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IRACANE Daniel

Etude des condensats de gluons au moyen d'une transformation de Bogoliubov.

Résumé

Une étude du secteur non perturbatif de QCD est proposée. Son but est

la description de l'état fondamental de QCD comme un condensât de gluons.

Dans le cadre du formalisme hamiltonien en jauge de Coulomb, nous introdui

sons une interaction effective sur les gluons de grande longueur d'onde par

élimination du reste de l'espace de Fock. Nous utilisons un principe varia-

tionnel sur un sous-espace de Fock obtenu par une transformation de

Bogoliubov appliquée aux bosons. La minimisation conduit aux équations de

Bogoliubov dont la résolution détermine à la fois le fondamental et ses

excitations. Différentes formes d'interactions sont étudiées. Nous montrons

ainsi que l'espace fonctionnel minimal pour une dynamique de bosons est

constitué par l'ensemble des distributions. D'autre part plusieurs types

de condensations sont réalisables. Nous donnons les contraintes sur l'inte

raction pour que la solution de Bose usuelle soit rejetée au profit d'une

condensation du type supraconducteur. Alors que la condensation de Bose ne

concerne que les états d'impulsion nulle, la solution supraconductrice pré

sente un gap strictement positif dans le spectre de quasigluons qui est

ainsi entièrement polarisé. La transformation de Bogoliubov apparaît donc

comme un outil privilégié pour l'étude des problèmes infrarouges d'une

dynamique de bosons non massifs.

MOTS CLES

Chromodynamique quantique, vide non perturbatif.

Transformation de Bogoliubov, appariement de bosons.

Condensats de gluons.
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Abstract :

We describe the ground state of non-perturbative QCD as a gluon

condensate. In the framework of the Coulomb gauge hamiltonian, we introduce an

effective interaction between infrared gluons by removing high-momentum gluons.

The Bogoliubov transformation provides us with our variational space. The

minimisation over this Fock subspace leads to a non-perturbative vacuum and

its excitations. The minimum functional space for a boson dynamic is a distri

bution set. We find two kinds of condensation. The first one occurs only for

zero-momentum states and looks like the Bose Condensation. In the second one,

the quasiparticle spectrum shows a finite gap and the vacuum is a supraconducting

state. We give constralnts on the interaction so that the supraconducting phase

is more bounded than the Bose one.



AVANT PROPOS

Le but de ce travail est la compréhension du confinement par l'analyse du

vide de la Chromodynamique quantique (QCD) et de ses excitations. L'étude de QCD

dans son secteur non perturbatif par la technique des réseaux [18] semble être la

solution la plus prometteuse. Cependant il semble utile de développer d'autres

formalismes permettant d'éviter les difficultés intrinsèques aux réseaux et condui

sant à une approche peut-être plus intuitive.

Les premiers modèles du confinement sont essentiellement phénoménologiques

(modèle du sac du MIT [13]) et sans lien direct avec QCD. Leur hypothèse essentielle

est l'existence de deux réglons distinctes, Tune étant le hadron et l'autre

l'extérieur. Ces deux régions présentent une différence de densité d'énergie finie B

dite constante du sac. Par le biais de cette constante, le confinement est un

ingrédient du modèle et non pas une conséquence.

Ces modèles statiques ont été étendus à un formalisme lagrangien [19]. Le sac

devient alors une solution classique de soliton d'un modèle sigma non linéaire.

L'autointeraction de ce boson sigma conduit à un nouveau vide. Les quarks, couplés

aux bosons, peuvent induire un "trou" dans ce vide et y rester confinés. Là encore le

lien avec QCD est essentiellement phénoménologique car le boson sigma peut être

Interprété comme une excitation collective de gluons.

D'autres modèles de sac ont été développés (cloudy bag models...) et cette

évolution débouche aujourd'hui sur les modèles de solitons topologiques [9]. Ces

modèles présentent plusieurs points communs. En effet il s'agit de théories

lagrangiennes où les quarks interagissent avec un certain nombre de bosons (en

général de spin 0) dont la dynamique admet une solution de soliton. La richesse de

ces modèles est grande au point qu'ils peuvent apparaitre comme une alternative à

QCD.

Notre approche retiendra de ces modèles l'idée que le vide extérieur aux hadrons

est un état lié de bosons; cependant nous essaierons de construire cet état à partir

des gluons.

D'autres méthodes sont développées pour comprendre le confinement à partir

de QCD. Elles peuvent être basée sur l'idée que la resommation des corrections

radiatives de QCD conduit à une action effective [20] de laquelle on peut déduire le

potentiel statique entre quarks. Nous introduirons aussi un formalisme effectif dans

notre modèle.
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Certaines approches testent les conséquences de l'existence d'un condensât de

gluons [24]. Notamment la méthode des moments de SVZ [21] prend en compte l'effet du

condensât comme une correction non perturbative aux termes perturbatifs usuels dans

le but de calculer les résonances quarks-antiquarks. Cela permet aux auteurs d'esti

mer la valeur moyenne <F.F> qui mesure le condensât. Ce type de calcul peut

éventuellement déboucher sur un potentiel quarks-antiquarks [25]. Ces approches mon

trent l'importance du vide (condensé) de QCD pour le confinement. Elles justifient

donc notre but i.e. la construction explicite d'un vide condensé de gluons.

Il faut souligner que lé confinement est avant tout un problème d'état

lié. A ce titre il semble raisonnable de vouloir développer un formalisme hamiltonien

issu du lagranglen de QCD. Nous perdons alors par rapport aux modèles cités

précédemment la covariance explicite vis à vis des symétries de Lorentz et de jauge.

Cet inconvénient est compensé par le fait de retouver un principe variâtionnel sur un

espace de Fock construit explicitement. Cette approche du confinement et les

problèmes qu'elle implique pour une théorie relativiste des champs (renormalisation)

ont déjà été discutés en [14] pour des quarks en interaction avec des bosons

scalaires.

Nous voulons donc essayer de reproduire la phénoménologie des modèles de sac à par

tir du hamiltonien de QCD. Pour obtenir les états liés de gluons nous construisons le

hamiltonien et l'espace de Fock sur une représentation d'interaction puis nous utili

sons un principe variationnel.

La première difficulté est le choix de la jauge qui doit être fixée avant

la quantification. La jauge de Coulomb s'impose par la simplicité de son espace de

Fock (chap. I). En effet ce dernier présente un nombre minimum de variables dynami

ques. Cependant la quantification de cette jauge en théorie non abeTienne est

délicate. Notamment Schwinger [6] démontre la nécessité de rajouter un terme (qui ne

sera pas pris en compte dans la suite) au hamiltonien dérivé par Noether. Nous utili

serons donc le hamiltonien Hqcd exprimé en jauge de Coulomb et en négligeant les

problèmes d'ordering.

D'autre part nous voulons développer un formalisme variationnel sur un. sous-espace

de Fock restreint. Nous testerons ainsi l'existence d'un état lié de gluons par un

état |V> qui sera une approximation du vrai vide de QCD. La transformation canonique

de Bogoliubov nous permet de construire un espace variationnel sur des paires de

gluons. Les états |v> ainsi obtenus sont invariants par translation, par rotation et

de charge totale nulle. Ce choix se justifie par rapport à un espace de permanents ou

d'états cohérents car la transformation envisagée permet le calcul du nouveau spectre
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de gluons (chap. II). Or seule une une modification du spectre peut conduire à de

nouvelles propriétés physiques.

Le hamiltonien Hqcd et l'espace variationnel décrit ci-dessus permettent

la recherche des états liés par minimisation. Cependant la partie coulombienne de

Hqcd est un opérateur à N corps dont les éléments de matrice sont inconnus. Ce terme

est lié à l'inversion de l'équation de Gauss et il est probable que sa compréhension

est essentielle à l'étude des nouveaux comportements de QCD. Dans la suite ce terme

ne sera pas pris en compte complètement. L'espace variationnel permet de démontrer

que le hamiltonien de QCD dont la partie coulombienne est approximée par l'inverse du

Laplacien n'est pas borné inférieurement. Une voie de recherche qui semble

prometteuse est une estimation de Télément de matrice coulombien dans le vide |V>
J

par une inversion variationnelle. Si le pôle apparaissant dans l'infrarouge est moins

singulier que celui du Laplacien, la minimisation de l'opérateur complet redevient

poss ib1e.

L'état lié que nous recherchons concerne essentiellement les gluons de

grandes longueurs d'onde. Nous voulons donc traiter explicitement la dynamique d'une

partie restreinte de l'espace de Fock (c'est à dire l'ensemble des gluons mous i.e.

de faible impulsion). L'interaction est alors modifiée par l'élimination des exci

tations virtuelles vers la partie de l'espace de Fock qui est éliminée. Nous obte

nons ainsi entre les gluons mous une interaction effective que nous minimiserons sur

notre espace variationnel.

Il faut souligner que l'existence de cette interaction effective est démontrée

rigoureusement et son expression formelle est donnée. Elle est en principe calculable

exactement à partir de QCD et n'est donc pas jusque là modéliste (son analogie en QED

est le hamiltonien de Euler-Heisemberg [23]). Cependant les difficultés inhérentes à

la théorie de perturbation sont présentes dans le calcul de l'interaction effective

qui exige le calcul de graphes d'ordre élevé. Notamment le problème de la renormali

sation doit être traité dans le cadre du formalisme hamiltonien.

Nous donnons (chap'.III) une estimation sommaire de la force effective Heff. Nous

montrons qu'elle est une fonctionnelle compliquée des champs de gluons A et de leurs

moments conjugués notés ici E. Les graphes étudiés suggèrent certaines propriétés de

signe sur les constantes de Heff. Mais ces dernières sont des séries dont on ne peut

présager de la resommation.

Le hamiltonien Heff est donc directement lié à QCD. Cependant en l'absence

d'un calcul complet des constantes effectives, nous postulons un hamiltonien modèle

que nous continuons à appeler Heff dans la suite.
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L'hypothèse essentiel du hamiltonien modèle Heff est l'existence d'une voie

attractive à deux corps et d'un terme de saturation à trois corps. Le hamiltonien

Heff ainsi postulé permet l'étude des différentes solutions de condensation permises

pour une dynamique de bosons non massifs. Nous démontrons pour ceux-ci l'existence

d'une solution de condensation différente de la condensation de Bose.

Dans la suite nous considérons donc Heff comme un polynôme dans les deux

variables A et E. La minimisation de Heff sur les états |V> conduit aux équations de

Bogoliubov. L'espace variationnel choisi permet d'exhiber le lien entre la minimi

sation et le spectre d'excitation du vide. Ce spectre présente éventuellement un gap

G (i.e. l'énergie minimale d'une excitation). Les transformations de de Bogoliubov

sont définies par des fonctions appelées angles de Bogoliubov. Nous constatons que

l'espace fonctionnel minimum est l'espace des distributions. En effet la condensation

de Bose est reproduite par un angle de support ponctuel.

Si le hamiltonien effectif est une fonctionnel de A, nous démontrons l'existence de

deux minima et deux seulement. Le premier est obtenu par un angle de Bogoliubov qui

est un Dirac centré à l'impulsion nulle. Cette solution (de gap nul) correspond à

une condensation de Bose où tous les bosons sont empilés dans Tonde k=0. Le reste

du spectre des excitations n'est pas polarisé et en ce sens cette solution présente

peu d'intérêt. Un hamiltonien de bosons relativiste (qui ne conserve pas le nombre de

particules) présente donc une condensation de Bose sous la forme d'un état de

Bogoliubov et non pas de permanent. La deuxième solution est plus originale car elle

présente un gap G strictement positif. Tout le spectre est donc polarisé et le vide

condensé |v> diffère du vide perturbatif initial pour toutes les longueurs d'onde.

L'état |V> alors obtenu est un vide supraconducteur de gluons qui peut s'analyser

comme une superposition de paires singulets de gluons. D'autre part nous donnons les

contraintes à satisfaire sur les constantes de Heff pour que la solution

supraconductrice soit plus liée que la solution de Bose.

Si nous débranchons dans l'interaction effective les termes contenant A, celle-ci

devient une fonctionnelle du moment conjugué E. Là encore nous obtenons deux solu

tions mais aucune ne présente de gap. Le spectre libre (|k|) est simplement dilaté

par un facteur multiplicatif (la première excitation est donc d'énergie nulle). Nous

démontrons ainsi que seuls les termes attractifs fonctions de A et non pas de E peu

vent conduire à un décollement du spectre (i.e. un gap). La différence de

comportement entre A et E provient de la mesure relativiste qui apparait au

numérateur dans E et au dénominateur dans A. Au voisinage des petites impulsions elle

joue donc le rôle d'une force séparable très singulière pour A et très petite pour E.
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Des vertex tels que (A.E)(A.E) sont fonction simultanément de A et E. Ils indui

sent donc à la fois un gap et une dilatation du spectre par un facteur multiplicatif.

L'étude de ce terme est intéressante puisqu'il est typique d'une interaction

coulombienne. La valeur moyenne de l'énergie apparait ici clairement comme une fonc

tionnelle à deux directions, Tune où la valeur moyenne de A.A est grande, l'autre où

la valeur moyenne de E.E est grande. L'espace variationnel teste l'interaction dans

ces deux régimes' permettant ainsi de déterminer des valeurs critiques pour les

constantes de couplage.

L'étude des différentes formes d'interaction montre que la transformation

de Bogoliubov est très bien adaptée aux fonctionnelles de bosons non massifs et donc

pour traiter les problèmes infrarouges. La présence de la mesure relativiste permet,

dans le cas où la force est attractive pour des paires singulets, l'apparition d'un

gap strictement positif. L'état lié obtenu est donc un vide de paires. Une telle

construction du vide se prolonge naturellement à un calcul de polarisation du milieu

par des quarks (effet de champ critique) ce qui devrait être un test probant à ce

type d'approche.

Les limitations de ces résultats apparaissent dans le choix de la fonction d'essai

(absence des clusters à trois champs...) mais surtout dans notre méconnaissance de

l'interaction.
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INTRODUCTION

A " Les quarks

Le nombre croissant des hadrons découverts dans les années 60 a montré que

ceux-ci sont des particules composites. Des similitudes de masse ont permis de

reconnaître l'existence d'une symétrie interne. Gel 1-Mann [1] supposa dès 1964 que

les blocs élémentaires constituant les hadrons , ie. les quarks, obéissent à une

symétrie SU(3) dite de saveur. Les quarks "u" (up), "d" (down) et "s" (strange) for

ment le triplet de base dé ce groupe.

Plus précisément les quarks (u.d.s) constituent la représentation élémentaire 3 du

groupe tandis que les antiquarks forment le triplet 3. Les mésons sont les états qq

et se classent dans les représentations octet et singulet du produit tensoriel 3x3.

Les baryons quant à eux remplissent les multiplets de 3x3x3 (ie. un singlet, un

décuplet et deux octets). Ainsi dans un même octet nous trouvons le proton (uud) le

neutron (udd) et A (uds). Si SU(3) était une symétrie exacte toutes les particules

d'un même multiplet auraient la même masse, ce que dément l'expérience. La saveur est

donc une symétrie approchée, très utile pour construire la fonction d'onde de chaque

élément d'un multiplet. Par exemple dans le décuplet des baryons, l'état £+,'. est

constitué de trois quarks "u" et est donc totalement symétrique en saveur.

D'autre part les quarks sont des particules de spin 1/2: ut et u* sont les deux

projections du quark u. L'étude du produit SU(2) spin par SU(3) saveur permet de

classifier les particules en spin-saveur. Le décuplet des baryons contient par exem

ple des particules de spin 3/2. De plus on s'attend à ce que les quarks aient une

dépendance orbitale d'onde "s" dans l'état fondamental. Nous revenons à l'état A+

pour considérer sa projection J =+3/2. La fonction d'onde de la particule <J+>+ est

donc symétrique vis à vis du spin orbite et de la saveur. Ceci contredit manifes

tement le théorème spin-statistique qui prédit qu'une particule de spin demi-entier

est décrite par une fonction d'onde entièrement antisymétrisée. Cette constatation a

abouti à l'introduction d'une nouvelle symétrie interne supposée exacte: le groupe
SU(3) couleur.

Les quarks possèdent alors un nouveau nombre quantique, la couleur qui prendra

trois valeurs. Cependant le fait que la charge de couleur n'ait jamais été mesurée

conduit à postuler que les particules physiques sont des états singlets de couleur.
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Si <,|»,-x désignent les trois indices de couleur, les états de mésons sont obtenus par

la combinaison q^'â", et ceux des baryons par 2 t«M d* Pn d" (où £^PY est le tenseur
totalement antisymétrique tel que £113 =1). On constate que les problèmes de statisti

que posés parA+++ sont résolus 'par Tant isymétrisat ion des nombres quantiques de

couleur.

Les quelques rappels précédents nous ont donc permis d'introduire les quarks comme

des particules de spin 1/2 et formant le triplet de base de deux groupes SU(3) dis

tincts (dont les générateurs commutent donc):

SU(3) saveur et SU(3) couleur.

La vérification expérimentale d'une telle structure ne peut être qu'indirecte puisque

les quarks ne sont pas observables en tant que triplet de couleur. On peut citer

notamment Tétude de la collision e* e". Deux réactions sont possibles:

e'e •>r f

> q q

" 'ïf
La similitude de cinématique de ces réactions permet de normaliser les rapports de

branchement de la seconde à la première. On obtient ainsi:

où Q, est la charge du quark de saveur q. Le chiffre 3 vient de la dégénérescence sur

les trois couleurs de cette réaction (ie. les quarks de même saveur mais de couleur

différente ont la même charge électrique). L'expérience permet de tracer la quantité

— <r(t*fc~ »c\^ »haïrontj

en fonction de l'énergie disponible dans le centre de masse. Pour une énergie donnée

E, seuls les quarks dont la masse est inférieure à E/2 seront pris en compte dans la

somme sur q. La comparaison des résonances de cette réaction à son calcul théorique a

permis d'établir la cohérence des résultats suivants:

quarks : saveur: u | d | s I c | b

masse: lOMev | lOMev | .iGev | 2Gev j 5Gev

charge électrique: 2/3 | -1/3 I -1/3 | 2/3 | -1/3

Les quantités physiques ci-dessus sont indépendantes de la couleur. Et en effet on

constate dans les rapports de branchement un facteur trois interprétable comme la

dégénérescence du hamiltonien de Télectromagnétisme vis à vis de la couleur.
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Ces quelques faits expérimentaux corroborent l'idée d'une symétrie nouvelle.

Celle-ci va nous permettre de décrire la dynamique des interactions fortes. En effet

la symétrie SU(3) couleur est supposée exacte et locale. Ces deux propriétés condui

sent aux théories de Yang-Mills. Celles-ci introduisent un boson intermédiaire de

masse nulle, portant une charge de couleur et médiateur de l'interaction forte: le

gluon. Nous rapellerons au chapitre I une construction du lagrangien classique d'une

théorie de Yang-Mills appliquée à SU(3), ie. la- chromodynamique quantique (QCD).

B - Description phénoménologique des états physiques

Puisque les états physiques sont singlets de couleur, les quarks libres ne

peuvent pas être observés: ils sont confinés. Un grand nombre de modèles

phénoménologiques expliquant le confinement brosse le tableau suivant. Pour décrire

le hadron il faut supposer l'existence de deux régions de l'espace aux propriétés

distinctes: le volume w appelé le sac , occupé par le hadron et la région il

extérieure à la particule. Le problème est de justifier l'impossibilité pour un

constituant non singiet de couleur de passer de la région w à Jl .

Notamment un gluon (qui est un octet de couleur) peut être émis- par un quark du

hadron mais ne peut pas pénétrer la région A . Cette situation rappelle la physique

des supraconducteurs où un champ magnétique faible est exclu- par les régions

supraconductrices. Il s'atténue en fait selon une loi exponentiellle : c'est l'effet

Meissner.

L'idée est alors de considérer la région Jl comme un état supraconducteur. Le volu

me w est par contre dans une phase normale où les quarks et les gluons se propa

geraient de manière quasi libre. Dans cette image un gluon subirait une atténuation

exponentielle dans la région A . Un deuxième effet bien connu en physique du solide

est le phénomène de champ critique où un champ magnétique intense brise le condensât

et crée localement une phase normale. Ces deux effets pourraient permettre la

compréhension phénoménologique du hadron. En effet considérons un dipole

quark-antiquark. Les lignes de champs de gluons les plus proches de Taxe du dipol.e

ont une intensité importante, supérieure à la valeur du champ critique. Dès lors le

condensât est brisé au voisinage des charges et les deux quarks évoluent dans une

région de phase normale qu'ils ont eux-mêmes suscitée. L'existence de cette région

est donc due au phénomène de,champ critique. Sa forme est par contre dépendante de

l'effet Meissner. En effet contrairement à un dipole électrique qui rayonne à Tinfi-



ni, les lignes de champs de gluons trop faibles pour briser le condensât sont

atténuées exponentiellement. Les seules lignes émises d'un quark à l'autre sont donc

très localisées autour de Taxe dipolaire. L'effet Meissner nous conduit donc à

l'image du tube de flux:

i, ' :

Or on montre grossièrement que cette image conduit au confinement. En effet soit "1"

la distance entre les charges et "S" la section du tube. La brisure du condensât

occupe le volume S.l et coûte donc l'énergie B.S.l où B est la constante du sac.

D'autre part la stucture en tube permet d'évaluer l'analogue de la densité d'énergie

électromagnétique E1 /2 avec la loi de Gauss : j E.dS~E.S~Q. L'énergie du champ

de couleur est donc 1/2 E**volume ~ 1/2 (pl.S. l)/S =1/2 (Qll)/S.

La minimisation de l'énergie totale BS1 + 1/2 Q 1/S donne:

S - (Q* /2B)'/X

Notons que la section obtenue est indépendante de Técartement des charges. La valeur

du minimum est la masse du système étudié:

M = (-/21 Q /JT ).l

Les quarks sont donc confinés au sens où une énergie infinie serait nécessaire pour

les séparer. Cette description phénoménologique du confinement est essentiellement

basée sur l'existence d'une énergie volumique de sac et sur la forme tubulaire du

sac. Notre but serait d'obtenir ces deux effets par la construction d'un état

condensé de gluons. En effet la constante du sac -B serait alors la densité d'énergie

de la phase condensée par rapport à la phase normale obtenue comme une brisure locale

du condensât ( effet de champ critique). L'atténuation exponentielle des lignes de

champs de gluons (effet Meissner) devrait justifier la forme tubulaire du sac. Il

semble donc intéressant de justifier un condensât de gluons pour reproduire cette

description phénoménologique des hadrons.

C - Approche microscopique

Notre ambition est d'apporter une justification microscopique au modèle

précédent. Le point de départ semble clairement le lagrangien de QCD et le

hamiltonien qui s'en déduit. Par rapport à Télectrodynamique quantlque (QED) le

lagrangien de QCD contient des vertex du type A traduisant la diffusion des gluons
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entre eux. En effet ces derniers sont des particules chargées contrairement aux

photons. Il résulte de cette complexité nouvelle des phénomènes non perturbatifs qui

doivent conduire au confinement. L'idée de base de bien des modèles de l'interaction

forte est de prendre en compte les aspects non perturbatifs par une théorie effective

tandis que les autres régimes seraient traités perturbâtivement. Notamment dans le
i

modèle précédent il est admis que la physique de la phase normale ur est

perturbative. Donc à l'intérieur du sac les quarks et les gluons diffusent de manière

quasilibre. Nous avons donc essayé de construire un modèle effectif du confinement.

La fonction d'onde du hadron serait un produit simple d'opérateurs à un corps sur un

vide effectif compliqué.

Notre approche s'inspire de celle développée par Bardeen Cooper et Schriffer [2]

pour la supraconductivité. Cette théorie présente deux ingrédients fondamentaux. Le

premier est l'élaboration d'une théorie effective permettant d'obtenir une voie

attractive entre électrons grâce à l'interaction électron-phonon [3]. Nous exami

nerons au chapitre III comment le hamiltonien de QCD peut aboutir à une interaction

effective aux propriétés satisfaisantes. Le deuxième aspect important de la théorie

de BCS est l'introduction d'une transformation non perturbative de l'espace de Fock:

la transformation de Bogoliubov/ Là encore nous étudierons un formalisme analogue en

présentant au chapitre II la transformation générale de Bogoliubov appliquée aux

bosons. Nous obtenons ainsi un espace variationnel dans lequel nous minimiserons au

chapitre IV le hamiltonien effectif.

Par application du principe variationnel nous obtenons un vide condensé de gluons

pour notre hamiltonien effectif. Nous admettrons que cet état noté |v> est une bonne

approximation du vide physique de QCD. Les régions occupées par la phase normale

seront dans l'état noté |0> et appelé vide perturbatif puisqu'il correspond à une

zone de faible couplage. Dans la limite de nos approximations nous montrons que le

vide |0> (qui fixe le zéro d'énergie) est instable par rapport au vide physique |v>

qui présente une densité d'énergie -B. De plus les premières excitations au dessus du'

vide |V> exigent une énergie minimale dite gap du condensât. En fait nous partons de

gluons de masse nulle. Le processus de condensation nous conduit à optimiser la

notion de particule indépendante compte-tenu de l'interaction effective. Nous obte

nons alors des quasibosons dont le spectre admet un minimum strictement positif qui

est le gap.

Le calcul de la constante B permet de montrer l'existence de la phase condensée et

de faire le lien avec les modèles de sac du type MIT. L'obtention du gap est

déterminante pour prouver l'effet Meissner pour les champs de faible intensité.
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CHAPITRE I : LE FORMALISME CANONIQUE ET QCD

Ce chapitre vise essentiellement deux buts. Le premier est de fixer les

notations en développant pédestrement le formalisme canonique appliqué à QCD. Notam

ment le premier paragraphe montre comment la seule contrainte d'invariance locale de

jauge détermine le lagrangien de QCD et donc les équations du mouvement.

Le paragraphe B précisera de plus les notations .du formalisme hamiltonien

quantique. Nous développerons alors le deuxième but de ce chapitre en étudiant les

différents choix de jauge possibles. Nous montrerons pourquoi il semble préférable de

retenir la jauge de Coulomb pour construire explicitement l'espace de Fock.

Ce chapitre débouche donc pour QCD sur un formalisme quantique en représentation

d'interaction et en jauge de Coulomb permettant la description des opérateurs et de

l'espace de Fock.

& " Le lagrangien classique de QCD

Dans ce paragraphe le lagrangien de QCD sera dérivé à partir de la seule

hypothèse physique d'invariance locale de jauge. La construction choisie s'applique à

tous les lagrangiens de Yang-Mills. Elle englobe notamment Télectrodynamique

quantique (QED) et la chromodynamique quantique (QCD). La présentation sera assez

formelle; elle utilisera la géométrie différentielle de manière analogue à la

relativité générale. L'intérêt de ce choix est de montrer l'unicité du lagrangien de

QCD en ce sens qu'il suffira de se donner un groupe et une constante de couplage

pour le fixer totalement. D'autre part nous obtiendrons une interprétation simple des

différentes quantités de la théorie.

a - L'algèbre de Lie
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Nous nous intéressons aux groupes du type SU(N) et plus précisément à N=3.

Les représentations du groupe sont caractérisées par un ensemble de générateurs T
0,150 .

dont les règles de commutation définissent les constantes de structure f :

T'[t- , t> ] . j r 1)

Dans le cas de SU(2) les générateurs sont les trois matrices de Pauli et les

constantes f**c sont le tenseur antisymétrique C*" . Considérons une représentation

matricielle du groupe SU(N). Les générateurs sont donc les N -1 matrices N*N de trace

nulle. Toute rotation finie de SU(N) peut s'écrire exp(-i(?°'Ta') où les 9"

définissent les angles de la rotation.

Pour fixer les notations nous traiterons le cas de SU(3). De même que les spineurs

(«/<, <fO sont une représentation des transformations de SU(2), nous considérons la

représentation élémentaire (y, ,̂ , f, )de SU(3). Dans celle-ci, les huits générateurs

sont :

T' i V

où les A,,, sont les matrices hermitiennes de GelTMann:

K--

0 A 0

4 0 0

0 0 0

0-1-0

i 0 0

o 0 0

A =
3

AT

\-

t oo

o-io

e o o

ù 0 •i

o 6 ' o

A 0 0

0 «

e o

i o

\ =

19 0

0-10

0 » -T.

V?

V.*

HT

ooo

0 0 i

8 "I 0

0 o -i.

o i o

(2)

Le triplet (f. ,f4 ,f3)est un vecteur de l'espace vectoriel E63 de la couleur. Une
particule sera représentée par un point de cet espace ou plus exactement un point de

E" x l où % contient les espaces de spin, de saveur... Dans la suite de ce chapitre

l'espace £ sera négligé. Les transformations unitaires de Ec5 sont par définition

éléments de SU(3) (plus l'identité) et sont donc de la forme:
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""iV'T'
U = e si elles sont finies

U = 1-i 5*a'Ta' si elles sont infinitésimales.

Cette dernière forme permet de considérer l'ensemble des vecteurs 9 a &* T°-

comme un espace vectoriel tangent à l'ensemble des transformations U. De fait, cet

ensemble définit l'algèbre de Lie du groupe SU(3).

En chaque point x de Tespace-temps il faut se donner un vecteur v(x) dans Ë'

pour décrire une particule. Les lois de transformation de vecteurs dans E' .permet

tront d'exprimer que SU(3) est un groupe de symétrie interne pour la particule.

iâï
A'tspa.ce temps

Figure 1: en chaque point x une particule est déterminée par un vecteur de S.\M

b - La dérivée covariante

A priori la construction précédente peut être recommencée indépendamment

en chaque point x de Tespace-temps. Dès lors une base e de Ee, peut dépendre de ce

point x:

y= ve(x) è*s(x)_ \Zlt)\ '- Je,(x) , e^(x) fe,u) J

La base matricielle associéedans l'espace E?c xe' est e(x) <3> e(x) dans laquelle toute
matrice de SU(3) a pour coordonnées ses éléments de matrice:

U = u"'ë\. ® §e<
On a donc muni l'espace vectoriel de couleur E, d'une base locale je(x)}. Les

matrices U de SU(3) peuvent être alors décrites soit comme des tenseurs de rang 2 sur

la base mobile |è*(x)g> e,(x)] soit comme des vecteurs sur la base fixe des.
générateurs du groupe: U=U*'(x) Ta'.

