervé, oÙ on a S f - (~ 
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2l. j < 0 : ce sont les interactions non renormalisables. Plus elles sont nombreuses dans 
un diagramme et plus celUI-CI va diverger. route théone contenant une mteractlOn non 
renormaltsable sera elle-même non renonnaltsable. car nous serons obltgés de rajouter 
des cont.re-termes fi chaque ordre supplÔment.aire du dÔvcloppement en boucles afin 
d'absorber les divergences. 

Dans la suite, nous allons calculer les équations du groupe de renormalisation pour un 
modèle effectif chiral et tous les calculs seront réalisés il une boucle, donc nous n'aurons 
pas besoin de savoir si nous avons affaire à une théorie renorrnalisable. 
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Régularisation 

Nous avons vu dans la première partie que dès que nous souhaitons renor
maliser un modèle en théorie quantique des champs, la première étape est 
de régulariser les intégrales divergentes qui apparaissent dans les calculs 
en boucles. Dans ce deuxième chapitre, nous allons pour commencer pré
senter quelques méthodes de régularisation fréquemment utilisées dans la 
littérature; après avoir passé en revue les avantages et les inconvénients 
de ces méthodes, nous serons ensuite amenés à définir une nouvelle pres
cription de coupure des intégrales qui permet de respecter l'invariance 
de jauge. Nous testerons la validité de notre méthode en l'appliquant à 
QED à 4 et 5 dimensions et nous montrerons dans chaque cas que les 
identités de Ward sont vérifiées après régularisation. 

2 .1 Introduction générale - Contexte 

43 

De manière générale, tous les modèles en théorie des champs sont basés sur l'invariance 
par rapport à des symétries; le théorème de Noether permet alors de déduire les quanti
tés et les courants conservés. Il existe deux types fondamentaux d'invariance: globale et 
locale. Bien que l'on croit qu'une théorie fondamentale des interactions élémentaires doive 
être une théorie de jauge (i. e. une théorie invariante sous un groupe de transformations 
locales), l'utilisation des symétries globales (par exemple la symétrie chirale) s'avère quant 
à elle centrale dès lors que l'on construit des théories effectives. 

Lorsque nous faisons des calculs en boucles, les contributions generees sont la plupart 
du temps divergentes et nous devons trouver un moyen de les éliminer: c'est la régularisa
tion. L'image la plus intuitive de la régularisation est donnée par l'introduction d'un eut-off 
imposé de manière naïve, c'est-à-dire que la borne supérieure de l'intégrale sur les impul
sions est coupée pour des impulsions supérieures à une certaine énergie. Dans la suite, 
nous l'appellerons A. La partie infinie qui provenait des grandes impulsions se retrouve 
alors sous la forme d'un terme qui dépend explicitement du eut-off; on aura de plus des 
termes correctifs en puissances de 1/ A pour la partie finie. 

Dans le contexte des théories effectives, nous serons amenés à considérer des particules 
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44 CHAPITRE 2. RÉGULARISATION 

scalaires, de Dirac ou vectorielles (massives ou non massives). Les propagateurs de ces 
particules peuvent s'écrire: 

scalaires 

Dirac 

vectorielles sans masse 

vectorielles massives 

(2.1~ 

(2.2l 

(2.3l 

(2.4l 

La forme du propagateur des particules vectorielles provient du fait que l'on a inclus un 
terme de Stueckelberg L = -~(afLAfL? dans le lagrangien. De plus, nous considérerons dans 
la suite des vertex d'interaction à deux, trois et quatre points. A une boucle, les intégrales 
qui apparaîtront seront donc de la forme générale : 

J dnk (k2)O,1,2···kfL kv... (2.5~ 

(21f)n (k2 - mi)(k2 - m§) ... ((p - k)2 - m;)((p - k)2 - m;+l)'" 1 
où la dimension n n'est pas fixée pour des raisons qui deviendront plus claires par la suite. 
Afin de simplifier l'évaluation de ce type d'intégrales, nous allons introduire les paramètres 
de Feynman. Ceux-ci permettent de factoriser le dénominateur en un produit de termes 
identiques. De manière explicite nous avons : 

A A ~ .. A = (m - 1)1 t dXl t dX2'" t dXm 6 (f Xi - 1) (f AiXi) -m (2.6) 
1 2 m Jo Jo Jo i=l i=l 

Par ailleurs, la présence de couplages dérivatifs entraîne l'apparition de coefficients en 
kfLkv ... au numérateur. Il est alors commode d'utiliser la formule suivante :1 

J {o si d est impair 
dnk (k.q)d f(k 2) = 1.3.5 ... (d-l) d J dnk kdf(k2) 

----,---------,c,--,-----~-----,----'------o----,-,-q si d est pair n( n+2) (n+4) ... (n+d-2) 
(2.7) 

Les différentes formules que nous venons d'introduire nous permettent donc de restreindre 
l'étude des intégrales de la forme générale (2.5) à celles de la forme: 

(2.8~ 
où ~ contient les éventuels paramètres de Feynman. Les intégrales sur ces paramètres se
ront réalisées dans un second temps, mais ne posent aucun problème et seront donc passées 
sous silence dans le suite de ce chapitre. 

Nous allons maintenant présenter quelques unes des méthodes de régularisation les plus 
couramment utilisées dans la littérature et nous discuterons pour chacune d'elles leurs 
avantages et leurs inconvénients. 
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2.2 Revue critique de quelques méthodes existantesl 

Une fois de plus, nous nous plaçons dans le cadre de la théorie en cp4 ; la self-énergie du 
champ cp à une boucle est donnée par le diagramme en tadpole suivant: 

Nous avons donc à régulariser l'intégrale: 

Malgré la simplicité du modèle, cette intégrale est un bon exemple car elle contient à la fois 
des divergences logarithmiques (ex: ln A 2) et quadratiques (ex: A 2) dans le cut-off A. Comme 
nous le verrons dans la suite, les problèmes rencontrés avec les méthodes de régularisation 
surviendront systématiquement lorsque nous considérerons des intégrales contenant des 
divergences quadratiques. 
Comme dans ce qui précède, nous allons nous placer dans l'espace de Minkowski, sauf 
indication contraire explicitement mentionnée. De plus il pourra être utile dans la suite de 
réexprimer les fractions qui apparaissent dans les propagateurs sous forme intégrale; pour 
ceci, nous utiliserons la formule suivante : 

(2.10~ 

où r est la fonction d'Euler. Regardons maintenant comment on peut faire pour donner 
un sens à (2.9). 

2.2.1 Régularisation dimensionnelle 

La régularisation dimensionnelle [18] est sans aucun doute la méthode la plus utilisée: 
ceci est principalement dû à deux avantages: elle est particulièrement simple à mettre en 
œuvre et elle permet de préserver les symétries du modèle de manière systématique lorsque 
nous considérons des théories de jauge1 . Par contre, nous verrons que dans le cas de théories 
effectives basées sur des symétries globales, cette méthode s'avère incomplète et ne permet 
de générer que partiellement les parties divergentes (elle ne reproduit pas les divergences 
quadratiques de manière satisfaisante et nous devrons la modifier quelque peu).1 
Le principe général de la régularisation dimensionnelle est d'évaluer les intégrales dans une 
dimension n non entière pour laquelle on a convergence. Le résultat fait alors apparaître la 
fonction r d'Euler. Une des propriétés de cette fonction est de posséder des pôles pour des 

1 Dans toute la suite de ce manuscrit nous ne parlerons pas du cas particulier des anomalies~ 
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46 CHAPITRE 2. RÉGULARISATION 

valeurs paires de n : il suffira donc de réaliser un développement de la fonction autour de 
ses pôles pour obtenir la partie divergente. Dans cette partie, nous allons travailler dans 
un espace euclidien. Pour illustrer ce principe, commençons par considérer l'intégrale: 

(2.111 

D'après (2.10), nous pouvons écrire2 : 

1= r/a) 100 

du uct-le-u~ J (~:~n e-uk2 (2.14~ 
on calcule alors l'intégrale gaussienne: 

(2.15~ 
d'où 

1 100 

1= r(a)(47r)n/2 0 du uct-~-le-u~ (2.16~ 
par comparaison avec (2.10), il vient alors: 

1 r(a - n/2) ~~-ct 
(47r)n/2 r(a) 

Dans le cas de la théorie en <1.>4, nous avons ~ = m 2 et a = 1, ce qui donne pour (2.17) : 

-- = I-n2m J dnk 1 1 r( /) n-2 
(27r)n f2 + m2 (47r)n/2 (2.18~ 

Nous pouvons alors utiliser (2.13) afin de développer r(1 - n/2) autour de son pôles en 
n = 4. Posons n = 4 - 2E avec E petit. L'expression précédente peut s'écrire :1 

2 ( 2)-E 
(:)2 :7r 

r(-1 + E) 

2Par définition, la fonction f d'Euler est égale à : 

(2.12)1 

Nous pouvons alors montrer les propriétés suivantes: 

1. f(z + 1) = zf(z) 

2. f(z) = (z - 1)! pour des valeurs entières de z 

3. on peut développer la fonction f autour de ses pôles: 

(2.13)1 

avec '1j!(z) = ddz lnf(z) et '1j!(1) = -, c:::' -0,577215 ... où, est appelé constante d'Euler-Mascheroni.1 
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avec: 

Finalement, une fois régularisée, nous obtenons pour (2.18) 

47 

(2.20) 

(2.21~ 

Nous constatons que la partie divergente est cachée dans le terme en 1/ E. La régularisation 
dimensionnelle ne fait donc aucune différence entre les divergences quadratiques et loga
rithmiques qui sont toutes deux contenues dans ce terme. 
La manière dont nous venons de réaliser le calcul est celle qui a déjà été utilisée dans le 
premier chapitre lorsque nous avions obtenu l'équation du groupe de renormalisation pour 
la masse dans le modèle en (f>4 (voir partie 4, eq. (1.124)). Par contre, nous avions aussi 
vu qu'avec cette méthode nous n'obtenions qu'une partie de la fonction (3 (partie corres
pondant au terme logarithmique dans le cas où on utilise un cut-off A). La régularisation 
dimensionnelle est donc utile lorsqu'il s'agit de renormaliser un modèle (on n'a pas besoin 
de connaître la forme explicite de divergences), mais s'avère insuffisante pour établir les 
équations du groupe de renormalisation au sens de Wilson où il nous faudra connaître la 
forme des termes divergents de manière explicite3 . Ici nous avons développé la fonction r 
autour de son pôle en n = 4, sans nous soucier des autres valeurs de n pour lesquelles 
la fonction diverge. Malheureusement, si nous souhaitons avoir des résultats corrects, il 
sera impossible de ne pas considérer ces divergences quadratiques, car ce sont elles qui 
vont principalement gouverner l'évolution des constantes de couplage dans les équations 
du groupe de renormalisation. 

Afin de résoudre ce problème, certains auteurs ont déjà établi des moyens d'améliorer 
la méthode [19, 20, 21, 22]. Dans tous les cas, ils identifient les divergences quadratiques 
avec les pôles qui interviennent en n = 2 et les divergences logarithmiques avec les pôles en 
n = 4. Cette prescription a été utilisée pour l'étude de la transition de phase chirale [20, 23] 
(nous reviendrons sur l'intérêt des résultats obtenus par ces auteurs dans le troisième cha
pitre). Cependant, cette méthode, qui correspond à une identification directe entre les pôles 
de r et les divergences logarithmiques et quadratiques ne permet pas de générer tous les 
termes que nous pourrons rencontrer dans les théories effectives chirales. Nous allons ici 
donner un bref aperçu de cette méthode sur un exemple précis. Toujours dans le cadre 
de la renormalisation de la masse dans le modèle en (f>4, nous pourrons régulariser notre 

3Une exception importante est celle des théories de jauge où les contributions quadratiques s'annulent 
à la fin des calculs et il ne restera que des divergences logarithmiques; dans ce cas la régularisation 
dimensionnelle conviendra parfaitement. 
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intégrale comme il suit (nous travaillons dans un espace euclidien) : 

f(l - n/2) 
(47r)n/2(m2)1-n/2 

1 f(2 - n/2) 
(47r)n/2(m2)1-n/2 1- n/2 

1 f(2 - n/2) 1 

(47r)n/2(m2)1-n/2 1- n/2 [(2 - n/2) - (1- n/2)] 

1 [f(3 - n/2) f( / )] 
(47r)n/2(m2)1-n/2 1- n/2 - 2 - n 2 

1 f(3 - n/2) 1 f(3 - n/2) 
1- n/2 (47r)n/2(m2)1-n/2 2 - n/2 (47r)n/2(m2)1-n/21 

11m2 1 
=- --- + 

47r 1-n/2 (47r)22-n/2 ... (2.23~ 

où nous nous sommes servis de (2.18) pour écrire la première égalité. Nous avons donc fait 
apparaître explicitement les pôles en n = 2 et n = 4 dans le développement de la fonction 
f. Ensuite, afin d'obtenir les équations du groupe de renormalisation au sens de Wilson, il 
faut introduire le eut-off A de manière explicite. Pour cela, les auteurs de [20, 21] proposent 
de réaliser l'identification suivante: 

1 A2 
-----,---- ------f -

1 - n/2 47r 

1 / ------f ln A 2 

2 -n 2 

Ce qui permet d'obtenir pour la partie divergente de notre intégrale de départ j 

(2. 241 

(2.25~ 

Bien qu'un tel procédé puisse paraître arbitraire, les auteurs parviennent à préserver les 
symétries de leur modèle via cette identification. Cependant, bien que les résultats semblent 
être cohérents, nous ne voyons pas jusqu'ici pourquoi nous devrions évaluer une partie de 
nos intégrales en dimension 2 alors que les résultats physiques sont attendus en dimension 4. 
Nous allons maintenant donner des pistes qui permettent de répondre à cette question [22]. 
Commençons par réexprimer notre intégrale de départ comme une intégrale gaussienne : 

(2.27~ 

L'intégrale sur le paramètre Oô fait apparaître deux zones potentiellement dangereuses de 
divergence : 
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2.2. REVUE CRITIQUE DE QUELQUES MÉTHODES EXISTANTES 49 

1. la région infrarouge a -----+ OC) produira des divergences pour n < 2 si nous voulons 
faire tendre la masse vers zéro. Nous ne nous placerons pas dans ce cas particuliell 
dans la suite. 

2. la région ultraviolette a -----+ 0, insensible à la masse, produira des singularités lorsque 
n ?:. 2. 

