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Introduction
Il existe dans la littérature scientifique trois méthodes pour le calcul du propagateur de

Feynman[l]. Celle de Schwinger, basée sur la résolution des équations de mouvement de l'opé-

rateur de Heisenberg. Il y a aussi la méthode algébrique qui consiste à factoriser l'opérateur

d'évolution. La troisième méthode est celle des intégrales de chemins, repose quant à elle sur le

produit des propagateurs infinitésimaux.

Appliquée dans divers domaines de la physique, la méthode des intégrales de chemins

s'intéresse naturellement à la construction d'une formulation consistante pour le spin, décrit

par Penrose comme "Plus fondamental que l'espace- temps", tant il est admit maintenant chez

nombre de physiciens que l'interaction gravitatio:qmelle même, r,ésulte de "la structure internell

des particules.

Dans les intégrales de chemins, on relève deux sortes de formulations pour les particules

spinorielles (particules de Dirac notamment), bosonique et fermionique.

Proposé par Berezin et Marinov[2], le modèle fermionique pour le spin 1/2 (en dimension

4) fait intervenir les variables grassmanniennes anticommutantes dans l'action. Partant de là, et

postulant une forme pour la fonction de Green causale, Fradkin et Gitman[3] contribuèrent au

calcul du propagateur pour une particule spinorielle interagiss?-nt avec un champ magnétique

constant dans un premier temps, et avec une corribinaison d'un champ magnétique constant et

un champ d'une onde plane, dans un second temps. Bien que satisfaisante par certains aspects,

cette formulation connait cependant quelques difficultés pour S\1 généralisation ..

Le modèle bosonique, pour sa part, fait int:ervenir des vàriables commutantes. Dans ce

cadre, on peut citer Feynman avec son calcul du propagateur pour l'électron libre de Dirac en

dimension une, en se basant sur le processus stochastique de Poisson[4] . Il y a lieu aussi de

citer le modèle de O.Barut pour l'électron de Dirac, intéressant à plus d'un titre, et qui permit

à Barut de retrouver l'équation de Lorentz-Dirac d'une part, et d'autre part, de calculer le

propagateur de Dirac dans le cas libre.
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Le travail qui va suivre s'inscrit en fait dans ce même sillage. Il n'a pas pour objet de

proposer une quatrième technique à proprement parler (à l'instar de celles citées au début),

rnaisplutôt à exposer une approche adaptative, ay:ant pour ossature les intégrales fonctionnelles.

En fait, elle met en valeur la construction de la fonction de Green via une extension à l'espace

complexe[5] d'une part, et combine la technique de Duru-Kleinert [6]d'autre part. Cette dernière

consiste en l'introduction de fonctions dites Left et Right, astreintes, non pas à traiter une

quelconque singularité dans l'action, mais plutôt, à traiter des difficultés propres aux problèmes

étudiés. Ce mémoire est organisé de la manière suivante:

.Le chapitre l traite du modèle bosonique de O.Barut[7] pour l'électron de Dirac avec le

calcul du propagateur en présence d'un champ d'une onde plane. L'apport des fonctions Left

et Right équivaudra dans ce cas à une transformation de Foldy-Wouthuysen en vue d'obtenir

l'hamiltonien libre dans l'action, et par la même, induire le term.e d'énergie. Du point de vue de

l'algèbre des matrices de Dirac, cela revient aussi à considérer simplement une transformation

8 telle que:

S,J.LS-1 'iJ.L

'iJ.L'iv + 'iv';:;t 2gJ.LV

avec '~tappartenant à la base de Dirac et où S = Il, 8-1 = Ir'
-Le chapitre II traitera du formalisme de Feshbach-Villars[8] avec le calcul du propagateur

libre et celui en présence d'un champ magnétique constant. Il s'agira, sur un autre registre,

de tester la technique sus-citée dans le cas des particules de spin-O, ceci, avec l'apport de la

transformation de Foldy- Wouthuysen [9] relative à ce cas.

-Le chapitre III mettra un peu plus en valeur la technique d'extension d'espace. Il propose

la déduction de certaines équations remarquables de la physique relativiste (Dirac, Kemmer,

etc ..) à partir de l'hamiltonien de Dirac ainsi que celui de Feshbach-Villars.

-Une conclusion parachèvera ce travail par la discussion de son contenu et par des remarques

relatives allx difficultés rencontrées pour d'autr~s applications ..



Chapitre 1

LE MODELE DE BARUT

1.0.1 Généralités
"

Pendant une longue période, le calcul du propagateur de Dirac par la technique des inté-

grales de chemins a buté sur un problème majeur: l'action classique en l'occurence. Comme

l'avait souligné Feynman [4]' la nature purement quantique du spin rend peu crédible toute

représentation de cette quantité par des trajectoires continues. Maintes tentatives furent consa-

crées à la déscription classique de l'électron, partic\llièrement celle de Schrôdinger, qui suggéra le

lien entre le spin et le mouvement de tremblement de l'électron, le "Zitterbewegung" en langue

allemande. Partant de là, des années plus tard, O.Barut proposa son modèle pour l'électron,

caractérisé par le lagrangien[7] suivant

L= ( ~~) (iz - zz) +Pjl (xll - ZrIlZ) + eAllzrllz. (1.1)

Le spin étant considéré comme le moment augulaire des oscillations propres dans cette

approche, la dynamique interne est simplement représentée alors par un couple de variables

conjuguées (z, -iz) E ([:4, La dynamique externe quant à elle, est décrite par le couple (x,p)

E M4 de l'espace de phase habituel. L'espace des configurations est alors M4 0 ([:4, et les deux

couples de variables sont des fonctions d'un même paramétre temps T invariant. Ce dernier

représente le temps propre du "centre de masse" du fait que dans ce modèle, l'électron n'est

plus une particule ponctuelle, mais plutôt une particule "étendue". Notons aussi que z = ztro,
Ail le champ électromagnétique extérieur, et ,Il les matrices 4 x4 de Dirac. west une constante
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qui a la dimension d'une action.

Les équations d'Euler-Lagrange sont alors

.J--
Z == Z7fZ

Z = -i Z1?

X!J- = z'"'(!J-F = v!J-

K!J- = eF!J-l/vl/

6

(1.2)

avec 7T.= (pJ.L - eAJ.L) .'"'(!J-, et F~w =ol/A!J- - o!J-Al/, et lespoin;tsreprésentent lesdérivéespax

rapport à T.

Les solutions des équations classiques dans le~cas libre (A 0) pour Z et z sont

i

{
Z(T) ~ [cosmT -iiry!J-~sinmTJz(O)

Z(T) =z(O) [cosmT+iryJ.L~sinmTJ '

et pour X, une solution possible s'écrit sous la forme

. PJ.L [ . PJ' . . x (0) .
xJ.L = -2H + xJ.L (0) - ---1H cos2m-r + _J.L_._._. sm2mT,

mm; 2m

(1.3)

(1.4)

avecH = z'"'(!J-1f!J-z = ete.

La solution pour xJ.Ltraduit l'analogue classique du phénomène dit "Zitterbewegung" ou

oscillations propres, avec la fréquence caractérist~que w = 2m..D'un autre côté, les solutions

pour Z (T) et Z (T) impliquent que

Z (T) Z (T) = z(O) Z (0), \fT.

1.1 LE CAS LIBRE

(1.5)

Nous reproduisons dans cette partie le calcul fait par A.O.Barut et I.H.Duru[10J. Nous

considérons les chemins d'intégration dans l'espate M4 0 CC4avec Xb, xaE M4 représentant la. . .

position finale et initiale respectivement, et z13, zCt. E CC4représentant la position interne finale

et le moment interne initial, respectivement. On if'
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où
i
1

IÇa(Xb,X.) ~ J DZPDzaDP~xexp (i/,00 dTLpa) ,

avec

( w) (. (3 (3 1 • a) ( . J.! (3 )L(3a = - 2i z 6(3aza - z 6(3C;Z + PfJo X - Z 'Y~aza ,

de sorte que le lagrangien en(l) soit donné par

7

(1.6)

(1.7)

(1.8)

(1.9)
4

L = L ~(3a'

(3,a=1'

L'intégration sur T( temps de transition total) remplace la somme sur le nombre de zig-zag

comme stipulé dans[4].

La discrétisation de l'intervalle [0,T] en (N + i) micro-intervalles de longueurs élémentaires

é conduit à :

. jN
rr

+l iw (-iTm): -(3 ajNrr+ld4pj rrN
4hm -() exp -- (/Zj dzj. . .-.. -4 d Xj

N -00 . 27f w. . (27f) .
ê-O )=1 )=1 )=1

N+1

eXPL {ipj (Xj - Xj~l)fJo - (~) [(zf - Zf--l )6eaZj- zf 6(3û- (zj - Zf-l) ] .
)=1

- iéPI'Jzf'Y~azj } . (1.10)

i
où la masse m est introduite dans la mesure ~e l'espace <C4.

Notations:

Tb - Ta = T = (N + 1) é.

L'intégration par rapport aux variables Xj d~nne

..
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(1.11)

La présence des deltas de Dirac indique la conservation du4-moment de la particule, i.e.

