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Résumé 

Cette thèse étudie la renormalisation d'une méthode auto-cohérente en théorie 
des champs à température finie. Le formalisme dit deux-particules-irréductible 
est très utile pour aborder des systèmes quantiques intéragissant fortement, où 
les fluctuations quantiques sont cependant suffisamment douces pour distribuer 
l'essentiel des interactions sous forme de quasiparticules. De nombreux systèmes 
non-relativistes présentent ce comportement mais également des systèmes rela
tivistes comme par exemple le plasma de quarks et de gluons (phase de haute 
température de la Chromodynamique Quantique). Le succès de ces techniques 
est en grande partie basée sur leur caractère non perturbatif mais ceci est 
également source d'un certain nombre de difficultés en particulier dans le cadre 
des théorie des champs puisque l'on doit éliminer les divergences ultraviolettes 
dans un contexte non perturbatif. Cette thèse montre comment renormaliser ce 
formalisme dans le cas d'une théorie scalaire de type cp4, à température finie. On 
discute également la non dépendance en température des contretermes utilisés, 
question essentielle au moment de définir des quantités physiques raisonnables. 

Abstract 
In this thesis, we study the renormalisation of a self-consistent technique in 

quantum field theory at finite temperature. The so-called two-particle-irreducible 
scheme is useful to deal with strongly interacting quantum systems where the 
fluctuations are however soft enough to distribute the main interactions among 
quasiparticle degrees of freedom. Numerous non-relativistic systems follow this 
quasiparticle picture but also relativistic ones such as the quark gluon plasma 
(high temperature phase of Quantum Chromodynamics). The sucees of such 
techniques stems essentially from the fact that these are non-perturbative meth
ods. This is however the source of a certain number of difficulties in particular 
in the framework of quantum field theories since ultraviolet divergences have to 
be eliminated in a non-perturbative context. This thesis shows how to proceed 
with the renormalisation of this scheme in the case of a scalar theory with cp4 
interaction, at fini te temperature. We also discuss the independence of the coun
terterms with respect to temperature, which is a crucial question when defining 
trustworthy physical quantities. 
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Introduction générale 

La Chromodymamique Quantique (QCD) est la théorie régissant les interac
tions fortes dans la matière hadronique. Ces dernières décennies, d'importants 
projets expérimentaux ont été mis en place en vue de tester cette théorie (pour 
une revue récente du vaste sujet voir [1]), en particulier les différentes phases de 
la matière qu'elle prédit [2, 3, 4, 5, 6] (voir Fig. 1). Un enjeu expérimental impor
tant est par exemple la création en laboratoire de la phase de haute température 
prédite par QCD : le plasma de quarks et de gluons. Il s'agit d'expériences de 
collisions d'ions lourds ultra-relativistes, actuellement en cours à RHIC [7, 8] 
(Brookhaven, USA) et dans un futur proche au LHC (CERN, Europe). Par ces 
collisions de haute énergie, on espère recréer une phase de la matière où les 
constituants les plus élémentaires (quarks et gluons) forment un gaz d'entités 
déconfinées (plasma) [9, 10, 11], c'est à dire libres de toute contrainte de neu
tralité de couleur. Outre l'enjeu que représentent ces expériences en tant que test 
de QCD, la compréhension du plasma de quarks et de gluons est un ingrédient 
primordial dans la description des mécanismes qui ont régi les premiers instants 
de l'univers. 

La phase de haute température est particulièrement attrayante d'un point 
de vue théorique puisque la liberté asymptotique de QCD prédit une faible 
valeur du couplage à cette échelle. Les quantités thermodynamiques étant es
sentiellement sensibles aux modes d'impulsion typique égale à la température, 
on peut envisager une étude perturbative du diagramme des phases à haute 
température. Malheureusement les échelles de température pour lesquelles la 
théorie des perturbations peut réellement être appliquée se trouvent plusieurs 
ordres de grandeur au delà de la température critique et toute une région de 
haute température reste inaccessible aux méthodes perturbatives. Ceci est il
lustré en Fig. 2, où la pression du plasma de quarks et de gluons (en l'absence 
de fermions) est portée en fonction de la température pour les ordres successifs 
jusquà l'ordre Œ~21 [16, 17, 18, 19, 20, 21, 22] de la théorie de perturbations 
. La série perturbative n'est toujours pas convergente pour une température 
de l'ordre de 103 Tc, où Tc est la température critique (les premiers signes de 

1 Plus récemment, la pression à été calculée jusqu'à l'ordre a~ ln as. Au delà, le 
développement perturbatif ne fait plus de sens du fait de sévères divergences infrarouges 
dans le secteur magnétique[14, 15]. 
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convergence apparaissent pour une température de l'ordre de 105 Tc). La série 
per turbative oscille fortement et les bandes d 'erreur sont de plus en plus larges. 
Le plasma de quarks et de gluons dans la zone intermédiaire de tempéra ture 
à l'approche du point cri t ique est donc dans un régime de couplage for t. Les 
simulations sur réseau vont également dans ce sens [23] : lorsque la température 
augmente, le système approche lentement le régime de gaz idéal par valeurs 
inférieures. Si la croissance lente s'explique par la dépendance logari thmique du 
couplage avec la température, les résul tats montrent des déviations importantes 
par rappor t au gaz idéal pour des valeurs égales à quelques fois la température 
cri tique (Fig. 3) . Dans cette région le couplage ne peut donc pas être petit et 
le développement perturbatif n 'a pas de sens. Or il est important d 'avoir une 
compréhension précise de la thermodynamique du plasma de quarks et de glu
ons dans cette région de température car si celui-ci est créé dans les collisions 
d 'ions lourds, sa température sera proche de la température cri tique. Comment 
étudier le plasma de quarks et de gluons dans un domaine de couplage fort ? 

Si on part de la région de très haute température et on diminue la température 
jusqu 'à la température critique, on s'attend à ce que la théorie interpole entre 
une région pert urbative et la région cri tique, non-per turbative. Si l'interpola
tion est douce, la prise en compte des interactions se fera d 'abord par les degrés 
de liber té les plus simples c'est à dire les fonctions à deux points . On aura 
donc une description du système en termes de quasiparticules intéragissant 
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FIG. 4 - Entropie du plasma: réseau vs modèles de quasiparticules. Tiré de 
[25]. 

faiblement. La question est de savoir jusqu'à quelle température cette inter
polation est valable. Il est tout d'abord intéressant de noter que des modèles 
phénoménologiques basés sur l'idée de quasiparticule permettent de retrouver 
les résultats sur réseau [24] jusqu'à la température critique (voir Fig. 4) ce qui 
est encourageant quant à la validité de l'interpolation par quasiparticules. Ainsi 
même dans un régime de couplage fort, au voisinage de la transition, l'effet des 
interactions du plasma est petit dans le sens où il consiste à habiller les degrés 
libertés nus du plasma en quasiparticules. L'effet résiduel des interactions se 
traduit par un couplage faible entre ces quasiparticules. Ces modèles sont très 
attrayants de part leur simplicité d'implémentation et d'interprétation. Ils per
mettent par ailleurs de faire des prédictions là où les calculs sur réseau échouent 
en particulier en présence de fermions [26, 27]. Il n'en demeure pas moins que 
ces modèles sont phénoménologiques et il est donc important de comprendre 
comment ils s'inscrivent dans le cadre de QCD : il reste à retrouver ces résultats 
à partir des principes de la théorie des champs à température finie appliquée à 
QCD. 

La manière d'incorporer progressivement des degrés de liberté en théorie 
des champs est de resommer partiellement la série perturbative en privilégiant 
certaines structures. Par exemple, si l'on veut faire apparaître des degrés de 
liberté de type quasiparticule, il faut resommer les fonctions à deux points par 
une équation de type Schwinger-Dyson. En général, une approche directe de 
resommation est dangereuse car on risque de compter plusieurs fois la même 
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contribution. Il est alors préférable de partir directement d'une formulation de 
la théorie en termes de degrés de liberté de type quasiparticule. La resomma
tion sera incluse en quelquesorte par définition. Toutes les fluctuations quan
tiques peuvent être regroupées dans l'action effective. Celle-ci est en général 
paramétrée par le champ moyen et le point physique du système est donné par 
le point stationnaire de l'action effective par rapport à ce champ moyen. Mais 
il est également possible de paramétrer les fluctutions quantiques en termes du 
champ moyen et de la fonction à deux points. Le point physique du système est 
alors donné par une condition de stationnarité portant sur le champ moyen et 
la fonction à deux points. Cette condition fixe la valeur de la fonction à deux 
points, ou encore les degrés de liberté de type quasiparticule. La resommation 
intervient dans le fait que l'équation définissant la fonction à deux points est 
une équation implicite. Une fois cette fonction à deux points connue, les fluc
tuations quantiques s'expriment en fonction d'elle. Si le système présente un 
comportement de type quasiparticule pour certaines valeurs des paramètres ex
ternes (température, ., .), l'essentiel des interactions sera cachée dans la fonction 
à deux points et les fluctuations quantiques en termes de celle-ci seront d'autant 
plus petites que le nombre de fluctuations (nombre de boucles des diagrammes) 
sera grand. La méthode devrait donc converger. 

Un premier aperçu de l'efficacité de la méthode dans la description du plasma 
de quarks et de gluons dans une région voisine du point critique, peut être 
trouvée dans [28, 29]. Les résultats sur réseau pour l'entropie du système ont 
pu être retrouvées jusquà des températures de 2 à 3 fois la température critique 
(voir Fig. 5). Mais l'intérêt de la méthode est beaucoup plus large puisqu'elle 
s'applique pour tout système où les quasiparticules capturent l'essentiel des 
fluctuations quantiques. La méthode a d'ailleurs été introduite à cet effet dans 
le contexte du problème à N corps non relativiste [30, 31, 32, 33], puis étendue 
à la théorie quantique des champs [34]. La méthode étant semi-analytique, il est 
facile d'incorporer des potentiels chimiques alors que dans les calculs sur réseau 
il est encore impossible d'incorporer des fermions réels. Enfin la méthode peut 
être étendue à d'autres degrés de liberté [33, 35, 36, 37] susceptibles d'apparaître 
lorsqu'on s'approche de plus en plus d'un point critique. Si on a une idée sur la 
nature des degrés de liberté susceptibles d'intervenir dans une telle situation, il 
suffit de les incorporer dans le paramétrage de l'action effective. 

Toutes ces raisons font de cette méthode une approche de choix dans l'étude 
de systèmes quantiques fortement couplés. Cependant on se heurte à un cer
tain nombre de difficultés théoriques lorsqu'on essaye d'implémenter ces tech
niques de manière systématique en théorie des champs. Cette thèse s'attaque à 
l'une d'entre-elles: la renormalisation dans un contexte non perturbatif. Toutes 
les techniques resommatoires, soulèvent des problèmes relatifs à la renormalis
abilité. Le problème vient de la resommation sélective de diagrammes. En effet 
dans une approche resommatoire, toutes les puissances du couplage intervien
nent. Les ordres les plus bas sont en accord avec la théorie des perturbations, 
et pour ceux-là, on peut se baser sur les résultats de théorie de perturbations, 
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en particulier pour la renormalisabilité. Par contre, dans une approximation 
donnée, les ordres les plus élevés ne reçoivent pas toutes les contributions di
agrammatiques de la théorie des perturbations et les questions de renormalis
abilité doivent être revisitées . Deux questions doivent être reposées. la première 
est de savoir si dans une approximation donnée de l'approche non-perturbative 
introduite plus haut , il est possible d 'ajuster les paramètres du Lagrangien de 
manière à absorber toutes les divergences ultraviolettes présentes dans l'approx
imation. En particulier il faut s'assurer que les divergences sont toutes locales 
même si la resommation a en général un caractère non local. Ces questions 
doivent d 'abord être abordées dans le vide. Dans le cas d 'une réponse positive, 
il faut alors se demander si l'introduction de paramètres externes tels que la 
température modifient ou non les redéfinitions des paramètres du Lagrangien. 
Cette question est cruciale puisque si l'on veut définir des quantités thermody
namiques raisonnables, il faut qu 'aucune dépendance en température ne puisse 
s'échapper dans la redéfinition des paramètres du Lagrangien. 

La première partie de la thèse sera consacré à un cer tain nombre d 'aspects de 
température finie dans le formalisme en temps imaginaire. Après une présentation 
du formalisme (chapitre 1), nous commencerons par systématiser le calcul 
d 'un diagramme quelconque en temps imaginaire (chapitre 2). Cette technique 
nous permettra ensuite de comprendre comment extraire des informations sur 
le comportement asymptotique et les divergences de la partie thermique d 'un 
diagramme (chapitre 3) . Tous ces ingrédients seront des outils importants au 
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moment d'aborder la renormalisation de la méthode non-perturbative dîte deux
particules-irréductible (2PI) auquel sera consacrée la deuxième partie. En parti
culier ils permettront de comprendre le passage du cas de température nulle au 
cas de température finie. Dans la deuxième partie, après une présentation de la 
resommation 2PI (chapitre 4) et des approximations dîtes <l>-derivables, nous 
aborderons le problème de leur renormalisation (chapitre 5). Nous donnerons 
enfin une ouverture sur les futures exploitations du formalisme de l'action effec
tive 2 PI. 
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Introduction 

Le formalisme en temps imaginaire est le plus naturel lorsqu'on étudie une 
théorie quantique des champs à l'équilibre thermique. Dans cette approche 
(résumée dans le chapitre 1) les champs sont périodiques en temps (anti
périodiques pour les fermions), de période f3 = liT. Les règles de calcul di
agrammatiques sont les mêmes que pour une théorie Euclidienne à température 
nulle, à cela près que les intégrales temporelles sont limitées à [0, f3]. Dans l'es
pace de Fourier, les fréquences sont discrètes (fréquences de Matsubara). 

Certains aspects techniques sont cependant difficiles à mettre en évidence 
en temps imaginaire. En particulier la séparation des fluctuations thermiques et 
des fluctuations quantiques n'est pas possible avant d'avoir effectué les intégrales 
sur les temps imaginaires ou bien les sommes sur les fréquences de Matsubara. 
Or, si on s'intéresse à la renormalisation de la théorie on doit pouvoir extraire 
les contributions du vide d'un diagramme général. Si pour des diagrammes à 
une boucle, on peut s'en sortir en utilisant des méthodes ayant déjà fait leurs 
preuves, pour des diagrammes à plusieurs boucles, le problème est plus com
pliqué. La difficulté ne vient pas du calcul lui même qui avec de la patience 
peut être mené à bien, mais plutôt de l'organisation de la pléthore de termes 
qui sont engendrés par le calcul. Le chapitre 2 illustre toutes ces difficultés et 
présente une méthode permettant d'organiser systématiquement les différents 
termes issus d'un tel calcul. 

Cette méthode introduite il y a longtemps par M. Gaudin [38], a largement 
été ignorée dans la littérature, même si des techniques très proches ont été 
découvertes à plusieurs reprises et pour des applications différentes (voir par 
exemple [39,40,41, 42]). Nous redonnons ici à la méthode de Gaudin ses lettres 
de noblesse en insistant sur son systématisme et les structures simples qu'elle 
fait apparaître (arbres, "factorisation" des facteurs statistiques, ... ). Nous l'ex
ploitons par ailleurs dans le chapitre 3 pour comprendre comment isoler les 
contributions du vide dans des diagrammes à température finie et ainsi étudier 
le comportement ultraviolet des contributions thermiques. 
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Chapitre 1 

Temps imaginaire 

Le formalisme en temps imaginaire s'introduit naturellement dans le cadre de 
la mécanique statistique quantique. Dans le formalisme opératoriel, il correspond 
simplement à la remarque que l'opérateur e-!3H décrivant l'équilibre thermody
namique, n'est rien d'autre que l'opérateur d'évolution quantique e- iHt évalué 
au temps imaginaire t = -i[3. 

La mécanique statistique quantique peut alors être formulée en termes d'une 
intégrale de chemin Euclidienne. La trace statistique se traduit par une con
trainte sur les chemins: l'intégrale de chemin ne porte que sur les "chemins 
péridodiques" satisfaisant à q(O) = q([3). Cette formulation se généralise sim
plement aux champs quantiques avec une condition anti-périodique dans le cas 
des fermions. Les règles de calcul sont alors très proches de celles à température 
nulle, dans l'Euclidien, puisqu'il suffit de restreindre le domaine d'intégration 
sur le temps à [0, (3). 

Nous présentons le formalisme dans le cadre de la mécanique quantique 
(théorie des champs à 0 dimensions). Une importance particulière est donnée aux 
propagateurs. Nous définissons divers propagateurs utiles dans des situations 
différentes et soulignons leurs liens respectifs, ce qui nous permet d'introduire 
la notion de densité spectrale. Nous donnons enfin quelques exemples de calculs 
perturbatifs en temps imaginaire, afin de se familiariser avec les manipulations 
qui seront faîtes par la suite. 

1.1 Mécanique statistique quantique 

1.1.1 Fonction de partition et opérateur d'évolution 

Cette section est dans sa plus grande partie inspirée de la présentation 
donnée en (10). Nous ne nous attachons pas ici à la démonstration rigoureuse des 
résultats mais simplement à en exposer les idées. Des références seront données 
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pour un exposé plus technique sur ces questions. 

Nous considérons une particule quantique décrite par un hamiltonien indépen
dant du temps, que nous prendrons de la forme H(p, q) = p2 j(2m) + V(q). Nous 
considérons par ailleurs un mouvement unidimensionnel. On peut associer à 
cette particule, une fonction de partition: 

(1.1) 

La trace peut être exprimée à travers les états propres de H : 

Hln >= Enln >, (1.2) 

soit: 
(1.3) 

n 

Mais il est également possible d'utiliser une autre famille complète d'états 
comme par exemple {Iq >} : 

(1.4) 

< qlc.8Hlq > peut alors être reliée à l'amplitude de probabilité d'évolution 
d'une particule entre une position q à la date t et une position q' à la date t' : 

F(q', t' ; q, t) =< q'le-iH(t'-t) Iq > . (1.5) 

On a ainsi: 

Z({3) = f dq F(q, -i{3; q, 0). (1.6) 

On remarquera que l'amplitude de transition est utilisée en temps imaginaire 
t = -ir. Par ailleurs les positions initiales et finales sont les mêmes. 

1.1.2 Opérateur d'évolution et intégrale de chemin 

Les amplitudes de transition en mécanique quantique ont une représentation 
autre que la représentation opératorielle. Elles peuvent être représentées en ter
mes d'une intégrale de chemin [43, 44]. Illustrons ceci dans le cas du temps imag
inaire. Notre point de départ est l'amplitude (1.5) avec t = -iT et t' = -iT' . 
Nous pouvons décomposer l'intervalle de temps [T, T'] (on considère par exemple 
T' > T) en sous-intervalles de longueur E = (T' - T) j (n + 1). On utilise alors: 

{

AB }n eA+B = lim e-;;- e-;;- , 
n~oo 

(1. 7) 

afin de séparer les dépendances en p et q dans H et pour chaque temps in
termédiaire nous pouvons alors introduire un ensemble complet d'états {Iqk >} 
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(on notera qo = q et qnH = q'). Ainsi : 

F(q', -ir'; q, -ir) 

On utilise maintenant : 
2 

< qk+lICc r,;. Iqk > 

et donc: 

F(' ., q ,-zr; q, -ir) = 

J 
n 2 

lim II dqk < qk+lle-c f,;;- e-cV(q) Iqk > 
c-tO 

k=l 
2 

X < qlle- c r,;. e-cV(q) Iqo > . 

J dPk < qk+lle-c!'~ÎPk ><Pklqk > 

J dPk e-c;b ei(qk+1-qk)Pk 

1 2 

{ 
m } 2 _m (qk±l-qk) 

- e 2 • 

27rf 

(1.8) 

(1.9) 

hm _ m 2 -c n m (qk±l -qk)2 . {m}! J n (1 { c-tO 27rf g { 27rf} dqk) e L:k=o 2 ,2 +V(qk)}. 

(1.10) 

Dans la limite é -+ 0, l'argument de l'exponentielle donne formellement: 

é ~ {; (qk+lé~ qk)2 + V(qk)} -+ fr' dr" {~m2q2(rll) + v(q(rll ))} , 

(1.11) 
c'est à dire l'action en temps imaginaire que l'on notera SE(r' - r)[q). Dans la 
même limite, la mesure dans (1.10), définit une mesure sur les chemins entre 
q et q' que l'on notera 'Dq. Une étude détaillée de la mesure sur l'espace des 
chemins pourra être trouvée dans [45). On retiendra: 

j
q(r')=q, 

F(q',-ir';q,-ir) = 'Dqe-SE(r'-r)[q]. 
q(r)=q 

(1.12) 

1.1.3 Fonction de partition 

Si on revient à la fonction de partition (1.6), on peut écrire: 

J j
q(!3)=q 

Z(j3) = dq 'Dq e-SE (!3)[q] 
q(O)=q 

r 'Dqe-SE(!3)[q], 
} q(O)=q(!3) 

(1.13) 
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c'est à dire que l'on intègre sur tous les chemins entre 0 et (3 avec "conditions 
aux bords périodiques" : 

q(O) = q((3). (1.14) 

1.1.4 Fonctions de corrélation et fonctionnelle génératrice 

Un rôle particulièrement important est joué par le propagateur en temps 
imaginaire ou propagateur de Matsubara. C'est en particulier la brique élémentaire 
du théorème de Wick et donc des calculs perturbatifs. Dans le formalisme de 
l'intégrale de chemin, il correspond à : 

J. Vq q( T)q( T')e- SE ({3l[q] 
D( TT') = _q:..c(O-,-l-,="..,q("--!3,-l -----:---:-.,-;-:--

, Iq(O)=q(!3) Vq e- SE (!3)[q] 
(1.15) 

Dans le formalisme opératoriel, il s'agit de la valeur moyenne thermique du pro
duit ordonné en temps imaginaire de deux opérateurs position dans la représen
tation d'Heisenberg (q( -iT) = erH q(O)e-rH ) : 

avec: 

D(T, T') = zt(3) Tr {e-{3HTq( -iT)q( -iT')} , 

Tq( -iT)q( -iT') q( -iT)q( -iT') si T > T', 

q( -iT')q( -iT) si T < T'. 

(1.16) 

(1.17) 

La preuve est essentiellement la même que pour l'opérateur d'évolution, à ceci 
près que l'on découpe les trois intervalles [0, T'], [T', T] et [T, (3] (on se place ici 
dans le cas T > T'). On a alors: 

Tr {e-!3 Hq(-iT)q(-iT')} = !dqdq' qq' r(r'l=q' Vqe-SE(r') 
lq(ol 

x Vq e-SE(r-r') Vq e- SE (!3-r), 
l

q(r)=q lq(!3)=q(O) 

q(r')=q' q(r)=q 
(1.18) 

qui schématiquement est représentée sur la Fig. 1.1. Il est clair sur le schéma 
que le produit des trois intégrales de chemin, intégré sur les positions arbitraires 
q et q', peut être mis sous forme d'une seule intégrale de chemin: 

Tr {e-!3 H q( -iT)q( -iT')} r Vq q(T)q(T')e-SE (r')-SE(r-r')-SE(!3-r) 
1 q(!3)=q(O) 

r Vqq(T)q(T')e-SE(O,!3). 
1 q(!3)=q(O) 

(1.19) 

26 



q(O) q(~) 

" 

FIG. 1.1 - Découpage en chemins associé à des opérateurs ordonnés en temps. 

=f 
q(O) ç'~~~~ ~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~=- q(~) 

< " 

FIG. 1.2 - Découpage associé à des opérateurs non ordonnés en temps. 

Dans le cas où T < TI, la formule (1.18) reste valable mais l'interprétation 
en termes d'une seule intégrale de chemin n'est plus possible (voir Fig. 1.2). Par 
contre, si l'on calcule: 

Tr {e-!3H q(-iTI )q(-iT)}, (1.20) 

on se retrouve dans la configuration de la Fig. 1.1 et à nouveau on peut se 
ramener à une seule intégrale de chemin et obtenir le même résultat que dans 
le membre de droite de (1.19). Nous reviendrons plus tard sur les propriétés du 
propagateur de Matsubara. 

De manière plus générale, on s'intéressera aux fonctions de corrélation de la 
théorie, i.e. les valeurs moyennes thermiques de produits d'opérateurs ordonnés 
en temps: 

D(n)(Tl, ... ,Tn ) zt(3) Tr {e-!3
H 

Tq( -iTl) ... q( -iTn)} 

fq(o)=q(!3) Vqqh) ... q(Tn )e-SE (!3) 

fq(o)=q(!3) Vq e-SE (i3) 
(1.21 ) 

L'ensemble des fonctions de corrélation peut être résumé dans la fonctionnelle 
génératrice : 

Z[j] = Tr { e-!3H Teft dr j(r)q( -ir) } = r Vq e-SE(!3)[q]+ ft dr j(r)q(r), 
} q(O)=q(!3) 

(1.22) 
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les fonctions de corrélation s'obtenant simplement par dérivations successives: 

(1.23) 

1.2 Propagateurs et densité spectrale 

Une analyse exhaustive des différents propagateurs utiles dans le problème à 
N corps aussi bien dans le vide qu'à température finie pourra être trouvée dans 
[46]. Dans tout ce qui suit < A >j3 désignera ~Tr {e-j3H A}. 

1.2.1 Propagateurs D> et D< 

On commence par définir les propagateurs D> et D< qui seront les briques 
élémentaires dans la construction d'autres propagateurs ainsi que dans l'étude 
de leurs propriétés d'analyticité. On considère le cas d'un champ scalaire chargé. 
Les mêmes techniques pourront être appliquées pour étudier le cas d'autres types 
de champs. On introduit: 

D>(t,t') 

D«t,t') 
= < cp(t)cpt(t') >j3, 

< cpt (t')cp(t) >j3, 

où t et t' sont des temps réels. On a alors la propriété suivante: 

D>(t,t')* = D>(t',t), 

D«t,t')* = D«t',t). 

(1.24) 

(1.25) 

Nous travaillerons dans tout ce qui suit dans des systèmes invariants par transla
tion dans le temps ce qui implique en particulier que D>,«t, t') = D>,«t-t', 0) 
et on considèrera donc des fonctions à une seule variable D>'< (t) = D>'< (t, 0). 
La propriété (1.25) est alors équivalente à : 

D>(-t), 

= D«-t), 

(1.26) 

soit encore: ReD>,«t) sont paires et ImD>,«t) sont impaires. Il est utile 
d'introduire la transformée de Fourier de chacun des propagateurs: 

f dteiwtD>(t), 

f dteiwtD«t), 

et la propriété (1.26) implique que D>'«w) sont réelles. 
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1.2.2 Représentation de Lehmann 

Il est utile de décomposer les propagateurs suivant les états propres du 
Hamiltonien. On utilise alors <p(t) = eiHt<p(O)e-iHt pour écrire (on choisit 
Eo = 0) : 

D>(t) = ~ 2:e-Em,Be-i(En-Emltl < ml<p(O)ln > 12 , 

m,n 

D«t) ~ 2:e-Em,Bei(En-Emltl < ml<pt(O)ln > 12 . 

7n,n 

(1.28) 

On en déduit les propriétés d'analyticité (voir Fig. 1.3) en imposant la conver
gence normale de chacune des séries : 

D>(t) est analytique pour -(3 < lm t < 0, 

D«t) est analytique pour 0 < lm t < (3. 

KMS 

(1.29) 

FIG. 1.3 - Domaines d'analyticité respectifs de D> et D< et relation KMS. Le 
domaine d'analyticité de chacune des fonctions D> et D< contient au moins les 
régions en blanc sur la figure. 

A température finie, ces deux fonctions sont reliées sur leurs domaines d'ana
lyticité respectifs. En effet plaçons nous en t - i(3 (0 < lm t < (3) et évaluons 
D>(t-i(3) : 

D> (t - i(3) ~ Tr { e-,BH eiH(t-i,Bl <p(O)e-iH(t-i,Bl <pt (0) } 

~ Tr {eiHt<p(O)e-iHteH,B<pt (O)} 

~Tr { e-,BH <pt (O)eiHt<p(O)e-iHt} = D< (t). 
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C'est la condition KMS (Kubo-Martin-Schwinger). Enfin dans l'espace de Fourier, 
la représentation de Lehmann s'écrit: 

m,n 
1 Z I>-E~i3(211")<5(w - Em + En)1 < mlcpt(O)ln > 12 . 

m,n 

(1.31) 

La condition KMS en fréquence s'obtient à partir de (1.30) ou bien directement 
sur la représentation de Lehmann en échangeant les variables muettes n et m : 

1 Z L e-E~i3(211")<5(w - En + Em)1 < mlcp(O)ln > 1
2 

m,n 

n,m 
1 Z Le(E~-En)i3e-E~i3(211")<5(w - Em + En)1 < mlcpt(O)ln > 1

2 

n,m 

(1.32) 

soit D>(w) = ei3w D«w). On retiendra donc qu'à l'équilibre thermique D>(w) 
et D< (w) ne sont pas indépendantes. 

1.2.3 Propagateur ordonné en temps réel 

Un objet particulièrement important en théorie quantique des champs (par 
exemple dans les calculs perturbatifs) est le propagateur ordonné en temps ou 
propagateur de Feynman DF(t) qui se construit à partir de D>(t) pour des 
temps t > 0 et de D«t) pour des temps t < 0 : 

(1.33) 

Remarquons que la donnée de ce propagateur suffit pour remonter à D>(t) 
et D«t) pour toute valeur de t du fait de la propriété (1.26). L'information 
contenue dans DF ou (D>, D<) est donc la même. On a également: 

D'F(t) = -i {B(t)D> (-t) + B( -t)D< (-t)} . (1.34) 

Dans l'espace de Fourier on obtient la représentation: 

J dw' D>(w') J dw' D«w') 
DF(W) = - - - . 

211" W - w' + if 211" w - w' - if 
(1.35) 
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1.2.4 Propagateurs avancé et retardé - densité spectrale 

L'étude de la réponse linéaire fait intervenir naturellement les propagateurs 
retardé DR(t) et avancé DA(t) : 

DR(t) 

DA(t) 

iB(t) < [cp(t) , cpt (0)] >rJ= iB(t) {D>(t) - D«t)} , 

-iB(-t) < [cp(t) , cpt (0)] >!3= -iB(-t) {D>(t) - D«t)}. 

(1.36) 

On appelle densité spectrale, la fonction: 

p(t) = D>(t) - D«t) = -i {DR(t) - DA(t)}. (1.37) 

Elle vérifie : 
p(t)* = p(t), (1.38) 

qui conduit à : 
DR(t) = DA( -t). (1.39) 

p(t) n'a de sens qu'en tant que distribution sur l'axe réel. Il en va donc de même 
pour DA(t) et DR(t). Passons plutôt dans l'espace de Fourier. Tout d'abord 
p(w) est une distribution réelle définie sur l'axe réel par: 

p(w) = D>(w) - D«w) = I:>-!3E=(27l')8(w - En + Em) 1 < mlcp(O)ln > 1
2 

n,m 

I:>-!3E =(27l')8(w + En - Em) 1 < mlcpt(O)ln > 1
2

. 

n,m 
(1.40) 

Les propagateurs retardé et avancé dans l'epace de Fourier donnent: 

DR(W) f dw' p(w') = f dw' D>(w') _ f dw' D«w') 
27l' w - w' + if 27l' w - w' + if 27l' w - w' + if' 

DA(W) f dw' p(w') = f dw' D>(w') - f dw' D«w') . 
27l' w - w' - if 27l' W - w' - if 27l' W - w' - if 

(1.41) 

Dans DR(w), toutes les singularités sont en dessous de l'axe réel. DR(w) peut 
être étendue en une fonction analytique dans le demi-plan supérieur. De la même 
manière DA(W) peut être étendue en une fonction analytique dans le demi-plan 
inférieur (voir Fig. 1.4). 

On a par ailleurs : 

f dw' 1 
ReDR(w) = ReDA(w) = -2 p(w')P--, , 

7l' w-w 
1 

ImDR(w) = -ImDA(w) = -2P(w). 
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FIG. 1.4 - Analyticité des propagateurs DR et DA dans la variable fréquence. 
Les domaines d' analytici té de DR et DA contiennent au moins les régions en 
blanc sur la figure. Les points désignent l'ensemble des pôles que l'on resomme 
moyennant la représentation de Lehmann. Les singularités des propagateurs se 
trouvent alors dans le même demi-plan que ces pôles. 

1.2.5 Liens entre propagateurs 

Certaines relations entre propagateurs sont plus simples dans l'espace de 
Fourier, grâce à la condition KMS. La première conséquence de KMS est qu'elle 
permet de reconstruire D> (w) et D< (w) à partir de p( w). En utilisant : 

et : 

on obtient: 

soit encore: 

p(w) = D>(w) - D«w), 

{1 + n(w)} p(w), 

n(w)p(w), 

-i {1 + n(w)} {DR(w) - DA(w)} , 

-in(w) {DR(W) - DA(W)}. 

