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Chapitre 1

Introduction

L'intégrale de chemin apparaît pour la première fois chez Dirac en essayant de formali-

ser la relation entre la mécanique quantique et la mécanique classique suivant le schéma de

Lagrange. Les fonctions de transformation de la!mécanique quantique se voierit alors être re-

liées aux transformations canoniques de la mécabique classique correspondante. Ce lien étroit
t .

entre les deux mécaniques et les remarques judicieuses de Dirac ont permis à Feynman de créer

un pont solide et très riche entre les deux méclniques. Dans sa thèse de doctorat, Feynman
.. 1

élabore cette intégrale de chemin et généralise alors le principe d'action de la mécanique clas-
1

sique à la mécanique quantique. Avec ce formalisme il a essaye d'explorer l'électrodynamique

quantique. Un rêve, qui à notre point de vue rlste inachevé. Décrire la nature extrêmement

riche et complexe de l'électrodynamique quantiqle au moyen des trajectoires classiques relève
t

d'une dextérité impressionnante. Il s'avère que d'approximation de cette intégrale de chemin

au voisinage du chemin classique est suffisante bour pouvoir évaluer les corrections des créa-

tions de paires de particules d'une manière non perturbative. Dans ce formalisme de création

de paires, l'action effective est donnée au moyen de l'intégrale de chemin d'une particule rela-

tiviste soumise à l'action d'un champ extérieur. Ce problème fondamental en physique a des

solutions analytiques pour des configurations particulières du champ et des solutions approxi-
1

mat ives pour d'autres configurations plus compl[quées et enfin des solutions numériques pour
1

des configurations réalistes et expérimentales du champ. La puissance de ce formalisme est de

pouvoir prédire d'uJ)() manière lion perturbative cette probabilité de création de paires. Il a

d'{~ appliqué en électrodynamique quantique, en chromadynamique quantique, cu théorie des
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effets non linéaires de l'élœtromagnétisme et bJ d'autres domaines où cette création de paires

devient non négligeable. Ce fut Schwinger le prdmier qui a pu calculer cette création de paires

d'une manière non perturbative dans le cas d'ml champ constant et a évalué son effet dans le
: 1

cas d'un champ quelconque. Pour ce faire, il a ~nséré l'astuce de Fock du temps propre en le

combinant à l'action effective de la création de' paire. L'outil de calcul était dans son cas le

principe d'action dans sa forme opératorielle. Ges deux problèmes essentiels ont été traités:

celui du champ constant et celui de l'onde PlaI{e. Il faut noter que pour ces deux configura-

tions de champs, l'approximation semi classique donne un résultat exact dans le cas du champ

constant. Cette probabilité de création de paires scalaires développée par Schwinger est en une

relation avec la partie imaginaire de l'action effective sous la. forme d'une série convergente

e2E2 = (J1)"-1 [m27fn]Im£[E]=--~ 1 exp ---
. 167f3 L n2 eE

11=1

Chaque terme en n de la série correspond à lai création cohèrente de n paires de particules

par le champ constant E. Dans le cas du chalnp d'une onde plane la probabilité de cette

création de paires est nulle. Les autres configJrations de champ peuvent être déduites par

des raisonnements analogues en relation avec la constance de E et la valeur des invariants du

champ électromagnétique. Dans cette ordre d'idée des configurations de champ variables ont

été étudiées, l'approximation semi classique a é~é soigneusement appliquée et des résolutions

numériques concluantes ont permis de comparer la validité de cette approximation.

L'objectif de ce mémoire est de retrouver exactement cette formule de Schwinger pour le

chan1p constant et d'appliquer l'approximation!emi-claSSiqUe pour les champs dépendants du

temps. Dans la première on utilise une méthodl permettant l'apparition des multi-instantons

et pour la deuxième lme méthode utilisant un slul instanton.

Le mémoire est constitué de trois chaPitresl Un deuxième chapitre rassemblant les outils

nécessaires à notre calcul: le formalisme des JtégraleS de chemins supersymétrique, l'action

effective pour les particules de spin 1/2 et une réduction de la fonction de Green spinorielle

à deux fonctions de Green scalaires. Un troisiènle chapitre présente l'idée comment introduire
1

les mUlti-instantons dans le calcul de l'action effective pour spin 0 et 1/2. Une application au

champ constant est donnée pour spin 0 et 1/2. UJle extension au champ variable est évoquée. Le

quatrième chapitre prè,wnte la méthode de SchuJert utilisant l'équation de Jacobi pour calculer
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le facteur de fluctuations. Cette approche utilise seulement un seul instanton. Un cas explicite

est présenté comme illustration de la méthode. Une conclusion générale est donnée. Un chapitre

appendice est présenté.

--



Chapitre 2

.Probabilité de création de paires

Dans ce chapitre, nous allons donner la probabilité de création de paires de particules

relativistes ( spin 0 et 1/2) en interaction avec un champ électrique dépendant du temps

de forme quelconque [1]. Cette probabilité de création de paires est calculée au moyen du

formalisme de l'action effective. Cette dernière est exprimée dans le formalisme Lagrangien de

Dirac-Feynman, dit intégrale de chemin de Feynman, et il est montré qu'on peut unifier les

cas spin 0 et 1/2. Pour ce faire, nous nous intéressons tout d'abord au cas spin 1/2 et nous

déduirons celui de spin 0 en adoptant une notation adéquate faisant intervenir un paramétre Ct

qui prend les valeurs: 1 pour spin 1/2 et 0 pour spin 0

2.1 La fonction de Green correspondante

Pour exprimer l'action effective au moyen de l'intégrale de chemin, il est nécessaire d'in-

troduire la fonction de Green causale correspondante au problème. En présence d'un champ

éléctrique dépendant du temps dirigé suivant l'axe:::, f; = (0,0, E (t)), cette fonction de Green

causale Sc (:Lb • .Ta) obéit à l'{~quation suivante

(2.1)

avec 7ï" = -Pli - PA./I• Ail le 4-potentiel, d'où dérive le champ éléctrique, donné dans la jauge

scalaire suivant.e Ail = (-E (t):::, 0, O. 0) et (l'/'. ~(5) les matrices de Dirac.