PN+1 = PN

PN = PN-1

(1.12)

..

P2 = Pl = P = const

et par suite, l'intégration par rapport aux variables Pj donne

J~ J (:~4exp [i)!' (Xb - xa)"] J11(~~)exp ( -:m) dif dzj
e->O J-1 ,

N+1
eXPL {- (~) [(z; - Z;_l) (j~Qzj - zj3(j~Q(zj - zj_1)]

j=l

- icPJL z; I~Qzj } . (1.13)

Revenons à la formecompaGtée de l'expression ci~dessus et' écrivons

~ _' d(zz)_.zz - zz = -- - 2zz.
dT

En l'incorporant dans l'expression généralisée de K~Q' on aboutit à

(1.14)
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(1.15)

..

D'aprés les équations de mouvement, on a zz = const. De ce fait, l'expression ci-dessus se

rapporte simplement à

De là, 'on peut écrire ..

(1.16)

(1.17)

....,

On intègre, formellement, par rapport aux variables zf et on obtient

"".'" .....•~<."' .

(1.18)

L'intégration par rapport aux Zj en présence des fonctions delta conduit à
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(1.19)

Le quadri-moment étant constant, à la limite: et à l'ordre éon a

(1.20)

(1.22)

ou bien, dans la notation matricielle,

KT (Xb, Xa) = J d
4P
4 exp [ipiL (Xb - Xa).] eXP.[i~ (fi ~ m)] . (1.21)(2n) iL w

Finalement, en remplaçant dans (6) et en intégrant pàr rapport au temps total de transition,

on obtient

J d4p [. ]. 1K(xb,xa)= --4exp ~piL(Xb-Xa) .. _~--.
. . (27i).. iL, P ~ m ..

C'est exactement le propagateur libre de Dir~c pour l'électron.

Pour clore cette partie, notons que malgré de nombreux travaux consacrés au modèle de O.

Barut, le calcul du propagateur en présence d'un champ externe (champ magnétique ou onde

plane) n'a pas fait l'objet d'un travail dépassant l~ stade formeL La partie qui va suivre se veut,

on l'espère, un apport dans ce sens qui jettera plus de lumière sur certains aspects intéressants

de ce modèle.

1.2 EN PRESENCE D'UNE ONDE 'PLANE
1

On sait que l'équation de Dirac pour un électron soumis à un champ d'une onde plane..
électromagnétique a été résolue par Volkov. Schwinger, pour sa part, a calculé la fonction de
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Green relative à ce cas. Malgré cela, le sujet continue de susciter de l'intéret du point de vue des

applications physiques, notamment pour le traitement de l'interaction des faisceaux lasers avec.
les électrons. La motivation principale du travail qui va suivre consiste à retrouver les résulta.ts

sus-cités à partir du modèle de Barut.

La technique suivie trouve sa justification dans la difficulté de résoudre ce problème par

les intégrales de chemins dans l'espace M4 0 ([4, directement à partir du lagrangien de Barut.

Le soucis majeur étant d'éliminer le champ d'une part, et faire ressortir le terme d'énergie

d'autre part, toute transformation sur les variables internes notamment est en effet discutable.

La technique de Duru-Kleinert est, de notre point de vue, la plus appropriée pour ce faire.

Elle consiste à introduire des fonctions left et right qui ont pour rôle d'éliminer le champ A.

Soulignons qu'à l'origine, cette technique est utilisée pour régulariser une action contenant un

potentiel singulier. Pour pouvoir introduire ces fonctions, il faut commencer par écrire l'équation

que vérifie la fonction de Green, à savoir

Eh notant G (Xb, xa) = (xbl G Ixa), il est possible d'écrire de façon formelle

(7r - m) G = 1.

Introduisons les fonctions left et right comme suit

(1.23)

(1.24)

avec fz.fl-1 = fr.fr-1 = 1.
La fonction de Green s'écrit alors

.. (1.25)

(1.26)
1

G = fr fl (7r - m) fr fz.

Les opérateurs left fl et fr right que nous avons introduits sont en général fonctions de if)

et de x et dépendent en outre des matrices "lM.

..
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Donc les opérateurs fi - fz (x, iO, 'Y) et fr = fr (x, iéJ, 'Y) sont des opérateurs matriciels

4 x 4.

Dans la représentation des coordonnées, la fOIlction de Green devient

(1,27)

et peut être représentée par la forme intégral~ suivante

Comme expliqué dans la partie consacrée au modèle de Barut, la dynamique interne de

l'électron est représentée par un couple de spineurs complexesz et z dont l'introduction dans

l'expression ci-dessus se fait par une extension à l'espace 04. Si IZ1) et IZ2) représentent deux

états quelconques dans l'espace C4, on définit alors dans la représentation holomorphe:

* Le projecteur

* Le delta de Dirac
J', dzdz, 1 ) ( l' '( ) 1--.-4 Z Z exp -zz = 1.

(27rz)
(1.29)

(1.30)

(1.31)

* Si a et a+ sont les opérateurs d'annihilation et de création respectivement dans l'espace

C4,alors

{
a Iz) = :z Iz)

(zla+ =' (zl z .
i

G (Xb, xa) est équivalente à la nouvelle fo~ction obtenueaprés extension d'espace, soit

G (Xb, Xa, Zb, za), aprés intégration sur toutes les v~iables compl:xes z et z. Cette dernière peut,.,

être exprimée par
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Remarquons que nous avons changé le signe de l'exponentielle ( un + au lieu du -) en

faisant l'extension à l'espace C4 et cela se justifie' par ce que l'on a mentionné plus haut. Nous

allons nous intéresser à présent à la quantité notée G (Xb, Xa, T) et définie par
1

Notations :

Introduisons les projecteurs J dPN+l!PN+l) (PN+l1 = 1 et fdpllpl) (Pli = 1 juste à gauche

et à droite de l'exponentielle.

Il vient que

J d~;;~~Zo J dPI J dPN+l (zN+l1 (XN+I! fr (Xb, a, ,,) IPN+I)

(PN+l1 exp [iTa+ fI (1? - in) fra] IPI) (Pli fI (a, Xa, ,,) IXN+I) IZN+l) .

J d~;;~~Zo J dPI J dPN+I (zN+l1 (xN+l1 fr (XN+I,PN+I,") \PN+I)

(PN+l1 exp [iTa+ fI (x, io; ,,) ('iT - m)fr~x, io,,,)a]lpl)

(Pli fI (Pl, Xl, ,,) IXN+l) IZN+l)' (1.34)

Notons qu'à ce niveau un problème d'ordre se pose pour les opérateurs a et X figurant

dans les fonctions fr et fI . Si l'interaction est 'quelconque, il est clair qu'à cause de la non

commutativité de a et x, l'écriture de G (Xbl xa,~) sous forme path integral n'est pas évidente.

Supposons pour fr que les X et les a sont or,donnés de telle façon que les X soient placés à

gauche et les a à droite et l'ordre inverse pour ,fI , c'est à dire les X placés à droite et les a à
gauche.

Alors avec cet ordre, nous pouvons remplacer les 2 éléments de matrice (qui ne sont pas

dans l'exponentielle)
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1

et

par
: e-ipN+1XN+l

fr (XN+I,PN+l, ry) (XN+l1 PN+I) = fr (XN+I,PNH, ry) (21f)2

14

et

respectivement.

Avec cette supposition, nouS avons éliminé les opérateurs qui ne sont pas dans l'exponen-,
tielle mais il reste les opérateurs se trouvant dahs' l'exponentielle.

Utilisons d'abord la formule de Trotter pour passer à l'intervalle de longueur é obtenu par

subdivision de l'intervalle [0,T] en (N + 1) pas de longueurs é chacun.

Notation: Xb = XN+I et Xa = XO.

On a alors

- .. J dZN+ldzoG (Xb, Xa, Zb, za) = hm '4
N-+oo . (21fi)
£-+0

(ZN+d (XN+d Je (XN+l, fi, "1 ) (il,,',é f"(X,'8,O)(ii~=)A(,a,x,o)") IPI)

(Pli fi (i8, x, ry) Ixo) Izo) (1.35)

Introduisons les projecteurs:

J dplp) (~I= 1

J dx lx) (1:1= 1

J (~:~)4Iz) (zi ex~ (-zz) = 1

Soit maintenant l'élément de matrice

(ZN+ll (pN+II ei£é !l(io, X(y)('-m)fr(x,io,'Y)a IPN )Izn) .
:

Pour éliminer les opérateurs il nous faut calcûler leur action.

Rappelons que if = {fi - eÂ.

..

(1.36)

," .,- .
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Comme au lèr ordre

éea+fz(x, i8;y)(1f-m)fr(i8,x,')')a ~ 1- ùsa+ fI (x, i8~,) (n - m) fr' (iD, x, ,) a,

on a:

rv (zN+l1 ZN) (PN+lIPN)

+ié (ZN+ll (PN+ll a+ fI (x, iD,';) (n ~ m) fr (iâ, x, ,) a \PN) IZn).