En,tout point x il existe un espace vectoriel de couleur E,(x). Il est clair que

les espaces E\ (x) et e\ (x+dx) sont à priori distincts. Or si ceux-ci décrivent des
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quantités physiques,il est nécessaire de pouvoir les comparer. Par exemple pour

affirmer qu'une certaine grandeur est constante, on écrit que sa variation est nulle:

f(x+dx)- ^(x)=0. Or on ne peut pas comparer les vecteurs y(x) et vp (x+dx) puis
qu'ils n'appartiennent pas au même espace vectoriel. En fait il est nécessaire d'in

troduire un isomorphisme I qui permet d'identifier dans E^(x) un vecteur de Ec?(x+dx)

ayant le même contenu physique:

if F3C(* +*«)] = E3U) (3)

Pour expliciter cet isomorphisme il suffit de se donner la loi de transformation des

vecteurs de base. Par définition I fait correspondre à et(x+dx) un vecteur de E (x),

donc une combinaison linéaire des vecteurs et-(x):

£ <•*) - Ix.[e*(* +4*>] = «eW + Vcr t>M•*>*' (4)

X+ it

Figure 2: Tisomorphisme établit la connection entre les différents espaces

locaux de couleur

Dans la formule ci-dessus, les nombres Ç sont dits coefficiants de connexion. Ils
permettent d'introduire la notion de dérivée covariante par la définition suivante:

dx O? f(x) = iJfUr**)] - f«) (5)

Cette définition est une manière de généraliser la notion de dérivée à un repère

mobile. En explicitant le champ de vecteur y sur la Dase ec(*) nous obtenons:

lxr D' y(x) = Ix[yc(^<Ax) ee (*+**)'] - fl*}

-.[ \ fW * pr- u/c'(x; e.t.u) <**^

d'où la définition habituelle de la dérivée covariante:
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(D„ V)y f) » ^ f t rv f (6)

Pour étudier les symétries des particules il faut s'intéresser aux propriétés de

transformation des différents tenseurs par SU(3). Notamment on peut montrer (cf.

annexe 1) que les coefficiants de connexion P se transforment sous une rotation U(x)

de la manière suivante:

ou sous une forme plus compacte:

vf = U(; u+ +Ury)v* « urjir - u^i;* (7)

Cette égalité montre clairement que l"J est un tenseur de SU(3) seulement vis à vis

des rotations U indépendantes de x . Malgré cela la dérivée covariante D^ est un bon
tenseur de SU(3) local (cf. annexe 1):

D^ = U(x) D^ U+(x)
Ceci montre que cette dérivée est construite de telle sorte que le mauvais compor

tement du gradient sous une rotation locale est compensé par celui des coefficiants

de connection. En conséquence si j" est un champ de vecteur, le champ obtenu par

dérivation covariante est aussi un champ de vecteur:

f = VM f ; (0/,T)' __ u(x) 0^

Par contre le champ 1, f (x) n'a pas de bonnes règles de transformation. Ceci découle

bien sur de la non commutation du gradient et des rotations locales. Nous avons

introduit une base mobile e(x); il est donc naturel de devoir corriger la dérivée

d'un terme du type Corriolis (par exemple dans une base tournante H=i 3,. devient
i3fr+U.Û*).

Pour achever la.description des tenseurs du groupe il faut construire l'espace dual

E-\ comme l'ensemble des formes linéaires:

f : ^ , R

f i » <flf> - •vt y
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Les vecteurs * =(u/( ) de E*"} sont dits contravariants alors que les vecteurs f -(ft)

de Ë; sont covariants. Si (ej est une base de E* nous considérons la base duaie

de Èj notée (e*) telle que:

e'(x) . ë* (x) = icc

Le fait que cette dernière relation reste vraie entre x et x+dx permet de calculer

(annexe 1) les coefficiants de connexion P de l'espace dual :

r
/"

Une application de ces résultats est le calcul de la dérivation d'un tenseur une fois

covariant, une fois contravariant de SU(3):

U(x)=Uce, (x) ec(x) ® ee'(x)

[d,< = iro; . n; u; . rf: „;

Le formalisme précédent nous a permis d'introduire des lois de transformations

locales et de généraliser la notion de dérivée. La dérivée covariante est construite

pour que tout tenseur obéisse aux mêmes règles de transformations locales que sa

dérivée. Pour obtenir QCD il suffit de reconnaître les particules physiques parmi

les différents champs étudiés jusqu'ici.

ç - AddIicat ion à QCD

Nous revenons donc au problème physique de la dynamique des quarks. La

densité lagrangienne s'écrit:

Nous rajoutons aux quarks un degré de liberté supplémentaire: la couleur. Le champ

décrivant le quark devient alors vectoriel dans E^: if'(x). Nous imposons alors-que la
physique soit invariante par une rotation locale dans e] , autrement dit par une

transformation de jauge locale de SU(3). Nous allons voir que cette seule hypothèse

détermine le lagrangien de QCD.
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En effet ce lagrangien doit être un tenseur scalaire sous les rotations locales. Il

est clair que pour cela la dérivée ^Y doit être remplacée par la dérivée
covariante v^ D'' . Nous obtenons ainsi le nouveau lagrangien scalaire par construc
tion:

L(*) = ip (i fQr - m)y (8)

La dérivée covariante est définie à partir des coefficiants de connexion . Ceux-ci

peuvent être développés sur la base fixe (T4') de l'algèbre de Lie:

rru) . -13 I a*u) ^ (9)

L'hermiticité des matrices T* et la relation P =~P assure que les coefficiants A
• r r />

sont hermitiens. Nous sommes donc amenés à introduire un champ de vecteurs A de

l'algèbre de Lie, quadridimensionnel dans Tespace-temps (donc de spin 1). La

dérivée covariante prend alors la forme bien connue:

(^r)C - ^f - ij(*>r£ t: (10)

L'interprétation des champs A en termes de coefficiants de connexion nous donne les

lois de transformation de jauge de A:

A', (•*) = UA U* - i- U-3 U+ (11)

Là encore on peut souligner que A^ est un vecteur de SU(3) seulement vis à vis des
rotations globales ('O., U»Q>

Pour rendre le lagrangien des quarks scalaire il a donc fallu introduire un champ

de bosonsde spin 1, vectoriel vis à vis des rotations globales (-3 U=0) de SU(3). La

dynamique sera fixée en se donnant un lagrangien pour ces bosons. Ce dernier doit

être lui-même scalaire dans SU(3). Or ce n'est pas le.cas des lagrangiens du type

Klein-Gordon L-^A .q'a . En effet ni Ani qp ne sont de vrais tenseurs du groupe
local SU(3). Nous cherchons donc un tenseur linéaire dans les dérivées destiné à rem

placer^ A . Or la construction géométrique nous donne naturellement un tel tenseur:

la courbure R . Celle-ci est définie à partir de la dérivée covariante

13



(12)

Nous pouvons ainsi définir un tenseur de rang 2 vis à vis de SU(3) local appelé

tenseur électromagnétique:

Fr. » i»,»:-v;♦ »**'•'«? »*] *•'

La courbure étant un bon tenseur, nous obtenons donc un scalaire de SU(3) local par

la trace du carré de la courbure; d'où le lagrangien des bosons:

LU) , ^ 7V[R.R] . .±T>|> F/""] (14)

soit en développant:

Il faut noter que la géométrie ne peut' déterminer complètement L(A). En effet il est

possible de choisir des fonctionnelles plus compliquées de la courbure. Cependant

nous avons construit là le scalaire le plus simple dans les bosons. Il n'y a dans

(14) aucun paramètre libre nouveau (la constante de couplage g est la même que dans

(8)).

d - Conclusion

Grâce à une construction géométrique nous avons obtenu le lagrangien le

plus simple possédant une symétrie de jauge locale SU(N). Pour cela il nous a fallu

introduire les champs suivants:

-*

<f -f ec

A =A T •y >

lien physique: les quarks, spineurs de Dirac

lien géométrique: support de la représentation élémentaire

loi de transformation: </ =U(x)w avec U rotation de SU(3)

lien physique: les gluons, bosons de spin 1

- 14



lien géométrique: coefficiants de connexion

loi'de transformation: a', =UAv U+-| ur U+ non tensorielle
r p Î r

F* ua'-î*' + af*11* A* A'* •'

lien physique: tenseur électromagnétique

lien géométrique: la courbure

loi de transformation: f' =u Fuu u+
f r r

A l'aide de ces champs, nous construisons d'une part la dérivée covariante:

(or fr = . y f - i j 4; (t«£ f*'

et d'autre part un lagrangien scalaire sous les transformations locales:

Ls ».[iy„ D' -m-]f - -f Tf[Fu F/"*] de)f-t. * y> v - •« -j•* 4 "A"

La construction précédente est indépendante du groupe SU(N) choisi. Elle

s'applique aussi à U(1), groupe abelien (il suffit d'annuler les constantes de struc

ture et de se placer dans un espace vectoriel à une dimens ion)permettant alors de

redériver QED. Le lagrangien obtenu ne contient- qu'une seule constante de couplage g

qui définit aussi bien l'interaction quark-gluon que gluon-gluon. L'interprétation

géométrique de la dérivée covariante permet de généraliser trivialement son applica

tion à des tenseurs n fois covariants et m fois contravariants. Par exemple:

Si Et ^ E* (T*)t

(0, n: . ^ Et t ç §\ .rf\ c -. ^ , ^M A; ï* ^z

L'interprétation physique de ce formalisme est essentiellement la construction de

champsde vecteurs sur une base mobile e(x). Une variation infinitésimale du système

doit être réalisée par la dérivation covariante ce qui revient à coupler fortement

quarks et gluons.

15



B - Les ^ lois.- classiques du mouvement

a - Les équations

Avant de dériver les équations du mouvement il est utile de définir quel

ques quantités par analogie avec QED. En effet on définit:

le champ électrique de couleur: E( = F,{ = «„ Aj -flc A» +• JF A0 flt

le champ magnétique de couleur: 8* = ££jh F."" =?jjh [^C- ^4* +} p* "° A-t A^J

le courant de charge de couleur fermionique: ..* _ Q -> t- /-«.n

Le lagrangien prend alors une forme similaire à QED:

L- t\ï{.h - 8C-BC] + y[ipf -w,)^ t fr.„ j» (17)

mais contient en fait une autointeraction des gluons qui s'ajoute à la partie libre

usuel le:

1 C»'' 0 *• /i* ac 1 i C*1" C*'bV Ab A' A*' Bc'

L'intégrale de L(x) sur un volume d'espace-temps permet de définir l'action dont la

stationnante vis à vis des variations des champs A et u/ nous donne les équations du

mouvement :

"i l •• • <s 1
pour les gluons: % - • s = 0

V'" ,-,« , j^F'1

^L ^L , 0pour les quarks: l» -

La composante 0 des équations (18) est la loi de Gauss:
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" 'i fci = f + J f «i Foi (20)

Pour comparer ces équations à celles de Maxwell il suffit de les écrire à l'aide

des champs électriques et magnétiques de couleur. Une grande analogie formelle

apparaît à condition de redéfinir le courant de charge de couleur.

b - Conservation de la charge de couleur

L'équation (18) suggère l'introduction d'un nouveau terme de courant de

charge affecté aux gluons:

^ - j Aw F

,11 est clair que ce courant est nul en QED puisque les constantes de structure du

groupe abelien U(1) sont nulles. Nous obtenpns le courant de charge de couleur total

par somme des courants de quarks et de gluons:

/," - s y f T'T

L'équation (18) devient alors O F/,"=-j1' . L'antisymétrie de F implique donc que la

divergence du courant total de couleur est nulle:

9r 7'* -_ o

Ce dernier apparaît donc comme un courant conservé. Notamment si les opérateurs de

charge sont définis par:

q* = 3-°- , q; -f q-j = tfT*<[ * jf^Aïc (22)

alors la charge totale Q est conservée dans le temps: 9fcQ=0. L'équation de Gauss

(20) fait apparaître cette densité de charge totale.
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Ceci implique bien sûr que les charges de quarks et de gluons ne sont pas

conservées individuellement- Plus précisément le courant de quarks est conservé au

sens de la dérivée covariante

D^jf-O
Pour comprendre la nature de cette loi de conservation, considérons une charge fixe:

j<" =0 j" = o(x). L'équation de conservation assure que D, p =0. Or l'interprétation de
f 1V- \ v
la dérivée covariante est donnée au paragraphe A) et nous l'appliquons ici pour un

déplacement dt:

I^ojrWlr)] - çCt) = D^ o «it =0

Cela signifie donc que le vecteur de l'algèbre de Lie est constant au sens où il

reste identique à lui-même;à Tisomorphisme I près. Par contre le fait que cet

isomorphisme diffère de l'identité montre que l'espace vectoriel sous-tendant o a

tourné/impl iquant p(t+dt) £ç(t) (une analogie est donnée par un vecteur vitesse v

constant dans le plan tangent au point x à une surface courbe; un déplacement de x à

x+dx modifie l'orientation de v)

La conservation de la charge totale de couleur est le signe d'une symétrie interne.

Et en effet elle peut être dérivée directement du théorème de Noether. Les quarks et

les gluons sont des tenseurs de l'espace de couleur et leur lagrangien est scalaire.

Une rotation globale de cet espace laisse donc invariante la dynamique. Si nous

considérons une rotation infinitésimale d'angle & , nous obtenons par le théorème de

Noether le courant conservé suivant:

««n-e"- VIP,,,*!) r Wrp
On constate que J„. ,, égale le courant total (21) et do'nc la charge conservée est

bien la charge totale. Nous voyons donc que dans un groupe non abelien, les bosons

intermédiaires sont des particules chargées. La dynamique est donc capable de

transférer de la charge de couleur des quarks aux gluons ; -la charge sommée sur les

fermions et les bosons reste constante dans le temps.

en effet D f= D D, ?"f or T antisymétrie de Fr" conduit•y j,

[D Dj- r".T*^"F;M F'-'-O
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c - Le tenseur énergie impulsion et le moment angulaire

L'invariance par translation quadridimensionnelle conduit au tenseur

impulsion :

Çr. "•=• ^-V*? + kTfVT "fytt F-E -i8-8 +y(*?-»»)f t^-A] (23)

Le hamiltonien H est alors défini par P0 . Pour calculer explicitement H il faut

définir le moment conjugué tt de A pour ensuite éliminer. Â dans H au profit de A et

'T* . Pour ce faire il faut fixer les variablesdynamiquesde H. Or les quatre champs A„

obéissent à une loi de transformation qui laisse H invariant. De même que la

résolution d'un problème de mécanique invariant par tanslation s'obtient dans un

référentiel fixé arbitrairement, nous pouvons ici choisir un référentiel de jauge

pour calculer H. Cette liberté devient en fait une nécessité à cause de la

quantification. Nous justifierons dans le paragraphe suivant notre choix dé la jauge

de Coulomb.

Le moment angulaire se déduit du fait que les quarks ont un spin 1/2 et les gluons

un spin T:

w, „ = x, PP - xvPr -U,Ay - tv*r) + L^'S-^Y

En se restreignant aux rotations spatiales, nous obtenons:

M'J
(24)
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Là-encore il faut déterminer les variables dynamiques avant d'expliciter ces calculs.

C - Choix de iauae et quantification

La nécessité du choix de jauge

La propriété d'invariance de jauge locale imposée au système,nous a

conduit à un lagrangien où les dérivées des champs apparaissent sous une forme

antisymétrique QA„~ \k . Nous excluons ainsi une dépendance du lagrangien en
3 A, . Dès lors la variable A„ n'est pas une variable dynamique et peut être

èliminéedes équations du mouvement. L'élimination de A, et le choix de jauge (on

peut imposer par exemple n.A=0 pour n arbitraire) montrent que les équations de

Maxwell généralisées à SU(N) ne dépendent que de deux variables dynamiques

indépendantes. En ce sens les jauges axiales (A* =0) ou de Coulomb {\H\ =0) laissent

après élimination de A„ deux variables dans le problème. Dans une résolution classi

que des équations du mouvement ces jauges seraient très agréables puisqu'elles

minimisent le nombre de variables.'

La quantification apporte de nouvelles contraintes. En effet si Ton essaye d'ap

pliquer à QCD une procédure de quantification canonique sans fixer de jauge, on voit

alors apparaître des états de norme négative et le hamiltonien n'est plus borné

inférieurement. Par contre ces problèmes disparaissent en imposant à l'espace de

Fock certaines contraintes dépendantes des choix de jauge. Il est donc nécessaire

dans un formalisme hamiltonien quantique de se donner une jauge pour éliminer les

états spurieux. Ceci est analogue au fait de fixer le centre de masse de N particules

pour éviter l'apparition d'une énergie spurieuse de translation de ce point.
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On connaît plusieurs jauges permettant la quantification de H. Dans le but de

Quantifier les champs et de construire explicitement l'espace de Fock nous avons

préféré la jauge de Coulomb aux trois jauges suivantes.-

(-)la jauge de Lorentz : •Jl A* = o

(-)la jauge axiale temporelle: A„ = o

(-)la jauge axiale spatiale : Az = 0

b - La jauge de Lorentz

Cette jauge présente l'avantage de respecter explicitement l'invariance de

Lorentz de la théorie. Cependant cet avantage est peu intéressant pour développer un

formalisme hamiltonien où Ton ne garde explicitement que la symétrie de rotation

spatiale et non pas les boosts. Par contre la jauge de Lorentz conduit à la

quantification d'un nombre surabondant de variables puisque les quatre champs A„

sont considérés comme indépendants. Puisqu'il n'y a que deux degrés de liberté dyna-

iques il est clair que l'espace de Fock doit être contraint. Par exemple en QED on

trouve que les états de Fock physiques contiennent le même nombre de photons tempo

rels A0 que de photons longitudinaux ^A.^" En QCD la contrainte se complique. En

effet sur toutes les trajectoires que peut suivre un gluon il faut imposer la condi

tion ^Af = 0. Parmi ces chemins, certains correspondent à une petite variation de
jauge:

Aji'.Cxj > A/,(x) + D fr(x) =A'(x)
où 9*(x) est l'angle de la variation locale de jauge. Pour que A et A' soient tous

les deux en jauge de Lorentz il faut que:

•% d/ e-(x) = o

Donc l'ensemble des chemins possibles est restreint par cette condition très

compliquée dans le cas non abelien puisqu'elle contient les champs. Il est possible

de satisfaire cette contrainte par l'introduction de champs scalaires fermioniques

couplés aux gluons: les champs fantômes. Nous sommes donc amenés à introduire de nou

veaux champs dans l'espace de Fock. La dynamique dans cette jauge est donc une dyna

mique couplée de quatre champs de gluons et d'un champ de fantômes, ce qui rend la

construction de l'espace de Fock très lourde.

m
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La iauge Ao » 0

La jauge temporelle nous laisse trois variables Ax,Ay,Az. Donc là encore

la présence de plus de deux variables implique une contrainte sur l'espace de Fock.

Celle-ci s'obtient très simplement en considérant l'équation de Gauss (20). Elle

s'exprime avec le courant de charge totale (21) et les moments conjugués tt des

champs A :

t. = - Foi • -ri

(25)

L fylTi - T6] |F0Ck> =o

L'équation de Gauss généralisée à QCD est une équation du mouvement statique: elle ne

contient pas de dérivée dans le temps 3t . Or dans le passage à la représentation

d'interaction, les équations dynamiques,(qui contiennent ât ) deviennent des équations

libres permettant ainsi la -construction de l'espace de Fock sur des particules

libres. Ce n'est- pas le cas de l'équation de Gauss qui reste une équation statique

quelle que soit la représentation et qui couple donc toujours les quarks et les

gluons. Tout état de l'espace de Fock doit alors être état propre de l'opérateur

ï£fi -J* pour la valeur propre 0. Cette contrainte rend difficile la construction de

l'espace de Fock. Cependant il serait peut-être possible de prendre en compte cette

contrainte sous la forme d'une condition de Lagrange, auquel cas la jauge A0=0 sem

ble très proche de la jauge de Coulomb. Nous pouvons donc éventuellement développer

notre formalisme dans cette jauge temporelle.

Nous allons maintenant examiner la jauge A =0 et montrer que sous une simplicité

apparente elle cache une grande difficulté d'interprétation au niveau du spin.
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d - La jauge A»

La jauge Ax=0 présente l'avantage de fournir un nombre minimal de

variables (ie. deux après élimination de A0 ) et de préserver la simplicité de la

fonctionnelle hamiltonien. Si les aspects non abeliens de QCD s'accordent très bien

aixrefcette jauge, il n'en va pas de même pour le moment angulaire M qui n'est plus

diagonal. En effet M contient un terme d'interaction entre fermions et bosons et donc

les opérateurs de création de quarks et de gluons à une particule n'ont pas le spin

requis. En soit ce résultat n'est pas étonnant puisque la contrainte Ar=0 est cylin

drique et non sphérique. Dans le paragraphe suivant nous développerons ce point en

QED pour soulager l'écriture. Auparavant nous allons montrer que la quantification de

la théorie est facilitée dans la jauge A£=0.

Dans les deux paragraphes consacrés à la jauge axiale, nous adoptons les notations

suivantes:

les indices jj et » parcourent 0,1,2,3

les indices i,j,et k parcourent 1,2,3

les indices n et m parcourent 1,2

Les seuls champs dynamiques sont donc A„ pour n=l,2. les moments conjugués

associés sont :

TT - - F - E-*

(26)

= -Ay, + 9„ A0 + jf A, AM

L'équation de Gauss permet l'élimination de A„ en fonction de ÂM ou de \ :

\ Ao = Ç, - DM TTM

(27)

De Oc Ae •= ç, + D„ A*

La définition de T„ permet alors de déduire la relation entre ÂM et irn:
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*» "- ^ + o«r~r°v«]ft« + °* ôTôZ Ç'
128)

Les relations (28) suggère la relation, suivante""t.. -

Cette égalité montre que Ton a pu dans la jauge axiale inverser un opérateur de

dérivée covariante. Nous verrons que ceci est très difficile en jauge de Coulomb. Les

relations ci-dessus permettent le calcul du hamiltonien en jauge axiale:

i TT„ TT,

(29)

Nous appliquons le processus de quantification canonique et passons en

représentation d'interaction. Le hamiltonien obtenu est une fonctionnelle d'un champ

de fermionset de deux champs de bosons. L'espace de Fock est donc simple à construi-

re. L'équivalent du terme coulombien est otrt(M 93 o^et<tl . Cette partie de H est

très simple comparée à son homologue en jauge de Colomb qui nécessite l'inversion

d'un opérateur linéaire dans les gluons et se développe donc comme une série de ter

mes à N corps.

La jauge A2=0 permet d'exprimer .le hamiltonien de manière simple et sur un nombre

réduit de variable. Par contre l'opérateur moment angulaire dérivé par Noether est

très compliqué dans cette jauge:

(30)

où E- est défini par-TTW si 1=1,2 et E-=-\"À. —•'5, (§,-D„TT»i )
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Seul M^ (ie. les rotations autour de Taxe z) reste un opérateur simple ne conte

nant pas de terme de couplage. Par contre M,3 et Mi3 contiennent la constante de cou

plage g via la densité de charge et la dérivée covariante. Il est clair que cette

difficulté subsiste dans une théorie abelienne, aussi nous examinons dans le paragra

phe suivant ce problème en QED.

e - Difficulté de la iauge A*=0 en QED

Les formules se dérivent de QCD en annulant les constantes de structure.

Notamment le tenseur électromagnétique et le lagrangien deviennent:

u U * P " V _ 'u "f

(31)

f V F''P + f.(.'.?*w) f + %AYff A»

La quantification dans cette jauge est définie par les RCC suivantes:

A, -- TT,

(32)

[ T,, (x) t Am(y)] = -i Sww Ù*-y)

L'application du formalisme classique lagrangien et la quantification canonique

conduisent aux opérateurs suivants:

(33)"
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H» { TT„ÏÏ„ t i F^ F'1 + y(; vL9v t*» )f + î«i

(34)

La dérivation de M présente une difficulté. En effet pour tester la réaction du

système à une rotation quelconque il faut considérer des variations de A? malgré la

projection A»=0 de notre jauge:

2i_ , -F* = F, fo
"SA,

Il faut donc projeter les opérateurs sur la jauge après dérivation des théorèmes de

Noether ce qui revient à autoriser des fluctuations autour de la contrainte de jauge.

On quantifie donc avec "^ =0 mais la partie spinorielle des bosons est Foi A^ et non

pas Tj A;.

Les RCC permettent de vérifier la cohérence de ces calculs. En effet les équations

i[H,A]=Â et i[h,1t] =ir redonnent les équations du mouvement classique. Dans le cas
libre il est facile de vérifier que M définit ci-dessus est bien une constante du

mouvement [h,m]=0 et qu'il vérifie l'algèbre SU(2) [m- ,M^] =11 hMH. Donc M est bien
le moment angulaire du système.

D'autre part il est intéressant de séparer dans M les parties indépendantes de jau

ge des autres. Celles-ci sont obtenues en isolant la partie transverse des champs.

Ainsi la partie photonique de M peut se réécrire:

<. If,, .**)«,

a! -- %$) A.
L û 4

M, efc(L tS)Aè + ïT (t ,S)A* (35)

Le premier terme est clairement invariant de jauge. L'équation de Gauss permet

d'écrire le second sous la forme -gç L(9; At). Ce découpage peut être réalisé dans

toutes les jauges. Il est clair que dans la jauge axiale/M contient un terme de cou

plage fermion-boson alors que ce terme disparaît tout naturellement en jauge de

Cou 1omb.,

On connaît la base qui diagonalise classiquement L+S . Il s'agit des harmoniques

vectorielles pour les photons et spinorielles pour les fermions. En représentation

d'interaction on peut associer à ces nombres quantiques des opérateurs de création et
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de destruction. En jauge de Coulomb ces opérateurs permettront -la construction d'un

espace de Fock diagonalisant le moment angulaire total M. Par contre en jauge A =0

ces opérateurs ne seront plus états propres de M puisque ce dernier couple fermions

et bosons.

Dans une jauge du type Aa=0 il est difficile d'analyser les particules en termesde

spin et de couplage orbital sur des états simples. En fait il est nécessaire de

diagonaliser M sur la représentation libre. Un électron est alors décrit comme une

fonction d'onde corrélée constituée d'un électron nu réhabillé par un nuage de

photons déformés. Ces particules sont alors recouplées pour reconstituer un spin 1/2.

Plus quantitativement ces constatations s'expriment par les commutateurs suivants en

jauge Ax=0:

[MK; Af] - .1 (L ♦f)'\ Ai tjMtf ^jlj)

[ri*, f,l -- -i (L* s)^. ^ t 3 (< S^/j)^
(36)

On constate donc que ni les champs y ni les potentiels vecteur Ac ne sont de bons
tenseurs de SU(2). Par contre A* et Fu sont de bons tenseurs:

[»>,**] - ilL * S) A1

[M*. F ] r i (l +S)f

La commutation de M et H nous pousse à construire les états propres de H dans les

sous-espaces propres de M. Or en jauge A,=0 la diagonalisation de M semble aussi dif

ficile que celle de H. Par contre en jauge de Coulomb,M est diagonalisé simplement

par les harmoniques vectorielles électriques (5aLY1b ) et magnétiques ( L Y<m ).

L'exclusion des jauges de Lorentz et axiales nous conduit donc à l'étude de la jauge

de Coulomb.
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La jauge de Coulomb

Les avantages de cette jauge sont essentiellement de limiter le nombre de

degrés de liberté à deux champs de bosons seulement. C'est une jauge "physique" en ce

sens qu'elle n'introduit pas d'état spurieux dans l'espace de Fock que nous pouvons

donc construire explicitement. D'autre part elle permet de diagonaliser le moment

orbital M. Les états de Fock que nous' considérerons auront donc un spin bien défini..

Le prix à payer pour cette facilité dans la construction de l'espace de Fock est la

complexité de la fonctionnelle hamiltonien où apparaît un opérateur N corps: l'inver

se de la dérivée covariante. Nous allons développer ce point en explicitant la

quantification dans cette jauge.

Les champs A sont donc transverses: 3; At(x)=0 . Les moments conjugués définis par

i f* pour les fermions et T(x)=E (x) pour les gluons. La transversabi1ité des

variables A impose des relations de commutation transverses:

[ïïf(x) ,A* (y)] -- iXab $':{*-y)
(37)

Les RCC impliquent que T est en fait la partie transverse du champ électrique (l'in

dice 't' désignera la partie transverse des vecteurs):

M*)= U. _ hh)h . %£f . ,\ + s
i

t _«

TT: (*) . F-(x) =, Ac - (0£ A.)'

L'équation de Gauss (20) nous permet d'extraire A0 :

-%h = -\ (K - D;Ao) * ^ + ^

\ Dj, A, -- ^ + ç5

Cependant contrairement à QED l'élimination de A0 ne suffit pas pour exprimer le

hamiltonien en fonction des champs tranverses. En effet si ^ est la partie longr-
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tudinale du champ électrique alors la densité de charge dejgluons s'exprime sur les
champs transverses et sur si» :

^3= 3F A, F„ -. <jp ^Ti '> 3P At'V*

Dans la suite nous introduirons la densité de charge <r pour exprimer A0 sur la par

tie transverse des champs (cette charge est la partie- de la charge de couleur

emportée par les gluons transverses):

ib cn*»«- .b __.

A. "- (9cDt)" [<, + «r -jP*W A* Qcf T*]
(38)

On constate que l'élimination de A, conduirait à l'introduction de la partie longi

tudinale f . Il est donc plus intéressant d'utiliser la loi de Gauss pour éliminer

cette partie longitudinale en l'exprimant uniquement sur les champs transverses:

be Ak A J.'\K -- -û f = tf + *: * j p"-" a* m

f= (Qi Di)"' [(i + '] (39)

Nous pouvons maintenant calculer le hamiltonien en considérant A„ et <j> comme
fonction des champs transverses:

- ^.(îi^ (M,?*) -iT* ^um ♦i*1, -3M+r -yM^)r'
Or:-'.',
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[- d\rt *$,)&, * <KM.»] •= - 4û ♦

en effet les termes [ p., + °Ji~\ A0 sont nuls à cause de l'équation de Gauss et par

la transversabi lité de A;,:

D'autre part nous avons utilisé dans ce calcul des intégrations par partie qui exi

gent donc la nullité des champs et l'absence de charge à l'infini (la dérivée

covariante s'intègre aussi par partie: |$°f =- pt> f )'•.,
Le hamiltonien obtenu en jauge de Coulomb s'écrit donc:

<r = («iDj-'ilf rT + T^'tflTl]

(40)

HziT-TT + \8-8 - 1• f û$ + V(iyA **«0 f ^v ft.