Pour pouvoir déduire le cas spin 0 à partir de celui de spin 1/2 adoptons la notation



2.1 La fonction de Green correspondante

suivante:
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0: = 0,1

,'~ ,

(2.2)

où G~(Xb, ;Ta) vérifie l'équation suivante

(7TJ.L;:YJ.L- m;,5) 2G~(Xb,:ra) = (7T2 - m2 +i~O: FJ.w,l-'rl/) G~(Xb,Xa) = 64 (.Tb,Xa)

Par conséquent,

-c { GC (xa, Xa) pour 0: = 0
So: (.Tb, Xa) = _ l'

Sc (Xb, Xa) pour 0' = 1

GC (Xb, ,Ta) est la fonction de Green de Klein-GJdon (spin 0) et Sc (Xb, Xa) est la fonction de

Green de Dirac (spin 1/2).

La solution formelle de ces fonctions de Green causales est donnée par

Sc = ('Ir ;:;y,11 _ 17r(5) fi 11 = ('if ;:YI-' _ '/Tl~(5) fi GC
fi 1-' 1 -)2 l' ' ' 0(7T J.L~,J.L- 1HT'

( _ 1-' ~ 5) fi 1 1
\7T1Lr - '/Tl ( (1 )

2 2 zea,
7T - m +2 F'l// ,J.L,1/

Dans notre cas l /
F03 = -F3o = E (t), les autre éléments de FJ.LI/sont nuls (2.3)

A ce niveau, introduisant la méthode du tempJ propre de Schwinger([2]) pour donner à la

fonction de Green G~ la forme intégrale suivantJ

G~[A] ~ i.l d,lT eLp { -;XIi (', p)} (2.4)

avec Ji (x, p) ~ - (,' - m' + i~a F"" ~"," +ie ) Ile symbole T étant. le T-prodn it qni permet

d'ordonner les ensembles d'opérateurs: (x,p) et (;:YI', ~(5).

La fonction de Green G~)[A] (b, o.) en représentation intégrale de chemin est donnée par

- [ . /' (1 {I( 2 2 j,en A ) }G~ Aj (b, o.) = i, d)" Tb T. exp i).,. 7T - m + 2F'Jl/'/I-'~( + ié ITa)

{ 6} /,1 l'(-i) exp j~, -r)n d.XD:rDp.. . . D1j.;
6 , l' . v," (O)+1/J" (>.)=()

CXP.{ iJ.1,1 (,' -m,'l: 2i.mF,wif'"w") + pi
-li!.'" 1/' ] (iT + (1) /' (O)} (2,5)



2.2 Calcul du facteur de spin 11

1
Cette dernière équation représente la forme Hamiltonienne de la fonction de Green

è~[A] (b, a) en représentation intégrale de chemit Les variables Grassmanniennes7jf décrivent

l'évolution dynamique du spin. Pour obtenir Il forme lagrangienne, nous intégrons sur les

impulsions p.Dans ce but, faisons la transforma1on suivante

p ---+ -p - -: - eA (x)
2À

1 _
qui permet d'obtenir la forme lagrangienne de l'intégrale de chemin de G~ [A] (b, a)

ë~[A] (b, a) = (-i)exp {ii 5~n}. j' dÀDxDp /n D'Ij)
, ./'Ij; (O)Hn(À)=O

exp {i [ [( -1: - eA'n(X) i' - Àm' + ÀP')
+2ieÀaFJl//7//''ljJ'1 - ùj'nVJ ] dT + 'ifn (1) 'ljJn(O)} (2.6) .

Il est remarquable que les variables de spin'ljJ//interviennent par une forme gaussienne dans

l'action et il est alors possible de les intégrer usant des formules habituelles d'intégration gaus-

sienne. C'est l'objet de la section suivante.

2.2 Calcul du facteur de spin

,

Occupons nous de la partie qui contienne ces variables de spin qu'on appelera partie spi-

norielle et nous la notolls par (1)

Comme le domaine d'intégration est contraint war la condition de bord 71/' (0) + 71Jn (À) = 0,

il est préférable de s'en libérer en effectuant la lransformation qui nous permet de pa.sser des

variables de Grassmannlj' aux vitesses Lv' suivanLs

1 /,1 1, . fr
ij;" (T) = - diE (T. - f) w" (f) + - (2.8.). 2, il . .. 2



2.2 Calcul du facteur de spin

Aprés ce changement de variable, (1) devient

12

(1) = j' {1 aÀe aÀe }. ,ne' l,Ile' CI ,1/ J-L ,1/ Jl. 1/, D"" exp -"20.1 ~Wn + -2-cu ~ l/w~cu - CY.ÀeB F/lvEW - -2-B B F/l1I

j' -l' { 1 - L CY.ÀeDwJ Dw/l exp --WJcW5 - L. w/lcw + --w/lcF cwlJ

" 2 ~ 2 ~ /l. 2 ~ /llJe

. B/l. ~,,/I CY.ÀeB/lBVF }-a),e Flwccu - -2- /lV (2,9)

L'intégration sur les vitesses w5 donne évidemment
1

. ./ Dw5 exp { _~w5EW5} = 1

La formule (1) prend la forme suivante

(1) - j' D /l {l "'A IJ J. /l a),e BI'BVF} _- , w exp -"2w /lVw + J1w - -2- /lV ./J - 0,1,2,3

avec

(2.10)

(2.11)

a = aÀe (2.12)

et l'intégrale sur w"'est encore une forme Gaussienne et son résultat est

det A {l 1}-.- exp --JIlA - ;U
det E 2 /l'I

(2.13)

JI'A-1 JIJ
! /-LU'

où

a2 (BO!. JO!./"E) A:,; ((j,B F. B/lE)

2 3
-2a 0IFœœG",F"O

{
A;;,; est l'inve.rse de A/w

_ 1f -1 ~G /w - lEA/IV C

Pour calculer le determinant de A ou utilise l'idebtité

1
det A = exp {tr (InA) }

En dérivant clet A par rapport à (J, on trouve

1

ri \ . 1 ( 1 ri )- (clet lI.) = (clet j~) tr ;\ -- -. !\
d(J da

(2.14)

(2.15)

(2.16)

(2.17)
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ou bien
dd det A . r -] d )a = tr A-A
det A da

Intégrons sur a il vient

det A {/.a, rd) }--c = exp datr A-]-d A
deL. .0 a

et par conséquent

13

(2.18)

(2.19)

(2.20)
det A {y.a }-- = exp do-tr (CF)
det E . 0

Portant (2.14) et (2.20) dans (2.11), on trouve

(I) ~ e~,p{-.f Mtr (GF) + 1'00F.,"G""Fo,08 - ~e"o"F"" }

{ /

.a /,1 1 /'1 /'1exp - dO- dTC!-'v QT: T) F/-w (T) + a2 dT d+
. 0 . 0 1 . 0 . 0

Fa/-,(T) C!-'" (T,+)Fu;3 (T) 8a(}3 - ~()I-'(}"F'J1/} (2.21)