15

(1.37)

Pour calculer l'élément de matrice ci-dessus,; nous devons ordonner les opérateurs x et iD

figurant dans les trois opérateurs ft, fret n.
Nous voyons que le problème devient, en général, vite inextricable.

Limitons nous alors uniquement au problème de l'onde plane. Nous savons que celle-ci est

caractérisée par la quantité cP = kx. k étant le vecteur d'onde, on a alors k2 = O. D'autre part,

la jauge de Lorentz op,AP, = 0 s'écrit dans ce cas i:

Pour éviter le problème d'ordre des opérateurs xet i8 dans le choix de flet fr, considérons

les deux produits (scalaires)

cP = kx ' kP,xp,
1

et

et calculons le commutateur [kx, k (io)]
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[kx, k (iO)]

o

à cause de la propriété de l'onde plane.

Nous avons ainsi deux quantités q; = kx et ik8 qui commutent.

Exprimons fr et fI uniquement en fonction' de ces deux quantités q; = kx et ik8 qui

commutent. Le problème d'ordre pour fr et fI ne se pose alors plus.

Alors, il est évident dans le cas de l'onde pla~e que

fr = fr (ikô, kx, ,)

Nous obtenons donc aprés l'introduction des projecteurs dans l'espace des positions

. - . J dZN+1dzO J rrN 4G (Xb, xa, Zb, Za) = hm , 4 • d Xj
N-HX) (2nz)."
E-O J~l

(ZN+II (xN+l1 fr (ik8, kx, ,) [1+ iéa+ fI (Tk8, kx, ,) (n - m) fr (ik8, kx, 1) aJ IXN)

(xNI [1 + iéa+ fI (ik8, kx, 1) (n - m) fr (ik8, kx, 1) aJ !XN-I) ,..

(xII [1+ iéa+ fI (ik8, kx, ,) (1f' - m) fr (ik8, kx, 1) aJ fI (ik8, kx, ,) Ixo) Izo). (1.38)

L'actiQn des opérateurs concluit à : ..



1.2 EN PRESENCE D'UNE ONDE PLANE 1T,

(1.40) ,

x

- '. J dZN+1dzO ...G (Xb, Xa, Zb, za) = hm . ..4 (ZN+11 fr (2koN+1, kXN+1, /')
N-">oo (27r2) .
10-">0

[1 + iEa+ fi (ikoN+1, kXN+1, /,) (nN+1 - m) fr (ikoN+1, kXN+1, /,) aJ

x (XN+1\ XN)

[1+ iEa+ fi (ikoN, kXN, /,) (nN -m) fr (ikoN, kXN, /,) aJ
(xNI XN-1) ...

[1 + iEa+ fi (iko1, kX1, /,) (nI - m) fr (iko1, kX1, /,) aJ
fi (ikB1, kxo, /')(X11 Xo) lzo) .

. J dZN+1dzo J rrN4 'hm . 4 d Xj (ZN+1\ (XN+11 Ir (ikoN+1, kXN+1, /,)
~::::~ (27r2) j=l ;

[1+ iEa+ fi (ikoN+1, kXN+1,'Y) (nN+1 - m) fr (ikoN+1, kXN+1, /,) aJ IXN)

(xNI [1+ iEa+ fi (ikoN, kXN, /,) (nN - m) fr (ikoN, kXN, /,) aJ IXN-1) ...
,

(xII [1 + iEa+ fi (iko1, kX1, /,) (nI - m) fr (iko1, kX1, /,) aJ
1 .

fi (iko1, kxo, /,) Ixo) [zo) , (1.39)

où n = /'J1,7rJ1, = {iJ - eÂ.

Nous pouvons donc écrire:

Il est intéressant de noter qu'il existe deux façons d'introduire les impulsions dans l'ex-

pression ci-dessus. On peut par exemple exprimer le produit dans l'espace des positions par un

delta de Dirac puis, exprimer ce dernier par une intégrale sur l'impulsion.

Exemple:

(XN+11 XN) = 54 (XN+1 - XN) = J d~;~11exp [-iPN+1 (XN+1 - XN)] .

On peut aussi faire le choix d'introduire les projecteurs dans l'espace des configurations et

calculer ensuite les produits (xl p) et (pl x).

Exemple:

. ,
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(XN+11 XN) - J dPN+1 (XN+1\PN+l)(PN+,1IxN)

J d4 e-iPN+lXN+l eiPN+lXN

PN+1 (27r)2 . (27r)2

J d4PN+1 • [. ( )]-(-2-7r-)4-exp~2PN+1 XN+1 - XN .

On va opter pour la première technique dans le reste du travail parcequ'elle offre l'avan-

tage de montrer que justement à cause des deltas de Dirac, l'écriture du potentiel vecteur est

indépendante du choix de la préscription, qu'elle $oit celle du mid-point ou autre.

fi (ikô1, kxo, 'Y) 5 (Xl - xo) Izo) .

Jim J diN+~~ZO J ild4p
j4 J fi d4xjf::~ (2m) J=l (27r) j=l

(zN+l1 fr (ikôN+1, kXN+1, 'Y) x

," .,.,

.......•..

(1.41)

L'action des opérateurs va laisser place aUJenombres PN+l,PN, ... etc, simplement. Ceci

..
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s'exprime donc par :

19

lim J dZN+~d4Z0J 11d4PJ.~J ftd4xj
~:go (2m,) J=l (211") j=l

(zN+11 fr (kp;';+l, kXN+1, ')') x

eiea+ !l(kpN+l,kxN+l;y)(7i N+l-m)f,,(kpN+l,kxN+L'Y)a X

..

(1.42)

Finalement, l'introduction des projecteurs dans l'espace complexe donne:

(1.43)

Au prèmier ordre par rapport à é ,on a bien:
..
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G (x x Z Z) = Hm J dZN+1dzo J rrN dZjdZj.J Nrr+1 d
4
pj J rrN d4x.

b, a, b, a N--'>oo (21ri)4. . (21ri)4' (21r)4. )
c--'>O ,)=1 J=l )=1

N+1

fr (kPN+1, kXN+1, 'Y) exp 2:= [-ipj (Xj - Xj-1)]
j=l

eicZN+l!l(kPN+l,kXN+l(Y)(1rN+l-m)!r(kPN+.l,kxN+1>i)ZN e-ZflZN (ZN+11 ZN)

eiCZN !l(kpN,kxN(Y)(1rN-m)!r(kPN,kxN,"'IlZN~l e-ZN-IZN-l (ZN 1 ZN-1)'"

eiczl!l(kPl,kxl ,i)(1rl-m)!r(kP1>kXl,,)ZO e-Z1Z1 (zll zo) fi (kp1, kxo , 'Y)
_ N N+1 4 N

lim ..J dZN+~~ZO ..J. IIdjd~j4 J ild Pj4 J. IId4Xj
N--'>oo (2m,) '-1 (2m) J~l (21r) . '~1
c--'>O )- - )-

N+1
fr (kPN+1, kXN+1, 'Y) exp 2:= [-ipj (Xj - Xj-1)]

j=l
eicZN+l!l(kpN+l,kxN+l,,)(1rN+l-m)fr(kPN+!,kxN+l,i)ZN .eZN+IZN .e-ZNZN

20

(1.44)

..'

Normalement, on devrait indicer les variables complexes pour préciser qu'il s'agit bien, en

fait, d'un élément bien déterminé du spineur. Par soucis d'alléger la notation, nous préférons

opter pour la notation en cours, sous-entendu ce qui a été précisé plus haut.

Finalement, l'expression généralisée de G (Xb, Xa, Zb, za) s'écrit sous la forme suivante

Hm J dZN+~~ZO J fIdZj~Z~ J lYd
4p

j4 J fi d4xj
"'.::go (21r~) j=l (2m) J=l (21r) j=l

fr (kPN+1, kXN+1, 'Y) exp [~ (ZN+1ZN+1 + ZOZO)]

N+1 1
exp 2:= {-ipj (Xj - Xj-1) +'2 [(Zj - Zj-1) Zj-1 - Zj (Zj - Zj-1)]

j=l
+ iézjfl (kpj, kXj,'Y) (7r~- m) fr (kpj, kXj, 'Y) zj-d fi (kp1, kxo, i)1.45)

On voit que l'action ressemble bien à celle de Barut, aux fonctions left et right prés et avec

w=1.

, .. ,.
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1
1
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Cela étant, considérons la variable cP = kx indépendante. de x et introduisons l'identité

suivante

(1.46)

suit

Suivant la discrétisation adoptée, cette identité s'écrit dans sa forme généralisée comme

1 J dcPbdcPao (cPa - kxa) 0 (cPb - cPa1k (Xb - xa))
N ; N+1J dcPbdcPao (cPa - kxa) J IIdcPj 1II° (!:lcPj ~ k!:lXj)
J=l ; J=l

. N '. N+l- J dcPbdcPao (cPa - kxa) J IIdcPj J IId;;j exp (ipq,j (!:lcPj - k!:lXj))
. .• J=l : J=l 1 -

Fixons d'autre part aussi les fonctions left et right telles que:

(1.47)
. -

fr (kp, cP, 1)

fI (kp, cP, 1)

exp ( -ÀkÂ (cP)) = 1 -ÀkÂ (cP)

- exp (ÀkÂ (cP)) = 1+ ÀkÂ (cP) , (1.48)

~-. 1

avec k2 = 0 et kA = "tk}-L111Ali, bien entendu.