Nous allons donc introduire un eut-off au niveau de la région ultraviolette de nos inté
grales afin de couper la physique des courtes distances; notre problème va alors consister 
à évaluer4 : 

1 100 
2 da a-n / 2 e-am 

(47f)n/2 A-2 
(2.34~ 

Nous pouvons alors intégrer deux fois par parties et obtenir l'expression suivante :1 

m _m2/A2 n-2 { 2 ( A ) n/2 
(47f )n/2 n - 2 m e -

_ e-m /A + dx x2-n/2e-x 4 ( A ) n-4 2 2 4 100 
} 

(n - 2)(n - 4) m (n - 2)(n - 4) m2/A2 
(2.:l5) 

Nous allons réécrire l'équation précédente dans la limite où A/m » 1 et où n est proche 
de 4; nous obtenons: 

m n - 2 1 { 2 } - (A/m)n-2 _ (A/m)n-4 + - (1 _ (A/m)n-4) + 1 + ... 
(47f )n/2 n - 2 n - 4 

4Notons ici que cette réécriture consiste en fait à associer à la fonction f une fonction dite f incomplète 
suivant: 

f(z) ====} f(z,A- 2 ) 

où f (z, E) est par définition : 

f(z, E) = 100 
T z - 1 e- T dT 

et nous allons pouvoir utiliser le développement de la fonction incomplète f(z, E) qui s'écrit :1 

En particulier, nous aurons: 

(2.28)1 

(2.29)1 

(2.30)1 

(2.31 )1 

(2.32)1 

(2.33)1 

et nous générerons bien les divergences quadratique et logarithmique une fois que nous aurons fait le 
remplacement E ----t m 2 / A 2 (qui apparaît naturellement à la borne inférieure de l'intégrale au cours des 
calculs). 
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50 CHAPITRE 2. RÉGULARISATION 

En particulier, pour n = 4, l'intégrale est finalement régularisée en : 

En particulier nous retrouvons bien le résultat donné en (2.26). Nous verrons dans la suite 
que ce résultat préserve les symétrie des modèles que nous étudions. Nous voyons alors que 
grâce au facteur de coupure, le pôle en n = 2 s'est traduit par un terme quadratiquement 
divergent, alors que le pôle en n = 4 s'est quand à lui traduit par un terme en ln A 2 . Le fait 
qu'une divergence en dimension n = 2 puisse apparaître lorsque nous faisons les calculs 
en n = 4 peut paraître étonnant, mais ce calcul permet de voir comment ces divergences 
apparaissent. Ceci peut a posteriori justifier la correspondance donnée par Harada et al. 5 , 

sachant que la méthode développée par ces auteurs ne permet pas de générer toutes les 
intégrales que nous utiliserons par la suite. 

2.2.2 Pauli-Villars 

Nous allons présenter ici la méthode de régularisation de Pauli et Villars [24]. Cette 
méthode consiste à rajouter une particule supplémentaire pour chaque particule présente 
dans l'action, qui possède les mêmes nombres quantiques mais dont la masse est différente; 
c'est cette nouvelle masse qui servira de cut-off à la théorie. Cette méthode a l'avantage 
de préserver l'invariance de jauge de la théorie, ce qui peut se lire directement sur l'ac
tion. En effet, nous rajoutons des termes qui ont exactement la même structure que les 
termes déjà présents. De plus, la signification physique des particules virtuelles est évidente 
(leur masse joue le même rôle que l'échelle A lorsqu'on n'a qu'une seule particule virtuelle). 

Nous allons appliquer la méthode à la théorie en <1>4. L'action peut s'écrire sous la forme: 

Nous rajoutons alors dans l'action des termes qui contiennent une particule virtuelle 1/J 
avec une masse NI » m : 

(2.39) 

5La méthode développée par les auteurs de [20, 21] s'applique parfaitement dans le cas du modèle HLS 
(Hidden Local Symmetry) où ils ont utilisé la méthode du champ de fond afin de simplifier les calculs en 
boucles. Par contre, ils travaillent dans le cadre d'une théorie de jauge et la table de correspondance qu'ils 
donnent s'avère être insuffisante pour régulariser toutes les intégrales qui apparaîtront dans le cas de notre 
théorie effective (c.f. chapitre 3). 
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2.2. REVUE CRITIQUE DE QUELQUES MÉTHODES EXISTANTES 51 

L'action S[<1>, 1/J] va générer des termes qui auront la même structure que les termes initiaux, 
mais dont les constantes de couplage et les propagateurs seront modifiés. Le propagateur 
du champ scalaire s'écrit maintenant (dans un espace euclidien) 

1 1 NP-m2 

(2.40~ 
En ce qui concerne la contribution à une boucle pour la renormalisation de la masse, nous 
avions un terme proportionnel à : 

lorsque A -------t 00 (2.41l 
La même boucle évaluée avec l'expression du nouveau propagateur (2.40) est :1 

lorsque A -------t 00 

nous voyons donc que nous avons réussi à abaisser le degré de divergence de notre intégrale, 
mais elle reste toujours divergente (par contre, ce terme aurait suffi si nous nous étions 
intéressés à la constante de couplage qui ne diverge que logarithmiquement). Il va donc 
falloir introduire une seconde particule virtuelle afin de faire converger les intégrales; de 
manière générale, chaque nouvelle particule introduite fera baisser le degré de divergence 
de nos intégrales. Avec deux particules supplémentaires dans l'action, le propagateur pour 
les particules scalaires va s'écrire: 

1 C2 1 
k2 + Mi ex k6 

cette fois-ci, aux grandes impulsions l'intégrale va se comporter comme J dk ~: et va donc 
converger. Nous pouvons donc ainsi régulariser la théorie. Afin de s'affranchir des particules 
virtuelles à la fin des calculs, nous pouvons utiliser le théorème de découplage qui prédit 
que les particules (virtuelles) lourdes auront une influence négligeable sur la physique des 
basses énergies et donc sur notre modèle initial. Nous pouvons donc simplement supprimer 
ces particules à la fin des calculs sans changer les résultats de manière significative.1 

Comme nous venons de le voir, la méthode de Pauli et Villars présente l'avantage de conser
ver de manière naturelle les symétries du problème. De plus, la signification physique de 
la méthode avec une seule masse est compréhensible, mais devient beaucoup moins intui
tive dans le cas où nous en avons plusieurs; il n'y a a priori aucune raison physique pour 
introduire plusieurs cut-off successifs à des échelles différentes (même si formellement nous 
pouvons toujours faire disparaître ces modes à la fin des calculs). De plus, cette méthode 
conduit à des calculs très complexes dans le cas où de nombreuses contributions qui di
vergent contiennent des termes quadratiques en A, ainsi que lorsque nous avons des champs 
de jauge. 
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52 CHAPITRE 2. RÉGULARISATION 

2.2.3 Le eut-off naïf 

La méthode du cut-off naïf (que nous considérons ici à quatre dimensions) est certai
nement la plus intuitive de toutes: plutôt que d'intégrer sur les impulsions entre 0 et 00, 

nous limitons l'intégration à une échelle maximale A. Schématiquement : 

Dans ce cas, nous avons bien évidemment la présence explicite du cut-off dans l'intégrale 
régularisée. En effet, si nous considérons l'intégrale de référence (2.9), nous obtenons: 

Nous voyons bien apparaître les divergences en A2 et InA2. Malheureusement, dans le cas 
de la théorie en <1>4, nous ne disposons pas d'identités de Ward à vérifier pour voir si la 
méthode de régularisation préserve bien les symétries du modèle; cependant, en appliquant 
cette méthode pour régulariser la self-énergie du photon dans le cas de QED, nous pouvons 
montrer que nous obtenons une contribution longitudinale pour l'expression du propagateur 
à une boucle et donc que nous brisons les identités de Ward et par conséquent la symétrie 
U(l) du modèle. De plus, l'expression que nous allons obtenir pour la fonction f3 dans le 
cas de la masse sera différente de (1.98) calculée dans le premier chapitre, donc les deux 
méthodes ne sont pas équivalentes. Nous préférerons bien évidemment utiliser la méthode 
qui préserve les symétries du modèle. 

2.2.4 Le temps propre 

De même que pour le cut-off naïf, la méthode du temps propre est aussi une méthode 
de régularisation faisant apparaître un paramètre de coupure A de manière explicite. Cette 
méthode a été introduite pour la première fois par Schwinger [25] et nous pouvons trouver 
aujourd'hui plusieurs formulations de cette dernière. Nous présentons ici la version déve
loppée par Zinn-Justin dans [26]. La première étape est d'introduire le paramètre T dit de 
temps propre en réécrivant les propagateurs qui apparaissent dans les boucles suivant: 

(2.46~ 
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2.2. REVUE CRITIQUE DE QUELQUES MÉTHODES EXISTANTES 53 

Une fois le propagateur réexprimé sous forme exponentielle, nous introduisons alors le 
paramètre de coupure A (comme dans le cas de la régularisation dimensionnelle, ce eut-off 
supprime les contributions de haute énergie) : 

Présentée sous cette forme, cette méthode brise les symétries du modèle. Cependant, ce 
problème peut être résolu dans le cas où nous connaissons des identités de Ward car celles
ci nous donnent des contraintes sur la forme générale du résultat que nous devons obtenir. 
Dans le cas de QED par exemple, cette méthode génère une partie longitudinale ainsi 
qu'une partie transverse pour la fonction de corrélation du photon. Or l'invariance sous 
U(l) impose un photon sans masse. Il suffit alors d'imposer que la partie longitudinale soit 
nulle. Cette manière de procéder possède deux inconvénients : le premier est que dans le 
cas où nous ne connaissons pas d'identités de Ward pour notre modèle, nous n'avons pas de 
conditions qui nous permettent de contraindre notre résultat. De plus, si nous considérons 
toujours le cas de QED, les calculs avec le temps propre montrent que le propagateur 
régularisé du photon sera égal à : 

(2.48~ 

où yw et TIW sont les tenseurs de polarisation longitudinaux et transverse. En imposant 
fL(k 2 ) = 0, nous retrouvons bien une expression transverse, avec la présence d'une diver
gence en ln A 2 , comme nous nous y attendons pour une théorie de jauge (dans ce cas en 
effet les divergences sont nécessairement logarithmiques). Par contre, et c'est le deuxième 
point, si la régularisation de temps propre avait généré des divergences en A 2 dans le terme 
transverse, nous n'aurions pas eu d'identité de Ward pour éliminer ce terme. Ceci est d'au
tant plus important que dans la suite, nous travaillerons avec une théorie effective qui ne 
sera pas une théorie de jauge et nous devrons être sûrs que la méthode de régularisation 
génère bien des divergences dont la forme respectera les symétries du modèle~ 

Nous allons montrer les limites de la régularisation de temps propre sur un dernier exemple. 
Considérons les deux intégrales suivantes : 

Formellement, la propriété d'additivité des intégrales nous permet d'écrire l'égalité A = B. 
Nous pouvons donc raisonnablement nous attendre à ce que les parties divergentes après 
régularisation soient elles aussi égales. Cependant, après régularisation avec la méthode 
du temps propre (où nous passons dans un espace euclidien pour faire les calculs), nous 
obtenons pour les parties divergentes: 

2 2 2 2 
Adiv = - (41f)2 (A - mInA) (2.51~ 
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54 CHAPITRE 2. RÉGULARISATION 

2 2 2 2 
B div = - (41f)2(A - 2m InA) (2.52~ 

La régularisation du temps propre brise donc l'égalité Adiv = Bdiv. Une fois de plus, ce 
résultat n'est pas acceptable car le résultat final ne doit pas dépendre de la manière dont 
nous formulons les propagateurs des particules. Nous pouvons de plus noter qu'il n'y a 
aucune raison pour que les cut-off introduits dans des intégrales différentes aient la même 
signification physique; il paraîtrait plus astucieux d'introduire une échelle au début du 
calcul que nous pouvons garder pour toutes les intégrales que nous aurons à calculer~ 

Dans ce qui suit, nous allons donc proposer une nouvelle méthode permettant d'expri
mer les parties divergentes qui apparaissent dans les calculs en fonction d'un paramètre de 
coupure de manière consistante avec les propriétés de symétrie de nos théories effectives. 

2.3 Construction d'une nouvelle méthode de régularisa
tion 

Comme nous venons de le voir, les seules méthodes de régularisation qui permettent 
de préserver les symétries (dans certains cas) sont Pauli-Villars et la régularisation di
mensionnelle. Malheureusement, dès que nous souhaitons réaliser des calculs contenant 
des couplages dérivatifs, la méthode de Pauli et Villars se montre extrêmement lourde à 
mettre en œuvre; de plus, elle est très inconfortable lorsque nous avons des divergences 
quadratiques car alors il faut introduire beaucoup de nouveaux termes dans l'action. D'un 
autre côté, la simplicité des calculs menés avec la régularisation dimensionnelle a fortement 
contribué à son succès. Mais de toutes les méthodes présentées dans la partie précédente, 
celle-ci est aussi la moins intuitive quand à sa signification physique, car tous les termes 
divergents sont cachés dans le terme en 1/ E qui apparaît lorsque nous développons autour 
de la dimension n = 4 (ou n = 2 suivant les cas). De plus, et c'est notre principal souci, si 
nous souhaitons renormaliser un modèle au sens de Wilson, nous avons besoin de connaître 
la forme explicite des contributions divergentes en fonction du cut-off A. Evidemment, la 
régularisation dimensionnelle masque ce comportement explicite. 

Nous avons donc cherché à mettre en place une méthode6 qui permette d'exprimer les 
divergences de la théorie aux grandes impulsions en fonction de ln A 2 et des puissances de 
A. De plus, les théories auxquelles nous voulons appliquer notre méthode (en vue d'établir 
les équations du groupe de renormalisation dans la suite) contiennent des particules sca
laires, des fermions et des vecteurs. Les corrections à une boucle qui peuvent être générées 
pour la fonction à deux points sont donc : 

6Cette méthode a fait l'objet d'une publication à paraître dans Nuclear Physics A [271~ 
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o 
FIG. 2.1 - Corrections à une boucle pour la fonction à deux points. Les particules peuvent 
être des scalaires, des fermions ou des vecteurs. 

Le problème se réduit alors à trouver une manière de couper les intégrales qui appar
raîtront dans nos calculs sous la forme : 

(2.53~ 
où m est une "masse effective" pouvant contenir des paramètres de Feynman, a = 0,2,4,6 
et b E [0,4]. L'idée principale est la suivante: plutôt que de calculer toutes les intégrales 
séparément, nous allons partir d'une intégrale de référence (judicieusement choisie) dont 
nous déterminerons la partie divergente. Ensuite, nous générerons toutes les autres à partir 
du résultat obtenu. Cette prescription présentera alors l'avantage de n'avoir besoin d'in
troduire le cut-off qu'une seule fois au cours du calcul et de conserver ce dernier dans la 
suite. Pour ceci, nous choisissons l'intégrale de départ: 

dans laquelle nous introduisons deux paramètres arbitraires a et fJ de manière à définir : 

Nous laissons la dimension n de l'intégrale indéterminée pour l'instant; ce choix deviendra 
plus clair par la suite. Nous pouvons alors calculer la partie divergente de cette intégrale 
d'après (2.37)1 : 

De manière générale, les dérivées successives de I( a, fJ) par rapport à a et fJ permettent 
de générer de nouvelles intégrales primitivement divergentes suivant le diagramme :1 

(2.57~ 

7Nous pouvons choisir indifféremment n'importe quelle méthode parmi celle présentées précédemment 
car elles donnent toutes le même résultat sur cette intégrale précise. 
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Nous voyons que les dérivées partielles par rapport à a augmentent le degré du numérateur 
et du dénominateur d'un facteur 2 et 1 respectivement, alors que celles par rapport à (3 
augmentent le degré du dénominateur d'un facteur 1. Si nous introduisons les notations: 

nous pouvons généraliser le diagramme précédent suivant : 

Ia,b(a, (3) 

fJ/ fJf31 
m 2Ia,b+1 ( a, (3) 

(2.58~ 

Finalement, une fois que nous aurons généré toutes les intégrales qui nous intéressent, nous 
obtiendrons une expression qui va dépendre des paramètres a, (3 ainsi que de la dimension 
n du problème. Etant donné que nous avons introduit les paramètres a et (3 afin de déduire 
les intégrales les unes des autres, nous les prendrons tous les deux égaux à 1 à la fin du 
calcul. De plus, afin de générer les divergences de manière à préserver les symétries du 
problème, la dimension n sera prise égale à 4 lorsqu'elle apparaît devant des termes en 
ln A 2 et égale à 2 lorsqu'elle apparaît devant des termes en A 2 (ceci est fait en accord avec 
le traitement des deux types de divergences que nous avons présenté dans la partie sur 
la régularisation dimensionnelle). Une table donnant les parties divergentes de toutes les 
intégrales du type (2.53) est donnée en annexe B. 