Maintenant, passons au calcul de A;,; et G '"' pl défini:ion, la matrice A,," (T. f jet sa matrice

inverse A~2 (T, i) vérifient la relation suivante

Cette propriété permet d'obtenir

A -] (T, +) = E-] (T. +) + a21p (T) V (T) [E (T, +)

- tanh ra .i] dT]F (Td) ] V-] (i) F (i)

+aV (T) 6 (T - i) V-1 (i) F (i)

et

C (T: i) = ~v (T) [dT, +) - tanh (a .i] dT]F (Td)] V-1 (+)

Par un simple calcul, on peut déduire

j.a dO- j'] dTCll/I (T, T) }~" (T)
. 0 ' 0

1 /'CT j'] ( j'] )/-W2' dO- dTF'J1/(T)f~anh.a dT1F(T])
, 0 . 0 l' 0

/

'CT dér j'] dT tanh (a [1rhlF (Tl))
. 0 ' 0 . '10
ln cosh (a IIdT E (t))

(2.22)

(2.23)

(2.24)

(2.25)
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et

Enfin

14

(2.26)

(2.27)(1) = cash (a.il dTlE(t)) -Ie:~eosinh (a.il dTlE(t))

ce qui donne à la fonction de Green la forme suJante

- { 5} J' 1 J' J' {. (, . }G~ [A] (-i) exp i~/<5~n . dA. Dx. Dpexp i./
o

dT Àp2

[COSh(a [ dT ,E (1)) l8'80 sinh (a [ dT,E (t)) ]

exp {i.iÀ

dT ( - :: - eA" (;<::) .j;J1 - Àm2
) } 10=0, (2~28)

A cc niveau, nous pouvons remplacer les constant de Grassmann 8 par des matrices i suivant
l'identité

{
'-n 5/ } e3eol

exp ~'Y 5en 0=0

(2.29)

G~[A] (b, a)

et on trouve alors

(-i) 1dÀ!, 7),1r"xp {i [ dT Àp' }r
[caSh (a.1a dT]E (t)) + i,3;;l sinh (a.1a dT]E (t)) ]

exp {i .!~l dT ( - :: - cA)1 (,1;).i:l' - Àm2) }

Ecrivons cosh (a .f~lriT lE (t)) et sinh (a .I~ldT lE (t)) sous forme exponentielle

, .. ( 1'].. ) eifddTIE(t) +e-(JJ~ldTIE(t)
co:::;h a rlT]E (t) = 1 2

,0

,'. ( /'1. .) eOlJ~;dT,/:;(I)_e-(JfdrJTIE(t.)
8mh (J dT] E (t) = -,--------

, n 2

(2.30)

(2.31)

(2,32)
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ce qui permet. de reéc.-ire la fonction G~ [A] J fonct.i1111de deux aut.res fonction G~ et G~

suivant la formule

ê~[A] = (G~ [A] + G;. [A]) + ;y3;y0 (G~ [A] - G;, [A]) (2.33)

où les nouvelles fonctions de Green G~ [A] (8 = :1:t) sont définies par

'J' J' J' 1 {t }G~[A] (b, a) ~ ~r d)'; ~x x~rpi JO:T),p2 2 .

'.' ex+io d'( - 4), rA" (x)" -),111 ~ re),s(,E (t)) } (2.34)

Or l'mtegratlOn sur les van ables p n'est nen d'autre que le facteur de NormahsatlOn des chemms

dans l'espace de configuration

c'est à dire

.l Dx .l Dp exp { i ,il dT J,p2} =
'-v-"
('l"IHIC(' dl' plta~('

(2.35)

ê~[A] (b, a) = ~i .l dÀ.l D;r exp { -i .ll d7i (:: + eAI' (x) j;l-' + Àm2 + ieÀso-E (t)) }

(2.36)

Faisons le changement de variable T ~ T / À, on fbtient

ê~[A] = ~i .l dÀ.l Dx exp { -i ,lÀ dT (~ + eAI' (x) ;i:1' + m2 + ieso-E (t)) } (2.37)

Pour décrire la création de paires, passons à lt représent.ation Euclidienne des fondions de

Green en introduisant la rotation de Wick définie par T "---7 -iT. À -----+ -iÀ, Xo = -iX4,

Ao = -iA4, E (t) = iEwcli (t) on aura en conséJuence

-1 J' J' {l'À (, ..2 )}ê~(b, a) = 2. dÀ, Dxexp -./0 dT 1~+ ieAl1 (.7:)x/l + m2 - esoŒeucli (t) (2.38)

Ces fonctions de Green rentrent systématiquememt dans le calcul de l'action effective qui permet

le calcul de la création de paires. Dans ce qui shit, nous présenterons cette action effective et

expliquerons conllnent procéder pour en tirer prbfit de leur représentation intégrale de chemin

au calcul physique de la création de paires.
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2.3 L'Action effective
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La formule de Schwinger pour l'action effective ([3]) r [A] est donnée par l'expression sui-

vante

j'dÀ
r [A] =. TTrace (xbl T.exp {-iXH (.T,p)} IXal (2.39)

(2.40)

où Trace est une trace sur les variables extérieurrs ;l: et les variables intérieures de spin. Dans

le but d'unifier le spin 0 et 1/2, nous écrivons plutôt

r" [A] ~ (r~[A] + r~[A]) + trL (t'iD) (r~[AI - r~[A])

r~ [A] , r~ [A] correspondent respectivement aux quantités de l'action effective qui dérivent de

G~ [A] ,G~ [A].

Comme trace (131'0) = 0, on a

avec

r Q [A] = (r~ [A] + r;:;;[A]) (2.41)

1 l'OC d \ J' { l'). [ ',2 ] }s _ - A _).",2 ., _ x , .' /1 . • .rex [A] - - ,e Dx exp - dl - + ~eAp (,T) x - ciiO'Eeuci (t)
2 ,0 A . x(O)=x(À) . 0 4

(2.42)

ou bien en introduisant le changement suivant T !--? ÀT

-ll'OO

dÀ 2 J' { l'l [x2
. ]}r~[A] = - _e-).m Dx exp -1 dT - + ieAJ1 (x) x/1 - e.sO'ÀEeu.cl (t)

2 . 0 À , x(O)=x(l) . 0 4À

(2.41) est l'exp,"ssion de l'action effective en teLe de l'intég,ale de chemin pom le c~2;::,~

o (0' = 0) et spin 1/2 (0' = 1), En général, l'intdgrale de chemin figurant dans (2.41) n'a pas

de forme analytique que dans quelques cas sPéciahx du quadré-potentiel Au (x) par conséquent
1 r

,elle pourrait faire l'objet d'approximation telle l'approximation "[,{/J(B.