(1.43) 

(1.44) 

(1.45) 

(1.46) 

Par ailleurs, en comparant les représentations intégrales de DF(W) (1.35) et 
DR(W) (1.41) : 

iD«w) 

n(w) {DR(W) - DA(W)} , 

(1.47) 
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d'où: 
DF(W) = {1 + n(w)} DR(W) - n(w)DA(W). (1.48) 

On a de même: 

Dp(w) = {1 + n(w)} DA(W) - n(w)DR(W). (1.49) 

1.2.6 Propagateur de Matsubara 

Le propagateur qui nous intéresse dans l'étude de la thermodynamique est le 
propagateur ordonné en temps imaginaire dit propagateur de Matsubara D( -iT) 
défini sur [- fi, fil : 

D( -iT) = B( T)D> (-iT) + B( -T)D< (-iT). (1.50) 

La contition KMS est équivalente sur l'axe imaginaire à la fi-périodicité de 
D( -iT). En effet considérons 0 < T < fi et calculons D( -iT + ifi) : 

D(-iT+ifi) = D«-iT+ifi) = D>(-iT) = D(-iT). (1.51) 

Ceci montre qu'il suffit de travailler sur l'intervalle [0, fil. Dans l'espace de 
Fourier, il suffira donc de se donner les coefficients de Fourier définis par : 

D(iwn ) = 1(3 dTeiWnTD(_iT), (1.52) 

avec W n des fréquences discrètes: 

27r 
W n = ('in, (1.53) 

que l'on appelle fréquences de Matsubara. On a alors: 

D(iwn ) 1(3 dT eiwn T D> (-iT) 

1
(3 . J dw' , dTe'WnT _e-W T D>(w') 

o 27r 

J 
dw' {e-W'(3 - 1} D>(w') 

27r iWn - w' 

J dw' p(w') 
27r w' - iwn ' 

(1.54) 

qui montre que le propagateur de Matusbara s'obtient simplement à partir de 
la densité spectrale. Le propagateur de Matsubara peut être étendu au plan 
complexe privé de l'axe réel à travers la formule: 

D(z) = J dw' p(w') 
27r W' - z' 

(1.55) 
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et redonne les propagateurs avancés et retardés par continuation sur l'axe réel: 

D(w + if;), 
D(w - ù:), 

ainsi que le propagateur de Feynman: 

Dp(w) 

Dj;.(w) 

{1 + n(w)} D(w + ù:) - n(w)D(w - if.), 

{1 + n(w)} D(w - if) - n(w)D(w + ù:). 

(1.56) 

(1.57) 

Pour des systèmes à l'équilibre thermique, on retiendra donc qu'il suffit de 
connaître la densité spectrale pour remonter à tous les propagateurs. 

1.3 Sommes de Matsubara et calculs de résidus 

1.3.1 Sommes simples 

Nous serons amenés à calculer des sommes de Matsubara sous la forme: 

(1.58) 

où f(z) est une fonction analytique en dehors de l'axe réel satisfaisant la pro
priété de réflexion f(z*) = f(z)*. Si f(z) décroit suffisamment vite sur l'axe 
imaginaire, la série est absolument convergente même lorsque T = O. C'est la 
situation typique dans laquelle on se trouve lorsqu'on calcule un diagramme 
dans le cas des théories scalaires car chaque propagateur relativiste introduit 
une fréquence de Matsubara au carré. Nous traiterons également ici le cas où 
f ne décroit pas assez vite. La série aura alors également un sens; au voisinage 
de T = 0 ce sens sera à prendre du point de vue des distributions. Nous nous 
intéresserons à la singularité associée à T = O. Ce genre de situations apparaît 
typiquement dans les premières contributions à la pression. 

Dans le cas de bosons, il existe une fréquence de Matsubara sur l'axe réel, 
le mode zéro. Si f a également une singularité lorsqu'on traverse l'axe réel en 
zéro, on peut engendrer des pôles doubles. Il est alors convenable de séparer le 
mode zéro du reste des termes de la somme de Matsubara en réécrivant (1.58) 
sous la forme : 

S = _(31 f(O) + _(31 Hm 
N-+oo 

n=-N,n#O 

N 

L (1.59) 

On remplace maintenant la somme par une intégrale sur le contour eN de la 
Fig. 1.5 : 

1 i dz S = -(3f(O) + lim -2' eZT f(z)n(z), 
N-+oo eN 7rZ 

(1.60) 
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où n(z) = l/(ë - 1) est méromorphe dont les pôles sont égaux aux fréquences 
de Matsubara et les résidus égaux à 1/(3. On déforme alors le contour CN en 

N 

-N 

FIG. 1.5 - Contour CN. 

plusieurs étapes (Fig. 1.6 et Fig. 1.7) jusqu'à obtenir le contour CN : 

S = _(31 f(O) + lim j 2
dZ

. e zr f(z)n(z). 
N -too Jc'r, 7fZ 

(1.61) 

Dans la limite N -+ 00 toute une partie du contour ne contribue plus. Ceci 

N 

-N 

FIG. 1.6 - Contour intermédiaire. 

n'est vrai que pour 0 < 7 < (3. Ainsi, si Re z -+ +00, l'intégrand décroît 
exponentiellement : 

'" - f(z)e z (r-f3) , (1.62) 
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-N 

FIG. 1.7 - Contour C'N. 

il en est de même si Re z -+ -00 : 

(1.63) 

Ces conclusions s'appliquent dans toute autre direction hormis sur l'axe imag
inaire. Dans la direction de l'axe imaginaire, on peut également montrer que 
l'intégrale de contour ne contribue pas. En effet si on note E le rayon des cercles 
dans le contour CN, la contribution, à l'infini le long de l'axe imaginaire, dans 
le demi-plan supérieur, s'écrit: 

lim r 2
dz

.n(z)f(z) 
N--+oo }C(N,€) nt 

(1.64) 

qui donne 0 tant que f (iw N) ne croît pas trop vite. La situation la plus pathologique 
que nous serons amenés à étudier sera la pression pour laquelle f(iwN) = 
In(iwN). Nous n'aurons donc pas à nous préocuper de la contribution le long de 
l'axe imaginaire. Il vient donc: 

1 Ir dz S = -/3f(O) + -2 .eZT f(z)n(z). 
c' nt 

(1.65) 

avec C' le contour donné en Fig. 1.8 et donc: 
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1 ê 

FIG. 1.8 - Contour C'. 

s 1 1= dx -(3f(O) + -Dise {eXTf(x)n(x)} _= 271' 

bf(O) + l: ~xlm {e
XT 

f(x)n(x)}x+ù' 

(1.66) 

où l'on a utilisé la propriété de réflexion de f(z). Par ailleurs, eZT n'ayant pas 
de singularité à travers l'axe réel: 

1 (= dx 
S = 73 f (O) + J-= -;-exTlm {f(x + if)n(x + ù:)}. (1.67) 

Cette remarque ne s'applique pas à n(x) qui a un pôle réel à savoir zéro. On 
écrit: 

1 {= dx (= dx 
S = 73 f (O)+ J-= -;-e

XT 
f(x)lm n(x+Ù':) + J-= -;-eXTn(x)lm f(x+iE). (1.68) 

Or (3lm n(x + iE) = lm l/(x + iE) = -7l'<5(x), d'où: 

1 1 {= dx (= dx 
S = 73f(O)-73f(O)+ L= -;-eXTn(x)lm f(x+iE) = J-= -;-eXTn(x)lm f(x+iE). 

(1.69) 
Dans le cas où -(3 < T < 0, il convient de choisir -n( -z) = 1 + n(z) plutôt que 
n(z). Les deux fonctions ont les mêmes pôles et les mêmes résidus. Cependant 
dans le cas -(3 < T < 0, c'est 1 + n(z) qui permet d'assurer la décroissance 
exponentielle de l'intégrand. On retiendra donc: 

1" . S = - ~ e'WnT f(iwn ) 
(3 n J= dx eXTn(x)lmf(x + iE), si 0 < T < (3, _= 71' l: ~ eXT {l + n(x)} lmf(x + iE), si -(3 < T < O. 

(1. 70) 
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Dans le cas où les pôles de f(z) sont simples et isolés sur l'axe réel, on a : 

lm f(x) = -7r L Resxo (f)6(x - xo) (1.71) 
:EO pôle 

et donc: 
1~ . S = - ~ e'WnT f(iwn ) 
(3 n œo pôle 

œo pôle 

(1. 72) 

Comme annoncé plus haut les intégrales (1.70) ou les sommes (1.72) ont un sens 
pour tout T non nul ce qui permet de donner un sens à la série même lorsqu'elle 
n'est pas absolument convergente. En T = 0, lorsque la série n'est pas absolu
ment convergente, on peut avoir une discontinuité (saut fini ou divergence). Il 
est néanmoins simple de voir que cette singularité ne dépend pas explicitement 
de la température. En effet utilisons: 

n(x) 

-n(-x) 
-O( -x) + é(x)nlxl' 

O(x) + é(x)nlxl. 

(1. 73) 

Lorque respectivement T -+ 0- et T -+ 0+, la partie thermique de (1.73) donne 
une contribution finie commune aux deux intégrales (1.70). Ainsi le comporte
ment pathologique en T = 0 ne vient que de la partie sans facteur thermique : 

10 dx 
- -lmf(x), 

-<Xi 7r 

1<Xi dx 
-lmf(x). 

o 7r 

(1.74) 

Ces deux quantités peuvent être divergentes et peuvent dépendre indirectement 
de la température à travers f. Par ailleurs la discontinuité en T = 0 s'écrit: 

1<Xi dx 
S'ing(O+) - S'ing(O-) = - -lmf(x). 

-<Xi 7r 
(1. 75) 

On remarquera que si la série est absolument convergente, il n'y a pas de dis
continuité si bien que l'on pourra choisir la forme 0 < T < (3 que -(3 < T < 0 
pour calculer S en T = O. 

1.3.2 Application au propagateur 

Dans le problème à N corps non relativiste, le propagateur de Matsubara est 
donné par: 

(1. 76) 
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Le calcul de la section précédente conduit à : 

DO(7) e"PT n(cp), si 0 < 7 < (3, 

_eEpT n( -cp), si -(3 < 7 < O. 

(1. 77) 

Le propagateur est discontinu en zéro traduisant le fait que la série de Matsubara 
n'est pas absolument convergente. La discontinuité est bien: 

100 dx 
n(cp) + n( -Cp) = -1 = - -Imf(x). 

-00 1f 
(1. 78) 

Dans le cas relativiste le propagateur de Matsubara est donné par: 

1 1 {Il} 
Do(iwn ) = w~ + c~ = 2cp Cp - iWn + Cp + iWn . 

(1. 79) 

Le propagateur est continu en 7 = 0 comme on peut le vérifier à partir de (1. 77) 
et de (1.79). On a : 

DO(7) = 2~p {eEPITln(cp) - e-EpITln( -cp)}. (1.80) 

Par contre la dérivée du propagateur en 7 = 0 est discontinue car après dérivation 
la série de Matsubara correspondante n'est plus absolument convergente. 

1.3.3 Application à la pression 

L'étude de la pression conduira à considérer la somme: 

1 -1 _ 1 2 2 "2Tr InDo -"2Tr In(wn + cp)' (1.81) 

Nous pouvons appliquer les résultats précédents et décomposer la somme en 
une partie thermique finie, et une singularité indépendante de la température. 
La partie singulière indépendante de la température peut être écrite comme 
une intégrale covariante à 4 dimensions, en remplaçant la somme discrète dans 
(1.81) par une somme continue: 

1 Ir JdW "2Tr ln DOl = "2 } p ln DOl (P) + 21f n(lwl)Im ln DOl (w + if), (1.82) 

La divergence dans la partie de température nulle est une divergence UV de la 
fonction à 0 points que l'on absorbe dans un shift de la pression. 

1.3.4 Cas de Tr 1 

Dans les exemples précédents, nous sommes partis d'une somme de Matsub
ara éventuellement divergente S et nous avons construits une distribution S(7). 
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Nous avons ensuite procédé à des manipulations sur 5(7) et définit 5 comme 
la valeur, éventuellement divergente, de 5(7) en 7 = O. Cette procédure n'a 
réellement de sens que si les manipulations sur 5 (7) gardent un sens en 7 = O. 
En particulier, il faut que f(z)e ZT = f(z) décroisse suffisamment vite lorsque 
Re z ---+ -00. Ceci est le cas pour l'exemple du propagateur non relativiste. 
Par contre, dans le cas de la pression, les choses sont plus subtiles. En effet, la 
décroissance n'a plus lieu et on oublie dans nos manipulations, une contribution 
divergente à savoir: 

1
211" 

lim dcp Rei'P f(Rei'P). 
R-+oo 11" 

(1.83) 

Dans le cas de la pression, une partie des divergences UV sont renormalisées par 
un shift, ou redéfinition de l'origine de pression. Ce shift ne peut pas dépendre de 
la température sous peine de perdre une partie de la dépendance en température 
de la pression. Il faut donc vérifier que la contribution (1.83) que l'on oublie à 7 = 
o est indépendante de la température. Remarquons tout dabord qu'il n'y pas de 
dépendance directe en température de part l'absence de facteur thermique dans 
(1.83). Cependant f peut introduire une dépendance implicite en température 
que l'on doit également prendre en compte. Dans le cas de la pression nous 
aurons par exemple à faire avec f(z) = In(z2 + II(z)), où II(z) est l'energie 
propre dans un schéma d'approximation donné. Comme nous le verrons dans 
la deuxième partie, quelque soit l'approximation, l'énergie propre introduit la 
température au plus de manière logarithmique i.e. sous la forme T 2ln z2. Ainsi 
dans la limite R ---+ 00, les contributions dominantes sont: 

(1.84) 

et donc la température ne contribue pas dans la limite R ---+ 00. 

On peut également illustrer ces remarques sur le cas de Tr 1. En effet si on 
applique strictement la formule (1.70), on obtient Tr 1 = O. Mais il est bien 
connu que ~ I: eiwn T est une distribution non nulle, communément appellée 
"peigne de Dirac" : 

~ 2:eiwnT = 2:0(7 - n;3). 
;3 n n 

(1.85) 

Cette distribution est nulle sauf aux points 7 = n;3. En 7 = 0, on a une di
vergence 0(0), indépendante de la température. Comme cette divergence est de 
toutes manières absorbée dans un "shift", une formule telle que Tr 1 = 0 signi
fiera pour nous qu'après avoir effectué la somme de Matsubara, la contribution 
divergente, indépendante de la température a été absorbé dans un "shift". 

1.3.5 Calcul de diagrammes 

Le calcul d'un diagramme dans l'espace de Fourier, conduit à effectuer des 
sommes de Matsubara multiples de produits de propagateurs relativistes. On 
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peut tout d'abord remarquer qu'en introduisant la représentation spectrale, on 
pourra toujours se ramener au cas de pôles simples isolés. Cependant dans le 
cas des sommes de Matsubara multiples il faut étendre les résultats de la sec
tion (1.3.1) au cas de pôles dans le plan complexe. De nouvelles contributions 
apparaissent alors lorsqu'on déforme le contour CN en C~. Il suffira d'ajouter 
dans la formule (1. 72) ces nouvelles contributions. Le résidu doit alors être mul
tiplié par nxo où -n_xo' Comme les sommes de Matsubara pour un diagramme 
donné sont convergentes (les propagateurs sont relativistes), on pourra choisir 
de multiplier systématiquement les résidus aux pôles par nxo' Dans une première 
approche, le calcul des sommes de Matsubara multiples peut être résumé dans 
les étapes suivantes : 

• Introduire la représetation spectrale pour chaque propagateur. Ceci per
met de se ramener à une collection de pôles simples isolés. La structure 
analytique étant cachée dans les densités spectrales. 

• Effectuer les sommes multiples une à une. Pour une fréquence de Mat
subara iWn donnée, on cherche tous les pôles en 1j(xo - iwn ) dans cette 
variable, et on somme les résidus (qui s'obtiennent en remplaçant iWn par 
Xo dans le reste du diagramme) multipliés par nxo' 
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Chapitre 2 

Sommes de Matsubara 

A température finie, en temps imaginaire, les règles diagrammatiques sont 
les mêmes qu'à température nulle dans l'Euclidien. La seule différence réside 
dans le fait que les intégrales temporelles sont bornées par la périodicité des 
champs. Le calcul de l'intégrale temporelle se démarque donc des autres vari
ables. Celui-ci peut être mené directement dans la représentation en temps ou 
bien dans l'espace de Fourier. Les deux méthodes engendrent en général de 
nombreux termes que l'on peut regrouper de multiples manières rendant ainsi 
difficile la systématisation du calcul au delà du cas à une boucle. Ainsi pour 
un diagramme d'ordre V, la méthode d'intégration sur les temps engendrera 
(V - 1)! termes différents. Le calcul reste difficile à organiser dans l'espace de 
Fourier: les calculs de résidus successifs (L sommes de Matsubara pour un dia
gramme à L boucles) conduisent également à de nombreux termes qui en général 
se simplifient après l'utilisation de formules de plus en plus compliquées entre 
facteurs statistiques. 

Dans ce chapitre, nous rappelons une troisième méthode dûe à M. Gaudin 
[38] simplifiant considé- rablement l'organisation des différents termes issus d'un 
calcul en temps imaginaire. Nous commençons par illustrer, sur un exemple 
à trois boucles, les deux méthodes principales et les diverses manières de re
grouper les termes. La méthode de Gaudin permet alors de retrouver le résultat 
de manière rapide et systématique. 

2.1 Calculs dans la représentation temporelle 

On considère comme exemple, le diagramme à trois boucles de la Fig. 2.1. On 
commence par appliquer la méthode d'intégration sur les temps imaginaires. On 
travaillera dans la représentation temporelle mixte, dont le propagateur s'écrit 
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1 3 

'[2 

FIG. 2.1 - Exemple à trois boucles - représentation temporelle. 

(voir Eq. 1.80) : 

(2.1) 

Notre exemple conduit à l'expression: 

1=1 dTDo(Tl-T2)2Do(T3-TdDo(T2-T3)2, (2.2) 
rE[O,i3j3 

où l'on a gardé implicite la dépendance en impulsion et où T désigne le 3-uplet 
(Tl, T2, T3)' On notera Ti la combinaison temporelle à deux temps associée à la 
ligne i du diagramme, si bien que l'on écrira: 

(2.3) 

Nous pouvons déjà remarquer que l'on devra calculer 21 = 32 termes différents 
après avoir développé le produit des cinq propagateurs (deux termes différents 
par propagateur). Un terme générique s'écrira: 

(2.4) 

où (ai; i = 1 ... 5) est un choix de signes parmi les 32 possibles. Le calcul du 
diagramme se ramène donc à celui des quantités: 

(2.5) 
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Du fait des valeurs absolues sur les Ti, l'expression de l'integrand en fonction de 
T change lorsque l'on modifie l'ordre des temps. Pour rendre compte de toutes 
les possibilités, on est ainsi amenés à découper le domaine d'intégration en 3! = 6 
domaines ordonnés en temps. 

Le nombre de termes que l'on a à traiter séparément est 21 x V! = 192, ce 
qui devient très vite inextricable. Une première simplification consiste à utiliser 
la ,B-périodicité pour écrire: 

I=,B { dTDo(Td2Do(T3-Tl)Do(-T3)2, 
J TE[O,/3J2 

(2.6) 

mais le nombre de termes à traiter reste important: 21 X (V - 1)1 = 64. Une 
deuxième simplification consiste à introduire des densités spectrales: 

DO(T) = -p(p) npePir 1 , 100 dp 

-00 211" 
(2.7) 

et laisser ainsi le développement en 32 termes pour la fin. Cette méthode nous 
permet par ailleurs de traiter des propagateurs resommés. Dans ce qui suit p 
désignera une densité spectrale générale. On écrira donc : 

5 { } 
dPi 5 .. 

l =,BIl J 2 P(Pi)npi 1 dTeL:i=IP.IT.I. 
i=l 11" TE[O,/3]2 

(2.8) 

Le nombre de termes à considérer est maintenant réduit à 2! = 2 qui est le nom
bre de manières de découper le domaine d'intégration [0, ,B]2 en sous-domaines 
ordonnés dans le temps. Comme nous allons le voir, il existe plusieurs manières 
d'organiser les termes issus du calcul. Cet arbitraire est d'autant plus grand que 
le nombre de vertex est grand: en effet le nombre de domaines d'intégration 
augmente très vite avec le nombre de vertex: (V - 1)! . Revenons à l'exemple. 
La contribution du domaine 0 < T3 < Tl < ,B donne : 

{/3 r' Jo dTl e(PI+P4+P2)TI Jo dT3 e(P3+P5-P2)T3 

= dTl e(PI +P4+P2)TI e -1
/3 (P3+P5-P2)TI 1 

o P3 + P5 - P2 
e(PI +P4+P3+P5)/3 - 1 

(Pl + P4 + P3 + P5)(P3 + P5 - P2) 

et celle du domaine 0 < Tl < T3 < ,B : 
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e(PI +P4+P2)/3 - 1 

(pl + P4 + P2)(P3 + P5 - P2) , 
(2.9) 



(P3 + P5 + P2)(PI + P4 - P2) . 
(2.10) 

Cette écriture n'est pas unique, car on aurait très bien pu écrire cette deuxième 
intégrale comme: 

e(Pl+P4+P3+P5)!3 _ e(P3+P5+P2)!3 

(Pl + P4 - P2)(P3 + P5 + P2) (Pl + P4 + P3 + P5)(P3 + P5 + P2) . 
(2.11) 

L'égalité des deux formes d'écriture vient de ce que les trois types de dénomina
teurs apparaissant dans les formules sont reliés entre eux par: 

1 

+ 

1 

(pl + P4 + P3 + P5)(PI + P4 - P2) 
1 

(Pl + P4 + P3 + P5 )(p3 + P5 + P2) . 
(2.12) 

Ce genre de relations est responsable de l'arbitraire d'écriture des différents ter
mes issus du calcul. Choisissons cependant d'écrire le diagramme de la manière 
suivante: 

5 

1 fi Il {/ : p(Pi)npi } x 
.=1 

{ 

e(Pl+P4+P3+P5)!3 - 1 e(Pl+P4+P2)!3 - 1 

(Pl + P4 + P3 + P5)(P3 + P5 - P2) (pl + P4 + P2)(P3 + P5 - P2) 
e(Pl+P4+P3+P5)!3 - 1 e(P3+P5+P2)!3 - 1 } 

(Pl + P4 + P3 + P5)(PI + P4 - P2) - (P3 + P5 + P2)(PI + P4 - P2) . 

(2.13) 

On utilise maintenant e!3Pnp = -n_p = 1 + n p , pour écrire: 
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l = /3 g {J ir; P(Pi)} x 

{ 
(1 + nl)(l + n4)(1 + n3)(1 + n5) - nln4n3n5 

n2 
(Pl + P4 + P3 + P5)(P3 + P5 - P2) 

(1 + nd(l + n4)(1 + n2) - nln4n2 
-n3n 5 

(Pl + P4 + P2)(P3 + P5 - P2) 

(1 + nd(l + n4)(1 + n3)(1 + n5) - nl n4n3n5 
+n2~--~--~~--~--~--------

(Pl + P4 + P3 + P5)(Pl + P4 - P2) 

(1 + n3)(1 + n5)(1 + n2) - n 3n 5n 2 } 
- nln4 . 

(p3 + P5 + P2)(Pl + P4 - P2) 

(2.14) 

On en restera là pour le calcul en temps. On fera cependant plusieurs remarques: 

• nous n'avons pas tiré parti de la nature relativiste des propagateurs en 
considérant les 32 termes obtenus en tenant compte des énergies positives 
et négatives dans la densité spectrale. Nous y reviendrons dans les sections 
suivantes. Si on ne pousse pas les manipulations plus loin pour l'instant, 
c'est en comparaison avec la méthode présentée dans les sections suivantes; 

• le nombre de facteurs statistiques par terme n'est pas limité à trois comme 
on peut s'y attendre pour un diagramme à trois boucles. Au plus il y a 
cinq facteurs statistiques, car il y a cinq lignes dans le diagramme. La for
mule (2.14) a la propriété de ne porter que des termes avec au maximum 
quatre facteurs statistiques. Nous verrons dans la section 2.3 comment se 
ramener à des termes à trois facteurs statistiques uniquement. La méthode 
que nous proposerons sera alors une manière systématique d'arriver à une 
telle écriture; 

• l'intégrand de la formule (2.14) fait intervenir des dénominateurs qui peu
vent s'annuler et entraîner des divergences infrarouges. Cependant on part 
d'une situation sans problèmes et on peut vérifier à chaque étape de notre 
calcul que l'intégrand est bien défini même en des points apparemment 
pathologiques. Ceci vient du fait que les divers dénominateurs provien
nent d'intégrales bien définies du type: 

l
r ' eDr' - 1 

dT e Dr = ,....., T' lorsque D -t O. 
o D 

(2.15) 

Cette remarque jouera un rôle important dans toute la suite et nous y 
reviendrons également plus en détail. Ici on se contente de vérifier qu'il 
n'y a pas de problèmes sur la formule proposée en (2.13). Supposons par 
exemple que le dénominateur Pl + P4 + P3 + P5 s'annule, les autres gar
dant une valeur finie. Par exemple le premier terme de la formule (2.13), 
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potentiellement dangereux, est en fait convergent: 

(3 
(2.16) 

D'autres points potentiellement dangereux du domaine d'intégration sont 
ceux correspondant simultanément aux équations Pl + P4 + P3 + P5 = 0 et 
P3 + P5 - 'P2 = O. Dans cette limite, par exemple, les deux premiers termes 
de la formule (2.13) sont potentiellement dangereux mais se combinent en 
une expression convergente : 

(3 
------------ '" cste. 
(-P3 - P5 + P2)(P3 + P5 - P2) 

(2.17) 

2.2 Calculs dans la représentation de Fourier 

On reprend l'exemple de la section précédente en représentation de Fourier (Fig. 
2.2) : 

iw 
m 

iw iw 
fi 

FIG. 2.2 - Exemple à trois boucles - Représentation de Fourier. 

2.2.1 Paramétrisation du diagramme 

Avant d'entreprendre un tel calcul on doit faire un choix d'orientation des 
lignes du diagramme, choisir trois boucles indépendantes (indexées n, m et r 
sur la Fig. 2.2), et dans chaque boucle une ligne particulière qui porte l'une 
des trois fréquences de Matsubara indépendantes iwn , iWm et iWr (ces lignes 
sont représentées par une double flèche sur la Fig. 2.2). Les autres lignes du 
diagramme sont affectées de fréquences qui s'obtiennent par application de la 
conservation de l'énergie en chaque vertex. La paramétrisation choisie ici permet 
d'écrire: 

(2.18) 
n,m,T 
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où seule a été considérée la dépendance en fréquence des propagateurs. 

Dans le plan complexe, chaque propagateur de Matsubara possède deux 
pôles sur l'axe réel. De manière à traiter chaque pôle séparément, on introduit 
la décomposition spectrale du propagateur dans le plan complexe privé de l'axe 
réel (voir eq. (1.55)) : 

Do(z) = 100 

dPo p(Po) 
-00 27r Po - z 

(2.19) 

On pourra également traiter de cette manière le cas de densités spectrales plus 
générales. Par cette décomposition, on associe ainsi à chaque ligne de fréquence 
de Matsubara z une fréquence réelle Po (voir Fig. 2.3) et le calcul de J se ramène 
à celui de J' : 

J' = 2: 1 . 
(Po - iwn)(qo - iwm)(ro - iwr)(so - iWm + iwn)(to - iWm + iwr) 

n,m,T 

(2.20) 

qo 

Po fo 

So to 
FIG. 2.3 - Fréquences réelles aSSOClees aux lignes, par l'introduction de la 
représentation spectrale pour chaque propagateur. 

2.2.2 Première somme - Interprétation diagrammatique 

Chaque série est convergente car chaque fréquence de Matsubara apparaît 
au moins deux fois. Ce résultat est général à condition d'exclure les tadpoles. 
Ceux-ci seront traités indépendemment sans modifier les règles de calcul que 
nous énoncerons plus tard. Pour évaluer cette triple somme, il faut maintenant 
choisir un ordre de sommation. Choisissons de sommer d'abord sur iwn, puis iWm 
et enfin iWr (ordre n -t m -t r). En accord avec la section 1.3.5, on commence 
par chercher les pôles en iwn. Prenons par exemple, le pôle l/(po - iwn). Sa 
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contribution à la somme de Matsubara s'obtient en remplaçant ce dénominateur 
par npo et en remplaçant iWn par Po dans le reste des dénominateurs : 

1 
(2.21) 

Et ceci pour chacun des pôles en iwn , autrement dit pour chaque ligne de la 
boucle n. On obtient ainsi deux contributions : 

l' 

+ 

(2.22) 

où l'on a utilisé: 
(2.23) 

pour toute fréquence de Matsubara iwn , et où les signes de -n-so dans le 
deuxième terme viennent de ce que le pôle associé s'écrit dans ce cas 1/(80 -
iWm + iwn ), Le. iWn et 80 apparaissent avec le même signe. 

Il est dès lors utile d'avoir une interprétation diagrammatique simple de 
ces deux termes. Celle-ci est donnée sur la figure Fig. 2.4. Chaque diagramme 
représente un des termes de la somme. Il s'agit de diagrammes à deux boucles 
obtenus par destruction de la boucle n de toutes les manières possibles. Si x est 
la fréquence de la ligne détruite, on récolte un nx si, en parcourant la boucle, la 
ligne détruite est orientée dans le même sens que la ligne doublement fléchée de la 
boucle n est -n_x dans le cas contraire. Les boucles m et r sont éventuellement 
redéfinies. Ceci s'explique simplement par le fait que la substitution de iWn peut 
introduire iWm et iWr dans des dénominateurs où elles n'étaient pas présentes 
auparavant (c'est le cas par exemple du deuxième terme dans (2.22)). Pour 
chaque diagramme les dénominateurs se lisent très simplement: il s'agit des 
dénominateurs que l'on écrirait pour chacun des diagrammes à deux boucles 
dans lesquels entre et sort la fréquence x de la ligne coupée. Nous reviendrons 
sur le calcul des dénominateurs dans le chapitre suivant. On pourra remarquer 
que ce genre de diagrammes considérés indépendemment n'ont pas de sens car 
ils correspondent à leur valeur sur l'axe réel. Or on sait que la valeur sur l'axe 
réel dépend de la manière dont on approche l'axe réel. Les diagrammes de la 
Fig. 2.4 seront pour nous une manière simple de se représenter les termes dans 
(2.22) . 

2.2.3 Sommes suivantes 

Considérons la somme sur iwm . Pour chacun des termes de (2.22) la situa
tion est la même qu'au départ. Nous avons à calculer des diagrammes à deux 
boucles. Pour chaque diagramme la paramétrisation est déjà choisie (choix des 
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boucles indépendantes et des lignes doublement fléchées). A priori le calcul à 
faire est exactement le même qu'auparavant en détruisant la boucle m de toutes 
les manières possibles. Il y a cependant une grande différence par rapport à 
la somme initiale. Au départ chaque propagateur faisait intervenir une cer
taine combinaison linéaire de fréquences de Matsubara et une seule fréquence 
réelle, si bien que le calcul des résidus donnait des facteurs statistiques nx où 
x est l'une des fréquences réelles introduites par la représentation spectrale. La 
deuxième somme présente une structure légèrement différente dans le sens où 
les propagateurs peuvent maintenant faire intervenir des combinaisons linéaires 
de telles fréquences réelles. Ceci correspond diagrammatiquement au fait que les 
diagrammes à deux boucles que l'on doit maintenant calculer ont deux pattes 
externes par lesquelles entre et sort la fréquence de la ligne coupée (réelle). On 
ne pourra donc plus utiliser des propriétés de simplification du type (2.23). 

Effectuons donc la somme sur iwm . Chaque diagramme donne lieu à trois 
nouvelles contributions (3 manières distinctes de détruire la boucle m). Ecrivons 
par exemple la contribution obtenue à partir du premier diagramme en coupant 
la ligne d'indice 80. On obtient: 

(2.24) 

qui diagrammatiquement peut être représentée par le diagramme de la Fig. 2.5. 
Ce nouveau diagramme donne alors lieu à deux nouvelles contributions (deux 

iw 

n+s- iw Yo 0 r 

FIG. 2.5 - Exemple de contribution après la somme sur iwm . 

manières de détruire la boucle r), et par exemple en détruisant la ligne ro, on 
obtient: 

(qO - 80 - po)(to - 80 - Po + ro)' 
(2.25) 

soit encore le diagramme représenté sur la Fig. 2.6. Toute contribution sera 
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Po + So 

fO 

Po So 

Po 
fO 

FIG. 2.6 - Exemple de contribution après la somme sur iwr . 

obtenue de cette manière : on détruit les boucles de toutes les manières pos
sibles (dans l'ordre n -t m -t r) jusqu'à obtenir un arbre. Chaque contribu
tion est alors composée d'un dénominateur qui n'est rien d'autre que le pro
duit de dénominateurs associés aux propagateurs internes de l'arbre obtenu et 
d'un numérateur produit de facteurs statistiques associés aux lignes coupées 
pour obtenir l'arbre (autant de facteurs que de boucles). Le numérateur est en 
général plus difficile à calculer. Le but de ce chapitre est essentiellement de mon
trer qu'en regroupant convenablement certaines contributions, les numérateurs 
se simplifient également. 