Sous cette forme condensée le hamiltonien de QCD semble proche de celui de QED. Pour

souligner les différences nous passons en représentation d'interaction. La partie

libre H s'obtient en annulant la constante de couplage:

•H. -- iir.ir * Jj- (M4 r^H«i»r^iî
(41)

la partie d'interaction s'obtient en soustrayant H0 de H:

«ui . 2^^ ^m; * \v-rii;»t»;
(42)

*«i - i ♦ M
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Les deux premiers termes représentent la diffusion des gluons sur eux-mêmes par des

vertex à trois et quatre pattes. Le troisième terme est très semblable à son analogue

en QED c'est à dire l'interaction entre les bosons et un courant de charge. Il s'agit

ici d'un courant de charge de couleur: jj" =j> #T** .Le dernier terme est un terme
coulombien très particulier à QCD. En effet si o (x) désigne la densité de charge

totale quark plus gluon; la partie coulombienne Hc de H s'écrit donc:

y*) -- 3Y+ T T * 3

(43)

Nous voyons apparaître des opérateurs très compliqués tels que l'inverse de 8-D/4 .

Ce dernier est une matrice non diagonale en x et en couleur:

by

&**].

La présence de la fonction A(x) rend cette matrice non diagonale vis à vis de l'espa

ce Fourier des k. En outre cet opérateur est linéaire dans les champs de gluons et

n'est donc pas diagonal dans l'espace de Fock. L'inverse de cet opérateur est

compliqué. Il peut être développé en série d'opérateurs N corps. Par exemple à Tor

dre g des perturbations:

,b.

- \ h & s'(<-r) -,(i.(f'k* »\W )|

(44)

^{(tUtI f'"f"<»U>.1

La fonctionnelle hamiltonien étant ainsi fixée, il nous reste à décrire

l'espace de Fock. Nous développons ci-dessous la représentation d'onde plane pour

déterminer les notations utilisées dans les chapitres suivants. Il faut d'abord sup

poser l'existence d'un vide noté |0> appelé dans la suite vide perturbatif. Les

opérateurs de destruction sont ak- pour les gluons , b et d pour les quarks et
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antiquarks; l'application de ces opérateurs sur le vide |0> donne 0. Leurs adjoints

créent les particules dans les états suivants:

àîurf crée un gluon d'impulsion k dans la direction d'espace i et de couleur

«, ( a parcourt 1,8)

b* crée un quark d'impulsion p d'hélicité s et de couleur c ( c parcourt

T3)

d crée un antiquark d'impulsion p.d'hélicité s de couleur c.

Les produits de ces trois opérateurs définissent l'espace de Fock. Les opérateurs de

création de particules dans l'espace des x s'obtiennent par superposition:

j Hw, 1W

(45)

yu), ji> jf* [^ u;ip)x; ♦ ir5Cv(-P)%&] {*£ -Lr,

Dans la suite k désignera le vecteur -k. u(k) et v(k) désignent les. spineurs de Dirac

tandis que (Xc) est une base de l'espace de couleur Ec} . La. notation wK désigne le

spectre (libre) des particules. Dans le cas des gluons il s'agit d'un spectre de

Klein-Gordon de masse nulle: wK =|k|. Les quarks ont par contre une masse 'm' et leur

spectre est donc: w =Vk*+ m1' . Les moments conjugués sont donnés par:

K*liMJ*\*:k*kt. -«^JPF ^
(46)

♦ci* \£rï>*[\^ «.i,)*< *i'f,. v;i{)%t]{%^
r

Les RCC déterminent l'algèbre des opérateurs de création et de destruction:
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(47)

Cette décomposition en fréquence positive (a+,b*,d+) et négative (a ,b ,d ) permet

d'écrire les opérateurs en produit normal. Par exemple la partie libre du hamiltonien

s'écrit : •

Ho
J ™

Pour les champs de gluons le produit scalaire concernera les trois directions d'espa

ce et les huit de couleur:

i î

a* - a,K -_ 2. £
U-l Ail

l*v * • "^Vti. àL

Pour les quarks le produit scalaire est une sommation sur les deux valeurs de

Thélicité et les trois de couleur:

Nous avons ainsi précisé nos notations dans la jauge de Coulomb à la fois sur les

opérateurs dynamiques et sur l'espace de Fock.

D - Conclusion

Le modèle que nous voulons développer se situe dans le cadre d'un

formalisme hamiltonien quantifié canoniquement en jauge de Coulomb. Les symétries que

nous retiendrons explicitement sont les invariances par rotation d'espace et par

translation. Par contre, par nature du formalisme hamiltonien quantique, les
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•symétries de Lorentz et de jauge locale sont violées explicitement. Cependant elles

le sont au même titre que la symétrie/ par translation d'un problème de mécanique à

centre de masse fixé. Donc en toute rigueur si Ton développe le même formalisme

après un boost ou après un changement de jauge les mêmes résultats doivent être obte

nus. Mais les approximations faites dans un modèle peuvent être plus ou moins bonnes

suivant la jauge. Par exemple nous regarderons dans la suite si une fonction d'onde

du type Bogoliubov peut approcher le fondamental de QCD. Or nous construisons cet

état comme une fonction d'onde couplée à zéro dans le spin. L'expression de cet état

dans la jauge A,,=0 peut être très différente puisque les opérateurs de création
élémentaires ne sont pas de bons spineurs dans cet jauge. Or nous sommes limités

techniquement à une forme variationnelle du type Bogoliubov. Il devient donc crucial

de bien choisir sa jauge, ie. celle où le fondamental de QCD peut s'approcher d'un

état de forme simple.

Il serait intéressant de se poser le problème d'une transformation de jauge

quantique: par exemple passer d'un hamiltonien quantifié en jauge Az=0 à un

hamiltonien en jauge de Coulomb. Si Ton construit un opérateur unitaire réalisant

cela, la dépendance de jauge d'un modèle est facile à estimer. La difficulté réside

dans le fait que nous traitons ici explicitement la jauge. En effet en jauge Ax=0 la

direction 3 n'existe plus dans l'ensemble des états et en jauge de Coulomb il n'y a

plus de photons longitudinaux. Puisqu'il ne reste que deux directions quantifiées

dans l'espace de Fock il paraît difficile de passer d'une jauge à l'autre. En fait

les différentes jauges apparaissent comme la projection sur différents plans d'un

espace à trois dimensions; pour définir une rotation permettant de passer d'un plan à

un autre il faut les replonger dans l'espace tridimensionnel. De la même manière il

semble nécessaire pour tourner la jauge d'introduire des phonons longitudinaux, n'ap-

_ A, ir J =i X(x-y). Un

déplacement le long de cette direction devrait permettre la modification de la jauge.

Si un tel opérateur est construit il est possible de rétablir l'invariance de jauge

en intégrant sur toutes les jauges obtenues par cet opérateur.

Nous choisissons donc pour la suite la jauge de Coulomb et nous ne nous

préoccuperons plus des problèmes de changement de jauge.

************
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CHAPITRE II : TRANSFORMATION CANONIQUE DE BOSONS

A - Transformation générale de Bogoliubov

a - La pseudoorthogonalité

Nous nous proposons [5] d'étudier en toute généralité une transformation

sur l'espace de Fock des opérateurs de bosons. Nous imposerons à cette transformation

d'être linéaire vis à vis de ces opérateurs et de respecter les relations de commu

tation canonique (RCC). Pour fixer les Idées nous considérons les opérateurs de

création a* et de destruction aK. Dans ce paragraphe "k" sera un indice continu

symbolisant l'ensemble des nombres quantiques de nos bosons. Les bosons sont

normalisés par les RCC suivantes:

[ap .a^] = S(p-q) , et admettent pour vide le ket |0>: a |0>=0

A partir de ces particules nous voulons définir des quasi parti eu les construites par

une combinaison linéaire homogène du type:

(D
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Les nombres "<*" définissent un nouveau jeu de nombres quantiques pour l'instant

indéterminés. Pour fixer les notations nous admettrons que 'V est aussi un nombre

quantique continu à une dimension. Les intégrales sur V et "k" se généralisent

trivialement aux sommations à la fois discrètes et continues. La nécessité de

conserver les RCC sur les opérateurs b impLique Torthonormalisation des matrices U

et V:

U ->>1 -- *(*- P) = /*pk*P Hp >p

W.<l \h Kf v,
l*f

V* V ]Vf VpJ

% V1

(2)

Nous adoptons dans la suite une écriture matricielle de notre problème. On définit

pour cela les matrices (continues) U et V,d'éléments de matrice U<f, et V . Le

mélange des opérateurs de création et de destruction conduit à l'introduction de

matrices 2*2 définies par:

B =

Pour chaque indice o( et k, ces matrices s'écrivent:

*K V.

*

i («-»»)

'*K
u U*-lO

0 -1

PI

(3)

S(P-<|) o

0 Kf-j)

La matrice jj est la métrique liée à la statistique de bose. La matrice B nous permet

d'exprimer la définition (1) des quasi partieu les sous la forme:

b

U -V a

a

»iï
O,

Les RCC imposent les contraintes suivantes sur les matrices U,V,B:
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U U+ - V V+ = 1

l/V* - 1/ Vk - 0
u B+» • B s f" (4)

Pour développer la suite du formalisme il nous faut postuler Tinversabi1ité de la

transformation B. Dès lors l'inverse à droite égale l'inverse à gauche. Si 1K

(resp. 1K ) désigne l'égalité dans l'espace des k (resp. «c),nous obtenons donc:

La transformation de bosonsB définie par:

b"

*8*

conserve les RCC si et seulement si

u 8+ p .' B = f

8 . u 8+ « V f,

(5)

(6)

B est donc une matrice pseudoorthogonale

Ces transformations de bosons sont appelées transformationsgénérales de Bogoliubov.

Dans le cas où le nombre quantique * coïncide avec la représentation de départ k,la

matrice B est diagonale sur les nombres quantiques et la transformation sera dite de

BCS.

b - Décompos it ion de B

La pseudoorthogonalité de B est conservée par les rotations qui ne mélangent pas les

opérateurs de création et de destruction. Cette propriété va nous permettre d'obtenir

la décomposition canonique de B. En effet nous montrons en annexe II que:

Toute transformation pseudoorthogonale B est le produit de trois transfor

mations B=C*M*D telles que:

(-) D est une matrice unitaire qui ne mélange pas les opérateurs de création

et de destruction:
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D * 0D+ -. D+ D

Elle conserve les RCC et laisse invariant le vide de départ |0>. Elle permet de pas

ser à une nouvelle représentât ion m. D est donc une rotation des nombres quantiques

de départ.

(-) La transformation M est pseudoorthogonale et interne à l'espace des états

».. Elle s'écrit toujours:

u.

M -. u. vvl . A

V. u.

Les matrices U et V sont ici diagonales vis à vis des nombres quantiques * . M est

donc une transformation de BCS qui permet d'introduire les quasiparticules et leur

vide |V>.

(-) La matrice C est une rotation de même typé que D.

Elle permet de définir une nouvelle représentation (utile par exemple pour

diagonaliser un opérateur à un corps). Elle laisse invariant les RCC et le vide |v>

des quasiparticules.

Pour démontrer les affirmations précédentes il est utile d'introduire la

matrice densité généralisée R. C'est la matrice des contractions élémentaires. Elle

est définie par la valeur moyenne o de la densité normale a+a et K de la densité

d'appariement ofa? dans le vide |v> des quasiparticules:

R
pi

U* *j Iv >

tir*YrU (7;

jpi
UeU*

PI

La densité 0 est hermitique tandis que le tenseur d'appariementAt est symétrique. La

propriété essentielle de B est de diagonaliser R:

/t4
(b- 1») 1Y>- B 8- 8+

(8)
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La transformation qui met R sous forme canonique est donc pseudoorthogonale. Ceci

implique la relation de normalisation fondamentale:

R y R (9)

En annexe II nous expliciterons la diagonalisation de R pour obtenir la décomposition

de B. Notamment nous obtenons que la première rotation D envisagée précédemment

diagonalise o . Cette rotation permet de définir une nouvelle représentation de bosons

où ç est diagonale:

olk i
* K *-K

Les bosons m admettent |0> pour vide.

Les quasibosons b de vide |V> s'obtiennent alors par une transformation diagonale

en k :

b. u* f ' v« %

(10)

+ *.+< + u* 7«

L'intérêt de la décomposition précédente est de permettre le calcul du vide |v>. En

effet on peut montrer que la transformation liant

opérateur S antihermitien bilinéaire dans les champs:

effet on peut montrer que la transformation liant b et « s'écrit à l'aide d'un

-S + S
S -.1

l. **[]« 71 -7*7*]

Les nombres Ç,u,v sont liés (à des phases près ) par les relations:

UL' r - C M(U v« - $K ( fii )

Nous obtenons alors le vide |V> des quasiparticules:
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(13)

e'S |ô> ; b W> = 0

Conc 1us ion

Nous avons donc montré dans ce paragraphe quelques propriétés d'une trans

formation canonique linéaire de bosons. La diagonalisation de la densité introduit

une nouvelle représentation dans laquelle la transformation générale de Bogoliubov se

ramène à une simple transformation de BCS. Les quasibosons alors obtenus

généralisent la notion de particules indépendantes. La forme fonctionnelle du vide

|V> de ces quasiparticules est connue et fournit un espace variationnel intéressant

pour étudier un hamiltonien de bosons. Le paragraphe suivant s'attachera justement à

développer les aspects dynamiques de la transformation de Bogoliubov.

B - Les équations dynamiques

Dans le paragraphe précédent nous avons décrit les aspects géométriques de

cette transformation. Nous allons l'utiliser ici pour l'étude d'un hamiltonien

modèle H. Les nombres quantiques des bosons seront réduits à une seule variable

continue (à trois dimensions) : l'impulsion k. Ce sont donc des bosons de spin O et

sans symétrie interne. La minimisation de H conduit aux équations du mouvement de

Bogoliubov. Nous examinerons quelques propriétés de ces.équations, mais les solutions

seront explicitées seulement au chapitre IV.
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a - Le hamiltonien

On se donne ici un hamiltonien H de bosons de masse nulle. Ceux-ci sont

quantifiés par les champs <xX (création d'un boson d'impulsion k) et a.K (destruction

du même boson). Ces opérateurs obéissent aux RCC et ont un spectre e«K de particules

libres de masse nulle. La partie libre est donc:

H„ |'A urk < •&K (14)

La partie potentielle de H permet la diffusion de deux bosons par un vertex

v(p,q,k,l) symétrique en impulsion:

H = H„ + V

C15)

V = 7 :JT^k« (<. + •*„): v{K lKlV%K)

Par exemple: v(p,q,k,l) =«t i (p+q+k+1 )/ fjjjjj ^. ^ -•>

Le produit normal appliqué à H se réfère au vide |o>: <o|:H:|o>=0, Le potentiel

donné,en exemple permettra l'étude d'un cas d'application invariant par translation.

Il faut noter dans cet exemple la présence de la mesure relativiste et de la symétrie

entre les opérateurs de création et de destruction. Ces deux derniers aspects mar

quent la différence essentielle (outre la métrique) avec les systèmes usuels de fer

mions où le potentiel étudié est souvent du type v b*b+bb . Le hamiltonien

H=H0 +V correspond donc à un hamiltonien relativiste de bosons du type «jA
Pour étudier ce hamiltonien nous définnissons les quasiparticules de manière analo

gue au paragraphe A (les intégrales et les Dirac à une dimension passent à trois

dimensions) :

t: = ja(iu < - v*,,)

(16)
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b - Les symétries discrètes

Outre les contraintes géométriques (16), nous imposons à la transformation les

symétries de H. Ainsi le hamiltonien choisi étant pair par renversement du temps 1?
et par parité 9, nous imposons que le vide |v> soit lui aussi invariant par les
symétries tf et <P . Nous connaissons l'effet de « et <? sur la représentation ini

tiale:

V *+. « - H *fi

9 «x, tf Ep a-

<€ |o>
(17)

IM

Les phases E et l dépendent du spin des bosons et peuvent être choisies égales à 1
dans ce paragraphe. La définition (16) et les propriétés (17) permettent de définir

les états conjugués par «g et. f d'un état* donné. Nous obtenons ainsi la
définition de l'état S (resp. -«c ) conjugué par renversement du temps (resp. par la

parité):

= t b* <€, b_« =^ b-+« * ;avec :

*k -<* It •<k
(18)

v*k •a k -<ak y-s

Il faut souligner que les relations (18) sont des définitions pour des nombres

quantiques dont la nature est pour l'instant inconnue. En présence de telles

symétries la matrice o possède des valeurs propres dégénérées. L'annexe II montre

que le vide |V> est alors construit avec des paires qui mélangent les états propres

dégénérés.Dans le cas précis du renversement du temps, les paires sont invariantes

par f + -tï' . La formule (10) devient alors•• 7:7

7*
<U .<*,<„ .o.K

"i 7;

br - -v„ f

v*

u* 7;
(19:
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Comme au paragraphe A, les opérateurs ^ diagonal isent ç .Les quasiparticules b
admettent |v> pour vide. Les paramètres de la transformation sont la rotation uni
taire d et les deux angles réels % et f^ :

La fonction &<. est paire, donc |v> est invariant par parité:

!V> -- e*f[-l Ji* », (^:1| .̂ .j]
Donc malgré notre ignorance de la nature des nombres quantiques * ; l'invariance par
renversement du temps conduit donc à apparier deux états conjugués par <Ç .

c " Développement de H sur les quasiparticules

Après avoir examine l'effet des symétries discrètes sur la transformation

de bosons, nous allons considérer ses aspects dynamiques. Pour cela nous développons H

sur la représentation des quasiparticules qui fournit une base complète. La linéarité

de la transformation facilite la décomposition de H en produit de Wick sur le vide

|v>. Dans la suite le produit normal :F: désignera le produit normal vis à vis de |v>
(resp. |0>) lorsque F est une fonctionnelle des champs bt et b (resp. a* et a). Les
termes cinétiques s'obtiennent directement:

H0 = e, - JA A *> ^[«.il, + v*k V.J \>{^

+%$ Ht; + Y„ ^K\] (20)

ee - i'jdk u «rK[ui u<k t '£ ^ _ si Cm]
La notation JL désignera dans ce paragraphe la quantité b(o) prise dans l'espace des

k. Le sens précis de ce terme apparaît lorsque les ondes planes sont quantifiées

dans une boite de volume {irfJl arbitrairement grand. Si d'autres nombres
quantiques sont présents, Jl comptera le facteur de dégénérescence de l'énergie
cinétique (2 pour Thélicité, 8 pour la couleur ....). Dans le cas où le système est
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invariant par translation, l'énergie totale sera proportionnelle au volume Jl et donc

la densité d'énergie sera finie.

Le calcul du terme potentiel est plus fastidieux. Il est utile de remarquer que V

est une fonctionne^ de Au = a* + a5 .Les relations (18) induites par le renver

sement du temps impliquent:

*,• bV^ AK -. (A (•»& v«K (21)

La forme de la partie deux corps H4 de V est donc similaire dans les deux

représentations. Par contre, le développement de Wick fait apparaître un terme à un

corps Hx et un terme contracté E . Le calcul de ces quantités nécessite la

définition de la contraction des champs A dans le vide |v>. Pour cela nous introdui

sons la matrice X symétrique dans l'espace des k:

'PI
<VI Ap Aoj IV> ÇPÏ + ïtf f K<[ <-*fi

(22)

AK -h]K >£<

Le calcul de ces termes se réduit au développement de Wick de :AAAA: sur |v>. For

mellement celui-ci s'écrit:

:AAAA: = (U+V ).*" :BBBB: + (U+vf :BB:(X-f) +(X-*)(X-S)

où S désigne le Dirac S(?+<|) • Les termes X-î expriment la différence de la contrac

tion de AA dans |V> et dans |0>.

Le hamiltonien (15) est donc une fonctionnelle des quasibosons du type p'+'é1

H.--* E" -+ H,

*'k "k[u** U«* + ^ V** JU%)]

(jT A-J <vr(k, jkx,^,^) X*."i "^

H4= J][& (C *O *J ^k"*<k> 'k^ ïB<, 8*. B<3\
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Puisque H est mis sous forme normale, E est la valeur moyenne de l'énergie dans

l'état |V> décrit par (19). La formule (23) correspond à un changement de base dans

l'espace de fock et ne contient aucune approximation. Les paramètres (U et V) qui

définissent cette rotation sont jusqu'ici indéterminés. Nous allons utiliser ceux-ci

comme espace variationnel pour minimiser E=<VJH|v>.

Analyse de H sur la matrice densité

Avant de minimiser E, il est utile d'exprimer H à l'aide de la matrice

densité généralisée R introduite au paragraphe A. Ainsi les termes contractés de H

deviennent :

2 JA?{p,k £)[fa ♦ fip rifl t̂ ].[^- +̂ +j^ +£.-]

Les traces sont ici continues. La matrice ur désigne la matrice diagonale de l'espace

des kdéfinie par: ^ -urp ^(p-^ • Il faut noter dans E la grande symétrie entre
f> et ft . Donc contrairement à la physique nucléaire les termes d'appariement sont

ici non perturbatifs vis à vis des termes de densité. Ceci découle de la forme

relativiste de H, symétrique en a+ + a.

Pour compléter l'analyse de H" il est nécessaire d'introduire la notion de champ

moyen et de champ d'appariement. La présence dans H de termes deux corps interdit un

développement linéaire en ç et je • En fait H peut s'exprimer comme un développement

de Taylors de E. Les variations de E se développent sur 4ç et ik ,définissant ainsi

le champ moyen e =£s/4ç et le champ d'appariement à =ll/%k. La forme matricielle

des variations définit le hami1tonien-^ :
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SE = iTr[^-SR]

n =

0E/9p Qé/'U*
(25)

•^r/ak ^f/^

"PI wp, + ç, 5 pn = Aff = I Jdk *' v(p-ï'k-0[xK,- ski]
^ est appelé hamiltonien d'Hartree-Fock Bogoliubov (HFB). Les propriétés de la

matrice % dérivent directement de celles de R:

4P1 *fi 'u

'M M pi if

Pour mettre H* sous forme matricielle il est utile de revenir à la représentation

"a" dans laquelle Ht s'exprime plus facilement:

i /•'[•< *1 CP1 + "•pS *p«| + S""*! ÛP1 + aPa<» ÛP1 J

Dans la formule suivante, le produit normal est relatif à |V>:

«.** a.+ o,+

T, % TV

bV U+
rit s (26)

L'expression de Hr sur la représentation "a" montre que la non-1inéarité apparaît

dans la partie un corps par la pente de E(R). L'écriture de Ht sur les quasibosons

suggère la diagonalistion de % par B. En effet les termes bT b* et bb disparaissent

alors du développement de Wick de H. La partie un corps de H serait alors diagonale

avec un spectre fonction des interactions à deux corps. Nous allons montrer que la

minimisation de E conduit précisément à ce résultat.
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e - Minimisation de E

Les paramètres variationnels de cette minimisation sont les fonctions U et

V contraintes par les équations (6) de normalisation. Il est donc nécessaire d'intro

duire les matrices de coefficiants de Lagrange A* et A* dans l'espace des nombres
quantiques :

5

C %K V** YriK - iVjîà= A
(27)

Les propriétés de U et V impliquent:

W (i As-- A« A&*

A 5â A' «f, A'
M

Nous considérons des variations indépendantes de U et V pour optimiser l'énergie E
additionnée du terme de lagrange Ea:

0 = ^ • j -V te,, u.f , r„ v.,] -]Ak^-/i,%y

o-. iLLUal
* v«û *> [^P u-p -s^pl +j^K* v A^.Vk'

Les égalités (28) font apparaître sous leur forme matricielle le hamiltonien

introduit précédemment et la matrice A des coefficiants de Lagrange.

âK(

u

cfy A •/i'̂ *
.1 /Ô*P
a p

U
* *P

*P

"«p 01 p

A 0

0 -I A* - A5

$ • 8 jj 8 A

La minimisation de la valeur moyenne de H dans un vide de

Bogoliubov conduit à l'équation du mouvement %% - u gA
où A est une matrice de coefficiants de Lagrange déterminée

par la contrainte Bu Bu =1 .
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La contrainte sur B permet de montrer que la partie antisymétrique de A est nulle.

En effet l'équation (28) permet de calculer B+^ ^d'une part par inversion de B, d'au

tre part par adjonction.La comparaison des deux expressions montre que -A =M'*» et

donc A* =0. Pour achever l'élimination de A , il suffit d'introduire la matrice

densité généraliséeR et de calculer %K:

Par définition: R _ i g (i. u)B+
^

Donc: ^.B(l-u)3+ = t V> R - *BA (l-w)Br

Or i\ et i-ii commutent: 1 isd ft = wli(i-y) $% v ? 2 « R"E «

L'élimination de la contrainte de normalisation conduit à

l'équation du mouvement de Bogoliubov:

n r ju s uik (29)

Il est possible de dériver (29) directement. En effet la variation JE induite sur

l'énergie par une variation IR de la matrice densité est 4E=Trîg.jR .Or il est

nécessaire de conserver les propriétés de projecteur de R ( RuR =-R ) par un terme de

Lagrange:

0= i E + S Tr( A' .(Rj/R+R))

0= Tr {% + «RA' + A' R tf + A." ). S, R

Puisque R est quelconque on obtient: TU + * R«" + A'R u +rt =0

Il suffit d'utiliser la contrainte pour obtenir:

%R = A'R ♦ A'R»* -r uftA'R. = vO'i

R -38 , H' + RA'H u * fURIl' c ïU'ft. »

d'où la relation (29).

Le problème se ramène donc à la résolution de l'équation (29). A la métrique près

nous voyons que $ et R commutent; la diagonalisation de % est donc une manière de

prendre (29) en compte. Nous montrons dans le paragraphe suivant que la métrique ne

modifie pas ce résultat.
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C - Spectre des quasiparticules

a - Diagonal isat ion de "tft

L'analogue de l'équation (29) pour les fermions est fié ,R 1=0 qui montre

que % et R sont diagonal isables simultanément. Il en va de même pour les bosons aux

problèmes de métrique près. En effet la matrice pseudoorthogonale B diagonalise R.

L'équation du mouvement (29) implique alors que B+% B est diagonale:

Par définition de R: R. - i 8 (i- u ) 6*

DonC: % B (ï-w)B+ » s i, g (,_„) i* $

L'équation (6) implique: B+ "^ B («-<)' ;- (J* *0 8*^8

B U B est donc diagonale bloc:

to" ^ /

Les matrices bloc h1 et hz sont en fait égales; en effet:

On définit la matrice : „s J j
r ° /

Les matrices H et Bvérifient: f %f -_ *&* \ ùl Vl t*

Par applications B+1g B: K = î

On obtient donc que les deux matrices bloc sont conjuguées Tune de

l'autre: h = h„ = h* .

D'autre part la matrice B qui met R sous forme canonique est indéterminée à une

matrice de rotation D près. Il s'agit de la troisième transformation décrite au para-

La matrice B' reste pseudoorthogonale. D'autre part % qui est fonction de B à
cause de la non linéarité est invariant dans le changement de B en B'"-
IX, (B' )= «(B). En effet •% peut s'exprimer à l'aidé'de p et u • or R est oar
construction invariant. * '
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graphe A. Cette liberté sur D permet de diagonal iser h (qui est hermitique commet )
en conservant la forme canonique de R. La transformation B' =B.D diagonalise 2donc

R et*.

Dès lors:

Il existe donc une transformation B pseudoorthogonale

qui diagonalise la matrice densité R et le hamiltonien %:

h: ;] §*% 5 -,
h.

(30)

On peut noter que R est diagonalisée par B alors que t Test par (B*) . Dans le cas

où la métrique est Tidentité,nous trouvons le résultat usuel de la diagonalisation

de R.et % dans la même représentation. Pour vérifier l'intérêt de la formule (30),

nous allons revenir au terme un corps de H.

La logique de ce formalisme est avant tout de se donner à travers les matrices U et

V un espace variationnel sur lequel on minimise la valeur moyenne E de H.

L'optimisation de E nous a conduit à l'équation de stationnante (29) où apparaît la

matrice densité généraliséeR (dont la donnée équivaut à celle de U et V) et la matri

ce X liée auxchampj moyen et d'appariement. Aux détails de métrique près cette

équation implique que UL est diagonalisable dans les sous-espaces propres de R. Cette

diagonalisation n'est cependant pas nécessaire pour réaliser la stationnante de E.

En effet nous verrons dans le cas simple de BCS (para. D) que la seule équation (29)

détermine les solutions U et V. La diagonalisation de % n'apporte rien à la

détermination du vide |v>, mais détermine le spectre des quasiparticules. Ceci dérive

trivialement du calcul de la partie un corps de H exprimée sur les quasiparticules

(26).

Cette formule montre clairement que la diagonalisation de % rend diagonale la partie

un corps de H:

H, -. [A n, C W (3D

Nous obtenons ainsi le résultat habituel:

La minimisation de la valeur moyenne de H dans un vide de

Bogoliubov équivaut à l'annulation sur la nouvelle représentation

des diagrammes 'dangereux' i.e. les termes b+b* et bb de H.

La diagonalisation de la matrice HFB Ï& détermine une

dernière rotation rendant diagonale la partie un corps b* b de H.
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Les quasiparticules sont donc une généralisation des particules indépendantes qui
intègrent des corrélations induites par la partie deux "corps.L'annulât ion des dia
grammes dangereux montre que la première excitation du vide est un état àquatre
quasiparticules. Si ces dernières acquièrent un gap, il yaura peu de mélange de
configuration entre le vide |v> et l'état àquatre quasiparticules. En ce sens le
vide |V> semble plus proche du fondamental. Les termes à deux corps peuvent être ren
dus résiduels par cette transformation; cependant ceci est difficile à quantifier.

b - Les états propres

Il est intéressant de spécifier les vecteurs propres issus de la

diagonalisation de t . 1.1 suffit pour cela de revenir à l'équation de minimisation
sous contrainte (28). Pour conclure la diagonalisation de * , on peut diagonaliser
la matrice hermitique des coefficiants de Lagrange A par une transformation unitaire

D:

*l 0
D A D

(32)

Nous définissons' la nouvelle transformation pseudoorthogonale b' -B.D (rappelons que
16 (B) est alors invariant)- En renotant B cette matrice l'équation (28) devient:

8 u B y A
(33)

L'invariance de l'équation (33) par la matrice j, montre que si f est état propre
alors f-ff* T'est aussi pour la valeur propre opposée. Ces deux vecteurs sont
donnés par les colonnes de la matrice B et sont états propres de % au sens de la

RPA:

Cf-a 0.
uL

y* \. f.

u*

(34)

(T+), B.
X.4

<H» •y'-.;,, t

U

u f«
!*k

Les valeurs propres de 11 sont les coefficiants de Lagrange qui assurent la normali

sation de la transformation. Pour pousser plus loin la diagonalisation, il faut

spécif1er H et notamment ses symétries. Aussi nous étudions dans le paragraphe sui

vant le cas d'un système invariant par translation.
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D ~ Exemple d'application

Nous considérons dans ce paragraphe l'exemple d'un potentiel de diffusion
local du type:

-v( p;<pu ,* ) % x s\p+«| +k +<J
V^ûr,, «r„ wï' (35)

La solution explicite des équations sera décrite plus loin, nous négligerons donc ici
les problèmes de finitude des intégrales ou de convergence des solutions. Le vertex
choisit conserve l'impulsion. La racine carrée du spectre traduit la mesure

relativiste. La constante « donne Tintensité du potentiel. Le hamiItonien ainsi
fixe' admet pour symétrie l'invariance par translation, il est donc naturel de
construire des quasiparticules états propres de l'impulsion. Pour cela les matrices U

et V sont choisies diagonales en ondes planes. Cette hypothèse nous ramène à une sim

ple transformation de BCS. L'intérêt de cet exercice est en fait de montrer que la
non linéarité des équations (dépendance en densité de « ) impose une consistance à
toute hypothèse portée sur la transformation.