Nous pourrions chercher r~[A] en utilisant la trajectoire classique soumise à des conditions

de périodicité ( qu'on appelera solutions instantoniques-À) et nous écrirons

-1 l'= dÀ 2r:, [A] = ? _e-Àm "Propagateur Instantonique" (À)
- . 0 .À

C'est l'objectif du chapitre suivant

(2.44 )



Chapitre 3

Calcul de l'action effective les

multi-instantons

Comme nous l'avons déjà dit, il n'est pas possible d'avoir le résultat exact de l'action

effective dans le cas d'un champ quelconque. Cependant, nous pouvons obtenir de l'information

en procédant au moyen des méthodes d'approlmation telle que la méthode semi-classique

WKB. Cette dernière use du chemin classique qJi se déduit des équations classiques telles que

celles de Lagrange et permet d'aller un peu plus loin dans le domaine quantique en rajoutant

un facteur en plus dit le facteur des fluctuations jqUantiques. C'est une méthode très puissante

et très adaptée dans le cas des problèmes non sïlubles par les méthodes analytiques. Dans ce

qui suit, on se propose de l'appliquer sous de différentes formes qu'on a appelées: la méthode à

n-instantons et la méthode à un seul instanton. Dlns ce chapitre on utilise les valeurs propres et

les vecteurs propres du déterminant des fluctuatJns quantiques. Cette méthode s'arève lémitée

dans ses applications aux champs dépendant du iemps. Le deuxième chapitre utilise l'équation

de Jacobi, pour résoudre cette difficulté.

La méthode des valeurs propres se base sur la recherche des valeurs propres de l'opérateur

des ft\lctuatlOns. Ou calcul le chemiu c1a.'lique et Ipuis pOUI. coUe solution 011 evalue les fluctua-

tlOns quantiques au moyen des valeurs propres àe cet operateur des fluctuatlOns quantiques.

Dans ce qui suit, nous allons exposer la méthodel générale puis nous pa.ssons aux applications.

Comme applications nous avons choisi deux exem~les : un champ constant et un chaInp variable.
1

Le calcul est fait pour une particule chargée de charge!' et de masse l'n, spin 0 et 1/2.



(3.4)
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L'action~ffec~ive est don~lé par l'équat.ion(21

1

3
1

) ,

S [A] - 1 / d)' _),11,2 ! D . {t d [:r . A (,) ".1-' ( )] }rQ - 2):e _ . xexp -.T 4'\ + 2e 1-' x x - esO:)'EelLd t
. . .r(O)-x(l) .0

(3.1)
L'action Eucludien s'écrit sous la forme suivante

Se = .il dT (:: + ieAI-' (X) XIL
- eSCI:,\Eellcdt)) (3.2)

Eeuol (t lest. nn champ élechique dépendant dn teJps dans l'espace enclidien de la fonne snivante

l,
EelLe! (t) = Bf (WX4) . (3.3)

Rappelons que l'action se défiIùt par l'intermédile d'un Lagrangien

Se = f.r L L, :i) dT
. 0

où
.i2

L (:r, x) = 4'\ + ieAI-' (Xl xl-' - eSCl:'\Eellcl (t) (3.5)

Recherchons le chemin classique en resolvant les équations de mouvement d'Euler-Lagrange

définie par

d (aL) aL
dT ax" - a:;;1-' = 0

Ce qui donne
1
2'\ j;/l - ieFlw(x)xV + eSCI:,\a"E (-iX4) = 0

avec les conditions aux limites x (0) = :;;(1) .

Comme F/lv est antisymétrique, multiplions(3.7) par 4;i;on obtient

. (3.6)

(3.7)

(3.8)

Cette équation permet de relier la 4-vitesse au paramètre d'évolution ,\ et elle jouera un rôle

important par la suite. Elle ne permettra à ). de prendre que des valeurs précises et discrètes

auxquelles correspondent des chemins différents qu'on appelera solutions n-instantoniques.

Considérons maintenant le chemin x (T) cAmIlle un développement autour du chernin

classique solution de l'équation (3.7)

/)(0) = '7 (1) = 0



(3.14)

(3.16)

(3.15)
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avec 17 ( T) la déviation par rapport à ce chemin classique. Al' ordre deux de cette déviation,

l'action prendra la forme suivante

Se (Xci (T) + T) (T)) = Scl [Xci (T)] + t dTT)/l (i) M/-ll/ (T, i)T)v (i) (3.10)
1 .Jo

où M,"" est l'opérateur des fluctuations qUautiqules et a la fonue générale suivante

EPS 1

1111-'1/(T,+) 8xI-'8xV kl(T) 1

[
1 d2 di ]

- 2À 61-'vdT2 + ieFl-'1/ dT + (8v8JA",x'-' - 8va8 Al-'xf3) - (eso- À) 81/8/1E (-iX4)

8 (T - i) IXcl(T) (3.11)

En injectant ce résultat dans l'action effective on aura

1 /' dÀ ' J' { [ /'1 ] }r~,= -"2 N ;:e->-m
2
exp (- ScdXcz(T)]) D17 exp - dTT)1-' (i) M/-lv (T,+) l)v (+)

. . 11(0)=1}(ll) . 0

t (3.12)

où N est le facteur de normalisation de cette action ( l'action effective pour un champ nul). Ce

résultat peut être aussi écrit comme

1 /' dÀ , '(/' {/' (-r;2)})-2N. ;:exp(-Am2)exp(-Sclr[XcI(T)]) . Dr/exp. dT 4À (3.13)

J DT) exp {J dTT)I-'Ml-'vT)v}

J DT)exp {J dT (*)}
On sait que([4])

/
. Dl) exp [{ ~; t ~Ti)2}] V 2. .Jo 1 (411"À)

V étant le volume de l'espace et on écrit le quotiènt qui reste au moyen des valeurs et vecteurs

propres deMI-'V (T, i) donné par (3.11) et de MLo (T, i) = ;; 81-'Vd~28 (T - i) 1:£cl(T)lemême

opérateur en l'absence du champ, c'est à dire polr

./ dfMM" (T,T) ryJ (i) ~ Bry, (T)