2.2.4 Arbres 

Dans la section précédente, nous avons montré comment organiser les différen
tes contributions engendrées par les sommes de Matsubara multiples. Après 
avoir choisi une orientation du diagramme, une paramétrisation des boucles et 
un ordre dans les sommations, on considère toutes les manières de détruire les 
boucles dans l'ordre choisi. Chaque contribution se caractérise par une struc
ture en arbre (on finit par détruire toutes les boucles). Elle est composée d'un 
dénominateur et d'un numérateur. Il faut remarquer que dans cette approche 
diverses contributions peuvent mener au même arbre (même dénominateur) : 
en effet il existe différentes manières de détruire les boucles, dans l'ordre n -t 
m -t r, qui mènent au même arbre. Pour illustrer ceci, sur la Fig. 2.7 sont 
représentés les différents chemins qui mènent à l'arbre mis en évidence dans la 
section précédente. Chacune de ces contributions conduit au même arbre et par 
conséquent elles partagent le même dénominateur. Cette remarque ne s'applique 
pas aux numérateurs qui dépendent eux du chemin suivi, i.e., de la manière dont 
la fréquence d'une ligne que l'on coupe entre dans le reste du diagramme. Comme 
nous allons le voir sur cet exemple la somme des deux numérateurs a néanmoins 
une structure très simple. Pour l'instant essayons de déterminer simplement les 
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FIG. 2.7 - Chemins menant au même arbre dans l'ordre n -+ m -+ r. 

numérateurs. Une remarque utile est que les lignes qui vont former l'arbre sont 
spectatrices vis à vis de la valeur du numérateur. On peut donc les oublier et ne 
s'intéresser qu'aux trois autres lignes (celles qui vont être coupées). Le résultat 
de chacun des chemins de la Fig. 2.7 peut être mis sous la forme d'un tableau. 
La première ligne désigne simplement les 3 dénominateurs qui vont jouer un 
rôle dans la construction des numérateurs. Pour passer d'une ligne à l'autre, on 
choisit un dénominateur contenant une des fréquences de Matsubara dans l'or
dre n -+ m -+ r. On remplace alors ce dénominateur par nx ou -n_x où x est la 
fréquence réelle totale portée par ce dénominateur (le signe dépendant du signe 
relatif entre x et la fréquence de Matsubara choisie). Par ailleurs on remplace 
la fréquence de Matsubara choisie par ±x dans le reste des dénominateurs. 

lignes à couper (Po - iwn ) (rD - iwr ) (so - iWm + iwn ) 

1ee chemin npo (rD - iwr ) (so - iWm + Po) 
npo (rD - iwr ) npo+so 

-+ npo nro npo+so 
2ème chemin (po + so - iwm ) (rD - iwr ) -n_ so 

npo+so (rD - iwr ) -n-so 
-+ npo+so nro -n-so 

La somme des deux numérateurs est donc : 

Tout se passe comme si on pouvait oublier les deux chemins menant au même 
arbre. Une fois les contributions partageant le même dénominateur regroupées, 
le produit des facteurs statistiques apparaissant au numérateur ne fait pas in
tervenir de combinaisons linéaires de fréquences mais uniquement les fréquences 
de chacune des lignes coupées. Cette propriété est en fait très générale et est au 
cœur des règles simples de calcul que nous énoncerons dans la section suivante. 
Pour l'instant nous nous contenterons de donner un argument simple pour com
prendre une telle "factorisation" des facteurs statistiques. Pour un arbre donné, 
le calcul des numérateurs ne fait intervenir que les lignes coupées. L'ordre de 
découpage est l'ordre de sommation choisi au départ pour faire les sommes de 
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Matsubara. Ici, on avait choisi l'ordre n -+ m -+ r, mais rien ne nous empêche 
pour l'arbre considéré, de changer cet ordre. Que se passe-t-il si nous choisissons 
plutôt l'ordre r -+ m -+ n? Dans ce cas il n'y a qu'un seul chemin menant à 
l'arbre (voir Fig. 2.8). Le calcul du numérateur donne dans ce cas : 

lignes à couper (Po - iwn ) (rD - iwr ) (80 - iWm + iwn ) 

unique chemin (Po - iwn ) nro (80 - iWm + iwn ) 

(Po - iwn ) nro nso 

-+ npo nso nso 

i.e. directement la forme factorisée. Dans la section suivante, nous montrons 
comment cette factorisation se généralise à tout diagramme. 

©-wCJ-~l 
FIG. 2.8 - Un seul chemin menant à l'arbre de la Fig. 2.6 dans l'ordre r -+ m -+ 
n. 

2.3 Méthode de Gaudin 

La méthode de Gaudin [38] consiste à tirer parti de l'arbitraire de paramétrisation 
dès le départ. De cette manière le résultat factorisé est obtenu automatiquement. 

2.3.1 Présentation 

Reprenons l'exemple de la section précédente mais ne choisissons pas de 
paramétrisation pour l'instant. On associe donc à chaque ligne du diagramme, 
une fréquence de Matsubara différente (voir Fig. 2.9). On utilise à nouveau les 
densités spectrales et on associe ainsi des fréquences réelles à chaque ligne. Les 
fréquences de Matsubara sont contraintes par deux relations de conservation : 

iWl + iW4 - iW2 0, 

iW3 + iW5 - iW2 O. 

(2.27) 

L'espace des solutions est paramétré en choisissant 5 - 2 = 3 fréquences indépen
dantes. Chaque choix possible a une interprétation diagrammatique simple : il 
s'agit d'un choix de lignes dans le diagramme dont le complémentaire définit 
un arbre sur le diagramme (structure connexe, sans boucles). Ces objets vont 
jouer un rôle important dans ce qui suit. Si on oublie pour l'instant la partie 
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FIG. 2.9 - Exemple à trois boucles. Paramétrage libre de contraintes. 

spectrale, et la dépendance en impulsion, le diagramme peut s'écrire: 

(2.28) 

où le prime sur le signe somme indique que la somme se fait en tenant compte 
de la contrainte (2.27). 

Les arbres permettent de décomposer la fraction rationnelle précédente en 
éléments simples. Un élément simple sera ici une fraction à trois dénominateurs, 
portant des fréquences de Matsubara indépendantes. Tout les 3-uplets de fréquen
ces de Matsubara ne peuvent pas être considérés comme des jeux de variables 
indépendantes i.e. permettant de paramétrer les solutions du système (2.27). Les 
arbres nous disent quels sont les jeux de variables indépendantes possibles [47]. 
Tout jeu de fréquences correspondant à des lignes dont le complémentaire sur le 
diagramme est un arbre, est un jeu de variables indépendantes. La décomposition 
en élément simples sera donc une combinaison linéaire de la forme: 

5 

II 1 = " A(T) II 1 
. Pi - iWi ~ _ Pl - iWI ' 
,=1 T lET 

(2.29) 

où T désigne un arbre du diagramme et T son complémentaire. Il est alors très 
simple de comprendre ce que valent les coefficients A(T) du développement. En 
effet: 

5 1 
A(T) = lim _ II {pl - iwL} II ., 

{iWI-tPI,IET} lET i=1 Pi - ZWi 
(2.30) 

soit: 
1 

A(T) = II 'n {' }' 
JET Pj - Z j ZWe,PI 

(2.31) 
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où 
iWj = inj {iwe,iwt} , (2.32) 

est la solution du système de contraintes pour le choix de variables indépendantes 
associées à l'arbre T. Donc A(T) n'est rien d'autre que l'arbre lui même exprimé 
en terme de ses variables externes iWe et Pl (pattes externes de l'arbre), et de 
ses variables internes Pj (branches de l'arbre). Nous verrons comment calculer 
chaque arbre de manière simple plus tard. En résumé: 

5 1 1 1 
II P _ iw· = L II p. - in {iw Pl} II -
i=l t t T JET J e, lET 

(2.33) 

Pour notre exemple à trois boucles, les arbres sont au nombre de huit et sont 
représentés sur la Fig. 2.10. Certains arbres donnent la même structure. Ici il y 
a trois structures différentes : 

5 1 

II Pi - iWt 
i=l 

+ 

+ 

1 

(pl + P4 - P3 - P5)(P2 - P3 - P5) 

x [(P3 - iW3)1(p5 - iW5) {P4 ~ iW4 + Pl ~ iW1 } ] 
1 

(P3 + P5 - Pl - P4)(P2 - Pl - P4) 

X [(Pl - iwd
1
(p4 - iW4) {P5 ~ iW5 + P3 ~ iW3}] 
1 

(Pl + P4 - P2)(P3 + P5 - P2) 

[ 
1 {1 1 

X P2 - iW2 (P4 - iW4)(P5 - iW5) + (pl - iwd(p3 - iW3) 

+, 1 .. +, 1 .}]. 

(2.34) 

Sur la Fig. 2.10 ont été par exemple identifiés les deux premiers termes de la 
formule (2.34). Pour chacun des termes de cette somme, la dépendance dans les 
fréquences de Matsubara est simple car la contrainte est levée et pour un terme 
donné, on peut choisir de sommer sur les fréquences indépendantes apparaissant 
dans le terme en question. On comprend donc l'origine de la "factorisation des 
numérateurs" . 

Il y a cependant une subtilité importante au moment de faire la somme 
sur les fréquences de Matsubara. La série que l'on cherche à calculer est con
vergente. Il suffit de regarder le membre de gauche de l'expression (2.33). De 
manière générale, si on exclut tout tadpole, chaque fréquence de Matsubara ap
paraît au moins deux fois ce qui rend la série convergente. Cependant le mem
bre de droite de la formule (2.33) est une décomposition en termes qui sommés 
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FIG. 2.10 - Arbres du diagramme de la Fig. 2.6. 

indépendemment donneraient lieu à des séries divergentes. Pour pouvoir donner 
un sens au sommes de Matsubara de chacun des termes de la décomposition 
(2.33), il faut introduire un régulateur. Celui-ci permet de manipuler des ex
pressions intermédiaires sans aucune ambiguïté. En dernier lieu, on fera tendre 
le régulateur vers zéro. Le but du régulateur est essentiellement de donner un 
sens à la somme : 

qui sera régularisée par: 

1 

L PI-iwI' 
Wl 

(2.35) 

(2.36) 

où nr/l p, signifie n(w = r/lPI) et r/l est un signe. On se contente ici de donner 
les règles qui permettent d'obtenir les signes ru. Il faut associer à chaque ligne 
du diagramme un poids entier Àk a priori arbitraire (nous verrons qu'il y a en 
fait une légère contrainte sur le choix des poids À k ). Pour un arbre donné, par 
exemple le deuxième sur la Fig. 2.10, le numérateur sera un produit factorisé de 
trois facteurs statistiques, ici TJ1 n1)1 Pl TJ4 n1)4P4 TJ3 n1)3P3· Le signe TJ3 par exemple, 
s'obtient en refermant la ligne 3 sur l'arbre. On crée ainsi une boucle (ici 3-5) 
et on somme algébriquement les poids Àk des lignes associées à la boucle en 
question, en attribuant un signe plus si la ligne est orientée comme 3 et un signe 
moins dans le cas contraire. Le signe de cette somme est alors identifié comme 
TJ3. On remarquera d'ailleurs que la seule contrainte sur les poids Àk est que 
toute boucle obtenue en refermant une ligne sur l'arbre ait un poids total non 
nul ce qui peut toujours être réalisé. 

Pour l'exemple considéré, il suffit de choisir Àk = k pour la ligne k. On obtient: 

1 5 1 

L II p9 -iWi 
{n;} i=l t 

(2.37) 

+ 
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+ 
np2 np4 n p5 + n p2 n-P1 n-P3 - n p2 n_ P1 n p5 - n p2 n p4 n-P3 

(Pl + P4 - P2)(P3 + P5 - P2) 

Il convient de signaler que cette formule se lit entièrement sur la Fig. 2.10. 
Les dénominateurs sont les arbres (il y a 8 arbres mais seulement 3 structures 
différentes), les numérateurs sont simplement des produits de 3 facteurs statis
tiques factorisés i.e. portant chacun la fréquence de la ligne que l'on a dû couper 
pour construire l'arbre. La seule subtilité est la détermination des signes. Cette 
méthode est sans doute la plus rapide pour des diagrammes à plusieurs boucles. 

2.3.2 Arbitraire résiduel 

Revenons sur la règle des signes et montrons d'abord quelle est son origine. 
Notre point de départ est la décomposition en élément simples d'une fraction 
rationnelle à plusieurs variables (On notera NI le nombre de lignes internes du 
diagramme) 

NI 1 1 1 

II P - iw' = L II P - in· {iw pt} II -
i=l t t T JET J Je, lET 

(2.38) 

Comme déjà discuté plus haut, la somme de Matsubara multiple est en général 
bien définie (le tadpole nécessite une discussion séparée mais ne modifiant pas la 
résultat). Ceci se voit clairement dans le membre de gauche où chaque fréquence 
de Matsubara apparaît au moins deux fois. Cependant, dans le membre de droite 
chaque terme pris indépendemment n'a pas de sens sur la somme de Matsubara 
multiple. Ce n'est que la somme sur tous les arbres qui fait sens. 

De manière à pouvoir parler de chaque arbre indépendemment on introduit 
un régulateur [38]. On considère plutôt la somme de Matsubara multiple suiv
ante: 

NI eiWi1'i ( . 1 eiw1T, ) = el,W e Te 

II p ._ iw . L IIp'-in'{iw Pl} IlPI-iWI 
i=l t t T JET J Je, lET 

où les Ti sont des temps non nuls et où nous avons posé: 

LWiTi = LWll1 + weTe· 
lET 

(2.39) 

(2.40) 

Te et 11 sont des combinaisons linéaires des Ti. Nous aurons besoin simplement 
de savoir calculer 11. La ligne l refermée sur l'arbre définit une boucle. La forme 
linéaire Tl est alors obtenue en considérant chacune des lignes i de la boucle et 
en lui attribuant la contribution +Ti si i est orientée comme l et -Ti dans le cas 
contraire. 

La somme de Matsubara multiple est convergente et même normalement 
convergente autour de zéro [38]. On peut donc prendre la limite Ti -+ 0 et le 
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résultat de cette dernière ne dépendra pas de la manière dont on fera tendre 
les Ti vers zéro. Cependant ce même résultat pourra apparaître sous plusieurs 
formes car les sommes multiples du membre de droite dépendent elles du signe 
des ~ (les Te ne jouent aucun rôle et on peut considérer qu'ils valent 0 dès le 
départ). 

Sans perte de généralité, on choisit de faire tendre tous les Ti de manière 
linéaire vers 0 : 

(2.41 ) 

avec () -+ 0+. La forme sous laquelle apparaîtra le résultat dépendra d'une 
compétition entre les différentes vitesses de convergence Ài vers 0 des régulateurs. 
La règle des signes énoncée dans la section précédente n'est rien d'autre que le 
reflet des règles de calcul des formes Tt. La seule contrainte sur les Ài est que les 
formes Tt soient toutes non nulles. Cette contrainte n'est pas très forte et il existe 
donc différentes possibilités conduisant à des expressions différentes du même 
résultat. Cependant cette arbitraire n'est pas si grand car il ne concerne que les 
signes: il ne modifie en rien la structure d'arbre et la propriété de factorisation 
des facteurs statistiques. 

2.4 Applications 

On donne ici brièvement des formules que l'on utilisera par la suite. Pour 
chaque diagramme, on n'écrit que la valeur de l'intégrale en oubliant le cou
plage et les facteurs de symétrie. On ne rendra explicite que la dépendance en 
fréquence. 

2.4.1 "Eye" 

En théorie cp4, la correction à une boucle à la fonction à quatre points 
est donnée par le diagramme de la Fig. 2.11. Le résultat de la somme sur les 
fréquences de Matsubara est : 

. 100 dpo dqo n - n 
A(zw) = -2 -2 p(Po)p(qo) P: -~o 

-00 7r 7r Po qo - zw 
(2.42) 

ioo ->C3 
FIG. 2.11 - "Eye" et arbre associé. 
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2.4.2 "Setting-sun" 

En théorie cp4, la première contribution non locale à l'énergie propre apparaît 
dans le diagramme à deux boucles de la Fig. 2.12. Le résultat de la somme sur 
les fréquences de Matsubara est : 

ll( ') 100 
dpo dqo dro ( ) ( ) ( ) npo nqO - npo n_ro + n-qO n_ro zw = - - -p Po P qo P ro .' 

-00 27r 27r 27r ro + Po + qo - zw 
(2.43) 

iw ~ 
Po 

iW~ ~ 
qo 

FIG. 2.12 - "Setting-sun" et arbre associé. 

2.4.3 "Basket-ball" 

En théorie cp4, la deuxième contribution à la pression est donnée par le 
diagramme à trois boucles de la Fig. 2.13. Le résultat de la somme sur les 
fréquences de Matsubara est : 

100 dPo dqo dro dso 
<I> -2 -2 -2 -2 p(Po)p(qo)p(ro)p(so) 

-00 7r 7r 7r 7r 
npo nqO nro - npo nqO n-so + npo n-ro n-so - n-qO n_ro n-so 

x . 
ro + Po + qo + so 

(2.44) 

~ 
Po 

ro ~ ~ 
qo 

FIG. 2.13 - "Basket-ball" et arbre associé 

2.5 Applications II 

De part son systématisme, la formule de Gaudin permet d'aborder des ques
tions concernant des diagrammes génériques. Par exemple, dans [42), il a été 
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proposé une méthode simple permettant de construire les contributions ther
miques d'un diagramme de la théorie des perturbations connaissant l'expres
sion du même diagramme dans le vide après intégration des variables d'énergie. 
Cependant cette méthode n'a pu être vérifié que sur des cas très simples de dia
grammes, de part l'absence d'une écriture systématique du résultat des sommes 
de Matsubara pour un diagramme quelconque. Nous montrons ici comment la 
formule de Gaudin permet de prouver le résultat de [42]. 

Illustrons d'abord brièvement la méthode proposée dans [42]. Chaque fois que 
l'on considère un nouveau facteur thermique associé à une variable d'énergie 
Ep, il suffit de dédoubler tous les dénominateurs en inversant le signe de Ep' 

Prenons par exemple A(iw). En théorie des perturbations, le résultat du calcul 
des intégrales de fréquence à température finie est: 

A zw = -- - - 1 + n + n -. J d3
p 1 1 { (1 1) 

() (27r)32E p 2Eq ( Ep Eq ) iW+Ep+Eq iW-Ep-Eq 

( 1 1)} +(nEp-nEq ). -. , 
zw - Ep + Eq ZW + Ep - Eq 

(2.45) 

avec q = k - p. Le calcul des intégrales de fréquence dans le vide donne donc : 

A (' ) - J d3
p _1 _1 { 1 _ 1 } 

On 2W - 3 . . . 
(27r) 2Ep 2Eq 2W + Ep + Eq 2W - Ep - Eq 

(2.46) 

On vérifie donc bien que pour obtenir la contribution à un facteur thermique 
AIn, il suffit pour chaque facteur thermique portant l'énergie Ep de dédoubler le 
dénominateur dans le vide en inversant le signe de l'énergie Ep' 

Cette propriété est directe si on part de l'écriture: 

A( ' ) -100 

d[Jo dqo ( ) ( ) npo - n-qO 
2W - - -p Po P qo . . 

-00 27r 27r Po + qo - zw 
(2.47) 

En effet chaque facteur statistique npo consiste en une partie de température 
nulle -B( -Po) qui sélectionne dans la densité spectrale l'un des deux pôles, et 
d'une partie thermique Epo nl po 1 qui elle traite les deux pôles sur le même pied 
d'égalité. Ainsi chaque fois que l'on considère un nouveau facteur thermique, 
on remplace une fonction B par une fonction ne distinguant pas le signe de 
l'énergie d'où le dédoublement. Grâce à la formule de Gaudin, cette remarque 
se généralise simplement à tout diagramme. 

2.6 Comparaison méthode en temps -
méthode en fréquence 

Après intégration sur les densités spectrales la formule (2.37), ressemble beau
coup à celle obtenue par la méthode d'intégration sur les temps (2.14), même 
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s'il existe une nette différence: chacun des termes de la formule (2.37) possède 
trois facteurs statistiques. 

Cherchons à relier les formules (2.37) et (2.14). Partant de la formule (2.14), 
essayons tout d'abord de réduire à trois le nombre de facteurs statistiques. Pour 
cela nous développons chacune des cinq densités spectrales en deux contributions 
(suivant le signe d'énergie). Le nombre de termes est multiplié par 32. Il est 
inutile de les écrire tous. Ce qui compte, c'est de les regrouper deux à deux de 
manière adéquate. L'idée est de regrouper un terme et celui où l'on change le 
signe de toutes les énergies. Si notre formule de départ s'écrit: 

5 {f dPi } l = f3 g 27f P(Pi) f(PI,]J2,P3,P4,P5), (2.48) 

l'opération se résume à : 

f3 dPi 5 { l = "2 g f 27f P(Pi)} {f(PI,P2,P3,P4,P5) - f( -Pl, -P2, -P3, -P4, -P5)}, 

(2.49) 
où l'on a utilisé le caractère impair de p. Si on applique cette transformation à 
chaque terme de (2.14), on obtient: 

f3 dp· 5 } 
l = "2g{f 2;P(Pi) x 

{{ } 
(1 + nl)(l + n4)(1 + n3)(1 + n5) - nln4n3n5 

n2 + n-2 
(Pl + P4 + P3 + P5)(P3 + P5 - P2) 

{ } 
(1 + nd(l + n4)(1 + n2) - nln4n2 

+ n-3n-5 - n3 n5 
(Pl + P4 + P2)(P3 + P5 - P2) 

{ } 
(1 + nd(l + n4)(1 + n3)(1 + n5) - nln4n3n5 + n2 + n-2 

(pl + P4 + P3 + P5)(PI + P4 - P2) 

{ } 
(1 + n3)(1 + n5)(1 + n2) - n3n5n2} 

+ n-In-4 - nln4 ( )( )' 
P3 + P5 + P2 Pl + P4 - P2 

soit encore: 

l = f3 dp 
5 { } "2 g f 2;P(Pi) x 

{
_ (1 + nl)(l + n4)(1 + n3)(1 + n5) - nln4n3n5 

(Pl + P4 + P3 + P5)(P3 + P5 - P2) 

{ } 
(1 + nd(l + n4)(1 + n2) - nln4n2 + n5 - n-3 

(Pl + P4 + ]J2)(p3 + P5 - P2) 
(1 + nd(l + n4)(1 + n3)(1 + n5) - nln4n3n5 

(Pl + P4 + P3 + P5)(PI + P4 - P2) 
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(2.51) 

qui est une formule avec au plus 3 facteurs statistiques par terme. Nous sommes 
maintenant en mesure de retrouver la formule compacte obtenue directement en 
(2.37). Pour cela on doit effectuer des changements de variable différents suivant 
le terme considéré. Sur la première et deuxième ligne on effectue le changement 
(Pl ,P4) -+ (-pl, -P4) et sur les deux autres le changement (P3' P5) -+ (-P3, -P5) 

(2.52) 

qui ressemble beaucoup à la formule (2.37). Pour être plus précis la deuxième 
ligne de la formule (2.37) est déjà présente. Pour récupérer la première ligne, on 
utilise l'identité: 

ainsi: 

1 

+ 

1 

(Pl + P4 - P3 - P5)(P2 - P3 - P5) 
1 

(Pl + P4 - P3 - P5 )(pl + P4 - P2) , 
(2.53) 

l fi il {/ ~~ P(Pi)} x 

{ 
n3n5 {n4 - n-d 

(P3 + P5 - Pl - P4)(P3 + P5 - P2) 

{n5 - n-d {n4 - n-d n2 
+~------~------~~ 

(p2 - Pl - P4)(P3 + P5 - P2) 

nln4 {n5 - n-3} } 
+ (Pl + P4 - P3 - P5 )(PI + P4 - P2) . 
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qui n'est rien d'autre que la formule obtenue en (2.37). Cette comparaison mon
tre que si dans la formule (2.37), il semble y avoir des divergences infrarouges il 
n'en est rien, car la formule (2.14) est elle libre de toute divergence infrarouge. 
Nous verrons en particulier dans le chapitre suivant comment les facteurs statis
tiques s'arrangent dans la formule (2.37) de manière à éviter les divergences. 
Cette remarque sera d'ailleurs cruciale dans la suite de nos développements. 
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Chapitre 3 

Séparation thermique 

A température finie, la symétrie de Lorentz n'est plus manifeste. Dans les 
calculs diagrammatiques, les intégrales temporelles jouent un rôle différent par 
rapport aux autres variables d'intégration. Dans le vide on peut également sin
gulariser l'intégrale sur les temps, mais on peut aussi utiliser l'invariance de 
Lorentz pour traiter toutes les variables d'intégration sur le même pied d'égalité. 
Les calculs covariants sont alors plus simples. Ils facilitent en particulier l'ex
traction des divergences. 

Dans ce chapitre, nous montrons comment la méthode de calcul présentée 
dans le chapitre précédent permet d'extraire des structures du vide dans un 
diagramme à température finie. 

Le jeu consiste tout d'abord à séparer chaque facteur statistique en une par
tie thermique et une partie vide, puis à regrouper entre eux certains termes de la 
formule de Gaudin. Comme nous l'avons déjà remarqué au chapitre précédent, 
la formule de Gaudin est délicate en ce sens qu'elle semble contenir des diver
gences infrarouges. Si l'intégrand est bien défini c'est uniquement parce que l'on 
somme sur tous les arbres du diagramme. Dans ce chapitre nous serons amenés à 
traiter des arbres séparément. On sera donc tout naturellement amenés à intro
duire des régulateurs pour pouvoir manipuler un seul arbre à la fois. Le choix du 
régulateur influencera le type de structures du vide qui seront mises en évidence. 

Les règles de séparation thermique permettent d'étendre des résultats sur le 
comportement asymptotique des diagrammes à grande impulsion dans le cas de 
température finie. Le théorème de Weinberg [48] permet, à température nulle 
et pour des intégrales Euclidiennes d'étudier le comportement asymptotique 
d'un diagramme lorsqu'un certain nombre d'impulsions externes tendent vers 
l'infini simultanément. Il peut être étendu pour étudier les contributions sous
dominantes. Enfin il permet d'analyser les divergences UV d'un diagramme [49]. 
L'extension directe au cas de température finie n'est pas possible car la classe 
de fonctions concernées par le théorème de Weinberg ne contient pas les fonc-
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FIG. 3.1 - Exemple d'arbre 

tions thermiques. Dans ce chapitre, nous montrons qu'il est néanmoins possible 
d'étendre les résultats de Weinberg au cas de température finie. On montrera 
comment l'outil de séparation thermique peut aider dans ce cens. 

3.1 Singularités apparentes 

La formule de Gaudin nous donne le résultat de la somme sur les fréquences 
de Matsubara sous forme d'une somme sur les arbres contenus dans le dia
gramme. Cette somme doit alors être intégrée sur les fréquences réelles attribuées 
à chacune des lignes, avec des poids spectraux. Dans cette section nous montrons 
sur un exemple que la contribution d'un seul arbre ne peut pas être intégrée sans 
introduire de divergences infrarouges. Ce qui a un sens c'est la somme sur tous 
les arbres. 

Reprenons l'exemple du chapitre précédent et intéressons nous aux singu
larités apparentes que semblent présenter certains arbres dans la formule (2.37). 
A titre d'exemple considérons l'arbre de la Fig. 3.1. Profitons de cet exem
ple pour expliquer comment calculer un tel arbre. L'arbre possède deux lignes 
numérotées 4 et 5. Il possède également des pattes externes dédoublées 1, 2 et 
3. La contribution de l'arbre à la formule de Gaudin s'écrit: 

1 
(3.1) 

où D4 et D5 sont des fonctions des variables 1, 2 et 3 correspondant à la résolution 
des équations aux contraintes pour le choix de variables indépendantes relatif 
à l'arbre. Il est très simple d'obtenir ces fonctions diagrammatiquement. Con
sidérons à titre d'exemple la ligne 4. En coupant cette ligne, on sépare l'arbre 
en deux sous-arbres (voir Fig. 3.2). Parmi les fréquences externes de l'arbre, 
certaines se retrouvent de part et d'autre de la coupure (c'est le cas pour Pl 
et P2 ici) et d'autres se retrouvent d'un seul côté (c'est le cas pour P3 ici). Ces 
dernières n'interviendront pas dans le propagateur associé à la ligne que l'on 
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P2 P2 

Pl P3 

P4 

FIG. 3.2 - Calcul d'un dénominateur 

coupe. Ceci peut s'interpréter en termes de liquides non miscibles dans un cir
cuit de canalisations: si un même liquide entre et sort du même côté du système 
de canalisations, et comme il n'y a pas de boucles, un tel liquide ne peut pas 
passer de l'autre côté. Pour la ligne 4, seules les fréquences 1 et 2 la traversent. 
04 s'obtient alors en faisant le bilan d'énergie arrivant sur la ligne 4. Ici: 

04 = P2 - Pl, 

et la contribution totale de l'arbre est: 

1 

(P4 + Pl - P2)(P5 + P3 - P2)' 

(3.2) 

(3.3) 

Le problème des singularités apparaît maintenant clairement sur la for
mule précédente: lorsqu'on intègre sur les variables Pl, P2, P3, P4, P5, certains 
dénominateurs peuvent s'annuler. Pour l'exemple considéré, le numérateur est 
donné par les règles de Gaudin: nln2n3, où ni est une notation simplifiée pour 
'l]in"/i Pi . Il est clair que ce numérateur ne tend pas vers zéro lorsque l'un des 
dénominateurs tend vers zéro. Cela signifie qu'un arbre pris séparément n'a pas 
de sens en tant qu'integrand. Nous montrons maintenant comment la somme sur 
tous les arbres constitue, elle, un integrand sans pathologies (comme il se doit, 
car il n'y avait pas de singularités avant de faire la décomposition en arbres). 

Pour cela, il est utile de remarquer que l'intégrand peut s'écrire: 

{ 
f(a) f(b) f(c)} 

{n5 - n-3}{n4 - n-d (a _ b)(a _ c) + (b - a)(b - c) + (c - a)(c - b) 
(3.4) 

avec f(x) = n(x), a = Pl + P4, b = P3 + P5 et c = P2. Une possible source de 
divergences infrarouges provient de l'annulation de l'un des dénominateurs, les 
autres restant non nuls. On considère par exemple a -+ b. Les deux premiers 
termes entre accolades sont potentiellement dangereux mais se combinent en 
une fonction sans pathologie : 

f'(b) f(c) 
-( b ---c) + -:-( c'--'---'-b:--=-)2 • (3.5) 
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Si par ailleurs, on fait tendre b vers c, on obtient à nouveau une valeur finie de 
l'intégrand : 

f'(b) + f(c) = f(c) - f'(b)(b - c) '" ~ f"(b). (3.6) 
(b-c) (c-b)2 (b-c)2 2 

3.2 Séparation thermique en temps imaginaire 

On montre ici sur des exemples que nous utiliserons constamment par la 
suite la stratégie à suivre pour séparer les fluctuations thermiques et les fluctu
ations du vide dans un diagramme calculé en temps imaginaire. Cette stratégie 
n'a pas pu pour l'instant être généralisée à tout diagramme. Nous discuterons 
qu'elles sont les difficultés apparaissant au moment d'étendre les résultats à tout 
diagramme. 

3.2.1 "Eye" 

Notre point de départ est la formule (2.47). On décompose les facteurs statis
tiques en une partie thermique et une partie indépendante de la température: 

(3.7) 

soit (ici on n'a pas a s'inquiéter des possibles divergences infrarouges ou des 
parties principales du fait de la présence de iw) 

A(iw) 100 dpo dqo ( ) ( ) -B( -Po) + B(qo) 
--P Po P qo . 

-00 27r 27r Po + qo - zw 

+ 100 dpo dqo ( ) ( ) E(po)nlpoi + E(qo)nlqol 
--PPO P qo . 

-00 27r 27r Po + qo - zw 
(3.8) 

Le terme à 0 facteurs thermiques peut également être obtenu en remplaçant la 
série de Matsubara par sa limite continue. Ainsi: 

100 dpodqOp(po)p(qo)-B(-po)+~(qo) = r D(Q)D(K-Q) = Aon(K), 
-00 27r 27r Po + qo - zw JQ 

(3.9) 
avec Aon (K) une intégrale Euclidienne définie sur l'axe imaginaire. 

Dans le terme à 1 facteur thermique, on peut toujours utiliser la représentation 
spectrale du propagateur pour faire l'une des intégrales: 

100 dpo dqo ( ) ( ) E(po)nlpoi + E(qo)nlqol _ 
--PPo P qo .-

-00 27r 27r Po + qo - zw 

2100 

dpo p(pO)E(po)nlpoID(iw - Po). 
-00 27r 
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En résumé: 

A(K) = Aon(K) + 2 h a(P)D(K - p) (3.11) 

où l'on a posé: 
a(P) = p(po)€(po)nlpoi' (3.12) 

P signifie que l'on intègre la fréquence sur l'axe réel. Aon et D représentent 
des diagrammes calculés dans l'Eucliden, avec des règles de température nulle 
(ceci ne veut pas dire qu'ils soient indépendants de la température car une 
dépendance implicite peut être cachée dans D). On parlera tout de même de 
séparation thermique pour l'équation (3.11). Il s'agit en fait d'une séparation de 
la dépendance explicite en température. Dans le cas perturbatif (D = Do), c'est 
une séparation complète des fluctuations thermiques et des fluctuations du vide. 

Pour finir, il reste simplement à dire que la formule (3.11) se lit très simple
ment sur le diagramme (Fig. 3.3). Il suffit de repérer tous les sous-diagrammes 
obtenus en détruisant 0 ou 1 boucle du diagramme. On écrit ces diagrammes 
avec des règles de température nulle et on intègre avec autant de poids a que 
l'on a coupé de lignes. Dans l'exemple suivant nous illustrons ces règles simples 
sur un cas à deux boucles. On utilisera également (3.11) sous la forme: 

( - 8Ao -
A(K) = Aon(K) + Ji> a(P) 8D

n 
(K - P). (3.13) 

Cette formule reste vraie si on inclut les facteurs de symétrie et le couplage en 
chaque vertex. 

cr 
+ >/ ........ _ ........... < 
~ 

A D 

FIG. 3.3 - "Eye" et séparation thermique. 

