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CEA-R-4142 - BREZIN Edouard

APPLICATIONS DE L'APPROXIMATION CLASSIQUE EN ELECTRODYNA
MIQUE'QUANTIQUE -•-,-' .'•""-•'_'
Sommaire. - Des approximations habituellement réservées à l'étude de la limi
te classique de la mécanique quàntique sont ici appliquées, après justification,
à l'électrodynamique quàntique. En premier.,. l'étude de la divergence infra
rouge dans la diffusion de deux particules chargées est conduite à l'aide d'une
série de diagrammes de Feynman possédant des propriétés remarquables, en
particulier l'invariance de jauge et une limite statique correcte. De là est
obtenue, en recherchant les pôles dans la variable d'énergie de l'amplitude de
diffusion, une expression des énergies de liaison de deux particules chargées
tenant compte exactement de la cinématique reïativiste et généralisant la for
mule de Balmer. Un deuxième type d'application concerne des phénomènes
liés aux interactions du champ électromagnétique avec les fluctuations de char
ge et de courant du vide. Ainsi lorsque les intensités sont très élevées, la
théorie prévoit la création de paires électron-positron par le champ. Le taux
de création était connu dans la limite du champ statique et le but de cette
étude a été de mettre en évidence le rôle de la fréquence du champ dans" le
domaine allant des plus basses fréquences aux rayons X. Les calculs montrent

CEA-R-4142 - BREZIN Edouard

USE OF THE CLASSICAL APPROXIMATION IN QUANTUM ELECTRO-
. DYNAMICS

Summary. - Approximations commonly used in the study of the classical limit
of quantum mechanics are applied, with justification, to quantum eltectrodyna-
mics. First, the infra-red divergence in the scattering of two charged par-
ticle.s is examined with the help of a remarkable séries of Feynman diagrams,
which in particular préserves gauge invariance and a correct static limit.
Looking for the pôles in energy of the scattering amplitude, a formula
for the binding énergies of two charged particles, which generalizes the
Balmer formula and takes into aecount the correct relativistic kinematics, has
been derived. A second type of applications concerns phenomena due to the interac
tion of the electromagnetic field with the vacuum-current and charge fluctua
tions. For instance, when the intensifies become very high, the theory pre-
dicts the création of électron-positron pairs by the field. The création rate is •
known in the limit of static fi,elds, and the aim of thèse calculations was to
demonstrate the. rôle of frequency in the domain starting from the lowest fre-
quéncies up to X-rays. The pair production- rate was found to be entirely



que cette production de paires est totalement inobservable, même pour les
lasers les plus puissants et qu'un accroissement de fréquence, m?me jusqu'à
quelques dizaines de keV, n'aurait aucune influence. . -

1971 108 p.
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negligible, even for the most intense laser beams. An increase in frequency,
even up to several tens of keV, did not hâve any effect on the pair produc
tion.
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INTRODUCTION

APPLICATIONS DE L'APPROXIMATION CLASSIQUE

EN ELECTRODYNAMIQUE QUANTIQUE

Nous avons réuni ici deux études d'électrodynamique quàntique. Elles

ont en commun de relever toutes deux de l'approximation classique bien qu'au

premier abord cela soit surprenant pour chacune d'entre elles. La première

concerne certaines corrections relativistes aux énergies de liaison de deux par

ticules chargées ""'. La seconde a pour objet l'étude d'une non-linéarité du

vide, la création de paires de particules de charges opposées sous l'effet
[21

d'un champ électromagnétique intense . En premier lieu nous allons tenter

d'expliquer pourquoi et comment l'approximation classique peut être appliquée

à ces phénomènes.

1) Il peut paraître bizarre d'aller rechercher les états liés de

deux particules à l'aide d'une approximation adaptée à la description de la

diffusion â haute énergie et, certes, ce n'est pas dans cette direction que

nous avions abordé le problème. En théorie des champs le calcul des états

liés reste encore une question assez délicate. La meilleure définition con

siste â les associer aux pôles dans la variable d'énergie des amplitudes de

diffusion. Il ne reste plus qu'à calculer ces amplitudes et c'est là qu'évi

demment les difficultés commencent. La méthode généralement adoptée consiste

à ne retenir dans la diffusion de deux particules que les diagrammes qui

sont obtenus par l'itération d'un certain noyau deux-irréductible. Alors

sans calculer l'amplitude elle-même, on peut écrire pour ses pôles une équa-
\3 1tion-due â Bethe et Salpeter l J . C'est là un procédé systématique qui permet

de calculer les niveaux jusqu'à des ordres élevés (c'est ainsi par exemple que

très récemment -les termes en a log a sont venus s'ajouter à la connais

sance du positronium). Cependant, nous avons personnellement quelques diffi

cultés â comprendre certaines des étapes de cette méthode. Ainsi, sans même

entrer dans les questions délicates de normalisation, l'équation de Bethe et

Salpeter n'est pas invariante de jauge (à moins de prendre dans le noyau une
somme infinie de termes, mais alors ce n'est plus vraiment une équation) ;

il existe, par conséquent, un rapport qui ne nous apparait pas clairement

entre la jauge choisie pour le propagateur du photon et les diagrammes retenus

dans le noyau. De plus la limite statique n'est pas très explicite : lorsqu'une
des particules devient très lourde, on devrait retrouver une équation à un
corps décrivant une diffusion dans un champ statique (avec en plus, si elles



figuraient initialement des corrections radiatives). Enfin, même avec le noyau

le plus simple (l'échange d'un photon), il n'est pas question de résoudre

explicitement l'équation. On ne conserve d'abord que la partie instantanée

du propagateur du photon, puis on prend des fonctions d'onde tirées de la

théorie de BreLt tout ce qui vient ensuite est traité perturbativement et

toujours au premier ordre. Il existe pourtant des perturbations non analy

tiques comme l'interaction entre les deux moments magnétiques, responsable

de la structure hyperfine, et la notion d'ordre en a n'est plus très

apparente, surtout qu'il existe des termes logarithmiques. Voilà beaucoup

de critiques, mais il faut bien dire que nous serons incapables non seulement

de remédier à tous ces défauts mais même d'atteindre la précision fabuleuse

de cette méthode.

Un autre procédé, souvent employé ces derniers temps, consiste à

calculer les premiers ordres de la série des perturbations, à les développer

en ondes partielles et à les extrapoler par un approximant de Padé chargé de

fournir des pôles . En électrodynamique, cependant, on ne peut pas employer

cette méthode. Il existe bien un paramètre petit a = 1/137 , mais la diver

gence infra-rouge vient compliquer les choses. Déjà, comme en théorie du

potentiel elle est responsable d'une phase indéfiniment oscillante qui rend

délicate la définition de ce que l'on appelle amplitude de diffusion pour des

particules chargées . Cette phase ne peut pas être extraite dans un traitement

perturbatif. De plus, pour la même raison, le développement en ondes partielles,

ordre par ordre n'existe pas c'est donc ailleurs qu'il faut regarder, et nous

allons tenter de tirer parti précisément de cette divergence infra-rouge qui

précédemment nous gênait. En premier lieu, parce que les calculs sont plus

simples et surtout parce que la solution en est exactement connue, nous avons

étudié le problème coulombien non-relativiste. Nous commençons par donner au

photon une masse, c'est-à-dire qu'en théorie du potentiel, nous allons étudier

la limite lorsque |a tend vers zéro de l'amplitude de diffusion par un po

tentiel de Yukawa attractif de portée l/\i. Nous devons factoriser de cette

amplitude une phase qui oscille de plus en plus au fur et à mesure que u.

diminue. De plus, dans la direction en avant, l'amplitude de diffusion tend

vers 1'infini lorsque la portée des forces augmente. Nous commencerons par

cumuler ces deux divergences en étudiant la limite de l'amplitude en avant.

On trouve alors que chacun des termes de la série de Born diverge comme
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1/u2 avec un coefficient qui est une intégrale où les fonctions de Green
libres ont été linéarisées. Or la résolution de l'équation de Lippmann-

Schwinger avec un propagateur linarisé conduit pour l'amplitude de diffusion
à une représentation qui rappelle l'eikonal bien connu en optique ondulatoire.
Pour des raisons, maintenant purement heuristiques, nous étudions cette forme

pour des transferts non nuls. Une phase infinie se met en facteur et il reste
une expression qui coïncide pour des transferts petits avec l'amplitude cou-
lombienne déterminée par une résolution exacte. En particulier nous montrons

qu'il existe des pôles en énergie qui reconstituant le spectre de l'atome
d'hydrogène. Muni de ces résultats, nous avons profité, pour la généralisation
à la diffusion relativiste de deux particules chargées de travaux récents qui

montraient que la limite à haute énergie d'une classe de diagrammes de Feynman

dont nous allons reparler, engendrait là aussi pour l'amplitude une forme

eikonalJ^. Guidé par les calculs précédents nous sommes conduits à rechercher
les pôles de cette limite asymptotique de l'amplitude lorsque la masse du
photon tend vers zéro. Nous trouvons ainsi une formule pour les états liés
de deux particules chargées de masses quelconques qui décrit quelques correc

tions relativistes à la formule de Balmer. Lorsque la masse de l'une des par

ticules tend vers l'infini le spectre ainsi déterminé se réduit à celui que

l'on tire de l'équation de Dirac d'une particule dans un champ coulombien

statique, avec une correction de structure hyperfine. Dans le cas où les deux
masses sont égales, le positronium par exemple, le développement en puissances

de a de l'énergie de liaison coïncide jusqu'à l'ordre a avec celui qu'on
[9]

trouve par la méthode usuelle pour les états singulets ;(en ce qui concerne

les états triplets, des effets d'annihilation virtuelle importants n'ont pas

été ici considérés).

Nous avons suivi pour l'exposition de ce travail le plan suivant :

le chapitre I est consacré à l'étude de l'approximation eikonale pour le

problème à un corps (et de son rapport avec une version de la méthode B.K.W.
adaptée aux problèmes de diffusion). Nous passons en revue le problème non-
relativiste puis étudions successivement les cas relativistes à un corps

d'une particule de Klein-Gordon puis de Dirac dans un champ électromagnétique
externe. Dans le deuxième chapitre, nous avons établi quelques propriétés

intéressantes des diagrammes de Feynman constitués d'échelles croisées. Bien

que les seules équations dont nous disposions pour engendrer cette série



soient formelles (car elles mettent en jeu, ou bien des dérivations fonc

tionnelles qu'introduisit Schwinger[11 ]cubien uneintégrale de chemin de Feynman ÏU]
avec une intégrale d'action très compliquée), il est possible de montrer avant
toute approximation quelques propriétés générales. D'abord, par construction

même, l'amplitude est symétrique dans le croisement s,u . On peut ensuite
ri31

montrer, en établissant des identités de Ward J, qu'elle est invariante de

jauge. De plus, lorsqu'on fait tendre vers l'infini, l'une des masses, on
retrouve l'amplitude de diffusion de la particule légère dans le champ cou-
lombien statique créé par la particule lourde. Enfin, nous montrons comment à

haute énergie on retrouve la forme eikonale. Le troisième chapitre exploite
les résultats précédents pour en déduire les énergies de liaison électroma

gnétiques. Après le cas non-relativiste, il nous faut examiner les modifica

tions apportées par les termes de plus courte portée dus au couplage minimal

et au moment magnétique de la particule chargée dans le cadre des équations

de Klein-Gordon et Dirac. Dans chacun de ces cas, nous montrons qu'on peut se
ramener au problème de Schrôdinger en modifiant simplement les effets de

barrière centrifuge, et en réinterprétant les paramètres. Puis, nous déter

minons les pôles de l'approximation eikonale déduite des diagrammes croisées.

Enfin nous étudions les différentes limites du spectre ainsi déterminé.

2) Les propriétés de réponse non-linéaire du vide en électroduna-
T141

mique quàntique ont été prédites dès 1930 , mais en raison de la petitesse de

ces effets elles n'ont pas encore été observées. Le travail présenté dans la

deuxième partie (chapitre IV) concerne une réponse non-linéaire absorptive :

la création de paires de particules de charges opposées par un champ électro

magnétique alternatif dans le vide. Il doit son origine à des questions que

nous ont posées par des expérimentateurs disposant de faisceaux laser de

grande puissance, sur l'observabilité de cet effet. L'idée est de concentrer

dans de petits volumes de grandes densités d'énergie. On peut se demander si,

à partir du moment où on a un très grand nombre de photons présents (un nombre
2

de l'ordre de l'énergie à fournir 2mc divisée par l'énergie d'un photon

individuel -Rw) ceux-ci ne pourraient pas matérialiser leur énergie sous forme

d'une paire. Or le taux de création avait déjà calculé pour un champ statique

et nous pouvons facilement l'estimer pour un champ très faible par la théorie

des perturbations. La question était donc de déterminer le rôle de la fréquence

du champ pour savoir laquelle de ces deux situations extrêmes gouvernait le
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phénomène avec les lasers disponibles ou prévisibles. Il se trouve que sur

le plan purement théorique l'exercice est également intéressant car il doit

permettre d'interpoler entre le régime statique (ou de champ fort), où la

dépendance du taux de création par rapport au champ appliqué est singulière,

en exp-(l/E) , (E désignant le champ électrique), et le régime de champ

faible où la théorie des perturbations s'applique, et où nous attendons une
n . /T7N 4mc2/1ÎGj
loi en (E) .

Les résultats théoriques dont nous dont nous aurons besoin, sont

tirés d'une série de travaux dus à J. Schwinger ' . La deuxième section est

consacrée à les rétablir. Nous reprenons ensuite le calcul en champ constant,

qui correspond à un modèle exactement soluble. Nous montrons qu'il peut être

ramené à la résolution d'un oscillateur harmonique â une dimension. Enfin

pour apprécier le rôle de la fréquence nous construisons un modèle, qui grâce

à l'existence de deux paramètres petits, peut être formulé comme un problème

de diffusion à haute énergie et â une dimension. Cela explique l'introduction

de l'approximation classique dans ce problème. Dans une dernière partie nous

discutons les résultats numériques et montrons que, d'une part la fréquence

ne joue aucun rôle, et que d'autre part les intensités requises sont très

supérieures à celles qui sont prévisibles à l'heure actuelle.
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I - L'APPROXIMATION CLASSIQUE POUR LE PROBLEME A UN CORPS

L'étude de la limite à haute énergie des amplitudes de diffusion
par un potentiel a été entreprise depuis déjà de nombreuses années. Des tra

vaux de Molière1171, considérablement étendus par Glauber f18 \ ont montré que
l'amplitude asymptotique prenait une forme, bien connue en optique ondulatoire
sous le nom d'eikonale. Ce n'est que très récemment [8'l0] que cette forme fut
retrouvée dans le cas relativiste, tant pour la diffusion par un potentiel externe,
que pour la diffusion de deux particules. Nous commencerons par rappeler comment on
obtient la limite en question pour le problème à un corps non relativiste,

en utilisant des méthodes généralisables au cas relativiste. Gomme nous avons

en vue des applications à 1'électrodynamique, nous étudierons les complica

tions introduites par le couplage vectoriel au champ électromagnétique ainsi

que les modifications à apporter lorsque la particule chargée a un spin non

nul. Nous montrerons, et cela nous servira par la suite, que cette approxima
tion classique est également adaptée â la description de la diffusion d'une

particule très lourde.

1 - Diffusion par un potentiel

Plusieurs méthodes peuvent être employées pour arriver au résultat

que nous cherchons, mais en fait c'est toujours la même image physique simple

qui sert de guide. A haute énergie, la diffusion se fait surtout vers l'avant,

et à partir de maintenant nous supposerons toujours les transferts petits.

L'approximation classique consiste alors à admettre que les collisions suces-

sives qui apparaissent dans un développement perturbatif ne défléchissent

pratiquement pas la particule incidente. Bien que cela ne soit pas sur le

plan des calculs, la méthode la plus simple, il nous paraît instructif d'ex

ploiter cette idée à l'aide de la formulation de Feynman des intégrales de chemin.

Nous étudions donc la diffusion par un potentiel local V(r) .

L'amplitude peut être formellement représentée, sur la couche d'énergie

2mE = (p-q/2)2 = (p+q/2)* , (1)

par :



(p+q/2|T|p-q/2) =lim(p+q/2 |(E-p2/2m) [E-PZ/2m-V(R)+ie]"1 V(R) |p-q/2) (2)

où R et P désignent les opérateurs canoniques

£VV =i 5ap • (3)

et où le processus limite consiste à compenser le pôle du propagateur pour

2mE = (p+q/2) par le zéro du numérateur situé au même endroit. La condition

aux limites correspondant â la partie imaginaire du propagateur est contenu

dans la représentation intégrale

[ 2,„ l x. -,-1 . p° , it[E-P2/2m-V(R)] . (4)
[E-P /2m-V(R)+ie] = -i \ dt e

Jo

Nous savons que la méthode de Feynman consiste à remplacer les éléments de

matrice dans l'espace de configuration de l'opérateur d'évolution par l'inté

grale fonctionnelle

<^]e.it[P2/2m+V(R)l |?i> =r?2}t ^(t) exp ij dT[| r2(r)-V(r(r))] , (5)
r.,o

où l'intégrale porte sur tous les chemins issus de x^ au temps o aboutis
sant en r„ au temps t . La seule propriété que nous retiendrons de la me

sure 2?(t) est sa normalisation donnée par le problème libre

t „ . „2,„ o- // o,o im(r„-r )
r> -* P , m '2, x /-» i -îtP /2m,-» \ -3in/4, m s3/2 2 1 ,,.f©r(T) exp if drf r (r) =<r2|e |*,)-e <£-) exp ^ (6)
J Jo

A haute énergie les trajectoires classiques se rapprochent de lignes droites,

et c'est pourquoi, conformément à ce que nous décrivions ci-dessus nous ne

retiendrons dans (5) que les trajectoires linéaires, parcourues de surcroît

selon un horaire uniforme :

r(r) = r1+I(r2-ri) (7)

Le terme potentiel devient alors une simple phase constante qui sort de l'in
tégrale fonctionnelle (5), que nous calculons alors comme il est indiqué en (6)
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La suite des calculs ne présente plus de difficulté et nous conduit à
l'expression eikonale

+00
, - -nï

(8)<wt/2|iei?.?/2> =?J^ •-** H> £ v<* *> «g -1}
où le "paramètre d'impact" £ désigne les deux composantes de r orthogo
nales à p .

Abarbanel et Itzykson1 ont systématisé l'approximation (7) en
évitant de parler d'intégrales de chemin, ce qui conduit à des calculs

nettement plus simples. Repartant de l'expression (4) pour le propagateur,
ils représentent l'opérateur d'évolution par la série de Dyson si bien que
formellement on arrive à :

[E-p2/2m-V(R)+ic]-1 m-i J dt eit[E-P /2m] TexpQ-iJ dr V1 [R(r)l

où le symbole T désigne le produit chronologique et V1 le potentiel en
représentation d'interaction :

V1 [R(r) ]=eiTl>2/2m V(R) e"1^1" =V(R+ Ir)
m

L'amplitude (2) elle-même s'exprime comme

••-.... °°

(p+q/2|T|p-q/2) =(p+q/2 |T exp[-ij dt V(R+Pt/m)1 V(R) |p-q/2) . (10)

Cette représentation (10) n'est qu'une écriture compacte de la série des per
turbations. La méthode d'A. et I. consiste maintenant à supposer, parallèle

ment à ce qui était fait en (7), que l'opérateur P dans (10) est un nombre -c

comme si l'impulsion était une constante du mouvement. Tous les opérateurs con

tenus dans la série de Dyson commutent après ce remplacement et on peut donc

tout simplement resommer la série en enlevant de l'expression (10) le symbole

T -produit. Quant à l'opérateur P , nous pouvons le remplacer par l'une

quelconque des impulsions initiale, finale ou intermédiaire. Dans la direction

en avant, ces diverses possibilités coïncident, et pour de petits transferts



elles conduisent â des expressions voisines. Nous choisirons de remplacer
-* -»

P par p , moyenne des impulsions initiale et finale, par simple raison de

symétrie. Nous en tirons immédiatement l'expression (8).

En fait ce processus revient â linéariser le propagateur libre.

Montrons cela plus explicitement car nous retrouverons des calculs analogues

dans le cas du problème coulombien. Dans l'équation de Lippmann-Schwinger

(p+q|T(p2/2m) |p) =v(q) -2m P/**tif> (£+£|l |p) ,
J (p+k)Z- pZ-ie

où v(q) est la transformée de Fourier du potentiel

A3a r/~\ pur -iq.rTI/ .v(q) = \ ô e H V(r)
J (2n)J

2 -* -»
nous négligeons dans le propagateur le terme en k devant p.k , ce qui est

toujours la même hypothèse de déflexion faible et de haute énergie. Ce pro

pagateur est alors l'inverse d'un opérateur différentiel du premier ordre,

ce qui indique que nous sommes en mesure de résoudre dans ce cas l'équation

intégrale

m /"* "\ /"\ r> d k v(q-k) m ,-* •*.TE(p,q) = v(q) -m - _/H TE(p,k)
p.k-ie

Cette équation se résout par transformation de Fourier : la fonction

r$à -jd^e^T^p.ï)

satisfait

z

r(p,v) =V(r) -J2 V(r) f dz' y(p,bV)

-» -»

où 1 axe z a été choisi-le long de p , et b .désigne les deux composantes
-» -»

de r orthogonales à p . On déduit de là aisément, une équation différen

tielle du premier ordre dont la solution est :
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Hp,r) =V(r) exp[- ^ J V(b,z') dz]

Revenons à T (p,q) :

TE,r* ^ P d2b

Sur la couche d'énergie, vers l'avant p.q ~ 0 , on peut alors intégra
et on retrouve ainsi l'expression (8).