.l dfAI/lv.o (7, i) '(to (f) = BT/11•0 (T)

on a alors les relations suivantes '1

J DT) exp {J c{hl/1Mpvl)l/} Ifi.ef hll,o (À)] 1
J Dl) exp {~; J dTI?} clet [1)/1 (À)] 1

(3.17)

(3.18)
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Ce qui donne pour l'action effective

20

r~[Al -1 J' dÀ NV ; 2 [det [rlp,o (À)] 1

- --. -.-2 exp {-Sd (:1JcdT))} exp (-Àm ) 1 [ ] 1

2. À (471"À). det TJp (À)

-1 .dÀ NV [ B - ~ ]- J '--2 exp {-ScdxcdT))} exp (-Àm2) Il 1 1 1 (3.19)
2. /\ (47TÀ) l TIIBol-2

A ce niveau, il est important de noter que le chell in classique est périodique et que sa 4-vitesse

est aussi périodique et par conséquent le paramèlre d'évolution À prendra via la relation (3.8)

des valeurs discrètes À = Àn avec n EN. Ceci nous contraint à ne prendre que les valeurs

de À permises par cette relation et leurs chemins correspondants seront appelés solutions n-

instantoniques. L'action effective est alors une sJmme sur les amplitudes de chaque instanton

suivant la formule: IlAction effective n-instantonlquesll

3.1 Application au champ électrique constant

3.1.1 Cas du spin 0

Nous prenons le 4-potentiel de la forme

Ap = (0, 0, 'iEoX4, 0)

d'où dérive le champ électrique constant dirigé s1!livantl'axe Z,

E = (0, Gl,Eo)

(3.21 )

(3.22)

Nous cherchons d'abord la solution de l'équation de mouvement (en notation Euclidienne)

(3.23)
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avec

0 0 0 0

0 0 0 0
Fpl/ = F = D,LAu - DI/A" == iEo (3.24)

0 0 0 1

0 0 -1 0

Comme F,.LU est antisymétrique cette équation représente un système d'équations différentielles
1

couplées. lntwduisons alors la transformation sUlvant.e qui permettrn de le découpler

x(T)=eATY(T) (3.25)

l'equation (3.23) devient alors

1 (A ) (A2

)2>'ii + ~ - ieF il + 2>' - ieF A y = 0

Posons alors
A
- - ieF = 0 A = ie>'F>. '

En reportant ce dernier dans l'équation (3.26)onobtient

YI (v,) = 0

ih (u) = 0

fi:> (v) + (eE).l Y:l (u) = 0

:&4 (ou) + (e.EÀ)2Y4 (u) = 0

(3.26)

(3.27)

(3.28)

(3.29)

(3.30)
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Les solutions de ce système d'équations sont

YI (11) = Bi
Y2 (11) = Bi
YJ (11) = Br cos (eE>.u) + Bl sin (eE>.u)

Y4 (u) = Bt cos (eE>.t) + Bi sin (eE>.u)

En considérant les conditions de la périodicité 1

{

x(O)=x(l)

:i:(O)=x(l)

et de la relation (3.25), on obtient

{
y (0) = exp (A) Y (1)

Ay (0) + y (0) = A exp (.14) y (1) + exp (A) y (1)
avec

1 0 0 0

An 0 1 0 0
exp (A) =L -1 =

n. 0 0 cos (eE>.) - sin (eE>.)n=O

0 0 sin (eE>.) cos (eE>.)

Dans ce cas on remplace cette derniere relation dans (3.33), on obtient

22

(3.31 )

(3.32)

(3.33)

(3.34)

0 0 0 0 BI
1

0 0 0 0 B21 +
0 0 1 - cos2 (0''') sim (0:") cos (a") B3

1

1

0 0 - sin (0''') cos (0''') 1-c082(0''') B4
1

1

0 0 0 0 Bi 0

0 0 0 0 B2 02 (3.35)
sin2 (Ct" ) 30 0 - sin (Ct") cos (a") B2 0

0 0 ' 2 ( o.) - sin (J) cos (Ct") B4 0- sm 0:' 2
et

0 0 0 0 BI
1

0 (] 0 0 B'2
l

(3.36)+
() n 20 " sin (0") ('os (et") --20." sin2 (o") B3

1

() 0 2cl'" sin2 (Ct' ) 20 sin (u" ) ras (c\''' ) B4l
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0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 2Q" sin2 (a") 2Q" siN (Q" ) cos (a" )

0 0 -2a" sin (a") cos (00") 2Q!' sin2 (00")

En sommant les relations (3.35) et (3.36), on a

23

B1 02

B2 02

B3 02

B4 02

sin2 (a")

- sin (00") cos (C'I''')

200" sin (00") cos (00")

200" sin2 (00")

sin (a" ) cos (C'l'" )

sin2 (d')

-200" sin2 (00")

200" sin (Œ") cos (Œ")

- sin (a") cos (d') sin2 (a")

- sin2 (a") - sin (a") cos (a")

2a" sin2 (Œ") 2Œ sin (00") cos (Œ")

- 2Œ" sin (Œ") cos (Œ") 2Œ" sin2 (Œ")

B3 01

B4 01
(3.37)

B3
2 0

Bi 0

on pose

200" sin (a") cos (a") -200" sin (Ct") <:os(00")

A=

sin2 (a")

- sin (Œ") cos (00")

200" sin (a" ) cos (00" )

2a" sin2 (00")

sin (0'" ) cos (00" )

sin2(a")

-200" sin2 (a")

- sin (Ct") cos (a)

- sin2 (00")

2a" sin2 (a")

sin2 (0:")

- sin (00" ) cos (Œ" )

2a" sin (00") cos (a")

200" sin2 (Œ")
(3.38)

on calcule le déterminant de la matrice A pour trouver la valeur À

Sl

detA = 0

{

(t" = 0
on trouve où .... .avec 0'" = eE)"

smo. = 0
Il s'ensuite de là

liT!
)" _ 1
1/- r-.Ee .