3.2.2 "Setting-sun" 

On part de (2.43) et on décompose à nouveau chaque facteur statistique en 
une partie thermique et une partie indépendante de la température: 

Il(iw) 
(00 dpo dqo dro 1 

J-
oo 
~~~p(po)p(qo)p(ro) ro + Po + qo - iw 

x {B( -Po)B( -qo) - B( -po)B(ro) + B(qo)B(ro) 

+3c(po)nlpol [-B( -qo) + B(ro)] + 3c(po)nl po lc(qo)nI Qo l} . 
(3.14) 
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Le terme à 0 facteurs thermiques peut être réecrit en termes d'intégrales Eucli
dennes: l k D(P)D(Q)D(K - P - Q) = lIon (K). (3.15) 

Le terme à 1 facteur thermique s'écrit (on utilise 3.9) : 

(3.16) 

On remarquera ici que l'on a besoin du diagramme A, a priori défini sur l'axe 
imaginaire, dans le plan complexe. On verra donc apparaître de manière générale 
des continuations analytiques de diagrammes Euclidiens. Ici il n'y a pas de 
subtilité car A est une fonction à une seule variable, et on cherche à l'évaluer 
en iw - Po c'est à dire en dehors de l'axe réel. Enfin, le terme à deux facteurs 
thermiques est déjà écrit sous la forme : 

II2n (K) = 3 h a(P)a(Q)D(K - P - Q), 
P,Q 

(3.17) 

où est D également un diagramme du vide puisque c'est un arbre. Ainsi: 

II(K) IIon(K) + 3 i a(P)Aon(K - p) 

+ 3 h _ a(P)a(Q)D(K - P - Q), 
P,Q 

(3.18) 

qui est un exemple de ce que l'on appellera la séparation thermique. A nouveau 
l'interprétation diagrammatique est simple. On fait apparaître toutes les sous
structures obtenues en détruisant 0,1 ou 2 boucles (et en garantissant toujours 
la connexité). Chaque sous-structure est écrite avec des règles dans le vide, 
correctement étendue au plan complexe, puis intégrée avec autant de poids a 
que l'on a coupé de lignes. Il convient de souligner que la formule de Gaudin 
est un outil précieux au moment de reconnaître des sous-structures du vide : 
la propriété de "factorisation" qui attribue à chaque facteur statistique une et 
une seule fréquence réelle de ligne (et non pas une combinaison linéaire de telles 
fréquences) permet d'associer la température à certaines lignes du diagramme, le 
reste des lignes formant une structure du vide. On utilisera également l'écriture: 

[ - 6IIo - 1 [ - - 62 IIo --
II(K) = IIon(K) + lra(P) 6D

n
(K-P)+"21

r 
_a(P)a(Q) 6D2

n
(K-P-Q). 

P P,Q 
(3.19) 

3.2.3 "Basket baIl" 

On applique la même stratégie à (2.44) : 

f oo dpo dqo dro dso 1 
cp -2 -2 -2 -2 p(po)p(qo)p(ro)p(so) + + + s 

-00 7r 7r 7r 7r Po qo ro 0 
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x {-B( -Po)B( -qo)B( -ro) + B( -Po)B( -qo)B(so) 

-B( -po)B(ro)B(so) + B(qo)B(ro)B(so) 

+4 c(po)nlpoi [B( -qo)B( -ro) - B( -qo)B(so) + B(ro)B(so)] 

+6 é(po)nlpolé(qo)nlqol [B(so) - B( -ro)] 

+4 é(po)nlpolé(qo)nl qo lé(ro)nlrol} 

(3.20) 

Les deux premières lignes qui ne portent aucun facteur thermique peuvent à 
nouveau être écrites en termes des règles Euclidiennes dans le vide: 

l fo L D(P)D(Q)D(R)D(P + Q + R) = <POn. 

Dans le terme à un facteur thermique, on reconnaît en utilisant (3.15) : 

('Xl dpo 
<P ln = 4 Loo ~a(pO,p)ITon(PO). 

(3.21) 

(3.22) 

Cette écriture est trop naïve car ITon (Po) représente la valeur sur l'axe réel d'un 
diagramme défini a priori sur l'axe imaginaire. Si la continuation analytique d'un 
tel diagramme au plan complexe privé de l'axe réel ne pose pas de problèmes 
majeur, la valeur sur l'axe réel dépend de la manière dont on approche l'axe 
réel. L'écriture (3.22) est donc dépourvue de sens. C'est ici qu'entre en jeu l'
analyse des singularités potentielles faîte dans la section précédente. Nous avons 
vu que bien que ce ne soit pas explicite dans la formule des arbres, l'intégrand 
est à l'abri de divergences infrarouges. Ceci n'est vrai que lorsqu'on considère 
l'ensemble des arbres d'un diagramme en même temps. Or dans la stratégie 
de séparation thermique, on regroupe entre elles certaines contributions. Pour 
que ces regroupements aient un sens il faut se donner une prescription qui nous 
permette de travailler avec chaque arbre indépendemment. Dans l'exemple con
sidéré, c'est en fait très simple puisqu'il n'y a qu'un seul dénominateur. Comme 
il n'y a pas de singularité infrarouge, on ne change rien dans la formule (2.44) si 
on remplace l/(po + qo + ro + so) par l/(po + qo + ro + So + ùo). La contribution 
à un facteur thermique devient maintenant : 

<P ln = 4 (oo dpo a(Po,p)ITon(Po + ié), 
J- oo 271" 

(3.23) 

qui elle est définie sans ambiguïte. On peut maintenant poursuivre la procédure 
de séparation thermique. On reconnaît dans le terme à deux facteurs ther-
miques: 

(oo dpo dqo . 
<P 2n = 6 Loo ~ ~a(po,p)a(qo, q)Aon(PO + qo + Zé). (3.24) 

Enfin le terme à 3 facteurs thermiques s'écrit, après utilisation de la représentation 
spectrale du propagateur : 

(oo dpo dqo dro . 
<P 3n = 4 Loo ~~~a(po,p)a(qo, q)a(ro, r)D(po + qo + ro + Zé). (3.25) 
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On retrouve à nouveau les règles simples de séparation que l'on résume dans la 
notation simplifiée: 

<P <Pan + 4 J allon + 6 J aaAOn + 4 J aaaD 

<P J 8<pon 1 J 8
2 

<Pan 1 J 8
3 

<Pan 
On + a 8D +:2 aa 8D2 + 6" aaa 8D3 . 

(3.26) 

L'interprétation diagrammatique est à nouveau très simple : on cherche toutes 
les sous-structures obtenues en détruisant un certain nombre de boucles et en 
préservant la connexité du diagramme. Cette sous-structure est écrite dans le 
vide, sur l'axe imaginaire et donc avec des règles Euclidiennes, elle est conven
ablement étendue à l'axe réel (ceci dépend du diagramme). Enfin on intègre 
avec un poids a sur chacune des lignes ayant été découpées. 

3.2.4 Dernier exemple 

5 +-
iw iw 

3 4 

FIG. 3.4 - Exemple à deux boucles 

On illustre sur un dernier exemple (voir Fig. 3.4) la problématique générale 
qui apparaît lorsqu'on cherche à appliquer les règles de séparation thermique à 
un diagramme générique. La décomposition en arbres et la formule de Gaudin 
conduisent à (on utilise les notations simplifiées ni = n pi et -n-i = -n_Pi ) : 

avec 

+ 

+ 

+ 

+ 

(P3 - Pl + iW)(P5 - Pl + P2)(P4 - P2 + iw) 
n3 n4 

(Pl - P3 - iW)(p5 - P3 + P4)(P2 - P4 - iw) 
n3 n2 

(3.27) 

(Pl - P3 - iW)(P5 - P3 + P2 - iW)(P4 - P2 + iw) 
nln4 

(P3 - Pl + iW)(P5 - Pl + P4 + iW)(p2 - P4 - iw) 
-nln-5 
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+ 

+ 

+ 

-n3n -5 
(Pl - P3 - iW)(p4 - P3 + P5)(P2 - P3 + P5 - iw) 

n2 n5 
(p3 - P2 - P5 + iW)(PI - P2 - P5)(P4 - P2 + iw) 

n4n5 
(pl - P4 - P5 - iW)(p3 - P4 - P5)(P2 - P4 - iw)' 

(3.28) 

La fonction l (iw, Pl, P2, P3, P4, P5) est intégrée sur les fréquences Pi avec des 
poids spectraux p(Pi)' Certains des termes de (3.28), lorsqu'intégrés, divergent 
dans l'infrarouge bien que l'intégrale de I(iw,PI,P2,P3,P4,P5) soit bien définie. 
De manière à pouvoir manipuler chaque terme indépendemment, on introduit 
une régularisation. On écrira: 

I(iw; E, El) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

nln2 
(p3 - Pl + iw)(p5 - Pl + P2 - iE)(p4 - P2 + iw) 

n3n4 
(Pl - P3 - iW)(P5 - P3 + P4 - ië)(P2 - P4 - iw) 

n3n2 

~-~-~~-~+P2-~~-P2+~ 
nln4 

(P3 - Pl + iW)(P5 - Pl - P4 + iw)(P2 - P4 - iw) 
-nln-5 

(p3 - Pl + iW)(P2 - Pl + P5 - iE)(P4 - P5 - Pl + iw) 
-n3n-5 

(Pl - P3 - iW)(p4 - P3 + P5 - ië)(p2 + P3 + P5 - iw) 
n2n5 

(p3 - P2 - P5 + iW)(PI - P2 - P5 + iE)(P4 - P2 + iw) 
n4 n5 

(Pl - P4 - P5 - iW)(p3 - P4 - P5 + ië)(P2 - P4 - iw)' 
(3.29) 

où le symbole == désigne l'intégration sur toutes les fréquences Pi n'apparaissant 
pas dans les arguments du membre de gauche, avec les poids spectraux respectifs 
p(Pi)' Chaque terme dans I(iw, E, El) est intégrable séparément et I(iw, E, El) --+ 
I(iw) lorsque E,E I --+ O. Séparons alors les facteurs statistiques np en une partie 
du vide -O( -p) et une partie thermique E(p)nlpl et regroupons les termes à zéro, 
un et deux facteurs thermiques : 

I(iw; E, El) 
5 

Io(iw,E,E/) + L! i;O"(Pi)Ii(iW,Pi;E,E/) 
.=1 

~ ! dPi ( )! dpj ( ) ( . 1) + LJ 27l'O"Pi ~O"pjlijZW,Pi,Pj;E,E. 
(i,j) 

(3.30) 
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avec IJ'(Pi) = f(Pi)p(Pi)nlpil et où le prime sur le signe somme désigne toutes 
les manières de choisir deux lignes pour détruire exactement deux boucles du 
diagramme. 

Le terme à zéro facteurs thermiques est tout simplement la contribution de 
température nulle que l'on peut toujours écrire: 

Io(K) = J d;: J d;~ D(P)D(P + K)D(Q - P)D(Q)D(Q + K). (3.31) 
Quel est l'intérêt dune telle écriture? On peut tout dabord lui appliquer un 
certain nombre de théorèmes nous renseignant sur les divergences UV et le com
portement asymptotique [48, 50, 51, 52]. De plus, dans le cas libre (D = Do), 
les calculs sont en général plus simples sur une forme telle que (3.31) car on 
peut appliquer des techniques covariantes. 

Intéressons nous maintenant aux termes à un facteur thermique par exemple 
le terme proportionnel à nlll : 

+ 

+ 

(p3 - Pl + iW)(P5 - Pl + P2 - if)(P4 - P2 + iw) 
-O( -P4) 

(P3 - Pl + iW)(P5 - Pl - P4 + iW)(P2 - P4 - iw) 
O(P5) 

(P3 - Pl + iW)(p2 - Pl + P5 - if)(p4 - P5 - Pl + iw)' 
(3.32) 

L'idée est à nouveau de revenir à une écriture "covariante". On veut relier 
Il (iW,pl, 1", 1"') à un calcul plus simple: celui dun diagramme à T = 0, en 
temps imaginaire. Intéressons nous au premier diagramme de la Fig. 3.5 dont 
les fréquences externes sont imaginaires pures iw et iPl : 

JI (iw,iPd = D(K - P) k D(Q)D(PI - Q)D(Q - K). (3.33) 

Les règles de Gaudin conduisent à : 

+ 

+ 

(P3 - iPl + iW)(p5 - iPl + P2)(P4 - P2 + iw) 
-O( -P4) 

~-~+~~-~-~+~~-~-~ 
O(P5) 

(P3 - iPl + iW)(P2 - iPl + P5 - if)(p4 - P5 - iPl + iw)' 
(3.34) 

Cette formule ressemble à (3.32). Il est tout dabord facile de se convaincre 
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FIG. 3.5 - Structures associées aux contributions à un facteur thermique 

que la structure des dénominateurs doit être la même (par construction). No
tons cependant que dans le calcul de JI, iPI est imaginaire pur ce qui garantit 
l'absence de divergences infrarouges et explique l'absence de régulateurs L Les 
numérateurs coïncident également par la manière dont on construit les signes 
dans la règle de Gaudin (les boucles obtenues en refermant des lignes sur des 
arbres sont les mêmes dans le calcul de 1 et de JI) et parce que lorsqu'on fac
torise CT(pd, on n'altère pas le signe de Gaudin. Comment relier maintenant h 
et JI ? Il suffit ici d'écrire: 

h(iw,Pl,f,f') = JI (W,Pl +if). (3.35) 

Que signifie J1 (iw,Pl + if)? J1 (iw,ipl) peut être étendue en une fonction de 
deux variables complexes JI (z, zd analytique sur les domaines délimités par: 

lm z 

lm z 

lm ZI 

lm ZI, 

0, 

o. 
(3.36) 

JI (iW,Pl +if) a donc un sens comme limite d'une fonction analytique sur le bord 
de son domaine d'analyticité. L'intérêt d'une identification telle que (3.35) est 
que JI (iw, ipl) est une quantité dont on sait étudier le comportement asymp
totique et les divergences ultraviolettes (théorème de Weinberg et procédure 
BPH). Par ailleurs, dans le cas libre, une telle quantité est plus simple à cal
culer moyennant des techniques covariantes. 

On procède de même pour les contributions proportionnelles à CT2, CT3 et CT 4 
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et on aboutit aux identifications suivantes: 

avec: 

Idiw,p2, E, E') 

13(iw,p3, E, E') 

14(iw,p4, E, E') 

J2(iw,P2 - if), 

J3(iw,P3 + iE'), 

J4(iw,P4 - iE'), 

J 
d4p 

D(P2 - K) (21f)4 D(P - K)D(P - P2)D(P), 

(3.37) 

J d4Q 
D(P3 + K) (21f)4 D(P3 + K - Q)D(Q - K)D(Q), 

J d4p 
D(P4 + K) (21f)4 D(P - K)D(P - K - P4)D(P). 

(3.38) 

Dans le cas de h, une telle identification n'est possible que si E = E' (on a une 
contrainte sur le type de régularisation compatible avec l'identification de sous
diagrammes du vide). Ceci est un problème qui apparaît de manière générale 
lorsqu'on considère un diagramme quelconque et il n'est pas clair qu'il existe 
toujours une régularisation infrarouge compatible avec l'identification de dia
grammes du vide (sur cet exemple il est possible de montrer que la contrainte 
peut être levée à condition d'augmenter le nombre de variables des fonctions 
analytiques avec lesquelles on travaille; cependant sur d'autres exemples les 
contraintes peuvent être plus sévères [53]). Ici le choix E = E' permet l'identifi
cation: 

(3.39) 

avec: 

(3.40) 

correspondant à la deuxième topologie de la Fig. 3.5. 

En ce qui concerne les termes à deux facteurs thermiques, on peut intégrer 
sur les fréquences qui n'apparaissent pas dans les facteurs thermiques, échangeant 
ainsi des densités spectrales contre des propagateurs. A noter qu'aucune am
biguïté n'existe sur ces propagateurs du fait du régulateur E. Par exemple, le 
terme proportionnel à (]l (]2 s'écrira: 

(3.41) 

associé à la topologie de la Fig. 3.6. 
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FIG. 3.6 - Structure associée à une contribution à deux facteurs thermiques 

Toutes les composantes de (3.30) ont été écrites sous forme de sous-diagrammes 
Euclidiens à température nulle, correctement étendus au plan complexe, dont on 
prend ensuite la limite sur l'un des bords du domaine d'analyticité. La "topolo
gie" de la décomposition s'obtient simplement à travers la règle suivante: pour 
un diagramme à L boucles, on aura des termes à 0, 1, ... , L facteurs thermiques. 
Les termes à L' facteurs thermiques s'obtiennent en détruisant L' boucles du 
diagramme en coupant exactement L' lignes et la contribution thermique prend 
alors la forme: J TILl a(PLI ) IL' (PL'), où IL' est le sous-diagramme obtenu en 
détruisant les L' lignes. La difficulté sera en général l'identification de IL' (PL') 
avec une amplitude du type JL'(PL')' La stratégie à suivre sera la suivante: 

- Introduire des régulateurs infrarouges afin de pouvoir manipuler sans am
biguïté chacun des termes de la formule de Gaudin. 

- Chercher un choix approprié de régulateurs permettant des identifica
tions telle que celles présentées dans ce paragraphe. Cette étape n'est pas 
garantie pour un diagramme général à cause de contraintes sur les choix 
de régulateurs. 

3.3 Comportement UV à température finie 

3.3.1 Théorème de Weinberg à température nulle 

Dans sa version première [48], le théorème de Weinberg donne une condition 
de convergence d'intégrales à plusieurs variables. Dans le cas de convergence, 
il donne également le comportement asymptotique dominant de l'intégrale par 
rapport aux variables non intégrées. Il s'applique à une classe spécifique de fonc
tions ayant un comportement asymptotique déterminé. Parmi ces fonctions, ont 
compte les intégrands apparaissant dans des calculs perturbatifs Euclidens, à 
température nulle. Ce théorème permet également de comprendre l'origine des 
divergences UV et de se représenter les comportements sous-dominants des par
ties finies. L'énoncé du théorème pour les diagrammes 1 PI de la théorie des 
perturbations est essentiellement basée sur la notion degré superficiel de diver
gence. 
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Le degré superficiel de divergence t5 d'un diagramme représente une première 
tentative dans l'étude des conditions de convergence dans l'UV. Il s'agit d'un ex
posant associé au comportement de l'intégrand dans le domaine de l'espace des 
phases où toutes les impulsions (lignes du diagramme) tendent simultanément 
vers l'infini. Il est simplement obtenu par "comptage de puissances". Il donne 
une condition suffisante de divergence d'un diagramme: si t5 2': 0 le diagramme 
sera divergent dans l'UV (à moins que des symétries ne contraignent la partie 
divergente à être 0). 

Par contre t5 < 0 ne suffit pas à montrer que le diagramme est conver
gent dans l'UV. En effet, des intégrations partielles correspondant à des sous
diagram- mes 1 PI de degré superficiel de divergence 2': 0 seront divergentes: on 
parlera de sous-divergences. La condition de convergence de Weinberg s'exprime 
donc de la manière suivante: 

Un diagramme est convergent dans l'UV si et seulement si tout 
sous-diagramme 1 PI (y compris le diagramme lui-même) possède 
un degré superficiel de divergence strictement négatif. 

Dans ce cas le théorème de Weinberg nous offre également la possibilité de 
déterminer le comportement asymptotique du diagramme (fonction des impul
sions externes), lorsque certaines des impulsions externes tendent simultanément 
vers l'infini, les autres étant maintenues fixées. Ici intervient la notion de sous
graphe. Il s'agit d'un ensemble de lignes telles qu'aucun vertex du diagramme 
ne soit attaché qu'à une seule de ces lignes. Lorsqu'on fait tendre un certain 
nombre d'impulsions externes vers l'infini, un sous-graphe correspond à une 
manière possible pour ces impulsions de traverser le diagramme. Si une ligne 
du sous-graphe (portant une grande impulsion) arrive à un vertex, elle doit 
nécessairement quitter le vertex par une autre ligne ce qui justifie la définition 
de sous-graphe. Le comportement asymptotique est alors donné par la règle 
suivante: 

Le comportement asymptotique dominant du diagramme lorsque un 
sous-ensemble des impulsions externes tend simultanément vers l'in
fini est déterminé (à des logarithmes près) par le plus grand des 
degrés superficiels de divergence parmi tous les sous-graphes que l'on 
peut attacher au sous-ensemble de lignes externes en question. 

Ce résultat permet également de se représenter le comportement sous-dominant. 
En effet si on force certaines lignes du diagramme à garder une impulsion 
fixée, on limite les possibilités de circulation des grandes impulsions dans le 
diagramme et donc on restreint le nombre de sous-graphes possibles. Il peut 
arriver que de cette manière le degré superficiel maximal des sous-graphes que 
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l'on peut dessiner soit abaissé. Dans ce cas on obtient des contributions asymp
totiques sous-dominantes. Comme nous l'illustrons dans la section suivante, les 
effets thermiques correspondent à ce genre de contraintes. D'après la formule 
de Gaudin, la température peut être associée à certaines lignes du diagramme, 
interdisant donc aux grandes impulsions de les traverser. 

La règle donnant le comportement asymptotique s'applique également pour 
les diagrammes divergents (au moins un sous-diagramme IPI est tel que J 2: 0), 
à condition de les renormaliser, i.e., de n'en garder que la partie finie. On 
représentera les sous-divergences par des boîtes dans lesquelles sont contenus 
les sous-diagrammes 1 PI. La procédure de renormalisation est conduite selon 
la technique BPH [50, 51, 49) où chaque sous-divergence est éliminée moyen
nant des diagrammes à nombre de boucles plus petit et une redéfinition des 
paramètres de la théorie (contretermes). La méthode BPH, abaisse le degré 
superficiel de divergence de chaque sous-diagramme 1 PI, jusqu'à une valeur 
négative, si bien que l'on se retrouve dans la situation de convergence du théorème 
de Weinberg. 

Le calcul du degré superficiel de divergence d'une boîte ou d'un sous-graphe 
est considérablement simplifié dans le cas des théories renormalisables puisqu'il 
ne dépend alors que du nombre de pattes externes. Dans le cas de la théorie i.p4 

en dimension 4, on utilisera: 
J = 4 - E, 

alors que pour la théorie i.p3 à 6 dimensions : 

J = 6 - 2E. 

(3.42) 

(3.43) 

Les structures à deux points seront toujours associées à un comportement en K 2 

(à des logarithmes près). Alors que le comportement purement logarithmique 
sera associé aux fonctions à quatre et trois points respectivement. 

3.3.2 Température finie 

Reprenons les exemples précédents et montrons comment les règles de sépara
tion thermique présentées dans la section précédente, peuvent nous aider à 
étudier les divergences à température finie, ainsi que le comportement asymp
totique. Bien que l'on puisse traiter le cas d'un propagateur complet D, on se 
restreint pour l'instant au cas perturbatif (D = Do). 

3.3.3 "Eye" 

Reprenons la séparation thermique (3.11) : 

(OO d 
A(iw) = Aon(iw) + 2 J-oo :: a(po)Do(iw - Po) (3.44) 
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Divergences ultraviolettes 

Le premier terme n'est rien d'autre que le diagramme dans le vide pour lequel 
on peut appliquer les techniques de calcul usuelles. Le théorème de Weinberg 
nous dit que la divergence vient du domaine d'impulsions internes où toutes 
les lignes tendent vers l'infini simultanément, soit par comptage de puissances 
une divergence logarithmique et donc pour un diagramme à une boucle la di
vergence est juste un pôle simple A/€, avec A un nombre. Un calcul covariant 
donne directement A = 1/(1671"2€). 

Dans le deuxième terme, l'impulsion de boucle est limitée par la température 
(Po = P < T) et donc la contribution ne peut pas diverger. 

Comportement asymptotique 

Le comptage de puissances de la section précédente appliqué à la contribution 
du vide sert aussi à déterminer le comportement asymptotique. A grand K = 
(iw, k), on a : 

(3.45) 

que l'on peut également retrouver par un calcul covariant. 

Dans le deuxième terme, la variable de boucle est limitée par la température 
(Po = P < T), si bien que formellement pour iw > > T > Po = P (on omet la 
dépendance en impulsion k mais c'est la même chose), on peut écrire: 

2 (oo d
2
Po O"(po)Do(iw _ Po _ qo) "" 2Do(iw) (oo dpo O"(Po) "" (~2)2. (3.46) 

Loo 71" Loo 271" ZW 

3.3.4 "Setting-sun" 

On peut reprendre le même raisonnement avec le setting-sun (3.18) : 

II( iw) 

+ 
(3.47) 

Divergences ultraviolettes 

Le premier terme n'est rien d'autre que le diagramme dans le vide pour lequel 
on peut appliquer les techniques de calcul usuelles. Le théorème de Weinberg 
nous dit qu'il y a des sous-divergences, obtenues en fixant l'impulsion d'une 
ligne et en faisant tendre la boucle restante vers l'infini (divergence associée 
au couplage), et des divergences globales obtenues en faisant tendre toutes les 
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lignes simultanément vers l'infini (divergence de type champ et de type masse). 
Un calcul covariant [54] donne directement: 

. K 2 m 2 {3 9 3 P2} 
Il~~v = - 4(47r)4 f - (47r)4 2102 + 210 + ~ ln m 2 (3.48) 

La divergence proportionnelle au logarithme est associée à la sous-divergence. 
Elle est éliminée par l'inclusion au même ordre du tadpole dans le vide corrigé 
du vertex -4 (divergence de ADn) de la section précédente (on inclut maintenant 
les facteurs de symétrie et les couplages) : 

,\2 div ,\2m
2 {1 p2 

} A K 2 
,\2m

2 {II} 
GIlon - -2- ~ + ln m2 + 1 x -~ = - 4(47r)4 f + (47r)4 4102 - 410 . 

(3.49) 
Les divergences restantes sont absorbées respectivement dans K 28Z et 8m2 . 

Dans le deuxième terme de (3.47), seule une des boucles est limitée par la 
température Po < T, l'autre pouvant diverger. Mais l'autre boucle n'est rien 
d'autre que ADn à nouveau. La divergence de A ne dépendant pas des impulsions 
externes, la divergence dépendant de la température s'écrit simplement (on tient 
compte des facteurs de symétrie) : 

,\2 J dpo A - -O'(Po) X -. 
2 27r 10 

(3.50) 

Or le tadpole que nous venons d'introduire pour compenser les sous divergences 
de type couplage dans le terme indépendant de la température a également une 
contribution thermique qui n'est rien d'autre que: 

,\2 J dpo A -- -O'(Po) X -, 
2 27r 10 

(3.51) 

ce qui absorbe entièrement la divergence dépendant de la température. On 
retrouve le résultat bien connu selon lesquels les contretermes obtenus par renor
malisation dans le vide suffisent à éliminer toute nouvelle divergence introduite 
par la température. La séparation thermique permet de comprendre cela en 
détail. 

Enfin le dernier terme de (3.47) est fini car il y a un facteur thermique pour 
chaque boucle. 

Comportement asymptotique 

Les mêmes idées s'appliquent au comportement asymptotique des parties finies. 
Ainsi: 

Io(K) '" K 2 1ogK2
, (3.52) 
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par application directe du th6rème de Weinberg dans le vide. Pour h, on a 

! dpo 
Il (K) ,...., A(K) -17(Po), 

27r 
(3.53) 

soit en utilisant les résultats sur A (obtenus également en appliquant le théorème 
de Weinberg dans le vide) : 

(3.54) 

Enfin pour h : 

(3.55) 

3.3.5 Dernier exemple 

On reprend la décomposition (3.30) pour le diagramme de la Fig. 3.4. On 
s'intésse uniquement aux divergences dépendant de la température qui se trou
vent dans les termes à un facteur thermique, par exemple dans : 

(3.56) 

La divergence provient du sous-diagramme de température nulle J1 et s'écrit 
lfD(iw - Pl) soit en incluant la partie thermique: 

(3.57) 

qui n'est rien d'autre que la partie thermique (une analyse plus rigoureuse 
prendrait en compte les facteurs de symétrie) du diagramme de la Fig. 3.7. 
On retrouve donc les mêmes structures que pour la renormalisation dans le 
vide. 

FIG. 3.7 - Diagramme absorbant la divergence dépendant de la température du 
diagramme de la Fig. 3.4. 
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Conclusions 

• Nous avons montré comment systématiser les calculs en temps imaginaire 
rendant inutiles l'utilisation de formules complexes entre facteurs statis
tiques . 

• Nous avons expliqué comment cette méthode de calcul pouvait être utilisée 
pour séparer les fluctuations du vide et les fluctuations thermiques dans 
des diagrammes à plus d'une boucle. La stratégie n'étant pas encore générale, 
nous nous sommes concentrés sur des exemples qui nous seront utiles dans 
la deuxième partie . 

• Sur ces mêmes exemples, nous avons montré comment les règles de sépara
tion thermique permettaient une analyse des divergences à température 
finie ainsi que du comportement asymptotique des différentes contribu
tions thermiques d'un diagramme. 
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Introduction 

Les modèles de quasi particules [24] permettent de rendre compte des résul
tats de QCD sur réseau [23] au voisinage de la transition vers le plasma de quarks 
et de gluons. Ils appuient donc l'idée selon laquelle, au voisinage de la transition, 
même si le couplage est relativement fort (g = 0(1)), l'effet des interactions est 
petit au sens où celles-ci ne font que modifier la nature des degrés de libertés du 
plasma. En termes de ces quasi particules , les interactions résiduelles sont faibles. 

Ces modèles de quasiparticules sont satisfaisants en tant que première ap
proche, phénoménologique, du plasma. Leur intérêt ne se résume pas uniquement 
à la reproduction de résultats sur réseau. Ils peuvent également être utilisés pour 
faire des prédictions là où les méthodes sur réseau échouent, en particulier en 
présence d'un potentiel chimique fermionique non nul [26, 27] . Cette description 
en termes de quasiparticules doit cependant émerger des premiers principes de 
QCD. Il est donc important de retrouver le modèle phénoménologique à partir 
du Lagrangien de QCD. 

La méthode 8PT (8creened perturbation theory) [55] va par exemple dans ce 
sens. Cependant le contenu en quasiparticules de ce schéma est restreint à une 
masse thermique déterminée par un principe variationnel et laisse donc de côté 
les autres possibilités codées de manière générale par la densité spectrale. Cette 
simplicité engendre par ailleurs des difficultés au niveau de la renormalisation: 
la méthode 8PT utilise des contre-termes dépendant de la température, jetant 
ainsi un doute sur la validité de la dépendance en température des résultats 
obtenus. 

On peut affiner l'approche variationnelle en proposant une formulation qui 
incorpore toutes les possibilités offertes par un modèle de quasi particules [32]. 
L'idée est de choisir comme description de la quasi-particule le propagateur com
plet ou tout du moins une approximation correcte de celui-ci. Aussi longtemps 
que D est le propagateur complet, ce schéma ne fait pas intervenir d'approxi
mations et sa renormalisation devrait pouvoir être conduite sans invoquer des 
contre-termes dépendants de la température. Dans cette approche, les quantités 
thermodynamiques sont exprimées en termes du propagateur D. En particulier 
le potentiel thermodynamique est une fonctionnelle D[D] stationnaire autour du 
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propagateur complet (ou physique) : 

Ml 
8D =0. (3.58) 

Dans la pratique, des approximations non perturbatives peuvent être envisagées 
en érigeant (3.58) en principe variatonnel. Etant donné une approximation quel
conque pour la fonctionnelle D[D], le propagateur associé est la solution de 
l'équation (3.58). Si l'interprétation en termes de quasiparticules est correcte, 
de telles approximations devraient être contrôlées car l'essentiel des interactions 
sera alors caché dans D. 

Comme ces approximations ne se superposent pas à la théorie des perturba
tions, leur renormalisation n'est pas garantie. C'est le point central de l'analyse 
qui sera menée dans cette deuxième partie, où, sur l'exemple du champ scalaire, 
nous montrerons que les approximations dîtes <P-derivables sont renormalisables 
moyennant des contretermes définis dans le vide. Dans le premier chapitre, nous 
présentons plus en détail ce schéma variationnel que l'on appelle souvent schéma 
deux particules irréductible, ainsi que les approximations <P-derivables. Dans le 
deuxième chapitre, nous nous attardons sur les aspects de renormalisation: 
même si contrairement à l'approche SPT, il n'y aura pas besoin d'introduire des 
contretermes dépendants de la température, la mise en oeuvre de la renormali
sation s'avère difficile de part le caractère non perturbatif des approximations. 
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Chapitre 4 

Le schéma deux particules 
irréductible: Présentation 

Le schéma deux particules irréductible a tout d'abord été introduit dans le 
contexte du problème à N corps non relativiste [30, 56, 33) puis étendu au cadre 
de la théorie quantique des champs [34). Il a récemment été utilisé pour décrire 
la thermodynamique du plasma de quarks et de gluons [28, 29) qui en première 
approximation semble s'accomoder d'une description en termes de quasipartic
ules [24). Il est également appliqué pour étudier la dynamique des champs hors 
équilibre [57, 58, 59, 60, 61). 

Le schéma est basé sur l'écriture des grandeurs thermodynamiques en fonc
tion du propagateur complet de la théorie qui est censé coder le comportement de 
type quasi-particule. Cette approche permet une prise en compte systématique 
de corrections au propagateur, en évitant le double comptage de diagrammes 
présents dans d'autres méthodes. Dans ce contexte où les effets de type quasi
particule sont resommés, l'espoir est que les différentes approximations que l'on 
peut faire sur le schéma, soient contrôlées, au moins là où les effets de type 
quasi-particule sont dominants. 

4.1 Potentiel thermodynamique 

Dans l'annexe 2 pourront être trouvées des références ainsi que les grandes 
lignes qui mènent au formalisme deux particules irréductible. Ici nous nous 