Nous supposons donc que la représentation « est aussi une représentation d'onde
plane:

% = fU.Ù yK ; b. , „Vk^ ^ ^ ^ (36)

Là transformation ainsi définie est donc bien une transformation de BCS. Les
propriétés de U et V impliquent:

< - U* ; ,„,/ - !VkI* -, „

V" - Vrr • m. v (37)

La matrice densité et le tenseur d'appariement deviennent:

{PI = IVP|X S(f-<P 1 kft - Wf'Vf ^(fM) (38)

Ces matrices sont donc réelles. La minimisation de E nécessite le calcul de la matri
ce % et donc des quantités champs moyen et champs d'appariement:
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Il est utile d'introduire la notion de gap par la définition:

S = 1 A F f

Pour chaque impulsion le hamiltonien HFB s'écrit:

%
û< e-K

L'interprétation de G apparaftra dans le calcul3 du nouveau spectre.

La réalité de ^ et de R nous permet de supposer que la transformation de bosons est

réel le.

L'équation du mouvement (29) peut s'exprimer pour une impulsion k:

>
K . i. ±

- 1

» fr
e.. - ur + — —» "

[< - <] v t *Vv*s = °

En utilisant la normalisation des fonctions u et v, nous calculons:

[ (u+vf + (u-v)* ] a = [ (u-v) - (u+v) ] e- : x(u + v)

soit: [ 1 + (u+v)1* ]A = [ 1 - (u+v) ]e.

Donc:

Î»K

K + VJ
e - A MJL

h* û >nzT&

(39)

(40)

(41)

(42)

Pour chaque onde plane l'équation du mouvement (29) détermine l'angle de la transfor

mation de Bogoliubov, donc le vide et l'énergie E:

S\o)
j^r 'i*f V t*

(43)

Le spectre ^K des quasibosons est donné par la diagonalisation (34) de Jb •

L'équation (34) montre que les valeurs propres de cx> sont associées par paires et de

Si le potentiel contenait un facteur de forme v (p.q), alors G serait une fonc
tion de p sans modifier l'essentiel de ce paragraphe. La simplicité de G est liée
au potentiel qui se comporte comme une force séparable via la mesure relativiste.
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signe opposé. Pour le spectre nous ne retiendrons que la partie positive. Pour que

la solution (u,v) soit non triviale, le déterminant du système est nul:

*•'*'>iK * H - A

Le lien entre A* et 0"(e est donné par (42)

l4 J" A *• r

L'expression de A* en fonction du gap G montre que les quasiparticules ont acquis une

masse G dans le processus de la condensation:

i&K

H4 * (A i?T7 ^ 0, (44)

L'énergie de liaison gagnée par le système s'interprète alors comme la différence des

deux spectres/pondérée par la densité:

F'M
i/*f v; (ur, -Ap) (45)

L'équation (42) est non linéaire à cause de la dépendance de G en 9«. Or la matrice

0\>ne dépencj que de la norme de k. Nous supposons donc que la transformation B est

radiale. Cette hypothèse doit être vérifiée sur un schéma itératif de résolution.

Si à une itération la transformation est radiale, la matrice "3b est elle-même

radiale. Les fonctions ufe et vksont déterminées à l'Itération suivante par la

diagonalisation de 3u . Or les vecteurs propres seront comme ^ invariants par rota

tion. Les nouveaux paramètres de la transformation sont encore radiaux et donc le

processus est stable:

Un potentiel du type <n A 6<) est minimisé par une

transformation de Bogoliubov réelle, diagonale en ondes

planes et radiale:

Le vide obtenu est invariant par transiation,et isotrope:

V> =" ex
L i k %(s*V - •>*?) |o>

Les quasiparticules définies par (46) ont un spectre A modifié4 par le gap
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Si la solution est non triviale, le hamiltonien possède donc un vide de paires

corrélées qui occupe donc tout le volume. Si une source locale Sac, est introduite

via un couplage à un corps du type:

ÎM ftp ft, S(x) ftU) AU)

alors l'invariance par translation est brisée. Ce terme ne peut pas être pris en

compte par une transformation de BCS. La représentation qui diagonalisera la pertur

bation finie et le milieu infini ne peut plus être intuitée et est donc obtenue comme

solution des équations générales de Bogoliubov. Le schéma itératif précédent qui

décrit la diagonalisation de S\> conduit nécessairement à des matrices U et V non dia

gonales en k. Il en sera de même pour l'angle de Bogoliubov qui définit le vide.

Les équations de la transformation générale sont très complexes car elles couplent

la recherche de la meilleure représentation et la partie purement BCS. Par contre

elles permettent de calculer une polarisation locale du condensât. Il faut noter

qu'il est difficile de comparer le vide non perturbé avec le vide en présence de la

source à cause du changement de représentation. Dans la suite nous chercherons à

construire de manière analogue un vide de gluons appariés dans lequel les quarks for

meront une poche locale assimilée aux barions. Le formalisme précédent semble capable

de soutenir cette construction. Or celle-ci correspondrait à ce qui serait un sac

quantique et consistant avec la source de quarks. Nous allons donc utiliser dans la

suite un espace variationnel donné par la transformation de Bogoliubov. Dans le cha

pitre suivant nous déterminerons le hamiltonien qui gouvernera la dynamique.

4 Là encore nous ne présageons pas des solutions numériques. Par exemple- si la
-constance * est positive la solution est triviale (u=1,v=0).
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CHAPITRE III : L'INTERACTION EFFECTIVE

A - Introduction

Dans le chapitre I nous avons présenté le formalisme hamiltonien quantique

de QCD. Notre but est d'évaluer à partir du hamiltonien H de QCD les états liés de la

QCD en utilisant un principe de minimisation. D'autre part la phénoménologie du

confinement que nous voulons développer conduit à considérer l'état fondamental de

QCD comme un milieu supraconducteur et les. hadrons comme des brisures locales du

condensât.

Nous voulons donc concrétiser cette phénoménologie en appariant les gluons à des

paires singlets par la transformation de Bogoliubov décrite au chapitre précédent.

Dans un premier temps nous négligerons les quarks pour nous concentrer sur la partie

bosonique de H. .Celle-ci correspond en effet à un système de bosons chargés en

autointeraction. Nous avons vu que la transformation de Bogoliubov fournit un espace

variationnel assez riche pour analyser ce type de hamiltonien. Nous disposons donc

d'un hamiltonien bien défini et d'un espace variationnel précis. Malheureusement la

minimisation de H dans ce cadre ne donne pas de résultats probants. En effet les ter

mes d'autointeraction sont essentiellement de trois types. Les termes à trois champs

ont une valeur moyenne nulle dans un vide de paires. D'autre part les termes A de H

sont répulsifs dans la voie singlet et ne favorisent donc pas Tappariement. Il reste

enfin les vertex issus de la partie coulombienne de H. Ces vertex ne conduisent pas à

une solution stable de condensation [4]. Nous en verrons la raison dans le chapitre

IV destiné à l'étude des équations 'du mouvement. Il semble' donc difficile de justi

fier qu'un mécanisme de condensation s'enclenche. Pourtant beaucoup d'auteurs

développent des conclusions intéressantes sur l'hypothèse <F//iJ>^0.

Par analogie avec la supraconductivité dans les matériaux, il semble nécessaire

d'introduire une interaction effective. Dans la matière celle-ci découle de

l'élimination de l'interaction entre les électrons et les phonons du cristal (dans le

cas où la force effective obtenue domine la répulsion coulombienne il y a conden

sation). Nous allons chercher à développer un formalisme très semblable.

L'idée de base est donc d'éliminer certains degrés de liberté pour obtenir une

interaction effective sur les composantes que nous voulons traiter explicitement dans

la dynamique. Or nous nous intéressons essentiellement aux aspects infrarouges de QCD
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et donc aux gluons de grandes longueurs d'onde. Nous allons donc évaluer l'interac

tion entre deux gluons mous (de faible fréquence) par élimination des gluons durs (de

haute fréquence). Le calcul complet s'avère irréalisable en pratique. Aussi après

avoir étudié quelques graphes qui corroborent nos hypothèses, nous serons en fait

amenés à supposer les caractéristiques de la force effective. La grande qualité de la

transformation de Bogoliubov est d'atteindre des minima de manière non perturbative.

Malheureusement le calcul de l'interaction effective ne peut être mené qu'en pertur

bation avec tous les problèmes inhérents à la théorie perturbative. Nous examinerons

sommairement les problèmes de renormalisation sur le calcul de la force effective.

Il faut donc souligner que l'interaction effective est en principe calculable mais

qu'elle subit en pratique les difficultés de la théorie perturbative. Aussi nous pos

tulerons sa forme,et les paramètres de ce modèle seront essentiellement contenus dans

la force. Nous garderons cependant le maximum de similitude avec QCD en conservant

la nature des champs, des vertex, et en supposant la présence d'un facteur de forme

effectif au vertex. Toutes nos conclusions seront bien sur tributaires de ces

hypothèses. Après avoir redémontré le principe variationnel nous pourrons étudier au

chapitre suivant les solutions minimisant le hamiltonien effectif.

B - Calcul formel du hamiltonien effectif

Nous dérivons ici les équations habituelles issues de l'élimination des

voies ouvertes. La nouveauté réside essentiellement dans le découpage de l'espace de

Fock. En effet le hamiltonien ne conserve pas le nombre de gluons; il permet donc de

définir l'ensemble des voies ouvertes non seulement par une coupure sur les nombres

quantiques mais aussi sur le nombre de particules. Après avoir défini précisément

Tespace.de Fock, nous éliminerons les voies ouvertes pour calculer le hamiltonien

effectif Heff.

a - Décomposition de l'espace de Fock

Nous voulons essentiellement décrire la partie de l'espace de Fock qui

concerne les paires de gluons couplées à zéro dans la couleur. Notre espace

variationnel est donc construit comme un ensemble de paires et ne contiendra donc pas

de clusters plus compliqués (par exemple nous négligerons la possibilité d'avoir

trois gluons couplés à zéro dans le vide). De plus nous devons chercher le fondamen-
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tal de QCD parmi les états propres de l'impulsion pour la valeur propre nulle. Aussi

nous imposons aux paires de gluons d'emporter une impulsion totale nulle. Ceci nous

contraint bien sur à construire l'espace de Fock sur une représentation d'onde plane.

Nous pouvons alors préciser la notion de gluon mou et de gluon dur. Nous introduisons

un paramètre de coupure en impulsion M. L'opérateur a*K crée un gluon d'impulsion k.

SI |k| est inférieur à M le gluon sera dit mou; dans le cas contraire 11 sera dur:

a* crée un gluon" mou: |k|<M ; a* a^ est une paire de gluons mous

a* crée un gluon dur: |k|>M ; a* a^ est une paire de gluons durs

Là encore il apparait que les seules symétries traitées explicitement dans notre

formalisme sont l'invariance par rotation et par translation. Sous un boost ou une

transformation de jauge il faudrait redéfinir la découpe de l'espace de Fock.

Nous considérons donc le sous-espace de Fock DN constitué par N paires de gluons

durs et d'un nombre quelconque de gluons mous. Ces espaces définissent une suite

d'espaces orthogonaux dont la somme directe définit l'espace des paires singlets de

couleur. Il est clair qu'une difficulté de QCD est le fait que ces espaces sont

croisés par la dynamique.

Nous nous intéressons essentiellement au processus de grande longueur d'onde, donc

à l'espace D, des gluons mous. De plus il est important de noter que l'espace D„ est

reproduit dans DH pour N quelconque-.

D« «ensemble des paires singlets de gluons mous

D, = (a; a; )N x D, ; lui >m
ensemble des états de paires: © DN

Nous voulons maintenant traiter explicitement la dynamique de D„ par élimination

de DN (N>0). La première étape consiste à éliminer D., pour obteni'r l'interaction

effective sur D0 . Or D0 et D^ diffèrent d'une seule paire de gluons durs sur un

état qui décrit un milieu de volume infini. Cette remarque nous conduit à penser que

l'interaction effective sur D., par élimination de D est très semblable à celle

dérivée pour D0 . Donc la non conservation du nombre de particules implique un pro

cessus d'élimination en chaine des espaces D „ . L'interaction effective vue par D„

est en fait définie par récurrence et peut donc être très différente de l'interaction

nue.

b -Détermination formelle de Heff

De manière très générale nous traitons ici la dynamique d'un hamiltonien H

explicitement dans un sous-espace de Fock D. L'espace complémentaire à D est noté C.

Nous définissons les projections de H sur cette partition de l'espace de Fock:
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X = |D><D| H |D><D|

Z = |C><C| H |CxC|

Y = |DxD| H |C><C|

Le problème de Schrodinger Hy=E^ peut se décomposer sur les espaces D et C:

T ;

y

lY'J

r>

La deuxième équation de ce système permet le calcul formel de yc

• 1-7.
y+ . jp l

En injectant cette égalité dans la première équation nous pouvons éliminer

[ x + /—i— y+]
B -Z r» E Y>

(d

(2)

(3)

Nous obtenons, par ( 3) une équation de Schrodinger interne à l'espace D, de valeur

propre E et pour le hamiltonien effectif Heff:

HeFf
F- 2.

(4)

On peut noter que la réduction de l'espace de Fock accessible impose un nouveau terme

très conplexe puisqu'il dépend de l'énergie E et demande l'inversion de l'opérateur

(E-Z). Sans hypothèse simplificatrice la diagonalisation de Heff est aussi difficile

que le problème initial.

Nous allons appliquer ce type d'élimination à QCD en utilisant la décomposition du

a). Ainsi D peut être considéré comme D0 l'espace des gluons mous'et C comme son

complémentaire ie. J? DN .Cependant nous avons vu que les espaces DN contiennent
D„ . Dès lors 1/(E-Z) qui est le propagateur dans l'espace C est lui-même très effec

tif et ne peut pas être approximé par la partie libre du hamiltonien. Pour préciser

ceci il'faut expliciter l'élimination pour chaque valeur de N.

c - Détermination par récurrence de Heff
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Pour fixer les idées nous considérons ici les termes de H qui modifient le

nombre de paires d'une unité. Le hamiltonien peut alors être décomposé sur les

éléments de matrice suivants:

XN est la projection de H sur DN : XN =|DN><D)( | H |DNxD„ |

Y„ est la partie de H qui croise DB et DNt|: Y|=|DNxDN | H iD^xD",!

ZH est la projection du hamiltonien obtenu après élimination des

états contenant au moins N+1 paires de gluons durs.

Le problème séculaire s'écrit alors:

y: *. n
y+ s
'l

y* z,KH|

D.

D.

T*rf

D.

Or/

"N.M

L'élimination de DN^, suivant 'le b) conduit au nouveau problème de Schrodinger:

X *1—f1W "f-Z^'N .

ro;l

Il est clair que le Nlt"*e élément de matrice diagonal est bien interne à l'espace

DK . En effet YN opère une transition de DN à l'espace DiVil , le quotient propage

cet état dans DNM et YN+ reprojette sur DN . Il est donc possible de définir :

zN = x„ « yM —-— v (5)

Nous obtenons ainsi une récurrence sur les opérateurs ZN qui sont le hamiltonien

effectif vu par les états contenant N paires de gluons durs (et un nombre quelconque

de gluons mous). La dynamique dans le secteur des gluons mous sera donc, obtenue en

itérant cette récurrence jusqu'à N=0. Le hamiltonien effectif dans D, est donné par

Zi :

H6FP y« , i C
S- Z«

(6)

*-. c, + VT
F- z.
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Nous obtenons donc une hiérarchie d'équations non fermée (le nombre de paires de

gluons durs est infini). Le calcul de Z„ nécessite en effet celui de zL,. Or Z, est

effectif dans l'espace Di qui ne diffère de D. que par la présence d'une paire de

gluons durs. Il est donc raisonnable de penser que Zf diffère très peu de Z„ . Plus

précisément la partie de Z., qui concerne les gluons mous peut être approximée par

Z„ . Par contre il existe dans Z^ une partie interne à l'espace des gluons durs, que

nous noterons H4 (qui contient entre autre l'énergie cinétique des gluons durs).

Donc Z4 •*Hi +• Z, , .; '

Le hamiltonien effectif sur l'espace desgluons mous est la

solution de l'équation de point fixe suivante:

Htff Xo * y . j Y+ (7)
ïï - Hi - H«fF

Au dénominateur la partie Heff propagera les gluons mous tandis que la partie Ht

propagera les gluons durs.

La non conservation du nombre de gluons conduit donc pour H*pp à une équation non

linéaire. La dépendance en énergie de cette équation exige en toute rigueur un pro

cessus itératif de résolution. En effet Heff est calculé pour une certaine valeur de

E; la diagonalisation de cet opérateur détermine une nouvelle valeur de E. Cette

dernière est injectée dans le calcul de Heff, ce qui boucle une itération. D'autre

part l'inversion de l'opérateur Ha +Heff ne peut être réalisé que par un

développement en série. Compte-tenu de certaines approximations ,nous allons traiter

ces deux problèmes dans le paragraphe suivant.

C - Estimation de Heff

a - Les appproximat ions

Dans la formule ( 7) le dénominateur est un opérateur à deux corps dont

l'inversion est difficile. Il faut le décomposer en une partie simple à inverser et

un partie résiduelle dans laquelle Heff sera une série. La première solution est bien

sûr d'isoler la partie libre du dénominateur pour le développer en série. Cependant

il est plus judicieux d'utiliser une représentation qui diagonalise (ou qui approche

la diagonalisation) la partie la moins perturbative du dénominateur: Heff. Nous
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allons minimiser Heff par une transformation de Bogoliubov. Cela permettra d'écrire

Heff en produit de Wick:

HePF = £* J%o*h + v^%Ullé O)

La quantité > est le nouveau spectre; E est l'énergie de l'état |V> et vrt-5 est un
potentiel deux corps ordonné sur |v>. Ce potentiel devrait être petit devant les
premières excitations de quasiparticules de spectre * . D'autre part notre
séparation de l'espace de Fock est telle que tous les effets non perturbatifs appa

raissent dans le secteur des gluons mous et sont donc pris en compte dans une large

part par le changement de représentation ci-dessus. Donc dans le calcul de Heff nous

adopterons un propagateur réhabillé pour les gluons mous (secteur non perturbatif)
alors que nous choisirons le propagateur libre pour les gluons durs (secteur pertur

batif).

Nous négligeons donc les termes deux corps dans le dénominateur pour obtenir le

développement suivant :

\ ~ -A ^f. _ O)Cl ur t J. X )
B - 2

où ou- "est le spectre initial des gluons K =|k|)et A le spectre issu de la

diagonalisation de Heff. Là encore on constate que la détermination de Heff est non

linéaire. Dans la formule ( 9) le choix de la représentation a reporté la dépendance

en énergie de Heff de E au spectre \ . Dans la suite nous évaluerons quelques dia

grammes où cette non linéarité n'apparaît pas.

Le hamiltonien effectif peut donc être développé en une série de graphes. Il faut

noter que celle-ci n'est pas un développement de Goldstone car le propagateur est

écrit avec l'énergie du fondamental et non pas l'énergie perturbative. Donc le calcul

de la force effective est basé sur un propagateur habillé qui mélange les ordres de'

la théorie perturbative habituelle.

La séparation de l'espace de Fock pose un problème vis à vis des lois de changement

d'échelle puisque la coupure en impulsion qui est le paramètre de ce modèle introduit

une masse arbitraire. Or les seules échelles physiques de QCD sont les masses des

quarks et la masse de renormalisation. Donc en toute rigueur il faudrait pouvoir mon

trer le lien entre une échelle physique et l'échelle de coupure dur-mou. Un calcul

précis mené dans le cadre de QCD perturbative pourrait déterminer un lien entre des

graphes d'ordre élevé (contenant donc la masse des quarks) et l'échelle de la force

effective.
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D'autre part le développement- des vertex effectifs en série présente les mêmes

problèmes que la théorie perturbative ie. l'apparition des infinis. Aussi il est

nécessaire de travailler avec un formalisme renormalisé. Or la renormalisation dans

le cadre d'un formalisme hamiltonien demande à être précisée. Nous n'entrerons pas

dans les détails de la théorie de la renormalisation. On peut simplement remarquer

que le fait de rajouter des contre;-termes au lagrangien se traduit par une modifica

tion des constantes du hamiltonien.' Si Ton était capable de diagonal iser exactement

H (donc sans utiliser la théorie des perturbations) le problème de la renormalisation

serait en fait celui de la détermination des constantes de H pour que le spectre de H

reproduise l'expérience. Plus précisément les paramètres de masse, et décharge

doivent être déterminés pour que l'état propre de H correspondant à un état à une

particule ait la masse physique requise. Cette démarche est en fait indépendante des

problèmes d'infini. Bien sûr si des infinis apparaissent, une régularisation doit être

introduite; pour chaque valeur des paramètres de régularisation les constantes de H

doivent être déterminées par la diagonalisation de l'état à une particule et son fit

sur l'expérience. On peut aussi noter que la diagonalisation de H se fait sur des

états normes par construction. Cette normalisation prend en compte automatiquement la

renormalisation de fonction d'onde. Le fait que la théorie soit renormalisable ,ce

qui est le cas de QCD, montre que les infinis peuvent être absorbés dans la

redéfinition des constantes sans avoir à introduire de nouveaux types de couplage.

Dans la suite nous étudierons plus particulièrement un graphe apparaissant dans la

force effective et nous verrons que la renormalisation de H lui donne un sens.

b - Un graphe attractif

Nous nous intéressons ici à la diffusion effective de deux gluons mous

après l'échange virtuel de deux gluons durs. Pour cela nous considérons le vertex Y

lié à la destruction de deux gluons mous et la création de deux gluons durs:

deux des champs A se réfèrent à des gluons durs et deux à des mous.

Dans l'approximation précédente et en .l'absence dans la voie intermédiaire de

gluons mous, le propagateur est simplement'-1/H. . La partie effective s'écrit donc:
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y+

Le potentiel effectif ainsi obtenu sera minimisé sur un vide singlet et invariant par

translation. Aussi nous évaluons la partie singlet de la force effective et nous

obtenons (annexe 3):

V( £
•\

yT.r ~ VL ç; i dx '^^-vvif <n)
Le produit normal apparaît naturellement car la présence de 1/HC introduit une fer

meture. Or la présence de deux gluons dans la voie intermédiaire impose d'avoir qua

tre champs dans la voie sortante et donc uniquement un potentiel deux corps. Bien sûr

des termes à un corps du vide apparaissent lorsque Ton échange trois gluons.

Ceux-ci correspondent à des termes de polarisation du vide d'ordre élevé que nous ne

calculerons pas ici.

La quantité U est ici un cutt-off ultraviolet. L'apparition de ce paramètre non

physique montre qu'il est nécesaire de renormaliser H avant de calculer la force

effective.

Nous revenons donc à l'étude de l'interaction nue. Le problème du calcul

de l'énergie du vide de QCD en perturbation est donné par le développement de

Goldstone. L'interaction nue est donnée par le vertex dépendant de la constante nue

Vi«) "- f r* K * rt* A**^
(12)

Le contre-terme présent dans .'le lagrangien modifie la constante g0 en g=g0 +sg. La

variation de la constante de couplage peut être déterminée pour que la théorie per

turbative sur le formalisme hamiltonien soit finie. Or le développement perturbatif

de l'énergie du fondamental (développement de Goldstone) fait apparaître au premier

ordre des perturbations la valeur moyenne de l'opérateur:

Viï + :vv? F1M Va«> (13)
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Le deuxième terme de la formule (13) fait apparaître un facteur de forme dépendant

logarithmiquèment du cut-off ultraviolet U:

U

(15)

A "Y

où la borne inférieure de l'intégrale est pour l'instant arbitraire.

Dès lors le formalisme hamiltonien perturbatif est fini au premier ordre pour ce type

de graphe.

Nous revenons au calcul de la force effective en perturbation. Nous avons

vu que la série déterminant Heff n'est pas la série perturbative usuelle. Cependant

les comportements ultraviolets sont les mêmes dans les deux cas. Notamment l'échange

de gluons durs pour la force effective est très similaire au graphe de la série de

Goldstone étudié d-dessus. Il est clair que la constante de couplage g calculée en

perturbation renormalise cette partie du calcul de Heff. Pour les gluons d'impulsion

nul le:

u

v(k) ^ j £a "* î (14)
" "»p W^tK Wj. + "Tp+k

Pour supprimer cette divergence il est nécessaire de modifier la constante de cou

plage par le terme:

Veff «/g - g. d5 p/^3
% *

g • g,(i + g.-j d p/"Tp )

m r ^ % %
Veff * g,(1 - g.

A

/dV«rp3 )

Donc la renormalisation introduit une échelle finie A . Les gluons durs que nous

éliminons sont définis par leur Impulsion comprise entre le paramètre M de notre

modèle et la masse A qui est le point de renormalIsation. Le signe de Veff est

négatif à condition de choisir M inférieur à A . La nécessité de renormaliser intro

duit donc une échelle physique qui déterminera l'intensité du condensât. Cependant il

n'y a pas de lien simple entre cette échelle et celle donnée par la masse des quarks.

Ce détail montre la difficulté d'Introduire l'étude de la symétrie chiraie dans le

cadre de la détermination du vide de QCD par une interaction effective que nous ne

savons pas relier à la masse des quarks.

Le paramètre arbitraire U a donc disparu. On peut redéfinir la masse de renormali

sation pour absorber la constante de couplage g„ . La théorie fait ainsi apparaître

une échelle de renormalisation testée-par d'autres processus, évaluée couramment à
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200 Mev et invariante par le groupe de renormalisation. La diffusion effective de

deux gluons mous (d'impulsion très petite) compte-tenu de nos approximations est

donnée par le potentiel suivant:

•y.

J Awr w-, wK „.«' • • ' (16)

<v(k) „ ^[>f ♦ c„* J_£l il
Il est très intéressant de noter le comportement logarithmique de l'intégrale en M;

il assure l'existence d'une valeur de M telle que v(k) soit attractif au moins pour

les grandes longueurs d'onde.

L'élimination de gluons d'impulsion supérieure à M empêche l'apparition de diver

gence infrarouge dans le calcul précédent.' Ces divergences pourront éventuellement

apparaitre dans le secteur des gluons mous que nous allons traiter explicitement.

Cependant nous verrons au chapitre IV que les gluons mous acquièrent un gap stric

tement positif.

Le calcul précédent semble donc montrer l'existence d'une force attractive dans la

vole singlet. Sa validité est essentiellement limitée par les problèmes de sommation

de la série déterminant la force effective. Nous assumerons donc que ce calcul est

représentatif du calcul complet. Donc le vide perturbatif |0> ne sera pas stable vis

à vis de la création de paires de grande longueur d'onde.

c - Les autres graphes

Dans le paragraphe précédent nous avons exhibé un graphe attractif. Son

caractère infrarouge nous permet de penser que le graphe de premier ordre (attractif)

compense Tordre zéro (répulsif) du hamiltonien. Cela implique donc que nous ne som

mes pas dans un secteur perturbatif. Il semble donc dangereux de poursuivre le

développement perturbatif de la force effective. Cependant nous allons étudier un

ordre supérieur pour rendre le hamiltonien effectif borné intérieurement. En effet

les bosons peuvent s'accumuler dans la voie attractive décrite ci- dessus et créer un

état d'énergie négative infinie (le nombre de bosons n'est pas ici une constante du

mouvement). Le terme effectif Y* -Y demande l'inversion de l'opérateur E-Z. Or

celui-ci contient outre l'énergie cinétique, des vertex à quatre pattes qui conser

vent le nombre de gluons durs (par définition de la force effective, l'opérateur

1/(E-Z) est projeté sur l'espace à N gluons durs). D'autre part l'espace des gluons

mous est répété dans les espaces DN que nous avons éliminés. Nous trouverons donc

dans l'inverse de E-Z des vertex du type a.\ aA Aw Am :
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Z = H„ + Y +Y*

D'où en perturbation:

H = E + 2- A * f- ur

H4 - ?!^ Cr ty;,j & f - H«
y+

Nous obtenons donc un graphe à six pattes diffusant trois gluons mous:

Le facteur de forme associé à ce diagramme est répulsif

V&4/Ï]

où k et 1 sont deux des trois transferts.

Le vertex effectif à trois corps vu par des gluons mous de petite impulsion et

couplés à zéro dans la couleur est donc:

H
L •— |.U :( A(*> •flcx?) (17)

Le hamiltonien effectif complet correspond donc à un potentiel attractif dans la

voie singlet à deux corps et répulsif dans la voie singlet à trois corps. Nous mon

trerons que la dépendance en densité ainsi introduite stabilise le hamiltonien effec
tif.

La force introduite ci-dessus possède les bonnes caractéristiques pour

engendrer un condensât. Cependant nous examinerons aussi les termes du type

coulombien pour montrer que ceux-ci ne conduisent pas à un condensât d'appariement.

Le vertex que nous considérons est AxT AxTT. Au second ordre ce vertex conduit à des

potentiels effectifs du type A4 *tt* +aV „une évaluation de ces termes est donnée
en annexe 3 . Là encore le hamiltonien ne peut être stabilisé que par les ordres

supérieurs. Notamment le graphe à six pattes ci-dessus a son analogue avec six lignes
sortantes de TT tandis que les champs A sont contractés. La partie coulombienne

introduit donc de nouveaux vertex dans la force. En fait son évaluation est très
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délicate car elle demande l'inversion de l'équation de Gauss. Ce problème ne sera pas

étudié ici bien qu'il présente une voie de recherche très intéressante.

Le hamiltonien effectif est donc une fonctionnelle du type suivant:

HePf(x) ~ :*(A.A)*+ i(M)*+ X(A-ir)1 + _L (t. ir)* +JL. (ir.Tr/ .•
M* »* M* M&

(18)

Faute d'un calcul complet de Heff, nous postulons dans la suite que les termes à deux

corps sont attractifs et ceux à trois corps répulsifs.