On a alors

' ..'-.'
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G (Xb, Xa, Zb, Za) = lim J d<Pbd<Pa6(<Pa- kxa)
N-+oo '
é-+O '

J dZN+~~ZO 'JTIdZj~Z~ Jnd
4p

j4 J TId4Xj 'f TId<Pj Jn d2
P<j)j

(2m,) j=1(21T'/,) J=1(21T) j=l . j=l j=l 1T

(1 - >,'kÂ (<PN+l)) exp [~ (zN+lZN+l + zozo)]

N+1
expL{~ipj (Xj - Xj-1) + ip<j)j [fl<pj - k(xj - Xj-1)]

j=l
1

+"2 [(Zj - Zj-1) Zj-1 - Zj (Zj - zj-d]

+ iézjfl (kpj, <Pj,')') (1fj - m) fr (kpj, <Pj,')') Zj-1} ,

(1+ÀkÂ(<p0)), (1.49)

où encore

av~c

(1.50)

hm J dZN+ldzo J TIdZjdZj
N-+oo (21Ti)4 '_ (21Ti)4
é-+O J-1

N+l 4, N ,N ,N+1J II~Pj4 J IId4Xj J IId<pjJ IId~;j
J=l ( 1T) j=l j=l j=l

(1 - ÀkÂ (<PN+1)) exp [~ (ZN+1ZN+1 + ZOZO)]

N+1
exp L: {-ipjtixj + ip<j)j (!J.<Pj ~ k6.xj)

j=l
1+- [(Zj - Zj-1) Zj-1 - Zj (Zj - Zj-1)]
2

+iéZj fi (kpj, <Pj,')') (1fj ~ m) fi.r (kpj ,cPj, 1) Zj~-d

(1+ ÀkÂ (<Po)) . (1.51)

En faisant un "shift" sur P et en intégrant par rapport aux Xj que nous suppossons

indépendants des <Pj r Mous obtenons 0••
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exp (-iPN+lXN+l + iPlXO)
N+l { 1,

expL ip<pj~<pj + 2" [(Zj - ~j-l) Zj-l - Zj' (Zj - Zj-l)]
j=l

+ iezjfl (kpj, <Pj,1') (1rj - m ,- P<Pjk) fr (kpj, <Pj,1') Zj-l}

(1+ ÀkÂ(<po)).

23

(1.52)

'"

Les deltas de Dirac présents dans l'expression impliquent la conservation du quadri-moment

d l t. l . 1;e a par lCU e, l.e. :
1

Pl =b2
P2 = (JJ3

. ,

PN-l =: PN

PN = PN+l ~ P = ete.
1

L'intégration ensuite par rapport à P donne

(1.53)
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(1:54)

,
La forme des fonctions left et right étant fix;ée, on va maintenant déterminer À de façon à

~ 1

éliminer le champ A = ,p,Ap, de l'hamiltonien. qn peut s'assurer en effet que:
,

avec

(1.55)

eÀ=-_._.
;2kp'

.. (1.56) ..

et où nous avons utilisé la relation êÊ +Êê = 2BC, avec BC une quantité sans matrices

de Dirac. On écrit donc



1.2 EN PRESENCE D'UNE ONDE PLANE

.'
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Aprés réarrangement on obtient

, ... -", ..

(1.57)

Le terme exp [- ;p (epA - e; A 2) ~] est une phase dont l'intégrale dépend, en fait, uni-

quement du point final et initial. Donc on peut écrire
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(1.59)

.'.'

Retournons à l'expression généralisée et inté~rons par rapport aux q;j' On obtient alors

(1.60)

Nous voyons, là aussi, que les deltas de Dirac impliquent la conservation de la quantité Prp
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PcjJl = PcjJ2

PcjJN-l = PcjJN

PcjJN = PcjJN+l = PcjJ = ete.

En intégrant par rapport à PcjJ on obtient

Aprés un nouveau "shift" sur P on a

27

(1.61)
. - ,.,

", ,.

(1.62)
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Il s'ensuit que "

28

(1.64)

Reste maintenant à intégrer par rapport aux spineurs complexes z et z. Si T}* et T} sont

,deux coordonnées complexes on a alors
i
1
1

J dTj*dTj e-ry*ry. (Tj*)m (Tjr = omn"
27ri vlm!n!

On effectue les intégrations et on obtient ce qui suit

(1.65)

L'intégration par rapport à la variable ZN+l et Zo conduit à

..
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exp [~ :P l::b (ePA ~ e; A2
) d~]

exp [-i (p - m) T] x '.(1 - k
e kÂ (kXa)) , (1.67)

. • 2 P

avec

N+l 1 •
lim TI [ . C )] 1 exp [-i (p - m) T] .

N-+oo 1+ U~ P - m
£-+0 •

Le résultat recherché s'obtient en intégrant par rapport autemps de transition total T,i.e.

(1.68)

c'est à dire bien conformément à la littérature[ll].



"

Chapitre 2

LE FORMALISME DE

FESHBACH- VILLARS

2.0.1 Généralités

.. .' .. -

L'apparition de l'équation de Klein-Gordon ([ tt22 - !:1+ m2
] 'ljJ = 0) a suscité maintes ob-

jections quant à sa prétention à décrire une particule relativiste. D'abord, la présence d'une

dérivée seconde par rapport au temps, confère à la fonction d'onde'ljJ deux degrés de liberté au

lieu d'un seul comme c'est le cas pour l'équation de Schrôdinger. Ensuite, la densité Jo n'est

pas définie positive ce qui ne permet pas de considérer.JJ.Lcomme une densité de courant de

particules. Les deux ambiguités n'étant pas déconnectées, Pauli et Weisskopf interprétèrent

l'équation de K-G comme une équation de champ avec un courant de charge au lieu d'un cou-

rant de particules. Ils considérèrent aussi les deux degrés de liberté de 'ljJ comme deux différents

états de charge possibles. Cependant, Feshbach et Villars[8] montrérent que l'interprétation de

l'équation de K-G en tant qu'équation d'une particule relativiste est possible moyennant la

séparation explicite des deux degrés de libertés de 'ljJ. L'hamiltonien du système est donné dans

ce cas par:

(2.1)

où Tl, T2 et T3 représentent les matrices de Pauli, considérées ici comme des matrices
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isocharges décrivant la symétrie de charge évoquée dans ce formalisme. Ainsi, en considérant 'I/J

comme une fonction d'onde à deux composantes, on peut s'assurer qu'elles vérifient bien une

équation de type Schrôdinger.

Nombreux papiers ont été consacrés à l'étude de ce formalisme, spécialement en path

integral, avec le calcul du propagateur dans le cas du potentiel step[12] ou bien pour le cas du

problème coulombien[13]. Les deux parties qui vont suivre( cas libre et cas du champ magnétique

constant) seront consacrées au calcul du propagateur via la transformée inverse de Fourier de

la fonction de Green. Cette dernière, à l'instar de ce qui a été exposé dans le chapitre I,

est construite par une extension à l'espace complexe C2.Les variables complexes induites par

cette extension, représenteront la dynamique interne de lapartkule. Des fonctiOlls' leftet right

auront dans ce cas pour rôle la transformation de Foldy-Wouthuysen, c'est à dire diagonaliser

l'hamiltonien pour obtenir ce que l'on appelle la décomposition spectrale du propagateur.

2.1 LE CAS LIBRE EN DIMENSION UNE

L'hamiltonien libre de Feshbach-Villars est donné par l'expression suivante

(2.2)

Soit U l'opérateur de transition vérifiant l'équation suivante

(i:À - fI ) U = io (À) .

Soit la fonction G qui vérifie la relation

G = 100

dÀexp(iEÀ) U.

On peut montrer qu'on a obtient bien.

. ',1

(2.3)

(2.4)

(2.5)

Faisons d'abord remarquer que l'hamiltonien de Feshbach~Villars n'est pas diagonal. Nous

allons donc mettre en valeur, une fois de plus, la technique deDuru~Kleinert, ici astreinte au

,.c"C".,,-m'c.-;- •. '----=iôl"'8"dëT~sf;iÎÎl"ât~ëlëFôld=;Wouthuyserl .•'S'oit donc' f~Tdeu~'-f~riêti(;"n"~~îîe;qüë.;'~~~~*~,b
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{
fi = fz (p, T)

fr = fr (p, r)

avec fz.fl-1 = fr.f;l = 1.

n est possible d'écrire dans ces conditions ..

32

(2.6)

G(xb,xa,E) - 100

dÀexp[i(E-iw)À]

x (xbl fr (p, T) exp [-ifl (p, T) fi fr (fi, T) À] fi (fi, r) Ixa) , (2.7)

Où À est le temps de transition total.