(3.39)

(3.40)

(3.41 )
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L'équation(3.31) prend la forme suivante

Yl (v) = 0

Y2(U)=O
33 .Y3 (v) = /31 COS (mrllL) + ;32 sm (mïlL)

Y3 (u) = ,Bi cos (n7liu) + 15'~sin (mïlL)

(3.42)

Comme eAu dans l'equation (3.25) s'écrit

1 0 0 0

L(Av.t 0 1 0 0
exp (Av.)= --, - =

0 0 cos (eEÀu) - sin (eEÀu)n.
n=O

0 0 sin (eEÀu) cos (eEÀ71)

(3.43)

En remplacant (3.42) et (3.43) dans(3.25) on obtient

X2 (v) = 0

X3 (u) = cos (n7Tu) Y3U) - sin (n7Tu) Y4 (u)

:J;3 (il) = sin (n7Tu) Y3 (L) + cos (mw) Y4 (u)

(3.44)

et

(:3.4 7)

(3.46)

avec

Xl (11.) = 0

;1;2 (11.) = 0

:C3 ('(1) = -nif sin (n.lfH) Y3 (u) + cos (rmv) Y3 (v) - n7ï cos (n1ïll) Y4 (u) - sin (n7T1I) Y4 (11.)

X4 (u) = n7ï cos (mm) Y3 (u) + sin (n7ïu) Y3 (u) - n7ïsin (nlfu) Y4 (u) + cos (n1ïu) Y4 (v)

l, '. (") ..) \ 2) f . . . (0) 0 1 . (0) \ (
3
.45 )equatlOn x~ + x:i = À aIt que SI .1:3 = on a 1::4 = À et

{
.;;, (0) ~ fi, (0) f mry, (0) ~ 0

.r, (0) ~ n'y" (1) + Ji, (0) ~ À

{

Y:l (0) = Bi { "il] (0) = mrB5
. pt 1

!J4 (0) = Bi .Y4(0) = Tm Bi
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En fcpmi,an!. ['équatiou (3.47)dans ['équatiou (3t6) on trouve

{
Bi JBt
B4 - J _B3
2 - eE 1

Reportons les constantes B~ et Bi dans l'éQUatJon(3.45), on obtient

{
idn) ~ ~~l'OS (2nnu)

X4(U) = -:1~sin(2n1T1[)

En intégrant sur '11, on trouve

{

X3 (u) ~ 2:ECOS (2nnu)

X4 ('11) = 2eESll1 (2mïU)

25

(3.48)

(3.49)

(3.50)

Calculons maintenant l'action classique Sel, un simple calcul montre que cette action est nulle

(3.51)

D'aprés l'équation(3.11) l'opérateur de fluctuation M1w dans un champ constant est donné par

la forme suivante
0 0 0 0

0 0 0 0
111/11/ =

-1 d2 -eE..'!:..
(3.52)

0 0 2>'1 dT2 dT

0 0 eE..'!:.. _1 d2

dT 2>' dT2

A partir de (3.16) on a

Cette equation se simplifie à

'~\!e(' ()/ = ...Lc< •... 2.\

(3.53)

(3.54)
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pour absorber le t.erme d'amortissement. da.l l'équation laisant. la translonnation

,f
1] (T) = eAT Z (T) (3,55)

On obtient

Posons alors

aZ (T) + (2aA - ieF) Z (T) + {CtA2 - ieF A + ,8) Z (T) = 0

(2àÀ - J) ~0

(3,56)

(3.57)

on obtient alors
0 0 0 0

, ieF 0 0 0 0
A = - = -1in

26- 0 0 0 1

0 0 -1 0

En reportant (3.58) dans (3,56), on trouve

avec
B 0 0 0a'

W2 = ~ _ A2 = 0 l!.- 0 0a'

Ct 0 0 2 0-Tf + (1in)a .

0 0 0 6 2~ + (1in)

(3,58)

(3.59)

(3.60)

on pose
8

W=.'.-
Ct!

et 8 2
ID = :...-+ (1in)

0/

La solution de (3.59) est donnée alors par

Z = cJ r:os (,,,JT) + c1 sin (uJT)

Z = ci cos (WT) + d sin (WT)

Z = c:f r:os (WT) + ci sin (WT)

Z = ci cos (wT) + ci sin (WT)

(3.61)
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(3.63)

(3.62)

o
(-Iro 0

A partir des deux dernières équations, on a

avec

3.1 Application au champ électrique constflut

En considérant les conditions de la périodicité JO) ~ '1(1) et >j (0) ~ >j (1) , on obtient

{

Z(O)=i,4Z(1)

ÀZ (0) + Z (0) ~ 1CÀ Z (1) + cÀ Z (1:

~ ~ ~ :
e
A

= 0 0 (Jlt
b

1

(1 - cos (w)) 0 0 0 cl
1

0 (1 - cos (w) ) 0 0 c21 +
0 0 (1 + (-lr-1 C<DS(W)) 0 c31
0 0 0 (1+ (-1r-1 cos (W ) ) c41

- sin (w) 0 0 0 1 0c2

0 - sin (w) 0 0
.)

0c2
( 1r-1 . ( • 3

(3.64)
0 0 - sm W) 0 c2 0

0 0 0 (_1)"-1 sin(w) ci 0
et

w sin (w) 0 0 0 d1
0 w sin (w) 0 0 2

Cl
+

0 0 - (-1 )n W sin (rp ) -1ïn (1 + (-lr-1 cos (w)) 3

1

Cl

0 0 1ïn (1 + (-1 )"-1 cos (w) ) - (-Ir w sin (w) ci
w (1 - cos (w ) ) 0 0 0

o w (1 - cos (w ) ) 0 0

o 0 w(I+(-I)"-lCOS(W)) -(-I)"-ln1ïsin(w)

o 0 (-1 r-1rl1ï sin (w) w (1+ (~1)"-1 cos (W))

o
o
o (3.65

o
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Enfin, la sommation des deux dernières éqUationl donne

28

avec

Cl cl1 1
2 2Cl Cl
3 3Cl Cl

( ~u ~") c4 =Â c41 1

<P21 <P22 1 1C2 C2
2 2C2 C2
3 3C2 C2
4 4C2 C2

o
o
o
o
o
o
o
o

(3.66)

<P11 =

(1 - cos (w))

o
o
o

o
(1 - cos (w))

o
o

o
o

(1 + (-1r-1cos(cv))

o

o
o
o

(1 + (- 1)"-1 cos (cv) )

- sin (w) 0 0

0 - sin (w) 0
<P12 =

(-1)"-1 sin (cv)0 0

0 0 0

o
o
o

(-1)"-1 sin (cv)

(3.67)

(3.68)

w (l ~ cos (w)) 0

o cv (1+( -1 yn-l cos (cv))

w sin (w) 0

0 w sin (w)
<P2l =

0 0

0 0

w (l - cos (w))

o
o
o

o

o

o
o

- (-1) n cv sin (cv)