Pour approcher le fondamental de Heff nous allons le minimiser. Cependant il nous

faut d'abord revenir sur la validité du principe variationnel.

Le principe variationnel en théorie effective

Nous voulons donc vérifier que le principe variationnel est applicable à

Heff. Nous étudions donc le problème de Schrodinger suivant:

H.

x y

r 2

F F

- E. (19)

Nous savons que :

La valeur propre la plus basse d'un hamiltonien H est le

résultat de la minimisation de la fonctionnelle <jTh y /y* y
En effet soit yH une base orthonormée de vecteurs propres H% =EN yK , où les

valeurs propres sont ordonnées croissantes (donc E0=E). Tout état y ' norme se

développe sur cette base: y =2. CwyN avec 1-2|CW|. On minimise y*H y compte tenu
de la contrainte de norme:

0=^j[fHf-Ay*r] =i-.r.ZEjCj* -X|C„f]
0 = (E„-A) C* ;d'OÙ: C„= & U„ -\)

Puisque la dérivée seconde est EN-A , le seul minimum stable est bien sûr obtenu pour

la valeur propre la plus basse E0 et donc le minimum de E n'est réalisé que par y0 .

L'application de ce théorème à H permet d'obtenir le hamiltonien effectif Heff et

de montrer que ce dernier admet E pour valeur propre. En effet il nous faut minimi

ser la fonctionnelle suivante:

F+ X F + F+ Y G + G+ Y+ F + G+ Z G - [ F+ F + G+G] >

Le paramètre de Lagrange est en fait E. En rendant cette fonctionnelle stationnaire

vis à vis de G et G*, nous obtenons:
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I F+Y + G+ Z

I Y1* F + Z G

La fonctionnelle devient: F.[ X

XG'

A G

A-Z

;SOit:
A-Z

Y F

].F A F* F

Il reste à minimiser cette dernière pour conclure l'optimisation de H. D'autre part

on reconnaît entre crochets Heff.

La minimisation de H par rapport à G conduit donc à un principe variationnel sur le

hamiltonien effectif Heff(E) (4) (car A = E):

Cette équation admet A.= E P°ur solution puisqu'il ne s'agit que d'achever la minimi

sation initiale de H.

La réciproque est moins triviale. En effet nous considérons Heff(u)=X+Y -p-£ Y et

nous lui appliquons le principe variationnel en minimisant F*Heff(^) F -/F* F. Notons

ji' le minimum ainsi obtenu: Heffty/) F •< u'F. Il est clair que ce n'est pas là la

solution du problème initial (19).. En effet pour chaque valeur de y nous obtenons un

minimum//' et donc une fonction p'(p). il faut varier^ jusqu'à ce que u ety' soient

égaux et donc résoudre l'équation fi'{f)=ji. Pour une solution de cette équation nous
pouvons remonter au problème initial:

HefftyO F - X F
/-*

Y F -

Posons: G =——Y F pour obtenir-. | X F + Y G =f F soit

I ¥• F + Z G =fi G
Dans le cas où l'équation^ '(//)= u

a plusieurs solutions:

alors elles sont valeurs propres

et donc supérieures à E (Min(u)3£).

Or E est solution du problème initial et du problème effectif. Il réalise donc le

minimum des solutions : Min(«)=E.

Cette dépendance explicite de Heff en E est une des grandes difficultés de

ce formalisme car elle introduit un processus non linéaire. Seul un schéma itératif

peut résoudre cette dépendance. Nous ne chercherons pas à résoudre cette non

linéarité. D'autre part nous avons montré que la minimisation de Heff conduit aux

mêmes états que- celle de H. Ceci montre que même si la coupure de l'espace de Fock

brise une symétrie de H, la forme de Heff rétablira dans la minimisation la vraie

nature du fondamental. Bien sur .cet argument est très formel car il ne tient pas

compte des approximations faites "dans le calcul de Heff et dans sa minimisation. On

peut noter que dans la minimisation de H l'état (F,G) est norme à 1 alors que dans le

problème effectif c'est F qui est normalisé. Dans ce dernier cas, G est donné par

E_x Y F •Pour obtenir l'état complet fondamental de H il faut donc normaliser les
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états F et G issus de l'effectif par 4 1+1G T'. Dans le cas général cette normali
sation ne pose aucun problème puisque la diagonalisation est linéaire dans les états.

Cependant dans le cas de certaines matrices infinies il peut arriver que la compo

sante F dans le fondamental de H tende vers zéro. Dans le formalisme effectif la nor

me de F est 1, il n'est donc plus possible de remonter à l'état initial. Formellement

n'importe quel choix de la coupure F/G permet de déduire le fondamental de H. Cepen

dant le problème de norme décrit ci- dessus montre que pour des opérateurs de champs

il est important de choisir les bons degrés de liberté à traiter explicitement.

Compte-tenu de toutes ces restrictions sur la validité de notre approche,

nous allons dans le chapitre suivant minimiser le hamiltonien effectif décrit

précédemment.

************



CHAPITRE IV-. SOLUTIONS DE CONDENSATION

Dans ce chapitre nous étudions les solutions de condensât permises par le

hamiltonien effectif Heff introduit au chapitre précédent. Dans un premier temps nous

écrirons Heff sur la base des quasiparticules en nous inspirant du chapitre II. Le
i,.

paragraphe B montrera qu'un potentiel attractif en A conduit a un gap strictement

positif. Plus précisément les équations de Bogoliubov font apparaître deux types de

solutions. La première présente un gap positif et reflète bien une condensation

d'appariement du type supraconductrice. La deuxième solution conduit à un gap négatif

et correspond à une condensation du type Bose Einstein qui est inhibée par le terme

répulsif dépendant de densité. Le paragraphe C sera consacré à l'étude de la conden

sation sur les vertex du type coulombien. Ceux-ci induisent essentiellement une

dilatation du spectre et non pas un gap. Nous concluerons par le paragraphe D

consacré aux conséquences phénoménologiques.

A - Condensation par A

Nous étudions. Ici les équations de Bogoliubov sur un hamiltonien

présentant une force attractive dans la voie singlet. Pour simplifier la présentation

nous admettrons que le vertex effectif est une force de contact entre gluons mous.

a - Développement de Heff sur les quasiparticules

Nous nous donnons le hamiltonien effectif sur la représentation d'onde

plane:

HePF = [i'k u* a.+ •a... * «cUUa.a)*; + _£i( *\ (A.ftf: (1)U* w; o,* •afc + *:L\ (A.a): + JL.4 d\ (A .A)

Ce hamiltonien ne concerne que les gluons mous (d'impulsion inférieure à M) et les

constantes vérifient:

!*< o ; n> > 0

Compte-tenu du chapitre II, nous introduisons la transformation canonique suivante:

K = w a.+ . - V ot-

(2)
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Le vide des opérateurs b est: |v> =exp(-i/2 jd1 k(a*K-a^ -ak •as ))
Cette transformation prend en compte plusieurs symétries. L'invariance par

translation impose une transformation diagonale sur la représentation d'onde plane.

Le renversement du temps conduit à apparier les états d'impulsions opposées k et

k=-k. Les fonctions de k telles que uK / vK , a- ne dépendent que du module de k et

ne mélangent pas les indices d'espace i et j pour rendre compte de Tisotropie du

vide en spin orbite. La transformation est diagonale vis à vis des rotations globales

de couleur. Les opérateurs de quasiparticules ont donc les mêmes propriétés

tensorielles que les opérateurs de particules et vérifient notamment les mêmes RCC:

Uu , i>;,J . *Vi) k*- ¥)$r • -p
(3)

Le vide |V> et les opérateurs b et b+ fournissent une base complète de l'espace de

Fock (pour toutes les valeurs de l'angle 9- ) sur laquelle nous pouvons développer

exactement Heff.

Pour mener ce calcul nous dérivons une extension du théorème de Wick adaptée au

changement de vide. La notation :F: désignera dans la suite le produit normal vis à

vis de |0> lorsque F est une fonctionnelle F(a,a*) des particules, et vis à vis de

|V> si F est une fonctionnel le F(b,b+) des quasiparticules. Nous considérons

l'opérateur :A^Ât\Ak ;. Les chiffres de 1 à 4 résument les nombres quantiques de A:

De même pour les quasiparticules: B. = b*'• „ + be l«

Les contractions élémentaires sont identiques pour A et B car la transformation est

diagonale:

K At = B,Br -. «„ ? s\K +K) K^.{\i% - -^4^) (4)

La restriction aux combinaisons a++a permet d'exprimer simplement la transformation

de Bogoliubov:

A< = <£,., + \-^ " (^K,+vki )(b*^ - b-,^) = ,fx7 BH

Dans la suite de ce chapitre nous utiliserons la notation:

xk = exp(2 9-J = (u + \)%
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La valeur moyenne d'un potentiel A4" +Al est une fonctionnelle de xk et est donc
symétrique en u et v .Ceci reflète la symétrie d'un hamiltonien relativiste en a*+a

et sera donc une caractéristique originale de Heff.

Le développement de Wick de :AV : sur |v> se calcule alors directement:

•A MsV =A<AtA3A< ~SUAi\ ' ^A^A3 " ^AiA* " S'*Kl\
~ t4) \ \ ~ &n A3 A^ + ^ ^ + S» ^ + S^ ^

mIfx7x7xp<7 B, Bt B, B, * in i,h + Sa iu + Sn Su

. - V'vs. B,h - 5l<^ B- B> " W Bi B>
- 4* ^T\ B, B, - <a JVS B1 B4 " S<* K^i B> B>

Il suffit alors' de redévelopper les termes B.T et B en produit de Wick pour

obtenir :

* o^-D^Jvs :B>B*: + (xï'1}^Jvs :B.B* :+ (x."1^.'.^Â:BiB,:

+ (xv-DSM $Ç\ ••$ *„ •• + (\-i>^ JVV:B, B5 :+ (x,~1^ J*T\ :B« B* :
+ (xi-Df,l(xi-1)S„ + (xi-D(xlj-1)' (i„ sM +^ «,., )

Cette égalité montre que l'opérateur :A^" :admet sur |V> un développement de Wick

usuel à condition d'utiliser la contraction élémentaire:

<V|:AiA1:|V> = (X, -1)£,
et en transformant A en /xTB. Les chiffres -1 proviennent naturellement du produit

normal initial de A sur |o>. Si l'angle £ de la transformation est nul, le

développement ci-dessus devient trivial car |v>=|0>, B=A, et x=1.
i

La règle dérivée ci-dessus peut être appliquée a :A : :

:A, A, A, A, A5 A, : = K \ *, \ ^W -A \ B3 Bt BS Bs :
+ (Xl-1)^ Jx, X, Xç X,' :B, B4 B Bt : + ...

+ (y-iHt (x3-1)«» ^T :BSB< : + •••
+ (X; -1)5;l <Xv-T)Jj, (X5-D^ +

Pour appliquer ces calculs à Heff nous développons celui-ci sur la base

des ondes planes:

Unrr j {=r
(5)

+ _J (ir_iii) S*l IkJ :A .A, A.-A, As-A/ :
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Le produit scalaire concerne l'espace et la couleur:A„.A : = A. A- .Le terme

complètement contracté est l'énergie du vide:

-h ihp)
j A un.

M V* +
4. (air)

U> i\ Ad. *^l (lt + T )

+îû^Kt, ^-^)lnl - l.« T„ * ♦;t,„.]
(6)

Les traces des projecteurs transverses Sfc(p) font apparaître dans les intégrales les

produits de cosinus suivants:

T = Tr(St(p).Sf(q)) = (1..-ML) (fc, -liSD - 1+ cosxf

T0». =Tr( i^P> ^(q) Sf(k)) - cosxf + cos*f + cosxf -cos f cosf cosfpiK n 'pk <fn ',, <|H 'kp
Puisque la fonction (x^-l)/^ est purement radiale, l'intégration angulaire se repor

te sur les fonctions T. Or les moyennes angulaires de L et T fc sont:

T-£J*Tf1 -4/3 ; jd'pdlqV =i/d*pd*q T^^ - T*/2
La mesure relativiste apparaît ici comme une force séparable qui permet l'introduc

tion de la quantité constante:

r
y- / i\ jîê-l-L (7)

Y est lié à l'intensité cohérente du condensât. Si "e" est la densité d'énergie du

vide |v>, nous obtenons:

« = = {à ur vlv + 4-ir IL*£ yl[i + JL ILtll y

Le terme à un corps de Heff sur les quasiparticules s'écrit:

(8)

K -JA^.^Kt v;) +(j£.t| +t.-k.)uuvK] + C|-A'-£*-» 6„ B- : (9)

où la constante C vaut c. ^-ir (-U *t) y[w + 3_2_ (^ «tTj y/t!ir)5]/SM3
Le terme à deux corps provenant de A est polarisé par A* :

h At +—1£—(i**iT)y]
(iir)

(l ^ «î) s'u^O'^ «!»,•»•. (10)

Le terme à trois corps est formellement inchangé.
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'•Ir1^ M* i Vu/;

(11)
— |l Ti ."*i 4K.t | J(tKJ/ ; » . B B- u tt • 1} *•

? (nr)* na

b - Les équations de Bogoliubov

Pour minimiser la fonctionnelle E=<v|Heff|v> par rapport à l'angle de la

transformation n'est utile de redéfinir les constantes:

*' = x«irj£ll_ ; feT r H(it*T)(u +n) /?>/£*/

Dans la suite de ce paragraphe nous oublierons les 'primes':

A «rK or* + JL. /" * A- ^ (12)
* s ianl

Dans la lignée du chapitre II nous al Ions minimiser E pour obtenir les équations de

Bogoliubov. Nous vérifierons qu'elles sont équivalentes à l'annulation des diagrammes

dangereux b* b+ dans le développement de Heff sur |v>. Dans un premier temps nous

dérivons l'énergie par rapport à la quantité xp = (up +vf ) =e '. Ceci revient à
prendre en compte explicitement la contrainte de normalisation de la transformation

(car on utilise u=ch(fr) et v=sh(e-)). La partie potentielle est directement fonction

de xp tandis que l'énergie cinétique s'écrit:
V* = (xk-l)XA*>,

i
Nous dérivons fonctionnellement (8*pA*.= S (p-q) ) l'énergie:

Désignons par G la quantité constante

& = * y + JL y'
n1

,z

(14)

La mesure relativiste rend singulière la dérivée de l'énergie dans le secteur infra

rouge de telle sorte que l'angle &? de la transformation est infini à p=0. En effet

(13) implique directement:

Xp '= €
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Donc si G est positif, &„ tend vers -<» pour p=o et vers zéro lorsque p est grand.

Ceci montre que le vide |v> diffère de |o> essentiellement dans le secteur

Infrarouge. L'étude détaillée des solutions exige donc la résolution de l'équation de
dispersion suivante non linéaire dite équation de Bogoliubov:

SP f Arr

K* !• J t w-p J
(16)

Avant de décrire les solutions de (16) nous allons à nouveau minimiser E en mettant

en contrainte de Lagrange la normalisation ux - v* - 1 de la transformation.

Désignons par Ap la fonction paramètre de Lagrange. Les minimisât ions sur u et v
sont alors indépendantes:

9uH r r -i^__ l c ~ ï ]*r x? <•*- V-il]
Nous obtenons alors la forme matricielle des équations de Bogoliubov:

/ o.

^F
l-V.

Nous reconnaissons une diagonalisation au sens de la métrique jj

W U
lv\

A p

w+ r / V

(17)

lu\

tw

Pour le hamiltonien effectif (5) le champ moyen r et le champ d'appariement A sont
1iés à G donné par (14):

ç
î, ur.

(18)

La formule (18) reflète le caractère relativiste de Heff. En effet la symétrie entre

opérateurs de création et de destruction implique l'égalité de P et A- Donc
Tappariement n'est pas du tout négligeable devant le champ moyen. Là-encore la mesu

re relativiste induit une singularité infrarouge. L'annulation du déterminant de (17)
montre que cette singularité conduit à un gap dans le spectre X des quasiparticules:

Ap» ( +rfy (19)
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Le calcul de la partie un corps de Heff confirme que A est le spectre des

quasiparticules et montre que les diagrammes dangereux s'annulent:

ht -. jA K ,".) tt(*)(W-kfc) * /A K,0 fc+b

h, = A AK b+k • VK

Nous constatons donc que:

La mesure relativiste qui apparaît dans A; induit une

singularité infrarouge dans les champs moyen et d'appariement.

Celle-ci donne un gap (non nul à p=0) aux quasiparticules.

Il est intéressant d'exprimer "e" sur A au point stationnaire:

e=i JdVk(^ -K jvi -i/iY3
Donc au terme dê';réarrangement près, l'énergie de liaison est obtenue comme la

différence des deux spectres pondérée par la densité de particules. Elle est donc

essentiellement négative lorsque le spectre est dilaté.

Ce résultat subsistera pour tous les facteurs de forme effectifs vtt que nous pour

rons postuler à condition que v(k=0)* 0. Le seul ingrédient fondamental est donc

l'existence d'une voie attractive dans les très grandes longueurs d'onde. Il nous

reste cependant à montrer l'existence de solutions non triviales au système

d'équations (16).

B - Les deux solutions de condensation

L'équation (16) admet deux types de solutions très distinctes dans leur

interprétation physique. Une simple étude du signe de G à /i =0 le montre. Le gap G

vérifie alors ("k est négatif):

&= «Uy-j&u^ -, xP -- v/qrrr
Si à une itération G est positif, la fonction xf est inférieure à 1 pour tout p. Le

calcul de G à l'itération suivante conduit de nouveau à G positif. Le processus sem

ble stable et effectivement la solution G>0 existe. Nous supposons de même G<0, dès

lors pour tout p, xf>1 et l'intégrale donne G<0. Les solutions G<0 et G>0 semblent

permises.

Un traitement numérique confirme l'existence de ces deux solutions. La solution de

gap positif converge très bien, par contre si le gap est négatif la fonction xp n'est
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pas définie pour les longueurs d'onde Infinies. En effet si IpT^G, x est nul et

l'angle de la transformation infini. Pour |p|l <-G> xp et le spectre Ap ={^G sont
imaginaires; or ceci est Impossible même dans le cas d'une transformation complexe
car alors x^-lu^+v,, |.Cette instabil ité du hamiltonien n'apparaît en fait qu'en
l'absence du terme de saturation jl A4 ou lorsque celui-ci est mal pris en compte.
Nous pouvons analyser les deux types de condensât sur la densité de particule

ÇP=Vp et la densité d'appariement J<p =upvp . La part ie potentiel le de E est un
polynôme en:

e f m xp = (u, +vp ) . 1 + 2(çr +Jcp)
Dans le secteur Infrarouge l'angle |frpJ est très grand. Pour le gap positif l'angle
flj, est négatif donc ^ et kr sont de même intensité et de signes opposés. Ces deux
densités se compensent donc fortement dans le potentiel puisque x<1. Le

développement de xp à grande densité est dans ce cas:

2<Çf +Jtf )--l+exp(2ty« -1+ 1/j.ç : e/uwç +«ï-l+f- )* +p(-i+J-)î
La forme fonctionnelle de l'énergie montre que pour la solution de gap positif le

4. '
terme (%A n'est pas nécessaire pour saturer à grande densité. Par contre lorsque le

gap est négatif, l'angle 9p est positif, les densités ç et k sont grandes, de même
signe et s'additionnent donc dans le potentiel. A grande densité, pour le gap négatif

l'énergie se comporte comme: e /v urç + x ç1 + p, J .La présence de SA* est
nécessaire pour que E soit bornée inférieurement. Dans ce cas le comportement de la

fonction d'essai de Bogoliubov semble proche des fonctions du type permanents ou
états cohérents.Donc à forte densité:

1 3
Gap positif: e~ w o +«c(~i+~) + (!(-•)+-£_)

Gap négat if: e~wo + nav + /y «>

permanent (a*)îW : e~ww + <* tt1 + fi N1
cohérent. efTl*-*-0-) . ery,UJ'v+ecYt-+ p Ji

Les états de Bogoliubov de gap négatif ont donc les caractéristiques des conden

sations de Bose-Einstein où les bosons s'empilent dans l'état le plus bas. Cette

solution conduit à un spectre de quasi parti eu le comprimé. Par contre il existe une

solution non triviale de gap positif qui correspond à une condensation d'appariement
et à une phase supraconductrice.

a - La condensation type Bose

Nous étudions ici plus en détail la solution de gap négatif. En fait la

transformation n'est pas définie à fréquence nulle pour G négatif car ' le spectre
i px +G'devient nécessairement imaginaire. La complexification de la transformation
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ne rése-ud pas ce problème. Ce dernier subsiste aussi lorsqu'un facteur de forme v(k)

est présent au vertex; en effet si v(k) garde un signe constant et n'a pas de

singularité alors le gap devient une fonction de k mais G(k=0)<0 conduit toujours à
b

un spectre imaginaire dans les grandes longueurs d'onde. Le terme répulsif A A qui

stabilise le hamiltonien n'est donc pas pris correctement en compte et exige un

élargissement de l'espace variationnel.

La solution de ce problème est dans la condensation de Bose. En effet si nous cal

culons le condensât dans un volume fini L (mais grand), la transformation s'exprime

par des sommes discrètes:

|V> = exp(- 2 (a* a» - a„.a-)/2) et Y
k •**

C1-dessus les opérateurs a* sont discrets et leurs commutateurs sont des delta de

Kronecker. La minimisation pour le gap négatif conduit àxk =k/^-lfrl P°ur k=r>/L-
Pour un volume suffisamment petit (|G| < 1/Ê) la transformation est parfaitement

définie. Lorsque L augmente une singularité apparaît pour la plus grande longueur
i

d'onde (n=1) et donc Y devient infini ainsi que l'énergie e ~ *Y + |4Y . La présence

de a >0 permet donc d'écarter cette singularité dans la minimisation. Dans un

formalisme continu la quantité Y est finie car elle correspond à l'Intégrale d'une

singularité en 1//3T* : M

Y- Id k(l/^Kl-lfrl' - 1/k). Le passage au continu lisse abusivement
•vïgT

la singularité. L'intégrant est en effet infini sur la borne Inférieure. Des lors la

formule du trapèze n'est plus valable et l'intégrale n'est pas la limite de la somme

discrète lorsque L tend vers l'infini. La solution est de permettre la présence d'une

distribution dans l'intégrant; si f est une fonction singulière au point m alors:

J- Z f = f(m) + [t
Û J

De même il faut que les paramètres variâtionnels (angle de la transformation)

évoluent dans un espace de fonctions contenant les distributions (à support nul dans

notre cas). Nous allons montrer que le minimum minimorum de l'énergie dans le secteur

0- positif (donc G<0) est obtenu en Introduisant la fonction test suivante:

M

S1 s -i j A Sj, [o£ •<h - <w% 1
|v> = e \o> ,- (20)

Nous sommes revenus à la normalisation continue des opérateurs a: [ap,a*]=S (p-q)-

Il est utile d'introduire la distribution radiale et idempotente5 suivante:

à(iki) ._ \h ^ -«)/4Tft, ; /KkjMk) , /i(k) (21)
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Pour une fonction radiale g(k) nous obtenons:

g(k). A(k) =g(m). A(k) ; Jdk g(k)ù (k) =g(m)/ 4*(0)
Cette distribution permet de définir une transformation unique d'angle:

0* -- K ♦ »m A U) (22)

L'idempotence de û et l'orthogonalité des supports de 9 et A impliquent:

»u = $X *Ça(k')
et donc pour toute fonction analytique de :

f(»K) = f(flL.).1 . + f(»m)A (k) + f(0) 1
]m'MJ ]o,m[u]M,,*«[

1 + xNotamment: xk = e " = x 1 +x 4(k)

uk = ch \ - chft 1 + chfr A(k)

vK = shfl- = sh* 1 r + shfl A(k)

Moyennant ces définitions la transformation de Bogoliubov est définie de la même

manière et toutes les formules calculées précédemment sont valables. L'énergie (8)

est ainsi donnée par:

L ** ^ • :•«• '- &£fcurk ; "*» ww 'SM ï/«

(23)

«= f A «t (*»-»• + «rM (*•.-<) /, ; a? +«i. 9

Les intégrales ci-dessus sont ouvertes sur la borne inférieure (en fait nous verrons

qu'elles sont définies et il est donc inutile d'enlever le point m). L'angle de

Bogoliubov (22) décrit donc une condensation continue entre m et M et une conden

sation discrète à une paire, d'impulsion m. Pour que cette dernière ne soit pas noyée

dans le milieu infini que nous traitons il faut que le paramètre xm soit

commensurable avec le volume. Aussi nous mesurerons la partie discrète de la conden-

5 Ces égalités doivent être montrées dans une boite de volume L

i (0) -:, t /(2ir ) .
lin û(k) =_!— U\ \h^-m)" , 4 : ÛUY.A
*.'-»»" 41 0 J 1

Donc A(k).A(k)=A(k).A(m)=A(k).
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sation par le paramètre positif y=xM /h\o) (d'ordre 1). L'énergie cinétique et le

potentiel à une paire s'exprime alors:

L'énergie totale est donc:

f" i

S» 4 x„ »

1 + _JL_ y3 (24)
Un*

La modification de la forme de E est proche de celle que Ton aurait obtenue avec un

permanent (a*f|v>. Cependant en l'introduisant comme une transformation de

Bogoliubov nous traduisons que le nombre de particules n'est pas une constante du

mouvement.

La minimisation de E par rapport à xK permet de définir le gap G:

y _ K ; G- -_ « / + j3/2/rT (25)

La minimisation de E par rapport à y conduit à l'égalité:

G/m + m =0 M soit: G = -m" si mfO

donc:

SOit : t '-= 'i '"

Y = dîk[k//k*r=mr ~U/k

On constate que l'introduction de la condensation à une paire a permis de rendre

finie l'intégrale Y. En fait toutes les quantités physiques sont maintenant bien

définies. Nous allons montrer que le minimum de l'énergie dans le secteur & >0 est

obtenu lorsque m tend vers 0.

Pour s'en convaincre simplement nous ne considérons que le condensât discret (donc

9"K=0). L'énergie s'écrit alors:

4e = m y + si (y/m) + fi (y/m) /jm1
î l

Pour G= «• y/m + A (y/m) , la minimisation sur m et y implique:

0 z. ^~ - /vw + &//v«

(26)

0 L _2*_ « - >j G-/W"

Si m est différent de 0 alors G=-m* et y=0; ceci correspond au point stationnaire

trivial d'énergie nul le: le vide |o>. Par contre il est clair que la solution
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% 3 V i
y/m=-jc M /fi réalise le minimum absolu *. M /u/i de la partie potentielle et ce

indépendamment de m. L'énergie cinétique vaut alors -Jiil.nïSo. Puisque m est un

paramètre variationnel il suffit de le faire tendre vers 0, auquel cas l'énergie

positive cinétique tend vers 0 et le potentiel reste égal à sa valeur minimale.

Cette solution apparait dans les équations (26) lorsque Ton suppose y/m fini pour

m«wO. En effet les équations 0=(m-G/m).y/m et 0=m+G/m conduisent à m=0 et

G/m=0. En explicitant G:

G/m = [«y/m +JL(y/m)]/m =0 ;soit pout tout m: y/m = -~ M*

Nous revenons maintenant au problème complet (24) où Ton peut de même réaliser le

minimum absolu en annulant l'énergie cinétique avec G=0 (donc x =1). Dès lors Y=0 et

nous retombons dans le cas précédent.

Nous avions donc vu que le paramètre xni=e1 w devait être commensurable avec le
volume. En fait le comportement infrarouge du potentiel modifie x en:

xtw = ~'â'vnM s(0)- Au voisinage de m=0, si L est la taille de la boite:

' - jl. rx^a, -S. JL__ l .M

Le nombre de particules est: n = S(0) d'kv1 = v1 /v x o> L

pour une densité d'énergie finie dans le milieu. Nous avions permis au système de

mélanger une condensation continue de gap négatif et une discrète. Le minimum est

donc atteint uniquement grâce à la partie discrète de la transformation puisque Ton

obtient G=0. Dans la suite la solution "de gap négatif" désignera en fait les fonc

tions d'onde de Bogoliubov qui mélangent une partie continue avec G<0 et la partie

discrète. Ces états admettent pour minimum minimorum le condensât discret de gap nul.

Pour un potentiel du type*A+pA (<x<o,(i>0) il existe une solution de

condensation de type Bose. Cette solution est un minimum absolu dans les états de

Bogoliubov de gap négatif. Les paires sont uniquement condensées dans Tonde plane

k=0j la densité de particule est en 1/L (L est la dimension linéaire de la boite)

alors que la densité d'énergie est finie et vaut -—-M , i.e. le minimum classique

du potentiel.

On peut remarquer que la densité de particule est infiniment petite dans un grand

volume. Cependant le potentiel est infiniment grand pour la fréquence nulle: 1/pn/L.

Ce comportement infrarouge permet l'obtention d'une densité d'énergie finie. Cette

solution annule l'énergie cinétique et atteint le minimum classique du potentiel. Un

permanent ou un état cohérent aurait pu mener au même type de solution d'où la

dénomination de condensation de Bose. La minimisation ci-dessus est complète dans

l'espace des transformations à gap négatif. Un calcul numérique précis permet de nion-
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trer comment la partie continue (G<0) disparaît au profit de la partie discrète. Pour

cela nous tracerons la densité d'énergie en fonction du gap G<0 qui mesure le

condensât dans sa partie continue. Pour obtenir la courbe e(G) (et non pas son mini

mum) il ne faut pas tenir compte de la minimisation de E en m. Nous définissons ainsi

les fonctions de G:

m & vi& /
(27)

La définition (25) de G permet d'extraire y en fonction de G:

y/m =. [- * + U1 + l /i 6/M1' J~ (28)

L'énergie est alors définie par la fonction suivante:

L 4** *• 3 ? >lf1

(29)

Dans les expressions ci-dessus toutes les intégrales sont bien définies. Par contre

l'existence de y impose de faire varier G dans l'intervalle -rr-M < G < 0. Il est

intéressant de noter que dès que k <0 la solution G=0 est toujours définie. Nous

avons choisi la racine qui conduit au minimum de E (l'autre tend vers 0). Ces

intégrales se calculent explicitement par le changement de variable p=ch(f ). Ce der

nier introduit la variable R- &- + ià + JL. : .

Y = ïï [ Loa RV; - H~1t + 1]

tt [ Ua R -l/iR» - 1/tf + 5/4 ] /4. * ™«§^

L'énergie totale est alors: e = ec + ~ (Y + y/m) + --^(Y + y/m).