Comme présenté dans le chapitre consacré au modèle dei Barut, noUs allons introduire

de nouvelles variables complexes (à 2 composantes)par le biais d'une extension à l'espace «:::2.
Définissons d'abord la quantité G (Xb, xa) telle que

Maintenant posons

Il est important de faire remarquer que la fonction G (Xb; Xa, 71b' 'lJa) est équivalente à la

fonction G (Xb, xa) et cela, aprés intégration sur toutes les variables complexes induites par

l'extension d'espace.

Comme nous l'avons fait remarquer dans le chapitre consacré au modèle de Barut, nous

avons changé de façon préméditée le signe de l'exponentielle en faisant l'extension à l'espace

«:::2 .

Appliquons la formule de Trotter pour passer de l'intervalle [0, T] à (N + 1) micro-intervalles

de longueurs élémentaires e.

"
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. Xb = XN+l,Xa = Xo
NotatlOns : .

Zb = ZN+l, Za == Zoo
Ecrivons donc

.'

33

,".~ .

(2.11)

N+l
('J7N+11(XN+ll fr (p, T) II exp [ica+ flj(p, T) .H.fr (jJ, T) a] fI (p, T) !xo) 1770)' (2.10)

!

Maintenant nous allons introduire les relatio~s de projection sur l'espace des positons:
!
1

J dx lx) (d;! = 1.

On a alors et à l'ordre c :

:::::2 !

(Xjl[l+ica+fdp,T) (;m (T3+i~z)+mT3) fr(P,T)a] IXj-l) ~

(xjl Xf~l) + (xjl [ica+ fI (p, T) (~ (T3 + iTz) +mT3 )f1' (p, T) a] .lxj-"1)
:::::2 .'" [1 +ica+fl (pj,r) (;~ (T3+iTz)tmT3) fr(pj,T)a] (XjIXj-l)

Il en résulte que :

. " ..
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G( - <» • jjd77N+ldTJojrrNXb, Xa, TJb,TJa = hm . 2 . dXj
~:~ (211"1,) j=l

(TJN+ll (xN+llfr(JJ,T) [l+iéa+fdp,T) (~ (T3+iT~)+mT3) fr(p,T)a] IXN)

(xNI [1+ iéa+ fi (p, T) (~ (T3 + iT2) + mT3) fr (p, r) a] IXN-l)'"

(xII [l+iéa+!z(p,T) (~ (T3 +iT2) +mT3) fr(p>T)a] fl(p,T)!Xo)lTJo)

J~=f r~~;;f~OjrrdXj
€-O )=1

(rIN+ll fr (PN+l, T)

(xN+l1 [1+ iéa+ fi (PN+l, T) (P};'l (T3 + iT2) + mT3) fr (PN+l, T) a] !XN)

(xNI [1+ iw+ J, (j'N, T) (~ (T3 + iT,) + mT3) Jc(iJN, T) aJ !XN-l) '"

(XII [l+ica+fl(Pl,T) (~ (T3+iT2)+mT3) fr(Pl,T)a] fdpl,T) !Xo) ITJo)' (2.12)

C'est à dire aussi:

G (Xb, Xa, 77b'TJJ

limj j. d77N+~~TJOj fi dXj
~:~ (2m,) j=l

(TJN+l! [l+iéa+fdpN+l,T) (P};'l (T3 +iT2) +mT3) fr(PN+l,T)a]

x (xN+l1 XN)

[l+ica+fl(PN,T) (: (T3 +iT2) +mT3) fr(PN,T)a]

x (xNI XN-l)."

[1 + ica+ fdpl, T) (~ (T3 + iT2) + mr3) fr (Pl, T) a] fdpl, T) ITJo)

(Xl [xo) . (2.13)

On peut à ce stade introduire les impulsions de la particule dans tous les micro-intervalles
. . : '". ,1 . ", ,_...

en écrivant simplement

., ..
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( 1 )
À ( ) J dpj -ip'(x'-X' 1)Xj Xj-l = u Xj - Xj-l = 21f e J J J- ,

OÙ Pj est un nombre. On a clonc :

35

L'action des opérateurs va maintenant faire place aux nombres dans les exponentielles et

dans les fonctions left et right comme suit :

( -) . J J dTjN+l dTJoJ Nl1+ldPjJ l1N

G Xb, Xa, TJb,TJa = hm . 2 -2'. dXj
N ......•oo (2m) . 1f .
é......•O J=l J=l

(TJN+ll fr (PN+l, r)

[1+ iéa+ fI (PN+l, T) (P;;l (T3 + iT2) + mT3) fr (PH,+l' T) a] e-iPN+l(XN+l-XN)

[l+iéa+fdpN,T) (~~ (T3+iT2)+mT3) fr(PN,T)a] e-ipN(xN-xN-ll ...

[1 + iéa+ fdpl, T) (;l (T3 + iT2) + mr3) fr (Pl, T) a] e-iP1(Xl-
X

O)

fz(Pl,T)ITJo)' (2.15)

Introduisons les projecteurs dans l'espace <C2, dont la forme est donnée par:

(2.16)
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On aura alors ce qui suit :

.'

36

..

lim J J dTJN+1~Tlo
N-HX) (21ri)
e->O

1il?: J DdXj J D~~~~~U'(PH+!,~)

e-iPN+1(XN+l-XN) .e-ipN(XN-XN:-l) ... e-ip1(Xl-XO)

(TlN+1! [1+ica+fdPN+1,Tr(P;~1 (T3+iT2)+mT3) fr(PN+1,T)a] ITlN)

exp (-TJNTlN) 1 •

(TlNI [1+ ica+ fI (PN,T) (~~ (T3 + iT2) +'mT3) fr (PN, T) aJ [TlN-1)

exp ( -TJN -1TlN-1)'"

(Tl11 [1+ ica+ fz (Pl, T) (:~ (T3 + iT2) + rry,T3) fr (Pl, T) a] \Tlo)

exp(-TJ1Tl1)fdP1,T). (2.17)

Il est utile de rappeler que :
..

Ainsi donc, nous obtenons:

(Tlla+ = (TlI TJ

a ITl) = n ITl)

(Tlj ITJj-1) = exp (TJjTlj~l)

(2.18)
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e-ipN+1(XN+l-XN) .e-iPN(XN-XN-l) o.oe-ip1(Xl-XO)

[1+ isfJN+lfl (PN+l, T) (P;;l (T3 + iT2) + mT3) fr (PN+1, T) TIN]

(TlN+l1 TIN) exp (-fJNTlN)

[1+ isfJNfdpN, T) (~~ (T3 + iT2) +~T3) fr (PN, T) TI,N-I]

(TIN 1 TlN-1) exp (-fJN-1T1N-1) 0.0

[1+iSfJdl(P1,T) (;~ (T3+iT2)+mT3) fr(P1,T)TlO]

(Till Tlo) exp (-fJ1T11) x fdp1, T) .

lim J J dfJN+~~TlO J'TI dpj J fi dXj J fIdfJj~Tlg
~:~ (21n) j=l 21f j=l" , j=l (21f~)

f (p T) e-iPN+l(XN+l-cxN) e-iPN(XN-XN-l) e-iP1(Xl-XO)r N+1, . '0'

[1+ iE~~ +1 fI (PN+l, T) e;,;;' (T3 + iT2) + mT3) f" (PN+l, T) ~N]
exp (fJN+1T1N) exp (-fJNTlN)

[1+ iE~NfI (PN, T) G~h+iT2) + ';'T3) f" (PN, T) ~N-l] .

exp (fJNTlN-1) exp (-fJN-c1T1N-1) 0.0' , '

[1+ isfJddp1, T) (;~ (T3 + iT2) + mT3) fr (Pl, T) TlO]

exp (fJ1 Tlo) exp (-fJ1 Til) fI (Pl, T) .

, .

Finalement, noUS pouvons écrire la fonction G (Xb, Xa, fJb, Tla) dans sa forme généra.lisée

comme suit:

.- Sr



avec P qui se conserve.

Commençons par intégrer sur les Xj et les Pj'. Nous obtenmp.s alors

•.....
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(2.21)

(2.20)

- . JJdTJN+1d'Tl0J,;N+1dPj' N. J' NdTJjd'Tlj'
G (Xb, Xa, 'Tlb, 'Tla) = J~oo (21ri)2' II~J IIdXj II(21ri)2 fr (PN+1, Y)

E->O J=l J=l J=l

exp [~ (TJN+1'TlN+1 + TJO'TlO)]

exp ~ { -ipj (Xj - Xj-l) +~ [(~j - ~j-lhj-l - ~j (~j - ~j-l)]

J=l '

+ iéTJjfl (Pj, Y) (:l (Y3 + iY2) + mY3) fr:(Pj, Y) 77j-1 } ft(P1, Y) . (2.19)

J da*da (_ * ) (a*)m. (at
2 . . exp a a . ' 2r:::::t:::J == 6m,n-
1rt ,vm!.n!