Les méthodes que nous venons de rappeler sont susceptibles également
de fournir un développement systématique. Ainsi au lieu de remplacer l'opérateur
P par le nombre p on développe P en puissances de (P-p). De même on peut
développer la fonction de Green libre en puissances de k2 .Le terme suivant

F191ainsi obtenu est dû à Saxon et SchiffL J, mais nous n'aborderons pas ici
l'évaluation de ces corrections J, dont nous n'aurons pas besoin. Leur
calcul explicite est d'ailleurs fort compliqué. Par contre nous allons compa
rer cette forme eikonale avec une autre approximation bien connue adaptée â
la limite classique : la méthode B.K.W. .

2 - Comparaison avec la méthode B.K.W.

Nous allons présenter ici cette méthode sous une forme adaptée

aux problèmes de diffusion et qui nous sera utile dans la dernière partie

pour le calcul de la création de paires. Pour cette même raison nous n'étu

dierons que le cas à une dimension, mais la méthode exposée est aisément trans-

posable au cas à trois dimensions.

Soit donc le problème de diffusion décrit par l'équation de Schrbdinger

2

F—2 +k2 -V(x^] ^|/(x) =0 (h2/2m =1) , (U)

et les conditions aux limites

{
x -* -» i|/(x) ~ elkx + be"ikx

iWv " (12)x - +» v|/(x) ~ a e11CX
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La matrice de diffusion sur la couche d'énergie est liée à a et b de

l'équation (12) par

(k|T|k) =-^ (a-1)

(-k It |k) = — b

(13)

Définissons le nombre d'onde variable

2 1/2
k(x) =[k -V(x)j (14)

2
et nous plaçant à haute énergie, où k -V(x) reste positif, il n'y a pas lieu

de distinguer plusieurs régions. De plus k(x) devient lentement variable,

nous reviendrons dans un instant sur ce point de façon précise, si bien qu'il

est indiqué de chercher la fonction d'onde sous la forme

*<x) = a(x) elx(x) + p(x) e~ix(x)
x • (15)

X(x) =J dy k(y)

Les conditions aux limites (12) s'écrivent maintenant

«(-») = 1 , p(+*>) =0 , (12')

et les paramètres a et b sont reliés aux fonctions a et p par

+=°

a = a(+°o) exp Fi \ dx[k(x)-kl]

o . (16)
b= p(-oo) exppi P dx[k(x)-k1

Si nous imposons entre les deux fonctions inconnues a et p la relation

i« e^ + M e"ix = 0
dx dx
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nous pouvons remplacer l'équation de Schrodinger par

p,(x) =-lk1xiK2ix(x)«(x) +p(xg ' (17)
Le système (24) avec les conditions (12«) est équivalent au problème

tial. Lorsque |x|- °° » k'(x) s'annule de sorte que a(x) et p(x)
tendent vers des constantes. Leur vitesse de variation est caractérisée par
i t- lk (x) i 1 ,dV| F
ie rapport lk(x) |= 2 h^| . La variation de la phase dépend elle de
f k (x)

X (x) = k(x) . Nous nous plaçons dans les conditions où

idV r r- 2 _3/2|^| « [k2 -voô]

+2ix(x)
si bien que les termes en e dans (17) oscillent très rapidement par
rapport aux variations de a et p , et que l'approximation d'ordre le plus
bas consistera â les négliger. On trouve alors

a(o)(x) =[l-VW/k2]"
P(O)(x)=0 ' (18)

ini

Des relations (13) et (16), nous tirons en définitîve

+=o(k|T|k) =f [exp[i J dx(^V~(x")-k)] -1}
(-k|T|k) =0

(19)

A cette approximation l'amplitude en arrière s'annule à haute énergie. Quant
à la diffusion en avant, lorsque nous remplaçons (A -V) par le premier
terme de son développement pour k grand: -V/2k , nous retrouvons l'ex

pression de l'eikonale (8), à cela près qu'à une dimension il n'y a pas, bien
entendu, d'intégrale .sur le paramètre d'impact. Nous voyons donc, sur ces
formules, que l'eikonale est une forme approchée de ce que donne B.K.W.
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Nous reviendrons ultérieurement sur le système (17) car nous aurons besoin

d'une résolution plus fine que (18). En effet la méthode adoptée ici est sus

ceptible d'un développement systématique. A la différence de la méthode B.K.W.

usuelle, grâce à l'utilisation de deux fonctions inconnues, les résultats sont

ici adaptés directement à la description d'un processus de diffusion.

3 - Le problème à un corps relativiste ,

Pour une particule scalaire, couplée à un champ extérieur scalaire,

il n'y a aucune difficulté particulière à transposer ce qui précède. Cependant,

en vue des applications à l'ëlectrodynamique, il nous faut aborder tout de

suite les complications entrainées par la nature vectorielle du couplage au

champ électromagnétique ; nous examinerons successivement le cas des particules

scalaires, puis celui des particules de spin 1/2.

a) Particule de Klein-Gordon

Examinons pour commencer la diffusion d'une particule scalaire par

un champ dérivant du quadripotentiel A (x) .
r*

L'amplitude sur la couche de masse,

(p+q/2)2 = (p-q/2)2 =m2 (20)

s'écrit

(p+q/2|T(A)|p-q/2) =lim(p+q/21 (P-in) |V-ni-VHe] v|p-q/2) , (21)

où nous avons appelé V l'opérateur défini par

2

|P-e A(X)| s P - V

c'est-à-dire

2.2U=e[p^,A(a(X)} - e2A2(X) . (22)
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Dans toutes ces formules X^ et P^ désignent les opérateurs canoniquement
conjugués avec

[X ,P 1 = i g . (2-\\

Dorénavant nous utiliserons le système naturel d'unités où -R=c=l . La méthode

à suivre est tout-à-fait semblable dans ce cas, mais mérite peut-être quelques
commentaires.

La représentation du propagateur

[f-^-V+q1 =-i J* dt eit(P^m^ ^is (24)2 2 --1 -- >**-** 2

fut introduite par Schwinger 5 pour traiter la renormalisation
dans le cas du couplage à un champ externe de façon invariante à la fois

par le groupe de Lorentz et les transformations de jauge. Ce procédé fut ensuite

généralisé pour des Lagrangiens arbitraires . Il est à noter que le para

mètre t , analogue à un "temps propre" a les dimensions du carré d'un temps.
Nous pourrions écrire pour les éléments de matrice de l'opérateur (24) une

intégrale de chemin, comme d'ailleurs le fit Feynman, pour traiter l'équation
El]

de Klein-Gordon . Les chemins dans l'espace de MinKovski sont alors décrits

en fonction de ce cinquième paramètre t . Nous pourrions de nouveau ne rete

nir que les chemins linéaires, mais nous savons qu'il est équivalent et plus

bref de suivre Abarbanel et Itzykson c'est-à-dire que, de façon encore

exacte, nous écrivons partant de la série de Dyson construite pour l'opéra

teur d'évolution apparaissant en (24)

(p+q/2 |T jp-q/2) =(p+q/2 |t(exp-i J dt ?/(X-2pt,p)) ?/(X,P) |p-q/2Y. (25)

On remplace maintenant P opérateur par p , si bien que nous remplaçons

l'amplitude exacte par l'amplitude eikonale
00

4 -i J dt î/(x-2pt,p)
(p+q/2 |T |p-q/2) = \-^ eT^ e ° &(XfP) (26)

J (2nr
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où

y(x,p) = 2e p. A(x) - e2A2(x)

2
En réalité nous négligerons le terme en A , car d'une part il n'a pas le

facteur p du premier terme, d'autre part les termes en "seagull" ne contri

buent pas â la singularité dominante des amplitudes de diffusion de parti

cules chargées vers l'avant. Si bien que nous retiendrons en définitive

(p+q/2|TE(A) |p-q/2) =J-^ e"iq'X (M exp|~-2ie f dt p.A(x-2pt)l) .(27)
(2n) ' L Ja -" a=o

Limite statique

Pendant le processus de diffusion une particule très lourde est

à peine défléchie ; il n'est donc pas surprenant, et nous allons effectivement

montrer, que l'on retrouve bien dans ce cas la forme eikonale. La limite

de masse infinie sera prise de la façon suivante : on pose p = Xn où n

est un quadri-vecteur fixe, orthogonal à q d'après (20^ normalisé à
2 2 2 2

n = 1 .La condition de couche de masse est ainsi m = X +q /4 .La limite

sera donc prise en faisant croître X , à q fixé. Une transformation uni

taire simple nous donne :

(p+q/2 |T(A)|p-q/2) =(n+q/2 ^'J^*'* T(A) i^M* |n-q/2)
00

=(n+q/2 |T.expr~i r dt î/fx-2t [P+(X-l)n ],P+(X-Ï)n^l î/(X,P+(X-l)n) |n-q/2~)

Il est alors naturel pour X. grand de négliger P devant (X-l)n , c'est-

à-dire de remplacer l'opérateur P+(X-l)n par le nombre-cp :

,4 . +»

lim (p+q/2 |T(A) |p-q/2) = 2imr-i-XT- e~iqxô(x.n)fexPr- *-f dt J/(x+nt,p)l -il .
m-» ' J (2n) L L -rV«» J J

(28)

L'interaction apparaît sous la forme :

2 2
1 T1, i 2ep.A(x) e A (x)
— c/(x,p) = —c *—^ }
m iV m m

2 2
le premier terme reste fini puisque p est voisin de m $
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2
et le terme en A s'élimine donc dans la limite m-»* . Il est facile de
voir que (28) coïncide bien avec (27).

b) Particules de Dirac

Nous allons commencer par montrer que de façon générale sur la couche

de masse, on peut mettre l'amplitude de Dirac sous une forme analogue â (21).
Partons encore de

(p-q/2|T(A) |p+q/2) = lim ù(p+q/2) (?-m) (?-e A(X)-m+ie)"1e Au(p-q/2).

Nous rationalisons de manière habituelle le propagateur et définissons 1
rateur U par

(f-e £)2- m2 =P2- m2- U ,

(29)

'opé-

soit,

B-.^l,.V.f^', (30)

<* "'"'-{[/./l Ï-3A-3A

Ainsi

(p-q/2|T(A)|p+q/2) =-^ u(p+q/2) (P2-m2) (P2-*2-^)-1 (f-e A+m) el u(p-q/2)

et grâce à l'équation de Dirac nous avons la suite d'égalités

(f-eA+m)eA u(p-q/2) =-(p-eÂ+m) (P-eA-m)u(p-q/2) =-(P2-m2-y)u(p-q/2) =î/u(p-q/2)

En définitive nous obtenons

(p-q/2|T(A)|p+q/2) =-^ u(p+q/2) (P2-m2) (P^-^+ie)"1 Uu(p-q/2) (31)
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c'est-à-dire un formalisme à deux composantes puisque dans la représentation

des matrices de Dirac

le terme

Y°-(01) 7-C"S) (32)
Vl oy v oy

l^vF =/a(H-iE) 0 n
2 /V V 0 a(H+iE);

ne comporte pas de couplage entre les deux premières et deux dernières compo

santes. Ce résultat n'est valable que sur la couche de masse ; il ne s'applique

pas â la fonction de Green.

Remarque : Cette réduction à deux composantes des amplitudes semble pouvoir

être faite très généralement. Si, par exemple, nous considérons le couplage

à un champ extérieur pseudo-scalaire nous avons de même

(P-m-iY5A(X)+iG)_1 iv5A(X) u(p) =(P2-m2-W-ie)~l (p-iv5A(X)+m) iv5A(X) u(p)

où U=-y5 0A(X) +A2(X)

et sur la couche de masse

(P-iY5A(X)+m)iY5A(X)u(p) =-tf>-iY5A(X)+m) (p-m-iv5A(X) u(p) =-(P2-m2-t/)u(p)=tf u(p)

Dans ce cas encore on peut écrire une expression semblable

(p-q/2|T(A)|p+q/2) =^ û(p-q/2) (P2-m2) (P2-m2-L+ie)"1 Uu(p+q/2)

La forme (31) de l'amplitude se prête à la même algèbre que son

analogue (21) du cas scalaire, et de même qu'en (25) nous avons sans approxi

mation
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-i f dt y(X-2Pt,P)
(p+q/2 |T(A) |p-q/2) = û(p+q/2) T e ° V(X,P) u(p-q/2) , (34)

mais le T-produit dans (34) est imposé à la fois par la non-commutation de

l'impulsion et de la position d'une part, et des matrices de Dirac d'autre

part. Le remplacement de P par un scalaire, ne permet donc pas de supprimer

le T-produit dans (34), à moins que nous ne négligions dans U le terme
2

magnétique cr.F en plus du terme en A comme nous le faisions précédemment.

Pour les problèmes de diffusion à haute énergie, l'amplitude de spin-flip

s'annule vers l'avant, et pour l'amplitude sans spin-flip nous négligerons

le terme en cr.F . Cependant il sera important d'en conserver une partie dans

la limite statique prise comme précédemment.

L'interaction apparaît sous la forme

1 j/(x D) = 2ep.A(x) _ eA (x) e_
m UKK'P) m m 2m CT-F *

2
Là encore le terme en A /m disparaît. Cependant, lorsque m -> » , on peut

considérer que la dynamique du spin de la particule ne s'élimine pas totalement

nous remplacerons alors le rapport e/2m par le moment magnétique u=e/2m(l+x)

de la particule et nous conserverons le terme |j,oF dans la limite statique.

Dans le même esprit que ce qui précède nous négligerons la non-commutation des

matrices de Dirac et les termes a de cr^ qui ont une valeur moyenne nulle

entre spineurs au repos. Ceci revient à dire que nous traitons le spin au

premier ordre et que nous montons en exponentielle le terme correspondant.

Dans la limite statique nous aurons en définitive dans le référentiel où le

quadri-vecteur p est pris comme axe des temps :

.3

lim (p+q/2|T(A)|p-q/2) =i f*&& eiq-X (35)
'm-w ' J (2n)

+*> H-, 1^
(expf-i J dt[e A°(x,t) -y, o.H(x,t)f] -f)
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II - PROPRIETES ET COMPORTEMENT ASYMPTOTIQUE DES ECHELLES CROISEES

Dans ce chapitre, nous allons étudier la classe de diagrammes de

Feynman de 1'électrodynamique quàntique, constituée des "échelles croisées".

C'est-à-dire que dans la diffusion de deux particules chargées, au lieu de

retenir à l'ordre n un seul graphe, nous tenterons d'inclure les n!

graphes obtenus en croisant de toutes les façons possibles, les lignes de

photons qui vont d'une particule à l'autre (Fig. 1).

-».— i 1— '—« ; —^~~t

Fig-1

'\ 4- i m «4— •

/ \ I ! s.

î

Ces diagrammes ne comportent pas de self-interactions, et nous verrons que

la théorie qui s'en déduit présente des analogies avec celle de Feynman et

Wheeler , qui étudiaient 1'électrodynamique classique en termes d'une

intégrale d'action ne comportant que des interactions directes entre parti

cules .

Ces échelles croisées comportent un certain nombre de propriétés

attrayantes, que n'ont pas par exemple les échelles simples. Citons :

i) L'invariance de jauge maintenue à toutes les étapes.

ii) Un comportement correct lorsqu'une des particules chargées est

très lourde. Dans cette limite, on retrouve comme il se doit, le développe

ment en série des perturbations de l'amplitude correspondant â un problème

relativiste â un corps dans un champ extérieur.

iii) A haute énergie enfin, il a été remarqué récemment que la forme

eikonale s'obtient par une resommation approximative sur laquelle nous revien

drons. Ces différentes questions seront explicitées au cours de ce chapitre.

iv) De plus, par construction même, la symétrie de croisement déduite

du renversement d'une des lignes de fermions (symétrie "s-u") est respectée.
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Cependant, le prix à payer est important car nous ne connaissons

pas d'équation réellement "utile", susceptible d'engendrer cette série de

diagrammes. En particulier, elle n'est certainement pas solution d'une équa

tion de Bethe-Salpeter avec un noyau s'exprimant en termes finis : en effet

une telle équation engendre un nombre de diagrammes qui croît comme une

puissance de l'ordre de la série des perturbations, et non comme une facto-

rielle. Tout ce dont nous disposons, c'est d'une équation formelle en termes de

dérivées fonctionnelles, ou bien d'une formulation en intégrale de chemins,

mais avec un Lagrangien dépendant de deux temps comme celui de Feynman et Wheeler - .

Néanmoins, nous montrerons dans le chapitre suivant que la resommation appro

ximative de cette série conduit à des fonctions de Green à quatre points ayant

des propriétés intéressantes.

1 - Expressions formelles de la série des échelles croisées

La technique des dérivées fonctionnelles développée par
fin

Schwinger va nous être ici utile.

Considérons d'abord la diffusion de deux particules sans spin, de

masses m, et nu , échangeant des "barreaux croisés" correspondant à un boson

de masse u . La somme de la série pour l'amplitude de diffusion de la
-, , • [10]figure 1 s exprime par :

"7774 ô<4> (Pi-»-p'-Pl-p2) <Plp« |T|Plp2> =

=lim (p»2-m2)(p2-m2)(p22-m2)(p2-m2) tf(pj_ ^(A^ |Pl> <p2 |G2(A2) |p2> |
p2-m2 A1=A2=0

(1)

Dans la formule (1) G.(A) est la fonction de Green d'une particule sans

spin dans le champ extérieur (scalaire) A(X) :

Gi(A) hrp2-m2-A(X)+ie~| (2)

(où P et X sont les opérateurs habituels [P ,X 1 = -i g ) .
H v °uv
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3T est un opérateur "d'entrelacement" exprimant l'échange d'un boson de

masse p, :

où

A A à à*=exp jj dX]d x2 —g-y D(xrx2) -g^^-y (3)

on a appelé D(x) le propagateur de Feynman :

. 2 ,4, -ik.x

(2nT J kZ-u +i+ie
(4)

La formule (1) n'est qu'une expression compacte de la série des échelles

croisées. Pour la comprendre, le mieux est d'ailleurs d'imaginer qu'on

développe W ; â l'ordre n on doit dériver n fois chacune des deux fonc

tions de Green dans leurs champs respectifs. Comme, en fin de compte, on

annule A, et A? , cela implique qu'on ne retient dans cette dérivation que

le n-ième ordre, à la fois dans G, (A-,) et G2(A2). Les dérivations engen
drent au total les n! graphes croisés, mais comptés chacun n! fois. Pour

compenser ce poids on voit donc qu'il est nécessaire que X soit une expo

nentielle.

Examinons maintenant l'intégrale de chemin associée à (1). Pour

cela nous commençons, comme au chapitre I, à représenter les éléments de

matrice des propagateurs dans l'espace de configuration sous la forme :

•alZ t,x'
îtm, '1 ••'•' t

<x^|G1(A)|x1> =-if dt e '1f @x(t) exp -i f àr [^-(t)+A(x(t))| (5)
Jo °>x1 o L -1

Il suffit maintenant d'utiliser la formule de "Taylor" fonctionnelle

exp[ Jd4X B(X) —|-j] .$(A) | =*(B)

pour écrire
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^iNA)|x1><x'|G(A')|x2>|A=Al:=o =

r -it:imi p00 ~^A Vi V'J

fl,\ *î(r) 4 x22(r2) cl '2

On retrouva dans l'exposant une intégrale d'action â.deux "tempe", ne conte-
nant que des actions directes entre particules.

A la différence du traitement classique de Feynman et Wheeler l'inte
raction se fait par l'intermédiaire de la fonction nm ,ixa xonction D(X) , alors que classiquement
apparaissait la partie imaginaire de Ddans la limite où ^->o ,i.e. ô(x2) Le fait
qu'ici D ne soit pas imaginaire pur, traduit la possibilité quàntique d'effets ab-
sorptifs. De plus, dans cette version quàntique, il faut évidemment intégrer
sur tous les chemins possibles. La complexité du problème classique de deux
particules chargées en interaction, nous montre qu'il n'est pas possible de
calculer exactement l'intégrale fonctionnelle (5).