Sur la figure suivante les quantités sont tracées en fonction de m=i|-G .

est donnée par M (M=1) et nous choisissons «C=-2.5, [* =2 :
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courbe 1: tracé de e(G) pour G<0 avec la condensation à une paire

Commentaires sur la courbe

On constate que la droite m= •M .88M est bien une asymptote

* m

e(G) est une fonction décroissante minimale en G=0:
ifcf**

•'. 16M

-/Ï7P

- L'énergie cinétique ee et la partie potentielle Y tendent vers 0 avec m: dis

parition du condensât continu au minimum.

- Le paramètre y/m de la condensation discrète converge bien vers

" /(S'M =1-25M comme le montre la courbe en pointillés Y+y/m.

Si Ton n'élargit pas l'espace variationnel de Bogoliubov aux distribu

tions, il est possible de tester la solution de gap négatif sur la fonction d'onde

suivante:

x&t

(F
avec w jp 4 M (30)

Cela revient à forcer y=0 dans les équations précédentes. Dès lors cette fonction

d'essai n'est pas solution des équations de Bogoliubov car la contrainte p>m est

arbitraire en l'absence de condensation à une paire. Ceci est une manière de

contraindre la dynamique à rester dans un espace de fonctions continues. En fait la

minimisation complète nous fait sortir de cet espace puisqu'il faut inclure sa ferme

ture îe. les distributions. La courbe suivante montre qu'en se restreignant aux

fonctions continues (courbe e(G) en trait plein) nous ne pouvons pas atteindre le

minimum obtenu en présence de la condensation à une paire (courbe e(G,y) en

pointillés). Si m= \- g' :
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courbe 2: comparaison pour G<0 de e(G) calculée dans un espace de fonction

continue et e(G,y) dans un espace de distribution.

Il est donc bien nécessaire d'introduire la condensation à une paire pour minimiser

les états de gap négatif:

vF

b - La solution suoraconductriee

Nous nous intéressons ici aux solutions d'angles négatifs. Ceux-ci sont

associés par la minimisation au gap positif. Nous avons vu que cette hypothèse est

consistante avec un schéma itératif de résolution. L'existence et l'unicité des solu

tions sont loin d'être triviales. En effet la fonctionnelle E(xf) n'est pas convexe.

Soit Sp. la matrice des dérivées secondes de E:

Qe

p<* QxpQx<j
2wf sVl)/*,3 « + 2[lY/rf (31)

l«p W7q

La fonction x varie ici entre 0 et 1 (cap frp <0 et xp= e**)j la partie diagonale est
donc positive définie. Par contre la quantité Y=Jdp-^ varie entre -vn^ et 0.
Puisque *<0 et /i>0 la partie potentielle est donc définie négative. La somme des deux
termes n'a pas de propriété spéciale. Malgré cela nous allons démontrer l'existence

et l'unicité d'une solution dans le secteur des angles négatifs.
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Une étude simple de variation montre l'existence d'une solution non triviale au

système d'équations de dispersion (16). Il suffit d'étudier la fonction de G

suivante:

F(G) =*Y + |3yVm1 avec: Y. /d3p(74=^ -- )
Les équations (16) se ramènent donc au problème de point fixe G-F(G). Lorsque G

varie de 0 à l'infini, Y varie de 0 à -2TTM et donc F(G) varie continûment de 0 à la

quantité constante strictement positive -2*i(M + 4irtMA. D'autre part la dérivée de
F(G) est :

M ,1

r '/. [f+frr
(32)

Puisque « et Y sont négatifs, F'(G) est donc positive de 0 à l'infini. D'autre part

F'(G) est singulière à l'origine: 11 m F'(G)=+*. Nous montrons ainsi que pour toutes

les valeurs des paramètres «. (<0), (i (>0) et M, F(G) a la forme suivante:
F

-*•
Le calcul direct montre que la dérivée seconde F"(G) est strictement négative donc

l'intersection entre F(G) et la droite G=G, est réduite à un point (dans le cas

contraire si sur un intervalle fini F(G)=G alors F'(G') =1 et F"(G)=0). Nous montrons

ainsi:

Dans le secteur des angles 9- négatifs il existe une

solution unique de gap non trivial (G>0) et donc un seul point

stationnaire pour la fonctionnelle E(x) (0<x<1)

La nature de ce point stationnaire reste à déterminer par l'étude de la matrice

(31) des dérivées secondes.Pour cela nous introduisons la forme quadratique associée:

t, jj'i^il ♦ V;.*,) [j'u,/,, (33)

Cette dernière permet de montrer que le point G=0 ( donc le vide |0>) qui est sta

tionnaire n'est pas un minimum mais un point selle. Pour cela il suffit de renforcer

l'effet infrarouge du potentiel:

Considérons la fonction test f(p)=1/p pour m<p<M-



fSf =2 (dp pf\p) +<(|dp f(p)/p)"' = 8TLog(M/m) +k16iT(Log(M/m))
Donc pour toute constante «t négative il existe une va.leur de m

telle que le point stationnaire G=0 soit instable-car fSf<0.

Donc là encore les comportements infrarouges sont cruciaux pour montrer que le vide

|0> perturbatif n'est pas stable.

Nous allons montrer que la solution G non triviale des équations de dis

persion (16) correspond à un minimum de E(x):

en effet la dérivée première (32) F'(G) est inférieure strictement à

1 au point stationnaire (théorème du point fixe); donc:

ot +

- y%
py/n* > -%j jA [p1 + fi- J

en insérant cette inégalité dans la forme quadratique (33), on obtient

fsf/2 > Ji?p f[f*</]* /f - [ j£, ff /«r, ]*/ LJif.tf* <>)'X}

soit:fsf/2> {\ir^i[f^}%\ï]lir - \ifi^J^y\i\{^y)
par un changement de variable on se ramène aux inégalitésde Schartz:

F - fp i _. ; H - (P1 + G)

fSf/2 >{\£f f; Jf, < - [Ja> r,Hff }/ ji>«;
la forme quadratique est donc positive; l'unicité du point

stationnaire (qui rend stricte la première égalité dès que f*0)

impl'ique que cette forme est définie positive et donc G est un

minimum minimorum dans l'espace des 9 négatifs.

Nous pouvons donc conclure:

La fonctionnelle <v|H0+*A* +M |v> admet un minimum stable unique de

supraconductivité (gap G>0) pour toute constante *<0 et(i>0. Le vide perturbatif est

instable pour tout couple («,(V) vis à vis de cette solution grâce aux effets infra

rouges .

Nous avons donc une solution pour les angles positifs et une pour les négatifs.

Nous pouvons étudier ces minima en fonction des constantes de Heff en considérant

celles-ci comme des paramètres libres. Pour la solution G>0 les équations de disper

sion (16) montrent que si kl ou ji augmentent alors le gap G augmente (à l'itération

suivante xp diminue, ce qui augmente l'effet cohérent sur G). Il est donc frappant de

constater que dans cette solution le terme répulsif pA augmente le gap et augmente

donc la liaison du système (car E est lié à la différence des deux spectres). Un
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calcul précis de la dépendance de E en (ï sera donné plus loin. Nous pouvons estimer

celle-ci pour les très grands (1 . En effet on a alors G»M et donc x -v p/^(P. Pour

les grands gaps l'énergie se comporte comme:

e/vSMfG1 + -£4JT*M -fiil ^ avec: GA>-«2îrM* + M/m1
3 J il '

Donc à la limite des grands (î :

G<v2irM /jf et e/u JJL mV/JT +•l-'i -Vf* )

Donc l'énergie E minimale pour G>0 diminue linéairement en (J . Or nous avons montré

que les solutions de gap négatif sont supérieures à "-. M . D'où la comparaison très
iitfr

importante des deux mi ni ma de E:

e(G<0) >,-~m* et e(G>0)/v ~-£L- M .jî

Si p/v> «t alors les deux termes sont de même ordre de grandeur. Ces deux compor

tements très distincts en p permettent de conclure:

L'espace de variation de la fonctionnelle E«<V|Heff|v> contient deux types

d'états. Les premiers sont caractérisés par un gap négatif, les seconds par un gap

positif. Dans chacune de ces deux parties de Tespaee variationnel il existe un mini

mum unique. Si Ton considère fi comme un paramètre libre du modèle et si fi

augmente, a lors :

L'énergie minimale pour un gap négatif croit avec «VfS*
L'énergie minimale pour un gap positif décroit avec -a

Il existe donc une valeur de ft à partir de laquelle le minimum minimorum de

E est obtenu dans la phase supraconductrice

Pour souligner cette dépendance en p nous allons tracer e(G). Pour cela nous ne

nous plaçons pas à la solution des équations de dispersion. Pour chaque valeur du

paramètre d'ordre G nous évaluons les intégrales par le changement de variable

p=sh(f ), ce qui introduit la variable R=-H+ jj£ +1' •.
Y-.TT 6- [Loj R + R -iJ

ec= TT^lLjR - A/U* * 4If? -V*]/*
Dans les courbes suivantes nous incluons les calculs du paragraphe précédent sur G<0.

Deux minima seulement apparaissent comme prévu. Les deux valeurs du couple (rf.fi)

choisies montrent que pour ^ assez grand la solution supraconductrice est plus basse

que la solution de Bose:
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M &

. -.1

courbe 3: < =- -2 , p .04 courbe 4: «=- .2 , p ,08

Nous pouvons donc tracer e(G) dans un large domaine. Les minima de cette courbe

sont aussi minima de la fonctionnelle E.

Les affirmations précédentes ont été rigoureusement démontrées dans le cas

d'une force de contact. Il est intéressant d'examiner les solutions de condensation

en présence d'un facteur de forme v(k) au vertex. Nous envisageons pour le vertex à

quatre pattes la forme suivante:

(KtCf* ««.oJ'f!»

«fy *u^ V*)^x-.y)A*'W Vs} f f
(34)

Par similitude avec le hamiltonien de QCD nous avons réintroduit les matrices de cou

leur et d'espace. La valeur moyenne de ce terme nécessite l'introduction des

quantités:

v(k) =
(ITT)3

QVK, c4t - & ct3 etjj

AtikV(x) ; M^ => sW^x^Kî,,^ f '** p
d'OÙ:

< H^ >
4Uirr I • ' un.

Xj-f

1

l\ TP1 *<•) *"aVv^)-* M^Tn rtf,*^ (35)

L'antisymétrie de M annule le premier terme. La transformation étant indépendante de

l'orientation, l'énergie ne dépend que de la partie radiale de la force:
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f(lpl.l<(l) = 3 £& v(lp+ (fl)(3- wxf. ) (36)

La densité totale d'énergie s'écrit donc:

U £*(«)
A ^ iïiiil + *fa,^ P(P,r)jçt£ jâi. * J__ y"1 07)

Le champ moyen est toujours égal au champ de pairing (ceci est caractéristique des

potentiels en A* ). La nouveauté apparaît dans la dépendance du gap en l'impulsion p:

Le spectre de quasiboson reste la même expression du gap \ -/kl+GR '.Les équations
de dispersion à résoudre sont donc:

Xie 3

^7"&7 &k - \ '♦ H/i?
(39)

= /4 P(p,k)*fclXk= //, P(P/k)££^L ; / -_ fA Xp

">

Dans le cas d'un potentiel de signe constant et décroissant avec l'impulsion, les

résultats obtenus précédemment sont conservés. L'effet cohérent maximum sur G est
k

obtenu pour l'impulsion nulle k=0. la courbe 6 montre que l'apport essentiel d'un

facteur de forme v(k) est la diffusivité de la solution.

Seule une résolution numérique de ces équations est possible. Pour fixer les idées

nous traitons le cas d'un potentiel gaussien attractif v(k)=c<e"bl. L'intégration
angulaire conduit à la force suivante:

f(p.q) = 24Tre"Cr +fj/* ,[(B -1)snB +BchB]/B avec B=2pq/b

Lorsque p (ou q) tend vers 0 la force se comporte comme une simple gaussienne:

f(p,q)«, 8TT e r T'» . Dans le secteur des impulsions nulles la force est donc

attractive et finie. Ces deux caractéristiques assurent une solution de même type que
pour une force de contact. Les courbes ci-dessous montrent dans leurs parties
négatives le potentiel et dans leurs parties positives le gap G:
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FlM)

courbe 5: force de contact courbe 6: force gaussienne

tracé du gap G en fonction du potentiel attractif à deux corps

Les vertex eoulombiens

Dans ce paragraphe, nous étudions les vertex fonctions des moments

conjugués T . Ces vertex seront désignés comme eoulombiens car Ils sont issus du

vertex coulombien AT-AT de QCD. Pour montrer les propriétés de ces vertex, nous

étudions le hamiltonien effectif suivant:

HeFF H, \i\ : oC'/l + m + rflT S%H* ft
(40)

Un calcul perturbatif de Heff conduit à ce type de vertex avec des facteurs de forme

non constants. Nous nous intéressons surtout aux faibles impulsions, aussi les
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constantes apparaissant ci-dessus correspondent aux limites (non nulles) de ces fac

teurs de forme pour l'impulsion nulle.

La valeur moyenne de (40) dans un vide de Bogoliubov conduit à la densité d'énergie
suivante:

M

y. «V Ail ; z=/*3p(±-<) %

(41)

e = \i? «r9h-z±L + _^y* + JL yz +. _L z* t _JL z' +JL_y3
' 4xp S 4 m* . îh4 llf12 |2mx

où les constantes avec ou sans prime sont liées par des facteurs de dégénérescence.

La minimisation de e par rapport à xp détermine les équations de dispersion (Y et Z
sont définis par (41)):

F= #X/r1 + SZ/-M* +^zVm1 ; &'s * X + fïyVri1 +ÏZ/M2-
(42)

Xp s j 4 + F' f

Cette minimisation peut être menée indépendamment sur u et v à condition d'intro

duire- un terme de Lagrange pour la contrainte u*-vN-1 :

3 AP
ûp wp + fj lvP J VVp

Pp= !(_*- + F,p] ; ,p= i(^ . Fw.;
La nouveauté réside donc dans l'apparition du terme F vis à vis duquel f et A

diffèrent. La diagonalisation de la matrice au sens de la métrique conduit au spectre
des quasibosons:

Ap r </•} +F'-4f + &' (43)

La racine carrée de G n'est plus tout à fait le gap dont la définition exacte est

A(p-O). Cependant nous continuerons à appeler G le gap par opposition au facteur
VTTF7 qui correspond seulement àune dilatation du spectre (si G=0, le gap physique

Ajfi-P est nul même en présence de F). Si j =0 (pas de terme en aV h le gap Gpro
vient uniquement des vertex A4+Aé tandis que le facteur {ÏW ne dépend que de tW*.
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Notamment pour un hamiltonien ne contenant que le vertex y1* il y aurait seulement

une dilatation du spectre et pas de gap:

si Heff=ifV+ t\alors: Ap =p V1+F '
Ceci démontre que seuls les vertex contenant les champs A peuvent conduire à un

gap. Le cas du terme A1 irx est plus délicat car il contribue à la fois aux deux

effets. L'étude en sera développée plus loin. Nous 'uti1iserons les résultats obtenus

pour examiner, la condensation sur le hamiltonien vrai de QCD (dont le terme

coulombien est justement du type AT).

b - Etude du vertex TT

Pour simplifier les équations nous ne gardons que le vertex TT dans la

force efective; le système (42) s'écrit alors

2 9ï
vF

(44)

F . il /m4 ST
fiTT )

L'angle de la transformation est donc constant pour tous les gluons mous. Le spectre

est polarisé par un facteur multiplicatif: Ap- urp •(T+f .La résolution de (44) se
ramène à une équation du troisième degré

F

S>TT ff+ F "

(45)

Une simple étude graphique montre que si 5 est positif seul 0 est solution. Par

contre si S est négatif alors il existe une autre solution non triviale:
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s<o ••

Jir

En fait suivant les valeurs de S , les points stationnaires sont des minima ou des

maxima. Dans tous les cas l'énergie n'est pas bornée intérieurement dès que S est

négat if.

Pour s'en convaincre nous considérons la fonction d'essai de Bogoliubov d'angle:

ep - .5 Log( fT*F )

La densité d'énergie (41) devient alors une fonction de F:

Soit: a HzJL % k9 + ' sz
1 L" f «1^4x K- ^W«i

(46)

Cette formule montre clairement que e(F) tend vers l'infini lorsque F tend vers -1

La courbe 7 le confirme par le tracé de e(F) (M fixe les unités):

€(F)

$.*-.!

S

y

U-6

^ F

18

courbe 7: énergie pour l'angle e =\(1+f" et pour un vertex en TT4,
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Le problème de la stabilité se repose donc pour TT4 comme pour A . Là encore il
est nécessaire de trouver une dépendance en densité dans la force effective qui assu

re la saturation. C'est notamment le cas des graphes du type:

irs

Il est intéressant de noter que A sature une force en A mais pas en tt .D'au

tre part pour prendre en compte le terme répulsif A6 , il a fallu introduire une dis
tribution. Ce n'est pas le cas pour les termes enir6 car la condensation s'exprime
par une constante multiplicative qui n'est donc pas lissée par un effet de mesure.

L'espace complet de Bogoliubov nécessaire pour étudier un hamiltonien du type

Afr +Tr*+AV'+ (termes de saturation) est donc une transformation continue (entre m et

M) et une transformation discrète (à une paire) en m.

En présence du terme de saturation TTé , la densité d'énergie devient:

>t iiL 1*<»

4x0

+ '

an1
; y0

La minimisation sur x conduit aux équations de dispersion:

Xa =

F =

z »••

U * F s X

m*ir'(-JL - 0

(47)

(48)

Le système ci-dessus permet d'exprimer x et Z en fonction de F,et donc l'énergie. On

obtient' ainsi une fonction e(F) (courbe 8) bornée inférieurement et qui exhibe

éventuellement deux minima distincts par le signe de F. Suivant les valeurs des

paramètres £ et *i le spectre peut donc être contracté ou dilaté.
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courbe 8: énergie pour l'angle e = \fî+F" et pour un potentiel en Sï + *iTf

La condensation par une voie attractive en ir* exige une dépendance en
densité pour être stabilisée. Il existe au plus deux minima. Pour ces deux solutions

le spectre est seulement dilaté et ne présente pas de gap (X »VT+F1 w> ).

Aussi ce type de vertex rte contribue pas de manière essentielle au vide que nous

voulons construire. La présence de T4 peut bien sûr polariser le gap dérivé de A*
mais seule une application numérique peut estimer cet effet qui est donc rendu fini

par les termes TT .

a ir

?wlEtude du vertex A If

Si nous considérons un hamiltonien contenant exclusivement des termes en

nous mélangeons les effets obtenus pour A4 (un gap G) et pour Tv (dilatation
du spectre par fi+F1). Les équations sont en effet dédoublées:

F k

if s ^^i~7T,
ff + 6>

G- -

JL
m1

H1

(49)

Même dans le cas simpliste d'une force de contact, ce système est très couplé et
montre la complexité inhérente à un vertex de Coulomb pur (ie. le terme coulombien

entre gluons dans la QCD). Dans la référence [4 ], l'auteur montre que le terme
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coulombien du hamiltonien de QCD ne peut pas conduire à une soulution de gap. Nous

allons le montrer ci-dessous plus simplement grâce à une force de contact.

Nous nous restreignons ici au hamiltonien modèle suivant:

Heff •:hA4, +yA1 ffx + H, ;
Nous allons exhiber deux- conditions nécessaires pour rendre ce hamiltonien borné

intérieurement :

-d'une part <*, >0 pour saturer au voisinage des angles 8-p = + «•

-d'autre part )f < y< pour saturer au voisinage des angles 9f * ~»
Le premier but de ce paragraphe est de montrer l'influence des vertex eoulombiens

dans la force effective. Comme sous produit nous analyserons le hamiltonien vrai de

QCD sur une fonction de Bogoliubov dans l'approximation où la dérivée covariante est

remplacée par un Laplacien (dans le terme coulombien).

1) Comportement des solutions au voisinage de ftp=- °>

La densité d'énergie s'écrit:

t s in W"'^ UTf + JL ,VZ
(50)

La minimisation de la fonctionnelle (50) sur xp conduit à:

f F r tfy/rï1-

xp = s/TTT
Vp'l+ &

(51)

k &. - yz/M + t<y

Lorsque tous les xp tendent vers 0, Y tend vers une constante finie tandis que Z
converge vers +» (Y et Z sont donnés par (41)). L'énergie cinétique et le terme

potentiel sont infiniment grands comme 1/xp. Pour que l'énergie soit bornée

inférieurement il faut que la somme de ces deux termes soit positive. Plus

précisément nous considérons une fonction d'essai de Bogoliubov d'angle constant

e19" = Jl+F-1 où F est un paramètre variationnel. La densité d'énergie dans cette

fonction d'onde est:
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e =

Introduisons les constantes a0 =j£J-^r =2TT et b„ «fip-2L =tM1
Lorsque F tend vers -1, la densité d'énergie se comporte comme

e . -Ç^-O--ïa.) i fa^
4 vi+f 1

(52)

Il est clair qu'une condition nécessaire pour que Heff soit borné intérieurement dans

le secteur x -» 0 ($,-+ - « ) est:

-1 - * 0 soit
ï * K * (53)

Une étude plus précise montre que cette condition est suffisante. Pour cela nous

allons prouver l'existence d'une solution telle que -1<F<0 et G>0 ,ce qui implique

Op <0. Nous étudierons le comportement de cette solution lorsque y tend vers Yt

Puisque p >0, nous n'examinerons que le cas y >0. La première étape est de résoudre

partiellement le système (51) pour obtenir F comme une fonction F(G) de G. Il nous

faut introduire les deux fonctions de G suivantes:

a(G) = /dp/jpVs' --^c- a(G-O) «a„
b(G) - ]dp.iTpT+G .4j b(G-O) =b„

L'équati-on de dispersion sur F devient: F = y{\+P .a -ya0

Grâce aux inégalités 0<ya<ya0<l, il existe une unique solution F(G) à cette

équation:

f cg-; = i TvV . xy*. - {(vV-iït.)x-T^\-<*h1'] (54)

On vérifie bien que le discriminant 4 est toujours positif:

A =(fa1 -2a0y) -4vx(aVai) =^ a' +4fY.(1-fa.a) >0
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Si G tend vers 0 alors a=a0 et F(G=0)=0, c'est le cas trivial. Si G tend vers

alors a=0 et F(+<x> )=-a„ y

L'équation sur G devient:

G=g(G) avec: g(G) -X(J^- -b. ) +*(̂ a-a„ )M1
où a.b.F sont les fonctions de G définies ci-dessus.

Cette équation de point fixe a toujours une solution. En effet:

si G=0 alors a=a„ , b=b„, F=0 et donc g(G=0)=0

si G=+« alors a=0, b-ilG? ipfl ,F=-acy>-l et donc g(+0D)-v; yMV f
la pente de g en G=0 est infinie: a'(0)—« ,donc F'(0)—* et g'(0)=+ *

La fonction g(G) varie donc continûment de G=0 à G-+«. Son comportement à l'origine

(g(0)-0 et g'(0)-+V) et à l'infini (g^ïlG1 )assure l'existence d'au moins une solu
tion à l'équation de point fixe G=g(G) : a ^"^

-»&

Nous considérons maintenant que v est voisin de la valeur critique yc : îfae=l. La

fonction F(G) tend vers -1 car l'équation devient (F+1 )=̂ Tya. Ceci implique que G

tend vers l'infini. Donc pour v - y, , les paramètres F et G convergent vers leurs

valeurs critiques. Cependant la résolution exacte des équations montre que les

quantités physiques restent finies. Pour cela il faut développer les équations en

1/ G au voisinage de G infini. Notamment:

fl+F-va =a/a/vlM /vTg1 et donc \0 =\^0 -V( 1+F> •GI ={G' a/a,= 2M/3
Le gap physique (ie. l'énergie de la première excitation) est donc fini et vaut

2M/3. Ceci montre que pour ces solutions la quantité G ne représente plus le gap. La

deuxième quantité physique est l'énergie qui doit être développée en 1/ G par un

calcul direct:

ljf vTTT + 4/ fTTT )-h +f <?«< -Ibo * v(«.Vr+F" -a.,,)P- -b„)

a ''tbJt- '- -b# +"£ {-fr + *. M') (55)

1

Ai. = SX

a/ + ta

<X>o a.»

b « Jr-tTMfS^/î ; *l«>* = zri ^VG^

e/v -31 ri + *. y
34 ?

Donc au voisinage de y. , il existe une solution de gap et d'énergie finis.
Dans le secteur des angles frp négatifs il existe une solution stable
avec G>0 et -1<F<0 à la condition nécessaire et suffisante que:
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v < yc =1/2Tf (pour y >0). Lorsque y approche yc , l'énergie

du condensât et le gap ont des limites finies bien que G et (F + f)"'
deviennent infinis: lim e—S m*"+*yVs et lira A» » 2M/3.

in ï-y«

Dans ce secteur la présence de A*1" n'est pas nécessaire. Aussi pour
concrétiser l'étude précédente nous allons tracer les courbes e(Y) et A (v.) pour

* -0. Cette application numérique dérive des calculs suivants:

Nous explicitons les intégrales a et b:

a«ÏG-(R - R 2LogR4 )/Ml

b-j:g-(r - r'"*' 2LogR^ )/M*

avec: R=-2L+ \|il.'' +i

La formule (54) permet de dériver F(G) et (55) e(G).

Pour chaque valeur de v , on calcule la fonction e(G) pour trouver

son minimum G(it) et on vérifie que le couple (G, ,F(GV)) vérifie

bien le système (51).

Dans la figure suivante, nous portons les courbes G(*), F(y), e(y) et X0(y). Nous
retrouvons les limites calculées précédemment lorsque y tend vers yc : G (ft )=+<*,

F (jt )=-1 , e (Yt)=-JL-M , et \(y6)=2M/3. L'échelle des courbes est fixée par m.
Pour fixer les idées, nous prenons M=1Gev. D'autre part il s'avère que ces quantités

sont non triviales seulement au voisinage de f . Nous porterons donc en abscisse non

pas ^ mais x=-Log( T Jf/J :

courbe 9: solution de condensât en fonction de y =ye(1-e~*)
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Nous avons donc montré que pour toutes les valeurs de y- admissibles, la solution

de condensât conduit à des quantités physiques finies dans le secteur des angles

négatifs. Lorsque nous calculerons un condensât pour un Heff du type

* a1" + P A4 + v A^TT1, la solution de gap ne sera donc pas à priori détruite par la

présence de A^TI^. Une application numérique montre que le gap peut éventuellement

être renforcé par AV. Cependant nous allons voir qu'il existe un deuxième minimum

( à&p>0) pour a'tT2*. Si ce dernier est le minimum minimorum il peut se faire que la
solution de gap induite par A** (pour B> <0) soit détériorée. Ceci dépend des valeurs
relatives des constantes de couplage. Cette richesse dans les situations réalisables

justifie une étude vertex par vertex.

2) Application au vertex coulombien de QCD

Cette étude permet de comprendre pourquoi un hamiltonien du type:

;o< AxA. AXA + <X AxlT-L AxIT ".
A

ne peut pas être borné inférieurement. En effet les divergences infra-rouges qui

apparaissent ne permettent pas de réaliser la contrainte v- <y;. La densité d'énergie

donnée par ce hamiltonien s'écrit (la partie A1" peut être négligée dansée secteur

des 6p qui nous intéresse):

4xb
w. + —

4

if flllj -Ïf-J-
|f *;|| t-<h > o

(56)

Pour mettre en relief les problèmes infrarouges nous choisissons une fonction d'essai

de Bogoliubov très patologique au voisinage de p=0:

Si m<p<M: x = e r= (p/U)T

Nous ferons tendre m vers 0 alors que U est une masse quelconque grande devant M;

donc: m«M«U. Ceci implique que x «1, ce qui permet de simplifier la fonctionnelle

(56):

«. =

4 x.
A- «ff r= f A._i

'M
^ Ip4- <]1

(57)

Il suffit maintenant de minorer la fonction f(p) par Log(p):

!(p) >f II IP+qf2 -2TT A.J.Logxlli-)!. ; avec 0< y=p/q <-5

or J_Log(lii.) >J_Logd+y) > (y-yL/2)/y > 3/4
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d'où le résultat f(p) > Log( ^
Wlt-*

Dès lors nous obtenons une borne supérieure à l'énergie:

e < 4TU / dp(1-YLog(JÎ_))/p
i. *P

Lorsque m tend vers 0 l'énergie tend vers -o» : e/vU Log(M/m) [l-vLog(M/m)]. Puisque

m est un paramètre variationnel, le hamiltonien considéré n'est donc pas borné

intérieurement. Ceci montre que l'approximation qui consiste à approcher la dérivée

covariante dans la partie coulombienne de Hvo par un Laplacien, conduit à un

hamiltonien non borné intérieurement. Notamment dans les grandes longueurs d'onde le

spectre de [a-IjAxî] doit être très différent de 1/pa .Il semble donc nécessaire
d'estimer l'inverse de la dérivée covariante en présence du condensât.

3) Comportement des solutions au voisinage de 6» -*t»

L'étude de ce secteur nécessite l'introduction d'une distribution dans

l'espace de Fock. Nous reprenons les notations du paragraphe (C-a):
l9p v„ ,î j.fc, ,3

si p>m: xr = e +-Tïrj-» (p-m) = e + y i (p-m)
si p<m: x =1

La densité d'énergie s'écrit alors:

i ~x
4e • 4ec + m.y + y Y.Z/M + * Y/2 ; avec Y = Y + y/m

La minimisation sur les différents paramètres conduit aux équations suivantes:

dérivation par x : xp = {TW.p/{f7b , avec F»JL.7,.e.t G= JÉ-Z+ «tY*

dérivation par y: m + G/m = 0

dérivation par m: y - yG/m = 0

Si m et y sont non nuls, les deux dernières équations conduisent à G=-mi=ml. Donc

pour m=0, y est nécessairement nul. Pour éviter la solution triviale, il faut satis

faire y=0 et xm»1. Ceci est possible si la quantité y/m est finie. On obtient alors

m=0 et G=0. Comme au paragraphe C, la distribution est centrée en m=0 et G=0. Cepen

dant F n'est pas nul et la partie continue de la transformation n'est pas triviale.