Afin de voir comment utiliser cette méthode de manière explicite, nous allons l'appliquer 
sur deux exemples: dans le premier, nous reprendrons le calcul des deux intégrales A et B 
définies en (2.49) et (2.50), ce qui nous permettra de montrer que cette fois-ci la méthode 
préserve l'additivité des intégrales; dans le deuxième exemple nous considérerons une in
tégrale plus complexe contenant des termes en kMkv provenant de couplages dérivatifs. 
A l'aide de la définition de l(a, (3), nous pouvons réécrire les intégrales A et B en fonction 
de l(a, (3) et de ses dérivées partielles. En effet, nous avons: 

A ~ - i;: f(Q, (J) IŒ~lkl 

R ~ f(Q,(J)IŒ~IJ~l + ~;/(Q,{J)IŒ~~~l 
Nous pouvons de plus montrer de manière évidente que: 

l(a (3) = a-n/2! dnk 1 = a-n/21(1 (3) 
, (21f)n k2 -(3m2 ' 

et l'intégrale 1(1, (3) est régularisée d'après (2.56) selon: 

1 2 2 2 
1div(1, (3) = - (41f)2 (A - (3m InA) 

(2.60) 

(2.61 ) 

(2.62~ 

(2.63~ 
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d'où nous déduisons: 

Nous pouvons alors calculer: 

(2.65~ 

1 2 2 2 
B div = - (41f)2 (A - 2m InA) (2.66~ 

et nous prenons finalement n = 4 devant les termes en ln A 2 et n = 2 devant les termes en 
A2 , ce qui permet de retrouver l'égalité A = B après régularisation. Nous pouvons de plus 
montrer que l'additivité des intégrales est préservée pour toutes les intégrales du type (2.5) 
et ce indépendemment de la forme sous laquelle nous les écrivons. Cependant, il reste une 
subtilité relative à l'évaluation des intégrales contenant des couplages dérivatifs et nous 
allons maintenant donner un exemple du fonctionnement de notre méthode dans un tel 
cas. Considérons l'intégrale suivante : 

En utilisant l'équation (2.7) et le diagramme (2.59), nous pouvons nous affranchir des 
termes en k/Lkv au numérateur et réexprimer (2.67) suivant: 

(2.68) 

La partie divergente de l'expression précédente peut alors se déduire de celle donnée en 
(2.56); nous pouvons remarquer que le eut-off n'est introduit qu'une seule fois dans les 
calculs et garde donc la signification que nous lui avons donnée au moment où nous l'avons 
introduit. Pour l'instant, nous laissons de plus n sous une forme indéterminée et nous avons 
pour la partie divergente : 

(2.69~ 

Il ne nous reste plus qu'à nous affranchir de la dimension dans cette expression pour aboutir 
au résultat souhaité. Toujours par analogie avec ce qui a été fait avec la régularisation 
dimensionnelle, nous continuerons à associer les divergences logarithmiques à la dimension 
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n = 4 et les divergences quadratiques à la dimension n = 28 . 

(2.70~ 

Finalement, nous avons mis en place une méthode permettant d'exprimer les parties di
vergentes des intégrales en boucles en fonction d'un eut-off A. La suite de ce chapitre sera 
consacré à l'application de notre méthode à divers modèles afin de tester sa validité et 
notamment vérifier qu'elle préserve certaines propriétés de symétries de nos modèles (a 
priori, seul le problème des anomalies serait susceptible de poser problème mais il s'agit 
d'une propriété intrinsèque aux théories chirales). 

2.4 Application de la méthode à quelques exemplesl 

La dernière partie de ce chapitre sera consacrée à appliquer notre méthode dans deux cas 
précis, QED à 4 et à 5 dimensions. Nous allons ainsi pouvoir observer explicitement com
ment ces deux théories de jauge se régularisent et déterminer dans le second cas l'évolution 
de la constante de couplage (l'intérêt des dimensions supplémentaires sera discuté lorsque 
nous introduirons le modèle). L'application à une théorie effective basée sur des symétries 
globales sera discutée dans le troisième chapitre consacré à l'étude de la restauration de la 
symétrie chirale. 

2.4.1 QED 

Afin de voir que notre méthode préserve bien les propriétés de symétrie, le cas le plus 
simple à étudier est QED qui est invariante sous le groupe de jauge U(l).1 

Une des propriétés fondamentales d'une théorie de jauge est que nous pouvons établir 
un ensemble d'équations différentielles qui sont la conséquence directe de l'invariance de la 
théorie sous un certain groupe de transformations locales: les identités de Ward. Voyons 
comment elles s'écrivent dans le cas de QED9 . Le lagrangien de QED se met sous la forme: 

(2.7n 

8Nous pouvons faire ici une remarque importante: notre but ici n'est pas de montrer de manière générale 
que notre méthode de régularisation est valable pour toutes les théories: mises à part les méthodes où on 
peut voir directement sur l'action qu'elles préservent les symétries du modèle, il est extrêmement difficile 
de le montrer dans le cas général. Notre démarche a donc été de définir un certain nombre de propriétés que 
devrait vérifier une méthode de régularisation préservant les symétries et de supposer par la suite que si 
ces propriétés sont vérifiées, alors notre méthode préservera bien les symétries. Faute de preuve formelle, le 
choix des propriétés est donc très important et nous avons choisi l'additivité des intégrales, deux identités 
de Ward pour QED et QED à 5 dimensions et le théorème de Goldstone dans un modèle effectif chiral. 
Ces trois exemples nous donnent de fortes indications sur la validité intrinsèque de la méthode.1 

9Les identités de Ward sont en réalité des identités sur la fonctionnelle génératrice du modèle que nous 
considérons. Il existe donc a priori une infinité de relations qui devraient être vérifiées par les fonctions de 
Green à deux, trois, quatre points ... 



te
l-0

04
13

27
1,

 v
er

si
on

 1
 - 

3 
Se

p 
20

09

2.4. ApPLICATION DE LA MÉTHODE À QUELQUES EXEMPLES 59 

où 

Linv = 1j;(ifj - m)1/J -lFfJvFfJV - eAfJ1j;,fJ 1/J (2. 72~ 
est la partie invariante du lagrangien sous des transformations du groupe U(l) e~ 

(2.73~ 

est le terme de Stueckelberg qui permet de réaliser la quantification canonique du champ 
vectoriel. Le paramètre À est le paramètre de fixation de jauge, 1/J est le champ de l'électron 
et AfJ celui du photon dont le terme cinétique est défini à partir de FfJv = 8fJAv - 8vAw 
Par définition, la fonctionnelle génératrice est : 

(2.74~ 

où S = J d4x LQED est l'action, N un coefficient de normalisation et jfJ, 77 et il sont des 
sources externes. Les lois de transformation des champs sous des variations infinitésimales 
de U(l) s'écrivent: 

6AfJ = 8fJa 

61/J = iea1/J 

(2.75~ 

(2.76) 

Les identités de Ward sont alors obtenues en imposant l'invariance de la fonctionnelle 
génératrice de QED sous ces transformations. Plus précisément, nous pouvons montrer 
que Z doit vérifier l'égalité suivante: 

Notons qu'il existe plusieurs formulations des identités de Ward. En ce qui nous concerne, 
nous allons réécrire (2.77) pour la fonctionnelle génératrice des fonctions de Green propres 
car c'est via celle-ci que nous allons déduire les propriétés utiles dans la suite. La fonction
nelle génératrice des fonctions de Green propres est définie par: 

avec W = ln Z la fonctionnelle génératrice des fonctions de Green connexes. L'expression 
(2.77) peut alors se réécrire sous la forme: 

(2. 79~ 

Nous pouvons remarquer que cette équation est très générale et que des conditions peuvent 
tout à fait être obtenues pour les fonctions de Green à n points et à l'ordre à l boucles. 
Cependant, dans ce qui va suivre, nous nous intéresserons uniquement aux fonctions de 
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corrélation à 2 et 3 points à l'ordre à une boucle, car ce sont ces dernières qui nous seront 
utiles pour déterminer les équations du groupe de renormalisation dans la troisième partie. 

Transversalité de la fonction de Green à deux points du photonl 

La première relation à laquelle nous allons nous intéresser porte sur la fonction de Green 
propre à deux points du champ vectoriel (le photon) ; cette fonction est définie par 1 

(2.80) 

Nous pouvons remarquer que r(2){LV (x - y) est la fonction à deux points contenant les 
corrections radiatives à tous les ordres. En dérivant fonctionnellement l'équation (2.79) 
par rapport à OA~(y) et en prenant la transformée de Fourier, nous pouvons alors montrer 
que: 

(2.81 ~ 

En séparant les termes classiques des corrections radiatives, nous avons alors 1 

(2.82j 

où ~ (2) {LV (p) est la fonction de Green 'classique' alors que li. (2){lv (p) contient toutes les 
corrections radiatives (nous nous limiterons ici à l'ordre à une boucle). Si nous reprenons 
l'expression explicite du propagateur du photon: 

l'identité (2.81) est trivialement vérifiée. Nous en déduisons alors simplement d'après (2.82) 
que la fonction de corrélation du photon à une boucle doit impérativement vérifier l'équa
tion: 

(2.84j 

Finalement, li. (2){lv (p) doit bien être proportionnelle au tenseur de polarisation transverse 
T{lV = pl"f - g{lv. Nous venons donc de démontrer que la transversalité du photon à une 

p 

boucle est une conséquence directe de l'invariance de jauge (et par conséquent des identités 
de Ward). Bien que cette condition soit automatiquement vérifiée par le lagrangien non 
régularisé, un moyen de savoir si notre méthode de régularisation préserve bien les symétries 
est de voir si cette propriété est satisfaite par la fonction de Green à deux points une fois 
que la théorie est régularisée. C'est ce que nous allons faire maintenant de manière explicite. 
De manière générale, la self-énergie d'une particule vectorielle peut s'écrire sous la forme: 
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OÙ Ih(p2) et IIT(p2) sont des fonctions scalaires dépendant de l'impulsion et dont les 
expressions dépendent du modèle considéré. Les deux tenseurs qui apparaissent dans la 
décomposition précédente sont les tenseurs longitudinaux et transverse et la fonction IIL(p2) 
doit être nulle dans le cas d'une particule transverse comme le photon. A une boucle, la 
polarisation (du photon) se représente suivant: 

FIG. 2.2 - Polarisation du photon à une boucle dans le cas de QED.I 

Nous évaluons ce diagramme comme: 

IIfLV(p) = _e2 J _d_4 k_4 TT' [,fL 1 f __ 1 __ ] 
(21f) ~ - m ~ - p - m 

Une fois les contractions sur les matrices gamma faites, il nous reste à calculer 1 

avec NfLV = kfL(kv - Pv) + kv(kfL - PfL) - 9fLVk(k - p) + 9fLVm;. D'après les intégrales données 
dans l'annexe B, la partie divergente de la self-énergie est égale à : 

(2.881 

Finalement, nous retrouvons bien une expression transverse pour le propagateur du photon 
à une boucle régularisé. De plus, les divergences sont uniquement du type logarithmique, 
ce qui est consistent avec le résultat attendu dans le cas d'une théorie de jauge.1 

Relation entre la fonction de vertex à trois points et le propagateur de l'électron 

Maintenant que nous avons vérifié une première identité de Ward sur les fonctions à deux 
points, nous allons en établir une autre concernant une relation entre les fonctions de Green 
à deux points et celles à trois points (nous travaillons toujours à une boucle). On définit 
la fonction de vertex à trois points par : 

(2.89) 

A l'ordre le plus bas en n, la fonction de vertex à trois points est donnée par le diagramme 
suivant: 
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FIG. 2.3 - Correction à une boucle à la fonction de Green à trois points de QED~ 

Nous définissons de même la fonction à deux points de l'électron: 

(2.90) 

que nous pouvons représenter à une boucle suivant : 

p p-k p 

FIG. 2.4 - Self-énergie à une boucle de l'électron. 

En dérivant l'égalité (2.79) par rapport à 8'lj!:(y) 81/J:(z) ' puis en prenant tous les champs 
classiques égaux à zéro, nous pouvons établir une nouvelle identité de Ward j 

(2.91j 

En prenant la transformée de Fourier de cette expression, nous aboutissons à :1 

(2.92j 

dans la limite où q = p' - p -----+ 0, cette identité de Ward se met finalement sous la forme: 

que nous pouvons aussi écrire de manière synthétique comme : 

où ~(p) est la self-énergie et fIL la fonction de vertex. Graphiquement, cette identité peut 
se représenter suivant : 
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1j;(n) (p) 

k k 

q{t x ASO) (0) .. cO .. 
P p-k P p' p' - k p' 

1jj(n) (p) 

Nous venons donc de déterminer une seconde identité de Ward qui doit être vérifiée par 
les fonctions de Green à deux et trois points lorsque le système est invariant sous des trans
formations de U(l) 10. Comme dans le cas précédent avec la transversalité du photon, nous 
allons montrer que notre méthode de régularisation préserve bien les symétries de la théorie. 

Commençons tout d'abord par donner les expressions explicites des différentes fonctions 
de Green à une boucle. La fonction à trois points à une boucle s'écrit 

De même, la self-énergie de l'électron à une boucle est 

U ne fois que nous avons réalisé les contractions sur les indices de Lorentz et régularisé les 
intégrales, nous obtenons: 

(2.98~ 
et 

i(-ie)2 ( 1 1 ) -i"L,(p) = 2 InA2 (- + 3)m - -]6 
161f À À 

Nous pouvons alors montrer de manière triviale que (2.94) est bien vérifiée après régulari
sation, c'est-à-dire que notre méthode de régularisation préserve bien les symétries dans le 

lOEn remarquant que: 
1 1 a 1 --,------P - m Il p - m - apl1 p - m (2.95)1 

nous pouvons retrouver directement l'identité de Ward eq.(2.94) en écrivant explicitement les intégrales, 
mais cette méthode présente l'inconvénient de masquer totalement le rôle de l'invariance de jauge qui est 
le point de départ de ces calculs. Ceci est à la base de ce qui est appelé la substitution minimale : dans 
les diagrammes précédents, nous pouvons générer la fonction à trois points (à une boucle) en rajoutant un 
photon sur la ligne de fermion interne. Ceci a pour effet de doubler le nombre de propagateurs fermioniques, 
ce qui correspond d'après l'équation (2.95) à prendre la dérivée de l'expression initiale. Cependant, tous 
les diagrammes à une boucle ne peuvent pas être générés par substitution minimale. 
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cas de QED à une boucle. Regardons maintenant ce qui se passe dans un modèle avec une 
dImensIon supplémentalrel 

2.4.2 Extension de QED à 5 dimension~ 

Dans ce paragraphe, nous allons tout d'abord exphquer en quOI JI peut être mtéressant 
d'mtroclUlre une dImensIOn supplémentaIre dans une théone, pUIS nous verrons la mamère 
dont cette dimension est ra joutée et comment nous pourrons la compactifier afin de nous 
ramener à quatre dnllenslOns. Enslllte. nous présenterons notre modèle d·étude. QED à 5 
dnllenslOns. l'our fimr, nous le régulanserons et nous étabhrons l'équation d'évolutlOn pour 
la constante de couplage. 