Une dernière possibilité consiste à écrire une suite infinie d'é
quations couplées, la première relie la fonction à quatre points des échelles
croisées à la même fonction avec émission en plus d'un photon ; la seconde
équation fait intervenir l'émission de deux photons, etc.. Ce système dans
sa version infinie n'a évidemment aucune utilité mais il se prête à des dé
couplages. On pourrait par exemple, essayer l'approximation qui consiste à
remplacer la fonction de Green avec émission de deux photons, par le produit
de deux fonctions avec émission d'un seul photon ;nous n'avons pas exploré
cette possibilité. Indiquons ici simplement la première équation de la séquence :

L"1 Vilf-^G(X1X2 ïxixP -6<*rXP <X2I pTm-flel x2>
+Sdy2 \ ^V(*ry2> Vxix2 ; xix2 ; y2> •

où Gv(X;Lx2 ;x'x' y)=X~^— (x |G(A )|x!) (xJg(A„) |xi)
6A <y2> 2 a1=a2=o

désigne la fonction à 5 points avec émission d'un photon réel.
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Revenons maintenant à la formule initiale (1) pour prendre

explicitement les limites indiquées mettant les particules externes sur la

couche de masse. Il suffit pour cela de faire apparaître au lieu des propa

gateurs G(A) , les opérateurs de diffusion T(A) définis par

2 2-1 2 2-1 22-1G(A) = (P -ni ) l + (P -ia ) LT(A) (P -ni ) L ,

pour écrire

- —"^"4 6 ^rq2) (Pl+ql/2 »P2_<l2/2lTlprV2 ' p2+q2/2) =
(2rc)

= X(p1+q1/2|T1(A1)|p1-q1/2) (p2-q2/2|T2(A2)|p2-q2/2)| . (7)
A1=A2=°

Jusqu'à présent pour simplifier nous n'avons considéré que des

particules sans spin et des couplages scalaires. Examinons les modifications

apportées par le caractère vectoriel du champ électromagnétique. La formule (7)

reste valable en redéfinissant de façon convenable les amplitudes T(A) et

l'opérateur d'entrelacement X ; aux équations (3) et (4) il convient de

substituer :

X - exp ff d x,d x„ D^iV(x1-x0) ,
*jj 1 2 ..lu v 1 2 .. v, . 'ôA^x^ SAlfe)

où le propagateur du photon est pris dans une jauge arbitraire

D^(x) ----4 ?-Ùr eiq'X (g^VnV(q)+n^(q)qV+q^qVf(q)) . (8)
(2t0 J q +ie V J

Nous reviendrons dans le paragraphe suivant sur ces problèmes de jauge.

Quant aux amplitudes T(A) il faut distinguer quelque peu entre

bosons et fermions chargés..



24

Pour des particules scalaires on a

G(A) m(P-eA)2 -m2+ie

c'est-à-dire que T(A) est donné par les formules (1.21) et (1.25), i.e. :

00

(p' |T(A) |p) =(p- |T.exP[-i j tf(X-2PT,P)dT] V(X,P) |p)

Î7(X,P) =e(P.A(X) +A(X).P) -eV(X) . (1,25)

On peut vérifier que la formule (7) engendre bien alors les règles de
Feynmann.

Pour des particules de Dirac on a le choix entre deux façons d'ex
primer les amplitudes T(A) . La première est celle qui découle directement

des règles de Feynman c'est-à-dire que T(A) est construit comme solution
de l'équation :

T(A) = eA + eXGE'-m+ie)"1 T(A)

On peut aussi utiliser l'équivalence que nous avons montrée au cours du

chapitre précédent, avec la théorie à deux composantes où l'on utilise des

propagateurs de particules scalaires pour exprimer T(A) par la formule (1.25)
Il suffit pour cela d'ajouter au î/(X,P) précédent le terme -| cr.F (Eq.(I.3o)),
décrivant la dynamique du spin de la particule dans le champ extérieur.

2 - "Identité de Ward" et invariance de jauge

Nous allons maintenant montrer que la somme des échelles croisées

est invariante de jauge. Comme nous le verrons cette propriété n'existe que
sur la couche de masse ; elle ne s'applique pas à la fonction de Green à

quatre points correspondante. Disons ici de façon précise ce que nous enten

dons par invariance de jauge, dans le cas présent. Dans la formule (7), il
faut utiliser dans l'opération X , le propagateur du photon :
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D^V=--S- r-f^-eiqX A^V(q)
(2n)^ J q +ie

où nous avons appelé A (q) la fonction où interviennent tous les arbi

traires de jauge, à savoir

#V £ g^q^V(q)+n^(q) qW f(q) . (9)

Dans la définition (9) les fonctions n^(q) et f(q) n'ont pas été précisées ;

citons les choix de jauge les plus courants :

i) f(q) = 0 , n^(q) = 0 jauge de Lorentz

•t

ii) f(q) = - —« , n^(q) = 0 jauge transverse ou de Landau
<T

1 ^iii) f(q) = ~ , n^(q)=- jauge de radiation, n est un

vecteur fixe du genre temps

) f(q) = •— , n^(q) = 0 jauge de Yennie.
q

Nous allons montrer que l'amplitude (7) est indépendante des fonctions

n^(q) et f(q) : la contribution calculée avec le IT général de la formule
(9) est égale à celle que l'on obtient pour A^ = g

La démonstration s'inspire d'un argument présenté par Feynman

pour montrer que l'amplitude avec émission d'un photon a une divergence

nulle. Nous commencerons par établir des "identités de Ward" liées à la con

servation du courant, et pour traiter un cas un peu moins familier, nous

supposerons les particules chargées scalaires.

A partir de la fonction de Green dans un champ externe :

G(A) =|~(P-eA(X))2 -nt+iel

nous construisons l'opérateur courant J^(q;A)
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J^(q;A) =-A__ G(A) ieG(A) [p^-eA^X) ,eiq*X] 6(A) , (10)
5A„(q)

Dans cette définition A (q) désigne la transformée de Fourier de A(x) :
• • 'r*

d4xV(q) -je"iqx A(x) -^
* J ^ -(2t0

et dans la suite de ce paragraphe les symboles [,] et [,] désigneront
- +

respectivement le commutateur et 1'anticommutateur. Démontrons maintenant

"l'identité de Ward" :

q^ Aq;A) =e[eiq'X, G(A)j ... (11)

En effet de la définition ( 10) nous tirons :

q.J(q;A) = e G(A) rP.q-eA.q,eiq'Xl G(A)
+

Cet anticommutateur se met simplement sous forme d'un commutateur

îq.Xi li!'rf'-i;^ „iq.X"[p.q-eA(X).q,eiq'X] =[g'̂ A) ,eiq-X] ,

d'où résulte l'identité (11) puisque

q.J(q.A) =eG(A) [g-1(A),eiq'X] G(A) =e[eiq'X,G(A)]

Plus généralement, définissant

M-i »M>2 »••• a g
J (q,,q2.... ; a) =-* — ... g(a) , (12)

la même démonstration conduit à :

qi„ J ' •(q1»q2»«-- ;A) = efe >J (q2>-.- ;ah
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Appliquons ces résultats à la somme des termes d'ordre n de l'amplitude

de diffusion sur la couche de masse. La dérivation n-ième contenue dans le

développement de l'opérateur X de l'équation (7) construit le produit de

deux courants d'ordre n en champ nul, définis en (12). Explicitement :

(Pl+q/2,p2-q/2 |T(n) |p£-q/2,P2+q/2) =UmRp^q/^)2-*!2] [(p1+q/2)2-m2] .

[cp2w-j] [(p^2)2-4]i(f;;;;;^ie) ^\ iv<) ><
(pi-q/2 1^ (q1,..,qn;o)|p1+q/2)

A. . (q,)... A y (q_) (p2+q/2 |j„ tt (q,,.. .,q^;0) |p2-q/2) . (14)
^11 ni n

Développons le produit des A sous la forme

A (q,)... A (q) = g ... g + Y >
HV1 l ^nVn > ^1V1 Vn L

où les différents termes contenus dans Y comprennent au minimum soit un
Lti Vï Lj ç.,

facteur q. » soit q. . Pour tous les termes de \ on peut donc, d'une

façon au moins, utiliser l'identité (13) soit avec un opérateur JL soit avec

un opérateur J_ . Pour fixer les idées, supposons que nous choisissions dans J
un terme contenant en facteur q, . On a alors, appliquant (13)

(p1-q/2|q1^ Jx (q1,q2,...;0)|p1+q/2j

iq» .X lu » • • • Ho » • • * qi \
=e(Pl-q/2|e X J^ (q2,...;0)-J (q2,...;0)e & |Pl+q/2j

=e(p1-q/2-q1|j12' (q2, ... ;0) jp^q/2) - e(Pl-q/2 [j^ (q2> ... ;0) |Pl+q/2+q^
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Nous avons fait apparaître deux éléments de matrice du

courant J± entre des états dont l'impulsion est déplacée. Ainsi le premier
élément de matrice de Jj aune pôle en (prq/2-q1)2-m2 qui ne compense
donc plus le facteur qui projette sur la couche de masse, r(p1~q/2)2-m2 ],
contenu dans l'amplitude. C'est pourquoi ces termes ne donnent aucune con
tribution. Ce raisonnement pouvant être répété pour chacun des éléments de Y ,
nous en déduisons que l'amplitude est indépendante des fonctions n^(q) et f(q)
introduites en (9). Nous les prendrons dorénavant nulles.

Cette démonstration de l'invariance de jauge s'étend sans diffi

culté aux particules de spin 1/2 ; indiquons rapidement les étapes analogues
sans les commenter :

-1

G(A) = rp-eA-m+iel

ju(q;A) =-^ G(A) =eG(A) eiq*X / G(A) .

q.J(q;A) =eG(A) eiq'X qG(A) -eG(A) [G_1(A),eiq-X] G(A) =e[eiq'X, G(A)j ,

qui se généralise de la même façon (Eq. (13)) à des courants d'ordre plus
élevé. La suite de la démonstration est identique.

Dans cette preuve algébrique de l'invariance de jauge, on peut se

demander â quelle étape exactement est intervenu le fait que l'on croisait

les lignes de photonsdans les diagrammes que nous étudions. En fait, on voit

sur la formule (14) que le noeud de la démonstration réside dans la structure

de la somme des n! graphes de l'ordre n , qui est exprimée comme le pro

duit de deux courants. Il nous a paru néanmoins instructif de vérifier

explicitement sur la somme des deux diagrammes de l'ordre e (Fig. 2)

comment les phénomènes décrits en général se produisent.
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R| -fl'2 P, -<|/2 ♦«• P, +«»/2

+

fi, -«1/2 p, -«j/2 +k Rj *q/2

i

1'
1

1 '
iq-k

1 .

v .«r

k>xq-k

p2 +«/2 P2 +q/2 -k p2 -q/2 p2 *q/2 l^-q/Z+k P2 -q/2

(o) (b)

pie. 2

La somme de ces deux termes est proportionnelle à

d k A (q-k) A . ,(k) , i

Î^Z^.^* ******** w*(k +ie)

Il 1 '

û2(P2-q/2) (YV ..^2^^+ie ^ +^^+q/2-Jc-nu+ie ^ }u2(P2+q/2)
V

Dans le produit des deux A , en plus de g g , , , nous trouvons

des termes contenant en facteur k , ou k , ou (q-k) ou (q-k) . Grâce à la

symétrie entre les deux particules, et à l'invariance par le changement de k

en (q-k), il suffit de montrer que le facteur k , annule la somme des deux

graphes ; or, avec un facteur k , la contribution de la ligne inférieure

des diagrammes devient :

û2(p2-q/2) {*
P2-^/2+-Jfe+-m2

2 2(p2-q/2+k) -m2+iE
Y + Y

v ^2+q/2-k+m2
— H}u2(p2+q/2)

(p2+q/2-k) -n^+ie

û2(p2-q/2) {-
k - 2k.(p2-q/2)

2 2(p2-q/2+k) -m2+ie
Y + Y

2k.(p„+ q/2)-k

2 2(p2+q/2-k) -n^+ie
-} u2(p2+q/2)

où nous avons utilisé l'équation de Dirac, sur le spineur de gauche pour le premier

terme et de droite pour le second, en commutant k . Avec, les conditions
2 2de couche de masse (p2+ q/2) = m2 , nous avons en définitive

k2-2k(p2-q/2) 2k(p2+q/2)-k2
2 2' 22(p2-q/2+k) -n^+ie (p2+q/2-k) -m2+it

= +1-1 = 0
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L'invariance de jauge est donc bien le résultat de l'addition des deux dia
grammes (a) et (b).

3 - Limite statique

Imaginons que l'une des particules chargées devienne très lourde.
Dans le référentiel où elle est au repos, elle crée simplement un champ cou-
lombien statique auquel est soumise la deuxième particule ; dans le cas de
particules de spin 1/2, il s'y ajoutera une interaction entre moments ma

gnétiques ; (cela n'est évidemment correct que dans la mesure où l'on

néglige, comme nous l'avons fait constamment, l'effet des corrections radia

tives et de la polarisation du vide). Nous allons montrer que cette image
physique .simple correspond bien à la limite, lorsqu'une des deux masses tend

vers l'infini, de la somme des échelles croisées. De façon précise, nous
allons établir que lorsque n^ -» • , l'amplitude à quatre points que nous
calculons se réduit â celle qui serait donnée par la théorie de Klein-Gordon

(spins nuls) ou de Dirac (spins 1/2), en présence d'un champ coulombien

externe, avec de plus s'il y a lieu une interaction dipolaire magnétique.
Cette propriété sera très utile dans le chapitre suivant : en effet, nous

chercherons les états liés de deux particules de charges opposées comme pOles

de l'amplitude de diffusion correspondant toujours à ces échelles croisées.

Nous serons alors assurés, si nous avons bien trouvé les pôles, qu'ils tendent

lorsque m2 -» » , vers le spectre de Klein-Gordon de l'atome d'hydrogène, ou

pour le spin 1/2, vers celui de Dirac avec en plus la séparation hyperfine

due aux interactions magnétiques dipolaires. Là encore, comme pour l'invariance

de jauge, nous montrerons qu'il est essentiel de croiser les lignes des photons
échangés ; la limite statique des échelles simples n'a rien à voir avec les

équations de Klein-Gordon et Dirac (à moins, bien entendu, de ne retenir en

plus que la limite non-relativiste pour la particule légère).

La démonstration repose sur les formes (1.28) et (1.35), pour le

spin 0 et 1/2 respectivement, de l'amplitude de diffusion d'une particule
lourde par un champ extérieur. Examinons d'abord la limite pour des parti
cules sans spins. Nous avons vu au chapitre I que :



2im2

31

dV +iq2-X X'P2,
m_ -»« ?.-', m 2

2

,4

lim (p2-q2/2|T2(A2) |p2+q2/2) ~2im2 j —^

ie2 p4*5 p2
CH/^fl P2'A2(x+4t)d!l V1}

"2 "-»

c'est-à-dire dans le référentiel où la particule numéro deux est en moyenne

au repos (p2 axe de temps)

,3 -iq2.x
lim (p2-q2/2|T2(A2) |p2+q2/2) s 2im2 J —^ e

m--»» Ufl

+eo

fexp[- ie2 J A°(t,x) dtl - lj . (15)

Nous insérons cette forme dans (7), et utilisons le fait que X est un

opérateur de translation sur les champs :

^(P2-q2/2|T2[A2V(X2)] |p2+q2/2)|A ^ - (p^^g^1^ ^rt^+V2)
2

d"x2 -iq2.x2 4 f- J*

Sur cette formule (16), nous voyons que l'opération X a transformé l'ampli

tude T9 en une superposition d'exponentielles linéaires dans les dérivées

fonctionnelles par rapport au champ A^ ,c'est-à-dire en une somme d'opé
rateurs de translation du champ A, . Nous avons donc :

XW^W |P2+q2/2)lA =0 (p1+q1/2|T1(A1) IP^/2)^ =q -

4d x0 x-.p„s iq„.x_ +°° tp„- 2i^-4 ^> 2 2(p1+q1/2|T1[-le2 j dt D^(Xl-x2- zfyetë)
(17)
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Effectuons la translation de x2 sur l'opérateur ^ de la formule (17) :

"^l1>V0=2^â6(^iVX2(^|eiPl%
_ ^^J^S^ e^^K-q^) . (18)

L'intégrale sur x2 donne alors ô(3)(q^) ô(q°) =6(4>(q^) puisque
q2 = 0 en vertu des conditions de couche de masse (p +q )2 _ m2

Reportant alors (18) dans la formule générale (7) pour la somme des diagrammes
croisés, nous avons :

(2^4 fe+ii/2'p2-«2/2 'TK-Va-Wa)

• 21»2 ("l+%/2lI£-^2 .^ * **«^| K-OuO ' • <«)

C'est (à un facteur près) l'amplitude de diffusion d'une particule de
Klein-Gordon dans le champ extérieur

+eo

Af(x) =- ie2 f dt D»*0(t,x)
"-co

Compte-tenu de la forme explicite (8) de D^V (dans la jauge de radiât
puisque nous avons le choix), nous avons

ion,

A?(x) =̂ _L H°
1 4n ,-», B ' (20)

FI

qui est le potentiel coulombien statique produit par la particule deux dans

le référentiel où elle est au repos. En particulier si nous nous intéressons

aux états liés, il suffit de trouver les solutions de l'équation de
Klein-Gordon

nv 1É1 1 \ -2 2-,LApr 4n Tt-J ~pi - mi] *=° (2i)
lxxl

d'énergie inférieure à m.. .
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Quelles sont les modifications à apporter pour traiter le spin 1/2 ?

Supposons d'abord que seule la particule légère ait un spin. Toutes les équa

tions précédentes de (15) à (20) restent valables à condition de se souvenir

que T,(A) décrit la diffusion d'une particule de Dirac par le champ exté

rieur A .

Si de plus la particule lourde a aussi un spin 1/2, nous avons

montré à la fin du premier chapitre 'Eq. (1.35)), qu'il s'ajoutait un effet

magnétique. Le calcul est tout-à-fait semblable à celui que nous venons de

faire. Indiquons brièvement les quelques modifications ; au lieu de (16) nous

devons écrire :

3 .-» -»

<Vq2/2lT2[A2(V] lf2+V2)~ 21m2 J-^4 e

•"vi
:-t$A^7 (-î I. dxïe2 ""'Vv-tvv'" »*<-i-2>D] -1} <16'»

Au total cela nous conduira à une expression analogue à (19) mais la particule

légère est diffusée par un champ électrique et magnétique dont le quadri-

potentiel est :

e? i -» ^2 -* -*+i 1A(x1)=7£^— A(x ) = T" cr .rot -^— (20')
o 1 4n i-» i 1 4n l \t \

lxll lxll

En ce qui concerne les états liés ce dernier terme est responsable de la

séparation hyperfine des niveaux de Dirac de l'atome d'hydrogène, habituelle

ment traitée par l'équation de Breit.

Afin de comprendre, plus naïvement, mais peut-être plus "intimement"

les phénomènes mentionnés, nous allons revenir, comme nous l'avions fait à

propos de l'invariance de jauge, sur l'ordre e de la théorie des perturba-
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tions. Prenons cette fois le cas des bosons ;en plus des diagrammes (a) et (b)
se rajoutent ici trois termes "seagull" (Fig. 3)

P1 -q/2 P1 •«•«j/2

P2 **/2 P2 -q/2

(e)

V/
Y

/\

w.

FIG. 3

t \

(e)

»• i i»

(d)

l \

» V » m

(<)

Etudions d'abord la contribution de (a) + (b) qui est proportionnelle à

2 2 p d kld k2
el62 J 2 2(k1+iE)(k2+ie)

ô(4)(ka+k2-q)
(P1-q/2+k1)2-m2+ie

[(2p1-q+k1).(2p2+q-k1)] [(2?^).Up^k^
— - — __ , , __

k1-2k1(p2+q/2) + ie

[(2p1+k1-q).(2p2+k1-q)j [Up^t-k^.&pj;*kâ\
k1+2k1(p2-q/2) + ie

eîe2(2m2)J
4 4d4kld4k2 ô(4) (k1+k2-q)

(kx+ie) (k2+ie) (p1-q/2+k1)2-m2+ie
(2p01+k°)2 r_J L_n

Hc.+ie k^-ie-1
m grand

k--ie-

on s'est placé ici dans le référentiel où p2 est axe des temps et où par
conséquent q = 0 . L'addition de (a)+(b) annule dans le crochet de la der

nière expression les termes en partie principale de l/k° , laissant ô(k°)
multiplié, compte-tenu de la fonction ôv '(k-+k -q), par un autre facteur

o L Z
Ô(k2) .On reconnaît alors (à 2m2 près) l'un des deux termes du second ordre
de la diffusion d'une particule de Klein-Gordon par le champ extérieur

yo = g, 7 , qui est, bien entendu, la transformée de Fourier du
^ k +ie

MBBBI
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potentiel coulombien (20). Remarquons, une fois encore, le rôle de l'addition

de (a) et (b) pour obtenir une limite correcte. Le terme (c) reconstitue
2

c'est le même calcul, l'autre terme du second - celui en "A " - de la diffu

sion par A (k) .Quant à (d) et (e), ils sont d'ordre l/m2 par rapport aux
trois termes précédents, comme le montre leur écriture explicite.