La transformation est donc définie par:

Si p>0: xp = e™= ll+F
Si p=0: xp -x^,.*,(p)/iri(0') avec y/m • h* fini

-ms\o)
Dans ce cadre il reste à résoudre un système de deux équations:

F - y y/V- ; o= jz/n1 + * y (58>
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avec:

Y = 21TM1( fW -1 ) + y/m
4, t

Z = 1T M (—
ln-F

Nous obtenons une équation du troisième degré sur F:

F = _ _«_ T (—4— -1)

-D

re la solution triviale cette équation admet une solution unique pour F si « >0:
Dut

-F-,.?...,
-irv-i

*ll+F

rbe 10: l'intersection des deux courbes détermine la solution F de (58)
cou

- I

Cette résolution graphique montre que pour « grand U>|ity\), Fest compris entre
-1 et 0. Par contre si * est petit U <-*-ir f ) alors F est positif. Notamment si rt

tend vers 0, F tend vers +«. La valeur de y/m est alors déterminée par:

y/m = MXF/y -HT M*(fi77 -l) = M^F (y-1..//ÛT)/ f1
Le système (58) admet une solut-ion non triviale seulement si y est positif. Suivant

les valeurs de et plusieurs cas sont possibles. En effet en rappelant que

2r y <1. on obtient:

si F>0: yy/m > F-(fï+F

Si F<0: £y/m < F-(>)1+F
d'où les résultats suivants si otc = 3TT^/^ :

I * >0

* > <*<. (F<0) I y/m <0

* < <*t (F>0) I y/m >0

Dans le cas y>0, la solution de type bose n'existe que pour les faibles

constantes :o( < «Ce = 3TT y*/4
Si =C tend vers 0, alors Fdevient Infini (F«*TjV) ainsi que y/m et Y: Y-y/m-Ffl^.
L'énergie minimale est alors donnée par:

si d/vO, e = -.51^11)1 ]fV*
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Dans le secteur des angles très positifs, un hamiltonien yaV +*a4 avec Y>0
n'est borné inférieurement que si «*0(«>0). Pour * petit, l'énergie du minimum
décroft en effet comme 1/c< .

On peut noter que dans le cas du hamiltonien vrai de QCD (où le terme coulombien est
approximé par 1/n ), le facteur de forme coulombien est positif. Le calcul ci-dessus
montre qu'un terme «A4 avec «positif est nécessaire; et ce dernier est effec
tivement présent dans la QCD.

Dans le cas d'un vertex coulombien y aV1 positif (j >0), nous avons donc
trouvé deux minima. Le premier, dans le secteur des angles négatifs, présente un
spectre avec gap A> (1+F)(G+p*) où G>0 et -1<F<0. L'énergie de 1iaison est bien
négative mais supérieure à-JLm\ La deuxième solution, dans le secteur des angles
positifs, ne présente pas de gap (la première excitation a une énergie nulle). Pour
les grandes valeurs de « elle disparaît alors que pour „c petit elle donne une solu
tion liée de spectre A^VWp et d'énergie en -i/„ .Le minimum mlnimorum s'obtient
donc pour une solution de gap si « est assez grand.

Les équations (42) cumulent les effets décrits sur les vertex a* ,aV,
et TV de manière non linéaire, ce qui rend leur analyse très-délicate. Nous retien
drons donc seulement que les termes en A4 conduisent à une solution de gap pur. Les
termes en tt*" dilatent ou contractent le spectre et les termes A*1T mélangent ces
deux effets. Le spectre des quasiparticules présente donc un gap polarisé par T4 et
aV .seul un calcul numérique détaillé peut montrer si cette polarisation dilate
encore plus le spectre ou non. Dans la suite nous allons examiner les conséquences de
la présence d'un gap. Aussi nous ne retiendrons dans Heff que les vertex en AV

Celles-ci sont essentiellement l'obtenhon d'une densité d'énergie liée
pour le condensât et l'effet Meissner que nous étudions ci-dessous.
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L'effet Meissner en QED est l'expulsion d'un champ magnétique faible par

un métal supraconducteur. De même nous nous intéressons ici à un champ extérieur de

gluon faible en intensité et de petite fréquence. Ce gluon appartient donc à l'espa
ce de Fock des gluons "mous" et à ce titre sa dynamique est déterminée par l'interac

tion effective qui a conduit au condensât:

Heff (A.A) i* : (A •«)•• «< < o (59)

Nous voulons décrire la situation physique suivante. Nous considérons une région ur

où règne le vide perturbatif |0> et où les quarks et les gluons se propagent
librement. D'autre part il existe une région JU délimitant le vide |V>. Physiquement

la région W correspond à un hadron et Jl à l'espace qui entoure le hadron. Cependant
pour continuer à travailler en onde plane nous séparons l'espace par un plan à gauche

duquel on trouve ur et à droite JL :

yidU |0> parturbo.tif

(fourbi ci; le» liloves)
ur JL

vide, [V > coyi Ae Yvse

(o,ua,si p*»" ht «les Ubrcs)

La dynamique d'un gluon se propageant de ur vers SI est fixée par:

H^ = jdîx(À.Â -AA.A)/2 = |d3k a^-a*
dans ur et par (59) dansJl . Nous supposons qu'au premier ordre le condensât n'est

pas modifié par le champ extérieur et que le vide |V> est rigide. Les vertex A* et
Ak mettent en interaction le champ de gluons extérieurs (notés Ae ).et les gluons du

condensât (notés Ac):

+

Le champ extérieur subit en pénétrant dans le condensât un champ moyen. Celui-ci est

en fait la partie à un corps du développement de Heff sur |v>:

Ae *ys*s*>c**\rv^ke
i M*

H(1 corps) = Jdlx(Âe -Aeû Ae)/2 + <VU':ACAC: +)*': (AcAc)*: |v> Jd'xiAeAe:
La valeur moyenne des champs condensés reconstitue le gap G (positif) calculé

précédemment. La propagation de Ae (restreint à la partie un corps) est donc

déterminée par le hamiltonien suivant:
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H- hV + H^ -_ ±\ix:[kt -AjAe): +&liV :Ae À. i (60)

Les équations du mouvement se déduisent facilement de (60):

I Âe(x) = û Ae - G Ae dans Jl

I Ae(x) = à Ae dans u/

La fréquence initiale u de Ae dans w est par hypothèse petite, et notamment ul<G.

Si q est l'impulsion de Ae dans Jl , l'équation de dispersion est dans Jl : u% = qa +g.

Puisque ^«G, l'impulsion q est imaginaire. Nous obtenons ainsi une décroissance
exponentielle de Ae(x) dans le milieu condensé Jl ce qui est bien l'effet Meissner
recherché.

Le calcul ci-dessus ne diffère pas par le fond de son analogue en QED. En effet on

démontre en QED que le courant de fermion est linéaire dans le potentiel vecteur

<j>vn.A où n mesure le condensât. L'équation de Maxwell A = E = à A - 4irj redonne

bien à la limite statique une équation du type ù A=nA qui correspond dans le

hamiltonien à un terme de masse j.A=nAî . Le fil directeur pour l'effet Meissner en
QED comme en QCD est d'obtenir pour les bosons une masse effective via l'interaction
avec 1e condensât.

Nous obtenons donc une région de vide |0> dont la densité d'énergie est

e0. Le volume Jl est un état condensé |v> de densité d'énergie ec plus liée que e

ur Jl

Cette différence d'énergie définit dans le modèle de sac du MIT la constante du sac

B dont la valeur avoisine 170 Mev . Dans le cas où la force effective est

*A +(iA l'énergie du vide dépend de trois paramètres e,. = ec U, p, ,M). L'accord
entre e,, et B détermine une relation entre ces constantes . Cependant il n'y a pas

d'évidence claire pour affirmer que B et et coïncident , aussi nous ne chercherons

qu'une similitude dans les ordres de grandeur. Pour fixer les idées 11 est

intéressant de donner une application numérique. Si *'=-1.4 et p'=10., les constantes
utilisées dans la minimisation sont *=fy^i •«' =-.2 et A=-12. _i_ =„o8. La

densité d'énergie aété définie par ee=E/(16 .sMO)). La densité volumTque d'énergie
£/y vaut donc ev =-e<..H/(W) .Avec ce choix de paramètre la densité d'énergie vaut:

'v

Il faut donc choisir notre paramètre de coupure de l'espace de Fock M de l'ordre de
la constante du sac pour que ev reproduise B.
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Le vide |V> ainsi obtenu est invariant par translation, la densité de particule

est donc constante: x v-l i—x—

p= <vi dka„aK |V>/V =— Jk<ik_- ^ { - R1; / ^ U

L'application numérique ci-dessus conduit à (> = .1M .

Les états à une particule acquièrent une masse dans la région condensée.

Les gluons extérieurs àJl ,dont l'énergie est inférieure à cette masse ne peuvent
pas pénétrer dans la région supraconductrice: ils sont exponentiellement atténués:

A.

JP--

W

Le calcul de l'effet Meissner est très sommaire. Notamment il n'est pas valable si

l'énergie du gluon extérieur est comparable ou supérieur au gap. En effet dans ce

cas l'approximation à un -corps n'est plus suffisante. Il est nécessaire de prendre

en compte les parties deux corps de Heff et de calculer la polarisation locale du

condensât en présence du champ extérieur. Nous retrouvons ainsi le phénomène de champ

critique. Ainsi une perturbation dont la densité d'énergie est typiquement supérieure

au gap est capable de briser localement le condensât, créant ainsi une bulle de vide

|0>. Si l'énergie de la perturbation est finie, le volume v de la bulle Test aussi

puisque l'énergie de brisure est (e, -e* )V. Un calcul précis du champ critique est

délicat car il demande une bonne description du flux d'énergie reçu par le condensât

et donc de la source de gluons externes.

Par effet de champ critique, les gluons externes dissipent leur énergie pour briser

localement le condensât. Lorsque celle-ci devient petite devant le gap les lignes de

champ sont exponentiellement atténuées par l'effet Meissner. Nous pouvons donc

conclure que le condensât empêche les gluons de sortir de la région perturbative

moyennant une certaine "épaisseur de peau" dépendant de l'énergie disponible. Nous

obtenons donc une caractéristique essentielle à un modèle phénoménologique du confi

nement. Cela explique notamment qu'un diquark n'émet pas un rayonnement dipolaire de

longue portée. Il faut souligner que ces résultats exigent une solution de condensât

de gap positif. Il faut que les paramètres de Heff permettent à cette solution d'être
le minimum minimorum. Nous verrons cependant dans la conclusion que le confinement

des quarks ne dérive pas simplement de celui des lignes de champs de gluons.

*#*##******#
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CONCLUSION

Les résultats acquis

Nous avons donc étudié les solutions liées d'un vide de paires.

Différents types d'interactions gluons-gluons ont été examinés, ce qui a permis

d'établir des contraintes sur le hamiltonien. Notamment:

l'existence d'une solution supraconductrice est subordonnée à deux conditions

essentiel les:

(-) il existe un couplage attractif dans la voie singlet (|0> instable)

(-) ce couplage est décrit par un vertex contenant les champs A.

Dans ce cadre, la voie attractive favorise Tappariement et les aspects infrarouges

apparaissant dans A.A assurent l'existence d'un gap non trivial. Une large classe

d'interactions effectives conduit donc à une solution supraconductrice.

Nous avons montré en détail l'influence de chaque type de vertex dans les équations

de Bogoliubov. Notamment A'* induit un gap alors que TT4 dilate seulement le spectre.
Toute fonctionnelle hami1tonienne complexe qui mélange les champs A et TT aboutit à

des équations couplées dont l'étude ne peut être que numérique. Notamment la solution

supraconductrice sera un minimum minimorum pour un jeu adéquate de constantes de cou

plage. Malheureusement l'interaction effective est très difficilement calculable et

les coefficiants de la force sont donc inconnus. Nous sommes donc amenés à postuler

la forme de Heff. La manière la plus simple de tenir compte des conditions requises

ci-dessus est de supposer une diffusion attractive à deux corps dans la voie singlet

entre gluons.
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Nous considérons donc un potentiel effectif attractif en A* pour estimer

les conséquences physiques de l'existence d'un vide supraconducteur et d'un gap. SI

celles-ci sont satisfaisantes, il sera éventuellement intéressant de compliquer la

forme fonctionnelle de la force et de dériver une solution numérique. Nous obtenons

dans ce cadre un état lié |V> invariant par les translations, par les rotations d'es

pace et celles de couleur. Cet état est une approximation du fondamental et est

interprété comme le vide du hamiltonien étudié. La différence de densité d'énergie
entre le vide |V> et le vide |0> permet défaire le lien avec la constante

phénoménologique B du sac du MIT. En effet cette densité représente l'énergie qu'il
faut fournir pour briser le condensât |V> et créer localement une bulle de vide per
turbatif |0>.

Une deuxième caractéristique essentielle de ce condensât est la redéfinition de la

notion de particules indépendantes. En effet le condensât apparaît comme le vide de

quasiparticules qui forment une nouvelle base de l'espace de Fock. Tous les

opérateurs sont développâmes exactement sur cette base. Notamment le hamiltonien

s'écrit sur cette représentation comme un opérateur à un corps diagonal plus une

interaction résiduelle. Ce développement montre que les quasibosons ont acquis une

masse: le gap du condensât. Cette masse strictement positive est donc l'énergie mini

male à fournir pour exciter le vide |v>. Ceci explique notamment que les gluons non

condensés de faible fréquence ne peuvent pas exciter un phonon du condensât et sont

donc incapables de pénétrer dans celui-ci; c'est l'effet Meissner.

L'existence d'un gap présente un deuxième intérêt: il contribue à rendre l'interac

tion résiduelle perturbative. En effet la transformation de Bogoliubov ne peut

diagonaliser exactement que des opérateurs à un corps. Le hamiltonien développé sur

les quasibosons contient donc encore des vertex à deux corps qui déterminent Tinter-

action résiduelle. La diagonalisation de celle-ci permet d'atteindre le vrai fonda

mental du hamiltonien. Le vide de Bogoliubov en est une bonne approximation si

l'interaction résiduelle ne branche pas trop les excitations du vide. Or dans le cas

de A que nous considérons, la mesure relativiste est remplacée par l'inverse du

nouveau spectre. L'intensité du vertex est donc divisée par le gap. De plus en per

turbation, la première excitation est un état à quatre quasibosons dont le

propagateur est inversement proportionnel au gap. Ceci signifie physiquement que les

quasibosons se comportent comme des particules massives qu'il est donc difficile de

mettre sur couche. Le vide condensé est donc difficilement polarisable; notamment
l'interaction résiduelle devrait peu le modifier.
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Le dernier effet qui découle de la supraconductivité est le phénomène de

champ critique. En effet si Ton insère dans le condensât une source de gluons, alors

le condensât est polarisé à .son voisinage (à condition que la densité d'énergie dis

ponible soit au moins de Tordre de grandeur du gap). Eventuellement la source peut

briser localement le condensât. La description de ce phénomène est délicate. En effet

elle requiert une bonne description de la source dont la fonction d'onde doit être

mise en consistance avec le calcul de brisure du condensât (car il y a transfert

d'énergie de la source au condensât). De plus l'état décrivant une source

fermionique et la brisure du condensât, est un produit tensoriel d'une fonction d'on

de de quarks et d'un vide de Bogoliubov polarisé. Ce dernier n'est plus un état

propre de l'impulsion P si la source est d'extension finie. En effet la fonction

d'onde totale est astreinte à diagonaliser P mais pas celles des quarks et des gluons

séparément. Ces remarques se généralisent aux autres symétries et montrent la

complexité inhérente à une dynamique couplée de deux champs. En effet si Ton sépare

la fonction d'onde en une partie fermionique et une partie bosonique, la dynamique

opère des transferts de symétrie de Tune à l'autre. Nous allons montrer ceci en

explicitant au paragraphe suivant la fonction d'onde la plus simple permettant la

description de la polarisation du vide par une source qq.

En étudiant une dynamique proche de QCD, nous avons analysé quelques propriétés de

cette théorie. Notamment l'étude du choix de jauge nous a permis de montrer que les

jauges axiales (Az=0) simplifient le hamiltonien6 mais ne permettent pas la construc

tion d'un espace de Fock correctement couplé vis à vis des rotations. D'autre part

contrairement à QED, la jauge de coulomb n'est pas ici une jauge naturelle [7]. En

effet le vertex coulombien est un opérateur N corps très compliqué et dont l'approxi

mation par AIT- AT n'est pas satisfaisante. En effet l'analyse sur l'espace
A

variationnel de Bogoliubov permet de démontrer que ce hamiltonien approché n'est pas

borné inférieurement dans le secteur infrarouge. Ceci montre l'importance de l'étude

du vertex coulombien complet (ie. 1/[A +ig-3xA]).

B - Perspectives sur le système qq

La jauge axiale en théorie non abelTienne pose un autre problème qui est lié à la
décroissance des champs à l'infini. Il apparait nécessaire d'imposer une nouvelle
contrainte sur l'espace de Fock pour que l'énergie soit bornée inférieurement
[6,1.
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Nous supposons que la solution de condensât existe, ce qui assure donc

l'existence d'un gap et d'une densité d'énergie locale de condensât. Malgré les for

tes hypothèses sur l'interaction effective, notre calcul reste microscopique et nous

devons vérifier que les quarks brisent le condensât en résolvant la dynamique dans le

cadre du formalisme hamiltonien.

La philosophie d'un tel calcul est décrite dans l'exemple qui suit. Nous

décrivons donc un système quark-antiquark par une fonction d'onde couplée aux nombres

quantiques du pion ie. un état invariant par translation, singlet de couleur, de spin

0, d'onde "s" et de parité négative. Cet état, noté |1> est construit par application

de deux opérateurs de création de fermion sur le vide condensé |v>; il ne dépend plus

que d'une seule fonction radiale de la distance des deux quarks. Celle-ci nous per

met de contraindre les quarks dans une sphère de diamètre D et donc d'étudier le

comportement de l'énergie avec D.

Nous rajoutons au hamiltonien les termes d'interaction quarks-gluons tels que j.A .

Ce dernier couple l'état |1> à un état à deux quarks et un gluon noté |2>. Le

hamiltonien devient sur ces deux états une matrice 2x2. Ses éléments de matrice

dépendent de la représentation de bosons utilisée ie. du vide de Bogoliubov |v>

choisi. L'état |1> étant fixé, nous minimisons l'énergie sur les paramètres de l'état

|2> et du vide |v>. Pour chaque source |1>, nous obtenons ainsi un vide |V>

polarisé et une énergie de brisure du condensât Eb. La minimisation conduit à une

énergie Eb positive car le système gagne globalement de l'énergie de liaison7 en

diminuant localement le gap. La saturation est obtenue par Tautointeraction des

gluons qui empêche le gap de trop s'écarter de sa solution d'équilibre obtenue en

absence de source.

Cependant si Es est l'énergie d'interaction des quarks (ie. les termes j.A,

coulombien ...), l'énergie totale Eb+Es obtenue par minimisation est clairement

négative (dans le contraire on retrouve la solution triviale). L'énergie de brisure

du condensât est donc bornée par l'énergie -Es. L'énergie de polarisation du vide ne

peut pas être une fonction croissante du volume. Ceci contredit donc l'hypothèse

essentielle des modèles de sac.

Notre calcul conduit donc à une densité d'énergie décroissante avec D et

non. pas constante comme le supppose les modèles de sac. Ce mauvais résultat souligne

En effet par le vertex j.A les quarks échangent des gluons dont la masse est
donnée par le gap. Dans une approximation statique, il serait possible d'éliminer
les champs A pour obtenir une interaction entre quarks du type courant-courant.
Cette interaction serait attractive et inversement proportionnelle au gap. Le gap
est ici un paramètre variationnel; il est donc possible de gagner de l'énergie de
liaison en le dim1nuant/ie. en cassant le condensât
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plusieurs problèmes. Les premiers sont des faiblesses techniques du calcul précédent.

En effet les deux quarks sont astreints à occuper un volume de plus en plus grand;

dès lors, leurs impulsions décroissent ainsi que les éléments de matrice de j.A (qui

sont relativistes). Le vide est donc de moins en moins perturbé, d'où une densité

d'énergie de brisure qui tend vers 0. Il faut donc étoffer l'espace variationnel

pour prendre en compte des vertex comme l'interaction coulombienne entre les quarks

et les gluons. D'autre part la fonction d'onde choisie est insuffisante car il

aurait mieux valu traiter la partie fermionique par une fonction d'onde à deux cen

tres et la partie bosonique par un vide de Bogoliubov non diagonal en onde plane.

Cependant le problème essentiel réside dans la difficulté de principe suivante. En

effet nous développons un formalisme hamiltonien en utilisant le principe

variationnel. L'énergie calculée dans la fonction d'onde ci-dessus est donc une borne

supérieure et sa décroissance en D semble exclure le confinement.

Dans ce cadre il est clair que la minimisation de l'énergie sur un ensemble

de fonctions d'onde décrivant le pion ne peut conduire qu'à une énergie inférieure à

l'énergie cinétique (qui décroît typiquement en 1/D).

Dès lors si les quarks ont un paramètre de masse m fini dans le hamiltonien,

l'énergie des deux quarks séparés à l'infini est inférieure à 2m. Ceci est incompa

tible avec la notion de confinement. Ces problèmes sont liés à notre mauvaise

connaissance des états asymptotiques de QCD.

Une manière de palier à cette difficulté est donnée par la non linéarité du

hamiltonien effectif. En effet son calcul doit être recommencé en présence de la

source. Là encore les calculs précis sont délicats. On peut cependant donner quelques

idées sur la manière de 11er le confinement au condensât. Pour cela nous étudions le

potentiel statique entre quarks en se donnant des quarks massifs. Les seuls termes

d'interaction sont donc eoulombiens. Si Ton approxime ceux-ci par 1/A. (cette

approximation semble licite dans le cas de quarks lourds), nous retouvons un poten

tiel en 1/r. La partie de l'interaction effective dépendant des vertex eoulombiens

utilise des états intermédiaires liés à des fluctuations de charges de gluons. En

l'absence de condensât ces termes ne modifient pas le comportement en 1/r de Tinter-

action. Par contre si le gap est non nul, il introduit une échelle dans les calculs

précédents. Notamment les fluctuations de chargesde gluons dans le condensât ne ten

dent plus vers 0 pour les grandes longueurs d'onde. Cette caractéristique modifie le

comportement de l'interaction à longue portée et ces calculs demandent donc à être

développés.

Si il s'avère possible de justifier un potentiel confinant en présence du

condensât, la minimisation décrite précédamment redevient possible. En effet ce
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potentiel est caractérisé par sa voie attractive dans les états singlets et répulsive

dans les autres (ie. une force en A -A ), De plus par définition la masse

asymptotique des quarks est infinie. Dans le cas où le gap tend vers 0 (retour au

vide perturbatif), le potentiel doit de nouveau se comporter en 1/r et la masse

asymptotique redevient finie. A grande déformation 11 est donc rentable de diminuer

le gap pour minimiser la masse asymptotique jusqu'à ce que les termes

d'autointeraction des gluons réagissent. Cet équilibre assure donc l'existence du sac

comme une brisure du condensât dont la densité est maintenant finie.

La voie de recherche qui s'impose est donc le calcul de l'interaction

entre quarks en présence d'unmilieu condensé. En effet il est nécessaire de montrer

que la masse asymptotique des quarks dans le condensât est infiniment lourde. Dès

lors les quarks ne peuvent plus exister sur le condensât et la formation du sac comme

une brisure locale du condensât est immédiate. Ceci montre à quel point les

hypothèses des modèles phénoménologiques (constante du sac ou tension de corde) sont

fortes et sans lien évident avec la structure du vide. Cette approche doit donc mon

trer si le confinement peut être dérivé d'un formalisme hamiltonien et d'un espace de

Fock de quarks et de gluons, alors que les seules théories présentes de QCD non per

turbative utilisent soit un autre formalisme (les réseaux [8]) soit un autre espace

de Fock (modèle de Skyrme [9]).

# ^ * # * & & $ $ s£s£&
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ANNEXE I QUELQUES CALCULS DE GEOMETRIE DIFFERENTIELLE

a - Loi de transformation des coefficiants

Si U(x) est une rotation de SU(3), la loi de transformation de la base

[et(x)] permet de dériver celle des coefficiants P .Nous considérons cette base aux
points x et x+dx (dans cette annexe Tisomorphisme I sera sous-entendu) :
ec(x) et f„ (x) sont 2bases de E(x) telles que: f„ (x)=U„ (x)ec (x)

e (x+dx) et f (x+dx) sont 2 bases de E (x+dx) telles que: fM (x+dx)=Um(x+dx)e„(x+dx)

Les coefficiants de connection sont notés lj et T' après la rotation U(x). Par
définition:

e. (x+dx) - e„(x) + Pb ee(x) dx'

fw(x+dx) =fw(x) + £*, fM(x) dx''

D'où en ramenant ces égalités dans E (x):

t eb + H'; u: et dx' =[< +̂ ui dx' ]. [eb +T, ec dx' ]

• < eb +[<V")e* +ui.ÇÎeJ.dx''

Nous obtenons le coefficiant P' après rotation:

Donc en considérant (Ç)J comme un élément de matrice de Ç,nous obtenons la loi de
transformation des matrices £ :

r' -_ urf r + t^uja+ c ur^+. - i>V+

b - Loi de transformation de la dérivée eovariante

Nous considérons une rotation U(x) du vecteur y (x) au vecteur y'(x). La

dérivée covariante au nouveau point est ty= \ + Ç ' avec:

••rv r* = u r; u* -ar u) u"
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(en effet la rotation Y'=uy correspond à une rotation f=ure de la base). Dès lors
on peut calculer le vecteur dérivé après la rotation:

D/ f = C»r +Ç') (U y) = (V) f * U9rf *r/Vf

- ud,t

Donc le vecteur dérivé D^ a bien les mêmes règles de transformation sous SU(3) local
que le vecteur y •.

Djj" » U'Dy•U

c ~ Les coefficiants de la base duale

Nous connaissons la loi de transformation de la base [ e ] de Ec. La
base duale t ec] vérifie:

ec (x) . ec (x) - $cc,

Ces baseSse transforment par: —> e« + T e dx''**. fia. cbUA

Donc:

e« -•----, e* + ri eW

6«* =e^(x+dx).ec(x+dx) -ejx).ee(x) +[H* e^e1 +f"^ e^.e^dx'

On obtient ainsi le lien entre les coefficiants de connection et leurs duaux:

P
" Vfe

#**#Jfc#*!#:*;Sfc##



ANNEXE II DECOMPOSITION CANONIQUE DE LA TRANSFORMATION DE BOGOLIUBOV

a - La matrice densité généralisée

Nous considérons la transformation de bosons définie au chapitre II:

v+\ /n

(D

La matrice B est pseudoorthogonale et s'écrit:

U* Ve
B u 8+ « - f*

8 =

u* ^B% &
(2)

Nous admettons l'existence d'un vide |V> pour les quasiparticules. La matrice

densité généralisée est définie par les contractions élémentaires dans ce vide iv>.

Le lien entre R et B dérive directement de l'équation (1).

o+O/ a*a,* \

R= <vi
,0/0/ OL Ou

v> 0 u+
le • a ]

(3)

On peut analyser R en terme de densité de particule o et de tenseur d'appariement

k--

t ?

k* !♦<*,

/V V V U

ukv" i/U*
(4)

La densité o est une matrice hermitienne tandis que X est symétrique (à cause de la

normalisation (2) de B ):

<V| < af 1v? = çRf

<V| x* a,^ |v > - fc •

vbv*

*-_ W (5)

L'égalité (3) montre que par définition R est diagonalisée par une matrice

pseudoorthogonale:
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U bM R h V»f
j 0 0

0 1

(6)

R apparaît sous sa forme diagonale comme un projecteur.Si B était unitaire, R aurait

la propriété caractéristique des projecteurs p.p-p. La présence de la métrique
implique pour R la relation fondamentale définissant une matrice densité généralisée
de bosons:

R » R + R = 0

En effet :

f '-

JO o

o 4 j

Rr Zy (* tfv B) /»8+

K - 6 f 8+

8 ^y B*u ft

(7)

B f a f 8

b» ef «a d pH

Pour obtenir une décomposition de B nous allons expliciter la diagonalisation de R.

b - Diagonalisation de la matrice densité
f

Puisque qu'elle est hermitienne, Ç est diagonalisable par une transfor

mation unitaire d. Ses valeurs propres sont réelles . La rotation qui met e sous

sa forme diagonale r permet de définir de nouveaux bosons:

7 j- '«k a,u oLk

*ji = j i«k a-K dk

Dans cette nouvelle représentation:

-la densité de particule r est diagonale réelle

-le nouveau tenseur d'appariement T=d k d reste complexe symétrique

-la nouvelle matrice densité généralisée s'écrit donc:

a-

iT1 !+ v\
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La commutation de la métriques = (, _î) et de la rotation D-(, £j montre que R
satisfait encore la relation (7):

En explicitant cette relation sur la forme (9) on obtient le système d'équations sui

vant :

v( v + -r) T T

(10)

La commutation de T et de r montre que les sous-espaces propres de r ne sont pas

croisés par T. La matrice R est donc bloc diagonale sur les espaces propres de r:

M
(rj

o •K) o

R'--
T A+r

- Qrj : K)

c - Diagonalisation du tenseur d'appariement

La deuxième étape de la décomposition de B consiste à diagonaliser T. Il

suffit pour cela de remarquer que les matrices T+T et 1(T-T ) sont réelles et

symétriques comme T. Il existe donc une transformation orthogonale l[ qui diagonalise

le tenseur d'appariement T:

ou

U T U K i't,
if

s e

(11)

0 T+ U it; i e

tr et t: sont des matrices diagonales réelles ainsi que f et s.

Les équations (10) établissent le lien entre les valeurs propres de f> et de t :

•4 = '. « . 4) (,2)
Il existe donc une transformation unitaire D qui diagonalise

la densité o et telle que dans chaque sous-espace propre «x la

matrice R s'écrit sous la forme:

U*
•y

f r l Vv*(vt-o

if, ,'
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Si la valeur propre r^ est dégénérée, il faut introduire un indice n* pour

étiqueter les états associés. La norme de la valeur propre de T reste déterminée par

sa valeur ^(v^mT . Par contre la phase est arbitraire. Nous reviendrons sur ce

problème en étudiant le renversement du temps au paragraphe g).