contenterons de partir de la formule pour le potentiel thermodynamique. On il
lustrera le formalisme dans le cadre d'une théorie scalaire même si la généralisa
tion aux théories de jauge ne pose en principe aucune difficulté. On choisira la 
théorie tp4 dans sa phase symétrique. Dans le chapitre suivant nous utiliserons 
également la théorie tp3 soit en tant que théorie renormalisable (à 6 dimensions) 
ou bien en tant que termes supplémentaires apparaissant dans la phase brisée 
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de cp4 à 4 dimensions. 

Le potentiel thermodynamique n est donné en termes du propagateur complet 
D par la formule : 

( 4.1) 

avec l'énergie propre TI reliée au propagateur complet par l'équation de Dyson : 

(4.2) 

et <I>[D] la somme (à un signe près) des diagrammes deux particules irréductibles 
(squelettes) sans pattes externes (Fig. 4.1). Les deux premiers termes de la 
formule (4.1) pour le potentiel corrigent le double comptage engendré par les 
diagrammes de <I>[D] calculés avec des propagateurs complets. 

FIG. 4.1 - Premières contributions à la fonctionnnelle <I>[D] 

Une variation infinitésimale du propagateur conduit à : 

1 { J<I> } ~Jn[D] = '2 -TI + 2 JD JD. (4.3) 

Le potentiel thermodynamique est donc stationnaire au point D défini par les 
équations (que l'on désignera par la suite "équation du gap") : 

TI 

( 4.4) 

La solution de ces équation n'est rien d'autre que le propagateur complet de 
la théorie. L'énergie propre est donnée par la somme des diagrammes à deux 
points, obtenus en ouvrant une ligne dans chaque diagramme de <I> et calculés 
avec des propagateurs habillés (voir Fig. 4.2). 

4.2 Approximations <P-derivables 

La formule du potentiel thermodynamique en termes de <I>[D] est une formule 
exacte. Cependant la fonctionnelle <I>[D] contient une infinité de contributions et 

92 



n= Q + ~ +--e57-+ 
FIG. 4.2 - Contributions à II associées à Fig. 4.1 

il sera donc nécessaire d'effectuer des approximations. L'exemple le plus simple 
d'approximation consiste à garder un nombre fini de diagrammes dans cI> [D). 
Pour préserver la propriété de stationnarité il suffit alors de garder les mêmes 
diagrammes dans (4.4). On parle d'approximations cI>-derivables. La condition 
de stationnarité (4.4) a alors des conséquences intéressantes. Elle permet par ex
emple de donner une formule simple pour l'entropie du système [62, 63) comme 
nous le rappelons dans les sections suivantes. Elle est par ailleurs reliée aux lois 
de conservation dans le formalisme 2 PI [32, 64). 

Une approximation cI>-derivable peut être construite à partir d'une sous
classe quelconque de diagramme contribuant à la fonctionnelle cI>[D). Cependant 
si on veut garder un contact, à petit couplage, avec la théorie des perturbations, 
il faut se limiter aux approximations cI>-derivables qui sont compatibles avec la 
théorie des perturbations : celles-ci consistent à choisir tous les squelettes en cI> 
jusqu'à un ordre donné en nombre de boucles. Dans le chapitre suivant nous ver
rons que la renormalisabilité des approximations cI>-derivables impose également 
des contraintes de ce type bien que sous une forme plus faible. 

4.3 Entropie 

4.3.1 Dépendances explicite et implicite en température 

Soit). un paramètre dont dépend le potentiel thermodynamique: O[D, ).). 
Cette dépendance est une dépendance explicite de la fonctionnelle. Lorsqu'on 
évalue la fonctionnelle au point de stationnarité pour calculer la pression, une 
dépendance implicite s'introduit a priori à travers le propagateur D()'). La con
dition de stationnarité affirme qu'il n'y a en fait qu'une dépendance explicite. 
Une variation de la pression par rapport à), s'écrit (on rappelle que 0 = -PV) : 

{
ap 8PdD} ap 

dP[D().),).) = a). d)' + 8D d)' d)' = a). d)', (4.5) 

où l'on a utilisé la condition de stationnarité du potentiel. De part sa définition 
même, toute approximation cI>-derivable vérifie également cette propriété. 

Si on choisit comme paramètre )., la température T, on a donc un moyen 
simple d'obtenir l'entropie S = aplaT, à condition de savoir extraire la dépen-
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dance explicite en température du potentiel thermodynamique. On utilise pour 
cela la technique d'integration sur le contour présentée au chapitre 1 : 

(f3V)P 
111 

--TrlnD- + -TrIID - <I>[Dl 
2 2 

JdW 
- -n(w)lm {ln D-1 

- IID} (w + ic) - <I>[D, Tl 
27r 

(4.6) 

Il faut également pouvoir extraire la dépendance explicite en température dans 
<I>[D, Tl, mais ceci dépendra du diagramme choisi. La technique de calcul présentée 
au chapitre 2 trouvera ici toute son utilité. C'est ce que nous discutons dans 
la section suivante. Pour l'instant nous écrivons l'entropie sous la forme: 

s _Jdwan(w)lm {lnD-l-IID}(w+ic)- 8<I>[D, Tl 1 . 

27r aw 8T D 

(4.7) 

4.3.2 Premiers ordres de l'approximation <P-derivable 

Cherchons à mettre en évidence la dépendance explicite en température de 
<I>[D, Tl aux premiers ordres de l'approximation <I>-derivable. Une fois les sommes 
de Matsubara effectuées, la dépendance explicite en température ne se fait qu'à 
travers les facteurs thermiques n si bien que l'on pourra noter cette dépendance 
<I>[D, nl. La contribution de <I>[D, nl à la formule pour l'entropie pourra donc 
être notée: 

_ 8<I>[D, Tli = _ 8<I>[D, nll an. 
8T D 8n DaT 

(4.8) 

Cette opération de dérivation est en fait intimement reliée à la procédure de 
séparation thermique pésentée dans le chapitre 3. En effet la séparation: 

n(x) = -(}( -x) + €(x)n(lxl), (4.9) 

peut être interprété comme une variation autour de n(x) = -(}( -x). Con
sidérons par exemple la contribution à trois boucles de la Fig. 2.13. Reprenons 
le résultat du chapitre 2 : 

-<I>[D, nl 

(4.10) 

L'opération de dérivation s'apparente à l'extraction du terme à un facteur ther
mique (pour obtenir ce dernier, il suffit de remplacer an(po)/aT par npo et 
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tous les autres facteurs statistiques par leur version de température nulle). On 
obtient ici : 

81>[D,nJ 
8T ID 

94 fOO dpo dqo drO dso 
12 Re -00 ~2; 2n 2;p(po)p(qo)p(ro)p(so) 

8n(po) n(qo)n(ro) - n(qo)n( -so) + n( -ro)n( -so) 
x----~=-~~~~~~~~--~~~ 

8T ro + So + Po + qo + if . 
(4.11) 

En séparant les facteurs statistiques sur lesquels agit la dérivée et ceux sur 
lesquels elle n'agit pas on reconnaît une sous-structure qui contrairement au 
cas de la séparation thermique est le diagramme de la Fig. 2.12 à température 
finie. Ce n'est rien d'autre que l'énergie propre associé à 1> par la condition de 
stationnarité. Ainsi : 

81>[D,nJ __ ! foo dpo ( )8n(po)R 2J1>[D,nJ( . ) 
8T ID - 2 -00 2n p Po 8T e JD Po + u . (4.12) 

Enfin en utilisant : 
p(Po) = -21m D(po + iE), (4.13) 

on obtient: 

81>[D,nJ jOOdW8n(w)1 D( ')R2J1>[D,nJ( ') - = - -- m w + Zf e w + Zf • 
8T ID -00 2n 8T JD 

(4.14) 

Cette propriété est également vérifiée pour la contribution à deux boucles de la 
Fig. 4.1. Si l'approximation 1>-derivable se limite aux deux premiers ordres, on 
pourra donc écrire: 

81>[D, nJ = foo dw 8n(w) lm D(w + if)Re II(w + if), 
- 8T ID -00 2n 8T 

(4.15) 

et l'entropie se résume à l'entropie dite à une boucle: 

s = - f ~~ 8~~) {lm InD-1 
- lm II Re D}. ( 4.16) 

La contribution à une boucle peut être interprétée comme l'entropie d'un système 
de quasiparticules n'interagissant pas entre elles. Par exemple si on considère 
des quasiparticules décrites par une masse m, lm II = 0 et donc: 

s = -f dw 8n(w) lm InD-1 

2n 8T 

f d3k 
(2n)3 {(1 + nk) In(l + nk) - nk ln nd (4.17) 

qui est bien l'entropie d'un système de particules libres de masse m (on note 
nk = l!(e{3é k 

- 1)). Au delà de trois boucles, l'entropie reçoit des contributions 
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"directes" de <l> qui sont interprétées comme l'entropie résultant de l'interaction 
résiduelle entre quasiparticules. Ceci rend d'autant plus intéressante l'utilisation 
de la formule de l'entropie dans l'approche <l>-derivable. En effet jusqu'à trois 
boucles une fois l'équation du gap résolue, le calcul de l'entropie se résume à un 
calcul à une boucle. Cette simplification est toujours présente dans le cas des 
théories de jauge, même si dans ce cas elle ne s'applique que jusquà l'ordre de 
deux boucles. 

4.4 Renormalisation 

Dans le chapitre suivant nous discuterons la renormalisabilité des approxi
mations <l>-derivables. Nous expliquerons également comment mettre en pratique 
la renormalisation de manière à travailler systématiquement avec des équations 
finies. A cet effet, il convient de reformuler le schéma non pas en termes de 
quantités nues mais plutôt en termes des quantités physiques (qui restent finies 
lorsqu'on fait disparaître le régulateur), et les contretermes. On considère tout 
d'abord le lagrangien: 

1 ( )2 1 2 2 ÀB 4 
C = 2" 8'PB + 2"mB'PB + 4ï'PB, (4.18) 

que l'on exprime en termes du champ physique 'P, de la masse m 2 et du couplage 
À: 

1 1 À 1 1 8À 
C = _(8'P)2 + -m2 'P2 + -'P4 + -8Z(8'P)2 + -8m2'P2 + -'P4 

2 2 4! 2 2 4!' 
avec les relations: 

VZ'P, 

m 2 +8m2, 

À+8À, 

(4.19) 

( 4.20) 

entre paramètres nus, paramètres physiques et contretermes. Nous définissons 
par ailleurs le propagateur renormalisé D par : 

(4.21) 

C'est ce propagateur D qui devient fini après absorption des divergences dans 
les contretermes. On lui associe une énergie propre II (finie) par la relation: 

D- 1 = K 2 + m 2 + II. (4.22) 

Comme par ailleurs : 
D - 1 K2 2 II B = +mB + B, 

on obtient la relation: 

II = K 28Z + 8m2 + ZIIB. 

entre les énergies propres nue et physique. 
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4.4.1 Potentiel thermodynamique et équation du gap 

Dans la première section, le potentiel thermodynamique est exprimé en termes 
de quantités nues, ce que l'on rend ici explicite en réécrivant (4.1) comme: 

111 
,BOB[DB] = "2TrlnD:B - "2TrIIBDB + <1> [DB , À.B]' (4.25) 

Il suffit alors de substituer les quantités nues au profit des contretermes : 

,BO[D] 
1 1 
"2 ln Z- l Tr 1 +"2Tr {K2 6Z + 6m2} D 

1 1 
"2Tr ln D- 1 

- "2TrIID + <1> [D, À. + 6À.] + 

( 4.26) 

où l'on a utilisé: 

<1>[DB, À.B] = <1>[ZD, Z-2 {À + 6À.}] = <1> [D, À. + 6À.] ( 4.27) 

car la fonctionnelle <1>[D, À.] est invariante sous la transformation (pour une fonc
tion à 0 points 1 = 2V avec 1 le nombre de lignes internes et V le nombre de 
vertex) : 

D -+ 

À. -+ 

ZD, 
Z- 2 À.. 

(4.28) 

L'équation du gap s'obtient en faisant les mêmes substitutions dans (4.4). On 
obtient: 

II 
2 6<1> 

K 26Z+6m +2
6D

, 

D- 1 Dë/ + II, 
( 4.29) 

où l'on a utilisé: 
6<1> _ Z-l 6<1> 

6DB - 6D' (4.30) 

le facteur Z-l disparaissant avec celui dans (4.24). Cette équation n'est rien 
d'autre que la condition de stationnarité de la fonctionnelle O[D] comme on 
peut le vérifier directement. Les intégrales dans (4.26) et (4.29) divergent dans 
l'UV. Il faudra donc utiliser les contretermes présents dans ces équations pour 
absorber ces divergences. 6À. servira à absorber les sous-divergences de type cou
plage, alors que 6Z et 6m2 serviront à absorber les divergences de la fonction 
à 2 points. Dans le cas du potentiel thermodynamique, il y a également des 
divergences de la fonction à 0 points que l'on absorbera dans une translation 
arbitraire de l'origine de la pression. Le terme ~ ln Z- l Tr 1 en fait par exemple 
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partie. Il convient de préciser que les contretermes doivent être indépendants de 
la température, y compris le "shift" sur la pression. ~ ln Z-ITr 1 est bel et bien 
indépendant de la température comme nous l'avons montré au chapitre 2 (on 
pourra donc l'oublier dans tout ce qui suit). 

Dans le chapitre suivant nous montrerons comment absorber toutes les di
vergences dans les contretermes mis à notre disposition. Nous effectuerons dans 
un premier temps la renormalisation à température nulle de l'équation pour II. 
Le problème vient essentiellement du fait que l'équation du gap resomme une 
infinité de diagrammes et donc de divergences. Les contretermes satisfont donc 
également des équations contenant une infinité de divergences. Contrairement 
au cas de la théorie des perturbations où à un ordre donné on dispose d'un 
nombre fini de diagrammes, ici la renormalisation doit être menée sur une in
finité de diagrammes simultanément. Un deuxième problème concerne l'analyse 
des divergences : certaines divergences nécessiteront de connaître la structure 
interne (contenu diagrammatique) du propagateur. Ce problème est d'ailleurs 
intimement lié à celui des divergences dépendant de la température dans le cas 
de température finie. Si l'analyse des divergences n'est pas correctement faite 
dans le vide certains contretermes deviennent dépendants de la température ce 
qui n'est pas acceptable. Le schéma de renormalisation que nous proposons dans 
le chapitre suivant ne souffre pas de cette incohérence. 

Une fois l'équation pour II renormalisée, il faut s'intéresser aux quantités 
thermodynamiques que l'on calcule avec II. Certaines, comme la pression néces
sitent une renormalisation supplémentaire. D'autres quantités, comme l'entropie, 
ont la particularité d'être directement finies aux premiers ordres de l'approxi
mation p-derivable. C'est ce que nous illustrons dans la section suivante. 

4.4.2 Entropie 

Nous nous limitons à la contribution à une boucle de la formule pour l'en
tropie. En termes des quantités nues : 

SB[DB] = - f dw Dn(w) {lm ln DBI - lm IlB Re DB} , 
27r DT 

et en termes des quantités physiques : 

S[D] - f dw Dn(w) {lm InD- I - lm II Re D} 
27r DT 

f dw Dn(w) 
- 27r ~ {lm ln Z-l + lm (K2 8Z + 8m2

) Re D} 

-f dw Dn(w) {lm ln D- I - lm II Re D} . 
27r DT 

(4.31) 

( 4.32) 

On obtient donc la même fonctionnelle. On notera en particulier que les con
tretermes ont tous disparus. Ceci va de paire avec le fait que la fonctionnelle 
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S[D] est finie si D est fini. Tout d'abord, la fréquence w sur laquelle on intègre 
est essentiellement limitée au domaine w E [-T, Tl. Ceci vient du fait que la 
dérivée du facteur statistique s'écrit: 

ân(w) w w ----riT = -T2 n (w)n(-w) = -T2 n (!wl)n(-!wl). (4.33) 

On notera que dans le cas de la pression, le facteur statistique ne limite pas le 
domaine d'intégration dans les fréquences négatives, engendrant ainsi des diver
gences UV qu'il faut absorber dans les contretermes. Revenons à l'entropie. La 
notation cache d'autres variables d'intégration qui sont l'impulsion de la par
ticule. Il faut alors étudier le comportement de l'intégrand à grande impulsion, 
et à fréquence fixée, i.e. pour une particule de virtualité élevée. On utilise pour 
cela la formule : 

(
lm II ) lm InD-1(K) = arctan Re D-l - 7fs(w)8(-Re D-1). (4.34) 

Comme on s'intéresse au domaine de grande impulsion et fréquence fixée, le 
deuxième terme ne contribue pas et la contribution à l'entropie s'écrit: 

J dw ân(w) { ( lm II )} S = Sdamp = 27f ----eT lm II Re D - arctan Re D-l (4.35) 

Comme nous le verrons sur des exemples dans le chapitre suivant, la partie 
imaginaire de l'énergie propre décroît exponentiellement pour une particule de 
virtualité élevée, ce qui rend l'intégrand précédent convergent. Ceci constitue un 
deuxième point fort de la formule pour l'entropie obtenue dans le schéma deux 
particules irréductible: une fois l'équation du gap renormalisée et l'énergie pro
pre finie II déterminée, le calcul de l'entropie est à l'abri de toute divergence UV. 

Cette propriété résiste même à des approximations supplémentaires. Dans le 
cas de l'approximation HTL proposée par [28], l'approximation pour l'énergie 
propre ne satisfait pas la propriété de décroissance exponentielle. A grande vir
tualité, il reste une contribution de type logarithmique. Cependant cela suffit 
toujours à rendre l'intégrand fini mais de manière plus subtile. Comme lm II 
est petit devant K 2 , on peut développer Sdamp en puissances de lm II : 

lm IIRe D 

( 
lm II ) 

arctan Re D-l 

1 
lm II +O(K6)' 

1 
lm II _ + O(K6)' 

(4.36) 

ainsi l'intégrand décroît toujours suffisamment vite pour rendre finie l'intégrale. 
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Chapitre 5 

Renormalisation des 
approximations <P-derivables 

L'utilisation pratique du formalisme de l'action effective 2 PI en théorie 
quantique des champs à température finie s'est longtemps limitée aux théories 
scalaires et à l'approximation du premier ordre de type Hartree [65, 66, 67]. 
L'un des principaux obstacles pour étendre ces techniques à d'autres théories 
et aux ordres suivants d'approximation est le problème de la renormalisation. 
La solution à ce problème dans le cas de l'approximation de type Hartree pour 
les théories scalaires est connue depuis longtemps est se base sur l'identification 
exacte entre cette approximation et l'ordre dominant dans la limite de grand 
N du modèle O(N), renormalisable et pour lequel la renormalisation peut être 
accomplie au delà de la théorie des perturbations. Plus récemment, ces tech
niques ont pu être utilisées dans le cadre des théories de jauge, moyennant des 
approximations supplémentaires qui évitent le problème de la renormalisation, 
pour étudier la thermodynamique du plasma de quarks et de gluons [28, 29]. 

Dès que l'on sort du cadre des deux approximations précédemment citées, 
il n'est plus possible pour les théories scalaires d'établir une correspondance 
entre une approximation <P-derivable et un ordre donné dans le développement 
à grand N du modèle O(N). Pour les théories de jauge, les approximations 
utilisées par [28] n'ont pour l'instant pas trouvé de systématisation. Il convient 
donc de se demander si les approximations <p-derivables définissent des approx
imations physiques dans le sens où elles permettent de calculer des quantités 
finies. C'est la question à laquelle nous prétendons répondre dans ce chapitre. 
Nous nous limiterons au cas des théories scalaires puisque dans le cas des théories 
de jauge la question du sens physique des approximations <P-derivables doit être 
complétée par une discussion sur l'invariance de jauge dans ces approximations 
(quelques remarques à ce sujet pourront être trouvées dans les perspectives). 

Dans la formulation présentée dans le chapitre précédent, les approximations 
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<P-derivables sont écrites en termes de la théorie nue. Les paramètres nus ne sont 
pas physiques au sens où ils contiennent une partie (contreterme) permettant 
d'absorber les divergences ultraviolettes de la théorie. Où apparaissent ces di
vergences? Tout d'abord dans la fonction à deux points et donc dans l'équation 
du gap qui n'aura de sens que dans une régularisation donnée (nous choisirons 
ici de travailler en régularisation dimensionnelle même si l'analyse peut être 
étendue à d'autres régulateurs moyennant des modifications minimes). Il y aura 
également des divergences dans la pression (fonction à 0 points) et donc dans 
toutes les quantités thermodynamiques dérivées, même si certaines comme l'en
tropie, sont automatiquement finies aux premiers ordres d'approximation. 

La renormalisation consistera, comme d'habitude à absorber dans les con
tretermes, les parties de la fonction à deux points ou à zéro points qui devien
nent infinies lorsqu'on fait disparaître le régulateur. De cette manière on pourra 
définir des équations finies pour l'énergie propre ou pour la pression. Présenté 
de cette manière le problème peut paraître simple. Il n'en est rien. En effet la 
procédure de renormalisation présentée dans les lignes précédentes est en général 
conduite en théorie des perturbations où l'on dispose d'un paramètre permet
tant d'organiser les différentes contributions d'un calcul: à un ordre donné de 
la théorie des perturbations, le nombre de divergences UV à traiter est fini et 
il est alors simple de répartir de manière convenable les différentes divergences 
dans les contretermes du Lagrangien. Le formalisme de l'action effective est 
quant à lui un formalisme auto-cohérent où tous les ordres de la théorie des 
perturbations contribuent en même temps. En particulier il n'est pas direct, en 
regardant l'équation du gap de déterminer quelles sont les parties divergentes 
que l'on va absorber dans le contreterme de masse ou dans le contreterme de 
normalisation du champ. Il convient d'ailleurs de préciser que même si le for
malisme <P-derivable tel qu'il est présenté dans le chapitre précédent ne fait 
apparemment jouer aucun rôle aux vertex propres, celui associé au couplage de 
la théorie devra être pris en compte pour répondre correctement au problème 
de la renormalisation car il sera associée à des sous-divergences de type couplage. 

Un certain nombre de propriétés simples à comprendre en théorie des pertur
bations seront plus difficiles à faire apparaître dans un contexte auto-cohérent, 
en particulier le fait que la renormalisation puisse être effectuée moyennant 
des contretermes indépendants de la température, condition nécessaire à une 
définition non ambiguë des quantités physiques. Nous verrons que la prise en 
compte correcte des sous-divergences, en particulier celles de type couplage per
met de retrouver une telle propriété. Cette question a pour la première fois 
été abordée par [68, 69]. Les auteurs ont prouvé, dans le formalisme en temps 
réel, que les divergences dépendant de la température pouvaient être absorbées 
moyennant des soustractions indépendantes de la température. Cependant la 
procédure de renormalisation qu'ils proposent est basée sur un développement 
autour de la solution de température nulle dont la renormalisation est dis
symétrique de celle utilisée à température finie. Ici nous proposons une ap
proche plus "symétrique". Nous considérons le problème de la renormalisation 
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à température nulle. Une fois celui-ci résolu, nous montrons qu'aucune nouvelle 
divergence n'apparaît à température non nulle [70, 71]. Cette approche nous per
met en particulier de combler une grande lacune dans [68, 69]. Nous proposons 
en effet une procédure de renormalisation applicable au cas de masse nulle (où 
plus largement lorsque la température est grande devant toute échelle de masse 
dans le lagrangien), qui est le cadre dans lequel on est conduit à introduire des 
resommations pour rendre compte des effets collectifs du plasma. 

5.1 Renormalisation du champ 

On s'intéresse tout d'abord à la renormalisation du champ. On choisit à cet 
effet un exemple dans lequel interviennent uniquement des divergences de ce 
type. Dans un cadre plus général le problème de la renormalisation du champ 
pourra toujours être découplé du reste et en particulier des effets thermiques. 
Nous y reviendrons plus tard. 

5.1.1 Exemple de la théorie 4/3 à 6 dimensions 

On considère une théorie scalaire de type cp3 à 6 dimensions, sans masse. Il 
s'agit d'une théorie renormalisable que l'on régularise en se plaçant en dimension 
d = 6 - 2€. Le couplage devient alors dimensionné et introduit une échelle p, : 
À -+ p,2f À. Dans l'approche 2 PI, la première contribution à la fonctionnelle 
<I>[D] est représentée sur la Fig. 5.1. L'équation du gap associée est: 

TI(K) = - ~2 Tr D(Q)D(K _ Q) + K 26Z, (5.1) 

avec 
D-1(Q) = Q2 + TI(Q). (5.2) 

Le contreterme 6Z sert, comme nous allons le voir, à renormaliser l'équation. 
On peut représenter cette équation diagrammatiquement (voir Fig.5.2). 

FIG. 5.1 - Première contribution à <I> pour la théorie 4J3. 

Dans le formalisme en temps imaginaire, il est en général difficile d'extraire 
les parties divergentes dans l'UV car fluctuations quantiques et fluctuations 
thermiques se mélangent dans les sommes de Matsubara. Les règles de séparation 
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8Z 
>< 

FIG. 5.2 - Equation du gap. 

thermique présentées dans la première partie, vont nous être ici d'une grande 
utilité. Sans aucun effort supplémentaire, on peut écrire l'équation précédente 
sous la forme : 

lI(K) 

(5.3) 

où l'on rappelle que o-(Q) est reliée à la densité spectrale p(Q) par: 

(5.4) 

et que cette dernière s'obtient à partir du propagateur par: 

p(Q) = -2ImD(qo + if, q). (5.5) 

La première intégrale ne dépend de la température qu'implicitement à travers le 
propagateur D; on la notera lIon [D]. La deuxième a par contre une dépendance 
explicite en température à travers le facteur thermique; on la notera lIln[D]. 

FIG. 5.3 - Séparation thermique. 

5.1.2 Cas perturbatif - Itération d'ordre 0 

Une manière de résoudre une équation auto-cohérente est de procéder par 
itérations. Ceci dépend bien sûr de la stabilité de la solution et de la condition 
initiale que l'on se donne pour démarrer les itérations. Si on part par exemple 
de D = Do, et si rien de spécial ne se produit lorsqu'on introduit des inter
actions, cette méthode peut fonctionner au moins pour des petits couplages. 
Ici cette technique va nous servir à étudier les divergences UV engendrées par 
l'équation. La première itération donne l'énergie propre à une boucle en théorie 
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des perturbations: 

lI(1)(K) --- Do(Q)Do(K - Q) + oz(1) K 2 /-12<).21 

2 Q 

2 21 --/-1 <). Q O'o(Q)Do(K - Q), (5.6) 

avec O'o(Q) = ~nlqolo(q5 - q2). 

Contribution du vide: lIon[Do] 

L'intégrale à zéro facteurs thermiques est, dans ce contexte perturbatif, ex
actement la contribution de température nulle. Comme toute énergie propre 
dans une théorie renormalisable, elle contient des divergences UV qui dans le 
cas de masse nulle, se résument à une divergence proportionnelle à K 2 . Un calcul 
plus précis (voir annexe) donne: 

(1) _ ~ K 2 ~ 2 {! p2 ! _ } (1) 2 
lIOn (K) - 6(47r)3 2E + 6(47r)3 K 2 log K2 + 2 'IjJ(2) + 'IjJ(4) + oZ K, 

(5.7) 
avec p2 = 47r/-12 e--Y et 'IjJ = r' Ir. On comprend ici l'utilité du contreterme (à 
la première itération pour l'instant). En choisissant par exemple la soustraction 
minimale: 

).2 1 
(1) ___ , 

oZ = - 6(47r)3 2E (5.8) 

lI~~) (K) est rendue finie. 

Contribution thermique: II,n[Do] 

La contribution thermique vient entièrement du terme à un facteur thermique: 

II~~)(K) _/-12<).2 h O'o(Q)Do(K - Q). (5.9) 

Elle est manifestement finie : qo et q sont reliés par la densité spectrale libre 
(q5 = q2) et le facteur thermique coupe exponentiellement toutes les variables 
d'intégration au delà d'une échelle typique T (JqoJ = JqJ ;S T). La température 
est donc une coupure UV naturelle pour cette intégrale. On pourra donc y faire 
E = o. 

Le calcul peut être poussé un peu plus loin. En intégrand sur qo, on obtient: 

! d5q n 
II~l)(K) = _).2 -( )5 --2.. {Do(iw - q, k - q) + Do(iw + q, k - q)}. (5.10) 

n 27r 2q 
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On peut d'ores et déjà extraire une information qui nous sera utile par la suite: le 
comportement asymptotique de cette contribution thermique dans l'Euclidien, 
soit pour w, k > > T 2: q. On obtient: 

(1) () 2 . )! d
5
q nq 2 7f T

4 

II K '" -,\ Do(zw k --- '" -,\ -~. 
ln '(27f)5 q 60K2 (5.11) 

Ceci montre que contrairement aux contributions de température nulle, qui se 
comportent comme K 2 ln K 2 dans l'UV, la contribution thermique est ici forte
ment supprimée par le facteur T 4 / K 2 . 

Nous aurons également besoin du comportement asymptotique des quantités 
Minkowskiennes obtenues par continuation analytique puis approche de l'axe 
réel : iw -+ w + ié. En particulier, on engendre une partie imaginaire, très 
fortement supprimée dans le régime de virtualité élevée (w < < k). Par exemple 
si on choisit w > 0 : 

ImII(l) (w + if k) ln , _,\2! d
6
q nq 7f {f(W _ q)8 ((W _ q)2 _ (k _ q)2) 

(27f)6 2q 

+8 ((w + q)2 _ (k _ q)2)} 

(5.12) 

Les fonctions 8 imposent des contraintes cinématiques. Lorsque la particule est 
virtuelle (JwJ < k), le premier delta conduit à : q > k1w et le deuxième à : 
q > k-;w. Les deux intégrales sont bornées inférieurement par deux quantités 
qui deviennent grandes devant la température. Or l'intégrale est supprimée ex
ponentiellement sur une échelle d'ordre T : les intégrales sont donc dominées 
par leurs bornes inférieures. Ceci conduit à une décroissance exponentielle (on 
oublie ici les facteurs polynômiaux ; un calcul analytique en dimension d = 4 est 
fait dans l'annexe et montre cette décroissance exponentielle explicitement) : 

(1) -"'--±-"'. k-w ImII (w + if k) '" e- T - e-----;y-ln' , (5.13) 

pour k» w. 

5.1.3 Première itération 

On poursuit la technique itérative en insérant Dl associé à II(l)dans le 
membre de droite de l'équation du gap. La séparation IIon-IIln concerne la 
dépendance explicite en température, à travers les facteurs thermiques. Il faut 
bien garder en tête que chaque intégrale possède maintenant une dépendance 
implicite en température à travers les énergies propres. Considérons la contri
bution à l'énergie propre obtenue en insérant II(1) dans le membre de droite de 
l'équation du gap. On obtient: 

II(2)(K) _p,2f,\2 ( Dl(Q)Dl(K _ Q) + K 28Z(2) 
2 JQ 

_p,2f,\2 fo al(Q)D(ll(K - Q). (5.14) 
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Contribution à zéro facteurs thermiques 

Contrairement à la section précédente, cette contribution contient de la 
température à travers II(1). Or asymptotiquement II~~) < < II~~), ce qui jus

tifie un développement autour de II~~) : 

II~~)(K) __ J.L_ + K28Z(2) 2<),21 1 

2 Q (Q2 + II~~))((K _ Q)2 + II~~)) 
(1) ( ) + 2<),2 r II1n Q + 

J.L JQ (Q2 + II~~))2((K _ Q)2 + II~~)) ... 

(5.15) 

Un simple comptage de puissances utilisant (5.11) montre que seule la première 
ligne contient des divergences. On pourra donc prendre E = 0 pour les autres 
termes. Une conséquence directe de ceci est que les nouvelles divergences sont à 
nouveau indépendantes de la température. Leur renormalisation se fait à nou
veau à travers K 28Z. Il reste cependant à montrer que les seules divergences 
présentes sont proportionnelles à K 2 (voir plus loin). 

Quant à la contribution thermique de ce terme à zéro facteurs thermiques, on 
peut à nouveau étudier son comportement asymptotique. La contribution domi
nante vient du premier terme de la deuxième ligne du développement (5.15). En 
utilisant à nouveau (5.11) et en appliquant le théorème de Weinberg on obtient 
à nouveau un comportement en T 4 / K 2 à des logarithmes près. 

Contribution à un facteur thermique: IIon[D11 

On se propose de montrer pour II~~) les mêmes propriétés que pour II~~), à 
savoir que la contribution est finie (on peut y faire E = 0) et que son comporte
ment asymptotique est à nouveau T 4 / K 2 à des logarithmes près. On a : 

m~)(K) _J.L2<),2 h (J1(Q)D1(K - Q), (5.16) 

avec 
DI1 = Q2 + II(1)(Q), (5.17) 

et 
Pl (Q) = -21mD1 (qo + iE, q) ex: lm II. (5.18) 