4 - L'approximation eikonale relativiste

Récemment de nombreux auteurs ont montré que le comportement

â haute énergie des échelles généralisées, considérées ici,

pouvait être resommé et prenait alors la forme eikonale de la théorie du

potentiel ' . Nous allons reprendre ici cette étude, en suivant d'abord

la méthode très directe, d'Abarbanel et Itzykson . Examinons en premier lieu,

la théorie où particules et couplages sont scalaires. Nous partons toujours

de l'expression (7) pour l'amplitude de diffusion des deux particules. Le

problème est ainsi ramené à la détermination de la fonction de Green à une

particule dans un champ arbitraire ; nous ne connaissons évidemment pas ces

fonctions dans le cas général. Cependant, à haute énergie, il est légitime

d'espérer - au moins lorsque les particules sont faiblement défléchies -

que l'approximation classique sera le terme dominant d'un développement asymp-

totique. Nous reprenons donc ici pour chacune des amplitudes à un corps, la

formule (1.27) (pour le cas scalaire)
00

4 -ij dt A(x-2pt)
WzlVAHp-o/y.J-^e-^kl-e « J . (22)

a=o

Nous avons déjà vu ci-dessus, qu'en présence d'amplitudes exponentielles

dans les champs, le calcul des dérivations fonctionnelles se ramène à de

simples translations. Explicitement, nous avons :
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X(p1+q1/2|T^(A1) |p1-q1/2)
A.=0

(P2-q2/2|T2(A2)|p2-q2/2)
A2=0

(P1+q1/2|TE1 [f-g^y D(XrX2) d4X2] |p1-qi/2) (p2-q2/2^(A,,) jp^i)
A2=0

"J
d xi "iqrxi i d
(2n) ï z^ (p2-q2/2lT2 [-1 fjz dti D(xr2pitrx23lp2-q2/2)

a^O

où nous avons utilisé successivement le fait que X , puis Tt1 , se rédui

saient à des opérateurs de t

même forme (22), nous avons

saient à des opérateurs de translation. En définitive, prenant pour T la

"J (271)8

"77^ 5(4)(qrq2> <Pi+<i1/2»p2-V2lTElprqi/2'p2+q2/2)
Un)

dxi d4x2 -iq^i+S^ d d
e m wd^'é-^éi dt2 D(xrx2-2piti+2p2t2))1 2 12 a.j=a!2=0

(23)

La conservation de l'impulsion-énergie peut être aisément factorisée dans (23)

en intégrant sur x,+x2 .L'équation (23) se réduit alors à :

00 co

(p1+q/2,p2-q/2|TE|p1-q/2,p2+q/2) =-ijd4xe-iq-Xïïdr |~(#p-j &{$ dt^x^t^p^))
1 2 • c^ d2 /a1=a?=0

(23)

La covariance relativiste a été jusqu'à présent maintenue, mais il est commode de

se placer dans le système du centre de masse, où p1+p„= 0 . Choisissons deux

des axes dans l'espace à 4 dimensions le long des vecteurs p, et p„ ; on peut

décomposer un vecteur arbitraire x sous la forme

X = p^ + P2T2 + b (25)

où b est un vecteur à deux dimensions (c'est-à-dire un quadri-vecteur (b°,b)
tel que b = 0 ,b.p..= b.p = 0) .
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Le jacobien de la transformation (25) s'écrit :

D<x~'x>> o o, ,-

si bien que

O , O Ov i-» iD(rl,r2,b) =(Pl+P2>lpll ' (26)

où nous avons explicité le fait que sur la couche de masse q est orthogonal

à p et p. . On peut alors intégrer sur r^ et t2 :

400 440

Te =-4i|?1|(P°1+P°)jd2b eiq-b{[e*P-j\dtlj_ <*2 DO^p^p^)-!] }. (27)

Prenons pour D le propagateur d'un boson de masse Lt :

. 2 ,4. -ik.x

ow^fHi— > (28)(2n) J kz-n +ie

et pour calculer l'intégrale nous répétons sur k le changement de variables (25)

+00 +00

f dt1 f dt D(b-2p t1+2p2t2) =
J-co l -00

-* —»

lpi! (p°+p2} ig2 rdTidT2d2k 5(Tipi+T2prp2) 6(TiPrP2+T2p2) elk'b
=— (2n)2 J ¥77

. 2 ,2. iîc.b
1 ig p d k e
o. o.|Pl|(p-+P2) 4(2

P Q k e

^J K2+,2

Introduisons les variables conventionnelles :

2 2
s = (pj+P2) , t = - q
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et posons pour abréger l'écriture :

2|?1|(P°+P°) -V-[«-(Z^-Z2^)2]172 ^^Bf^mff2 (29)
(s tend asymptotiquement vers s) ;nous arrivons à la forme finale

TE(s,t) --2ièJd2b A*[e*p(^ 5£ïi) q (30)

où la fonction de Bessel de troisième expèoa KQ provient de l'intégrale :

i ,2 ik.b »
1 p d k e p -nbcho)2k J (^2) -Joe_ Vd<p =Ko(ub) . (31)

Il est maintenant indiqué de faire quelques remarques à propos de
l'expression eikonale (30).

i) Son analogie avec la théorie du potentiel est totale : intégrât
à deux dimensions sur un paramètre d'impact, exponentiation de l'intégrale de
l'interaction.

ii) Nous avons pris comme interaction élémentaire dans ces échelles,
l'échange d'un boson. Il est concevable de la modifier pour y incorporer
l'effet de la polarisation du vide par exemple, ou de l'échange de particules
de spins non nuls.

iii) L'expression (30) est, comme nous le verrons dans la méthode

diagratnmatique qui suit, la resommation des termes dominants à haute énergie,
de chaque ordre de la série des perturbations. Là encore, à un ordre donné,
des compensations se produisent.

iv) En réalité lorsque s tend vers l'infini, l'expression (30)
peut être redéveloppée et tend vers une constante qui est simplement le terme

de Born comme en théorie du potentiel. Donc, pour avoir la limite à très haute

énergie, nous n'avons pas besoin de cette forme eikonale. Cependant, dès qu'on
s'écarte du cas scalaire, il n'en est plus ainsi.

ion
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En effet, revenons maintenant à 1'électrodynamique. Pour des par

ticules chargées scalaires, l'interaction se fait par couplage du courant au

potentiel du champ électromagnétique ; (nous négligeons à haute énergie les
2

termes en A , qui, de même que dans la limite statique discutée plus haut,

ne contribuent pas au comportement dominant à un ordre donné). La présence

du courant de particules dans le couplage a pour effet de remplacer le pro-
2 2 2-1 22-1pagateur du photon échangé g [k -li +ie] ", par - e,e2 2p1>2p?[k -li +iel

Nous gardons ici une masse non nulle pour le photon ; la limite u = o fait

l'objet du chapitre suivant. En électrodynamique, nous avons donc

TE(s,t) = -4i
2i p-, -P0 e1 .e.• r* 1/ 'O. °h p d b iq.b f r F1'F2 1"2 , ^rr .,-, . .Mpi (pi+p2 J 77-3e texp-[, r ; ; o^ o, KoH -1) • (32)(2k) ;? ^Tt|pi|| (p^ p2) -1

Prp2
Lorsque s -»00 le rapport tend vers un, et à haute énergie le

|px 1<Pi+P2>
terme dé Born n'est plus dominant ; il est bien nécessaire dans ce cas,

de prendre en considération toute l'expression (32) pour obtenir le compor

tement asymptotique.

Quelques mots sur 1'électrodynamique des particules de spin 1/2 : à

haute énergie, les amplitudes avec retournement de spin s'annulent. Il est

donc naturel d'admettre qu'au cours des échanges de photons successifs, les

particules conservent leurs hélicités, tout au moins dans le terme dominant.

Par conséquent, nous négligerons en plus ici le terme en a.F de l'équation

G.30), c'est-à-dire le terme magnétique de l'équation (1.33. Avec les normali

sations conventionnelles pour les particules de Dirac, la série des perturba

tions de 1'électrodynamique spinorielle se comporte â haute énergie comme :

nw m « « ^ll^fo^ r d2b iq.br 2i p p e^
112 2 12 ° (2k) ^kIPj^ |(p1+P2) -1

(33)

où les \ désignent les hélicités des particules,
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Méthode diagrammatique

Bien que moins rapide, l'analyse des graphes est instructive. Nous

nous limiterons au cas scalaire, la discussion précédente pouvant être répétée

pour les autres situations. A l'ordre n nous avons, pour la somme des n!

diagrammes, l'expression correspondant à la figure (4) :

.(n) i(2K)4 r-iL] y r-2f:,

x e^fk^..

4 4
d k....dk

1 n

n P "1^1 ^r~l' wi^i 1' 2' (34)

••• G1(p1-q/2+k1+...+kn_1)G2(p2+q/2-ki )G2(p2+q/2-ki -k± )... G2(p2+q/2-ki -k ...-^ )
1 12 12 n

2 2 -1
où G (k) = (k -m +ie) ' , (a = 1,2) et où T porte sur les n! permutations

3>de k15k2,...,kn .

P2 +«|/2 p,+0/2 -k}. P2*q/2-kjf..,-hjn;i p2 -%*

F!6. i

Les 2(n-l) propagateurs des lignes de particules chargées contiennent des

dénominateurs du type

ou bien

2 2(p2+q/2-k) - m2+ie

2 2
(p-q/2+k) - m..+i£

= k -2k.p_-k.q+ie

= k +2k.p1-k.q+ie
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A haute énergie et pour des transferts finis, nous négligerons
2
k et k.q devant les termes en k.p^ ou k.p» . Nous reconnaissons ici l'ana

logue de la linéarisation des propagateurs non relativistes décrite au

chapitre 1,1. Nous avons alors

4 4
/ v # . 2 n d k, ...d k ...T(n) ..41(2n)4 . » j l S n ,(*, x

4(2k) ~ (k^u+iE)...(kn-u +ie)

x
p..k1+ie p1.(k-+...+k ,)+ie p„.k. -ie p..(k. +k. +...+k. )-ie
il il n-1 * L i- Z i, i. i ,

1 1 2 n-1

(35)

Dans l'espace â quatre dimensions nous choisissons une base, constituée des

vecteurs p, et p2 , et des deux vecteurs B-, et f$2 orthogonaux, définis par
2 o -» -»

p. = -1 et p. = 0 , B. .p-.= 0 ; (nous nous plaçons dans le système du centre
~* ~*de masse p,+p2= 0). Pour un vecteur k quelconque nous avons (Eq. 26) '•

ô(4)(k) =IpJ^+p") ô(k.Pl) 6(k.p2) 6(k.p1) ô(k.p2) . (36)

La somme sur les permutations peut dès lors, se faire en utilisant l'identité

(A 1), démontrée en appendice

ô(a.+a_+...+a ) Y l . . -^ —.... ~-— —=(2iK)n"1Ô(a1) ô(a0)... ô(a )
12 n / a. -ie a. +a. -ie a. +a. +...+a. -ie r K 2 v n

% Xl H X2 h L2 Vl

Ainsi :

_(n) 4i ,„ N4 / „. k ig \ i-» \, o, o. p 1 n
TE ="IÏk (2t° ("2l 4-f-Z) |PlUpl+PP J 72 2^. I 72—T" *(2k) u (kj^-u +ie) .. . (kn-u +ie)

x Ô[p (k +...+k )]ô(2) [p^^+.-.+k -q)]ô(p_,k.)...ô(p,.k ) T"T^-——/u T T T"^11 n 1 n 2 1 r2 n p1 .k.+iE p..(k..+...k -,)+i
l'I*" *,ls"r"'""n-]/""'e

(37)
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La fonction qui précède dans (37) le produit des (n-1) propagateurs étant
complètement symétrique, on peut remplacer

P1.k1+iE •'• pl(k1+...+k )+iç par n! I pk +ie •'• P .(k, +...+k. )+l
P 1 xl Vl

et utiliser encore l'identité (Al) :

(n) . J9.U _4i_ /" ^L_Nn Ipll(pl+P2> P___d\-d\
E n (2k)2 V 4(2k)2^ n! J(k2-u2+ie)...(kV+iE)

.(2) •6 [p.(k1+...kn-q)] 6(p1.k1) Ô(p2.k1) ... ô(prkn) ô(p2.kn) . (38)

: " '(2)
La fonction ô des composantes transverses peut s'écrire

r ig \ ' i|fi r2/ p

. A'2U ., ." ib. (kT+. ..+k )
6W [P. (k,+..,+k-q) ]-Ê.^%

J (2n)
^«.^ ^_0m= r-ilk. e-ib.qe1D-^iH

et (38) devient alors l'intégrale de la puissance n-ième de

-ig2 P d4k ik.b _>t v*/& n 1 ig2 pd2k elk'b^7 \ ? ? e 5(k.Pi) ô(k.pj = - -—- -~—— —-a—- l ....••.
4(2k)2 J kV+iE X 2 |pi;|(p°+pj) 4(2k)2 J kV

Sommant sur n de un â l'infini, nous trouvons :

TE . -4i |?x |(p°+p°) fd2b e«?-ï exp[- £ -jff o -3 ,
J L 2|Pl|(p°+p°) J

c'est-à-dire exactement l'expression (30).

Nous concluerons ce chapitre par quelques remarques.

i) Il existe un développement systématique dont la forme eikonale

(30) est le premier terme .Il s'obtient en écrivant pour les amplitudes

à un corps des termes correctifs : terme de Saxon-Schiff etc ...
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ii) On pourrait par un formalisme semblable, essayer de tenir compte

de corrections radiatives. Ainsi l'expression, où on utilise un seul champ

extérieur :

X'(P |T(A)|p!) (p |T(A)|p_)| , (39)
1 l * A=0

où x1 = - • - 6 ,4 ,4exp J-âÂo^ D(xrx2) âûxp-d xid X2

contient, en plus des diagrammes précédents, des corrections de vertex croisées

de toutes les façons possibles ; la figure (5) représente un diagramme typique

de cette série :

•" A : ,\

x
^_ _ i_

s- W

Fie. s

L'expression (39) n'a de sens que renormalisée. Nous n'avons pas

encore considéré cette série (c'est pourquoi nous ne pourrons pas parler dans

la suite du déplacement de Lamb des niveaux liés) . Nous espérons dans un

travail ultérieur, pouvoir calculer ce déplacement â tous les ordres en log a ,

par cette méthode.
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III - UNE FORMULE DE BALMER RELATIVISTE

La détermination d'un procédé systématique et sûr pour trouver les

états liés dans les théories relativistes, reste jusqu'à aujourd'hui une tâche

difficile. Il ne semble pas qu'il existe de meilleure définition que la recher

che des pôles des fonctions de Green. Les échelles généralisées, étudiées au

chapitre précédent paraissent particulièrement intéressantes, pour ce problème.
En effet, sans parler de.l'invariance de jauge, la limite statique étudiée en

II.3, nous assure que si nous savons déterminer les pôles de cette sous-série

le spectre qui s'en déduit tend vers celui de Dirac (ou de Klein-Gordon) de

l'atome d'hydrogène lorsqu'une des particules devient infiniment lourde. Or de

cette série, mises à part des propriétés formelles, nous ne connaissons que sa

limite à haute énergie, qui, a priori, n'a aucune raison d'avoir des pôles

physiquement interprétables. Cependant nous allons voir que c'est ici la

longue portée de l'interaction, c'est-à-dire la masse nulle du photon échangé,

qui permet d'approximer les amplitudes de diffusion près de l'avant par l'ex

pression eikonale. Nous aurons ainsi un procédé pour calculer les niveaux

d'énergie. De quelques calculs rapides et élémentaires, nous tirerons une for

mule compacte pour les états liés qui incorpore des effets de recul, proprement

relativistes, pour des rapports de masses arbitraires. De plus, à la limite,

nous retrouverons le spectre de Dirac de l'atome d'hydrogène, ce qui, compte

tenu des approximations faites, n'était plus assuré.

Nous allons commencer par étudier le problème bien connu de la dif

fusion coulombienne non relativiste, pour montrer que l'approximation classique

est une excellente description de la diffusion vers l'avant. En particulier,

l'amplitude ainsi calculée a des pôles dans la variable d'énergie qui coïnci

dent avec les niveaux des atomes hydrogénoïdes. Nous verrons ensuite que cela

reste encore vrai pour les équations à un corps relativistes ; il y aura là

cependant des déplacements dus à des effets de barrière centrifuge qu'il sera

nécessaire de discuter. Enfin, nous en viendrons au problème relativiste à deux

corps. Au passage, pour la définition même de ce qui s'appelle l'amplitude cou

lombienne, nous aurons à faire face au problème de la divergence infra-rouge.

Elle domine le comportement de la diffusion vers l'avant et nécessite la factorisa

tion d'une phase infinie, comme dans le cas non relativiste. Puisque les diver

gences infra-rouge sont traitées correctement dans cette approximation classi

que , il n'est pas absurde d'espérer un résultat raisonnable par la présente

méthode.
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En l'absence d'une "bonne" équation, dont la solution d'ordre le

plus bas serait donnée par ce que nous calculons, nous n'avons pas de procédé

systématique pour inclure des effets ici négligés : corrections radiatives,

effets magnétiques dus aux spins, etc... De façon générale il est difficile

d'incorporer les termes à plus courte portée. C'est pourquoi nous accorderons
2 2

quelque attention à la discussion des termes en a /r , induits par le couplage

minimal au champ électromagnétique, qui sont responsables de la brisure de la

symétrie 0(4) , c'est-à-dire de la levée de la dégénérescence du spectre.

A titre d'introduction, nous présentons d'abord les démonstrations

pour la théorie du potentiel non-relativiste.

1) L'atome d'hydrogène non-relativiste

L'amplitude de diffusion d'un électron par un proton (de charge Z)

sera étudiée comme limite, lorsque u tend vers zéro, de l'amplitude corres

pondant au potentiel de Yakawa

-ur 2

V(r) =-Za ^- «=f^ (n=c=l) . (1)

Avant de passer à la limite, il sera, bien sûr, nécessaire de factoriser une

phase infinie, qui se trouve être

_ Q
eimZcx e -\
—— log 2p l C = 0,577... (constante d'Euler) , (2)

m m
e p

où m s - et p est l'impulsion relative de l'électron,
m +m
e p

Commençons, en premier, par étudier la limite u=o de l'amplitude

en avant. Cela nous permettra de justifier l'approximation classique lorsque

l'angle de déflection 9 est petit.

L'amplitude associée au potentiel (1) T (E,cos6) est, à 9 fixé,

une fonction analytique de l'énergie E dans un plan coupé. La coupure de droite

s'étend de 0 à +°° ; sur l'axe réel négatif, il y a un pôle au point
2 2

-li /4m(l-cos9) et une coupure qui commence à -u /m(l-cos9) et s'étend jusqu'à

-» . De façon à éviter une "contamination" des pôles d'une amplitude, qui serait

seulement approximative, par ces singularités de gauche nous remarquerons que,

dans la direction en avant cos9=l , elles sont repoussées â -« . C'est pourquoi

nous commencerons par étudier T (E,cos9=l) . Le n-ième ordre de la série de
M*

Born pour T (E,l) est donné par :
H1
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t<"W/2*,d - -if (ayn w-i jd\...d\ s»a+:.^,
u. x2tt y j x -n Inu 2k

VIL 2J ,-* -» 2 • • • "~^~U™~ ^ ~ •"•• "' '• 1 m (3)x 1+q. 2p.qi+Liqi-ie 2p(q1+...+q^_1)+Ll(q*i+...+Jn_i)2_iE

Pour écrire l'expression (3) nous avons remplacé les impulsions q. des
états intermédiaires par u^' . T^n)(E,l) diverge donc comme a"2 lorsque
li-*0 ,et le coefficient de a" est obtenu en posant li=0 dans l'intégrant.
Or cela revient simplement â remplacer le propagateur [(p+q)2-p2-iE]~1 car

->-* _i j "*'•••'..•
(2p.q-iE) , puisque ^ est en facteur des termes en q . La resommation des

-2
termes en lj, est donc très simple, puisque, lorsque le propagateur est

linéarisé, nous retrouvons l'amplitude eikonale. De plus, bien qu'il y ait une
non-uniformité dans l'ordre des limites 0=0 et u=0 , il est intéressant

d'étudier la solution eikonale pour 6^0 ; le résultat est donné par l'équa
tion (1.8) ;

(«/2|TE|?-ï/2) -i» J-J j** (expT- f £ d, V(^V] -l] .
et pour V(r) = -Za ——— cela donne :

(p+q/2JT Jp-q/2) =
m

2/xxnZoc TV „ ,
.-fi* K (|ib)

_ ÎE P d b iq.b r- p o •Jd b iq.b r- p o r rij e ^ e - il
(2k) L J

La limite lx<-« est obtenueen utilisant le développement asymptotique de
KQ(z) , au voisinage de l'origine :

Ko(z) . - Jo(iz) logf + Y «n+1> <f)n-^-2
n=o (n!)

où ^ désigne-la dérivée logarithmique de la fonction r d'Euler, soit :

((z) =log(- e" )+0(z)K
o

(4)

(5)

On peut alors extraire de l'expression (4) la phase indiquée en (2). Nous

nous attendons donc à ce que le facteur restant soit une expression presque
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correcte-de l'amplitude coulombienne ; or nous trouvons

-2imaZ

"C m

2 -* ••*•*
ip p d b iq.b *' *,*

T„ = rr \ -? e H {pb>.
J (2n)J

(6)

représentation simple de l'amplitude coarae intégrale sur un paramètre d'impact.