Théorie des champs en 5 dimensionsl 

En théorie quantique des champs on a été amené à traiter sur lUI pied d'égalité les dimen
sions d'espace et de temps dans des vecteurs à quatre dimensions. Ceci a permis d'unifier 
les théories magnétique et électrique en les introduisant dans un même potentiel AI'" Ainsil 
le passage de trois à quatre dimensions a ouvert une voie dans l'ajout de dimensions sup
plémentaires. L'idée d'introduire une cinquième dimension est assez ancienne et dès 1912 
Gunnar Nordstriim élabora un modèle à quatre dnllenslOns d'espace et une de temps sensé 
unifier l'électrornagnétünne et la gravitation.1 

Bien que l'énergie d'unification attendue soit de 1. 2 10 '9 GeV, appelée échelle de PlanckJ 
des scénario en théorie des cordes prévoient que les effets d'une dimension supplémentaire 
pourraIent être vIsIbles dès quelques 'l'eV, ce qUI a suscIté un mtérêt crOIssant pour ce 
genre d'approche ces dernières années. Les mIses en service pro chailles du LRC et de l'ILC 
pourraient même permettre d'obtenir des données expérimentales à cc sujet. De plus, ce 
nouveau point de vue peut permettre d'étudier des problèmes de la théorie des champs sous 
lUI autre jour, comme le problème de la hiérarchie, la physique des neutrinos, les masses 
des fermions, le nombre de générations du modèle standard, les modifications des "running 
coupling constants Il ... 

Aujourd'hui. certaines théories comme la supergravité et la théorie des cordes par exemple 
nécessitent l'introduction de plusieurs dimensions supplémentaires mais nous nous limite
rems dans cc qui suit à un espace à 5 dimensions. De plus nous savons que la dimension 
de l'espace-temps est égale à quatre et JI taut donc trouver un moyen de s'attrancJnr de la 
cinquième dimension pour produire des résultats physiques observables. Kous supposerons 
donc que la topologie de la cinquième dimension est différente de celle des autres dimen
sions et nous la compactifierons. Pour cela, nous présenterons deux topologies différentes 
pour cette dImenSIOn supplémentaIre. 
En théone des champs habituelle, chaque partIcule est représentée par un champ à quatre 
coordonnées dans l'espace de Mlllkowsh. II nous faut donc mallltenant supposer que nos 
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champs dépendront de cinq coordonnées, où la cinquième dimension sera supposée être 
de type "espace". Nous aurons donc des champs <l>(XA) , où A = 0,1,2,3,4 et où la mé
trique de l'espace sera de la forme gAB = (+, -, -, -, _)11 . Considérons par exemple un 
champ scalaire complexe, noté <l>(XA). L'action est définie de manière conventionnelle de 
la manière suivante : 

S = J d5x 1.:5(XA) (2.100~ 
où 1.:5 est la densité lagrangienne usuelle pour un champ de Klein-Gordon 1 

(2.101 ~ 

Afin de compactifier le lagrangien, il faut nécessairement définir la topologie de la cinquième 
dimension. Le choix le plus simple est de considérer que cette dimension est repliée sur elle
même sous la forme d'un cercle de rayon R (le groupe d'invariance associé est alors SI). La 
dimension supplémentaire sera donc périodique avec une périodicité 27f R, ce qui permet 
de décomposer notre champ <l> sur des modes de Fourier: 

00 

<l>(XA) = <l>(xfJ , y) = L cjJn(XfJ)einYIR (2.102~ 
n=-oo 

où y est la cinquième coordonnée de notre champ. Cette écriture fait apparaître une infinité 
de champs à quatre dimensions cjJn. Nous réinjectons alors cette expression dans celle de 
l'action afin d'exprimer le lagrangien 1.:5 en fonction de champs à quatre composantes: 

où nous voyons que la théorie peut être décrite par un lagrangien compactifié à quatre 
dimensions. Ce processus est aussi connu sous le nom de réduction dimensionnelle. Dans 
notre cas, le lagrangien à quatre dimensions peut être exprimé sous la forme :1 

1.: = ~ f [(OfJcjJ(n)ri(ofJcjJ(n)) - (m2 + m;)cjJ(nHcjJ(n)] avec 
n=-oo 

où nous avons redéfini les champs suivant : cjJ(n) -----+ (27f R)-lcjJn pour retrouver le terme 
cinétique. L'équation précédente met en exergue que l'une des propriétés les plus impor
tantes de ce type de théories est l'apparition d'une "tour" infinie de champs, appelés modes 
de Kaluza-Klein, dont les masses m n suivent une suite géométrique et qui possèdent les 
mêmes nombres quantiques que le mode 0 (qui est le mode fondamental initialement pré
sent à quatre dimensions). Ce mode possède la masse la plus basse, masse par ailleurs 
indépendante du rayon R de la dimension supplémentaire et de la procédure de compacti
fication. 

11 Dans la suite, nous utiliserons des indices grecs pour les coordonnées de type Minkowski et des lettres 
majuscules pour les coordonnées en 5 dimensions. 
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Une autre topologie possible est celle dite d' "orbifold". La structure de la dimension sup
plémentaire est ici SI / Z2, ce qui signifie que nous avons encore la périodicité sous 21f R à 
laquelle s'ajoute une symétrie sous des réflexions par rapport à un axe. Schématiquement, 
la cinquième dimension peut se représenter suivant : 

FIG. 2.5 - Représentation de la structure orbifold. Nous avons bien une périodicité de 21fR 
avec une invariance de l'action sous un changement de coordonnées y -----+ -y.1 

Nous voyons sur la figure précédente qu'il existe une relation entre la valeur du champ en 
y et celle en -y. Afin d'assurer l'invariance de l'action sous de telles transformations, nous 
Imposerons: 

<I>(y) = U <I>( -y) = ±1 (2.105~ 

où U est une transformation unitaire qui est une symétrie du lagrangien initial 1:5 . Une 
conséquence est que la physique doit être la même de part et d'autre de l'axe de symétrie, 
si bien que l'action peut être calculée avec y variant sur l'intervalle [0, 1f R]. Nous avons: 

Nous pouvons donc développer nos champs sur une base de modes de fourier en faisant 
apparaître explicitement les termes pairs et impairs en y, soit: 

00 00 

<I>(XIL, y) = rjJ(Ol(x IL ) + L rjJ(nl+(xIL ) cos (~) + L rjJ(nl-(xIL ) sin (~) 
n=1 n=1 

La structure en orbifold impose que le champ <I> en 5 dimensions puisse être décomposé en 
<I>+ et <I>- qui sont respectivement pair et impair sous la transformation U 1 

<I>+( -y) = +<I>+(y) 

<I>-(-y) = -<I>-(y) 

(2.108~ 

(2.109~ 
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et le développement précédent correspond donc pour chacun des champs <1.>+ et <1.>- à : 
00 

<1.>+ (XIL, y) = cjJ(O) (XIL) + L cjJ(n) + (XIL) cos (7{) 
n=l 

00 

<1.> - ( XIL , y) = L cjJ ( n ) - ( XIL) sin (7{) 
n=l 

Nous voyons clairement ici que dans le cas de l'orbifold, seuls les champs pairs ont un mode 
fondamental, les champs impairs étant forcément des modes excités. Une fois de plus, nous 
donnons l'expression du lagrangien compactifié à quatre dimensions: 

.c = 17rR .c5 (<I.>+) = f ~ [(OILcjJ(n))t(oILcjJ(n)) - m;cjJ(nltcjJ(n)] 
o n=O 

(2.112) 

Nous voyons donc comment compactifier les dimensions supplémentaires sur des espaces 
de topologies différentes12 . Passons maintenant au cas qui nous intéresse, QED à cinq 
dimensions. 

Présentation du modèle 

Le lagrangien de QED à cinq dimensions est formellement identique à celui en quatre 
dimensions, en rajoutant la dimension supplémentaire dans l'action sous la forme :1 

J 5 ( 1 MN - . M ) S = d x -"4 F FMN + \[!(Zf DM - me)\[! 

avec NI, N = (0,1,2,3,5) = (IL, 5). Les matrices gamma sont alors ,,/VI 
dérivée covariante en cinq dimensions s'écrit: 

DM = (OIL - ièAIL , 05 - ièA5) (2.114~ 

avec è = v27r R e. Afin de retrouver un lagrangien en quatre dimensions, nous allons 
compactifier l'action (2.113) sur SI. Pour ceci, nous devons décomposer nos champs en 
composantes de Fourier. Nous avons alors: 

(2.115) 

(2.116) 

(2.117) 

12Nous pourrions généraliser ce que nous venons de faire à cinq dimensions avec plusieurs dimensions 
supplémentaires, mais ceci s'avère beaucoup plus délicat car au-delà de cinq dimensions nous aurons une 
nouvelle ,-algèbre avec des matrices 8 x 8 en dimension 6 par exemple. Le cas de QED à six dimensions a 
été étudié par Thomas Lepers au cours de son stage de master 2. 
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Ici, les champs quadri-dimensionnels \II(n) , A~n) et A~n) pour n i- 0 sont les modes de 
Kaluza-Klein associés aux champs initiaux (à 5 dimensions) \II, AI' et A5 respectivement. 
Nous avons ici choisi de compactifier sur SI car la compactification sur SI/Z2 génère une 
somme de lagrangiens de QED avec des masses pour les électrons qui seront les masses des 
modes de Kaluza-KleinI3 . Une fois que nous avons remplacé les champs initiaux par leurs 
composantes de Fourier, l'expression du lagrangien (2.113) compactifié est 1 

+ 
+00 J d4xe1/J(-n),tLA~n-m)1/J(m) + L J d4xie1/J(-n),5A~n-m)1/J(m 

n,m=-oo n,m=-oo 

+00 J 2 J 4 1 n (-n) tL(n) 4 + L d x - "2 R2 AI' A + d x Lgauge-fixing 
n=-oo 

(2.119) 

où nous choisissons un terme de Stueckelberg afin de fixer la jauge (dans la suite, tous les 
résultats physiques seront indépendants de ce terme de fixation de jauge) :1 

f' _ À (::J tL A(O))2 
J...-gauge- fixing - -"2 U l' (2.120~ 

Nous voyons donc que lorsque nous compactifions sur SI un nouveau champ scalaire A5 

ainsi que de nouveaux termes de couplage entre les particules de Kaluza-Klein et les parti
cules "classiques" vont apparaître. En particulier, ces couplages vont apporter de nouvelles 
contributions à la self-énergie à une boucle pour l'électron, à la fonction de polarisation 
du vide et à la fonction à trois points. Sachant que la compactification n'est qu'une ré
écriture du lagrangien dans une dimension différente, nous nous attendons à ce que les 
deux lagrangiens soient équivalents et qu'ils vérifient en particulier les identités de Ward 
correspondant à la symétrie U (1) . 

Résultats de la régularisation 

Afin de déterminer les identités de Ward pour ce modèle, la première chose à faire est de 

13Plus exactement, le lagrangien de QED à cinq dimensions compactifié sur SI/Z2 est :1 

(2.118)1 

Cela ne présente aucun intérêt pour tester notre méthode de régularisation puisqu'on aura une somme de 
lagrangiens de QED qui vont tous séparément vérifier les identités de Ward. 
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donner la forme générale des transformations des champs; nous avons: 

A~O) ----t A~O) + 0/l8(x/l) 

A (O) A(O) 
5 ----t 5 

'IjJ(n) ----t eie8 (xl")'IjJ(n) 

69 

(2.121~ 

(2.122j 

(2.123j 

Comme dans la partie précédente, nous allons nous restreindre aux deux identités de Ward 
concernant la transversalité du photon et la relation entre la self-énergie de l'électron et 
la fonction à trois points (le tout à une boucle). En particulier, nous n'aurons que des 
particules "physiques" sur les pattes externes (i. e. présentes dans le lagrangien QED à 4 
dimensions) et les lignes internes pourront contenir toutes les particules compatibles avec 
les couplages apparaissant dans (2.119). Les contributions à la fonction de polarisation du 
vide à une boucle sont donc toutes de la forme : 

FIG. 2.6 - Polarisation du photon à une boucle dans le cas de QED à 5 dimensions. Nous 
avons une infinité de contributions identiques où les lignes internes contiennent les fermions 

() -( -n) 
'IjJ n et 'IjJ pour toutes les valeurs de n. 

La self-énergie correspondante sera donc la somme d'une infinité de termes ayant la même 
forme; explicitement : 

(2.124) 

Il est alors trivial de voir que le résultat final sera transverse car tous les termes de la 
somme le sont séparément. Nous pouvons même aller plus loin en regardant les effets de 
la dimension supplémentaire sur l'évolution de la constante de couplage. Afin de calculer 
cette somme, nous écrivons : 

(2.125) 

Le premier terme du membre de droite correspond à la contribution de QED à quatre 
dimensions alors que le second terme provient des modes de Kaluza-Klein. Ce terme ne 
pouvant pas être calculé directement, nous allons donc faire deux hypothèses 1 

1. m;« n2 / R2 

Cette hypothèse peut être justifiée par le fait que la masse du premier mode d~ 
Kaluza-Klein est nettement supérieure à celle de l'électron, ce qui est justifié expéri-I 
mentalement [28]. 
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2. nmax = AR » 1 
Dans l'esprit du groupe de renormalisation au sens de Wilson [29], A est l'échellel 
typique qui permet de sélectionner quelles seront les particules présentes dans lai 
théorie. Comme nous sommes intéressés par ce qui se passe à très haute énergie, nou~ 
choisirons une grande valeur du eut-off ce qui valide cette dernière approximation~ 

Ces deux simplifications nous permettent donc de formuler le second terme de (2.125) 
suivant: 

(2.126) 

où nous avons utilisé la formule de Stirling dans la dernière étape. Finalement, la partie 
divergente pour la polarisation du vide est égale à : 

(2.127~ 
Cette dernière expression nous permet finalement de calculer la fonction (Je qui nous per
mettra de connaître l'évolution de e. Nous commençons par écrire: 

(J = -~A arrA 
e 2 aA (2.128~ 

où rrA est la partie divergente de la polarisation du vide définie par: 

Nous obtenons alors l'expression explicite pour la fonction (Je : 

(2.130~ 
De plus, par définition, la fonction (Je est égale à : 

(2.131~ 
ce qui nous permet de déterminer l'évolution de la constante de couplage e en fonction de 
l'échelle considérée. Nous obtenons finalement: 

(2.132) 

Nous retrouvons bien ici le terme linéaire en A qui intervient dans l'évolution de la constante 
de couplage, alors qu'en quatre dimensions nous avions une évolution logarithmique. Ce 
résultat est en total accord avec les résultats trouvés dans [30, 31], la seule différence étant 
qu'ici les symétries du modèle ne sont pas brisées par la régularisation alors que Dudas et 
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2.4. ApPLICATION DE LA MÉTHODE À QUELQUES EXEMPLES 71 

al. retrouvaient un résultat en accord avec les symétries en imposant que le résultat vérifie 
les identités de Ward (en pratique, la partie longitudinale de la fonction de polarisation a 
été supprimée à la fin du calcul). Afin de comparer notre résultat avec celui obtenu pour 
QED en quatre dimensions, nous pouvons finalement tracer l'évolution de la constante de 
couplage en fonction de AR. Nous obtenons: 

e 

4 

3 

2 

1 

50 100 150 200 250 300 AR 

FIG. 2.7 - Evolution de la constante de couplage de QED à quatre et cinq dimensions en 
fonction de AR. La courbe supérieure est celle pour QED à 5 dimensions. Ici le rayon de la 
dimension supplémentaire est choisi égal à (100 GeV)-l. On voit que nous avons un pôle 
de Landau aux alentours de (300 GeV)-l [32]. 