L'intégration par rapport à toutes les variables complexes:conduit à

Avant d'aller plus loin dans les calculs, fixons à ce stade les formes des fonctions left et

right de façon à diagonaliser l'hamiltonien de Feshbach- Villars. Soit donc

, ,
Nous allons maintenant intégrer par rappor~ aux variables complexes et à cet effet, nous

allons utiliser la régIe déjà évoquée dans le cas du modèle de Barut, à savoir:

2.1 LE CAS LIBRE EN DIMENSION UNE
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{
fi (p, T) = exp (eT1) " coshe + Tl sinhe ,

(2.23)
fr (p, T) = exp (-eT1) = cash e - Tl sinh e

avec (T1)2 = 1. L'hamiltonien comprend les ;matrices T2 etT3, le choix de fi et de fi par

conséquent sous cette forme est presque évident. ,

On va donc calculer la quantité suivante :

[coshe + T, sinh 0] [;: (T3 + iT2) + mT3] [cash0 - Tl sinh 0].

Il est facile de montrer qu'on a bien

[cash e + Tl sinh e] [p2 (T3 + iT,2) + mT3] [cosh e - Tl sinh e] =
2m '

[(;: +m) (cosh2 e + sinh2 e), - 2 cash esinh e;:] T3

+i[ P2cosh2 e - 2Coshesinhe'(,p2 +m)], T,.2, (2.24)
'2m " '2m'

avec

[Tl, T2L -'- 2iT3

[T3, TIL 2iT2

[Tl, T2]+ , 0

[T3, T1]+ 0,

et (T3)2 = (T2)2 = (T1)2 = 1.

On sait que T3 est diagonale et de ce fait, on va fixer e de sorte que le facteur associé à T2
1

, soit nul; i.e

[~ cash 2 e - 2 cash e sinh e (;: +m)] = O.

Il est aisé de montre que
IL

tanh2e = 2
2m

L+m2m

Ou bien encore

(2.25)
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'( 2 )
1 ' Pe = - tanh-1 22:;;:;: .
2 ,L+m

1 2m

On a aussi

40

(2.26)

La fonction G (Xb,Xa, 77b,7]a) s'exprime alors yOUS la forIne suivante "

. J dp i[. ( )] J J d77N+1d7]Ohm - exp' -?'p XN+1 - Xo . 2
N->oo 27f , (27fZ)
é->O '

(cosh e - Il sinh e) x

exp { ryN+l (TI [1+iEJp2 +m'T,] ) ~o} x

(coshe + Il si~he). (2.28)

En intégrant formellement sur la variable 77N+1 et 7]0' et tenant compte du fait que

on obtient

(2.29)

G (Xb, Xa,),) = J dp exp [-ip (,'Xb - xa)] x
27f :

(coshe - Il sinhe) exp (-i),Jp2 +m2/3) (coshe - Il sinhe). (2.30)
!

Nous avons noté plus haut que

On a àlors
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J dp exp [-ip (Xb - xa)] (cash ,a - Tl sinha)
21f100

dT exp [i ((E - iw) - Vp2 + m2T3) À] (cash a + Tl sinha).

iJ dp exp [-ip (Xb ~ xa)]21f
1 '

(cash a - Tl sinha) ( .•') (cash a + Tl sinha)
(E - iw) - Vp2 + m2T3

iJ dp exp [-ip (Xb - xa)] (cash a - Tl sinh a)
21f

((E - iw) + vp2+m2T3)
------=--=---_-_-=--------~.--- (cash a + Tl sinh a)((E - iw) -Vp2 + m2T3) ((E - iw) + Vp'f + m2T3) .. . '., .

iJ ~~exp [-ip (Xb - xa)] (cash a - Tl sinh a)

((E-iw)+VP2+m2T3) '.'
2 (cash a + Tl smhB)

(E - iw) - (p2 + m2) .'J dp. 1~ -2 exp [~~p (Xb - xa)] (E' .... . ')2 (2 .... 2)
1f -~w - p +m

(cash a - Tl sinh a) ((E - iw) + Vp2 +m2T3)( cash a + Tl sinh a) . (2.31)

Aprés un calcul simple on vérifie bien qu'on a

....".,~~--"O'~"C_ ..L-'-.~~~~~'-_c~c~.-C'-(cOSha~.f1csinh-e)'{U5~w)+~p2~+m2.7'3-)4(C0sh-e+-'Tt"sinh.a),-,c._", ..~"..,..._,,,.,~,,.~.~.,;_.c

= [(E - iw) + mT3 + :: (T3 + iT2)] . (2.32)

La fonction de Green s'écrit finalement comme

G (Xb, Xa, E) = iJ ~~exp [-ip (Xb - Xa)]

2
1

[(E-iW)+7nT3+ p.'. 2 (T3+iT2)]' (2.33)(E - iw) - (p2 + m2) 2m

Notons que d'aprés(4) on a

..,~
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1

La transformée inverse de Fourier donne alors
.'

42

(2.34)

(2.35)

L'expression ci~dessus possède deux pôles localisés en E = -:t:..jp2 +m2+iw. En choisissons

le demi-cercle supérieur, le théorème des résidus donne :

(2.36)

avec Ep = .jp2 + m2 et en prenant w --+ 0 à la fin des calculs.

On obtient alors
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On peut écrire

, .

On pose:

(2.38)
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et

44

(2.39)

', ..

u (p)

(2.40)

On peut montrer de façon similaire que :

On pose aussi dans ce cas :

v (p) = (2m~p)1/~ (::~) ,

et

(2.41)

(2.42)

v (p) - 1 ( ,m-E(2mEp)1/2 · p

1 t '
1/2 V (p) 73.

(2mEp) ,
(2.43)

Finalement, l'expression du propagateur est donnée par:
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Ainsi donc, on obtient ce que l'on appelle la décomposition spectrale du propagateur de

Feshbach-Villars et les fonctions d'ondes correspondantes telles que présentées dans la littéra-

ture [8].

Dans cette partie, on s'intéresse au calcul du propagateur en présence d'un champ magné-
, ---t,_~

tique constant orienté le long de l'axe oz; c'est à dire H = Hz. Comme mentionné dans le

calcul du cas libre, il faut introduire pour ce cq.s également des fonctions fI ethqui auront

pour rôle de diagonaliser l'hamiltonien relatif à ce cas. La construction de la fonction de Green

. ne diffère pas de celle suivie dans le cas libre, avec H donné par

(2.45)

On peut montrer dans ce cas aussi qu'on a bien

100

dÀ exp [i (E - ie) À]

x (Xbl fr (p, r) exp [-ifl (p, r) flIrr (p, r) À] fI (p, r) Ixa), (2.46)

où À est le temps de transition total.

La subdivision de l'intervalle de temps [0,À] en (N + 1) micro-intervalles de longueurs

élémentaires E; et l'application de la formule de Trotter, donnent aprés l'introduction des pro-

jecteurs ce qui suit :
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_ N, - N+1 '-. N( -) . J J dTlN+1dTlO J II,dTljdTlj J II' dPj J IIG Xb, Xa, Tlb, Tla = hm . 2' '. 2 --3 dxjdyjdzj
N-.oo (21f2) '-1. (21f2) '-l' (21f) '-1
10-.0 J- J- J-

12 (Pj, 7) exp [t (7]N+lTlN+l + 7]OTlo)]

N+1{ 1 '
x exp ~ -ipj (~j - ~j-1) + '2 [(7]j -7]j~~) Tlj-1 -7]j (Tlj - Tlj-1)]

J-1 • ", "

[(

2 2 2

ù
] }. - f ( ) Pxj Pzj (Pyj - eH Xj) 1 ( ')' f () f ("f,,) 7)+ 2éTlj 1 Pj,7 2m + 2m + 2m 1 73 + 272 + m73 2 Pj,7 Tlj-1 1 M.ti,

Admettons que les fonctions left et right ne qépendent pas, explicitement de Py et de Px et

intégrons sur les Zj et les Yj.Il s'ensuit que

(2.48)

avec conservation de l'impulsion suivant oz et oy.

Cette forme se ramène aussi à :

JJ~:~:exp [-ipz (Zb - za) - ipy (Yb - Ya)] 12 (pz,7)

J J ~~:~~;J J D~DTlexp [t (~bTlb + 7]aTla)]

x Q x exp l' dÀ n [~~_~~].1
+i~h(p., 7) [;~ (73+ i7,) + m73] f, (p., 7) ~} Il (p" 7), (2.49)

où la quantité Q est notée par:
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\ [ (' 2)]A • p2 P _ eHx
Q = J DxDp, exp1dÀ -ip,x + in 2;;' + ( y 2m) ,

avec

Faisons le changement de variable suivant

x = x - Py .
mw

Il s'ensuit que

47

(2.50)

(2.51)

(2.52)

.•...

. ".' ."""

Q = C.c { 2 ~~ T expi [ ~ T (COSW1". (X; + x~) - 2XbXa)]} ,
21T'Z smw 2 smw ;

(2.53)

avec w2 = (e:n2et T = Jo). dAn.
Cette expression est bien connue. Ce n'est rien d'autre que le complexe conjugué du pro-

pagateur de l'oscillateur harmonique avec fréquence constante. Là aussi, nous n'aurons pas à

expliciter tous les calculs du moment que les étapes sont connues dans la littérarture.