L'intégration explicite nous donne :

-iZata .

(où Imp %0) .

T _ zsl i_ /*e!S p r(l"1 T}
XC _ 2 2U|

2k q q '• r(i+i ~)
p

(7)

L'expression (7) serait très exactement l'amplitude coulombienne, si l'énergie
2

était p /2m . C'est pourquoi les pôles de (7), provenant de la fonction r

en ««aérateur, qui sont donnés par :

iZota
= n n $ 1 (8)

n

sont en réalité des "poloïdes", puisqu'ils dépendent du transfert, en vertu de la
2 2

relation p = 2mE-q /4 . Cependant, cette théorie étant adaptée à la diffu

sion, avec des transferts petits, il est légitime de considérer que le point
2 ' ^

q = 0 , est le plus représentatif du poloïde. On a alors des pôles lorsque :

n 2m

P J- 2
• n mZ a

2n

(9)

On reconnaît dans la formule (9) le spectre non-relativiste des atomes hydrogénoides.

Remarque : dans l'expression (4) on peut faire tendre q vers 0 avant u .
-2 '

On obtient alors le coefficient de \x dont nous parlions :

2 limZa

T(P2/2m,l) oij r-^fe P °
(j, J (2k) "- ] (10)
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On peut étudier la fonction de p définie par cette intégrale ; K (b)
décroit exponentiellement lorsque b-« ;les singularités en p ne pro
viennent donc que de la divergence éventuelle de l'intégrale au voisinage
de b=0 . On trouve ainsi des pôles lorsque la condition (8) est satisfaite.
On peut donc aussi extraire les états liés exacts du coefficient de 1/li2

2) Equations de Klein-Gordon et de Dirac dans un potentiel coulombien

Quelques faits nouveaux apparaissent dans le traitement de la

diffusion d'une particule relativiste par le potentiel (1). Pour une parti
cule sans spin, l'équation de Klein-Gordon s'écrit :

(Po-m2)\|/= (P2+2P V-V2H . (11)

9 o ~*2
Décomposant l'opérateur P en la somme P2+ ^— ,le terme en V2= Z2a2/r2
introduit simplement un déplacement des valeurs propres de l'opérateur moment

cinétique L . Rappelons brièvement comment on trouve le spectre de (11).
Dans une onde partielle déterminée on reconnaît en (11) l'équation de

Schrôdinger d'une particule dans un potentiel en 1/r , à condition d'effec

tuer la correspondance suivante sur les paramètres habituels :

2 2 2 2
E -» pQ-m / -» X où <?(/+l)-Z a = X(X+l)

a -» 2p a m -» 1/2 ;

dans une onde partielle e fixée on sait que les niveaux de Schrôdinger
sont donnés par

2
v - 1 m(Zot) , n
Vn' ""2, ',2 'n^°

(n'+<?+l)

si bien que nous trouvons par notre règle de correspondance

2

2

P„~m

2 11 (2poaZ)'
o 2 ' 2 ' 2(n'+X+l)^

>
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c'est-à-dire :

r Z2a2 -T1/2 1 r- 12 2 2-,1/2
En>' ="t1+ TTTyiï ' ot */-«-i-[<«•!>-za] •• <12>

Après cette résolution exacte, revenons à l'approximation classique. Reprenons

l'étude initiale sur la divergence principale de l'amplitude en avant lorsque

H-+0 ; en plus du potentiel en 1/r nous avons aussi à insérer des termes en
2

1/r dans la série des perturbations. Mais il est facile de voir que chaque
2

fois qu'on remplace 1/r par 1/r on obtient des termes moins singuliers
-2 2

que n . Abandonnons, dans un premier temps, ces termes en 1/r

L'approximation classique se développe comme avant, et l'effet du facteur

2p devant le terme en 1/r est de remplacer (8) par

iZa 1/2 2p°
= n ; (13)

Fn

2 2 2qui, tenant compte de l'égalité p -p = m , nous donne le spectre :

Z2*2--1'2
p„°-E„--»[1+Af-] • m

Nous n'avons plus la levée de dégénérescence présente en (12) . On peut cependant

la retrouver en se souvenant que, dans une onde partielle e donnée

n = n'+<H-l , r.

donc n par n-

2
n = n'+/+l , n>0 , et, que l'effet de V est de remplacer e par X, , et

Venons en maintenant à l'équation de Dirac, en présence du même

potentiel. En l'élevant au carré, (cf. Eq. 1.30), nous la mettons sous la

forme :

[(p-eA)2-m2+f o^.F^=0

Dans la représentation (1.32) des matrices de Dirac, -z o^VF est égal à
2 2 ^v 2

4- io.E ; or le champ électrique est en 1/r comme le terme en V (r) , si

bien qu'ici encore, moyennant la diagonalisation d'une matrice 2x2 , on peut

utiliser la solution de l'équation non relativiste pour trouver les niveaux

de Dirac. L'équation de Dirac initiale est équivalente aux deux équations
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O O n i _ r\ r* e\.. ""*

(po-m )v)/ =pr+ — p -Z a+iZa a.-^J +2pQV(r) . (15)

Dans le sous-espace où le moment cinétique j,j est fixé, l'opérateur entre
2 1

crochets est une matrice 2x2 , selon que L prend les valeurs (j+ -r) ou (j-1/2)

Pour se ramener â l'équation de Schrôdinger il suffit donc de mettre les

valeurs propres de aette matrice :

(j+1/2) (j+3/2) - Z2a2 + iZa

i+ iZa (j-1/2) (j+1/2) -zV'

sous la forme X(X+1) , et d'appliquer la règle de correspondance des para

mètres indiquée pour l'équation de Klein-Gordon. Le spectre est le même au

remplacement de e par j près :

*-J =*t1+ H^1'2 *i =W^I^-^V
J

L'approximation classique décrite en (1.35) ne reproduit pas, là non plus,

le remplacement de n par n-ê. ,

3) Etats liés relativistes de deux particules chargées

La discussion est parallèle à celle que nous avons suivie à propos

de l'équation de Schrôdinger. Nous commençons par chercher les graphes les

plus divergents, dans la limite li = 0 , de l'amplitude en avant. Tous les
-2

termes de la série des échelles croisées se comportent comme li ; le
-2

coefficient de n est obtenu ici aussi en linéarisant les propagateurs,

et nous avons vu en (11.44) que cela conduit à la représentation eikonale (33).

Nous inversons, comme auparavant, l'ordre limites et considérons la limite pour

u=0 de l'amplitude eikonale pour des transferts petits mais non nuls.

Après factorisation d'une phase indéfiniment oscillante, il nous

reste l'amplitude coulombienne :

= Vl ^2X2 ~ iY-i r(i+iv)
c m ,2 SY ( t; r(l-iY) (U)

(2k) ni-mu *

(16)
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où on a posé (s étant défini par (11.65)) :

ele2 PrP2 ele2 s-m2-m2-t/2
» 4k i-* i / o, o. 4k ~

Ip1l(pl+P2) ~ s

Il n'y a, fort heureusement, de pôles dans le premier feuillet, que lorsque
eieo

e e„ est négatif. Posons —j— = - Za , les états liés sont les pôles de
1 2 t'TI

r(l+iy) c'est-à-dire qu'ils correspondent à :

2 2 _/0s-m»-m2-t/2
iZa = n , n ^ 1

s

Il s'agit, là encore, de poloïdes, et â t=0 , nous obtenons :

2 2
iZa (s-nu-nu)

= n2 1/2 2 1/2
j~s-(m -m2) f rs-(m1+m2) |

(19)

soit en définit Lve, le spectre

2 2 .
s = m.,+m_+2m,m0
n 12 1 z

(u zY>"1/2
n

n > 1 (20)

Examinons la limite de (20) lorsque m2 -*» ; s étant le carré de l'énergie

dans le système du centre de masse, l'énergie de liaison E est définie en

souslrrayant les masses des particules de /s

E =
n

v/s -m, -m„
n 1 2

•
(21)

Lorsque ir^-*00 , nous avons :

-

E +m, - lim
n 1 m2-«

2
s -m„

L22 =»i(1+
n2 2 -1/2
Z a Y

2 )
n

Cela est précisément le spectre des équations de Klein-Gordon DU

de Dirac, à condition de remplacer , comme nous l'avons indiqué ci-dessus,

(Eqs. (12,16)), n par n-<?. (où j est entier ou demi-entier). Si nous
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faisons la même conjecture pour l'équation (20), nous obtenons en définitive,
la formule compacte finale :

2 2 / z2«2 n'1/2
Sn,j - -i+™2+2mlm2(1+ " k)

(n~<?.) '

Développons l'énergie de liaison correspondante en puissance de a ,jusqu'à
1'ordre a :

E .=Vs"--m-m ^^L^L^^F, ^2 n Z2«4 Vi
n.,J n,j 1 2 2 m,

2n

ï!2_ +zV^lm2_r3 T2 n Z2«4 mlm2 1
ll+m2 8n4 ml+m2L (mi+m2)2j- n3 m1+m22j+l+-

(23)

Le premier terme est l'énergie de liaison non-relativiste. Le second est un

déplacement simultané de tous les niveaux ayant même nombre quàntique prin

cipal. Il contient une correction relativiste, à la masse relative des deux

particules, qui est multipliée ici par le nombre sans dimension
2 L

3- (Wïm2/ (mj+m2) )•'. Enfin au même ordre a apparait la structure fine des
niveaux. Dans le cas particulier du positronium, m1=m„=m , Z=l , la formule
(23) s'écrit :

2 ,, 4 4
F ma i1± mot ma
n,j "" " . 2 + 64 4 " „ 3,„. ~ +••• •

4n n 2n (2j+l)

qui se trouve être l'expression correcte, à cet ordre, de l'énergie des

états liés, dans les configurations singulets : S=0, j=/ . Pour les états

triplets, il existe au même ordre une contribution importante, que nous

n'avons jamais considérée dans notre série de diagrammes. Il s'agit de l'anni

hilation virtuelle de la paire électron positron en un photon. Ce diagramme

ne contribue pas aux états singulets. Pour la même raison, les pôles que nous

trouvons sont réels : les niveaux sont sans largeur, dans cette approximation.

Il faut admettre que le remplacement du n de la formule (20) par

le (n-«?.) de la formule (22) peut sembler quelque peu artificiel. Cependant

nous pouvons comprendre, en partie, cette substitution par la remarque sui

vante. Nous avons vu, au chapitre II, à propos de la limite statique, qu'il

n'était pas nécessaire, pour resommer la série des échelles croisées, de

linéariser les deux lignes de propagateurs des particules chargées. L'appro-
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ximation eikonale faite sur une seule des deux fonctions T.(A.) (Eq.(11.42))
ramène le problème à l'étude de la diffusion de la seconde particule dans le

champ statique créé par la première. Donc, en faisant une approximation en

moins, on trouve bien la formule (22) pour les états liés ; seulement ce

procédé est dissymétrique, et nous aimerions évidemment trouver une meilleure

justification.

Concluons ce chapitre par quelques remarques.

i) Si le couplage des photons aux particules chargées était scalaire,
avec une constante de couplage que, pour des raisons dimensionnelles, nous

écririons 2mj[gi , les états liés se produiraient entre "charges" de même
signe ; et au lieu de (22), nous aurions :

2 2 r- ,g1g2 2 i -1/2
n=̂ -2*1*2 D'Cir) V]

ii) La"catastrophe" infra-rouge se manisfeste ici par une phase
infinie. D'autre part si nous avions inclus d'autres termes décrivant en par
ticulier l'émission et la réabsorption de photons par la même particule chargée,
nous aurions trouvé un autre type de divergence infra-rouge, apparaissant cette

fois dans le module de l'amplitude. Pour obtenir un résultat fini, on sait en

effet qu'il faut traiter simultanément les processus inélastiques avec émission

de photons réels. Il est vraisemblable qu'en calculant la fonction de Green

à quatre points, plutôt que l'amplitude, on pourrait aborder le problème plus
correctement.

iii) Toutes les formules que nous avons écrites pour les états liés

peuvent être rassemblées sous la forme :

Za
7~ = -i n • (25)
v12 err

Nous avons appelé v^2 la vitesse relative des deux particules, exprimée en

fonction de leur énergie totale sur la couche de masse, et prolongée analyti-

quement à des valeurs imaginaires ; neff est un entier pour le problème
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non-relativiste, et égal à n-<?. pour des particules relativistes. En effet
• J ti 12

dans le premier cas -(équation de Schrôdinger) E = •_- m v, et la relation (25)

donne les niveaux liés. Pour le problème à un corps relativiste
2-1/2

E = m(l-v ) , et, avec (25) on retrouve les niveaux de Dirac. Pour deux

particules relativistes, la vitesse relative est la vitesse de l'une des par

ticules dans le référentiel où la seconde est au repos ; on trouve ainsi

V A(s,m- ,m_)
1' 2' 2 2 2v.2 = 2—2 ou A(a,b,c) = a +b +c -2ab-2bc-2ca

s-m.-m_

et la formule (25) avec cette nouvelle définition de v.? nous permet de

retrouver (22). Cette remarque a une interprétation physique : la contribution

dominante à l'énergie de liaison provient des forces de Coulomb exercées par

la première particule, dans le référentiel où elle est au repos, sur la

seconde. Ce concept est invariant lorsqu'on échange les rôles des deux parti

cules, et il peut être étendu â tous les référentiels, par la transformation

de Lorentz correspondante sur le champ électromagnétique.

iv) Rien ne nous assure que la formule (22) reproduit bien les

pôles de la série des échelles croisées, traitée sans approximation. Cependant

l'exemple de la théorie du potentiel, l'exactitude de la limite statique, nous

engagent à le supposer mais nous ne savons pas actuellement le démontrer.
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IV - PRODUCTION DE PAIRES PAR UN CHAMP ALTERNATIF DANS LE VIDE

1 " Introduction

L'électrodynamique quàntique prévoit en raison des fluctuations

de la densité de charges du vide, un comportement du champ électromagnétique

différent, même dans le vide, de celui qui est prévu par la théorie classique.

Bien qu'il s'agisse d'effets extrêmement petits, il devrait exister des termes

non-linéaires dans la réponse. Des expérimentateurs travaillant sur des lasers

optiques de grande puissance ont soulevé la question de l'observabilité

actuelle de ces prédictions. Ce chapitre est consacré au calcul d'une réponse

non-linéaire absorptive, â savoir la création de paires de particules chargées

(électron-positron) par un champ électrique oscillant. On se représente in

tuitivement l'effet collectif de millions de photons (un nombre de l'ordre de

l'énergie à fournir 2me , divisée par l'énergie •fiw d'un photon indivi

duel), concentrés dans des volumes petits et matérialisant leur énergie. Par

ailleurs J. Schwinger a calculé, il y a déjà fort longtemps, le taux de

création par un champ statique. Lorsque nous serons à la fin des calculs,

nous verrons que l'estimation à laquelle conduit ce calcul en champ statique

est parfaitement valable et.que, par conséquent, il n'est pas question d'ob

server à l'heure actuelle ce phénomène. La seule possibilité serait d'accroître

les champs maximaux disponibles d'au moins quatre à cinq ordres de grandeur.

Par contre, peut être, des effets non-linéaires, mais de type dispersif,

seraient plus accessibles.

Le but des calculs sera d'estimer combien le taux de production de

paires dépend de la fréquence u du champ. Nous serons amenés du même coup,

à résoudre un exercice instructif sur le plan théorique puisqu'il doit per

mettre d'interpoler entre deux limites extrêmes. La première correspond à

une fréquence nulle, et il lui est associé un taux de production possédant

une singularité essentielle lorsque le champ E s'annule ; nous verrons en

effet qu'il est proportionnel à exp-E /E .La seconde est valable aux inten

sités extrêmement faibles pour lesquelles la théorie des perturbations

s'applique, et dont l'ordre le plus bas prédit un taux de la forme
.2

4mc Afro)

(E/Ej) ° .
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L'ordre de grandeur des champs Eq et Ew apparaissant dans les
expressions ci-dessus peut être estimé de la manière suivante. En ce qui
concerne le cas statique, nous obtiendrons un champ typique E en exprimant
que le travail du champ agissant sur une charge unité e , sur une distance

caractéristique du problème (ici la longueur d'onde de Compton de l'électron
2

•h/me), doit fournir l'énergie 2mc . Nous attendons donc un E tel que
,, 2 m2c3 °

eE^/mc -me soit Eq ~ —^r- .A l'extrémité opposée, où nous appliquons la
théorie des perturbations, nous développons en puissances, non du champ, mais
de son potentiel vecteur (de l'ordre de E/u> ) multiplié par la constante de

couplage e , et divisé par une impulsion moyenne venant du propagateur de
l'électron ~ me ;au total cela conduit â E1 ~ w mc/e .

Une remarque par analogie permet de comprendre simplement le com

portement singulier en exp(-l/E) du cas statique : elle consiste à rapprocher

la création de paires de l'ionisation d'un atome par un champ électrique, où

on obtient également la même singularité provenant dans ce cas là, du fran

chissement d'une barrière de potentiel. En effet, en employant un langage
imagé, le vide peut être considéré comme une assemblée de particules dans

des états d'énergie négative. Lorsque, sous l'effet de l'accélération commu

niquée par le champ électrique, une particule parvient â franchir la barrière
2

d'énergie 2mc , une paire est créée sous la forme d'une particule et d'un

trou. Le nombre d'atomes ionisés par unité de temps sous l'influence d'un

champ constant peut être évalué facilement à l'aide d'un modèle à une dimension

d'une particule liée dans un puits de potentiel. Pour que l'ionisation se pro
duise, l'électron doit franchir une barrière dont l'épaisseur est sensiblement

VQ/eE , où VQ désigne l'énergie de liaison et E le champ électrique
(Fig. 6).

énergie potentielle eEx

ne. 6
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La probabilité d'ionisation contient donc le facteur

2 VeE
exp" -K A >/2m(VQ-eEx)dx - exp- -^ \Z2m\T ~ (pour l'atome d'hydrogène

où V f —5— pour le fondamental, cela donne exp- -r — f. •, qui se trouve

être le facteur exponentiel correct du résultat exact. Dans le cas de la

création de paires, l'analogie consiste â supposer les paires liées dans le vide
2

avec une énergie d'ionisation V ~ 2mc ; cela donne un taux de création proportionnel à
16 m2cJ 16 Eo

exp- — ^ eE = exp- y~ — . Nous verrons que les calculs précis avec une

cinématique relativiste correcte reviennent simplement à remplacer ce 16/3

par k .

Nous avons rassemblé dans la deuxième section les principaux

résultats théoriques dus à J. Schwinger ' concernant ce problème et dont

nous aurons besoin pour la suite. Dans la troisième section nous rappelons le

résultat du champ constant, en montrant que le problème est soluble car il peut

être ramené à un problème d'oscillateur harmonique. La quatrième section est

consacrée à la discussion d'un certain nombre d'hypothèses simplificatrices

conduisant à des expressions calculables en pratique, car on ne peut, hélas,

traiter exactement que le seul cas du champ constant.. Nous montrerons que

le problème peut se ramener à la résolution d'un problème de diffusion à une

dimension ; nous justifierons alors et utiliserons une correction à la

version de l'approximation B.K.W. décrite au chapitre (1.2). Les expressions

que nous trouverons ont une certaine ressemblance avec celles qui ont été

obtenues dans le problème de l'ionisation1 j. Finalement dans la section 5,
nous discuterons les résultats et montrerons que l'observation de la création

de paires nécessite des intensités pour les champs E > E où E est
/"cc

défini par :

2
eE -h -Ku /me

c o

2 3 2
me sh -Ko) /me

o

Cette estimation montre que, quand bien même disposerait-on de fréquences

dix mille fois plus élevées que celles des lasers optiques, cette fréquence

ne jouerait aucun rôle. La seule possibilité serait d'accroître les puissances

disponibles, mais d'un facteur considérable.
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2 - Rappels théoriques f.

Dès que Dirac eut présenté la théorie du positron, apparurent les

premiers travaux concernant les modifications à apporter à 1'électrodynamique

du vide. En 1936 Heisenberg et Euler d'une part et Weisskôpf *• * d'autre part

calculaient la polarisabilité du vide pour des champs lentement variables.