Nous voyons bien ici que l'évolution de la constante de couplage est plus rapide en cinq 
dimensions, et nous pouvons ainsi espérer voir une dégénérescence des constantes de cou
plage électromagnétique, faible et forte à des énergies plus basses que celles initialement 
prévues par le modèle standard. 

Relation entre la fonction de vertex à trois points et le propagateur de l'élec
tron 

Une dernière propriété que nous pouvons ici vérifier est l'identité de Ward entre la self
énergie de l'électron et la fonction à trois points de QED. Afin de nous ramener à un cas 
physique, nous choisissons de conserver des photons "physiques" sur les pattes externes, 
c'est-à-dire les photons de mode zéro. Nous pouvons alors montrer que cette identité de 
Ward est identique à celle à quatre dimensions, mais cette fois-ci les particules qui se pro
pagent sur les pattes internes pourront être des modes de Kaluza-Klein; on aura donc une 
infinité de contributions. Les diagrammes de Feynman qui vont contribuer pour la fonction 
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72 CHAPITRE 2. RÉGULARISATION 

à trois points sont : 

que nous notons respectivement ~(1) et ~(2) .De la même manière, les contributions r~l) et 

r~2) à la self-énergie de 1'" électron" de mode n seront : 
k k 

.0. -, 
/ \ '. p p- k p p p-k p 

Toujours en utilisant notre méthode de régularisation, il est facile de montrer que les 
différentes contributions divergentes sont égales à : 

(2. 1331 

(2.134~ 

(2.135~ 

(2.136~ 
Finalement, il est alors trivial de montrer que les identités de Ward sont une fois de plus 
vérifiées; on a bien : 

Pour conclure cette partie consacrée à la régularisation, nous pouvons dire qu'en ce qui 
concerne notre problème il n'existait pas de méthode satisfaisante qui permettait de régu
lariser une théorie chirale effective en vue d'obtenir les équations du groupe de renormali
sation au sens de Wilson. Nous avons donc introduit notre méthode qui semble préserver 
les symétries dans différents modèles, aussi bien en physique des particules que dans des 
modèles hadroniques (en effet, on retrouve bien la transversalité du photon à une boucle 
dans le modèle que nous allons étudier dans la troisième partie, ainsi que le théorème de 
Goldstone toujours dans cette théorie et dans le cas du modèle sigma-linéaire jaugé). Tous 
ces résultats favorables nous permettent de penser que notre méthode doit être correcte, 
ce qui va nous permettre de mener à bien l'étude qui va suivre sur la restauration de la 
symétrie chirale dans un modèle phénoménologique chiral. 
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Equations du groupe de 
renormalisation pour un 
modèle chiral effectif 

Ce dernier chapitre est consacré à l'étude de la restauration de la symé-
trie chirale. Nous commencerons donc par introduire la symétrie chiral 
dans le cadre des théories effectives décrivant l'interaction forte. Nou 
présenterons ensuite notre modèle d'étude, dont la principale caracté 
ristique est de reproduire la phénoménologie basse énergie. Finalement 
nous essaierons de comprendre comment se manifeste la restauration d 
la symétrie chirale dans le cadre de ce modèle via les outils du groupe d 
renormalisation décrits précédemment. 

3.1 Une introduction à la symétrie chirale 

3.1.1 Introduction générale 

73 

Le principe d'invariance de jauge est sans nul doute l'élément central de la description 
de toutes les interactions fondamentales et peut-être même de leur unification [33]. Ainsi, 
la mise en évidence expérimentale des quarks (via la diffusion profondément inélastique), 
ainsi que l'étude de la structure en multiplets des états liés à plusieurs quarks (mésons qq ou 
baryons qqq) a conduit à l'introduction d'un nombre quantique supplémentaire nécessaire 
pour décrire l'interaction forte: la couleur. Chaque saveur de quark se présente alors sous 
la forme d'un triplet de couleur : 

(3.1) 

La théorie de jauge des interactions fortes doit donc être construite à partir de l'invariance 
sous des transformations du groupe SU(3)c : c'est la chromo dynamique quantique (ou 
QCD). Notons que le caractère non-abélien de SU(3)c implique la liberté asymptotique, ce 
qui permettra par exemple de réaliser un développement systématique de la théorie dans le 
domaine des hautes énergies (ceci peut être réalisé avec l' "operator product expansion"). 
Par contre, un tel développement ne peut plus s'appliquer dans le domaine non perturba
tif et nous ne savons pas décrire la matière hadronique aux basses énergies avec QCD : 
nous utilisons alors des théories effectives, incorporant les symétries de QCD mais faisant 
intervenir d'autres degrés de liberté que les quarks et les gluons. Ces degrés de liberté sont 



te
l-0

04
13

27
1,

 v
er

si
on

 1
 - 

3 
Se

p 
20

09

74 CHAPITRE 3. EGR POUR UN MODÈLE CHIRAL EFFECTIF 

ensuite réinterprétés en termes de particules physiques (par exemple des mésons). Une sy
métrie importante de QCD est la symétrie chirale. Afin de voir comment celle-ci apparaît, 
considérons le lagrangien libre de QCD dans un espace à Nf = 2 saveurs :1 

(3.2~ 

où 1/Ju et 1/Jd sont les champs associés aux quarks u et d, avec des masses respectives mu 
et md. Nous le décomposons ensuite en une partie invariante sous SU(2)f, plus un terme 
perturbatif. LQCD se réécrit alors: 

avec 1/J = (~:) 
Nous définissons alors deux transformations dans l'espace des saveurs: 

. Tk 

vectorielle : 1/J ---+ eWk 21/J 
.(3 '"-k 

axiale : 1/J ---+ e2 k/5 2 1/J 

(3.3~ 

(3.4j 

(3.5j 

où les Tk(k = 1,2,3) sont les matrices de Pauli. Nous pouvons en déduire immédiatement 
les deux remarques suivantes : 

1. Le lagrangien n'est pas invariant sous des transformations vectorielles : il y a un 
terme de violation d'isospin : 

(3.6~ 
En revanche, si nous supposons que mu = md, la symétrie devient exacte. D'aprè~ 
le théorème de Noether, nous avons alors trois courants conservés et trois charge~ 
conservées (les composantes de l'isospin): Qk = J df1/JtT~1/J h. Cela implique aus-I 
sitôt que l'isospin commute avec le hamiltonien du système ([H, hl = 0). Comme pa~ 
ailleurs l'isospin du vide est nul: hlO) = 0, nous concluons que nous devons norma-I 
lement observer une structure en multiplets du spectre des hadrons. Nous parleron~ 
dans un tel cas de symétrie réalisée à la Wigner. 

2. Sous des transformations axiales, le terme de brisure de symétrie s'écrit 1 

(3.7~ 
La symétrie axiale est alors réalisée par le système si LSb = 0, soit mu = md = O~ 

Les charges conservées seront définies par Q~ = J df 1/Jt /5;k1/J. En fait, cette symé-I 
trie est une symétrie presque exacte de la nature car les masses des quarks 1L et ~ 
sont faibles comparées aux masses hadroniques typiques. Le terme LSb pourra donq 
être traité perturbativement. Cependant, dans ce cas, on n'observe pas de struc-I 
ture en multiplets du spectre des hadrons (ici le vide n'est pas invariant sous de~ 
transformations axiales) : nous dirons que la symétrie est spontanément brisée, c~ 
qui implique la présence de modes de Goldstone de masse nulle. Ces derniers serontl 
identifiés avec les pions dans la suite, car ils possèdent les mêmes nombres quantiques~ 
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3.1. UNE INTRODUCTION À LA SYMÉTRIE CHIRALE 75 

Les transformations axiale et vectorielle vont nous permettre de définir la symétrie 
chirale. Introduisons tout d'abord des champs de chiralité gauche et droite 'l/JL et 'l/JR. Dans 
le cas de particules de masse nulle (ce qui est presque le cas), nous pouvons confondre 
chiralité et hélicité, et les projecteurs s'écrivent alors: 

'l/J L = 1 - /5 'l/J 
2 

'l/J R = 1 + /5 'l/J 
2 

Si nous nous plaçons dans le cas où les charges vectorielle et axiale sont conservées (mu = 
md = 0), le lagrangien se réécrit donc simplement sous la forme: 

(3.10) 

Celui-ci est manifestement séparément invariant sous des transformations globales de SU(2h 
et SU(2)R : 

SU(2h: 

SU(2)R: 

. Tk 

'l/JL ---+ eUJekT'l/JL, 

'l/J R ---+ eif3k T~ 'l/J R, 

(3.11) 

(3.12) 

Cette symétrie SU(2h x SU(2)R est appelée symétrie chirale; c'est une symétrie exacte 
du système lorsque nous nous plaçons à la limite des masses nulles, aussi appelée limite 
chirale. Dans le cas de masses non nulles, la brisure de la symétrie axiale se retrouve dans 
une petite brisure de la symétrie chirale (le terme de masse mélange les composantes gauche 
et droite du champ). 
Dans la limite chirale, le lagrangien de QCD est invariant sous chacune des transformations 
de SU(2h et SU(2)R et les charges conservées correspondantes forment alors deux algèbres 
séparées: 

avec 

[Qi Qj]_. Qk L' L - ZEijk L 
[Qi Qj] . Qk R' R = ZEijk R 
[Qt,Q1] = 0 

(3.13~ 

(3.14) 

(3.15~ 

k J -+ t Tk 1 k k ~ QL,R = dr 'l/JL,R2'l/JL,R = 2(Q =f Q5) (3.161 

En particulier, le hamiltonien commute avec les charges gauche et droite ([H, Qi,R] = 0) 
et nous pourrions a priori nous attendre à un dédoublement de la structure en multiplets. 
Ainsi, chaque hadron devrait posséder un partenaire chiral de parité opposée et de masse 
sensiblement identique. Ce scénario est manifestement exclu, car nous n'observons pas de 
tels dédoublements dans la nature. Pour que le monde hadronique se comporte tel que 
nous venons de le décrire, il faudrait que le vide soit lui aussi invariant sous le groupe de 
symétrie considéré, i. e. que la symétrie soit réalisée à la Wigner. 
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76 CHAPITRE 3. EGIl POUR T;N MODÈLE CHIRAL EFFECTIF 

Cependant, la charge axiale du vide de QCD n'est pas nulle : q~,ID) f D. De plus, en 
commute avec II, ce qui implique que tous les états générés par q~, ont la même énergie 1 
le vide est donc dégénéré. Le passage d'un état à un autre état de même énergie se fait via 
l'échange de particules de masse nulle: les bosons de Goldst.one. Dans le cas q1ll nous lllt.é
resse, les bosons de Goldstone assocIés fi la brisure de la symétrie durale seront. Identifiés 
avec les pions, qui sont nos nouveaux degrés de libertél 

Il existe néamnoins une différence fondamentale entre les théories effectives et QCD lorsque 
nous cherchons à réaliser un développement perturbatif de ces théories. En effet, on peut 
décomposer les deux lagrangiens sous la forme [34] : 

pour les t.héories effectives (3.17] 

pour QCD (3.18] 

La libert.é asymptotrque de QeD impose au systÔme d'Ôtre de mOlllS en mOlllS cor
rélé ct. de sc comport.er comme un systÔme de part.icules libres dans la limit.e des grandes 
impulsions. Ainsi, le développement. de QCD est basé sur une décomposit.ion du lagran
gien en un terme .cr,·cc de particules libres et un terme d'interaction .c;nt qui pourra être 
traité de manière perturbative aux hautes énergies. Ceci est la base de l'operator product 
expansion [35] (OPE) de QCD qui utilise cette propriété asymptotique pour réaliser un 
développement perturbatif systématique de la théorie. Par contre. en ce qui concerne les 
théories effectives de QCD, rien n'indique que le terme d'interaction soit assez faible pour 
permet.t.re un tel développement.. Et.ant. donné que nous considérons des t.héories de basse 
énergie, nous pouvons alors supposer que nous allons nous t.rouver dans la phase brisée de 
QCD pour la symétrie chirale. '1ous choisissons dans ce cas de décomposer le système en 
une partie invariante sous SU(2)r. X SU(2)R plus url petit terme de brisure de symétrie. Ces 
décompositions haute et basse énergie permettent la compréhension de l'interaction forte 
dans leur intervalle de validité respectif. Différentes techniques ont été développées pour 
décnre les processus basse énergIe, pour lesquels nous souhaitons obtemr un développe
ment systématique des fonctions de Green du système. Aux très basses énergies (11 ~ m K ), 

les seuls degrés de liberté excit.és sont. les pions ct. dans cc cas nous utilisons la t.héorie des 
pert.urbations chirales [36]. 

3.1.2 Application aux théories effectives: le modèle sigma-linéaire 

Aux basses énergies. les degrés de liberté de QCD ne sont plus les quarks et les gluonsl 
mais les pions, qui sont. les états liés les plus légers. I\ous allons int.roduire le modèle (J

linéaire, basé sur la symétne chIrale, afin de voir une mamÔre snnple de const.ruire une 
t.héorie effective [33]. 
Considérons pour commencer une théorie chirale des nucléons; nous les décomposons en 
champs d'hélicité gauche et droite, comme pour les quarks : '(1) = C~~) =1),. + 'II)R' Le 
lagrangIen pour les nucléons libres s'écnt alors: 

(3. 191 
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3.1. UNE INTRODUCTION À LA SYMÉTRIE CHIRALE 77 

où nous remarquons que la symétrie chirale est fortement violée par le terme LSb = - NIN 1/J1/J 
avec NIN rv 940 MeV qui est la masse du nucléon. Afin d'obtenir un lagrangien qui soit 
invariant sous SU(2h x SU(2)R, nous introduisons un champ W(x) dans l'expression pré
cédente : 

(3.20j 

Nous paramétrons alors la matrice W(x) selon quatre champs réels J et if : W(x) = 
J(x) + iT.if(x) qui se transforment de manière à rendre le lagrangien (3.19) invariant sous 
des transformations chirales. Enfin, avec l'aide des projecteurs définis précédemment, le 
terme de brisure de symétrie se réécrit : 

(3.21) 

Si nous voulons de plus que L soit invariant sous des transformations d'isospin, de Lorentz 
et par parité, J doit être un champ scalaire isoscalaire (]T' = 0+, l = 0) et if un champ 
pseudoscalaire isovectoriel (pr = 0-, l = 1). Nous venons donc de reformuler le terme de 
masse du lagrangien en fonction des nouveaux champs J et if. Afin d'obtenir un lagrangien 
plus général, nous ajoutons un terme contenant la dynamique des champs J et if, amSl 
qu'un potentiel d'interaction V (J, if) : 

(3.22~ 

Nous faisons alors un choix particulier pour le potentiel incluant des termes de masse pour 
J et if, ainsi qu'un terme d'interaction et un terme de brisure explicite de la symétrie 
chirale (ce terme de brisure explicite nous permet de générer une petite masse pour les 
pions) : 

(3.23~ 
L'introduction d'une forme explicite de potentiel nous permet de voir comment la symétrie 
du vide peut être brisée en fonction de l'évolution des paramètres. Pour commencer, nous 
nous plaçons à la limite chirale c = O. De plus, pour des raisons de stabilité, nous choisissons 
À > O. Deux cas sont alors à envisager en fonction de la valeur de v2 : 

1. v2 < O. Le potentiel présente un minimum pour J2+if2 = 0, d'où (OIJIO) = (OlifIO) = 
O. Dans ce cas, le vide possède la symétrie du lagrangien et la symétrie est réaliséel 
à la Wigner. Cependant, la théorie prévoit un nucléon de masse nulle et un pioll 
dégénéré en masse avec son partenaire chiral le sigma, de masse v' - À v2 , ce qui n~ 
correspond pas à un cas physique. 