De façon générale, il est possible d'écrire le propagateur dans sa représentation spectrale

sous la forme :

..... ,',',.l" .... ~,;~ ...

(2.54)
n

Pour ce faire, on définit la variable v telle que

v = exp ('-'"iwT) .

On définit aussi Xa et Xb tels que

Àprés remplacement, on obtient
'" .. "

(2.55)

(2.56)
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Pour le passage à la représentation spectrale, il convient à ce stade d'utiliser la formule de

Mehler [14Jqui s'énonce comme suit

(2.57)

Ainsi, en utilisant la relation ci-dessus on obtient

Regroupons l'expression ci-dessus avec le res~e des termes de G (Xb, Xa, TJb, 'T)a)' On a alors

Comme exposé dans la partie consacrée au cas libre, nous choisissons maintenant les fonc-

tions left et right dont le rôle consiste à diagonal~ser la partie spectrale telles que

{
fI (p, 7) = exp (,871) == cosh,8 + 71 sinh ,8 .

fz (p, 7) = exp (- ,871) '=cosh,8 - Tl sinh,8

"

(2.60)
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Le calcul est identique à celui exposé dans le cas libre et il suffit simplement de remplacer
2' 2

~ par f~+ (n + ~)W. Il est aisé de vérifier que ;

[co8hfl+ T, sinh)3] [Ul + (n + DW) (T3 + iT,) + mT3] [c08h)3 - T, 8inh)3] ~ EnT3,
i .

avec

1 ( 1),p;+m2+2,m ,n+- w,
~ 2'
1

et

~ +- (n+ 1..) W
tanh2f3 = 2m. 2

p~ + (71 + 1..) W +m'
2m : 2

La fonction G (Xb, Xa, 1]b, Tla) s'exprime à présent comme suit

(2.61)

(2.62)

(2.63)

!
L'intégration sur les variables complexes se fait également par la même méthode explicitée

dans le cas libre, ainsi que dans le chapitre consacré au modèle de Barut. Cela étant, écrivons

maintenant l'expression de la fonction de Green.: On a

..
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L'intégration formelle par rapport à TJ et 'TJo conduit à
..

G (Xb, Xa) =JJ~:~:exp [-ipz (Zb - za) - ipy (Yb - Ya)]

t:exp [- ~ (xi + xD] ~2:n! En (x,) Hn (X")

(coshj3 - Tl sinhj3) exp (-iÀE~T3) (coshj3 +T1 sinhj3) , (2.65)

avec

N+1 1
lim rI [ . ] . exp (-iÀEnT3) . (2.66)
N-HXJ 1+ 'lEEnT3
E~O ,

En rétablissant les anciennes variables, nous obtenons aprés quelques réarrangements ce
1

qui suit

J J dpz dpy. [. 1 ( )'. ( )]

27f 27f exp -'lP},; Zb - Za - 'lpy Yb - Ya
,= .L~n(Xb - :::W) ~~{Xa - :::W) x

n=O .

(cosh 13 - Tl sinh j3)exp (-iÀEn T3) (cosh 13 + Tl sinh 13) , (2.67)

avec ~n (x) = ~21nn! C:w) 1/4 exp (- ~w X2) Hn(x) .

Nous avons noté au début de cette partie que



L'expression ci-dessus présente deux pôles en E = -:t.VP;+ m2 + 2m (n + ~)w + ie. En

choisissons le demi-cercle supérieur comme contour d'intégration, il s'ensuit d'aprés le théorème

des résidus que, et en prenant la transformée inverse de Fourier que

2.2 EN PRESENCE D'UN CHAMP MAGNETIQUE CONSTANT

et par conséquent, en y injectant l'expression de G (Xb, xa) lil vient que

51

(2.68)

(2.69)

C'est bien la décomposition spectrale du propagateur de Feshbach-Villars en présence d'un

champ magnétique constant, avec

(2.70)

(
m+En) "
m-En

(2.71)

(2.72)

v~ (pz)t 73,

Wl' (pz)t 73. (2.73)
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Les expressions de Vn (Pz) et Wn (Pz) sont obtenues de façon similaire à celle du cas libre.

Le résultat obtenu correspond bien à celui dans la littérarture[15] .

.'

"

"
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Chapitre 3
,,

. '.' . . . 1

DEDUCTION DES EQUATIONS

REMARQUABLES DE LA

....•PHYSIQUE.REL~.ATIVISTE'

3.1 LE MODELE DE BARUT

. ~', •.. '.

Dans cett partie, nous allons nous intéresser à la déduction de certaines équations remar-

quables de la physique relativiste, pour le cas des 'particules de spin 1/2,1 et plus généralement
,

de spin n/2 couplées à un champ externe. Nous allons voir que cela est possible à partir d'un
1

developpement en fonction des variables complexes d'extension: Sans reproduire dans le détail,

la construction faite dans le chapitre I, rappelons' notamment que
. .' . . ". 1 ,i

•(1i - m) G = 1,

avec 1T = ryJ.L7r J.L'

La fonction G peut être représentée par une intégrale telle .que

.. ',", ,-, .

(3.1)

G (Xb, xa) = i100

dTB (Tb - Ta) . exp (iTm) (Xbl exp [-iT1i] Ixa) . (3.2)
Ta

Notre intérêt se portera maintenant sur la quantité notée U (Xb, xa) et qu'on définit par

..



Nous allons suivre exactement ce qui a été fait dans le chapitre l et obtenir l'expression

définie par

3.1 LE MODELE DE BARUT

Dans sa forme compactée, cette expression s'écrit

54

(3.3)

(3.4)

..

.-, ..

f) (Tb - Ta) J DzDzDpDx

exp { i17

dT [~px + ~i (i.z - zz) + zn z] } . (3.5)

Rappelons que la règle d'intégration sur les variables complexes s'énonce comme

J da*daexp (-a*a) (a*)m (at ~ Sinn. (3.6)
2Ki ijrn!n!

Il est inutile de reproduire le calcul détaillé du chapitrer êtnousallons nousc6ritêntêr'

d'écrire la forme de U (Zb, Xb; Za, Xa, T) aprés intégration sur les z et z. On peut vérifier qu'on

obtient bien

(3.7)

Maintenant nous allons aborder le sens physique de cette expression et pour ce faire, notons

d'abord qu'elle vérifie l'équation de Schrôdinger suivante
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a::. = 0 (Tb - Ta) J DpDxexp ( -{' pdx +i'bexp lif d/" (/) ] Za)

+e (Tb - Ta) a~b] DpDx exp ( -i l~bpdx + Zbexp lil~bdr'7r (r') ] Za)

6 (Tb - Ta) ] DpDxexp ( -i l~bPdX) exp (ZbZa)

+e (Tb - Ta) f)~b] DpDxexp (-i l~bpdx+ zbex~ [il~bdr'7r (r')] za). (3.9)

On peut vérifier facilement que

(3.10)

C'est à dire qu'on obtient

où 1rb= Pb - eAb est un nombre. On peut se permettre de réécrire le second terme tel que

6 (Xb - xa) 6 (Tb - Ta) exp (ZbZa)

-iZb7rb ~(3 {e (Tb - Ta)] DpDx exp (-ilXb

pdx
f)zb Xa

+ Zb exp [i l~bdT' 7r (r') ] za) } , (3.12)



3.1 LE MODELE DE BARUT

avec 1rb opérateur cette fois.

De là, on obtient

56

+Z~1rb O~b{ e(Tb- Ta) jDPDxexp( -i l:bpdx +'ZbexP [il~b d/1?(T')}Za)}

i6 (Xb - xa) 6 (Tb - Ta) exp (ZbZa) + Zb1rb~~ , (3.13)
UZb

ou bien encore

(i~O - Z~1rb ~(3)U = ilS (Xb - xa) 6 (Tb - Ta) exp (ZbZa). (3.14)
uTb OZb

Nous allons à présent developper les deux quantités de l'égalité en série de puissance de

Ce qui permet d'écrire

(3.16)

avec
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e (Tb - Ta) J DpDxexp ( -i l>dx) (e'I;: d/+')) P,u; X ... X (e'I:;d/+') r\;~17)
Une remarque importante s'impose à ce stade: le problème de commutation entre variables

complexes ne se pose pas, puisque ce sont des nombres. Dans le cas où elles ne sont pas des

nombres, Z et z ne communtent pas puisque, en accord avec les principes de la mécanique

quantique, on ne peut pas mesurer simultanément la position et le moment internes de la
. t.. "".,', '-....•, '~'.

particule.

Pour n = 0, on a

(ia;b - v (Tb) 1l' (Tb)) Ka (Xb,Xa, T) = ù5 (Xb - xa) 8 (rb - Ta),

puisque, on peut représenter l'opérateur. moment interne -'iz tel que

(3.18)

.~ ;. a
-1,Zb = -:1, az

b
'

et avec ViL (Tb) = Zb,iLzb.C'est un cas particuFer qui a été traité par N. Ûnal dans l'un de

ces articles[16] .