Plus tard, J. Schwinger consacra le dernier article de la série : "The theory
ri61

of quantized fields" à la création de paires. Nous allons rappeler les

résultats dont nous aurons besoin, en suivant parfois des méthodes qui sont

plus familières, en ce qui nous concerne, que celles de Schwinger.

Ce problème a le mérite d'illustrer l'emploi des équations relati

vistes à une particule en théorie des champs, sans que l'on soit conduit à

des paradoxes. Les probabilités de transition y seront explicitement positives.

De même apparaissent, non dans les parties absorptives qui nous intéressent,

mais dans les parties dispersives, des divergences ultra-violettes que ce

formalisme permet de renormaliser aisément. Nous verrons, en effet, que le

taux de création de paires sera exprimé à l'aide dé la solution de l'équation

de Klein-Gordon ou de Dirac en présence de sources extérieures.

Le système étudié consiste en un champ électromagnétique classique,

dont le quadri-potentiel sera noté A (x) , couplé au courant des particules

chargées. Nous traiterons les deux possibilités d'un champ de particules

de spin 1/2 (qui correspond au cas physique des paires électron-positron) et

d'un champ de particules chargées de spin zéro (modèle qui nous sera utile par

la suite). En un temps très reculé dans le passé, on suppose que l'état du

système est le vide |o) ;ni particule, ni champ classique ne sont présents.
Ensuite le champ électromagnétique est introduit adiabatiquement, puis coupé

au bout d'un temps très long. L'évolution du système est gouvernée par l'opé

rateur d'évolution entre les temps -00 et +°° , c'est-à-dire, en représentation

d'interaction par la matrice S. Il est clair que, si l'élément de matrice

(o|s|o) ne se réduit pas à une simple phase, c'est-à-dire s'il possède un

module inférieur à un, c'est que dans l'intervalle des paires auront été créées.

De façon précise, si nous pouvons écrire :

|<0 |S [0> 2=exp - Cdxw(x) , (1)
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w(x) sera interprétée comme la probabilité de création de paires par unité

de volume et par unité de temps.

Il est nécessaire maintenant, de séparer les calculs pour les

fermions et les bosons. Les résultats finaux correspondant porteront l'indice

F ou B . .

a) Particules de Dirac

La matrice S est donnée (dans les unités naturelles -K=c=l) par

l'expression formelle,

S=Texp Pie Jd4x j(x) .A(x)] (2)

où T désigne le produit chronologique, jtJ'(x) le courant de particules
qui s'exprime en fonction du champ libre quantifié v|>(x) par

j^(x) =-|[yx), ^ Vx3 • (3)

Le champ t(x) satisfait l'équation de Dirac (-i "T—- - m)^(x) = 0 . Nous

noterons S (A) l'élément de matrice :
a*P

o

S (A) s <0|S|0> . (4)
o

La première étape consiste à montrer que Sq(A) peut être écrit comme un
déterminant infini (un déterminant de Fredholm) . Nous montrerons cela de deux

façons, différentes d'ailleurs toutes deux de celle qu'employa Schwinger.

i) Méthode diagrammatique

Nous partons de la formule exponentielle bien connue en fonction

des diagrammes connexes :

S (A) = exp <0|s|0> . (5)



- 60 -

Les diagrammes de cette théorie sont simplement des boucles fermées (Fig. 7)

/ V~* + „—r V~~*
+ •••••

FIG . 7

Pour les diagrammes vide-vide la correspondance entre diagrammes et système
de contractions de Wick n'est pas, comme on le sait, biunivoque. Il faut
incorporer un poids qui est l'inverse de l'ordre du groupe d'automorphismes
des lignes du diagramme ;de façon moins pédante, cela signifie, que le
diagramme d'ordre n doit être divisé par n car il est invariant par permu
tations cycliques. La contribution de l'ordre n est donc en appliquant les
règles de Feynman :

<0|s|0>c(n> =-^Tr(GoeA)n ,

trace car il s'agit d'un diagramme fermé, le signe moins venant de la boucle
fermée de fermions (comme on peut s'en convaincre aisément en revenant au

théorème de Wick). Le propagateur causal G est défini par :

<*lGo,«Ply>--M0N+a«Vy>>l°>.-^lfes^) |y> • (6)

Soit G le propagateur en présence du champ :

G = P-e A(X)-m+iE - Go+ Go e* G (7)

où P et X désignent, comme auparavant, les opérateurs canoniquement conjugués

La sommation sur n peut se faire sous la forme :

So(A) =exp(-£ -Tr(GoeA)n)= exp Tr log( 1-G^A) , (8)
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et suivant la formule connue pour les matrices finies Tr logM = log Dét M

SQ(A) =Dét(l-GoeA) =Dét G_1G , (9)

où il s'agit ici, en fait, du déterminant de Fredholm de l'équation intégrale

(7). (Il faut préciser que les symboles Tr et Dét se réfèrent ici au produit

de l'espace â quatre dimensions des indices spinoriels par l'espace à
4

00 dimensions des coordonnées, c'est-à-dire qu'ils s'appliquent

àdes noyaux intégraux K (x,y) , Tr =f PdxKao,(x,x) ,etc ...).
a

ii) Démonstration_algébrique directe

Développons l'expression initiale (2) de la matrice S en puissances
de 1'interaction

(-ie)n rA A A, x A
^.x ; uj ixi

n ' L-nL
n=o L n

So(A) =l fnf~ PVA AVp ...A%xn) <0|T[j^ (x^..^ (x^ |o> ,

Le produit chronologique des courants dont il faut prendre l'élément de

matrice est exprimé en fonction des champs libres v|>(x) (Eq. (3)). Cette

valeur moyenne est ensuite calculée en utilisant le théorème de Wick qui met

cette expression sous la forme d'une somme de produits de contractions des

champs deux à deux précédés du signe habituel de la permutation qui permet

d'apparier les champs. Il est commode d'introduire

4

X«(x) = l Vx) ^{S VX) =(AW+W)0 ,
P,H=1

pour écrire

Hi M^ 4 _
A (Xl)...A (xn)<0|T[j^(x1)...j^(xn)] |0>= £ <0|T[^ (xx)xa (xx) X

a1 ...a =1
In

**«^<*2> "•*«, (Xn>*a (xn3 l°> =^ g £<->\« <*&*>-% a <V<P >
2 2 nn-1 „ 1 P, InP n

a,...a P 1 n
1 n
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La dernière égalité est obtenue par application du théorème de Wick en posant,

pour la contraction élémentaire,

Cap(xy) -<0|T(xa(x) ?p(y)) |o> =i| A^, (x) G^.^xy) . (10)
a'

La somme sur les permutations reconstitue un déterminant nXn , portant sur

le multi-indice a,x :

a,x

i <->* Vp ^v* •*c« %(x-Xp} =c( n) 'p 1 P-, 1 n P n Vx.,..., a x '
" 1 n 1 1 n n

/ z11'*" ""n\(la notation ci J désigne le déterminant de la matrice dont l'élément
h'" jn

de la p-ième ligne et q-ième colonne est C. . ).
W

En conséquence,

<*> t. ,n 4 . . «!*!»•••» «nxn
VA>-I^ l Ar..d\o( ) ,

o a.. ...a =1 1 1 ' n n
In

c'est là la formule de Fredholm pour le développement de Dét(l+ieC) en

puissances des mineurs diagonaux à un élément, puis deux sur deux,..., n sur ri,

etc ... Finalement on obtient, en reprenant l'égalité (10)

S (A) = Dét(l+ieC) = Dét(l-eAG )
o o

qui redonne le résultat obtenu en (9) par la resommation des diagrammes. Il faut

bien voir que cette expression est formelle, non seulement parce qu'elle demande

de calculer le déterminant de Fredholm d'une équation intégrale qu'on ne sait

pas en général résoudre mais aussi parce qu'elle contient des termes infinis.

Cependant nous verrons plus bas que ces infinis n'apparaissent que dans la par

tie réelle du logarithme de S (A) , pour laquelle il faut définir des pres

criptions de renormalisation, et non dans la partie imaginaire qui seule nous

intéresse dans le calcul de la probabilité (Eq. (1)).

Remarque : Il est intéressant de vérifier que, en dépit des apparences, S (A)

est bien invariant de jauge. En effet changeons A (x) en A (X) + 9 i(x) ; la

fonction de Green inverse P-eA-m devient :

P-eA-e0î-m = eief(X) (J?-eA-m) e"16*00

Ce changement de jauge n'est qu'une transformation unitaire sur la fonction de

Green et il lai.'

l'équation (9).

-1
Green et il laisse donc invariant le déterminant de G qui apparait dans
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On peut donner â la formule (9) une forme un peu différente qui

nous servira pour le calcul dans un champ constant ! prenant le logarithme

de l'égalité (9) nous obtenons

log SQ(A) =Tr log 6_16o =Tr log[(P-eA-m) p.^J ;

l'égalité de la trace d'une matrice et de sa transposée, le fait que sous le

signe trace le logarithme d'un produit de matrices est commutatif, l'existence
-ITTd'une matrice C, quatre sur quatre, telle que Cv^C = - y (M désigne la

transposée de la matrice M) permettent d'écrire :

log SQ -Tr log[(?-eA+m) j^]

Additionnant les deux formes de log S nous obtenons :
o

log Sq =\ Tr log[[(P-eA)2-m2] 2*2 }
P -m +ie

Grâce à l'identité

r> ds , îsy îsx.
log x-log y = \ — (e '-e ) ,

(qui est entendue avec les prescriptions de parties imaginaires positives qui

sont bien celles que rencontrons dans (11)) nous obtenons :

oo 2 2 2 2
J4 ,' p A P ds ,i is(P -m ) iti [(J*-eA) -m ] i Nd x w(x) = -Re ydx j —tr(x|e '- e p |x)

où le symbole tr ne concerne plus que la trace sur les indices spinoriels.

On en tire finalement le taux de création de paires

is[(P-eA)2-m2+|.a .F^v]_ is[P2-m2]
WF(x) =Re tr J ^ (x|e e |x) . (14)
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En réalité, même en laissant de côté les questions de renormalisation, cette
formule (14) est d'emploi délicat à l'exception du cas du champ constant qui
comme tous les modèles solubles est fait de particularités impossibles à
transposer pour le cas général. Nous avons, par exemple, tenté de l'utiliser

pour construire un développement en puissances de l'interaction. Il est né

cessaire pour pouvoir faire les calculs de séparer en différents morceaux

la contribution d'un ordre donné, mais il est très difficile de donner un

sens à chacun des morceaux pris isolément, notamment pour prendre la partie
réelle indiquée. C'est là une difficulté que l'on rencontre parfois dans les
développements perturbatifs du problème à N corps. Fort heureusement, il
est possible de mettre Wp(x) sous une autre forme, où ces difficultés sont

parfaitement aplanies. La méthode consiste à exploiter la relation d'unitarité.

Utilisation de l'unitarité

Introduisons d'abord l'opérateur de diffusion T(A) d'une particule

de Dirac dans un champ extérieur A(x) , qui satisfait l'équation intégrale :

T(A) = eA + eA Gq T(A) . (15)

Nous aurons aussi à utiliser, en plus de G
o

Gr, = T~rrrZ » l'opérateur G = — , (16}o p-m+iE r o f-m-iE K J

Les propriétés de conjugaison hermitique des matrices de Dirac nous donnent

G = V G Y •o 'o 'o

Avec GQ nous construisons également T(A)

T(A) =eA +eA Gq T(A) = yQ Tf(A) vq , (17)

où nous avons supposé explicitement le champ A(X) hermitique.
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La relation d'unitarité se déduit de l'utilisation simultanée de (15) et (17)

T = eA+eAG T = eA+ [T-T G eA] G T

= eA + T G• T-T GQ(T-eA) = T+T(G -G )T ,

soit finalement

T(A)-T(A) = T(A) (Go-Gq) T(A) = T(A) (Go-Go) T(A) . (18)

Définissons aussi les opérateurs de densité d'états d'énergie positive et

négative

P(+) =2K(?+m) 9(+ Po) 6(P2-m2) . (19)

En séparant les parties réelles et imaginaires de G et G
o o

GQ =(p+m) [~PP -r^-r -1k Ô(p2-m2)]
L P -m J

GQ =(?+m) [^PP -2^-2 +iK ô(p2-m2)] ,
P -m

nous obtenons

Go-Go ="i[P(+) +P(-ïl • (20)

Définissons enfin le propagateur retardé

GRet
o

GRet
o ?-m+i;e

où e est un quadri-vecteur infinitésimal du genre temps positif, c'est-à-

dire que

(P+m) 12 2=(P+m) [PP ~y^~2 "i" Sgn(P°) ô(P2-m2)| ;
(P+i£) -m L P -m J
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soustrayant G nous trouvons

„Ret „G - G. = 1 o; . . (22)
o o (-) K '

Montrons maintenant la relation

Dét(l-eA G^et) =1 . (23)

En effet ce déterminant ne diffère de l'expression (9) de S (A)
Ret °

que par le remplacement de G par G ; son développement en puissances de

eA est donc constitué de boucles où chaque ligne de fermions porte maintenant
Ret
GQ .Le calcul d une boucle est une intégrale sur une quadri-impulsion qui

se propage le long de la boucle ; commençons par intégrer sur la quatrième

composante (variable d'énergie). A la différence de G qui possède un pôle,

tant dans le demi-plan supérieur que dans le demi-plan inférieur de l'énergie,
Ret
GQ a ses deux pôles en-dessous de l'axe réel. Par conséquent l'intégrale

d'énergie calculée en refermant le contour par un grand cercle dans le demi-

plan supérieur s'annule. Cela montre que tout diagramme fermé construit avec

des propagateurs retardés est nul, ce qui explique la relation (23). Il est

peut être encore plus parlant, pour comprendre cette relation, de calculer

les diagrammes dans l'espace de configuration. La boucle d'ordre n donne

le produit des n propagateurs G (x..,x2) G (x2,x„)... G (x ,x,) . Or

GQ (x,y) n'est non nul que si x-y est un vecteur situé dans le cône futur ;
cette relation d'ordre est impossible à satisfaire simultanément pour

Xi~X« , X„—X„ ,..., X_-X- .

puis

La relation (23) va nous servir de la façon suivante : on commence

o

Ret
par remplacer G par son expression (22) :

Jtet1-eA G^eC = 1-eAfG+i p, 71

eA p(-) par (T-eA GQ T) p() = (1-eA Gq)T f^\

d'après la définition même (Eq. (15)) de T . Alors :
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I=Dét(l-eA G^et) =Dét£(l-eA GQ)(l-i Tp())j =Dét(l-EAGQ)Dét(l-i Tp ) .
Le premier facteur n'est autre, en vertu de la relation (8), que S (A) ; par

conséquent nous avons une nouvelle expression pour S (A) :

1/SQ(A) f Dét(l-i T p, j) . (24)

Prenons les complexes conjugués des deux membres de (24)

1/S*(A) = Dét(l+i Tf p,.) - Dét(l+i T p, .) , (25)

2
en vertu de l'hermiticité de p, v et de la relation Dét(y ) = 1 . Faisant

le produit de (24) et de (25) nous trouvons :

|So(A)|"2 =Dét(l-i TpH)(l+ii p(_}) =Dét£l+i(T-T) p() +T p() Tp(J

la relation d'unitarité (18) et l'expression (20) de G -G nous permettent

de remplacer T-T par -i T(p, v+ p, •<) T dans l'expression ci-dessus. Si

bien que nous obtenons finalement :

|SQ(A) |'2 =Dét[l-T p(+) f p(_^j =exp Tr logTl-T p(+) Tp(J (26)

c'est-à-dire pour la probabilité totale de création de paires,

Jd4xwF(x) =Jd4x tr (x|log(l-T p(+) Tp,y) |x) . (27)

II est intéressant de faire, à propos de cette formule (27), un certain

nombre de remarques :

i) La probabilité y est exprimée à l'aide d'éléments de matrice sur

la couche de masse. Si l'on veut construire pour w(x) , une série de pertur

bations, il faut commencer par développer le logarithme, puis la matrice T .

Il n'y a plus alors aucune singularité : w(x) est explicitement réel et les

opérateurs P(,\ *lul sont apparus correspondent aux prescriptions correctes
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qu'il fallait trouver pour prendre la partie réelle du développement que l'on
peut construire à partir de l'expression (14).

ii) Il existe pour la probabilité d'ionisation d'un atome, une
formule analogue à (27). La comparaison est instructive. Soient

|0/, jl),... |n), ... les états liés de l'atome en l'absence de champ élec
trique, et Q le projecteur sur les états du continu : Q = 1 - V |n) (ni .

Au temps -» le système est dans l'état fondamental |o> ; le champ élec
trique est alors introduit puis coupé au bout d'un temps très long de la

même façon qu'auparavant. La probabilité totale d'ionisation est donnée par
une formule analogue :

-W.

e X= l |<n|s|0>|2=^<0JS+ |n><n|S|0>
nliés n

Les démonstrations sont ici beaucoup plus rapides ; remplaçant V jn> (nj

par 1-Q , grâce à l'unitarité de la matrice S , nous obtenons :

"WIe =l-<0|S QS|0> =l-Tr(PQS+QS)

où nous avons posé Pq = |o) (oj .Définissant T par S= 1+T l'orthogona-
lité de P„ et Q conduit à :

o »

Wx =-logri-Tr(Po T+ QT)j ;

P est un projecteur sur un seul état ; cela entraîne que

Tr(PQM)n = (Tr P0M)n - (<o|M|o>)n de sorte que l'on peut écrire :

Wj. =-Tr log(l-T Pq T+Q)

La comparaison avec (27) est ainsi mise en évidence : P et Q projecteurs

sur les états initialement et finalement occupés sont remplacés dans le pro

blème de la création de paires par p, * et p,,\ qui projettent sur les

états d'énergie négative et positive. Nous retrouvons ici l'image intuitive

du champ électrique faisant transiter une particule occupant la mer de Fermi
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des états d'énergie négative, jusqu'à un état d'énergie positive.

iii) Bien que l'unitarité nous assure de la positivité de la proba

bilité, la formule (27) ne le montre pas explicitement. Pour s'en convaincre

il suffit d'expliciter le rôle des opérateurs p.* , qui limitent les élé

ments de matrice qui interviennent â la couche de masse. Il faut donc définir

un opérateur t qui agit sur des impulsions variant sur l'hyperboloïde de

masse, et dont les seuls éléments de matrice qui interviennent dans (27)

relient un vecteur pris sur la nappe supérieure à un vecteur de l'autre

nappe par :

<pa|t|p'p> - (2n) û(p,a) Tv(p\p) -tf£==- (28)
P p'

/-*2 2p+m , et où u et v désignent les solutions d'énergie positive

et négative de l'équation de Dirac dont la normalisation est fixée par

û(p,a) u(p,p) = ô a m 1,2

v(p,a) v(p,p) =- 6ap a- 1,2

A l'aide de cet opérateur t on peut écrire (27) :

|d4xwF(x) = Y Jd3p <pa|log(l+tt+)|pa> ,
a=l,2

+
qui est bien positif car l'opérateur log(l+tt ) est semi-défini positif.

iv) Les ordres successifs de la théorie des perturbations peuvent,

comme nous l'avons dit, être construits sans ambiguïté en développant l'ex

pression (27). Nous ne donnerons ici que le résultat de l'ordre le plus bas obtenu

en ne gardant que le premier terme du développement du logarithme, et en

remplaçant T par eA :

d3 d3W(1)= -Tr[eA P(+)eA P(J =*Jd4q6(4) (q-P^P^J ~^^ tr^^Mq) <#2"-m)A(-q>]
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Tous calculs faits on trouve

W(1) =fJd4q 9(q2-4m2) (|E(q) |2- |H(q) |2}Vl- ^ P>•2*2i
Jjli ^f-^ . (29)

Notons que dans l'intégrale (29) q2 étant du genre temps, il existe
référentiel où q et donc H(q) s'annulent de sorte que l'invariant E -H2
est bien positif.

Supposons le champ monochromatique de fréquence w . Nous vérifions

sur l'expression (29) que WX) s'annule sauf si u^2m .Le même phénomène
se produit à l'ordre n : W est nul si nu est inférieur à 2m , W^
n'étant non nul que lorsque les n photons apportent au moins l'énergie 2m
d'une paire produite au repos.

v) En réalité la formule (27) peut être comprise comme une vérifi

cation explicite de l'unitarité de l'opérateur de champ S défini en (2).

Cette relation met en jeu des états d'un nombre arbitraire de corps (alors

que l'équation (18) sur la matrice de diffusion T ne portait que sur des
états â une particule). En effet décomposons l'état S|o) sur tous les
états possibles

S|0> =Sj0> +£Sla|la> +...+ I SnJna> +,
a

un

jna> désigne un état à n paires où a représente l'ensemble des impul
sions et spins des 2n particules. Le coefficient S s'obtient en prenant

na

l'élément de matrice S :

Sna= <n«|s|0>= <0|S|0> <na|S|o>r

La dernière égalité s'obtient en factorisant les diagrammes disconnectés

fermés dans le développement de <na|s|0> ; <na|s|o>c est égal à l'ensemble
des "diagrammes liés" aux lignes des 2ri particules. Etudions d'abord

Kl2-[1*1.,
a

|2= \Sq\21 |<la|s|0>c|2 . 1
a
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La somme des modules carrés des diagrammes connexes correspond à la partie

imaginaire des diagrammes à une boucle.