2. v 2 > O. Dans ce cas, le potentiel possède la forme d'un chapeau mexicain. Le 
vide du système se situe sur le cercle d'équation J2 + if2 = v2 et il est infini-I 
ment dégénéré. Nous choisissons alors une configuration fondamentale "particulière'] 
(OIJIO) = v, (OlifIO) = 0, à partir de laquelle nous pouvons générer une infinit~ 
d'autres états du vide dégénérés en appliquant Q~ : 10:) = exp (io:Q~)IO), où Q~ estl 
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78 CHAPITRE 3. EGR POUR UN MODÈLE CHIRAL EFFECTIF 

l'opérateur permettant de se déplacer sur le cercle chiral. Le vide n'est alors plu~ 
invariant par rotation : la symétrie chirale est spontanément brisée. Il est commod~ 
d'introduire un champ fluctuant s = 0" - v qui va décrire les oscillations dans lai 
direction radiale. Du lagrangien, nous déduisons alors le spectre: 

(3.24~ 

Ce mécanisme génère des pions de masse nulle : ce sont les bosons de Goldstone. Il~ 
correspondent aux excitations orthoradiales sur le cercle chiral. 

Si nous considérons de plus le terme de brisure explicite de symétrie, l'état fondamental 
doit simultanément vérifier les conditions : 

~~ = Aff ( 0"2 + jf2 - v2 ) = 0 

dV = ÀO"(0"2 + jf2 _ v2 ) - C = 0 
dO" 

(3.25~ 

(3.26~ 

Cette fois, la direction de l'état fondamental est imposée: nous avons "penché" le chapeau 
mexicain, privilégiant une direction particulière pour l'orientation du vide.1 
Le modèle O"-linéaire que nous venons de construire permet une bonne description de la 
matière hadronique aux basses énergies (où le méson p n'est pas encore excité); le 0" est 
interprété comme la "particule d'interaction" pour la diffusion 7r-7r dans le canal l = 0 
[37]1. Si l'on augmente l'énergie, l'introduction du méson p devient indispensable. C'est ce 
que nous allons faire maintenant. 

1 Nous pouvons aussi obtenir une théorie ne contenant que des pions: pour cela, on fait tendre À (et 
donc mu) vers l'infini pour éliminer le champ (J de la théorie. Le système est alors gelé sur le cercle chiral, 
où les champs (J et if vérifient la condition non linéaire suivante: 

(3.27)1 

Il est alors possible d'exprimer la matrice W en fonction d'une matrice unitaire U : 

W = (J + iTif == f,rU, uut = 1 (3.28)1 

et le lagrangien se réexprime en fonction des nouveaux champs selon: 

(3.29)1 

Nous venons de construire l'analogue du premier terme d'un lagrangien de perturbations chirales au plus 
bas ordre dans les dérivées des champs et dans la masse des pions. La présence de termes dérivatifs au 
niveau du lagrangien d'interaction implique que les bosons de Goldstone interagissent faiblement aux basses 
énergies. 
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3.2 Présentation du modèle 

3.2.1 Construction 

La théorie effective que nous allons présenter va nous permettre de décrire la matière 
hadronique aux basses énergies (pour ceci, voir les figures 3.4 et 3.5). Le modèle CT-linéaire 
que nous venons de présenter sera ici insuffisant car il ne prend pas en compte les nouveaux 
modes qui seront excités à ces énergies: le p et le al. Il existe diverses manières d'intro
duire ces mésons [20], mais nous allons nous restreindre ici au cas le plus simple, celui du 
modèle CT-linéaire jaugé. La démarche générale est d'imposer que la symétrie chirale soit 
une symétrie exacte de notre modèle. Il devra donc être invariant sous : 

(3.30~ 

Le lagrangien du modèle CT-linéaire n'est évidemment pas invariant sous de telles trans
formations et nous devons introduire des champs de jauge afin de restaurer l'invariance. 
Avant cela il est pratique d'introduire le vecteur à quatre composantes suivant :1 

(3.31 ~ 

de telle sorte que nous pouvons réexprimer le lagrangien du modèle CT-linéaire selon 1 

(3.32~ 
Pour /12 < 0 la symétrie chirale est spontanément brisée. Afin de donner une petite masse 
aux pions, nous rajoutons un terme de brisure explicite : 

(3.33) 

Sous la forme (3.32) le lagrangien est construit pour être invariant sous des transforma
tions chirales globales. L'invariance sous des transformations chirales locales est obtenue 
en introduisant la dérivée covariante: 

(3.34~ 
avec 

(3.35) 

où T et T 5 sont des matrices du groupe 0(4) agissant dans l'espace des saveurs2 . Nous 
venons ainsi d'introduire deux nouveaux champs vectoriels p et al et nous disposons main
tenant des champs que nous souhaitions avoir pour mener notre étude de la restauration 

2Nous pouvons noter que 0(4) est isomorphe à SU(2) ce qui assure que le lagrangien Li!> est bien celui 
présenté dans la partie précédente. 
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de la symétrie chirale. Si nous voulons de plus donner un contenu dynamique à ces champs, 
nous pouvons introduire un terme cinétique type Yang-Mills : 

L - 1 y: yfLv _ 1 (~ ~fLV ~ ~fLV) 
y - -8 tr fLV - -"4 PfLV· P + alfLV . al (3.36~ 

avec 

et 

~V = afLPV - aVPfL + g ~ x Pv + galfL x al v 

al fLv = afLal v - aval fL + gal fL x Pv + g ~ x al v 

(3.37j 

(3.38~ 

(3.3g~ 

Pour finir, nous ajoutons un terme de masse explicite pour les mésons vecteurs :1 

2 2 
L - ma t.y: yfL _ ma (~ ~fL ~ ~fL) 

ma - 4 l fL - 2 PfL· P + al fL . al (3.40~ 
Nous venons ici de construire le lagrangien du modèle sigma-linéaire jaugé dont l'expression 
finale est: 

Ltotal = (L<p)al"<P--tDI"<p + LSB + Ly + Lma 
Nous pouvons formuler plusieurs remarques concernant ce lagrangien: 

(3.41 ~ 

1. Dans notre modèle, la symétrie chirale est spontanément brisée, ce qui conduit à une 
valeur dans le vide non nulle pour le champ J. Nous redéfinissons alors ce champi 
d'après: 

J -------f J + Jo (3.42~ 

où la valeur de Jo est la valeur moyenne de J dans le vide et le nouveau champi 
J correspond alors aux fluctuations autour de la valeur d'équilibre. Au niveau d~ 
l'arbre, afin de connaître la valeur de Jo, nous minimisons le potentiel; nous devonsl 
ainsi résoudre l'équation: 

(3.43~ 

Après avoir réalisé le shift sur le champ J, les masses des champs 7r, Jet p, al ne sontl 
plus dégénérées et nous pouvons alors reproduire les masses physiques en ajustantl 
les différents paramètres du modèle. 

2. Une fois que nous avons réalisé la substitution (3.42), un terme de mélange va appa
raître dans le lagrangien : 

(3.44~ 

Nous pouvons alors nous affranchir de ce terme de mélange en redéfinissant le champi 
al suivant: 

(3.45~ 

suivi par une renormalisation du champ du pion ifnew = ifo1d / VZ, avec Z = m;)m~j 
Il est important de savoir comment traiter ce terme de mélange car dans la suit~ 
nous ne pourrons pas trouver de redéfinition des champs qui nous permette de nou~ 
affranchir de ce terme de mélange. La solution sera de resommer les séries de Dyson~ 
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3.2. PRÉSENTATION DU MODÈLE 81 

3. Bien que le modèle CT-linéaire jaugé possède les degrés de liberté pertinents pour notre 
étude, la phénoménologie reproduite par ce modèle n'est pas satisfaisante, notammentl 
en ce qui concerne les principaux canaux de désintégration du p et du al, respective-I 
ment p -----t 7r7r et al -----t p7r. En effet, avec notre modèle, les différents diagrammes quil 
vont contribuer à ces deux largeurs seront 

Ir // 
/ 

/ 

q, jL,a--+ ~ 
, , 

Ir " 

/' k + q, C 

/ Ir / 
7r // Jr / / 

/ / n al ~rf 
p // P // ~ 

'VV\fV\A('" + ~ + ", + 
7r " , 7r " 

, 7r ' , 

"\ k, b 
(a) (b) (c) ( d)1 

, 
Ir ' 

FIG. 3.1 - Diagrammes qui contribuent à la fonction de désintégration p -----t 7r7r provenant 
du modèle sigma-linéaire après brisure de symétrie. 

~ al 
q, jL, a --+ a[1rp 

, , 
Ir ' , 

/' k + q, v, C 

"\ k, b 
(a) (b) 

, 
Ir ' 

FIG. 3.2 - Diagrammes qui contribuent à la fonction de désintégration al -----t 7rp provenant 
du modèle sigma-linéaire après brisure de symétrie. 

Le dernier terme (qui contient dans les deux cas les interactions entre trois mésonsl 
vecteurs) conduit à chaque fois à une largeur de désintégration trop faible ainsi qu'~ 
un mauvais facteur de forme électromagnétique pour le pion. Une bonne reproduc-I 
tion des données expérimentales passe donc nécessairement par une modification du! 
modèle. 

Afin de mieux reproduire la phénoménologie, nous n'imposerons plus que le modèle 
soit invariant sous des transformations chirales locales mais globales. Ceci va donc nous 
permettre de modifier le lagrangien du modèle CT-linéaire jaugé. Nous commençons par écrire 
tous les termes contenant deux champs scalaires et deux champs vectoriels compatibles avec 
la symétrie chirale. Nous avons: 

(3.46~ 
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82 CHAPITRE 3. EGR POUR UN MODÈLE CHIRAL EFFECTIF 

et nous choisissons de supprimer les termes de self-interaction entre mésons vecteurs. De 
plus, on peut choisir de réécrire le terme cinétique pour les mésons vecteurs avec un terme 
de fixation de jauge: 

(3.4 7~ 
Lorsque l'on regarde les propagateurs des particules vectorielles, nous pouvons voir que 
ce terme joue un rôle identique aux champs rajoutés pour régulariser une théorie via la 
méthode de Pauli et Villars. Tout se passe alors comme si on rajoutait un terme qui va 
abaisser le degré de divergence des intégrales contenant des particules vectorielles :1 

Finalement, en tenant compte des modifications, nous obtenons un lagrangien de la forme: 

1 /12. hl h2 1 J: = - 8 <I> . 8fJ <I> - - <I> • <I> - zg Y. <I> • 8fJ <I> - - y. <I> • yfJ<I> + - <I> • <I> trY. yfJ 
2 fJ 2 fJ 2 fJ 4 fJ 

À2 1 ç 1 - 4 (<I>. <I>? + ca - "8 tr(8fJYv - 8v YfJ) (8fJY v - 8v YfJ) - 4 tr(8fJYfJ)2 

nï
2 ~ + _0 trY. yfJ (3.49 4 fJ . 

où nous devons encore réaliser la redéfinition du champ a (a -----+ ao + a) et introduire 
les dérivées covariantes pour intégrer les interactions électrofaibles. Cette redéfinition va 
générer une fois de plus un terme de couplage direct entre le 7r et le al, mais cette fois-ci 
on ne pourra pas l'éliminer par une redéfinition des champs. Par contre, nous pourrons 
resommer les séries de Dyson sous la forme schématique suivante : 

11" 11" --~-~_:~ (a) k ---+ -------- -------- + 

(b) 
al al al 11" al 1 

k, J1 ---+ \QQQQQQQQI v I.OOOOOOOCù + ~---~ 
11" al 

( c) k ---+ ----~ J1 

FIG. 3.3 - Propagateurs contenant le terme de mélange 7r - al. (a) : propagateur du pion, 
(b) : propagateur du al, (c) : terme de mélange. 

cette resommation nous permettra de considérer un champ 7r "habillé" à l'arbre ainsi qu'un 
champ al lui aussi "habillé". Les propagateurs de ces champs prenant en compte le terme 
de mélange se mettent sous la forme : 

(3.50) 
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(:Lol) 

. l " l"t d 2 2 Z 2 Z t 2 t At, t' ' d OU es expreSSIOns exp ICI es e m 7rO , mal' 7ri, m 7ri , ali e m 7ri peuven e re rouvees ans 
[45]. Regardons maintenant quelle est la phénoménologie reproduite par ce modèle.1 

3.2.2 Phénoménologie 

Nous allons donner ici quelques données expérimentales reproduites par le modèle [45], 
avec plusieurs jeux de paramètres. Nous pouvons voir ci-dessous la courbe des déphasages 
pour la diffusion 7r-7r dans le canal l = 1, J = 1. Nous voyons clairement que la résonance 
apparaît vers 770 MeV, ce qui montre que ce canal est dominé par un échange du méson 
p entre les pions. De plus, le facteur de forme électromagnétique du pion est lui aussi 
parfaitement reproduit jusquà des énergies de (1 GeV? environ. 
Nous pouvons également générer les fonctions spectrales vectorielle et axiale. Dans le canal 

toi) 
C) 

"0 --. ----00 

150 

120 

90 

60 

30 
FitA --o U-~~~~L-~~-L~~-L~ 

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

Mnn/GeV 

1.1 

10 

o 0.5 

Fit A 
FitD 

FIG. 3.4 - A gauche: déphasages 7r - 7r dans le canal l = 1, J = 1. A droite: facteur de 
forme électromagnétique du pion. 

vectoriel, les données expérimentales sont bien reproduites jusqu'à (1 GeV)2 environ, alors 
qu'en ce qui concerne le canal axial on a une très bonne concordance entre les résultats 
expérimentaux et théoriques jusqu'à (2 GeV? Ce modèle est donc un excellent candidat 
pour mener l'étude de la restauration de la symétrie chirale. 



te
l-0

04
13

27
1,

 v
er

si
on

 1
 - 

3 
Se

p 
20

09

84 

3 

2.5 

2 
~ 

N 

~ 1.5 -;> 

0.5 

1.5 2 
q2 / Gey2 
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FitA -
FitD --------