La diagonalisation simultanée de ^ et k permet de définir une nouvelle

représentation de bosons .Ceux-ci satisfont lesflCG etadmettent |0> pour vide:

*•* = M* ic <>mc dk

'< - jA*k O-v, dk
(14)

La matrice R est bloc diagonale; dans cette représentation:

<V|îI lp |V>

<V|C ïjTlYv MTTo' &(*-f0

d - La transformation de BCS

Pour chaque nombre quantique oc , le problème est du type BCS. On cherche

la matrice M pseudoorthogonale qui met R sous forme canonique:

M, R, K

U

'o o

0 A I

La définition de M nécessite deux fonctions complexes telles que:

L'égalité (15) se ramène à la seule équation:

(15)

vj = A (16)

(17)

Les deux équations précédentes déterminent les fonctions u et vs à une phase 9- près:

obtenons

avec

La relation (12) implique r(r+1)>0 ; compte tenu de (16) et (17) nous ob
que r est nécessairement positif supérieur à 1; ceci est cohérent
l'interprétation de r en terme de densité
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ifr*
^ -- \J7T£ .e

La matrice M donnée pour chaque indice c< par;

M, =

« -J4 + *ù

,il*i.+4j

.;.(& +f<)
fr 6

-i (*ii + f« / r-—i

Lft<

La relation (17) montre que la partie réelle de u et v estuneosinus et un sinus

hyperbolique d'un angle v . Le paragraphe B calcule le vide |v> en fonction de cet
angle. On peut souligner le fait que la statistique de Bose Introduit une

trigonométrie hyperbolique alors que celle des fermions est circulaire. Ceci reflète
bien sûr la possibilité de mettre N bosons dans le même état.

La connaissance de Mnous permet enfin d'introduire les quasiparticules b+ et b:

(20)M.

\>, t v* f

(18)

(19)

Ces quasibosons vérifient les RCC et admet*ent |V> pour vide.

e - Diagonalisation de R

\ ' -'.'••..
Par construction (équations (15) et (20)) les contractions élémentaires

sont diagonales sur les quasibosons:

+ \

<V, Y > M R M

jo o

o 1

La matrice R est diagonalisée par le produit d'une matrice

unitaire D (rotation des nombres quantiques) et d'une matrice

pseudoorthogonale M (transformation de BCS):

M D

\k* <!+f,
D M

\o -f /

Les quasiparticules définies par ce produit admettent |V> pour

v ide :
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no

a, /
o IV >

Une troisième rotation d' peut être rajoutée à M et D. En effet ce type de matrice

commute d'une part avec la métrique d'autre part avec la forme diagonale de R. Les

affirmations précédentes restent vraies avec le produit D'.M.D . La transformation de

bosons B qui diagonalise R par définition peut donc être identifée avec ce produit.
D'où le résultat essentiel:

(-) R est une matrice densité généralisée de bosons, définie par une densité
de particule ^ hermitienne et un tenseur d'appariement k symétrique:

R - • J ; R« R ♦ R =o

(-) R est diagonalisable par une matrice B pseudoorthogonales

A< B+y B - 4 R -- 8
(o

(-) La matrice B est décomposable en un produit de trois transformations
sucessives: B* •'• D' . M . D

(-) Les rotations D et d' sont unitaires et commutent avec u . La matrice D
est fixée par la diagonalisation de ç et * .La matrice DRD' est alors bloc diago
nale.

(-) La transformation pseudoorthogonale M achève la diagonalisation de ces
blocs. Elle ne croise pas les nombres quantiques de la nouvelle représentation.

(-)La troisième transformation d' est arbitraire vis à vis de la
diagonalisation de R.

B -
'i o

t*
0 t}.

U -V

-v u

(à û

i° d

124



Si une valeur propre de { est dégénérée nfois, la dimension des blocs diagonaux est
2n. La matrice M peut a priori mélanger les états dégénérés de ; et seules les

symétries du problème peuvent en ce cas déterminer complètement Tappariement (cf. le

para, g)

f - Les états propres

Il est intéressant de calculer les états propres de R. La diagonalisation

de R par B permet d'obtenir deux ensembles de vecteurs propres:

u B ^ - w B
o

4

(22)

Ry =o ; Rf -- -*r

On constate donc que R est diagonalisé au sens de la métrique U pour les valeurs

propres 0 ou -1 9

Les deux types de vecteurs propres peuvent être décomposés sur les trois transfor

mations ;

f =[>+M+Kp0 ; f =KM+] **\\

Les crochets soulignent ici que seule la matrice D.M assure la diagonalisation de R.

La partie de y et y' fonction de D' est donc Indéterminée. Si % est une matrice
qui commuta avec R, il sera possible de profiter de cette indétermination pour

diagonaliser % dans chaque sous-espace propre de R.

g - Le renversement du temps

Nous allons examiner ici le problème de la dégénérescence des états pro

pres de o lorsque celle-ci est due à une symétrie T supposée anti1inéaire, par exem

ple le renversement du temps. La dynamique est donc supposée être décrite par un

hamiltonien qui commutte avec T. Nous supposerons alors que le vide |V> de Bogoliubov

Il peut paraître surprenant que la somme de ces valeurs soit -1 alors que la tra
ce de la forme diagonale y de R vaut 1. Ceci découle bien sur de la métrique:

Ty(fi) - T*U/»B+) f-T>(>! ) T>UR) = TV(t» 8'y) =Ta U f)'- '1
Il faut souligner que ceci n'est qu'une hypothèse car lie problème est non
linéaire. En effet dans ce cas le hamiltonien de HFB peut-être minimise par une
solution brisant la symétrie.
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est lui aussi invariant-« par T. Pour chaque état « , L'état conjugué par T est
défini dans la base qui diagonalise o par:

f T
V

L'antilinéarité de T implique sur la matrice densité et d'appariement les relations
suivantes: ,

Ki -

*Ï3 =

< v|

< V

< V

f 1-

f fa

1* fa

V,

N,

v1
r

Je
#

k *u

(23)

(24;

La première relation montre que les états « et « sont dégénérés vis à vis de »

(car r^ est réel). La commutation des champs de bosons et la deuxième relation

implique que ^ est réel. La restriction de la matrice k à un sous-espace propre
(r<* ) devient :

A -- < v! f T IV

B r < V f 1+*!v>-
k.

b n /

Or la normalisation de la matrice densité généralisée implique pour un bloc (« *,):

u*
'v ( T * i?

« r(v +i,

mai"1 * A1

iAv3*

2.* 8

(25)

Ifll7

On obtient ainsi la nullité de A ou B. Il est très intéressant de noter cette
indétermination pour une transformation de bosons; en effet dans le cas des fermions,
Tantisymétrie assure A=o. Cette ambiguïté est en fait levée par les autres symétries
du problème. Par exemple l'invariance par translation (resp. par rotation )assure la

nullité de A si Ton est dans une représentation d'onde plane (resp. sphérlque).
Nous assumerons donc dans la suite que A=0.

Dans ce cas les valeurs propres de k sont réelles et val lent s {^jy^Tf • La
matrice R est alors mise sous sa forme canonique (analogue au cas des fermions) i.e.
k est antidiagonale dans les sous-espaces propres de ç.La transformation de bosons
apparie alors les états conjugués par T:
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bt
T 1

V. ^ b,- r* %

u f* * ^ -j
(26)

La formule précédente est le résultat essentiel induit par la présence de T. Cepen

dant le processus développé dans les paragraphes précédents consistait à diagonaliser

k . Ce n'est pas le cas des bosons tf et b définis ci-dessus. En fait nous allons

montrer que la définition de b+ utilise la troisième rotation arbitraire pour que

bosons et quasibosons aient les mêmes règles de transformation par T.

La diagonalisation de k conduit aux particules suivantes:

1:

C * If *fi) /vi7

k = (f - fj/jr
Les quasiparticules sont définies au d) par:

vf lA " v., U

b4 -- u" ^ + vx K

u., = $ + v e «,

i 6"i
Ux s \l -1 + V €

Nous appliquons à ces quasiparticules une rotation laissant R invariant:

+ r if,,* i& 1+ 1 >'" /_b* = [e b, + e baJ e, A/T

b; - [t L, - t b4Je /vfT

f-riT«

\R~T17 *f« *{**.%

;-t* ^+ v* fi * iRT'i*'

La phase L est contrainte par la définition des états conjugués:

f, - - t
"a

V|

-i u r

if* r—
e >/' i + vu

Nous obtenons donc les quasiparticules définies par la formule (26)
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A l'intérieur d'un sous-espace propre de o , la diagonalisation de k peut être

modifiée par la troisième rotation arbitraire. On peut ainsi satisfaire certaines

symétries. La présence d'une symétrie T discrète antihermitienne impose à la trans

formation des contraintes de réalité sur les matrices u et v qui conduisent à

apparier les états conjugués par T.

h - Le vide de BCS des bosons

Nous avons vu qu'il existe une représentation c< dans laquellle la trans

formation générale se ramène à BCS. Les rotations ne modifient pas le vide des

bosons, aussi le vide de BCS sera celui des bosons issus de la transformation

générale. Dans ce paragraphe le seul nombre quantique est donc a . Les particules

sont notées aj et aA, les quasiparticules b* et bH:

Rappelons la transformation M qui les lie:

"<n - oh 0"« à fe (27)

M»
M< (28)

La phase de u a été choisie nulle par une rotation des champs a. Nous cherchons la

transformation unitaire qui transforme les bosons en quasibosons:

H

K

e" ou.

-s s

lu *•„ v* a,.

Vo. ac U* *•*

S est un opérateur antihermitien. Le vide |v> est alors donné par:

|V> r e" Io>

La diagonalisation de M conduit aux opérateurs suivants:

if* 1 /,—i a- r -if*

(29)

a; = [< +yr* <ti] /jt ; a; - [e-^*, - <]//r . [/,; ,itXiVri
Le système (29) s'exprime alors:

-s
e A+ t. - e*A*

A" es _ e'V

La solution de (30) est
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s = a* 8; h\ Kl

En effet si A vérifie: [5 , AJ - u A

alors :

Or : [S, n**.]* -*V A; ; [S ,A*j =

e. A e
B e'*A

fo A",

La formule (30) est donc vérifée pour chaque nombre quantique.

Il suffit d' exprimer S sur les champs a* pour obtenir:

r f-if«i + + •»•''f* 1

(31)

(32)

Nous avons donc montre que:

si b„ et ad sont deux champs de bosons liés par une transformation

canonique telle que:

que:

bV
if.

5b fc v/a+*

»*/ :»^ *<

lors les deux champs sont conjugués par une transformation unitaire telle

* T -if* + +

vm:f

if*
e a a x< 1'A A

2

Les opérateurs b admettent pour vide l'état [v>:

t-^a01u*

b 1V > -- 0 |v > = & !0 ?
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On peut noter qu'en cas de dégénérescence de la valeur propre x , l'opérateur b*

est une combinaison linéaire des états propres dégénérés de o . Cependant dans le cas

où le système est invariant par renversement du temps, nous avons montré que les
états renversés du temps étaient appariés. Pour en tenir compte il suffit de modifier
S en :

S = d, CL 8\ «•* «•< «•< a-a]

Il est utile, dedonner une autre forme au vide |v> plus propice à l'analyse en exci-
tationsde paires, En effet on peut montrer (par récurrent qu'il peut être mis sous la
forme:

a,*a, %

-L t lD >
N

-L V 0>

[33)

Si Ton admet cette forme, le nombre x s'obtient facilement en calculant d'une part:

Y «/ Y

r :& Y . i -[x«,"V ,«,] s x-Zxo,
et d'autre part :

v b V = un + (Y + lxuJa,+

Puisque |v> est le vide des champs b:

o •= h | v >
•J*. -A

-L Y v" b Y |o> V(V + lxv)a>> è .J. (v +2x«)o,+ |v>

0 - - (v- + 1 %v) v V+jv>

La valeur de x est donc:

X r ilf

La normalisation de |v> dérive alors d'un calcul direct:
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x a, ou x ou+ 0/+
N - <o\ t e |o>

2 ^'- ^L_ (tb »)

Zv - iw tint
_ . <o\ a, a, [0?

Ivi - 1

On reconnaît dans Hz la série ( Tt1 )~* ; donc:

N :hU)

L'expression complète du vide est donc:

IV >
fcTTF

(35)

(36)

En présence de nombres quantiques continus et de l'invariance par renversement du

temps, ces formules deviennent:

V > = e xi iJiljtU. << +UjcV.^ )j |0 (37)
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ANNEXE III : ESTIMATION DE LA FORCE EFFECTIVE

Nous voulons évaluer ici l'interaction effective entre paires de gluohs

mous après élimination des états virtuels de gluons durs. Les calculs seront menés

dans le cadre des approximations faites au chapitre III. Notamment le propagateur

dans le secteur des gluons durs est approxime par l'inverse de la partie libre du

hamiltonien. La partie Y du hamiltonien qui couple les gluons mous aux gluons durs

regroupe les vertex suivants: Y = V +v +Vc

si A . = a* + a.. et ir. = a* - a .

V? - gldx \Ai 1^ f fit

dpdqdk Apl A^ k. A f i(p+q+k)/4^ 37 %ri
!Wi

v, - j. g1 dx A A A* A f f °
" 1 «• i

^-iLjdpdqdkdi A; àJ / *; r» f-^ sWk+n/^^. . (1)

Vc --ig'JdXdy AxiTf _.(,,.,) A^ f 'f

Ut)1
dpdqdkdl a" TTft < A* f/ f*""* f9-** é(p+q+k+l)

^

Le vertex V est en fait une appproximation du vrai vertex coulombien de QCD. Cette

approximation est justifiable parce que nous cherchons une estimation perturbative de

la force effective (en fait l'estimation du vrai opérateur coulombien peut diffici

lement être entreprise en perturbation dans le secteur des grandes longueurs d'onde).

Dans un premier temps, nous calculons le comportement radial des vertex effec

tifs du type A4- , aV*", et irv . A ce titre nous négl igérons dans cette estimation le

vertex élémentaire A5 qui ne conduit pas à des nouveaux termes. Nous cherchons donc

une interaction deux corps dans l'opérateur Y—Y avec Y donné par (1). Les vertex en

Av seront obtenus par contraction de quatre champs A dans le terme v -~V, et quatre

champs TT dans le vertex V =i~ V :
c Ho
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Les vertex en At sont obtenus dans les termes Vt~~Vc par contraction de quatre A et

dans V.sj-V^par des contractions du type AT Air .Les termes en T4" découlent de
l'interaction V.4. y par contraction des champs A:

n0

Les états Intermédiaires sont par définition des états dont l'impulsion est

supérieure à M. Nous introduisons de plus un cut-off ultraviolet U destiné à tendre

vers l'infini. D'autre part puisque nous voulons la force entre gluons de grande lon

gueur d'onde, nous négligerons l'impulsion des pattes externes (gluons mous) devant

celle des états intermédiaires (gluons durs). Nous obtiendrons ainsi la limite des

facteurs de forme au voisinage des impulsions nulles. Cette limite est une constante

non nulle fonction de M.

Le comportement radial de la partie A de la force est:

Le facteur de forme suivant apparait:

/u r
"V V>M

7*1 'p' + olz J
A la limite des petites Impulsions externes.-

+ lAT.yj|'+ !)<•«

M*

(2)

Dans l'espace des x, la force vue par les gluons mous contient donc un terme en A4:

HePf (A') „ (f- fL.fi) Jd\ [K . K] (3)
La dépendance de la force en M est donc la même pour les graphes issus de V ou V

If, 6

En fait cette remarque peut être reprise pour les autres parties de la force car le

comportement en M peut être déduit déconsidérations dimensionnelles. Donc pour

connaître le comportement des termes en aV ,nous ne calculerons que les graphes du
type v4 -i. V:
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a 7-'... '- ; r «p»,, V V "TT k' t % ^e" / lvrp ^ «^ <, / *rK, «r-c P 1 P 1 H, llM'P

D'où le facteur de forme:

4 \£, 1

A la limite des petites impulsions externes:

f jiPi\d\ à -Vi*k+ 0\^^' VT* \n|^/^ (4)

Dans l'espace des x, outre le terme coulombien usuel une force de contacte apparait

sous la forme A T

HefF (flVj iV„> / &(*» •f" }1 (5)

Car la limite U infinie est ici possible.

Les termes en TT4, .ne peuvent apparaitre que dans le carré du terme coulombien:

%(U* l +K+ l')1*1 '''V//,''1" Jf* Vi W&i i " /M. Iktk'l

SOit:

*4 dV "î'.^'+p +q 'P'+P1X 'P'41"" V* Vp'1
A la limite des petites impulsions externes:

~ 3M Ap <£} Aa {*rf «r, urK urj ir,*pT^ tt, HpMrk+t)J ir/^*
Dans l'espace des x, un terme en tr1* apparait dans la force:

De la même manière nous évaluons les termes dépendants de densité. Il est

montré au chapitre III que la présence de 1/(E-Z) dans la force effective conduit à

un développement du type Y£ Y {. Y. Si Y=V , nous obtenons un opérateur à trois corps

par le diagramme suivant:
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1j ^^^ '¥''V ». <SSr«M, i T^rf M,v«,Iw> w^ uTr u^/

Lp'

"V •%♦, Vn V +Vft., V+ ^p'-'-s
A la limite des petites impulsions externes;

A/
£ f |1 .^ ."* ,1 •"> .•* S(p+q+lt+ttr+s) . Il/

(8)

Dans l'espace des x, la dépendance en densité apparait sous la forme d'un terme en

fWU') M fa ji\ (A^.ftJ1 (9)

Si Y-Ve et si nous contractons les champs A dans les états intermédiaires, 11 est
possible de dériver une interaction à trois corps du type ir* :

^ If+p-l lk,K-|- ir.r.r C;^ ^^^ Tp1i; «rAq, J_ t^A, fl^.i- Tt-già

y W uy ~"n " • i n.i „„,

luisions externes: 'A la limite des petites impulsions externes

Un

/v g' JAp^dUW* wav*5 £Vrr+^ktL)^rvv^? }AVur"
vertex à trois corps de la forme T* apparait donc dans la force:

do;

V - s*
3 i

ix (tt<.ttJ (11)

Les termes dépendant de la densité décrits.ici sont d'ordre gh .A cet ordre il
existe un très grand nombre de graphes. L'évaluation du signe de ces termes est donc
délicate. Nous ferons l'hypothèse que ces vertex sont répulsifs permettant ainsi de
stabiliser le hamiItonlen. Le fait que le namiItonien soit borné inférieurement
implique l'existence de termes répulsifs dépendant delà densité. Cependant la
dépendance en densité peut être plus compliquée que celle d'un vertex àtrois corps.

v j
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Les résultats qualitatifs et la nature des solutions dérivées au chapitre IV ne

dépendent pas de ces termes répulsifs.

Nous supposerons donc que les termes à trois corps sont répulsifs.
(, b

L'étude des équations de Bogoliubov montre que A +TT permet la saturation. Nous ne
i- X X L

retiendrons donc que ces termes, bien que des vertex tels que AT et AT s'oient

présents au même ordre. La densité hamiltonienne vue par les gluons mous peut donc

s'écrire:

HePF U) = *(A-A)+ -i-u./lj1 + 4-A-flnr-t +_L(ir.ir)\ -SUir.ir) C12)

Les constantes apparaissant ci-dessus sont non dimensionnées, supposées négatives

pour ce et S , et positives pour p> et m . Le cut-off ultraviolet U n'apparait plus
4 /

que dans la partie x A de la force et exige donc une étude supplémentaire

développée dans la suite. Il est auparavant intéressant de remarquer que la nature

même des états éliminés (ie. les gluons durs) empêche l'apparition de divergences

infrarouges. La force redevient singulière lorsque M tend vers zéro1' .

La force effective contient donc un terme divergent logarithmiquement dans

l'ultraviolet. Or l'interaction entre deux gluons mous compte-tenu de la resommation

des voies ouvertes est un processus physique dont le calcul est fini dès lors que la

théorie a été renormalisée dans le cadre du -formaiisme hamiltonien. Le calcul du

potentiel effectif A4, nécessite une constante de couplage renormalisée au premier

ordre. Pour obtenir celle-ci il nous faut considérer la théorie perturbative de

Goldstone sur un état à deux gluons et à partir du hamiltonien vrai H«co =H„+V de

QCD :

si |<f> > = a+a*|0> avec H„ |<j> > = £„ |([> >

l'énergie perturbée est alors:

t. 2<t| v(^ »Htv ' <«>
Pour que i soit finie il faut et il suffit (si la théorie est renormalisable, ce

qui est le cas de QCD) de modifier la constante g. (dont dépend V) en une constante g

qui apparait comme une série en g„. Les coefficiants de cette série sont déterminés

pour que les infinis se compensent à chaque ordre en g* dans la composition des

séries g(g«) et (13).

Notamment la singularité est d'autant plus forte que la puissance de ir dans les
lignes externes est élevée. Cependant le chapitre IV montre que seuls les termes
en A*"- (et non pasir" ) induisent du gap. La cause en est la mesure relativiste
qui apparait au dénominateur dans A" et au numérateur dans Trt.

137 -



Nous considérons à Tordre g» des perturbations la diffusion de deux gluons d'im

pulsion quasinulle (l'énergie U est donc nulle). Le hamiltonien d'Interaction V de

QCD est du type-.

V=V5 +v4 avec V, =g A et v4= g1 A + g1 Air AT

Un calcul consistant à Tordre g. exige donc le calcul des diagrammes liés apparais

sant dans le développement suivant:

V,

V—.y -Ly
3 H„ } H* *

y — v — v
' H, ' H, 1

V — V—v
1 h. i «. t

V —V —V —V

(14)

Ces termes correspondent typiquement aux graphes suivants:

*—yr~Y™ —iv/ —j—-j—
-v~~wX \^w/ Ww«w ^ Jt*^ ^"S, ^^^XwvJuvy^

La condition de renormalisabil1 té implique que la somme de tous les graphes d'un

ordre donné ne diverge que par des termes apparaissant déjà dans le hamiltonien ini

tial. Nous ne calculerons ici que le premier de ces graphes, ie. celui qui ne

contient pas le vertex élémentaire Vj . La conséquence de cette restriction est l'ap

parition d'un couplage divergent d'un nouveau type. Il y a donc nécessairement com

pensation entre les graphes provenant de Vj et ceux issus de V. . Les corrélations

entre graphes reflètent les problèmes de jauge. En effet ni les vertex ni les graphes

ne sont isolément indépendants de jauge contrairement à la somme des graphes à un

ordre donné.

Nous calculons donc dans la suite le terme V.-^V. . Pour obtenir un terme
Ho *

à deux corps entre paires, il existe trois types d'états virtuels:

à deux gluons intermédiaires:

à quatre gluons intermédiaires:

à six gluons intermédiaires:
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Pour évaluer le premier graphe, nous introduisons un état intermédiaire à deux gluons

durs :

-i

Pour cet état le propagateur est donc \v > —<<p
' w, * ur. '

L'application de v^ à \y > conduit à:
wj' + wtL'

VT >- -£- \jàà=^ «Vvr--rJ VVlf'"' r" tut't'

Nous négligeons les impulsions externes p et q devant les impulsions internes p' et

q'. Dès lors ces dernières sont égales et opposées:

f 1 f

•r-f^is^if* - 'V<r>Cw - W> ^«-))]
donc à 1'amplItude:

i«j ur, w-k uj; l«' °

3 i«w J1" v y°n«i ij «vn iram u t« jvw i»<f«J

Le premier graphe conduit donc à l'amplitude

V -i V. = .-JL_
4 H. ^ l4T),

et après avoir effectué l'intégration angulaire sur les états intermédiaires:

(p-t-g-tu.-* I
«jpu^urKurL

(15)

En fait la formule (15) devrait contenir le vide |0> comme état intermédiaire entre

les deux champs de gluons de droite et les deux de gauche. Cependant les deux autres

graphes reconstituent la fermeture complète et la formule (15) est donc vraie

opératoriellement. En effet les trois grapties possèdent en commun une boucle de

gluons durs. Les énergies des pattes externes .apparaissant dans le propagateur sont

négligeables devant 2.ur, ie. l'énergie des gluons durs. Dès lors les trois graphes

présentent le même propagateur 1/2.wj/ et leur somme reconstitue donc la fermeture.

L'expression (15) fait donc apparaitre la divergence logarithmique attendue en

Log(U/t) où "t" est le transfert (petit) du graphe. Le tenseur de couleur

m*b =f f ' f f ne peut pas être recouplé comme un tenseur N^ =f f (même à
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une permutation d'indice près). En effet la contraction de deux indices sur M ne

conduit jamais à 0 contrairement à N:

Kl =N* S*' *° : W!** =N^ Sti *0 ; m'/j -N* ^ lx *0
alors que N** =0 et N^ =0

Le tenseur M contient donc de nouveaux types de couplages et la divergence qui le

pondère ne peut pas être compensée. Ce tenseur doit donc disparaître dans le calcul

total de (14).

La présence de Log(U) rend nécessaire la renormalisation du graphe contri

buant à A^ . Or la possibilité de rajouter un contre terme au Lagrangien de QCD per

met de développer la constante de couplage g sous la forme d'une série en g<> . Cette

série peut être déterminée conjointement à la série de Goldstone pour en soustraire
4

les infinis. La somme des graphes décrits par (14) en A aboutit au facteur de for

me suivant :

S k I /., / 1 (16>^ - 3 ciojtu/i,;

où t est le transfert de la paire entrante. On définit au même ordre la constante de

couplage par:

r- 3» o* W>jf/a} (17)
Pour définir le logarithme de U, il est clairement nécessaire d'introduire une masse

A qui en fait introduit une échelle dans QCD perturbative même en l'absence des

quarks. La combinaison de série (16) et (17) aboutit bien à un potentiel de diffusion

où le paramètre ultraviolet U a disparu:

j* (•- ic u3 Vfr J
Nous revenons maintenant à la force effective. A chaque graphe de la série de

Goldstone correspond un graphe de l'interaction effective. La différence réside dans

le propagateur qui s'exprime avec l'énergie perturbée dans le cas de la force effec

tive (série de Bruil lot/1 n-Wigner). Cependant le comportement ultraviolet du propa

gateur est inchangé, il se réduit alors à l'inverse des impulsions de boucle. D'autre

part les états intermédiaires utilisés par la force effective ont par définition une

impulsion comprise entre M et U. Ceci est la seule différence &*** le calcul du

graphe ci-dessus. Donc au même ordre de la constante de couplage, la force effective

se réduit à:

... : "•ppia") = a1 (i- c3i u3(%>) (18)
Comme dans tout processus physique, l'utilisation de la constante renormalisée (17)

permet l'obtention de quantités finies indépendantes de U:

He*F(AM = * = jj (| .c3: UgM/M))
(19)
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La première partie des calculs de cette annexe est très indicative puisque

les problèmes de recouplage y sont négligés. Cependant le couplage scalaire par pai

res est toujours possible dans la voie sortante, d'où la notation de produit scalaire

dans la force effective. Nous avons essentiellement montré l'existence de termes à

deux corps tels que A** ,A1^ , ir* ce qui est très important dans l'étude des
équations de Bogoliubov. Nous avons constaté que les gluons de grande longueur d'onde
interagissent par des vertex ponctuels pondérés par des constantes non nulles

dépendant du paramètre de coupure M.

L'interaction entre gluons mous peut donc être schématisée par un hamitonien local

du type (12). Le calcul des vrais facteurs de forme effectifs exigerait la

resommation commplète des graphes pouvant apparaître dans le développement de Y—-Y.

Le calcul de la constante * nécessite une constante de couplage renormalisée (17).

L'expression (19) montre que pour M assez petit devant la masse de renormalisation A

la constante «. est bien négative. Nous admettons que ce résultat reste valable

après resommation de la série. Les constantes /i et y sont supposées positives bien
que la seule hypothèse essentielle soit que le terme de plus haute dépendance en

densité soit répulsif (rendant ainsi le hamiltonien effectif borné inférieurement).
#*#*###&#&*&
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NOTATIONS

(-) Les indices y ,«,... se réfèrent aux quatre .directions d'espace-temps et
i.j,... aux trois directions d'espace.

(-) Les notations sont essentiellement celles de Bjorken et Drell [15]; i
est donc:

10 0 0

0-100

0 0-1 o

0 0 0-1

Les matrices de Dirac sont vy et ^ = n y'

(-) Les indices muets répétés sont sommés.- a-t b-„ ~ I a. b-
i

(-) Le potentiel vecteur de gluon est Au (x) où iest une direction d'espace et
de couleur (1 < ci <8 dans le cas de SU(3)). Les constantes de structure du groupe
SU(3) sont f*M .Elles définissent un produit vectoriel: (Axe)* = f"™ aP B*

Vb" *r *" **

a métrique

(-) Si k est un tri-vecteur impulsion alors k désigne Timpulsion opposée.

(-) Les potentiels vecteurs Aconsidérés sont transverses (3.A =0). Leur contrac
tion est proportionnelle au projecteur:

s;u-y, , [« . ML^\t:f)
dont l'expression en Fourrier est:

S; (u)

uK = ch(eK)

Si wK est le spectre initial, X* dés

k, - ï±h

(-) La transformation de Bogoliubov est définie par l'angle de Bogoliubov 0-K .a
partir de cette fonction de l'impulsion k, nous utiliserons au chapitre IV les fonc-
tions suivantes:

vk = sh(fr) xx = exp(2.ftj

„ désigne le spectre de quasiparticules.
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dans [6]-[7] (formalisme de Schwinger). La phénoménologie de la supraconductivité est
développée en [12] et les aspects techniques le sont en [1] et [11]. L'application de
la technique de la transformation de Bogoliubov aux bosons est donnée en [5]. Le
modèle du sac est décrit en [13] et une approche de ce modèle par un formalisme
variationnel est montrée en [14].
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IRACANE Daniel

Etude des condensats de gluons au moyen d'une transformation de Bogoliubov.

Résumé :

Une étude du secteur non perturbatif de QCD est proposée» Son but est

la description de l'état fondamental de QCD comme un condensât de gluons.

Dans le cadre du formalisme hamiltonien en jauge de Coulombs nous introdui

sons une interaction effective sur les gluons de grande longueur d'onde par

élimination du reste de l'espace de Fock. Nous utilisons un principe varia

tionnel sur un sous-espace de Fock obtenu par une transformation de

Bogoliubov appliquée aux bosons. La minimisation conduit aux équations de

Bogoliubov dont la résolution détermine à la fois le fondamental et ses

excitations. Différentes formes d'interactions sont étudiées. Nous montrons

ainsi que l'espace fonctionnel minimal pour une dynamique de bosons est

constitué par l'ensemble des distributions. D'autre part plusieurs types

de condensations sont réalisables. Nous donnons les contraintes sur l'inte

raction pour que la solution de Bose usuelle soit rejetêe au profit d'une

condensation du type supraconducteur. Alors que la condensation de Bose ne

concerne que les états d'impulsion nulle, la solution supraconductrice pré

sente un gap strictement positif dans le spectre de quasigluons qui est

ainsi entièrement polarisé. La transformation de Bogoliubov apparaît donc

comme un outil privilégié pour l'étude des problèmes infrarouges d'une .

dynamique de bosons non massifs.

MOTS CLES :

Chromodynamique quantique, vide non perturbatif.

Transformation de Bogoliubov, appariement de bosons.

Condensats de gluons. \