Explicitement

Kl"•- Kl' Jd3pld3p2<2*>2^ f |û(Pl,«) Tv(-p2,P)|2 ,
12«,P=1

et avec la normalisation des spineurs que nous avons choisis nous trouvons :

|si|2 =-|So|2Tr[T p(+) Tp(J -|So|2Tr'(tt+) . (30)

La matrice t est définie par l'équation (28). Le symbole Tr' représente
l'opération Tr'M = f Pd3p(ap*|M|op) .

a=l,2

Le calcul de |Sn| =£ |SnJ est tout-a-fait semblable, mais il ne faut pas
oublier, dans les états à n paires, d'antisymétriser les électrons entre

eux, ainsi que les positrons. D'autre part la sommation sur les états finaux ne

doit porter que sur des événements distincts ; si on somme librement sur les

spins et impulsions des n électrons et n positrons, on doit corriger
2

l'erreur commise en divisant par (1/n!) .

Ainsi :

3 3 3 3
s ,2 , ,2 n d pr *"d pr. d PÎ '•-d K 2 2 2n 2n
K\ - Kl f—i 2—r s Y Y <2n) ?—r° J / .v4 L L W, ...U_ u' ...U)'

JP

fn !1 l~> L u,...4) U....UKni) „ ~ -i o g _i 1 ni n
pn

a,.. .a =1 B.... B =1
1 n Kl *•»

Les sommes sur les permutations SP et q développées engendrent n! fois le

même produit de n éléments de matrice. Cela compense les deux facteurs

l/>/nl et réintroduisant la matrice t définie en (28), nous avons
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M2-Kl2 i. J
3 3

d p. .. .d p ,
1 n

(n!)'

3
.d p'

n
piar p a

n n

te: .J
nh p'B

n n

= S.

a, .. .a

Pi • • • p

jj jj i Piai•0 d p....d p' / 1 1

„ L „ J Cuir W.
a- .. .a

1 n

B, .. . B
rl "n

Kh-

p a
n n

p^Br.. p^Bn

) t ( )
'X Pi«i--- Pnan

Il est maintenant facile de vérifier que pour deux matrices arbitraires U et V

,i».. .i lu . . .1

i <r>c :)-'^C":)
2-, ... j 1" " n
Jl Jn

JcC_, o « « Iv
1 n

K>-« a m m kC
1 n

Finalement donc

|s |2 =
1 n i

3 3
d p. .. .d p JPia... ..p a

l J^r-^M11 nn)
p.a,...p a
rl 1 *n na*.. .a

1 n

La conservation de la probabilité est contenue dans le fait qu'on a créé

soit 0, soit 1, ..., soit n paires, etc ... ; elle est donc équivalente

la relation :

P1a1....p^aTi

L: ï M2-M2 IM'VA,- l <«+>(ir"nn)
p.. a- .. .p a
11 n nn=o n=o a. . . .a

1 n

La somme sur n reconstitue le développement de Fredholm du déterminant de

la matrice (1+tt ). Finalement nous retrouvons la formule (26) sous la forme

|sof2—' KDét'(l+tt+) =Dét(l-T p(+) Tp()) .

Le premier déterminant s'applique à des opérateurs restreints à la couche

de masse. Dans le second le produit des opérateurs est entendu, en sommant

librement sur les quadri-impulsions.
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b) Particules de Klein-Gordon

Le cas où les paires de particules créées sont des bosons de spin

zéro se traite naturellement de façon semblable. Nous nous bornerons à donner

un résumé des formules analogues en mentionnant au passage les quelques diffé

rences qui méritent d'être notées.

Le Lagrangien d'interaction se déduit de la règle du couplage minimal
et s'écrit :

â>.(X) =ie A^(x) §+(x) ¥ $(x) + e2A2(x) <&+(x) <Kx) ,
H*

où i(x) est un champ scalaire chargé.

L'élément vide-vide de la matrice S (A) devient

, -1

So(A) =[Dét G" Go] , (8.)

où les propagateurs G et G sont ici

G° „2 2 . ' G" . ;"2 2
P -m +ie (P-eA) -m +iE

C'est donc l'inverse du déterminant qui apparaissait dans le cas des fermions

qui intervient ici. Il est intéressant d'indiquer rapidement les raisons de

cette inversion. En théorie des perturbations c'est tout-à-fait évident :

SQ(A) est toujours l'exponentielle des boucles connexes, mais une boucle
fermée de bosons est affectée d'un signe plus (alors que pour les fermions

il y avait un facteur moins un). Les logarithmes de S (A) ont donc des

signes opposés dans les deux cas considérés.

Reprenons la démonstration algébrique qui consiste â développer

brutalement la matrice S et à appliquer le théorème de Wick ; à l'ordre n

nous aurons cette fois non plus un déterminant, mais un permanent. Cependant

une somme de permanents peut-être resommée par une formule tout-à-fait ana

logue à celle de Fredholm ; la comparaison des deux développements explique
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la différence entre (8) et (8')

00

Dëtfl+M] =

n=o i-...i ^V xn
1 n

(31)

i—= ?ii y Mrr" lni
:[1+M] U n! . ko. U .. i -J

n—o i»...i 1 n
I n

(i* ** «\ i^... i

J et M| H désignent respectivement le déterminant et
1 n 1 n

le permanent de la matrice dont l'élément de la p-ième ligne et de la

q-ième colonne est M. .

1p1q

On peut aussi montrer cela en écrivant S (A) sous forme d'une intégrale
-1 -1

fonctionnelle. Posant V(X) = G - G nous avons :
o

n . . P© i(x)® ^(x)exp iP$*(x)G"1(A)$(x)d4x
So(A)=<0|T exp-i $"'"(x)V(x)S(x)dHx|0> =^ ^— -r—

J P® i(x)@ i*(x)exp iP$*(x)G' i(x) d --x

ce sont des intégrales gaussiennes que l'on peut faire et qui redonnent (8')

Dét G"1
sous la forme S (A) = .

° Dét G (A)

Remarque : Il existe également des "intégrales" fonctionnelles pour les champs
[27 1

de fermions . Elles portent sur des variables qui sont des "scalaires"

anti-commutant. En fait ce sont des formes linéaires non positives et ce ne

sont donc pas des intégrales. En particulier la différence entre (8) et (8')

provient de ce que, pour les fermions, une "intégrale gaussienne" est pro

portionnelle au déterminant de la matrice caractérisant la forme quadratique

à intégrer - et non à son inverse comme pourrait le faire penser un calcul

naïf.

Il n'y a plus ensuite de modification importante. Au lieu de (14) nous

trouvons :
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oo 2 2 2 2
/ \ « P ds / I is[(P-eA) -m ] is[P -m ] i . .,,,'.wB(x) = -2Re \ — (x|e - e |x) . (14*)

o

Tout ce qui concerne l'unitarité est semblable. Les opérateurs de diffusion

sont définis par

T(A) = V + V G T(A)

T(A) = V + V GQ T(A)
(ï S T+) , (15')

où V=G^-G*1 =efA(X) .P+P.A(X) ]-e2A2(X)

Les densités d'état d'énergie positive et négative sont

p(+) =2k 6(+ Pq) Ô(p2-m2) . (19')

Le module au carré de l'élément de matrice vide-vide est :

|SQ(A)|2 =Dét[l-T p(+) Tp(J ; (26')

la différence avec (26) repose encore sur les formules (31). En effet lorsque

l'on reprend pour les bosons le calcul de l'unitarité, en explicitant la

création de 0,1,..., n paires, ..., on doit symétriser les états de n

bosons. Cela fait apparaître des permanents que l'on resomme par la deuxième

formule (31).

Finalement pour le taux de création nous aurons :

wB(x) =-(x|log[l-T p(+) TP(_^j |x) . (27')
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3 - Création de paires par un champ constant

Nous avons expliqué dans la section précédente le mérite

des formules (27) et (27'). Cependant pour calculer le taux de création par

un champ constant ces expressions sont inadéquates ; l'amplitude de diffusion

n'existe pas car la perturbation s'étend jusqu'à l'infini. La probabilité

elle-même diverge. Nous allons partir plutôt des expressions (14) et (14')

en les interprétant correctement.

D'autre part comme c'est sous l'effet de l'accélération due au

champ qu'en définitive on "ionise le vide", nous supposerons le champ pure

ment électrique (une particule chargée ne gagne pas d'énergie dans un champ

magnétique constant). Nous utiliserons la jauge :

A(X) = (0,0,0,-EX°) , (32)

où E désigne le module du champ électrique.

Notons deux identités dont nous aurons besoin :

i) dans un champ constant

ies „uv , , •
tr exp —r— a .F1^ = 4 ch seE ;

2 LtV
(33)

en effet

es u "* oexp- -tt- E.a 0
ies „ f r 2 \

exp —r- o.F = [ J2 V rt es =♦ -*)
0 exp y- E. a

ii) de la relation [X ,P ] = i , nous déduisons :
o' o

/„ »^2 ,„ov2 ,„ .2 ,3 „„o.2 / .P°PV^o.2 Jl 2T,2/„o.2n/(P-eA) - (P )-(Px) -(P +eEX )-(^exp-i eE Jl (P )-Pj_-e E (X )J^exp :P°P3N
1 eE );

(34)

,2 2 2 '(Px S Pj_ + P2) .

... .. . .' • •• ' ••
....
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Dans un champ statique et homogène, le problème est invariant par translations

d'espace-temps, on s'attend donc à ce que w(x) soit indépendant de x .

Reprenons maintenant la formule (14) ; la trace sur les indices de Dirac

peut être immédiatement prise selon l'é.quation (33), puisqu'ici o.F commute

avec l'opérateur P . On effectue ensuite la transformation canonique (34),

de sorte que

is[(P-eA)2-m2+| o.F] •̂ .";,
tr(x|e 2 |x) -4ch eEs Pdpdtjd" x

J (2k)4

2 2 2 2
is(P -e E X )

X exp^it(cj-(j') (t+p3/eE) -is(p2+m2) ]](u|e * ° ° |u«)

2 2 2 ?
a^v -o 2 f is(P-elT)4kbE ,. _ x -ism Pj/i o o' i .="Yg— ch(eEs) e l dw (w|e |o,) ... (35)

-»

La deuxième équation (35) est obtenue en intégrant sur p et u1 . Les opéra

teurs PQ et Xq ayant les relations de commutation de la position et de

l'impulsion la dernière intégrale peut être interprétée comme la trace de

l'opérateur d'évolution d'un "oscillateur harmonique" possédant une fréquence

imaginaire pure. Cette trace peut se calculer en sommant sur les niveaux

discrets, c'est-à-dire que dans la formule :

1 2„2- '"Tr exp is[P /2m+ j mW Q] =£exp is(n+ |)W =j-^2
o

nous remplaçons m par 1/2 et co par 2ieE , si bien que

f d.'(.'|expis(P2-e2E2X2) |„y^J^ i.

Nous en déduisons :

j

w = -

(2

qui est bien indépendant de x . Nous avons à dessein, dans la formule (36),
m.A orn Z.

gardé l'expression Re(ie ). Si au Lieu de calculer le module de S (A)

00 2

^[ H TeE coth eEs- 7] Re(ie"ism ) , (36)
k) Jo s l sj

—
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nous nous étions intéressé à sa phase, nous aurions eu la même intégrale avec
„ /. -ismz\ 2 , . 2
Re(ie J=sm sm remplacé par cos sm .L'intégrale divergerait alors
logarithmiquement pour s=o , et il serait nécessaire de faire une soustrac

tion. La divergence logarithmique serait absorbée, comme l'a montré Schwinger,

dans une renormalisation des champs et des charges. Ici cependant, ce problème

ne se présente pas. En ce qui concerne les bosons, il n'y a même pas la

trace (33) à faire sur les spins, et nous obtenons une expression semblable

avec 4 ch eEs remplacé par -2 :

00

jl
W„ =

ds r eE In _. 2
B „,„ ,2

p ds n eE l-i , 2
J -2Lsh~eIs" -ljsin sm ' (36'>2(2k) uo s

Les intégrales (36) et (36') se calculent explicitement en fermant le contour

d'intégration ; on doit sommer les résidus des pôles dus au sinus hyperbolique,
Les expressions finales sont

2 oo 2
aE r 1 nnm ,„ .

WF =T i ~ exp "~ei" <37>
k Ljn n

n=l

_2 oo . .n-1 2
aE V7 (-) UTTO ;- lx

wb=7T Y •^T-zxp --5- • <37'>
/k Tti n

n=l

Concluons cette section par deux remarques.

i) Même avec les faisceaux les plus intenses, aujourd'hui dispo-
2

nibles m /eE est un nombre très grand (voir ci-dessous, section 5) et les

termes n >1 sont exponentiellement petits par rapport au premier. Par

conséquent le. rapport entre les taux de création pour les fermions et les

bosons est essentiellement un facteur 2 dû au spin. Notons que ce résultat

possède bien la singularité en exp-l/E que nous avions annoncée au début.

ii) Dans la formule (37') pour les bosons, nous voyons que les

termes successifs ont des signes alternés. Cela démontre qu'on ne peut pas

interpréter le n-ième terme comme la probabilité de créer n paires.
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4 - Champ alternatif

Nous voulons maintenant estimer en pratique la probabilité d'émission

de paires dans un champ oscillant. Il se trouve que grâce au fait que deux des

paramètres du problème sont petits, il est possible de justifier des approxi

mations qui permettent de mettre sous une forme calculable les expressions

théoriques précédentes, valables dans un champ arbitraire. Nous demandons

évidemment aux formules finales d'être en accord, dans la limite où la fré

quence tend vers zéro, avec les résultats (37) du champ constant. D'autre

part, pour des champs appliqués faibles, nous devons retrouver les prédic

tions de la théorie des perturbations. Cela signifie que nous avons à trouver

des expressions qui décrivent une interpolation entre une loi en puissances

de E , et une loi en exponentielle de 1/E . Introduisons donc ces hypothèses

simplificatrices :

i) En premier lieu, nous nous limiterons à des fréquences u « m .

Par conséquent le logarithme de l'expression peut être remplacé par le premier

terme de son développement. Les termes successifs ont en effet des seuils de

création de plus en plus élevés. Le second terme par exemple contient quatre

opérateurs p au lieu de deux pour le premier ; c'est donc la partie imagi

naire d'une somme de diagrammes ayant des états intermédiaires à quatre par

ticules, qui seront négligés.

ii) Nous avons vu, à la fin de la section précédente, que le spin

n'était essentiellement qu'un facteur de comptage. Par conséquent nous étudie

rons le problème, un peu plus simple, de la création de bosons chargés.

iii) Finalement nous nous limiterons à un champ oscillant, mais homo

gène à travers tout l'espace. Certes les variations spatiales du champ peuvent

jouer un rôle analogue à celui de la fréquence, mais nous les négligerons

pour simplifier. Nous ne faisons en fait que des calculs d'ordre de grandeur.

Dans ces conditions le potentiel vecteur que nous choisirons se

réduit à :

A(X) = [0,0,0,A(t)] . (38)
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La formule (27'), en retenant l'approximation (i) ci-dessus, nous donne
pour la probabilité totale W

W- (2K)^JdVq |(P|T|q)|2 6(qo) 6(-po) 6(p2-m2) 6(q2-m2) .

L'invariance par translation d'espace entraîne que la matrice (p|ï|q) est
diagonale en ce qui concerne les composantes d'espace des impulsions. Cela
nous donne pour la probabilité de création par unité de volume

d!= 2k 177^2 K-"k>)|2 , a) =\/?2+m2 . (39)
(2w) r

La matrice Tp qui apparaît dans (39) est la solution de l'équation inté
grale

Tp =V+V7VTp (4o)P -t0 +1E K

où :

V=-2e p3 A(XQ) +e2A2(XQ) , [X^PJ =i . (41)

Dans ces expressions p apparait comme un paramètre. L'invariance par trans
lation a réduit le problème à une équation de Lippmarin-Schwinger à une

dimension. Tout se passe comme si nous étudions un problème de diffusion à

une dimension où le temps joue le rôle de la variable de configuration habi

tuelle. Le moment conjugué du temps est P . L'élément de matrice

(-w|Tp|w) correspond alors, dans ce langage, àune diffusion vers l'arrière.
Rappelons que nous avons supposé que le potentiel A(t) a été introduit

puis débranché adiabatiquement, c'est-à-dire que V(t) s'annule lorsque

|t|-»oo ,de sorte que T est un opérateur bien défini. Or, les éléments de
matrice de diffusion sont reliés, très simplement, au comportement asymptotique

pour t grand des solutions de l'équation différentielle (P2-w2-V)t =0 ,
soit

rd2 2P-2 +w+Vp(t)J Wt) =0 . (42)
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C'est là simplement l'équation de Klein-Gordon pour notre problème à une

dimension. Nous cherchons maintenant les solutions de diffusion, c'est-à-dire

dont le comportement asymptotique est donné par

t - - «t) = e"iwt + b eiwt
{ --lût (43>L t -»+» x|/(t) = a e lwt

Les éléments de matrice T sont reliés à a et b par de simples coefficients

de normalisation :

(-«Il lu) =^ b
1 P ' K

(44)
(u|Tp|u) =-f (a-1) .

Notons que l'énergie <o de ce problème est supérieure à (ou de l'ordre de) m

c'est-à-dire qu'elle est très grande et que nous allons appliquer ici la mé

thode B.K.W. dans sa version adaptée aux problèmes de diffusion que nous avons

discutée au premier chapitre.

En premier nous introduirons donc la "fréquence variable" u(t)

définie par :

u(t) =(o)2+Vp(t))1/2 =|ln2+pJ+(p3-eA(t))2l . (45)

Nous avions vu que l'approximation classique peut être retenue lorsque w(t)

est lentement variable, c'est-à-dire lorsque le rapport sans dimension
2

û(t)/u (t) est beaucoup plus petit que un. Ce rapport est ici :

ft(t) e E(t) [p3-eA(t))]

o>2(t) [m2+p2+(p3-eA(t))2]3/2

Utilisant l'inégalité simple

x

f 2^ 2.3/2
(a +x )

2 1_ 1_

3v/3 a a
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|û(t) | eE eE
12,^ '< 2^ 2 K 2w (t) m +px m

où E est l'amplitude du champ oscillant. Par conséquent, nous supposerons
eE

dans la suite des calculs — petit ; tous les faisceaux de laser existant

satisfont très largement cette condition. La méthode à suivre consiste donc

à poser :

+<*•) f«(t) e"ix(t) + B(t) eix(t) (46)

avec

X(t) =J dt' w(t') . (47)

Les conditions aux limites (43), traduites sur les fonctions a et B ,

s'écrivent

a(-») = i , B(+») = 0 (48)

et l'identification du comportement asymptotique des formes (46) et (43)

donne :

+oo

a = a(+») exp- i P dt £u(t)-ul
J_co

o

b = B(-oo) exp-2i P dt[o)(t)-ojl .
J-00

Les fonctions a(t) et B(t) satisfont le système, équivalent à l'équation

initiale (42) :

,•*<*> - -Ufe (-» ^21x)
(50)
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L'hypothèse adiabatique entraîne la nullité de u(t) lorsque 11 |—♦ ««» ,

a(t) et B(t) tendent donc vers des constantes pour des temps grands. L'appro

ximation d'ordre le plus bas aux solutions de ce système, discutée dans le

premier chapitre, consiste à négliger les termes ayant en facteur les phases

rapidement variables exp + 2ix . Compte tenu des conditions aux limites,

l'ordre le plus bas est :

a (t) " y co(t)
(o) (51)PW (t) =0

A travers les équations (44) et (49), nous voyons que, lorsque B = 0 ,

l'amplitude de diffusion en arrière - et par conséquent la probabilité de

création de paires - s'annulent. Il faut donc aller plus loin dans la réso

lution du système (50). Pour cela nous reporterons la solution a (t)

dans la deuxième équation (50) pour la fonction 0(t) que nous sommes alors

en mesure de résoudre, puisqu'elle est du premier ordre. Nous trouvons ainsi :

B(t> »-\ l dt- £$ e-2**"'' . (52)

Des relations (44) et (49) nous tirons (u|t |-to) puis de (39) la probabilité

par unité de volume

3 +w 2

§ :Àii^J LëM,CT,I • <53)
Remarque :

Afin de nous convaincre que les facteurs numériques sont corrects,

extrayons de (53), le développement d'ordre le plus bas dans le champ. Au
A MJà. P"2iX(t) i e p3 E(t> -2iut . iÂrço (.;) .premier ordre ,A e ^ e , de sorte que :

u

2 2

dW^ 1 p d3p 6 P3 ,n s2 ,~,n . .2 . ~ s p4" dt -iwt _,,v
"dV- =4J7HJ3 ~ (27X) lE(2w) I °Ù E(W) =J 2k 6 E(t) •

u (2k) u -00
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Intégrant sur les angles nous trouvons :

,(DdW'

dV
2m co

Ce résultat coïncide avec celui du calcul direct qui avait été fait en (28),
dans le cas d'un champ homogène.