2.5 3 3.5 

~ 

N 

~ 
~ 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0 
0 0.5 

FitA -
FitD --------

1.5 2 2.5 3 3.51 

q2 / Gey21 

FIG. 3.5 - A gauche: fonction spectrale vectorielle représentée avec les données de ALEPH. 
A droite: fonction spectrale axiale représentée avec les données de ALEPH.I 

3.3 Equations du groupe de renormalisation 

Dans cette partie nous allons déterminer les équations du groupe de renormalisation 
pour le modèle précédent. La méthode utilisée, bien qu'elle diffère légèrement de celles 
présentées dans le premier chapitre, n'en est pas moins totalement équivalente. La raison 
de ce choix réside dans le fait qu'elle illustre parfaitement la notion de "théorie effective 
valable jusqu'à une échelle A". Pour commencer, on repart de l'exemple du champ scalaire 
dont on donne le lagrangien nu : 

(3.52~ 

Si on veut se placer à une certaine échelle A, on définit alors les champs renormalisés 
suivant: 

(3.53~ 

En particulier, nous pouvons facilement en déduire la relation qui lie les champs renorma
lisés à deux échelles infiniment proches A et A + bA : 

(3.54) 

Si on réexprime le lagrangien (3.52) en fonction des champs renormalisés à une échelle A, 
on aura: 

(3.55~ 
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De même, à une échelle A + flA le lagrangien s'écrira: 

1 
LR(A + flA) = 28JLCPR(A + flA) 8JL cpR(A + flA) 

_ f-L2(A; flA) cp1(A + flA) _ ,À2(A: flA) cp~(A + flA) (3.56~ 

soit en utilisant (3.54) : 

On va maintenant réexprimer ce même lagrangien en fonction des self-énergies que l'on a 
calculées à une boucle. Pour ceci, on considère le propagateur d'une particule scalaire. Si 
l'on introduit ensuite la self-énergie sous la forme: 

(3.58) 

celui-ci s'écrit en effet: 

1 
G(q) = (1 _ ~(2)) q2 _ (f-L2 + ~(1)) (3.59~ 

On voit donc que la partie ~(1) modifie la masse tandis que ~(2) agit sur le champ lui
même (renormalisation de la fonction d'onde). A l'échelle A + flA on pourra ainsi inclure 
la dépendance en énergie dans le lagrangien en fonction des self-énergies de la manière 
suivante (on ne considère ici que la partie quadratique dans les champs) : 

LR,quad(A + flA) = ~ 8JLCPR(A) 8JL cpR(A) [1- ~(2)(A + flA) + ~(2)(A)] 
f-L2(A) 2 [ ~(1) (A + flA) ~(1) (A)] 

- -2- CPR(A) 1 + f-L(A)2 - f-L(A)2 

Par identification avec le lagrangien (3.57), on peut alors en déduire les équations du groupe 
de renormalisation pour la fonction d'onde et pour la masse: 

soit encore: 

8 ln Zq,(A) 8~(2) (A) 

8A 8A 
8f-L2(A) 8~(1) (A) 2 8~(2) (A) 

8A = 8A + f-L (A) 8A 

(3. 61l 
(3. 621 

(3.63~ 
(3.64~ 
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Si l'on considère maintenant l'expression explicite de la self-énergie: 

(3.65~ 
on réalise immédiatement qu'à l'ordre à une boucle, il n'y a pas de renormalisation pour 
la fonction d'onde et que l'équation pour le J-L2 conduit à : 

Sans surprise, on voit que l'on retrouve l'équation d'évolution pour la masse. De plus, la 
renormalisation de la fonction d'onde de nos champs est prise en compte dans les équations 
(voir (3.63) et (3.64)). L'équation (3.63) nous permet de déterminer la fonction Zq'>(A) et 
de répercuter son influence sur les variations des constantes de couplage. 
Il ne nous reste plus qu'à faire de même avec la fonction à quatre points; cette fois-ci, on 
doit considérer le lagrangien d'interaction, qui à une échelle A + 6A se met sous la forme: 

J: . - _ À. 2 (A) -h4 (A) [ f(A + 6A) _ f(A)] 
R ,mt - 4 '+'R 1 + À.2(A) À.2(A) 

où f(A) est la fonction à quatre points. Toujours par identification avec le lagrangien (3.57), 
on pourra alors en déduire l'équation d'évolution pour À. 2 : 

8f(A) 
8A 

Si on remplace alors f(A) par son expression explicite 

on arrive finalement au résultat 

(3.68~ 

ce qui est bien conforme à ce qu'on avait dans les chapitres précédents. Nous pouvons faire 
ici une remarque importante concernant le cas du modèle (T-linéaire où on a réalisé une 
redéfinition du champ cp suivant cp ---+ cpo + cp. Dans ce cas, nous pouvons avoir accès à 
l'équation d'évolution de À. 2 via le terme de masse. Le lagrangien est en effet de la forme: 

(3. 71 ~ 
Cette fois-ci, on supposera que la self-énergie est définie suivant: 

(3.72j 
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avec le propagateur du champ dont l'expression est: 

1 
G(q) = (1 _ L:(1))q2 _ (/-L2 + L:(3)) - <P6(À2 + L:(2)) (3.73~ 

Nous pourrons alors écrire le lagrangien (3.71) à une échelle A + flA de deux manières : 

= ~ 01"<PR(A) ol"<pR(A) [1- L:(l) (A + flA) + L:(1)(A)] 

/-L(A)2 2 [ L:(3) (A + flA) L:(3)(A)] 
- -2- <PR(A) 1 + /-L2(A) - /-L2(A) 

3À2(A)<P6 2 [ L:(2) (A + flA) L:(2) (A) ] 
- 2 <pR(A) 1 + <P6 À2 (A) - <P6 À2 (A) + ... 

On peut donc voir de manière évidente que les équations d'évolution pour la fonction d'onde 
et pour la masse sont identiques à (3.63) et (3.64). Concernant la fonction à quatre points, 
on peut cette fois-ci regarder quelle est la modification apportée à la masse au travers des 
termes proportionnels à <Po. Toujours par identification entre (3.74) et (3.75), on trouve 
l'équation d'évolution pour À2 : 

Dans notre cas, on n'a pas de renormalisation de la fonction d'onde et l'équation précédente 
se réduit à : 

(3.771 

On remarque que les équations (3.68) et (3.77) sont très similaires. Ceci s'explique si on 
regarde les contributions aux deux quantités; les diagrammes qui vont contribuer pour la 
self-énergie L:(2) et pour la fonction à trois points r sont respectivement : 
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FIG. 3.6 - Diagramme à une boucle qui contribue pour la self-énergie ~(2).1 

FIG. 3.7 - Renormalisation de la fonction de vertex à quatre points r.1 

On voit clairement ici que la relation entre ces deux quantités est : 

~(2) = cp~ r (3.78j 

et finalement on vérifie bien que les équations (3.68) et (3.77) sont identiques. Nous pou
vons donc avoir accès à la modification de la constante de couplage à quatre points ma 

l'étude d'un des termes de masse. 

On va maintenant écrire ces équations dans le cas précis de notre modèle. On notera de 
manière générale Y les champs vectoriels et cp les champs scalaires. Pour les décompositions 
des self-énergies, on choisira : 

~ _ ~(1) + (J2 ~(2) + q2 ~(3) cp- cp a cp cp (3.7g~ 

pour les particules scalaires. Pour les particules vectorielles, on va décomposer sur les 
tenseurs longitudinal et transverse : 

~I"V( ) = ~t ~ _ I"V + ~l ~ ( 
1" v ) 1" v 

yq y 2 9 Y 2 
q q 

avec, pour chacune de ces deux expressions : 

"t ( 2) _ "t(l) + 2 "t(2) + 2 "t(3) 
ùy q - Ùy (Jo Ùy q Ùy 

,,1 ( 2) _ ,,1(1) + 2 ,,1(2) + 2 ,,1(3) 
ùy q - Ùy (Jo Ùy q Ùy 

(3.81 j 

(3.82j 

Une fois les self-énergies calculées explicitement, nous pouvons alors simplifier des termes 
dans les expressions précédentes, on a : 

~t ( 2) _ ~t(l) + 2 ~t(3) 
yq - y q y (3.83j 
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"Z ( 2) _ "Z(l) + 2 "Z(2) 
uy q - uy (J" 0 uy (3.84) 

Nous obtenons ainsi les équations du groupe de renormalisation pour notre modèle :1 

(3. 851 

(3.861 

(3.87~ 
(3.88~ 
(3.89~ 
(3.90) 

U ne fois prises en compte les expressions explicites des self-énergies (voir annexe C), le 
système précédent se réduit à : 

A 8JL;~A) = 81f~ç2 [(g2 - hl - 2h2)(m6 - A2ç) + (3g2JL2 + 2>.2(A2 - JL2) + (hl + 2h2)(A2 - 3mô))e~ 
(3.91 ) 

8>.2(A) -3 [4 2 2 2 2 2 2 2 ] 
A 8A = 81f2Ç2 g + (hl + 2hl h2 + 2h2)(1 + 3ç ) + 4>' ç - g (2hl + 2h2 + >. ç(l + 3ç)) (3.92) 

A 8~6lA) = 2411f2 [6(g2 - hl - 2h2)(A2 - JL2) - g2mÔ] (3.93) 

8hl (A) -1 
A -------aA = 241f2ç [_3g4 + g2(h l (3 + ç) - 6(h2 + >.2ç)) + 3hl ((hl + 2h2)(1 + 3ç) + 2>.2ç)] (3.94) 

A 8h;~A) = 4~~ç [12l- 2g2(12h l + 9h2 - h2ç + 6>.2ç) + 3(4hl >.2ç + hr(l + 3ç) + 2h2(h2(1 + 3ç) + 6>.2ç))] 

(3.95) 

8g(A) 1 2 
A ------aA = 481f2ç [-18(2h l + h2)ç + g (-3 + 26ç)] g (3.96) 

Pour des raisons mathématiques il est indispensable d'effectuer un changement de variables 
qui permette d'éliminer les termes en A2 dans les équations (3.91) et (3.93). Pour ce faire, 

nous introduisons les quantités adimensionnées X = A~ et Y = ~. Avec ces variables, on 
{t {t 

obtient alors: 

8X 3X [ 2 {2 2 } 2] A 8A = 2X - 81f2ç2 (g - hl - 2h2)(Y - çX) + 3g + 2>. (X - 1) + (hl + 2h2)(X - 3Y) ç (3.97) 

8Y 1 [ 2 2 ] A- = - 6(g - hl - 2h2)(X -1) - g y 
8A 241f2 

3Y [ 2 {2 2 } 2] - ------u- (g - hl - 2h2)(Y - çX) + 3g + 2>' (X - 1) + (hl + 2h2)(X - 3Y) ç 
81f C, 

(3.98)1 
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C'est finalement ces équations dont la résolution va nous apporter des informations sur 
la restauration de la symétrie chirale. Ce système d'équations différentielles non linéaires 
couplées est celui qui va contrôler l'évolution de nos constantes de couplage. Comme nous 
l'avons vu précédemment, les renormalisations des fonctions d'onde sont incluses dans celles 
des constantes de couplage. Avant d'aller plus loin dans la résolution, nous pouvons faire 
quelques remarques. 
Pour obtenir ce système, nous avons calculé les fonctions à deux points à une boucle qui 
peuvent être générées par le modèle (voir annexe C pour les différentes contributions à une 
boucle, ainsi que les règles de Feynman correspondantes). Il a alors été possible de vérifier 
explicitement sur les fonctions régularisées que: premièrement, le théorème de Goldstone 
est satisfait (on a bien des pions de masse nulle dans la limite chirale), deuxièmement, le 
propagateur du photon à une boucle est bien transverse et les contributions directes issues 
des couplages avec toutes les particules du secteur hadronique s'annulent. En un mot, la 
régularisation de ce modèle préserve bien toutes les propriétés de symétrie~ 

3.4 Diagramme de flux - Points fixes 

Le premier résultat intéressant à extraire de nos équations est la détermination des 
points fixes. Parmi tous ceux qui peuvent exister, deux sont particulièrement importants: 
ceux qui correspondent respectivement à la restauration de la symétrie chirale à la Ginzburg
Landau et la manifestation vectorielle. Dans le premier cas, le 7r et le (J" deviennent parte
naires chiraux dégénérés en masses ainsi que les particules vectorielles p et al. Par contre, 
dans le cas de la manifestation vectorielle, c'est maintenant avec le p (al) que le 7r ((J") va 
devenir dégénéré. Un des principaux intérêts suscités par cette manifestation vectorielle 
est le fait que dans le cadre d'un modèle particulier (HLS), elle a permis de reproduire la 
dominance vectorielle à basse énergie automatiquement, c'est-à-dire sans avoir été incluse 
explicitement dans le modèle (la dominance vectorielle est en effet très importante pour 
l'interprétation des spectres en dileptons). 
De manière explicite, ces deux types de restauration de la symétrie chirale se traduisent 
par: 

GL{m; = m 2 
(3.9!)) IJ 

m 2 = m 2 
p al 

VM{m; = m 2 

(:1.100) p 

m 2 = m 2 
IJ al 

ce qui va engendrer des contraintes entre les paramètres. Techniquement, il faut ici faire 
attention au terme de mélange entre le 7r et le al. En effet, le propagateur du pion incluant 
le terme de mélange 7r - al s'écrit: 

(:1.101) 
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où m 7ro est la masse du pion sans tenir compte du terme de mélange avec le al. La masse 
du pion étant définie comme le pôle du propagateur, m; doit alors vérifier la condition: 

En ce qui concerne les autres masses du modèle, elles s'écrivent comme: 

(3.103~ 
(3.104~ 

(3.105~ 

(3.106~ 

Supposons tout d'abord que la symétrie soit restaurée à la Ginzburg-Landau; dans ce cas, 
l'égalité des masses entre les particules vectorielles nous force à imposer hl = O. L'égalité 
(3.102) s'écrit alors (m7r = me}") mp = maJ : 

(3.107~ 

L'équation (3.96) conduit au fait que g = 0 (l'annulation du terme entre crochets conduit 
à une incompatibilité). Cela implique immédiatement, d'après (3.95), que h2 est nul éga
lement. De même pour )..2 avec (3.92). On voit donc que la dégénerescence des masses ne 
peut être obtenue par un jeu de paramètres autre que g = ).. = hl = h2 = 0, c'est-à-dire 
un point fixe "trivial". 