Afin de discuter le comportement asymptotique, il faut étudier plus en détail 
la densité spectrale car contrairement au cas perturbatif, le facteur thermique 
n'est qu'une coupure pour la fréquence qo et on n'a plus ici q3 = q2 pour en 
déduire qu'automatiquement q est lui aussi limité par la température. Il faut 
s'intéresser au comportement de l'intégrand à fréquence qo fixée et impulsion 
q tendant vers l'infini, i.e. une particule de virtualité élevée. Dans ce domaine 
cinématique les seuls processus susceptibles de contribuer à la partie imaginaire, 
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sont les processus de diffusion et donc des processus dans le bain thermique. Or le 
calcul de la section précédente montre que la partie imaginaire thermique décroît 
exponentiellement avec q croissant, ce qui à nouveau introduit un coupure na
turelle pour q (voir Fig. 5.4). L'intégrale (5.16) est donc à nouveau finie. 

T 

T q 

FIG. 5.4 - L'integrand dans rr~~) est essentiellement localisé dans un carré 
d'échelle T et donc ne donne lieu à aucune divergence UV. 

L'étude du comportement asymptotique est maintenant simple puisque à 
nouveau pour w,k» T ~ qo,q: 

(2)(.) 2 (' k)J d
6

q ( ) T
4 

rr'n ~w, k '" -À. Dt,vac ~w, (21f)60't qo, q '" K2' (5.19) 

à des logarithmes près. 

Renormalisation 

On montre maintenant pourquoi les nouvelles divergences qui apparaissent 
dans la partie de température nulle sont proportionnelles à K 2 et peuvent donc 
être absorbées dans oZ. Il est utile d'avoir une interprétation diagrammatique 
simple de rr(2). Si on développe en puissances de rr(1), on peut voir rr(2) , comme 
l'insertion d'énergies propres sur chacune des lignes du diagramme de départ 
(cf. Fig. 5.5). Chaque sous-divergence s'accompagne d'un diagramme qui ab
sorbe exactement cette sous divergence (dans OZ(1)). La théorie de la renormal
isation nous apprend [49] que les seules divergences qui restent (globales) sont 
locales. Ici elles sont proportionnelles à K 2 . Pour illustrer ce résultat, on peut 
par exemple calculer explicitement les divergences UV du diagramme de la Fig. 
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~ 

rrOJ=-O- 2C) -26 

-0- 20-6- (1) + (2) 
(1) (1) 

FIG. 5.5 - Développement perturbatif de n(2). 

5.6 : 

,\4 2 {1 1 {47rJ-l
2 

}} 
-36(47r)6 K 4E2 + 2E ln K2 +cste , (5.20) 

et vérifier qu'après ajout de la contribution de la Fig. 5.7 ; 

-. -.-_ K 2 
- + - ln -- + este' , ,\4 {2 1 {47rJ-l

2 
}} 

4E2 2E K2 
(5.21 ) 

il ne reste plus que des divergences locales en K 2 ; 

,\4 K 2 {1 1 ,,} 
36(47r)6 4E2 + 2E este . (5.22) 

Cette divergence globale engendre donc une nouvelle contribution à oZ ; 

J: (2) _ ,\4 2 {~ ~ ,,} 
uZ - 36(47r)6 K 4E2 + 2/ste . (5.23) 

C) 
FIG. 5.6 - Exemple de contribution divergente dans n(2). 

5.1.4 Renormalisation de l'équation du gap 

A chaque itération, les propriétés suivantes vont rester vraies; 
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FIG. 5.7 - Contreterme éliminant la sous-divergence de la Fig. 5.6. 

• les nouvelles divergences apparaissent dans le terme à zéro facteur ther
mique et sont indépendantes de la température. Elles sont proportionnelles 
à K 2 et sont donc absorbées dans oZ; 

• sur l'axe imaginaire, les nouvelles contributions thermiques ont un com
portement asymptotique en 1/ K 2 à des logarithmes près; 

• sur l'axe réel, les contributions thermiques à la partie imaginaire, sont ex
ponentiellement supprimées pour des particules de virtualité élevée. 

Cela signifie que le membre de droite de l'équation (5.1), possède une diver
gence globale proportionnelle à K 2 . Elles est absorbée en ajustant oZ. 

5.1.5 Résultats généraux 

On donne ici quelques résultats généraux qui seront vérifiés à nouveau sur 
un autre exemple dans les sections suivantes : 

• De manière générale les divergences globales proportionnelles à K 2 ne sont 
pas affectées par la température. La renormalisation à température nulle 
suffit à renormaliser le cas de température finie. L'idée est essentiellement 
que la première contribution thermique est associée à un terme avec un 
seul facteur thermique. Ce facteur thermique limite l'impulsion d'une ligne 
du diagramme. Le reste des lignes du diagramme forme une fonction à 4 
points qui selon le théorème de Weinberg donne une contribution de type 
ln K 2 pour cp4 ou 1/ K 2 pour cp3. 

• De même la partie finie de l'énergie propre, reçoit des contributions ther
miques qui se comportent au pire comme une fonction lentement vari
able de log K 2 (dans l'exemple traité, le comportement est même 1/ K 2 ). 

En particulier le comportement asymptotique dominant des propagateurs 
n'est pas modifié par la température. 

Quant à la renormalisation des divergences de type normalisation du champ, 
le résultat suivant sera toujours vrai: 
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• Si la solution de l'équation du gap est finie, le membre de droite de 
l'équation à une divergence proportionnelle à K 2 qui est donc absorbée 
dans I5Z. A noter que l'on suppose que la solution est finie et on vérifie 
que ceci est compatible avec la présence du contreterme K 28Z dans le 
membre de droite. Il s'agit d'une condition de consistance. 

Cette propriété est directement reliée au caractère deux particules irréduc
tibles. Les divergences de type normalisation du champ sont associées au 
boites à deux points que l'on peut dessiner sur le diagramme. Il y a tout 
d'abord les boites qui englobent les énergies propres que l'on insère dans 
chaque diagramme squelette. Or ces divergences sont déjà éliminés car on 
fait l'hypothèse que TI est finie. Le caractère 2PI nous dit alors que la seule 
autre boite a deux points possible est le diagramme squelette lui même. Il 
s'agit donc d'une divergence globale qui est nécessairement locale. 

5.1.6 Remarque concernant le couplage 

Il convient de noter que le couplage apparaissant en Fig. 5.1, est le cou
plage physique>. alors que les approximations <l>-dérivables présentées dans le 
chapitre précédent faisaient intervenir le couplage nu >'B ou bien la combinaison 
couplage physique plus contreterme >. + 8>'. Rien ne nous empêche cependant 
de définir des approximations <l>-derivables dans lesquelles on sépare>. et 8>' 
(à condition d'être cohérents lorsqu'on détermine l'équation du gap). Ceci est 
même nécessaire si on cherche à définir des approximations renormalisables. En 
effet à l'ordre d'approximation considéré, les itérations successives de l'équation 
n'ont montré aucune divergence de type couplage si bien que le squelette de 
type "contreterme" i.e. portant 8>' n'est ici d'aucune utilité. Nous verrons qu'il 
joue son rôle à l'approximation suivante. 

5.2 Renormalisation horizontale du couplage 

Nous envisageons maintenant la renormalisation du couplage. Contraire
ment au cas des divergences de normalisation du champ, les divergences de 
type couplage sont responsables de l'apparition de divergences dépendant de la 
température. Nous introduisons les concepts de renormalisation horizontale et 
de renormalisation verticale en utilisant deux exemples caractéristiques. Nous 
commençons par illustrer le concept de renormalisation horizontale sur l'exem
ple de la théorie cp3 à 6 dimensions. Ce type de renormalisation est commun à 
toutes les théories mais il est plus simple à illustrer dans le cas de la théorie cp3 
où il est la seule renormalisation nécessaire des divergences de type couplage. Le 
concept de renormalisation verticale est plus subtile mais concerne uniquement 
les théories avec des vertex à 4 points. Il sera donc illustré dans le cas de la 
théorie cp4 à 4 dimensions. 
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5.2.1 Approximation à 3 boucles en <I> dans la théorie cp3 

Dans le cadre des approximations cI>-derivables, on peut choisir, au moins 
formellement, n'importe quel sous-ensemble de diagrammes squelettes dans cI> 
à condition de garder les mêmes squelettes dans l'équation du gap de manière 
à garantir la stationnarité du potentiel thermodynamique. Considérons ici l'ap
proximation à 3 boucles de la Fig. 5.8. L'équation du gap associée est donnée 
en Fig. 5.9. Fidèles à un schéma que nous appliquerons systématiquement par 

FIG. 5.8 - Deuxième contribution à cI> pour la théorie rjJ3. 

FIG. 5.9 - Contributions respectives à l'équation du gap. 

la suite, nous considérons la renormalisation à température nulle dans un pre
mier temps. A température finie, les contretermes définis dans le vide suffiront 
alors à éliminer les nouvelles divergences. Nous ne considérons pas les diver
gences de type normalisation du champ ni le comportement asymptotique dom
inant du propagateur. Le même travail de la section précédente peut être fait 
avec les mêmes résultats: les divergences de type normalisation du champ sont 
indépendantes de la température, elles sont proportionnelles à K 2 et absorbées 
dans c5Z. Le comportement asymptotique dominant de l'énergie propre s'écrit 
II2 (K) = K 2 F(log K) avec F une fonction lentement variable, indépendante de 
la température. 

5.2.2 Divergences de type couplage 

Intéressons nous plutôt aux divergences de type couplage Le. correspondant à 
des sous diagrammes à trois points. On peut alors faire les remarques suivantes: 

112 



• Les seules divergences possibles s'obtiennent en dessinant les boîtes à trois 
points de la Fig. 5.10 sur le diagramme squelette. Il convient de noter qu'il 
s'agit des mêmes boîtes que l'on aurait considérées si le diagramme avait 
été un diagramme de la théorie des perturbations (i.e. avec des propa
gateurs libres). En effet comme le comportement asymptotique dominant 
du propagateur n'est modifié que par des logarithmes, le comptage de 
puissances habituel s'applique. Bien sûr cela ne veut pas dire que la di
vergence soit la même. En effet une boite comme celle de la Fig. 5.10 i.e. 
dessinée sur un squelette représente les divergences de type couplage d'une 
série infinie de diagrammes de la théorie des perturbations (voir Fig. 5.11) . 

• Les fonctions à trois points étant de degré de divergence zéro, la di
vergence ultraviolette d'un sous diagramme à trois points n'est sensi
ble qu'au comportement asymptotique dominant du propagateur i.e. à 
D_ 2 (K) = 1/(K2 + II2 (K)). En particulier, à température finie, ces di
vergences resteront indépendantes de la température. 

• Enfin la divergence est locale, i.e. un pur nombre. 

Comment renormaliser ces divergences? Considérons le cas perturbatif. Pour 
renormaliser les deux divergences de type couplage de la Fig. 5.10, on doit 
considérer en même temps les diagrammes de la Fig. 5.12. Or ces termes sont 
engendrés naturellement dans le formalisme <p-derivable si l'on inclut dans <P 
certain des termes que nous avions ignorés dans l'approximation précédente 
(voir la Fig. 5.13). Nous voyons donc apparaître ici une contrainte imposée 
par la renormalisation. De manière générale, il faudra inclure toute structure 
associée à la renormalisation perturbative de la classe de diagrammes que l'on 
choisit dans <P. Nous parlerons de renormalisation horizontale par opposition 
au concept de renormalisation verticale que nous introduisons dans la section 
suivante. L'approximation <P-derivable que l'on considère pour <P est donc celle 

KJD-
:--------------: <I:--D-----------l 
': 1 1 

" " 
': : 1 

:: :: 
:: :: 
:_------------_! :_------------_: 

FIG. 5.10 - Divergences de type couplage. 

R1
i--------------i Qi--------------i Rli-------------i 
, : 1 : ' : 

: _____________ ! : ______________ ! L ____________ ! 
FIG. 5.11 - Exemples de divergences contenues dans les boîtes de la Fig.5.1O. 

113 



FIG. 5.12 - Squelettes contretermes pour II. 

FIG. 5.13 - Squelettes contre termes pour <l> 

de la Fig.5.14 et l'équation du gap associée celle de la Fig.5.15. 

FIG. 5.14 - Approximation <l>-derivable compatible avec la renormalisation. 

5.2.3 Ajout de la température 

On termine cette section en montrant que la renormalisation proposée reste 
inchangée lorsqu'on inclut les fluctuations thermiques. Ceci peut être justifié 
très rapidement en utilisant les deux remarques suivantes : 

• La renormalisation horizontale utilise les mêmes boîtes que dans le cas 
perturbatif. La seule différence réside dans le fait que les lignes contenues 
dans ces boites sont des propagateurs habillés. En particulier ils dépendent 
de la température, ce qui peut éventuellement poser problème . 

• Cependant les divergences de type couplage ne sont sensibles qu'à D-2 
qui est lui indépendant de la température. 

Ainsi les mêmes contretermes <5>' utilisés à température nulle, permettent 
d'éliminer les divergences à température finie. On peut donner sur cet exem
ple, une preuve plus précise en utilisant les règles de séparation thermique du 
chapitre 3. 
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-C>C)--cD-
FIG. 5.15 - Contributions à l'équation du gap associée. 

5.3 Renormalisation verticale du couplage 

Nous passons maintenant à l'exemple de la théorie <p4 à 4 dimensions pour 
illustrer un autre type de renormalisation du couplage plus subtil que celui de 
renormalisation horizontale décrit dans la section précédente. Comme dans l'ex
emple de la théorie <p3, le comportement asymptotique dominant du propagateur 
ne sera pas affecté par la température. Par contre, les corrections thermiques 
affectent le comportement asymptotique sous-dominant par des contributions 
en T 2 log K 2 • Contrairement au cas de <p3 où ces corrections étaient supprimées 
à grande impulsion (rv T 4 / K 2 ), ici elles persistent à grande impulsion et engen
drent des divergences dépendant de la température lorsqu'on itère l'équation 
du gap. Ces divergences sont associées à des divergences de couplage autres 
que celles mises en évidence dans la procédure de renormalisation horizontale. 
Nous illustrons ces nouvelles divergences dans l'exemple simple de l'approxima
tion à deux boucles en Il> (une boucle en II) Fig.5.16 qui a l'avantage de ne 
faire intervenir ni la renormalisation du champ, ni la renormalisation horizon
tale du couplage. Nous expliquons l'origine de ce nouveau type de divergences 
et montrons comment les renormaliser. Les techniques introduites ici pourront 
paraître compliquées au vu de l'exemple traité. Elles seront cependant le moyen 
de généraliser la renormalisation aux approximations suivantes. Le cas de l'ap
proximation à 3 boucles en Il> sera traité dans la section suivante. 

<I>=CX) 
FIG. 5.16 - Fonctionnelle Il> à 2 boucles. 

I1= Q 
FIG. 5.17 - Equation du gap à 1 boucle. 

5.3.1 Renormalisation algébrique 

Nous présentons dans un premier temps la renormalisation de l'équation de 
la Fig.5.17 en utilisant des manipulations algébriques simples possibles dans le 
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cas à deux boucles uniquement. Dans ces manipulations, l'origine des différents 
contretermes que nous devons ajuster pour absorber les divergences UV, n'est 
pas toujours explicite. Il sera donc utile dans un deuxième temps d'interpréter 
la procédure du point de vue de la théorie des perturbations. Ceci nous per
mettra de mieux comprendre la nature des divergences, en particulier celles de 
type couplage. Une fois la renormalisation effectuée à température nulle, nous 
montrons que la température n'introduit aucune autre divergence. 

L'équation du gap à une boucle s'écrit à température nulle: 

II = >"B r D(P) + 6m2. 
2 }p (5.24) 

On notera que l'on utilise ici le couplage nu, contenant éventuellement un con
treterme. On laisse pour l'instant la possibilité d'un contreterme de type cou
plage même si l'analyse horizontale de la section 5.2 porterait à croire qu'il n'y 
a pas besoin, à cet ordre d'approximation, de renormaliser le couplage. Ici II est 
indépendant de P (une correction de masse) et l'intégrale (5.24) peut donc être 
calculée de manière exacte. On obtient : 

(5.25) 

Une première idée pour renormaliser cette équation est d'absorber la totalité du 
pôle dans 6m2 : 

2 >.. {2 }1 
6m 32n2 m + II ~' 

>"B >... 

(5.26) 

On obtient l'équation finie: 

>.. {m2 
+ II } II = - 32n2 {m2 + II} log J.t2 - 1 . (5.27) 

Cependant cette procédure n'est pas acceptable. En effet, à température finie, 
l'énergie propre reçoit des contributions thermiques typiquement d'ordre '" 
>..T2 et les contretermes (5.26) ne peuvent plus être utilisés car ils deviennent 
dépendants de la température. 

Il existe cependant une autre procédure conduisant à une équation finie, dans 
laquelle les contretermes sont formellement indépendants de II et donc protégés 
d'une possible dépendance par rapport à la température. En divisant l'équation 
par >"B et en regroupant les termes proportionnels à II, on obtient: 

{Il} 1 2 {m2 + II } 6m2 
m

2 

II - + -- = - -- m + II log - 1 + -- - --, 
>"B 32n2€ 32n2 { } p2 >"B 32n2€ 

(5.28) 
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d'où il est clair que le choix: 

8m2 

1 

ÀB 

ÀBm2 

327r2E' 

1 1 
À - 327r2 E' 

(5.29) 

conduit à une équation finie qui se trouve être la même qu'auparavant. Par 
contre, les contretermes utilisés sont cette fois-ci indépendants de II et donc à 
l'abri d'une possible dépendance en température. On retiendra donc que pour 
éviter de futures divergences dépendant de la température, la renormalisation 
du couplage ne doit pas être naïve. On donnera un peu plus loin l'interprétation 
diagrammatique de cette renormalisation. On peut déjà remarquer qu'elle est 
non perturbative puisque lorsqu'on exprime ÀB en fonction de À, toutes les 
puissances de À apparaissent. 

5.3.2 Interprétation diagrammatique 

La procédure de renormalisation présentée dans la section précédente, bien 
qu'à l'abri d'effets néfastes dus à la température, cache l'origine des divergences. 
Dans des situations plus complexes comme par exemple des approximations non 
locales, il ne sera plus possible de faire des manipulations simples de l'équation 
afin d'absorber les divergences. Ceci appelle une analyse plus profonde des 
résultats de la section précédente. 

La théorie sous-jacente sur laquelle on travaille est renormalisable. En termes 
de divergences UV, cela signifie que pour une quantité physique, l'ensemble des 
diagrammes contribuant à cette quantité peut être rendu fini par un ajustement 
d'un nombre fini de paramètres. Ceci est en particulier vrai ordre par ordre en 
théorie de perturbations. 

Mais dans un schéma de resommation quelconque, où l'approximation con
siste à ne garder qu'une sous classe des diagrammes à un ordre donné en À, 

il n'est plus garanti qu'il soit à nouveau possible d'ajuster les paramètres nus 
du Lagrangien de manière à rendre cette sous-classe de diagrammes finie. Si 
l'équation est renormalisable, sa solution doit être finie ordre par ordre dans un 
développement formel en puissances du couplage À. Reprenons donc l'équation 
du gap de la section précédente et intéressons nous à son développement per
turbatif. L'équation du gap régularisée est: 

A 
II = 2"B(II) + 8m

2
, (5.30) 

où l'on note ÀB = À + 8À == A et où B(II) désigne: 

B (II) = p?f L ~ 1 (5.31) 
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Si t i:- 0, l'équation est finie. On notera IlE la solution. Si on fait tendre t vers 
o en maintenant 8m2 et A constants, cette solution diverge. La renormalisation 
consiste à trouver des fonctions 8m2 (m2 , À, t) et 8À(m2 , À, t), telles que la solu
tion ne diverge plus lorsque t tend vers 0 à m 2 et À fixés. Essayons de construire 
ces fonctions de manière perturbative. De manière à étudier le développement 
de la solution en puissances de À, on a besoin d'un développement de l'équation 
en puissances de II : 

(5.32) 

avec: 

(5.33) 

qui a une interprétation diagrammatique simple (voir Fig. 5.18). 

FIG. 5.18 - Développement de l'équation du gap en puissances de II 

Les contretermes aurons aussi un développement formel en puissances de À : 

(5.34) 

et la construction perturbative des contretermes se ramène à celle des coefficients 
(Uk, Vk). La construction perturbative se fait en itérant l'équation. L'itération n 
contiendra l'ordre perturbatif à l'ordre n+ 1. Les Fig. 5.19,5.20 et 5.21 montrent 
l'ordre 0 et les deux premières itérations. A l'ordre de 0 itérations (ordre 1 en À), 

FIG. 5.19 - Itération 0 
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Q 
FIG. 5.20 - Itération 1 

,,- Q 
FIG. 5.21 - Itération 2. Uniquement le contretermes de type couplage sont 
représentés. 
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la seule divergence d'ordre À est une divergence de type masse que l'on absorbe 
en fixant VI (UI = 0). A l'itération 1, ce contreterme permet d'éliminer une 
des deux sous-divergences à l'ordre À 2 . La sous-divergence restante correspond 
à la fonction à quatre points de la Fig. 5.22 (vis à vis de la fonction à quatre 
points, il s'agit d'une divergence globale) qui est absorbée en ajustant U2 dans 
le tadpole. Il ne reste plus qu'une divergence globale, qui est une divergence de 
masse contribuant à V2. 

q 

-x = 
IL 

p p 

FIG. 5.22 - Renormalisation du couplage à la première itération 

Le processus se répète à chaque ordre: à l'ordre À3 (2ème itération), les 
contre termes à l'ordre 2 permettent d'éliminer toutes les sous-divergences sauf 
une, celle représentée sur la Fig. 5.23. Cette divergence est absorbée en ajustant 
U3 dans le tadpole. Il ne reste plus qu'une divergence globale de masse absorbée 
dans V3. 

q q 

- )(2L 

p p 

FIG. 5.23 - Renormalisation du couplage à la deuxième itération 

Il n'est pas difficile de se convaincre que d'une itération à l'autre, les con
tretermes définis aux ordres précédents éliminent toutes les sous-divergences 
sauf une sous-divergence de type couplage et une divergence globale de type 
masse. La sous-divergence est en fait une divergence globale pour la fonction à 
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8 
8 

FIG. 5.24 ~ Structure de la nouvelle divergence à quatre points 

quatres points. La structure générale est celle représentée sur la Fig. 5.24. Elle 
correspond à l'itération de l'équation de type Bethe Salpeter représentée sur la 
Fig. 5.25 : 

A 1 2< A { 1 
r = -"2 p, r } p (P2 + m 2) 2 . 

Cette équation se réécrit: 

qn
q 

q q q q q 

-g=-X-X+ + 
ppp pp p 

q q 

q 

p p p p 

FIG. 5.25 ~ Equation de BS pour le couplage 

! = .!. __ 1_ {! _ ln m
2 

} 
A r 321l"2 E p2 

en utilisant le contreterme (5.29), on obtient une équation finie pour r : 

1 11m2 

~ = r + 321l"2 ln p2 

(5.35) 

(5.36) 

(5.37) 

On retiendra donc que le contreterme de couplage proposé dans la section 5.3.1, 
élimine en fait toutes les sous-divergences à 4 points qui apparaissent dans le 
développement perturbatif de la solution de l'équation du gap. 
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Pour finir cette section, faisons une remarque importante pour la suite: on 
peut définir d'autres équations de Bethe Salpeter en ajoutant une nouvelle masse 
au propagateur, et ceci sans rien changer à la renormalisation (car la divergence 
n'est sensible qu'au comportement dominant du propagateur à grand P). On 
peut en particulier considérer l'équation (qui définit un r différent) : 

r = A - ~fl?TA l (P2 +~2 + il)2 , (5.38) 

après renormalisation, en utilisant les mêmes contretermes, on obtient: 

1 1 1 m 2 + il 
:\ = r + 327r2 ln p2 (5.39) 

5.3.3 Renormalisation verticale 

Nous reviendrons sur ce concept plus en détail dans la section 5.4 où nous 
traiterons l'approximation à trois boucles en <P. Notons uniquement ici que l'
analyse simple des divergences faite sur les diagrammes squelettes (indépendemment 
des propagateurs) dans le cas de <p3 ne suffit pas ici. Pour rendre compte de 
toutes les divergences de type couplage, il faut "ouvrir" les énergies propres, Le. 
connaître leur structure au fur et à mesure des itérations. C'est cette analyse 
qui engendre l'équation de Bethe Salpeter pour la fonction à quatre points. On 
parlera de renormalisation verticale. 

5.3.4 Développement des propagateurs 

On propose ici une nouvelle méthode pour traiter la renormalisation de 
l'équation du gap. Bien qu'en apparence plus compliquée dans le cas à une 
boucle (en il), elle nous permettra de traiter des cas plus complexes. Cette 
méthode est intimement liée à la renormalisation perturbative et itérative, dis
cutée dans les sections précédentes. Elle consiste à développer le propagateur 
complet D(P) autour du propagateur libre Do(P) = 1/ (p2 + m2) 

D(P) = Do(P) - Do(P)ilDo(P) + Dr(P), (5.40) 

où Do(P), Do (P)ilDo (P) et Dr(P) décroissent respectivement comme 1/ p2, 
1/P4 et 1/p6. L'équation du gap s'écrit alors: 

(5.41) 

Au vu de la section précédente, un rôle particulier est joué par: 

(5.42) 

qui d'une itération à l'autre permet d'absorber la nouvelle sous-divergence à 
quatre points (divergence globale pour la fonction à quatre points) ainsi que la 
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divergence globale de type masse. On notera le reste: 

- A ( 
110 = "2 Jp {- l1D5(P) + Dr(P)}. (5.43) 

Utilisons alors l'équation de Bethe Salpeter (5.35) pour remplacer, dans fio, A 
par r (qui est finie, contrairement à A) : 

fio 

+ 

!: ( {-l1D5(P) + Dr(P)} 
2 Jp 
~ k lA {- l1D5(P) + Dr(P)} D5(Q)· 

(5.44) 

Cette première manipulation peut être interprétée comme l'élimination des di
vergences de type couplage. On reconnaît ensuite fio dans la deuxième ligne: 

fio 

+ 

!: { {-l1D5(P) + Dr(P).} 
2 Jp 
r ( - 2 "2 J

Q 
110Do(Q) . 

En utilisant l'équation du gap 11 = fi2 + fio : 

fio ~ l {- l1D5(P) + Dr(P)} 

+ ~ k {11 - fi2} D5(Q)· 

(5.45) 

(5.46) 

On notera la compensation des termes proportionnels à 11 dans le membre droit. 
L'équation du gap s'écrit alors: 

11 = r{ - r{- 2 "2 J p Dr(P) + 112 - "2 J
Q 

112 Do(Q) . 

(5.47) 

Le premier terme est fini. Quant au deuxième il reste infini mais ne dépend plus 
explicitement de 11. Il peut être réécrit comme : 

- r ( - 2 
112 - "2 J

Q 
112 Do(Q) fi2 { 1 - ~ k DO(Q)2 } 

{ % l Do(P) + 8m
2 

} ~ 

{
1 { 8m

2
} r 2 J p Do(P) + A . 

123 

(5.48) 



On peut maintenant choisir 8m2 de sorte que l'expression entre accolades soit 
finie. En soustraction minimale, on retrouve le contre terme de masse de (5.29) : 

Am2 

8m
2 

= 327r2f' 

et l'équation du gap finie s'écrit: 

r 1 rm
2 {m2 

} II = - Dr(P) + -2 2 ln -=z - 1 . 
2 p 37r J.l 

(5.49) 

(5.50) 

Pour retrouver l'équation (5.27) en fonction de À et non de r, on utilise: 

et 
1 11m2 

- = - - --ln-. 
À r 327r2 p2 

On retrouve alors l'équation: 

À {m2 
+ II } II = --2 {m 2 + II} log 2 - 1 . 

327r J.l 

5.3.5 Ajout de la température 

(5.51) 

(5.52) 

(5.53) 

Nous montrons dans cette section pourquoi la méthode présentée dans la sec
tion précédente permet d'éviter des contre termes dépendants de la température. 
A température finie l'équation du gap à une boucle devient (après somme de 
Matsubara et séparation thermique) : 

II = ~ l D(P) + ~ l a(P) + 8m
2 (5.54) 

après développement des propagateurs : 

II = ~ r Do(P) - ~ r IID5(P) + ~2 r {Dr(P) + a(P)} + 8m2 

2}p 2}p }p (5.55) 

la discussion de la section précédente peut donc être reprise ligne à ligne, en rem
plaçant Dr(P) par Dr(P) + a(P). Une partie de la dépendance en température 
est dans a(P). Or cette contribution peut être vue comme une redéfinition 
de Dr(P) qui ne joue aucun rôle dans la discussion de la renormalisation. La 
deuxième source de dépendance en température est implicite à travers l'énergie 
propre II. Mais nous avons vu comment éliminer ces divergences moyennant des 
contretermes indépendants de II. Les nouvelles contributions thermiques intro
duites par II ne changent donc rien à ce résultat. L'équation du gap renormalisée 
est simplement : 

r 1 rm
2 {m2 

} II = - {Dr(P) +a(P)} + -2 2 ln-=z -1 , 
2 p 37r J.l 

(5.56) 
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ou encore 

,\ {m2 + TI } ,\ r 
TI = 321r2 {m

2 + TI} log p2 - 1 + 2 }p a(P). 

On écrira par la suite: 

avec 

r a(P) = 1 d3
p nop 

} p p (27r)3 é p 

é~ = p2 + m 2 + TI. 

(5.57) 

(5.58) 

(5.59) 

5.3.6 Limite de masse nulle - Développement alternatif 

Il est tout d'abord important de préciser que dans le cas de masse nulle, la 
solution de l'équation du gap dans le vide est TI = 0 (il existe une autre solution 
non physique que l'on oubliera). Nous nous placerons à température finie et 
travaillerons avec les équations (5.56) et (5.57). Dans la deuxième équation, la 
limite de masse nulle ne pose aucun problème et conduit à : 

,\ { TI } ,\ 1 d3
p np TI=--TI log--l +- ---. 

327r2 p2 2 p (27r)3 P 
(5.60) 

Si dans le cas général on pouvait se ramener à une équation de ce type, le 
problème de masse nulle ne se poserait pas. Cependant on aura en général 
à traiter des expressions du type (5.56). La limite de masse nulle n'est pas 
simple à faire. En effet la fonction r telle qu'elle est définie en (5.35) diverge 
logarithmiquement dans la limite de masse nulle: 

r ,..., ln m 2 lorsque m -+ O. (5.61) 

Il en est de même de l'intégrale sur Dr. Ces divergences infrarouges sont artifi
cielles dans le sens où l'équation peut être écrite (dans ce cas simple) sous une 
forme à l'abri des divergences infrarouges (5.60). L'origine de telles divergences 
provient du développement autour du propagateur Do(P), qui dans la limite 
de masse nulle n'est pas régulier dans l'infrarouge. Or si dans le développement 
(5.15), il est important que le propagateur soit indépendant de TI dans le pre
mier terme du développement (il contribue à 6m2 donc ne saurait dépendre 
de quantités susceptibles d'introduire une dépendance en température), rien ne 
nous empêche de garder D(P) ailleurs. On écrira ainsi: 

D(P) = Do(P) - TID(p)2 + D~(P). (5.62) 

Ceci est justifié par le fait que les divergences de type constante de couplage ne 
dépendent pas des masses que l'on introduit dans l'équation de Bethe Salpether. 
Le terme quadratique en D(P) dans le développement précédent est celui qui 
engendre la structure de Bethe Salpeter. On s'attend donc à pouvoir reprendre 
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la procédure de renormalisation en utilisant (5.38). On peut en effet reprendre 
les différentes étapes et on obtient à nouveau: 

(5.63) 

avec cette fois-ci r dépendant de la température et régularisé dans l'infrarouge. 
De même ~ Jp D~(P) a une limite de masse nulle. L'équation finie à masse nulle 
est donc: 

II =!: r D~(P) +!: r d
3
p n p • 

2 } p 2 } P (21l')3 P 
(5.64) 

5.4 Approximation à trois boucles pour <I> en 
théorie r.p4 

On considère maintenant l'approximation à trois boucles pour q> de la Fig. 
5.26. Il s'agit d'une approximation non locale, faisant intervenir les trois types 
de divergences t5Z, 15m2 et t5À.. Forts des enseignements des sections précédentes, 
nous procédons en plusieurs étapes: 