Il nous faut maintenant définir une probabilité par unité de temps.
Dans ce but, nous allons supposer que le champ et son potentiel vecteur

s'annulent en dehors de l'intervalle -T/2,T/2 . Le taux de création de

paires, par unité de volume et par unité de temps est donc défini par :

=faJ dw(l- «f-)3'2 |E(u,)|2

T/2

edvdt"Ti:Tw IlT/2 dt mw - Tu™ -::' • .-•- '^:••->-- Q "2iX(t) (54)

Durant l'intervalle de temps'(-T/2, T/2) nous supposerons que le champ est
périodique et même monochromatique ; nous prendrons :

F
A(t) = — cos to t . (55)

o

Alors la "fréquence"

co(t) = Tm +px+(p cos ut) 1

est elle-même périodique, et sa primitive x(t) est la somme d'une fonction

périodique, et d'une fonction linéaire :

t

X(t) = P dt' u(t') = fit + i(t) . (56)
Jo

La fonction §(t) a donc cette même période co ; quant à fi , c'est une

fréquence renormalisée par le champ dont l'expression est l'intégrale ellip

tique :

P dx r~ 2 2 eE 2~i

Q=J 2k T +pi-+(p3- 17 COS X) J • <57>
o •- o -1
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Afin de prendre explicitement dans (54) la limite sur T , nous développons
, / . - . ,,. û(t) -2ii(t) *...-,
la fonction périodique ).( e en série de Fourier :

,*./* \ o-tmr^ *P inu tu£tjl_ -2i*(t) j r» o
2u(t) 6 " L Cn e

-00

Utilisant ce développement nous écrirons :

i i rT/2 4riûL.-4ix(t),2'."i i f c r+T/2 ><*v«»t • 2TIJ_T/2 2W(t) e I "T l^CnJ_T/2e dtl

i(2fi-nwQ)T _ -i(2fi-mwo)T

"TA n m t. ,„ ~~ ~ " f *nm <2« " n"0> «Q - ma,o) J

Il est facile de voir, par son action sur une fonction d'essai, que l'accolade

ci-dessus a pour limite la distribution 2k T ô ô(2fi-nco ) . La limite pour
nm o r

T tendant vers l'infini est donc prise lorsque nous écrivons :

3 +»

w= P-d-p^ f |C I2 ô(2fi-nu )•J (2n)2 L n!
n=-oo

(58)

L'interprétation physique est claire : il faut que n quanta d'énergie w

parviennent à atteindre l'énergie 2fi , énergie d'une paire (renormalisée par

la présence du champ). D'autre part le rapport 2fi/w est supérieur ou de

l'ordre de m/uQ qui est beaucoup plus grand que un. On peut donc remplacer

la somme sur n par une intégrale. En supposant 2fi/o» entier (c'est un

nombre très grand et on peut toujours supposer toutes les énergies mesurées

ici en unités u ), nous aboutissons aux formules :
o

,3

»"-%(flr) S-^h M2 «m°Vuo/ J (2k)

où le coefficient de Fourier c s'écrit :

/ eE .
sm x(p- cos x) ,

c . Ç+K ix 3 "o 2i pX . ,r 2^ 2. eE ,- 2*Pc = \ -r- exp — V dx' m +p. + (p- cos x')
J-k 2n 2^ 2. eE ,2 "o Jo L ^ F3 w J

m +Pk+(Po" COS X)
J- vr3 w
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Avant de procéder à l'évaluation des intégrales indiquées, il est intéressant de

savoir ce que ces formules prédisent dans la limite o = 0 du champ constant

et de comparer avec le résultat (37). Après quelques changements de variables,

on obtient, partant des expressions (59) dans la limite où w tend vers

zéro :

2 oo

* P dx lll2gag p

W = 8k" J 2.
m / eE

avec

400

I = P d<p th <p exp ix(q> + 2 ")

L'intégrale sur <p contient une phase rapidement oscillante puisque le
2

coefficient x est supérieur à m /eE qui est beaucoup plus grand que un.

Nous évaluons donc I par la méthode du col qui fournit l'évaluation asymp-

2iK " W*totique I ~ —r— e 2 . Nous pouvons ensuite intégrer sur .x , et nous

obtenons :

2 2 2
k qE nm /sn\w -- -j exp- — . (60)

2k

Ce résultat nous donne confiance quant aux estimations reposant sur la

formule (59). En effet la formule (60) ne diffère du terme principal, calculé

exactement en (37'), que par un facteur -r- . Une telle précision est même

inutile ici, car nous sommes simplement à la recherche d'un ordre de grandeur.

Nous allons maintenant étudier en général le comportement déduit

de (59) pour une fréquence arbitraire. L'intégrale qui définit c (Eq. (59))

contient une phase qui oscille très rapidement avec des fréquences de l'ordre

de m/u .11 est donc nécessaire pour l'évaluer de déformer le contour dans

le plan complexe de la variable x , en appliquant la méthode du col. Comme

nous allons le voir, il n'y a pas ici de col ; ce sont les singularités de

la fonction à intégrer qui dominent le comportement de l'intégrale (l'expression

anglaise "steepest descent method" conviendrait mieux ici).
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Il faut opérer en prenant quelques précautions car au voisinage

des points intéressants, nous aurons à la fois des points de branchement et

des pôles. La fonction de x à intégrer est périodique, de période 2k ,

2fi/u étant supposé entier. Dans la bande -k < Re x 4 + k , il existe quatre

points de branchement situés aux zéros de [m +p. +(pQ cos x) ] . Nous les
* j ru

appellerons respectivement x ,x ,-x ,-x , où x_ est le zéro dont la

partie réelle et la partie imaginaire sont positives (voir la figure 7), c'est-

à-dire :

p,- — cos x„ = i(m +p.) 0<Re X <k/2 0<lm x . (61)
o

2
Nous avons supposé p,> 0 dans l'équation (61), car |c| est une fonction

paire de po •

Grâce à la périodicité de la fonction à intégrer, nous pouvons calculer c

en permettant aux extrémités du contour d'intégration de se déplacer parallè

lement en prenant les valeurs -tc + iX et n + xX avec X réel et arbitraire.

Dans ce processus de déformation, pôles et coupures nous empêchent de pousser

le contour jusqu'à l'infini. Nous déformerons le contour en le déplaçant dans

le demi-plan supérieur. Les coupures seront choisies le long des courbes

d'égal module de l'exponentielle.
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La coupure partant du point de branchement x par exemple sera la courbe
o

x 1/2

définie par Im P dx*[~m +Pj+(p3- — cos x') \ =0,le long de laquelle
"x •- o -'

l'exponentielle a un module unité. Dans toutes les autres directions la

fonction décroit très rapidement. Sur la figure (7) nous avons schématisé les

courbes d'égal module en pointillé. Le segment réel (-k,+k) constitue, avec

les deux coupures, les courbes où l'exponentielle a son plus grand

module égal à l'unité. Au voisinage des singularités l'exponentielle est

stationnaire. Par conséquent les contributions principales à l'intégrale

proviennent des voisinages des points x et -x . Mais il y a également en
°° -1 3/2ces points des pôles. La fonction se comporte comme (x-x ) exp(x-x ) près de x

Le contour doit donc éviter les points x et -x mais passer au voisinage,

et il doit se perdre à l'infini dans les vallées en suivant les lignes où

la descente est la plus rapide : les thalwegs. Les deux branches des thalwegs

situés de.part et d'autre de x font entre elles un angle de 2k/3 . Le

contour est en définitive constitué de deux morceaux, r, autour de x et r„

autour de -x .Soient c, et c2 les contributions à l'intégrale dues res

pectivement aux contours T. et T~ ; on vérifie facilement que c„ = - c, et

donc que

c = 2i Im c1 . (62)

L'intégrale c, est calculée en développant la fonction à intégrer au voi

sinage de x , ce qui est asymptotiquement correct pour —- >> 1 .
o et

Explicitement nous aurons :

% r 21 p° .r 2 2 , eE N2n1/2Cl ~2iË expi 17 Jo dxLm +PJ.+(P3" ^ cos x> J x

P dx 4i , .3/2 /_. / 2, 2 eE . \1/2
X\ 2k(x-x )exp %T (x-Xo> (2l /p^ - s"> Xo)

J. i o o o

Par un simple changement de variable la dernière intégrale peut être écrite

3/2

IU. 2Ky

ri
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Le contour T. est représenté sur la figure (8)

FIG.8

3/2 ~
La transformation conforme u=y transforme le contour r, en. un circuit

décrit positivement autour de l'origine dans le plan des u , commençant et

se terminant â moins l'infini.

1
3/2

èl. ey
2ny

En définitive nous avons donc :

2 n du_ u 2i
3$ 2ku e " 3

2ioi
2. 2o „ Zi p , r 2, 2, . eE x l~\

c = 3eË~ Re exp W \ T +pX+(P3" W cos x) i
eE

u
o

1/2



91 -

Il est commode de définir deux quantités réelles A et B par

x

2i p", r 2. 2. , eE ,2-1/2-A +iB =-r P dxTm +Pi+(p3- ^- cos x) 1 , (63)
o °o *- o -1

où les signes ont été choisis pour que A soit positif. Avec cette évaluation

de c que nous reportons dans l'équation (59), nous trouvons un taux de

création :

"o p d3p -2A 2^
w = — \ *~r e cos B . (64)

9 J (2t0

Il faut noter principalement dans l'équation (64) la décroissance exponen

tielle en exp-2A qui indique, comme on pouvait le supposer a priori, que,

mis à part des facteurs de seuil sans grande importance, les paires tendent

à être émises avec des impulsions petites.

Cela va nous permettre d'estimer (64) de la manière suivante :

i) Nous poserons p~ = 0 tant dans la détermination de x (Eq. (61))

que dans le calcul de A et B . Cela implique évidemment de restreindre les

limites d'intégration sur p~ • Les équations du mouvement classiques nous
eE eE

indiquent que p, varie typiquement entre + — et - — .
o o

2
ii) Nous remplacerons cos B par sa valeur moyenne 1/2 .La seule

influence de ces simplifications est de multiplier le résultat (64) par un

facteur purement numérique. De l'équation (61) nous obtenons maintenant :

* , • a i_r o / 2, 2.1/2-t ,.,.,.=2+iArg sh^— (m +px) J . (65)

La quantité A qui gouverne principalement le phénomène, s'écrit

Arg shEgf (m+px) ] 2 2
A=—J dxTm +Pi- ~— sh xj

O "O *!- to
o
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Après le changement de variable d'intégration y =— (m2*p%Hl sh x
o

2(m2+p2) 1 / 2 \l/2
A

eE idy—feix • (66)2 o^fa +PX>
M+y

2^2
e E

Définissons la fonction g de la variable réelle a par l'intégrale

/ ! , i 2 1/2

»«>-ir«KrH) • <«o vl+a y '

"La. normalisation est choisie de telle sorte que g(o) = 1 ; on peut exprimer

g(a) à l'aide des intégrales elliptiques complètes, mais cela n'aurait pour

nous aucune utilité. Nous obtenons donc, exprimée à l'aide de cette fonction

g , la probabilité

eE p" 2 |-n(m2+p2) /"o f2~~2\-^
W*36k Jo dp eXpl eE <eï 'm +p )]

,. 2, 2 ,eEN2 2
ou bien, posant m +p = (—) u ,

o

w = x P du u exp-p^-'u g(u)l . (68)
18kw^ Jy Lu J

o ' o

Dans cette dernière expression apparait le paramètre essentiel de ce problème

mu

Y^ei2 . (69)
u>o/m

qui est égal au rapport des deux nombres sans dimension et petits
eE/m2

Nous n'avons fait dans tout ce qui a précédé, aucune hypothèse sur les valeurs

prises par y .

Il ne reste plus qu'une dernière étape pour achever ces calculs :
2

l'évaluation asymptotique de l'intégrale (68). En effet, la fonction u g(u)

qui apparait dans l'exponentielle est décroissante de façon monotone, de

sorte que dans toute la région d'intégration pour u on a :
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2
eE 2 , . eE 2 , . m , s
~2 u g(u) ^— Y g(Y) = -£ S(y)

o o

2

Or, pour y fini, g(Y) est une fraction finie de l'unité et — est très
©Jtj

grand ; pour Y grand, nous verrons en effet que
, >. 4 , „ ^ m^ / \ 4 m , -, . ,

g(Y) "* ~ LogZY et — g(Y) Log 2y qui est également très supérieur

à un. L'intégrale (68) peut donc être asymptotiquement remplacée par la

valeur de l'intégrand en y > le coefficient étant obtenu en intégrant le

développement de la fonction au voisinage de ce point. Nous obtenons ainsi

le résultat final :

„2 n 2
aE 1_ Km / . /_„.

W=2k~ 7T 3 — exp- — g(Y) • (70)
s(y)+ -j g (y)

où la fonction g a été définie en (67).

5 - Discussion du résultat

Nous allons maintenant discuter la formule finale (70) et faire

quelques estimations numériques en nous servant des valeurs existantes pour les

fréquences et les champs électriques.

a) Limites des champs forts et des champs faibles

mw

Le paramètre Y = ~~Ë~ décrit la transition entre le régime de

champ fort et de basse fréquence (y << 1 correspond au champ constant), et

le régime de champ faible (y >> 1) où la théorie des perturbations s'applique,

La courbe g(Y) est représentée sur la figure (9) en échelle logarithmique

pour Y •
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(*)
u

0.1 10 iao

FIG. 9

De la représentation intégrale on déduit aisément que pour

y « 1 g(Y) = 1- Y2/8 + 0(Y4)

Y » 1 g(Y) = — Log 2y + 0(1/.y)

En fait, de façon générale, g(Y) est bien représentée par g(Y) ~—' Arg shY ;

c'est une approximation presque uniforme à l'exception d'un facteur k/4 pour

Y petit. En encadrant dans (67) \A-y par 1-y 4 /l-y «
nous trouvons pour g des bornes strictes.

—[Ârg shY - +Y, "'J «g(Y) 4~ Arg shY .

1 pour O « y 4 1 ,

Par conséquent, nous en déduisons les limites de l'expression (70) de w dans

les deux cas extrêmes :

1 Œ
Y « 1 « ~^—

Km

2k exp-e¥"

Œ2 / eE ^4m/w"1 aE /eE \ ' oY» 1 w^-g- (^-j

J
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Pour y petit ce résultat est en accord avec le calcul du champ constant,

à un facteur n près. Un tel facteur est parfaitement inessentiel ici. Il

nous indique simplement que les approximations que nous avons faites pour

évaluer l'intégrale (64) n'ont introduit que des erreurs dans le coefficient

de w . En effet, rappelons qu'avant ces approximations la formule (60)

montre-

près.

2
montrait que le modèle que nous employions était correct à un facteur k /9

'eE
Pour Y grand (ou bien -r—- « 1), nous trouvons une amplitude de

probabilité proportionnelle au potentiel du champ électrique, élevé à une

puissance égale au nombre minimum de photons nécessaires pour produire une

paire ; c'est-à-dire 2m/u .

Pour Y fini la formule générale (70) interpole entre ces deux situations.

b) Valeurs numériques

Les données les plus optimistes sur les lasers optiques
15 _i

(u ~ 3.10 sec ) de puissance correspondent à des champs électriques qui
12

atteindront 7.10 Volt/cm . Ces champs extrêmement intenses ne peuvent être
-12

obtenus qu'avec des trains d'onde de l'ordre de 10 sec et sont concentrés
-9 3

dans des volumes de l'ordre de 10 cm . Nos deux paramètres petits sont,

avec ces données :

H^4.10"6 f^.lO-4 .
me me

Dans ces conditions le paramètre y est lui aussi petit puisque
BIOLC o

Y = —~ ~ 10 .
» eE

Ceci indiquequela fréquence ne joue aucun rôle. Avec ces valeurs

la probabilité de création de paires est nulle avec une précision fantastique
4

puisque nous trouvons exp-10 . Il faudrait donc disposer de puissances

électriques bien plus fortes. On peut, cependant se demander si, les puissances

restant ce qu'elles sont, le fait d'augmenter la fréquence pourrait donner une

probabilité raisonnable. Sur le plan mathématique, on peut certes vérifier

que, si l'intensité du champ est fixée, la probabilité augmente avec la
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fréquence (on obtient évidemment le même résultat en échangeant les rôles du

champ et de la fréquence). Néanmoins on peut formuler la condition nécessaire

pour observer des paires dans le vide, en imposant à l'argument de l'exponen

tielle qui figure dans la probabilité (70) d'être inférieur à (ou de l'ordre

de) un, soit

2
eE :>,Km g(Y) • (72)

Pour traduire plus concrètement cette condition, on peut remplacer g(y)
4

par la forme approchée — Arg shY • La condition (72) devient alors :

mu) c

eE >, | . (73)
sh •

4mc

Nous voyons maintenant, qu'il n'y a rien à espérer en augmentant les fréquences
o

des lasers ; quand bien même disposerait-on de lasers à rayons X, ^
4mc

resterait encore très petit. Le sinus hyperbolique est alors équivalent à son
4m c

argument et la condition (73) , nous donne eE >,—^— .

Donc quel que soit u , du visible aux rayons X, l'observation de cet effet

nécessite des champs ayant la même intensité. Cela demanderait un accroisse

ment gigantesque d'au moins huit ordres de grandeur sur les puissances

actuellement envisageables. Bien qu'au cours des dernières années, les progrès

en ce sens aient été tout-à-fait considérables, il faudra encore attendre

bien longtemps avant qu'un laser fasse claquer le vide.
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APPENDICE

Démonstration de deux identités

1) Dans le chapitre II nous avons utilisé l'identité

6(a1+a2+---+«n> Y a -ie a + -ie

i....i ) Xl H H
1 n

a +a. +...+a. -ie
i, i0 i n
12 n-1

(2iK)n"1 ô(à-) ... ô(a )
1 n (A.l)

nous allons maintenant la démontrer. La transformée de Fourier du premier

membre ^(Pi >P2» •••»P„) s'écrit :
'n n

iT a B
L P F

da,...da e
1 n <I "i)

1 _ v I L(a± -ie)...(a +.. .+a -ie) " /, I (a -le)...(a
1 1 n-1 3> / l

n

iV a

! J1
dar--donôQ>i>

P-p1!

•••V* l +.. .+a ..-ie)
n-1

i^:. . .1 <ï/
i n

n-1

i V a (p. -p. )
Api *i 'u r p n

da,... da , er- I I"- "n-1 c
L. J "(a-j-ie) ... (a1+a2+.. .+a ,-ie)

Faisons le changement de variables

ou inversement

«1 = Ul a2= VU1 .a . f u .-u „
n-1 n-1 n-2

u, = a. u = a-+a u 1=a1+ ...+a n
1 1 2 12 n-11 n-1
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dont le jacobien est égal à :

D(gr-- Vi>
D(ur.. un_L) "

La fonction & devient alors un produit d'intégrales

H\
du-...du - n-1
J. n-1

»-ZK-iol...<C1-io-'1 z vvv

= (2iK)n_1 V e(p > p. >...> p ) , (A.2)
h. 1 2 \

où nous avons utilisé :

+oo
du iux

"-00

la notation 6(p. >p. >...>p. ) désigne le produit 6(p. -p. ) 9(p. -p. )

6(P. -P.) j%1 2 n } %1 "2 3
n-1 n

Or, bien évidemment,

e(,p. >p. >...>p. ; = i , soit 3np\...p_; = Uin,

et par transformation de Fourier inverse on en déduit (A.l).

V6(p >p >...>p, )=1,soit >(pr..p )«(2iK)n_1 (A.3)
4l 12 n

2) Au lieu de prendre n impulsions de somme fixée dans (70), nous

aurions pu ne retenir que (n-1) vecteurs indépendants. Nous aurions alors eu à

utiliser une identité du même type :

I
y —a. -ie ""* a. +...+a. -ie a,-ie a ,-ie

xi Li Vi L n~l

(A.4)
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La démonstration est tout-à-fait semblable : après transformation de Fourier

on effectue le même changement de variables. On trouve

du-...du .

"•J(V..î...l,>["' tvvv+---+v2<\.2-\.1)+v1\,.1]

= (21k)11"1 y e(p, >p >...>p >o)
k Xl X2 Vl

La. somme sur les permutations construit une fonction qui vaut un si tous les

P sont positifs et zéro autrement :

H$) =(2iK)n_1 acp^ e(p2)... efprr^) ;

par transformation de Fourier inverse on en déduit (A.4).
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