Kil, (1+ (_1ynJ cos (cv))

o

o
o

-Kil, (1 + (_1)"-1 cos (cv))

- (-1r cv sin (cv)
(3.69)

o
o

- (-1)n -1 lm sin (cv)

cv (1 + (-1)"-1 cos (cv))
(3.70)
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on calcule le déterminant de la matrice il on troLe la valeur B

, 2 ') t ( n-1 ) 2detA = 16w r;:r(1- coswt 1+ (-1). cos(w)

SI

detA = 0

on obtient

:2(1 - cosw) = 0

(1 + (-lr-l GOS (w))2 = 0

à paretirde (3.60) et (3.73) on a

si w2 = 0 on obtient

;3k =0

si w:2 = 0, on obtient

et si (1 - COSW)2 = 0, on obtient
k2

/3k = 27feE2:

si (1 + (-lr-1cos(w)/ = 0, on obtient

(
k:2 - kn)

/3k = 27feE • n

L'opérateur .M~,/ pour la particule libre est

29

(3.71)

(3.72)

(3.73)

(3.74)

(3.75)

(3.76)

(3.77)

(3.78)

L'équation (3.16)fait que

d'où

avec

:2 '';1. (T) + w. '11 (T) = 0J.I . 0"1' .

2J dl
,2 _ .lIrno

Wo - -,-.-
pE

(3.79)

(3.80)

(3.81 )

j
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Les solutions de cette équation sont

et par conséquent

1](T) = -d]wosin(woT) +d2wosin(woT)

En prenant les conditions de la péxiodicité ry (0) t '1(1) et ;1(0) ~ ~ (1), on trouve

{
dl = dl cos (wo) + d2 sin (wo)

d2Wo = -dlWo sin (10) + d2Wo sin (wo)

L'équation (3.84) s'écrit sous forme matricielle

30

(3.82)

(3.83)

(3.84)

(3.85)

Posons

(

1 - cos (wo)Ao =
Wo sin (wo)

et calculons le determinant deAo

- sin (wo) )

Wo (1 - cos (wo))
(3.86)

clet Ao = 2wo (t - cos (wo)) (3.87)

Pour

clet Ao = 0

on obtient

A partir (3.81) on trouve

si Wo = 0 ,on obtient

si 1 - cos (:.va) = 0, on obt.ient

(3.88)

(3.89)

(3.90)

(3.91)

(3.92)

J
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En rempl.cant (3.92) et (3.77) dans( 3.18 )0'1 ObticL
1

31

Ilez)
-)II/3~

+00

II 21reEP (:2)
k=-oo
+00 1II 21reE(k2~nk)
k=-oo 1

.------,-----------
-1 n-l +00 k

V21reEn2 II k: n IIk : n II k - n
k=-oo' k=l k=n+1

(3.93)

Et enfin l'action effective s'écrit de la forme sUivrnte (II _))
J
. J' clÀ VI (32

f (A) L dt >:6 (À - Àn)N : 2 exp (_m2 À) =l exp (-Sel)
n' . (

41ri) II(302

L /cltNV(eE)3~(-lt-1 exp (_m2n1r) (3.94)

B
. A 1 f t n{"cltNV t(2d1r:d

4
't~ t.nul, . cE (' 1 .. )' d

1en sur e ac eur . es, e Ul a par Ir un rmsonnement regu ansatlOn qUl pren

en compte la divergence due au mode zero qu'Oll a omis dans le calcul des valeurs propres, au

facteur de normalisation prés

IdtNV~ (/fe)'
ce qui donne exactement la formule de SChwingJ

t
f(A' _ ~ (eE)2 (-11)"-1 (_ 2n1r.)

)- L 3 l,) exp m
n=l (21r) n- eE

Cette formule concorde exactement avec celle defSchwinger [2]

3.1.2 Cas du spin 1/2

A partir l'équation (3.2)on a

S;: = iJÀ

dT (~:: + ieAp (.r):if - emÀE)

(3.95)

(3.96)

(3.97)
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Polir un spin (1/2) on trouve les mêmes équations différentiels de mouvement, les

mêmes solutions classiques et le même opérateur de fluctuation que le spin (0),

Cependant, on a un terme en plus dans l'action classique donné par

On a l'équation(2.40)

r ct [A] = (r~[A] + r~ [A]) + trace Ci':yD) ((r~[A] - r~ [A]))

avec

(3.98)

(3.99)

En remplacant (Àn) dans l'équation (3,100), on arrive à

) ,,/'dtN-V(eE)4312Ir.eE(-1)2n-l [ ( (30) ]r (A = D --- cos mm) + itrace l' l' sin (mur)
n . (2Ir) 7f n

exp (_m?_TL_Ir)
eE

" /' d NF (.eE)3 127feE (_l.)n-l (_ )O'll • (_' 2 '/l.Ir)D .t v 4 --- 2 1 exp ln
n . (2Ir) Ir n eE

Cette formule concorde exactement avec celle de Schwinger [2]

(3.101)
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3.2 Application au cas du champ électrique dépendant

du temps

Dans ce qui suit nous allons essayer d'appliquer cette méthode aux cas des champs dé-

pendent du temps

(3.102)

3.2.1 Les solutions classiques

les équations classiques du mouvement (4.5)sont

X2 = 0

i3 = -2)"eEj' (W.1:4) X4
(3.103)

Les solution périodiques, .r?' et x~'doivent être constantes, et donc la relation(3.7) réduit à

( . cl) 2 ( . cl) 2 2 fi ( ) 2X3 + X4 + 4esCI'À E. WX4 = À

Aprés intégration de l'équation(3.103),on aura

.cl 2eEÀj. )x3 = - -- (W.1:4
W

(3.104)

(3.105)

(3.103) indique qu'une équation présenté un problème bidimensionnel dans le plan (.1:3, X4) .