• Nous commençons par étudier le comportement asymptotique dominant 
du propagateur, et montrons en particulier qu'il ne dépend pas de la 
température. 

• Nous passons ensuite à la renormalisation de l'équation du gap, d'abord 
à température nulle. L'élimination des divergences de type couplage passe 
d'abord par une renormalisation horizontale qui revient à renormaliser une 
généralisation du noyau A introduit précédemment, puis d'une renormali
sation verticale, associée à l'itération de ce noyau au travers d'une équation 
de type Bethe Salpeter et qui engendre la fonction à quatre points r. Les 
divergences restantes sont absorbées dans le contreterme de masse. 

• Les contretermes utilisés ne dépendent que du comportement asympto
tique dominant du propagateur D_2 , ce qui permet de comprendre pourquoi 
les effets thermiques n'introduisent aucune nouvelle divergence. 

• Nous traitons également le cas de masse nulle, et montrerons comment 
renormaliser tout en maintenant un régulateur infrarouge, dépendant de 
la température. 

5.4.1 Comportement asymptotique dominant 

L'approximation q>-derivable à trois boucles devient non locale et introduit 
une modification du comportement asymptotique du propagateur, ainsi qu'une 
renormalisation du champ. En dimension 4, le comportement asymptotique est 
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<I>=~ 
FIG. 5.26 - Approximation ~-derivable à 3 boucles 

néanmoins peu modifié puisque du point de vue du comptage de puissances le 
comportement reste de type p2 à des logarithmes près. On notera 112(P) la 
partie de l'énergie propre qui contient ce comportement dominant : 

112(P) = p 2 F (ln p2) . (5.65) 

Dans l'équation précédente aucune mention n'est faîte de l'échelle de masse qui 
entre dans le logarithme. En fait il y a peu de candidats. Tout d'abord d'après 
le théorème de Weinberg [48], si on considère un diagramme de la théorie de 
perturbations, sa contribution au comportement dominant de l'énergie propre 
vient du domaine de l'espace des phases où toutes les impulsions du diagramme 
tendent simultanément vers l'infini. Aucune échelle de masse dans le propaga
teur ne peut donc jouer un rôle dans ce comportement dominant. Par ailleurs 
supposons que l'on travaille avec un cut off A. On obtient une expression du 
type: 

112(P) = p 2 F (ln ~:) . (5.66) 

Si la renormalisaton UV est correctement effectuée, le contreterme p 26Z rem
place l'échelle de coupure A par l'échelle de renormalisation f..L. En conclusion, 
la seule échelle de masse autorisée est l'échelle de renormalisation f..L : 

112(P) = p2 F (ln ::) . (5.67) 

La question de la dépendance en température de 112 , nécessite un peu plus 
de travail. Grâce aux règles de séparation thermique l'équation du gap peut 
s'écrire: 

Il(K) 

+ 

_ .x
2 r r D(P)D(Q)D(K + P + Q) + K 2 6Z 

6 JpJQ 
1 r - .x2 r r - -"2 Jp cr(P)Aon(K - P) + 2 Jp JQ cr(P)cr(Q)D(K - P - Q). 

(5.68) 

On ne discutera pas la renormalisation à ce stade mais simplement le comporte
ment asymptotique des parties thermiques. La température entre explicitement 
dans le jeu à travers les termes à un et deux facteurs thermiques (cr). Elle inter
vient implicitement lorsque ces contributions sont insérées dans le terme à zéro 
facteurs thermiques. Les contributions explicites font apparaître des structures 

127 



du vide (Aon et D). A grande impulsion externe K, la partie du vide se découple 
de ces intégrales et on a : 

(5.69) 

pour le terme à un rJ, et : 

(5.70) 

pour le terme à deux rJ. Du point de vue du comptage de puissances, il s'agit 
de contributions au plus logarithmiques qui n'affectent donc pas le comporte
ment asymptotique dominant de l'énergie propre (quadratique). De plus lorsque 
ces contributions sont insérées dans le terme à zéro facteur thermique, elles ne 
modifient pas non plus le comportement asymptotique dominant. En conclusion, 
la température n'apporte aucune modification au comportement asymptotique 
dominant du propagateur. 

On peut maintenant être un peu plus précis quant aux conditions que doit 
satisfaire la procédure de renormalisation afin d'éviter des contretermes dépendants 
de la température. Les contretermes ne doivent pas dépendre de IIo = II - II2 . 

Par contre rien n'empêche les contretermes de dépendre de II2 (comme c'est le 
cas d'ailleurs en théorie des perturbations). Les remarques précédentes perme
ttent d'écrire une équation auto-consistante pour II2 (P), découplée du reste du 
problème. Par exemple, en régularisation dimensionnelle: 

(5.71) 

avec 

(5.72) 

Cette équation est du même type que celle traitée dans la première section de 
ce chapitre. Le contreterme 6Z élimine les divergences proportionnelles à K 2 

qui apparaissent d'une itération à l'autre. Remarquons que malgré l'absence 
de masse dans le propagateur Ïh, l'eq. (5.71) est bien définie dans l'infrarouge. 
Dans les sections suivantes, nous aurons à manipuler des équations plus sensibles 
dans l'infrarouge. Dans une première approche nous travaillons dans une théorie 
de masse m et considérons le propagateur : 

(5.73) 

qui contient le même comportement asymptotique dominant que D2 . Le cas de 
masse nulle sera traité par la suite. 
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5.4.2 Renormalisation horizontale du couplage 

Dans cette section, et la suivante, nous ne prétendons pas encore montrer 
comment renormaliser l'équation du gap mais simplement illustrer les diffi
cultés qui peuvent apparaître si on n'analyse pas correctement les divergences 
dépendant de la température. Pour cela nous utiliserons des arguments de 
température finie. Cependant la procédure de renormalisation que nous présentons 
par la suite sera conduite en premier lieu dans le vide. Nous vérifierons ensuite 
explicitement qu'aucune difficulté nouvelle apparaît à température finie. 

L'analyse des divergences de la section précédente n'est pas complète. En ef
fet il existe des divergences de type couplage qui doivent être renormalisées. En 
particulier dans l'équation (5.68), la fonction Aon diverge et ceci entraîne l'ap
parition d'une divergence dépendant la température après multiplication par 
17. Cette divergence doit être éliminée par une analyse des sous-divergences à 
quatre points contenues dans le diagramme squelette de la Fig. 5.27 (La ligne 
tiretée signifie que la température fixe l'impulsion sur cette ligne). La renormal
isation impose donc de considérer dans cI> le diagramme contreterme de la Fig. 
5.28, aux côtés de la contribution de la Fig. 5.26. Cette contribution engendre 
au niveau de l'équation du gap la contribution de la Fig. 5.29 La séparation du 

............ 
#,.- .... ~, 

• • 

fC~1 _________________ 1 

FIG. 5.27 - Divergence de type couplage 

AÀ +8À 

FIG. 5.28 - Squelette contreterme 

contreterme en deux parties sert à se garder la possibilité d'autres divergences 
de type couplage autres que celles mises en évidence par la renormalisation hor
izontale. La divergence du noyau Aon[D] à une boucle provient exclusivement de 
la partie asymptotique dominante du propagateur soit D-2' C'est un pur nom
bre divergent lorsque E -+ O. On l'absorbe dans ~>.. Le reste du contreterme 
sera noté 6>.. On notera: 

A + ~>. == Ao, (5.74) 
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FIG. 5.29 - Modification de l'équation du gap 

qui est finie. On remarquera par ailleurs que les vertex du squelette de la Fig. 
5.27 portent le couplage physique À et non le couplage nu ÀB. En effet, l'analyse 
horizontale montre que des diagrammes contre termes tels que celui de la Fig. 
5.30 ne sont utiles qu'à l'approximation <l>-derivable suivante. Ainsi la contribu-

FIG. 5.30 - Squelette contre terme d'ordre supérieur 

tion à <l> s'écrira : 

<l>[D] = ~À+8À r D(P) r D(Q)_4
À2 r r r D(P)D(Q)D(K)D(K+P+Q). 

8}p }Q 8}P}Q}K 
(5.75) 

De manière à rester dans le cadre des approximations <l>-derivables (et ainsi 
préserver la stationnarité), l'équation du gap sera donnée par: 

II(K) = ~À+8À r D(P) _ À
2 r r D(P)D(Q)D(K + P + Q) + 8m2 + K 28Z. 

2}p 6 }p}Q 
(5.76) 

5.4.3 Renormalisation verticale du couplage 

Comme dans le cas de l'approximation à deux boucles, la renormalisation 
horizontale ne suffit pas. En effet il existe d'autres divergences de type couplage. 
Ceci peut être vu par exemple à température finie (l'analyse est également val
able dans le vide), toujours dans l'équation (5.68), mais cette fois-ci dans le terme 
à 0 facteurs thermiques. Ce terme possède une dépendance en température im
plicite à travers l'énergie propre que l'on insère dans la fonctionnelle IIon[D]. 
Prenons un exemple d'une telle insertion représentée sur la Fig. 5.31. L'une 
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des lignes porte la température (ligne tiretée), le reste étant des lignes de 
température nulle. Lorsque ces dernières tendent simultanément vers l'infini 
(ceci est représenté par la boîte) elles donnent lieu à une divergence de type 
couplage qui ne peut pas être décrite par la procédure de renormalisation hor
izontale. En effet cette dernière ne tient pas compte de la structure interne du 
propagateur. Or la divergence mise en évidence en Fig. 5.31 concerne unique
ment une partie du comportement asymptotique du propagateur à savoir sa 
partie logarithmique associée à no. En effet si on se demande quelle est la con
tribution de l'insertion qui est sollicitée par cette divergence, il est clair d'après 
le théorème de Weinberg qu'il ne peut s'agir que d'une contribution à no (deux 
lignes sur trois tendent vers l'infini). 

;---.,::::::~~ no :@: ------, :. r--.I:······" .. -l · .~ · . 
'. 1 • • 1 L _______________ : ~ 00 ~ 

FIG. 5.31 - Divergence verticale 

Nous sommes ici dans une situation analogue au cas de l'approximation à 
deux boucles, où des insertions successives de l'énergie propre (plus précisément 
de no) engendrent de nouvelles divergences de type couplage. Il est naturel 
d'introduire la fonction à quatre points r. Elle vérifie une équation de type 
Bethe Salpeter (non locale cette fois-ci) : 

r(K,p) Ao(K, P) + 8À - ~ k f(K, Q)D2 (Q) {Ao(Q, P) + 8À} 

Ao(K, P) + 8À _! r {Ao(K, Q) + 8À} D2 (Q)r(Q, P). 
2 JQ 

(5.77) 

Les divergences de type couplage cachées dans cette équation sont les mêmes 
que les sous-divergences engendrées par l'itération de l'équation du gap. On 
peut mener une analyse diagrammatique semblable à celle menée dans le cas 
à une boucle [70]. La seule différence réside dans le fait que le comportement 
asymptotique dominant est modifié par les itérations. Il faut donc distinguer 
des contributions associées à l'insertion de II2 qui contribuent à des divergences 
de type 8Z (voir Fig. 5.32), et des insertions de type no. Parmi ces dernières, 
seules les contributions contenant une seule contribution no donnent lieu à de 
nouvelles divergences de type couplage (voir Fig. 5.33), les autres donnant des 
contributions finies (voir Fig. 5.34). La structure des divergences est à nouveau 
celle d'une tour de type BS obtenue par empilements successifs du noyau A. Nous 
ne prétendons pas donner ici une analyse exhaustive des différentes contributions 
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diagrammatiques mais uniquement indiquer les principales contributions. Pour 
une analyse plus systématique, on pourra se référer à [70]. 

/)Z K 2 

/)=2 

FIG. 5.32 - Exemple de contribution à K 28Z. Dans chaque insertion, seule la 
partie dominante rh est sollicitée . 

.................. 
r ................. - •• ---- ............. , .......... -- ..... :,--- .................. ... _ .... _- .. .. 

.. ...... "' ...................... ~ · . · . · . · . 

- !:EP: 
y .... --- .. --- .. \ 

0=0 

FIG. 5.33 - Exemple de contribution à 8.\ (divergence de couplage verticale). 
Pour l'une des insertions, la partie sollicitée est la partie sous-dominante no. 

On montre maintenant comment un choix approprié de 8.\ permet de renor
maliser l'équation (5.77) et définir ainsi un f fini. La procédure présentée sera 
valable quelque soit D. Par contre la valeur des contre termes dépendra de ce 
propagateur, et plus précisément de D-2. On gardera ici une masse non nulle 
dans D_2 . 

La renormalisation consiste à imposer une condition de renormalisation, par 
exemple "f(O,O) finie" et à monter que par un choix approprié de 8.\, on peut 
rendre l'équation (5.77) finie. Ceci n'est pas a priori évident car cette équation 
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---------------------~---------------

~ ~ .......................................................................... .,; 
~ ................ . 

0<0 

FIG. 5.34 - Exemple de contribution ou au moins deux insertions sont sollicitées 
au niveau de leurs parties sous-dominantes. La contribution est finie. 

est non locale, tandis que J-X ne l'est pas. Considérons d'abord la différence : 

r(o, P) - r(O, 0) = Ao(K, P) - Ao(O, 0) 

1 r 2 2 J
Q 

r(o, Q)D (Q) {Ao(Q, P) - Ao(Q, on, 

(5.78) 

qui est une équation finie pour r(o, P), connaissant r(0, 0) (finie par hypothèse) 
et Ao (donnée par le choix d'approximation <p-derivable et rendue finie après 
renormalisation horizontale). L'équation est finie car Ao (Q, P) - Ao (Q, 0) '" P / Q 
lorsque Q -* 00 (ceci est évident dans le cas de l'approximation à 3 boucles car 
Ao ne dépend que de P + Q, et sera démontré de manière générale dans la sec
tion 5.6). 

On peut maintenant écrire l'équation de BS pour K = ° et P = ° (car toutes 
les fonctions sont connues) et l'utiliser pour calculer Jg2 : 

r(0,0) = Ao(O, 0) + Jl- ~ fo r(0, Q)D2(Q) {Ao(Q, 0) + Jg2}. (5.79) 

Pour vérifier que r(K, P) est fini également il suffit d'écrire sa différence avec 
r(O,P) : 

r(K, P) - r(O, P) Ao(K, P) - Ao(O, P) 

~ fo {Ao(K, Q) - Ao(O, Qn D2 (Q)r(Q, P), 

(5.80) 

qui est à nouveau une équation finie pour r(K, P) connaissant r(O, P) (que l'on 
sait fini). On peut enfin regrouper les équations sous la forme: 

r(K, P) - r(O, 0) = Ao(K, P) - Ao(O, 0) 
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~ fo r(o, Q)D2(Q) {Ao(Q, P) - Ao(Q, O)} 

~ r {Ao(K, Q) - Ao(O, Q)} D 2(Q)r(Q, P). 
2 JQ 

(5.81) 

L'intérêt d'une telle équation est quelle s'exprime en terme d'intégrales finies car 
Ao( Q, P) - Ao(Q, 0) '" K /Q. On remarquera d'ailleurs que tout les contretermes 
ont disparus comme il se doit. La seule condition pour que la solution r(K, P) 
soit finie est que r(0,0) le soit, i.e. la condition de renormalisation. 

Diagrammes 

Une analyse diagrammatique détaillée des différentes opérations ici menées pourra 
être trouvée dans [71J. 

5.4.4 Renormalisation à température nulle 

Nous pouvons maintenant procéder à la renormalisation à température nulle. 
On considère une théorie massive (si m = 0, I1 se réduit alors à I12 ). Partons de 
l'équation du gap à deux boucles: 

I1(K) = 6.À;8À l D(P)- ~2lfo D(P)D(Q)D(K+P+Q)+8m2+K28Z. 

(5.82) 
De manière à mettre en évidence le terme linéaire proportionnel à I1o(P) (celui 
qui d'une itération à l'autre engendre les nouvelles divergences de type cou
plage), nous écrivons le propagateur : 

(5.83) 

où chaque terme de cette somme est supprimé par un facteur p2 par rapport au 
terme précédent. On pourra noter que l'on a gardé I12 dans le propagateur. Cette 
approche se différencie de l'approche perturbative. Cependant le but recherché 
est ici d'isoler les divergences de type couplage dont on sait qu'elles seront 
multipliées par I1o. Par ailleurs, si on développait le terme en I12 , la hiérarchie 
entre les termes de la formule (5.83) vis à vis du comptage de puissances serait 
brisée. Enfin il n'y a aucun risque à garder I12 dans les dénominateurs car il 
ne sera jamais modifié par la température. On notera pour simplifier 8D(P) = 
-I10(P)D=-2(P) + Dr(P). L'équation du gap sécrit alors: 

(5.84) 

avec: 
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+ ~À:8À l D-2(P) + 8m2 + K 28Z, 

(5.85) 

Îlo(K) = ! 1 {A(K, P) + ~À + 8À}8D(P), 
2 p 

(5.86) 

IIr(K) = - ~21 k 8D(P)8D(Q)D_2(K + P + Q) 

- ~21 k 8D(P)8D(Q)8D(K + P + Q). 

(5.87) 

et 

A(K,P) = _À2 k D-2(Q)D_2(Q + K + P). (5.88) 

Les divergences dans (5.85), (5.86) et (5.87) sont respectivement représentatives 
des boîtes des Fig. 5.32, 5.33 et 5.34. Commençons par IIr(K) : un simple comp
tage de puissances montre que ce terme est en réalité fini. De plus, à grand K, 
IIr(K) décroît comme 1/ K 2. Cette contribution n'intervient donc jamais dans 
la discussion des divergences puisqu'elle ne modifie pas les deux premières con
tributions du propagateur D(P) à grand P. 

Les choses sont plus compliquées pour Îl 2 (K) et Îlo(K). Pour renormaliser 
une fonction à deux points, il faut commencer par éliminer toutes les sous
divergences, en particulier les sous-divergences de type couplage se trouvant 
dans Îlo : 

Îlo(K) ! r {A(K,P)+~À+8À}8D(P), 
2 }p 

La définition précédente de ~À permet d'écrire: 

- 1 r 
IIo(K) = "2}p {Ao(K,P) + 8À}8D(P), 

(5.89) 

(5.90) 

avec Ao(K, P) finie, ne dépendant que de D-2. Remarquons maintenant que 
les divergences sont en fait concentrées dans la partie locale de l'équation car 
Ao(K, P) - Ao(O, P) '" K/ P à grand P : 

Îlo(K) ! r {Ao(K, P) - Ao(O, P)} 8D(P) 
2 }p 

+ ~ l {Ao(O, P) + 8À}8D(P), 
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où l'intégrale de la première ligne est finie. Les divergences de la deuxième ligne 
dépendent de IIo. La renormalisation des divergences de couplage se fait par le 
biais de l'équation de Bethe Salpeter (avec D = D_2 ) en remplaçant A (infinie) 
par r (finie) dans la deuxième ligne : 

ITo(K) = ~ l {Ao(K,P) - Ao(O,P)}c5D(P), 

+ ~ l r(O, P)c5D(P) 

+ ~ l ~ r(o, Q)D:' 2 (Q){Ao(Q, P) + c5À}c5D(P). 

(5.92) 

On utilise alors l'équation (5.90), pour ITo(K), pour remplacer l'intégrale sur P 
dans la troisième ligne : 

ITo(K) ! r {Ao(K,P)-Ao(O,P)}c5D(P) 
2 }p 

+ ~ l r(O, P)c5D(P) 

+ ~ ~ r(O, Q)D:'2 (Q)ITO(Q). 

(5.93) 

On utilise maintenant, le fait que II satisfait l'équation du gap II = IT2 +ITo+IIr, 
pour faire disparaître les divergences qui dépendent explicitement de IIo : 

ITo(K) ! r {Ao(K,P)-Ao(O,P)}c5D(P) 
2 }p 

+ ~ l r(O, P)Dr(P) 

+ ~ ~ r(O, Q)D:' 2 (Q) {II2 (Q) - IT2 (Q) - IIr(Q)} . 

(5.94) 

En ajoutant IT2 (K) + IIr(K), on en déduit l'expression suivante pour II(K) : 

II(K) IT2 (K) - IT2 (0) + ~ l {Ao(K,P) - Ao(O,P)}c5D(P) 

+ IIr(K) + ~ l r(O, P)Dr(P) - ~ ~ r(O, Q)D:' 2 (Q)IIr(Q) 

+ IT2 (0) - ~ ~ r(O, Q)D:'2 (Q) {II2 (Q) - IT2 (Q)} . 

(5.95) 
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Les deux premières lignes sont finies car lIr(K) est fini, lIr(P) ,...., 1/ p2, Dr(P) ,...., 
1/ p 6 et la di vergence dans Îi2 (K) est indépendante de K. La troisième ligne 
quant à elle est encore divergente, mais ne dépend pas de lIo, les divergences 
sont donc à l'abri d'une dépendance en température. Comme nous le verrons 
dans la section suivante, ces divergences sont absorbées dans 8m2

. 

Contreterme de masse indépendant de lIo 

Intéressons nous maintenant aux divergences restantes: 

Îi2 (0) - ~ h r(O, Q)D=-2 (Q) {lI2 (Q) - Îi2 (Q) } . 

En utilisant (5.71), (5.72) et (5.85) et en écrivant: 

D-2(P) = D-2(P) + m 2 D_2(P)2 + D~(P), 

on isole la partie divergente sous la forme: 

(5.96) 

(5.97) 

m
2 r 2 2 1 r {m2 r 2 2} 2 J p Ao(O, P)D_2(P) +8m -"2 J

Q 
r(o, Q) 2 J p Ao(Q, P)D_2(Q) + 8m , 

(5.98) 
soit encore, en regroupant les termes et en utilisant l'équation de BS : 

m
2 r 2 2 { 1 r 2} 2 Jpf(0,P)D-2(P) +8m 1-"2

Jp
r(0,p)D_2(P) , (5.99) 

les divergences restantes sont donc absorbées dans 8m2 en imposant par exemple 
que: 

~21 f(0, P)D_2(P)2 + 8m2 { 1- ~ l r(o, P)D_2(P)2 } = o. (5.100) 

Ce contreterme ne dépend que de lI2 et ne sera donc pas affecté par la température. 
Dans la section suivante, nous montrons comment ce contreterme suffit à renor
maliser toutes les nouvelles divergences qui apparaissent lorsqu'on se place à 
température finie. 

Diagrammes 

Une analyse diagrammatique détaillée des différentes opérations ici menées pourra 
être trouvée dans [71]. 

5.4.5 Renormalisation à température finie 

La généralisation de l'analyse précédente au cas de température finie est 
maintenant directe. On commence par séparer la dépendance explicite en tempé
rature moyennant les règles de séparation thermique: 

lI(K) = lIon(K) + lI1n(K) + lI2n (K). (5.101) 
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IIon (K) est la fonctionnelle à température nulle. Elle contient néanmoins une 
dépendance implicite en température à travers D. 

II 'n (K) peut être écrit comme suit : 

(5.102) 

Aa la même fonctionnelle de D que dans le vide. La notation Aa(K, p) cache le 
fait que nous avons étendu la fonctionnelle A au plan complexe puis choisi une 
manière d'approcher l'axe réel. Par exemple: 

Aa(K, p) = Aa(K, (Po + ié,p)). (5.103) 

On utilisera la même prescription pour r(K, p) qui satisfait alors l'équation: 

Enfin II2n (K) s' écri t : 

(5.105) 

A nouveau on écrit II = II2 + IIa, avec II2 le comportement asymptotique 
dominant, indépendant de la température. On développe le propagateur autour 
de D-2. La contribution IIon(K) conduit à nouveau à : 

(5.106) 

II,n(K) est au plus logarithmique à grand K donc: 

(5.107) 

avec 

(5.108) 

où Aa est la même fonctionnelle de D_2 que celle apparaissant dans fia. fil se 
comporte comme un ln K 2 à grand K et peut être vu comme une modification 
à fia. Il a d'ailleurs la même structure en remplaçant JD par Œ. fI3 décroît plus 
vite qu'un logarithme et sera donc considéré comme une modification de IIr. La 
même remarque s'applique à II2n (K) que l'on notera fI4 : 

(5.109) 

L'équation du gap prend alors une forme similaire au cas de température 
nulle: II = fI2 + fIb + II~, avec fIb = fia + fil et II~ = IIr + fI3 + fI4. On 
comprend donc pourquoi la stratégie suivie dans le vide peut être appliquée ici. 
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Vérifions le en détail. Dans ÏI~(O), on peut remplacer les fonctionnelles A par la 
fonctionnelle r correspondante. En particulier, nous utilisons l'équation (5.104) 
avec le propagateur D-2 : 

ÏI~(O) = ~ 18D(p)r(0,p) + ~ 18D(p) k r(0,Q)D~2(Q) [Ao(Q,P) + 8l] 

+ ~ t a(F)r(O, F) + ~ t a(F) k r(o, Q)D~2(Q) [Ao(Q, F) + 8g2] , 

(5.110) 

et on reconnait ÏI~(Q) pour écrire: 

ÏI~(O) = ~ 18D(p)r(0, P) + ~ t a(F)r(O, F) 

Il 2-+ 2 Q r(0,Q)D_2(Q)II~(Q), 

qui en utilisant l'équation du gap devient: 

ÏI~(O) = ~ 18D(p)r(0, P) + ~ t a(F)r(O, F) 

+ ~ k r(o, Q)D~2(Q) {II(Q) - ÏI2 - II~(Q)} , 

(5.111) 

(5.112) 

ce qui permet d'éliminer les divergences dépendant de IIo dans la première 
intégrale. En ajoutant ÏI2 (0) + II~(O) : 

1 r 1 r -
II(O) = 2 } p Dr(P)r(O, P) + 2 } p a(p)r(O, P) 

+ II~(O) - ~ k r(o, Q)D~2(Q)II~(Q) 

+ ÏI2 (0) - ~ k r(o, Q)D~2(Q) {II2(Q) - ÏI2(Q)} . 

(5.113) 

Les singularités restantes (3~me ligne) sont indépendantes de la température. Il 
s'agit des mêmes singularités que dans le cas de température nulle et elles sont 
donc absorbées dans 8m2 • On remarquera en comparaison avec (5.95) à K = 0, 
que l'effet de la température se résume à une modification implicite de l'équation 
à travers IIo et d'une modification explicite par les substitutions Dr -+ Dr + a 
et IIr -+ II~ . 
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5.4.6 Variante - application au cas sans masse 

Il faut bien garder à l'esprit que l'intérêt des resommations est de prendre 
en compte la nature non-perturbative des modes mous du plasma qui se man
ifeste lorsque la température est suffisamment élevée, l'échelle de masse ;dT 
devenant une échelle relevante du système. Dans tout schéma de resommation 
rendant correctement compte des effets collectifs, cette échelle thermique ap
paraît au dénominateur et garantit ainsi une régularisation dans l'infrarouge. 
Le schéma de renormalisation présenté dans la section précédente, est basé sur 
un développement autour d'un propagateur dépendant exclusivement du vide 
(D-2 contient exclusivement m 2 et lI2 ). Cette méthode paraît donc inconcil
iable avec une approche dans laquelle les corrections thermiques sont gardées 
dans la définition du propagateur. 

Nous présentons ici une méthode alternative à celle proposée plus haut. Le 
cas de masse nulle n'a d'intérêt qu'à température finie (à température nulle on 
trouve simplement l'équation (5.71) pour lI2 ). On se placera donc à température 
finie. Cependant pour ne pas alourdir les notations on gardera une écriture de 
température nulle, tout en gardant à l'esprit que la température ne fait que 
modifier Dr et lIr sans aucune incidence sur les raisonnements. L'idée est essen
tiellement d'écrire un développement autour du propagateur complet. Revenons 
à l'équation du gap: 

lI(K) = - À
2 r r D(P)D(Q)D(K + P + Q) + ~À+8À r D(P) + K 28Z. 

6 Jp JQ 2 Jp 
(5.114) 

A température nulle, cette équation définit lI2 (P) (en régularisation dimension
nelle, le tadpole ne joue aucun rôle) : 

lI2(K) = - À2 r r D-2(P)D_2(Q)D_2(K + P + Q) + K 28Z, 
6 JpJQ 

où D-2(P) = 1/(P2 + lI2(P». L'idée est alors d'écrire: 

D(P) = D-2(P) - lIo(P)D2(P) + D~(P) = D(P) + 8D(P) 

où D~(P) décroît comme 1/ p 6 à grande impulsion. Ainsi: 

lI(K) = lI2(K) + ~ r {Ao[D](K, P) + 8À} 8D(P) + lI~(K). 
2 Jp 

(5.115) 

(5.116) 

(5.117) 

où l'on a utilisé ~À pour rendre Ao fini. On remarquera que ~À est le même 
que dans la section précédente. En effet, la divergence ne dépend que de lI2 

et donc n'est pas modifiée si on garde D au lieu de D_2 • L'intérêt de cette 
écriture est déjà manifeste ici. Ao a un sens dans le cas de masse nulle : la 
masse thermique présente dans D fournit un régulateur infrarouge. On peut 
maintenant appliquer la même méthode que dans la section précédente. On 
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isole tout d'abord les divergences dans le terme local (deuxième ligne) ; 

n(K) = n 2 (K) + ~ k {AO(K, P) - ~AO(O, P)} 8D(P) + n~(K) 

+ ~ k {Ao(O, P) +,\} 8D(P). 

(5.118) 

L'équation de Bethe Salpeter permet d'écrire (on utilise ici la même équation que 
dans le vide à cela près que l'on utilise le propagateur complet D, introduisant 
ainsi une dépendance implicite en température) ; 

n(K) = n2(K)+~ ({Ao(K,P)-Ao(0,P)}8D(p)-n~(K) 
2 }p 

+ ~ k {r(O, P) + 8'\} 8D(P) 

+ ~ k 10 f(0, Q)D2(Q) {Ao(Q, P) + 8'\} 8D(P). 

(5.119) 

On utilise alors l'équation (5.118) pour remplacer l'intégrale sur P dans la 
dernière ligne ; 

n(K) 

+ 

+ 

n 2(K) + ~ { {Ao(K, P) - Ao(O, P)} 8D(P) - n~(K) 
2 }p 

~ ( r(O, P)8D(P) + 8m2 
2 }p 

~ 10 r(O, Q)D 2 (Q) {n(Q) - n 2(Q) - n~(Q) - 8m2
}. 

(5.120) 

Les parties divergentes proportionnelles à no se compensent et il reste; 

n(K) = n 2(K) + k {Ao(K,P) - Ao(0,P)}8D(P) - n~(K) 

+ ~ k r(O,p)D~(P) - 10 r(0,Q)D2(Q)n~(Q). 
(5.121) 

Cette équation est non seulement finie dans l'ultraviolet, mais est également à 
l'abri de toute divergence infrarouge car le propagateur D introduit un régulateur 
naturel proportionnel à la température. Le prix à payer pour une telle renor
malisation libre de divergences infrarouges est que l'équation de Bethe Salpeter 
pour r est couplée à l'équation du gap pour D, contrairement aux sections 
précédentes où l'on calculé d'abord D_ 2 puis r (avec D_2 ) et enfin D. 

141 



5.5 Potentiel thermodynamique 

Il n'y a pas à strictement parler de renormalisation du potentiel thermody
namique. C'est le potentiel, évalué sur la solution de l'équation du gap, i.e. la 
pression, qui est finie. Nous illustrons d'abord ceci dans le cas de l'approxima
tion à deux boucles. Nous montrons à nouveau qu'une fois la renormalisation 
dans le vide effectuée, aucune nouvelle divergence n'apparaît à température finie. 
Comme pour toute fonction à 0 points, nous aurons a notre disposition un autre 
"contreterme" qui est une redéfinition ("shift") de l'origine de la pression. Ce 
shift ne devra pas être affecté par la température, si bien que dans le vide, il ne 
pourra pas dépendre de Ilo (= II dans le cas de l'approximation à deux boucles). 
A température finie nous montrons que la structure reste la même si bien que 
les conclusions de température nulle s'appliquent de la même manière. Nous 
illustrons ensuite dans le cas de l'approximation à trois boucles, l'élimination 
des divergences dépendant de la température. 

5.5.1 Approximation à deux boucles 

Température nulle 

Dans le cas de l'approximation locale, à température nulle, le potentiel thermo
dynamique s'écrit: 

1 r {2 2 } 1 r IlB g1 [ r 1 ] 2 
f3n = 2' Jk ln k + mB + IlB -2' Jk k 2 + m1 + IlB +8 Jk k

2 + m1 + IlB ' 
(5.122) 

et la pression physique est obtenue en évaluant la fonctionnelle précédente au 
point: 

II - g1 r 1 
B- 2 Jkk2+m1+IlB' 

(5.123) 

On a donc: 

1 1 {2 2 } 1 1 IlB f3n = -2 ln k + m B + IlB - -4 k2 2 II' 
k k +mB + B 

(5.124) 

où l'on remarquera que le couplage nu (et donc le contreterme de type cou
plage) a disparu. De manière à analyser les quantités divergentes, il convient 
maintenant d'exprimer la pression en terme de quantités finies et de paramètres 
physiques. On utilise pour cela: 

(5.125) 

et on obtient : 

1 1 {2 2 } 1 1 II - 8m
2 

f3n = - ln k + m + II - -4 k2 2 II . 
2 k k +m + 

(5.126) 
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En développant autour de Do, on obtient: 

1 r {2 2 } 1 r II 1 r II
2 

f3n = '2 Jk ln k + m + '2 Jk k2 + m2 - 4: Jk (k2 + m2)2 

-- + - + - + Po m2 Il II Il II
2 11 6m2 

4 k k2 + m 2 4 k (k2 + m 2)2 4 k L? , _ .. ? ,TT o( ) 

(5.127) 

avec F(m2 ) une fonction finie de m 2
• Le terme proportionnel à 6m2 joue un 

rôle un peu particulier: étant divergent, il n'est pas question de développer son 
facteur en puissances de II sous peine de perdre des contributions divergentes. 
On remarquera que les termes quadratiques en II s'éliminent exactement. Par 
ailleurs fk ln(k2 + m 2 ) contient une divergence (indépendante de la température 
dans le cas thermique) que l'on absorbe dans une redéfinition de la pression. 
Seules nous intéressent ici les divergences dépendant de II et donc pouvant 
engendrer des divergences thermiques à température finie. On considère donc 
les termes: 

1 r II 1 r 6m2 

4: Jk k2 + m 2 + 4: Jk k2 + m 2 + II (5.128) 

Nous montrons maintenant que cette expression ne contient pas de divergences 
dépendantes de II. On utilise pour cela le fait que II satisfait l'équation du gap: 

1 r II 1 r 6m
2 1 r II 6m

2 II 6 2 

4: Jk k2 + m2 + 4: Jk k2 + m2 + II 4: Jk k2 + m2 + 295 { - m } 

II {1 r 1 6m
2

} 6m
2

6 2 

4: J k k 2 + m2 + 295 - 295 m 

(5.129) 

La valeur du contreterme de masse obtenue lors de la renormalisation de l'équation 
du gap permet de montrer que le terme proportionnel à II étant fini, la diver
gence ne dépend pas en fait de II. Elle est donc à l'abri de toute dépendance en 
température et peut être absorbée dans une redéfinition de la pression. 

Température finie 

La température ne modifie que très légèrement les équations précédentes. 
Nous ne gardons que les nouvelles contributions divergentes. Ainsi par exemple, 