Considérons maintenant le schéma de restauration type manifestation vectorielle. Il est 
facile de montrer, à partir de l'écriture de l'égalité (3.100) qu'on a la relation suivante: 

(3.108~ 

A nouveau, on sait qu'on a un point fixe à g = 0 (dans ce cas particulier, on n'a plus de 
couplage entre le 7r et le al). Par conséquent, l'équation (3.108) se réduit à j 

(3.109~ 

soit 
hl = 2)..2 (3.110~ 

La seconde partie de l'égalité (3.100) donne quant à elle: 

(3.111~ 

La même démarche que précédemment conduit à hl = h2 = ).. = g = 0 et à f-L2 = mÔ. La 
manifestation vectorielle conduit donc à un jeu de paramétres nuls également~ 
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Dans la référence [20], les auteurs avaient déterminé les points fixes non triviaux dans 
le cas du modèle HLS. Ils avaient notamment montré qu'un de ces points fixes corres
pondait à la mamfest.atlon vectoneIIe, c'est.-fi-dire qu'JI eX1St.mt. un Jeu de constantes de 
couplage t.el que m" = mp. Le but. ôtait de savoir si la prise en compt.e d'une particule 
scalaire modifiait ou non ce résultat. Dans le cadre de notre modèle, il n'est pas possible 
de trancher puisque le point fixe correspondant est trivialement satisfait; cette absence de 
point fixe non trivial ne pouvait évidemment pas être prédite a priori. 
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Conclusion 

IDans ce manuscrit, nous avons passé en revue quelques unes des différentes méthodes 
rXlStantes afin d'obtemr les Ôquatlons du groupe de renormahsatlOn et nous avons enS1llte 
rlÔvc!oppÔ une nouvelle mdhode de rÔgularisation des intÔgrales divergentes qui permette 
rie respecter les symétries des modèles étudiés. l'lous avons finalement appliqué cette mé
~hode à deux exemples de physique des particules et de matière hadronique : QED en 
huatre et cinq dimensions ainsi qu'un modèle phénoménologique chiral 1 

IConcernant QED en cinq dimensions. le but n'était pas d'obtenir des résultats physiques 
!permettant de reproduire des donnÔes experimentales. mais plutôt de dÔvc!opper des mÔ
~hoclcs qui puissent permettre de traiter d'autres modèles à dimensions supplÔmentaires 
k:ontenant des modes de Kaluza-Klein. Ces modèles pourratent être par exemple une exten
~ions du modèle standard en 5 dunenslons ou toute autre théorie comprenant les "bonnes " 
Iparticules et qui reproduise correctement la phénoménologie aux basses énergies. Un autre 
Iprolongement possible est d'effectuer des calculs à deux boucles, ou d'introduire d'autres 
klimensions supplémentaires. Dans ce dernier cas, la difficulté sera d'autant plus importante 
Rue le nombre de dimensions supplémentaires est élevé (par exemple, en six dimensions, 
K1ED contient des fermions à hUIt composantes qui se dÔdoubleront en deux fermions à 
kluatre composantes une fois la thÔone compactlfiÔe. On supprimera alors hme des deux 
[;olutions qui correspond à un cas non physique: des fermions de masse nÔl!;ative) . .Jusqu'à 
Iprésent, les différents auteurs ayant étudié le sujet se sont heurtés à des difficultés rrmthé
Irrmtiques qu'ils utilisaient (entre autres ils ne disposaient pas de méthodes permettant de 
Irégulariser les théories de manière il respecter les symétries et ils utilisaient les identités de 
~Vard afin de modifier leurs résultats de manière à respecter les symétries a posteriori) 1 

IEnsuite, l'application la plus intÔressante au niveau physique est sans aucun doute l'dude 
rie la restauration de la symÔtrie chirale. Malheureusement, celle-ci est situÔe à des Ôner
~!;ies oÙ le dÔvdoppement perturbattf de QCD ne s'applique pas; de mÔme, les thÔones 
~ffectives du type modèle (T-linéaire ne reproduisent que les données aux basses énergies et 
IiI faut utiliser le groupe de renorInalisation pour obtenir des inforrrmtions à des énergies 
Iplus importantes. Il est ici fondamental de respecter les symétries du modèle (et particuliè
Irement l'invariance sous des transformations I!;lobales) afin d'étudier la restauration de la 
l3ymétne chu·ale. Jusqu'à présent. rI eXIste deux scénano de restauratIOn: la restauratIOn 
fi la Ginzburl!;-Landau (oÙ les 71, (T d'une part et les p, III d'autre part sont partenaires 



te
l-0

04
13

27
1,

 v
er

si
on

 1
 - 

3 
Se

p 
20

09

94 CO:'\CLl;SJON 

chiraux dégénérés en masses) et la manifestation vectorielle (où les 1T, P et les Œ, al sont 
cette fois-ci partenaires chiraux) qui présente la propriété intéressante de reproduire la 
dommance vectonelle lusqu'à présent llltrodmte à la malll dans les modèles. La nouveauté 
dans Inon tra,vail a consistô à, considérer les quatre 1né80n8 If, (J, P ct al dans un 1n[;1nc 

modôle, cc qui n'avait pas ôtô rôalisô jusqu'à prôsent. Par consôquent, il ôtait peu probable 
de pouvoir observer simultanément (suivant les valeurs des paramètres) l'une ou l'autre des 
manifestations dans les modèles étudiés. D'après notre étude, notre modèle est compatible 
avec les deux scenario de restauration. Les perspectives les plus intéressantes de ce côté 
sont donc le raccordement à la \Vilson avec un développement perturbatif de QCD qui 
nous permettraIt de sélectIOnner une des deux restauratIOns pOSSIbles, ou éventuellemen~ 
de trouver un angle de mélange entre les représentatIOns. La deUXIème perspectIve seraIt 
d'ôtendre cette ôtude à tempôrature ct/ou à densitô finies, puis d'essayer de calculer des 
observables physiques caractôristiques de la restauration de la symôtrie chirale dans notre 
modèle. 
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Théorème de découplage 

Le théorème de découplage, ou théorème d'Applequist-Carazzone [13] s'avère être très 
utile lorsque l'on souhaite construire une théorie effective connaissant la théorie plus géné
rale, c'est-à-dire, le plus souvent, lorsqu'on souhaite extraire la physique de basse énergie 
d'une théorie contenant des modes lourds. Aux faibles impulsions, le théorème stipule que 
les champs lourds se découplent et que le comportement basse énergie est donné par un 
lagrangien effectif ne contenant que des champs légers. En pratique, Applequist et Caraz
zone ont montré que le rôle des champs lourds dans le comportement de la théorie aux 
faibles échelles (c'est-à-dire dans des diagrammes ne contenant que des champs légers sur 
les pattes externes) était de modifier les constantes de couplage et les fonctions d'ondes 
des champs du lagrangien effectif. 
Si l'on s'en tient au principe, il est même possible d'appliquer le théorème de découplage 
à chaque fois que l'on atteint la masse de l'une des particules de la théorie [14]. A l'échelle 
de la masse de cette particule, les paramètres de la théorie effective pourront alors être 
déduits de ceux de la théorie de plus haute énergie par un raccordement à la Wilson [38]. 

De manière très générale, si nous considérons un lagrangien contenant un champ lourd 
H et plusieurs champs légers li, nous pouvons définir une action effective Zefj à partir de 
la fonctionnelle génératrice suivant [39] : 

(A.I) 

de telle sorte que cette action effective ne dépend plus explicitement des champs lourds, 
mais que ceux-ci peuvent tout de même avoir une influence indirecte (via des facteurs de 
forme au niveau des vertex d'interaction). Afin de comprendre comment cela fonctionne en 
pratique, nous allons considérer le cas d'un exemple simple dans lequel les champs légers 
li apparaissent à travers un courant J linéairement couplé à H : 

(A.2~ 

En introduisant les notations : 

v = D+m~ (A.3~ 
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96 CHAPITRE A. THÉORÈME DE DÉCOUPLAGE 

on a: 

de telle sorte que : 

pUIS: J d4x JV- 1 J = - J d4x J d4 y J(X)!:::"F(X - y)J(y) 

On réécrit alors l'action suivant: 

J d4x L(H, J) = J d4x [-~HVH + JH] 

(A.4~ 

= -~ J d4x [(H - V- 1 J)V(H - V- 1 J) - JV- 1 J] (A.7~ 

= -~ J d4x [H'VH' - JV- 1 J] 

avec: 

H'(x) = H(x) + J d4 x!:::,.F(X - y)J(y) 

Tout ceci nous permet alors de calculer : 

. J [dH] ei J d4 xL(H,J) 
e~zeff Pl -"-::-=-_=----..,..--,-;-------,-;----,-

f[dH]éJ d4 x L(H,O) 

f[dH'] e-~ J d4 x [H'DH' -JD- 1 Jl 

f[dH] eiJd4x [-~HDHl 

i r d4 x JD- 1 J = e 2 . 

D'où l'expression de l'action effective Zeff[J] : 

1 J 4 4 Zeff[J] = -"2 d x d y J(X)!:::"F(X - y)J(y) (A.I0~ 
Afin d'obtenir un lagrangien local, on développe le courant J aux faibles distances 1 

et on ne garde que le premier terme. On utilise ensuite : 

pour parvenir au résultat final 

d x !:::,.F(X - y) = --J 4 1 
m 2 

H 

J 4 1 
Zeff[J] = d X -2 J(x)J(x) + ... 

2mH 

(A.11) 

(A.12~ 
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les termes supplémentaires ayant été supprimés en puissances de mH. On obtient donc une 
action ne contenant que les champs légers, le mode lourd apparaissant dans une constante 
de couplage. De manière schématique, on peut représenter l' "absorption" du champ lourd 
dans la constante de couplage par la figure suivante : 

où on a considéré ici à titre d'exemple la diffusion électron-positron via l'échange d'un 
W, ce dernier n'influençant que très peu la diffusion à basse énergie et pouvant donc être 
remplacé par une interaction ponctuelle. 
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Table des intégrales 

Dans cette appendice, nous donnons la liste complète et détaillée des intégrales qui ont 
été régularisées via notre méthode. Comme nous l'avons déjà précisé, nous ne donnons que 
les parties divergentes. 
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- (4:)2 [A2 - 4m21og(A2)] (B. 131 

- 2(::)2 [A2 - 2m21og(A2)] (B. 141 

- 24(!7r)2 [gtLV gP1] + gtLPg"/1] + gtL1]g VPl [3A2 - 4m210g(A2)]1 

(B.15) 



te
l-0

04
13

27
1,

 v
er

si
on

 1
 - 

3 
Se

p 
20

09

Diagrammes à une boucle 
du lagrangien chiral effectif 

101 

Cette annexe est destinée à donner les régIes de Feynman issus du modèle chiral effectif 
[45], ainsi que les diagrammes à une boucle qui vont contribuer aux fonctions de Green à 
deux points. 

C.l Règles de Feynman 

IJ IJ pr 
y 

IT" -----< 1ru -----/ Ka --~-

IJ 
, , , , , , 

1rb aib 1re 

-2iÀ2ao6ab g16ab(kll - qll) gl Cabc (kil + 2qll)1 

l' (Lib 
PI> 

"-< IT, -----( ;'~ O,la 

a~(. 
fT 

ih1 aocabcgllV -ih1 aocabcgllV -6iÀ2 aol 

p~ 1(/) 

"-< 
,- 1ra 

,- ,-,- ,-,- ,-
p~~ ,I>~ , , , , , , , 

1(/) 

Pb 1re 

2ih2ao6abgllV -gEabcqll -eC3ab(2kll + qll)1 
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102 CHAPITRE C. DIAGRAMMES À UNE BOUCLE DU LAGRANGIEN CHIRAL EFFECTIF 

2 · \ 2 -
- ZA 6ab 

i(hltSadtSbc + hltSactSbd + 
2h2tSabtScd)gMV 

ie2(tSab - tS3a tS3b )[(Ç- -
l)gMPgV77 + 2gMV g77P + (ç- _ 
1 )gM77 gVP] 

eC3ad(2kM + qM)gV77 + ((ç-_ 
l)k77 _q77)gMV + ((ç- -l)kV + 
Ç-qV)gM77] 

1re 1Td 

" // , ~ 

ÎTa - - - ~L"'_ - - 7rb 

-2iÀ2(tSabtScd + tSactSbd + 
tSadtSbc ) 

eC3ab[(2kM + qM)gV77 + ((ç--I 
1 ) k77 - q77) gMV + ( (ç- - 1) kV + 
Ç-qV)gM77]1 

-i(hltSadtSbc + hltSactSbd 
2(h1 + h2)tSabtScd)gMV 

lie2(tSab - tS3a tS3b )[(Ç- -
l)gMPgV77 + 2gMVg77P + (Ç-
Il) gM77 gVP] 

C.2 Contributions à une boucle aux fonctions de Green 
à deux points 



te
l-0

04
13

27
1,

 v
er

si
on

 1
 - 

3 
Se

p 
20

09

C.2. CONTRIBUTIONS À UNE BOUCLE AUX FONCTIONS DE GREEN À DEUX POINTS 103 

'V.'.! ........ ',., 
""1'" l' 

(J {lI 

i 9 o 
1 

.... î' 'Tf '.' '. nI l' 

" 
. ,l {~.T:.Ç., q;j',.fl',."'j,.' 

,,' S':, 
hA 

FIG. C.l - (a) Représentation de l'équation de minimisation du potentiel permettant de 
trouver la valeur moyenne du champ (J' dans le vide. (b) Diagrammes en tadpole à une 
boucle. 

1f al 1f al al 1f 1f al 1f al al 1f_ 

--0- --0- --0- --0- --0- --0- --0- --0 
a a a a p p p p, 

a 

--0-- --0-- --0- ___ !~ _____ ~ ___ ___ 6ff<~ _____ ~_À~ 
ao 

FIG. C.2 - Diagrammes contribuant à la self-énergie du pion.1 

1f al 
1f al 1f 

1f,~~ 1::} :c,IT ,- ... --f'- --1~~ ,- ... 
--l' ~~}-,r- ~~, ~r ... _, ... _, ''''-' '.o, 

1f 1f 1f al 1f al 1f 1f al al 1f 

1f Ol 

al al a P ~-, 

Q ~ 
, \ 

-0- ~ -0- -0- t ' .... c' 

al al 
al 1f a p 

P al 

i-n -D- ao 
OJ.l2 oZ", f )( )( 

ao 

FIG. C.3 - Diagrammes contribuant à la self-énergie du sigma.1 
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104 CHAPITRE C. DIAGRAMMES À UNE BOUCLE DU LAGRANGIEN CHIRAL EFFECTIF 

'if al 
'if al 'if 

'if",: 

P 
,- ... 
~ J'~ 

,- ... 

~ ~' ~)~ ,rv" ~" ... _, ... _, ''''-' 
'if 'if 'if al 'if al 'if a 

'if a 

~ 
,-, n ao , \ , , 5m~ 5Zy 

~ ~ ~ ~ 

ao 

FIG. C.4 - Diagrammes contribuant à la self-énergie du rho~ 

'if al 'if al al 'if 'if ~ 

O~VOV 
a a a a p 

'if 

~ 
,-, ao 

~ 
, \ , , 5m~ 5Zy + h2 

~ ~ ~ 
2 

ao ad 

FIG. C.5 - Diagrammes contribuant à la self-énergie du al~ 

FIG. C.6 - Diagrammes contribuant au terme de mélange Ir - al à une boucle.1 

'if al 
'if al 'if 

'if",: ::r:f {;' ,- ... 
~ ~'~ 

,-... 
'\l''J' ~)Vv ,rvv ~" ,F ... _, ... _, ''''-' '... 

'if 'if 'if al 'if al 'if 'if al al 'if 

'if al Pi 
al al P '-, 

~ n ::çj 
, \ 

~ ~ V ' , 
~ 

al al al 'if p 

FIG. C.7 - Diagrammes contribuant à la self-énergie du photon~ 
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7r al 
7r al 7r 

7r,~,: ,- ... 
~ w'~~ 

,- ... 
fI/IJ\ ~~r \1"" ~~, ... _, ... _, \"'-' 

7r 7r 7r al 7r al 7r 

7r 
al ... -, 

{:" 
' \ 

~ 
• • e6f 

~r ~ ~ 
al 7r al 7r 

FIG. C.8 - Diagrammes contribuant au terme de mélange p - / à une boucle.1 
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