(3.19)

Puisque

(3.20)

on obtient alors

(3,21)'

C'est à dire qu'on a simplement
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(i ~a -?Tb) Ka/a (Xb, Xa, T)= i.1f3a6 (Xb - :ra) 6 ('Tb - Ta) .
UTb f3a'

Pour n = 2, le calcul est similaire puisque

-f3"-' 8 -f31 -f32 ~ -f3..-. -f32 . -f3..-. -f31
Zb 1rb---=fjZb Zb - 6f3f31Zb1rbZb + 6f3f32Zb 1rbZb

8zb
- Z~1?TbZ~2 + Z~2?TbZ~1

( 'Y0 l + l 0 'Y)1rbZ~l Z~2 .

et on aura donc

Plus généralement, on a

avec

r = 'Y 0 l Q9.. .1 + ...+ l 0 ... 01.

D'aprés l'équation (3.3) ,nous définissons la fonction de Green telle que

58

(3.22)

(3.23)

(3.24)

(3.25)

(3.26)

(3.27)

..
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avec T = Tb - Ta.

Ainsi, pour n = 1, nous avons

59

(3.29)

.'

En intègrant par partie le terme Jo+oo dT~~ exp (iTm) e (T) 'et en faisant remarquer que

K 10= fJ (Xb - xa) , K 1
00= 0, on trouve bien

(3.30)

(3.31)

C'est l'équation dite de Kemmer décrivant tine particule (et antiparticule) de spin 1.

La quantité Xl-' = (l~f3 0 l + l 01~(3) représente en fait les matrices hermitiennes 16 x 16

de Kemmer.

De la même manière, on peut obtenir l'équation dite de Rarita-Schwinger décrivant une

particule de spin 3/2.

Plus généralement, on obtient l'équation rel~tive à une particule de spin n/2 dont la forme

est donnée par

(3.32)

où r représente des matrices hermitiennes rt x n.
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3.2 LE FORMALISME DE FESHBACH- VILLARS

60

Nous adopterons dans cette partie la même approche que celle suivie plus haut. Rappelons

simplement que :

(3.33)

on peut montrer que :

avec

G = ('X) dÀO (À) . exp li (E - iw) Àlu,Jo .

100

dÀO (À) . exp li (E ~ iw) À] (xbl exp ( ~ij.j À) Ixa)

100

dÀO (À) . exp li (E - iw) À] U (Xb, xa) ,

(3.34)

(3.35)

(3.36)

L'extension à l'espace «=2 telle que faite au chapitre l et II, nous conduit à considérer

l'expression suivante:

1
(3.37)
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L'intégration sur les variables complexes ifJ et 'Tl conduit à :;

61

U (Xb, xa,r/b, 'Tla ) = e (Tb - Ta) J DpDx exp: ( -i l:b

PdX)

exp {î)b exp [if dr' (;~ (r3+ ir,) +mr3)] ~"} . (338)

Cette expression vérifie aussi une équation de type Schr6dinger puisque :

(3.39)

-+2
avec 7r b un nombre.

Cette équation peut. être réaménagée de sorte à avoir . ' ...

-+2 (-+ -+)2 ,où 7r = P - eA est un opérateur. Elle peut être ramenée à

[ia~b - î)b (;~ (r3 + ir,) +mr3) a~JU (Xb, X., î)b, ~") =

i5 (Xb - xa) 5 (Àb- Àa) exp (ifJ6'Tla) "

(3.40)

(3.41)

Nous voulons developper en fonction de ifJb'Tlade part et d'autre de l'égalité, Ecrivons alors
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.(.0 _(f~('3+i'2)). 0).. J .... ("l.xb •.. ). taÀ - 'rJb . ~ . e (Àb - Àa) DpDxexp -'/,' pdx
b +m'3 0'rJb Xa

00 1 { [, l).,b 1 ( -;2 ('3 + i~2) )] } nLn! fJb exp i dÀ 2m , 'rJa
n=O ).,a +m'3

,
00 1iL, {fJb'rJa} no (Xb - xa) 0 (Àb - Àa) . , (3.42)n. ,
n=O '

1

Comme cela a été fait pour le cas de Barut, nous obtenons. ce qui suit

(3.43)

'.

avec

Kf31,f32, ... ,f3n;Ql,Q2, ... ,Qn (Xb, xa, À) = e (Àb - Àa) J DpDxexp ( -i l:b

PdX) x

{exp [it dÀ' (;~ h+ i72)+m73)]} ~,"~x

... {exp [if dÀ' (;~ (73+i72) +rn73)] ron

, (344)

Pour n = 1, nous obtenons

[i a~b - (;~ h+ i72)+m73) La, Ka," (Xb, Xa, À) ~ il~o8 (Xb - x.) 8 (Àb - Àa). (345)

Posons

(3.46)

..
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Ceci permet d'écrire

63

....•...

~ --+2

OÙ 0 est un opérateur ayant pour composantes ;m et m.

Pour n = 2, on obtient

li8~b - (r 0 l + l @ r) ô] 1 1 KO'.~CX~0'.2Cx2(Xb, Xa, À) =
1\f32 0'.1 0'.2

iIf31f320'.10'.26 (Xb - xa) 6 (Àb - Àa) . (3.48)

De même, on obtient à l'ordre n

avec

[2= r 0 l @ .. .1+ ...+ l 0 0.0 0 r.

Puisque

il s'ensuit, pour n -.:.1, et en intégrant par partie que

(3050)

(3.51)

".'l, '.:-.

On obtient donc l'équation de Feshbach- Villars pour une Piarticule de spin-O.

Pour n = 2
. • '.. :' 1 :: :"; ':~, .



:
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C'est une équation qui ressemble à celle de Kemmer. La quantité (r 0 l + l 0 r) représente

des matrices hermitiennes 4 x 4.

Ainsi, on a l'ordre n

~. (3.53)

, .

Là aussi, on obtient formellement une équatio,n qui ressemble à celle d'une particule de spin

n/2. .i

...•. "



Conclusion
i

Ce travail suggère, pour l'essentiel, et de part les applications proposées, deux remarques
. , ~, .', . " .', .' ",

importantes. La première concerne le modèle bosonique de Barut pour l'électron de Dirac qui,
1

si besoin est, confirme sa consistance. La deuxième remarque est relative à l'approche même qui

a été proposée. Elle revient en fin de compte à conSidérer simplement une transformation sur les

matrices de Dirac qui, en même temps, joue le rôle d'une transformation de Fold-Wouthuysen

sur l'hamiltonien de Dirac. Mais son efficacité avérée pour le traitement des problèmes étudiés

ne saurait occulter le fait que ce travail a été plutôt facilité par le choix pré-établi des fonctions

Left et Right, et certaines applications (onde plane+anomaliemagnétique dans le modèle de

Barut) pourraient révéler d'autres complications dans leur traitement par cette approche.

....
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Ce mémoire s'intéresse à la détermination exacte du propagateur pour des
particules:

i- De Dirac, en mouvemem dans un champ d'une onde plane.
2- De Feshbach et Villars ayant un spin 0, dans le cas libre et dans le cas d'un
champ magnétique constant.

Dans les deux cas, il s'inspire du modèle de Barut pour l'électron où l'espace des
configurations est le produit d'un espace réel relatif à la dynamique exteme, et
d'un espace complexe relatif à la dynamique inteme des particules.
D'autre par, l'apport de la technique de Duru-Kleinert a été déterminant pour
l'obtention du mouvement libre de ces mêmes particules.

Mots clés: Intégrales de chemins, Propagateur, Modèle de Barut, Feshbach et
Villars, Espaces réels et complexe.

:~

w~ 4..lh~ ~li1.l ~~\ yL.::Jl: A-:? ~\ \~
,~~~.Y' Jh .J~.J ~ ,Dirac - 1

,~ëj ~~ Jh .J.Y?-.J~.J ô..rJ1 4..ll:J1~ ,0 ~ wl~,Peshbach-Villars - 2
ô )~w~\.h.1\ ç,L..Q.9u~ ~i u.J~ w.J.J4 c:~yJ ~. c»Jl:J\ ~ ~ ~\ \~

~~.iJ\ ~} 4:wW 1J~ ç,L..Q.9.J~).:;.J\ ~~~\ ~} 4:wW ~ ~L..Q.9~\~ ue
. W"'j"')" ~\.iJ\

,W\4j,")B ô..rJ\ 4.S..rJI ~ J~I uà~ Duru-Kleinert 4j;9'"~jS ~\
:wLJSJI ë:f\.i.a

,1J~ .J ~ ç,L..Q.9,~l:J1 ,~~I J.a\.S:j ,Peshbach-Villars ' Barut c:~~

Abstract

This work is devoted to calculate the propagator for particles:
1- Of Dirac, moving in a plane wave field.
2- Of Feshbach and Villars, with spin 0, in the free case and in presence of a
constant magnetic field.

lt is inspired from the Barnt' s electron model, where the space configuration is the
product of a real space relative to the external dynamics, and of a complex space
relative to the internaI dynamics of particles.
The Duru-Kleinert technique was used in order to obtain the free motion of the
particles.

Key word: Path integral, Propagator, Barut's rriode1,Feshbach and Villars, real and
complex spaces.
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