la contribution thermique au logarithme est finie et nous l'inclurons dans une 
fonction FT(m 2

) généralisant Fo(m 2 ) au cas de température finie. En fait la seule 
divergence supplémentaire est la contribution thermique que multiplie 6m2 si 
bien que l'on pourra écrire les termes divergents comme: 

1 r II 6m
2 

{ r 1 r} 
4: Jk k2 + m 2 + -4- Jk k2 + m 2 + II + Jk a(k) 

{Ir 1 6m
2

} 6m
2 

= II 4: J
k 

k2 + m2 + 295 - 295 6m
2 (5.130) 

si bien que le raisonnement précédent s'applique à l'identique. 
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5.5.2 Approximation à trois boucles 

On se contente ici de vérifier que la pression est finie moyennant un shift 
indépendant de la température. On travaille dans le cas d'une théorie massive. 
Les règles de séparation thermique permettent d'écrire, le potentiel thermody
namique sous la forme: 

(5.131) 

Oon[D) est le potentiel thermodynamique dans le vide (qui peut néanmoins don
ner des contributions thermiques à la pression à travers le propagateur D) : 

,BOon[D) = ~Tr ln Z-l + ~Tr ln D- l - ~Tr {D- l - DOl - K 2oZ} D + <I>on[D). 

(5.132) 
Nous aurons besoin des deux premières dérivées fonctionnelles de Oon[D) : 

(5.133) 

La condition de stationnarité Ô~Dn = 0 définit le propagateur à température 
nulle que l'on notera Dvac. Il est donné de manière équivalente par l'équation du 
gap: 

(5.134) 

O'n est la contribution à un facteur thermique, qui s'écrit: 

,BO'n[D) ~ J {20o~n + K 2
0Z} a 

+ ~ J E(ko)n(lkol)lm {lnD- l 
- (D- l - DOl)D} (5.135) 

La deuxième ligne est finie est ne sera donc pas prise en compte dans les raison
nements qui suivent. Enfin les autres termes proviennent uniquement de <I> : 

~ J J o2<I>on 2 
2 OD2 a 

~ J J o3<I>on 2 
6 OD3 a 

(5.136) 

,B03n[D) est fini et ne sera pas pris en compte par la suite. 
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Nous montrons maintenant que la pression est finie moyennant un shift 
indépendant de la température. La pression est la valeur du potentiel thermo
dynamique au point stationnaire que nous noterons D'h. Il satisfait l'équation 
du gap à température finie dont nous écrivons les termes utiles pour la suite: 

-1 -1 6<Pon J 62
<POn 2 

D'h - Do = 2 6D + 2 6D2 CT + ... + K 6Z. 
ID'h 

(5.137) 

En développant autour de Dvac : 

-1 -1 J 62
<Pon ( ) D'h - Dvac = 2 6D2 6D + CT + .... 

IDvac 

(5.138) 

Nous prétendons qu'il suffit de choisir comme shift : Don[Dvac]. On s'intéresse 
donc à: 

P = D[Dth]- Don [Dvac] 

Don[D'h]- Don [Dvac] + Dln[D'h] + D2n [D,h] + ... 
(5.139) 

où les points de suspension désignent toutes les contributions que l'on sait être 
finies. On développe maintenant D'h autour de Dvac en utilisant: 

D'h = Dvac + 6D = Dvac - {D;;,1 - D:!} D~ac + Dr, 

en on utilise la stationnarité de Don en Dvac à deux reprises: 

Don[D'h]- Don[Dvac] 1 ff 62DOn (6D)2 + ... 
2" 6D2 1 Dvac 

Dln[D'h] ff 62<pon CT6D + ... 
6D2 IDvac 

Enfin à des termes finis près, on écrira: 

(jD 2n [D] 1 ff 6
2

<P 2" 6D~n IDvac CT
2 
+ ... 

Ainsi: 

(5.140) 

(5.141) 

(5.142) 

1 Jf 62Don 2 ff 6
2

<Pon 1 ff 6
2

<Pon 2 P = 2" 6D2 (6D) + 6D2 CT6D + 2" 6D2 CT + ... 
IDvac IDvac IDvac 

(5.143) 

On utilise la dérivée seconde de Don et on regroupe des termes : 

P = ! ff D-2(6D)2 + ! ff 6
2

<Pon (6D + CT)2 + ... 
4 vac 2 6D2 IDvac 

(5.144) 
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Enfin on utilise le développement pour JD, et l'équation du gap satisfaite par 
IIth : 

P - ~ J J {D;;,l - D:! } JD + ~ J J {D;;,l - D:! } JD + ... 
(5.145) 

Ainsi les termes divergents se compensent exactement et la pression est finie. 

5.6 Généralisation 

Nous ne nous étendrons pas ici sur la généralisation à des ordres d'approxi
mation plus élevés. Une discussion plus complète pourra être trouvée dans [71]. 
On insiste ici simplement sur les propriétés qui resteront vraies à tous les ordres. 

• Tout d'abord le comportement asymptotique dominant de l'énergie pro
pre sera du type K 2 F(1n K), insensible aux corrections thermiques. Les 
divergences de type normalisation du champ seront renormalisées par le 
contreterme K 2JZ qui apparaît systématiquement dans l'équation du gap. 
Ceci est possible du fait du caractère 2 PI : en effet en supposant II finie la 
seule divergence de type normalisation du champ, dans le memmbre droit 
de l'équation du gap, est une divergence globale donc locale. 

• La renormalisation du couplage procède en deux étapes. Tout d'abord une 
renormalisation horizontale, basée sur la même analyse que l'on ferait en 
théorie de perturbations si le propagateur était le propagateur libre. Ces 
divergences ne dépendent que du comportement asymptotique dominant 
du propagateur. 

• Dans le cas de la théorie '{J4, il y a par ailleurs une renormalisation du cou
plage dite verticale, issue des insertions successives d'énergies propres au 
cours des itérations de l'équation du gap. Les divergences ainsi engendrées 
sont les mêmes que celles de l'équation de type Bethe-Salpeter pour la 
fonction à quatre points : 

r(K,p) Ao(K, P) + JÀ - ~ r r(K, Q)D2(Q){Ao(Q, P) + JÀ} 
2 JQ 

Ao(K, P) + JÀ - ~ 10 {Ao(K, Q) + JÀ} D2(Q)r(Q, P), 

(5.146) 

où le noyau A est relié à <P par: 

(5.147) 
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Cette équation se renormalise grâce à un choix approprié de 8.\. Un ingrédient 
essentiel est la propriété : 

A(P, Q) - A(P, 0) '" ~, à grand P et Q fixé. (5.148) 

Cette propriété est intimement lié au caractère 2PI de <1>. Nous y revenons 
dans un instant . 

• Enfin après renormalisation horizontale, IIr(K) est finie et décroît comme 
1/ K 2 . Cette propriété est à nouveau relié au caractère 2 PI. Une discus
sion plus complète pourra être trouvée en [71]. 

Le seul point qui reste à montrer est la propriété asymptotique du noyau à 
savoir; 

A(P, K) - A(P, 0) '" ~, à grand P et K fixé. (5.149) 

(Ceci est toujours compris à des logarithmes près). A(P, K) et f(P, K) sont 
toutes les deux des fonctions à quatre points. En appliquant le théorème de 
\Veinberg, on obient leur comportement asymptotique à grand P et K fixé, qui 
est logarithmique (J.l désigne l'échelle de renormalisation) : 

A(P,K) 
f(P,K) 

A(K)F(1n E) } 
B(K)G(ln~) pour P -+ 00 à K fixé. (5.150) 

Montrons que contrairement à B(K), A(K) est en fait indépendant de K, ce 
qui suffit à montrer (5.148). 

Les différentes contributions au comportement logarithmique à grand P et 
K fixé d'une fonction à quatre points sont associées d'après le théorème de 
Weinberg aux sous-graphes à quatre points reliés à P, que l'on peut dessiner 
dans le diagramme de départ. Dans le théorème de Weinberg un sous-graphe 
est tout sous-ensemble de lignes telles qu'aucun vertex ne soit attaché qu'à 
une seule ligne. Les contributions logarithmiques viennent plus précisément du 
domaine de l'espace des phases où toutes les lignes du sous-graphe tendent vers 
l'infini. Sur la Fig. 5.35, on donne des exemples de sous-graphes à quatre points 
reliés à P pour un diagramme dans f. On donne également un exemple d'un 
ensemble de lignes qui n'est pas un sous-graphe (3ème diagramme). 

Que ce soit dans f(K, P) ou A(K, P), il y a toujours un sous-graphe trivial 
qui est le diagramme lui même. Le facteur multipliant le logarithme est dans ce 
cas indépendant de K. La raison est simplement que K apparaît dans des prop
agateurs où l'impulsion totale tend vers l'infini alors que K est maintenu fixe. 
Le comportement asymptotique de ce sous-graphe est alors insensible à K. Le 
deuxième diagramme de la Fig. 5.35 donne un exemple de contribution asymp
totique qui dépend de K. La structure générale d'une contribution logarithmique 
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K K K K K K 

p p p p p p 

FIG. 5.35 - Exemples et contreexemple de sous-graphes à quatre points attachés 
àP 

est représentée sur la Fig. 5.36. On a besoin d'un sous-graphe à quatre points at
taché à P. Il ne reste que deux pattes libres pour attacher le sous-graphe au reste 
du diagramme. Deux cas peuvent alors se présenter. Tout d'abord si le reste du 
diagramme est vide, cela signifie que le sous-graphe en question n'est autre que 
le diagramme de départ et la contribution logarithmique est indépendante de 
K. L'autre possibilité est que le reste du diagramme soit non trivial mais dans 
ce cas le diagramme n'est pas 2 PI puisque l'on peut le séparer en deux parties 
non triviales en coupant deux lignes. Il ne peut donc pas appartenir à A. Ainsi 
les seules contributions logarithmiques à A sont indépendantes de K. 

K K 

R reste du diagramme 

S sous-graphe a 
4 points attache a P 

p p 

FIG. 5.36 - Structure générale d'une contribution logarithmique à P grand 
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5.7 Applications à d'autres théories 

L'analyse doit également être étendu au cas super-renormalisable si on veut 
prendre par exemple en compte les interactions supplémentaires qui apparais
sent dans le cas d'une symétrie brisée. Un exemple d'une telle analyse pourra 
être trouvé dans [72]. On notera simplement ici que l'analyse dans le cas des 
théories super-renormalisables est considérablement simplifiée car: 

• Le comportement asymptotique dominant du propagateur n'est pas mod
ifié par les itérations et il n'y a pas de renormalisation du champ (Z = 1). 

• Le degré de divergence des fonctions de Green décroît au fur et à mesure 
que l'on insère des interactions super-renormalisables, en particulier à par
tir d'un certain nombre d'itérations, l'équation du gap est finie sans que 
l'on ait besoin de faire appel à des contretermes. 
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Conclusions 

• Nous avons montré comment analyser les singularités UV dans le schéma 
deux particules irréductible. 

• Nous avons montré que le schéma deux particules irréductible était renor
malisable et avons proposé une manière de mettre en oeuvre la renormali
sation (énergie propre et quantités thermodynamiques). Nous donnons une 
construction explicite des contretermes en contact direct avec le contenu 
diagrammatique des équations. Notre procédure de renormalisation est 
indépendante de la température: les contretermes nécessaires à la renor
malisation dans le vide suffisent à renormaliser le cas de température finie. 

• Notre procédure de renormalisation a été construire dans le formalisme 
en temps imaginaire plus naturel dans l'approche thermodynamique du 
système. Par ailleurs nous proposons un schéma de renormalisation adapté 
au cas des théories à haute température, en évitant tout problème in
frarouge. 
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Conclusions et perspectives 

Conclusions 

Nous avons montré, dans le cadre des théories scalaires, que les approxi
mations c}-derivables dans le formalisme de l'action effective 2 PI, pouvaient 
être renormalisées au sens habituel du terme i.e. moyennant une redéfinition 
des paramètres du Lagrangien. Contrairement à d'autres méthodes [73, 74], 
les contretermes utilisés sont indépendants de la température ce qui lève toute 
ambiguïté concernant la dépendance en température des quantités physiques 
calculées dans ce genre d'approximations. Nous donnons une construction ex
plicite des contretermes ce qui permet de discuter les questions de "running" des 
paramètres du Lagrangien. Nous avons considéré la renormalisation à température 
nulle et montré, qu'une fois celle-ci correctement effectuée, les effets thermiques 
n'introduisaient aucune nouvelle divergence. Cette approche du problème de la 
renormalisation permet d'entrevoir des généralisations immédiates comme l'in
troduction d'un potentiel chimique ou l'étude des champs hors équilibre: il 
suffirait, dans les raisonnements suivis dans le cas thermique, de remplacer la 
température par le potentiel chimique ou l'inverse du temps. Ces deux problèmes 
sont majeurs. Tout d'abord, les techniques non perturbatives de calculs sur 
réseaux sont pour l'instant les seules permettant d'explorer le diagramme des 
phases jusqu'à la température de transition pour un potentiel chimique faible. 
Malheureusement, elles ne permettent pas encore d'explorer ce diagramme pour 
de plus grandes valeurs du potentiel chimique. Le succès de l'approche 2 PI dans 
la reproduction des résultats sur réseaux jusqu'à des températures de l'ordre de 
2.5 fois la température critique, nous porte à croire que cette approche perme
ttrait d'explorer plus largement le diagramme des phases. L'étude des champs 
quantiques hors équilibre est également d'actualité. L'approche de l'action effec
tive a été suivie par [28], moyennant une resommation supplémentaire de type 
"large N" pour étudier des problèmes de thermalisation en théorie quantique 
des champs en vue de futures applications au plasma de quarks et de gluons. 

Enfin, nous avons prouvé la renormalisabilité dans le cadre du formalisme 
en temps imaginaire, plus propice à la description d'un système en équilibre. La 
difficulté de la renormalisation dans ce formalisme réside dans la séparation des 
fluctuations quantiques et fluctuations thermiques dans un calcul donné. Les 
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techniques de calcul que nous avons présentées dans la première partie aident 
dans ce sens. 

Perspectives 

Invariance de jauge 

La motivation première de l'utilisation de l'action effective 2 PI est l'étude du 
plasma de quarks et de gluons. Il convient donc de se demander en quelle mesure 
nos résultats sur la renormalisation peuvent être élargis au cas des théories de 
jauge. Un deuxième problème vient alors s'ajouter d'emblée: celui de l'invariance 
de jauge. Si la première application de l'action effective 2 PI, évitait subtilement 
les problèmes de renormalisation et d'invariance de jauge, une systématisation 
de la méthode nécessite que l'on s'intéresse de plus près à ces questions. 

Le formalisme 2 PI présenté au chapitre 4 peut être retrouvé sans grande 
difficulté dans le cadre de QED ou QCD. Les propriétés simplificatrices satis
faites par l'entropie sont vérifiées aux premiers ordres de l'approximation <1>
derivable. Dans ce cas l'entropie est l'entropie à une boucle: 

S 1 J d4
q 8N(w) -1 2 (271'")4 ~ {lmlnD - lm lIRe D} 

J d4p 8n(w) -1 
Nf (271'")4 ~ {lmlnS - lm ~Re S}. 

(5.151) 

Cette formule n'est valable qu'à condition de choisir les énergies propres satis
faisant aux équations couplées: 

~B 
J<I> 

JSB ' 

lIB 
J<I> 

2
JDB

, 

(5.152) 

où nous avons gardé l'indice B pour signifier que ces équations doivent être 
renormalisées contrairement à la fonctionnelle pour l'entropie qui est finie. 

Dans le cadre des théories de jauge, il faut se demander si une formule telle 
que (5.151), définit une quantité physique ou non i.e. invariante de jauge ou pas. 
La mauvaise nouvelle est que les approximations <I>-derivables ne conduisent pas 
en général à des quantités invariantes de jauge. Une manière de comprendre ceci 
est de remarquer que dans le formalisme 2 PI, une place particulière est occupée 
par le propagateur complet de la théorie. Les autres fonctions de Green ne sont 
pas resommées mais apparaissent à l'ordre des arbres. Cette dissymétrie a pour 
conséquence que les identités de Ward (qui traduisent la symétrie de jauge au 
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niveau quantique), ne sont plus satisfaites pour une approximation <P-derivable 
donnée. Ceci ne veut pas dire que le formalisme de l'action effective soit à ban
nir puisque des approximations supplémentaires telles que celles utilisées dans 
[28] permettent de définir des approximations invariantes de jauge (même si une 
procédure générale n'existe pas pour le moment). Une deuxième bonne nouvelle 
est que la dépendance dans le paramètre de jauge dans le cadre des approxi
mations <p-derivables est contrôlée du point de vue perturbatif puisqu'il a été 
montré que pour une approximation <p-derivable compatible avec la théorie de 
perturbations jusqu'à un certain ordre gL, les contributions brisant la symétrie 
de jauge se manifestent non pas à l'ordre gL+l mais beaucoup plus tard, à 
savoir à l'ordre g2L+2 [75, 76]. Il se pourrait donc bien que les approximations 
<P-derivables soient peu sensibles au paramètre de jauge. Une autre approche 
consisterait à modifier la formulation 2 PI stricte de manière à retrouver l'in
variance de jauge (voir [77]). 

Bien sûr pour pouvoir vérifier ce genre d'hypothèses, il faut être en mesure 
de résoudre numériquement les équations auto-cohérentes. On est donc con
duits à regarder le deuxième problème des approximations <p-derivables, leur 
renormalisation, cette fois-ci dans le contexte des théories de jauge. Or dans ce 
contexte, le problème de la renormalisation est intimement lié à celui de l'invari
ance de jauge ce qui porterait à croire que si les approximations <p-derivables ne 
sont pas invariantes de jauge, on n'a aucun espoir de les renormaliser. Regar
dons cependant un peu plus en détail les contraintes imposées par l'invariance 
de jauge sur la procédure de renormalisation. Dans une théorie scalaire l'étude 
de la renormalisation est essentiellement basée sur le comptage de puissances. 
Dans une théorie de jauge, le comptage de puissances ne suffit pas car cer
taines divergences sont interdites par la symétrie au travers des identités de 
Ward. Ces dernières n'étant pas satisfaites à un ordre donné d'approximation 
<p-derivable, si on essaye d'appliquer les méthodes développées dans le cas des 
théories scalaires, on sera amenés à introduire des contretermes fictifs, brisant 
la symétrie de jauge. Cependant un certain nombre d'arguments montrent que 
cette idée n'est peut-être pas si naïve: 

• Tout d'abord, les résultats de [75, 76] montrent que la symétrie est restaurée 
au fur et à mesure que l'on augmente l'ordre de l'approximation <P-derivable. 
Ceci est un résultat attendu. Ce qui l'est moins c'est que la vitesse de 
restauration est grande ("quadratique"). Les contretermes fictifs que l'on 
doit introduire sont donc repoussées à des ordres de plus en plus élevées 
et ceci de manière quadratique . 

• Par ailleurs, l'analyse que nous avons mené dans le cas des théories scalaires 
montre que ces contre termes fictifs sont indépendants de la température. 

Ainsi par cette procédure de renormalisation on aurait à nouveau une formu
lation sans aucune ambiguite sur la dépendance en température des quantités 
calculées. Bien sûr ceci ne résoud en aucun cas le problème de l'invariance de 
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jauge mais offre une formulation libre de toute divergence ultra-violette dans 
laquelle, on pourrait tester la sensibilité des résultats par rapport au paramètre 
de jauge. 

Approximations de l'équation du gap 

Une deuxième piste de recherche est la poursuite des travaux initiés par [28] 
dans lequels, moyennant des approximations supplémentaires, qui permettent 
de donner une formulation finie et invariante de jauge au premier ordre de l'ap
proximation <I>-derivable, les résultats sur réseaux ont pu être reproduits jusqu'à 
des températures de l'ordre de 2.5 fois la température critique. Une première ap
proximation consiste à ne garder que la moitié des équations (5.151) et (5.152). 
La formule pour (5.151) l'entropie (non perturbative) reste la même. Par contre 
les énergies propres ne sont pas choisies comme solution de l'équation du gap 
(5.152) mais comme une approximation de cette solution, suffisante pour garan
tir une compatibilité perturbative jusqu'à l'ordre g3 (premier ordre auquel se 
manifeste la physique des modes mous). 

L'analyse des différentes contributions à l'ordre g3 dans l'entropie montre 
qu'une partie importante provient de l'énergie propre du fermion dans laquelle 
ont été resommés les corrections dominantes à l'énergie propre du boson (voir 
Fig. 5.37). Le calcul de cette quantité est délicat est évité dans [28] moyennant 
une approximation locale qui revient à remplacer cette contribution par une 
masse, en imposant la compatibilité perturbative jusqu'à l'ordre g3. Cette ap
proximation doit cependant être testée par un calcul complet de l'énergie propre 
du fermion. Ceci permettrait par ailleurs d'affiner les résultats de [28] en par
ticulier la valeur de la température en dessous de laquelle l'approche de type 
quasi-particule ne s'applique plus. 

FIG. 5.37 - Energie propre du fermion à une boucle avec corrections bosoniques 

156 



Limite de grand nombre de fermions 

Le calcul de la section précédente est délicat et ne peut donc pas être effectué 
sans une vérification supplémentaire. Or récemment, la thermodynamique du 
plasma a été envisagée sous un autre angle, à partir d'un développement en 1/ Nf 
(Nf nombre de fermions) [78, 79]. Au premier ordre, le calcul de la pression est 
relativement simple puisque donné par la formule: 

p = !! d
4
q âN(w) 

2 (27r)4 ----ar- ImlnD-1 (5.153) 

qui conduit à l'entropie 

If d
4
q {âN(W) -1 âil } 

S = "2 (27r)4 ----ar- IminD + N(w)lm âT D (5.154) 

où l'on notera ici le terme dérivatif agissant sur l'énergie propre. Ceci s'explique 
par le fait que la fonctionnelle utilisée ici pour calculer la pression n'est pas 
stationnaire, contrairement au formalisme de l'action effective. Cette approche 
est également facilement généralisable au cas de potentiel chimique fini et a 
récemment permis de découvrir des régions "exotiques" dans le diagramme de 
phases de QCD dans la limite de grand Nf [80]. Le plus important pour nous 
est que la formule est strictement bosonique. Mais la limite de grand Nf peut 
également être prise à partir du formalisme 2 PI de la section précédente et dans 
ce cas une partie de l'entropie provient des fermions. Nous disposons donc d'un 
moyen indirect de tester le calcul délicat de la section précédente. 

Le calcul de l'entropie dans la limite de grand Nf à partir du formalisme 
de l'action effective est également intéressant en soit car dans cette limite les 
équations du gap ne sont plus auto-cohérentes. Ainsi l'ordre dominant en Nf 
est un exemple de calcul cI>-derivable strict, contrairement à l'approche de [28] 
où seulement une partie du formalisme est utilisée (à savoir la forme des fonc
tionnelles pour les grandeurs physiques). 

~ 

FIG. 5.38 - Energie propre du boson à une boucle 
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Numérique 

Enfin une dernière possibilité est de résoudre exactement les équations auto
cohérentes. Il s'agit d'équations intégrales non linaires pour lesquelles il n'ex
iste pas de méthode standard. Une technique à approfondir serait celle des 
développements en Polynômes de Tchebychev qui sont déjà utilisés pour résoudre 
des équations de type Schwinger-Dyson[81, 82]. 
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Annexe A 

Calculs de diagrammes 

A.l Diagrammes dans le vide 

A température nulle, les calculs de diagrammes Euclidiens et en particulier 
l'extraction es divergences UV sont plus simples si on utilise l'invariance 0(4) 
et que l'on intègre sur toutes les variables simultanément. Nous aurons besoin 
de manière générale de savoir calculer: 

Icx,(3(K) = l ~ 1 (A.1) 

En régularisation dimensionnnelle, on pourra utiliser la technique de Feynman 
qui consiste à utiliser: 

1 rI 1 
AB = Jo dx {xA + (1 _ X)B}2' 

(A.2) 

ainsi que la formule plus générale obtenue par dérivations successives de la 
première: 

1 r(o: + (3) rI xCX-l(1 - X)(3-l 

AcxB(3 = r(o:)r((3) Jo dx {xA+(1-x)B}cx+(3' 
(A.3) 

On a donc: 

Icx,(3(K) = r(o: + (3) rI d cx-l (1 )(3-1 r 1 
r(o:)r((3) Jo xx -x Jp{xP2+(1-x)(P+K)2}CX+(3 

= r( 0: + (3) rI d cx-l (1 )(3-1 r 1 
r(o:)r((3) Jo xx -x Jp{P2+ x (1-x)K2}CX+(3 

{K2 } f-cx-(3 r(o: + (3 - ~) r( ~ - o:)r( ~ - (3) 

(47l')~ r(o:)r((3) r(d - 0: - (3) 
(A.4) 
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où nous avons changé de variables P -+ P + (1 - x)K et utilisé les formules: 

(A.5) 

et 

11 dXxp-1(1- X)Q-1 = B(p,q) = r(p)r(q). 
o r(p+q) 

(A.6) 

A.1.1 Calcul à une boucle 

Nous utiliserons l'intégrale à une boucle h,l (K) à plusieurs reprises: 

(A.7) 

En dimension 6 (d = 6 - 2E) cette formule nous permet de discuter la renormal
isation du champ: 

(A.8) 

où l'on a posé p2 = 47rJ-L2e-', 'IjJ = r' Ir et on a utilisé: 

1 rH = - + 1 + .... 
€ 

(A.9) 

En dimension 4 (d = 4 - 2E) la même intégrale donne le noyau de Bethe-Salpeter 
dans l'approximation à 3 boucles: 

(A.10) 

A.1.2 Calculs à deux boucles 

L'intégrale h,l (K) apparaît également dans des calculs à deux boucles. Par 
exemple, le sunset sans masse de la théorie t.p4 s'écrit: 

S(K) = l )2h,1(P + K) 
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1 r(2-~)r(~-1)21 K 
(47r)~ r(d - 2) 1,2-~() 
{K2 } d-3 r( ~ - 1)3r(3 - d) 

(47r)~ re; -3) 

{K2 } 1-2< r(1 - f)3r( -1 + 2f) 
(47r)2-< r(3 - 3f) 

K2 {1 p,2 } 
- 4(47r)2 ~ + ln K2 + 1 + 3~(3) - 3~(1) . 

(A.11) 

On remarquera que bien que le diagramme soit à deux boucles, la divergence 
proportionnelle à K 2 apparaît sous forme d'un pôle simple. Ceci est compatible 
avec le fait qu'à l'ordre précédent (en nombre de boucles), il n'y a pas de renor
malisation du champ. 

En dimension 6, pour la théorie cp3, la première itération de l'équation du 
gap nous conduit à étudier l'intégrale suivante: 

T(K) l P4(P ~ K)2 h,1 (P) 

1 r(2 - ~)r(~ - 1)2
1 

K 
(47r)~ r(d - 2) 1,4-~ ( ) 

{K2 } d-5 r(2 - ~)r( ~ - 1)2 r(5 - d) r(d - 4)r( ~ - 1) 

(47r)~ r(d-2) re2d-5) r(4-~) 

(A.12) 

Un développement en puissances de é conduit alors aux formules données en. 

A.2 Température finie 

A température finie, on ne pourra plus utiliser les techniques précédentes. 
Cependant les règles de séparation permettrons d'isoler certaines parties du vide 
sur lesquelles on pourra appliquer à nouveau des techniques covariantes. Le reste 
des intégrales devra néanmoins être effectué numériquement. 

Ici nous présentons un calcul analytique permettant d'illustrer la propriété de 
décroissance exponentielle de la partie imaginaire de l'énergie propre à grande 
impulsion et fréquence fixé (résultat utilisé en). On reprend l'exemple de la 
théorie cp3 dans le cas k > w > 0 mais en dimension 4 cette fois-ci : 

Imn (1 ) (w + if k) ln , 
2 J d3

q nq {( (2 2 ) -À ---7r f W - q)8 w - k - 2q(w - k COS ()) 
(27r)3 2q 
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+ cS (W
2 

- k 2 + 2q(w + kcose))}. 

(A.13) 

Vérifions tout d'abord les contraintes cinématiques. Le premier cS donne une 
contribution non nulle si : 

2qw - w2 + k 2 

cose = k ' 2q 
(A.14) 

or 1 cosel :::; 1 donc: 

-2qk :::; 2qw - w2 + k 2 
:::; 2qk, (A.15) 

qui n'est possible que si q ~ (k + w)/2. On procède de même pour le deuxième 
cS. Ainsi: 

Imrr(l) (w + if k) ln , ~ {r dqn - r dqn} 
161fk J~ q h;w q 

A2 T 1- e-
k2Tw 

- - ln li-"'. . 
1671" k 1 - e- 2T 

= 
(A.16) 

La propriété de décroissance exponentielle s'en suit. 
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Annexe B 

Formalisme 2 PI 

B.l Double transformée de Legendre 

Le formalisme 2 PI peut être introduit à partir de la double transformée 
de Legendre de la fonctionnelle génératrice. Pour cela, on introduit une source 
bilocale K(x, y) couplée à l'opérateur cp(x)cp(y) et on élargit la définition de 
fonctionnelle génératrice : 

On pose alors : 

Z[J, K] = ! Dcp e-S['Pl+J'P+!'PK'P = eW[J,Kl. 

8W 
8J 
8W 
8K 

= rp, 

1 "2 {rprp+C}. 

(B.1) 

(B.2) 

On exprime alors J et K en fonction de rp et C et on construit la double 
transformée de Legendre en posant : 

1 
r[rp, C] = -W[J, K] + Jrp + "2 {rprp + C} K. (B.3) 

On peut facilement revenir à Jet K à partir de r[rp, C] : 

8r 
8rp 
8r 
8C 

8W 8J 8W 8K 8J 1 8K 
- 8J 8rp - 8K 8rp + J + 8rprp + Krp +"2 {rprp + C} 8rp = J + Krp, 

8W 8J 8W 8K 8J 1 1 8K 1 
- 8J 8C - 8K 8C + 8Crp+ "2K+ "2 {rprp+C} 8C = "2 K . 

(B.4) 
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B.2 Interprétation diagrammatique 

On développe r[cp, G] en série fonctionnelle autour de cp = 0 : 

(B.5) 

Les coefficients du développement sont des fonctionnelles de G. Ils ont une 
interprétation diagrammatique simple. A un signe près, il s'agit des diagrammes 
deux-particules irréductibles de la théorie initiale écrits avec le propagateur G : 

- L diagrammes 2 PI à n points 

amputés des pattes externes. 

(B.6) 

Les cas n = 2 et n = 0 sont un peu particuliers. En particulier, on utilisera par 
la suite: 

r(Ol[G] = ~TrlnG-l - ~TrIIG - L diagrammes du vide 2 PI, écrits avec G. 

(B.7) 
Le contenu diagrammatique des transformées de Legendre multiples ont 

été étudiées en détail par [33]. Les équations de Schwinger-Dyson permettent 
également retrouver ces résultats [83]. 

B.3 Développement semi-classique 

Le développement (B.5) n'est pas le développement semi-classique, puisque 
si on introduit le petit paramètre fi, , le calcul d'un ordre donné en fi, nécessite 
la resommation d'une infinité de diagrammes 2 PI de propagateur D. Comme 
dans le cas de la transformée de Legendre simple, il est possible de construire le 
développement semi-classique en se ramenant à une théorie où la valeur moyenne 
du champ est nulle. Ceci est essentiellement le contenu de [34]. Nous partons 
de: 

(B.8) 

et cherchons à relier la double transformée de Legendre, à celle d'une autre 
théorie obtenue en translatant le champ tp -r cp + tp : 

eW[J,K]-J<i;-hiKcp = N f Vtpe-S[<P+'P]+{J+Kcp}'P+!'PK'P. (B.9) 

En utilisant (B.4), on obtient: 

(B.10) 
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En dérivant par rapport à rp, on obtient: 

_ 6r -r[<p,G] _ _ 6S[rp + ipl 62r 62r { _ G} _ 
6rp e -< 6rp + 6rp2 ip + 6rp6G ipip ><p, 

où l'on note: 

< O[ip) ><p= N J Vip O[iple-S[<P+<p]+ f~ <p+ t~ h,<p-G}. 

On utilise maintenant: 

et le fait que: 

pour aboutir à : 

6S[rp + ipl 
6ip 

6S[rp + ipl 
6ip 

NJ Vip ~e-S[<P+<P]+ f~ <p+ t~ {<p<p-G} = 0 
6ip , 

6r -r[- G] 6r 6r 62r 62r --e <p, =< -- - 2-11") + -{Il + -- {{!l{!l - G} >-6rp Jrp 6G or Jrp2 or Jrp6G or or <p, 

soit encore: 

{ 
62r 6r} 62r 
6rp2 - 2 JG < ip ><p + 6rp6G < ipip - G ><p= O. 

(B.11) 

(B.12) 

(B.13) 

(B.14) 

(B.15) 

(B.16) 

En appliquant la même méthode à la dérivée par rapport à G, on obtient: 

62r J2r 
Jrp6G < ip ><p + JG2 < ipip - G ><p= O. 

Ces deux dernières équations se résument sous forme matricielle : 

( 
r <P<P - 2r G r <pG ) ( < ip > <p ) = ( 0 ) . 

r<pG rGG < ipip - G ><p 0 

La matrice de ce système est en fait inversible. En effet, en utilisant : 

r<p<p - 2rG 

r<pG 

r<pG 

rGG 

J<p + K + K<prp - K = J<p + K<prp, 

JG + KGrp, 
1 
2K <p, 

1 
-KG 
2 ' 
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(B.17) 

(B.18) 

(B.19) 



il vient: 

(B.20) 

qui est inversible car: 

(B.21) 

l'est par hypothèse. Ainsi: 

< rp >cp 0, 

< rprp >cp G, 
(B.22) 

et donc: 
r[cp, Gl = rcp[O, Gl· (B.23) 

Cette réécriture correspond au développement en puissances de ft. 
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