Utilisant (3.104 - 3.105) pour trouver j;'l'

),,)1 - (x3,)2 - 2so:wEf' (WX4)

)" 1- ~:2(1'2 (WX4) + 2esCI'Erf (WT4)) (3.106)

mw 1
avec ~/= eE' m = "2' Nous avons choisi la constante d'intégration de manière à avoir une

solution périodique.
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3.2.2 L'opérateur de fluctuation el son déterminant

POUfles champs dépeutants de temps de la fO~llle(3.102), l'opérateuf de fluctuation (3.11),

peuvent être limité à ses composantes dans le plan (X3; X4) . A partir de l'équation (3.16) on a

-1 1
21] + ieFil -Ir Gr) = (3rl (3.107)

avec

(3.108)

et

(3.109)

Introduisons la transformation suivante

(3.110)

et remplaçons dans l'équation (3.107) ; on trouve

_eA(T).. (-4(T) ) . (-A(T) À2(T) . ')
-2-À-Y (T) + .À + ieF eA(Tly (T) + -2-À- - -2-À- + ieFA (T) + G eA(Tly (T)

,BeA(TJy (T) (3.111)

Posons

(
-À(T) )

À + ieF = 0

c'est à dire

À (T) = ieÀF

Ce qui simplifie l'équation (3.111) à

De l'équation (3.102)et (3.108) on a

(3.112)

(3.113)

(3.114)

, . ( 0F = -iEf (w:r4I
l

(:3.11G)
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En remplaçons ces résultats dans l'expression (3.113), il vient

. eE)" f (°
1
-0
1
)A (T) = -f (WX4)

W

En dérive cette dernaire

A partir de l'équation de mouvement (3.103) on a

Dérivons cette équation, on trouve

et

(' (WX4) = -1 1~ [~~ (:i3)]
. 2eE)"(;.P X4 dT X4 dT X4

Remplaçons dans (3.114), on arrive à l'équation suivante

35

(3.116)

(3.117)

(3.118)

(3.119)

(3.120)

. ) Y(T) = 0-(3
(3.121)

Cette équation est une équation différentielle du second ordre à coefficients variables quel-

conques. Sa solution dans le cas d'une dépendance quelconque en temps du champ électrique

n'est pas possible. Des solutions pour des configurations particulières seraient possibles. Cette

méthode des multi-instantons est alors limitée par le choix des configurations particulières et

de la faisabilité des calculs qui s'en suivent. Dans ce qui suit nous allons suivre une méthode

plus simple n'utilisant qu'un seul instanton proposée par Schubert dans des travaux récents.

Sa simplicité vient du fait qu'on intégre sur le temps propre et on élimine ainsi sa periodicitè

donnant naissance à CCfi multi-instantons.



Chapitre 4

Calcul de l'action effective par

l'équation de Jacobi,

1

Comme nous l'avons dit précédemment, la méthode des multi-instantons dépend de la sol-

vabilité de l'équation (3.121). 11 est. possible de ~e détacher de ceUe contrainte en intégrant

sur le temps propre qui est à l'origine des multi-instantow; et en utilisant une approximation

de la fonction de Bessel résultat de l'intégration, on arrive à une intégrale de chemin pour un

même système physique, mais au lieu d'avoir une action quadratique nous avons une action en

racine carré. c'est à dire au lieu d'avoir une repa~amétrisation en temps propre de Schwinger

nous aurons une reparamétrisation en temps probre de la particule. Nous dirons alors que le
1

multi-instanton est une conséquence de cette liberté de paramétrisation. Le temps propre de

la particule fixe la méthode à un seul instanton. Malheureusement, cette méthode n'est pas

capable de déterminer le facteur de fluctuations quantiques. Schubert et al proposent une mé-

thode semi-classique qui évite ce multi-instaton etl permet de déduire ce facteur de fluctuations

quantiques. Cette méthode a été proposée dans de travaux récents et s'avere adéquate au cas des
1

champs dépendants du temps surt.out quand on vohdrait. ut.iliser des méthodes d'approximat.ion
1 .

telle la méthode semi-classique. cett.e dernier est. basée sur la solution de l'équation de Jacobi
1

qui détermine l'opérateur des fluctuations à partIr de la solution des équations différentielles

classiques suivant la méthode de Green [5]. On cllcule le chemin classique et puis pour cette

solution on évalue les fluctuations quantiques de clet opérateur des fluctuation quantiques.

Dans ce qui suit., nous allons expose, la mét.hOf1egénérale puis nous pa.ssons l'applicat.ions,

1
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que nous avons choisi: champ variable. Le calcul est unifie pour une particule de spin 0 et 1/2

avec un paramétre 0 qui prend successivement 0 et l.

Rappelons que l'action effective est donné par l'équation

f~ [A] -1 /' dÀ 2 j' { i'À [x'2- _e-À7Il Dx exp ~ dT - + ieA/1 (x) .i/1
2. À . x(O)=X(À) . 0 4
- eso:Eeuci (t)]} (4.1)

L'intégrale de chemins est prise sur des chemins spatio- temporels fermés xl-' ( T) périodiques en

temps propre T, avec la périodeÀ, Nous utilisons l'intégrale de chemin normalisé[l, 6] . L'action

effictive est une fonction de champ classique AI-' (x) qui est une fonction donné des coordonnées

spatio-temporelles. Si AIL correspond à un champ électrique, alors l'action effictive a une partie

imaginaire dont la perturbation est associée à la production de paires à partir du vide. Cette

interprétation physique vient du fait que l'action efficace est reliée à de l'amplitude de transition

vide-vide par

/01 0\ - ~irmin k
\ 1 / - ç

La probabilité totale de création de paires s'exprime en fonction de Cnink

- 1 - -2Imrmink '"'-' 21 r .Pcreat - e - ID I11ll1k

Par exemple, si le champ électrique est constant E, l'expression de cette partie imaginaire pour

des champs faibles est donné

'2 '2 [ '2]Minke E m 71'1mr . k '"'-' V --exp ---
mm 4 167ï3 eE

où Vl'fink est le volume spatio-temporel dans l'espace-temps de Minkowski.

Dans [4] on a montré comment calculer cette contribution principale à la partie imaginaire

de fmin kdans le cas des champs constant, en utilisant des chemins semiclassiques circulaires

x7} (T) et l'intégrale de chemin dans (4.1) est dans sa version Euclidienne. Dans [7] cette idée a

été généralisée aux champs électriques inhomogènes et. les facteurs exponent.iels ont ét.é calculés

en termes des chemins semic1assiques spéciaux appelés worldline instantons.

Ces worldline inst.antons se réduisent aux chemins circulaires de[4] dans la limite d'un chanp

homogène. ~OllS montrons conunent calculer aussi le prefactor à ces facteurs exponentiels dans

j
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le cas inhomogène, en calculant les fluctuations quantiques des worldline instantons. On effectue

d'abord l'intégral sur le temps propre >-[7, 4] dans l'équation (4.1). Puis, on calcule l'intégrale

fonctionnelle et pour cela nous faisons d'abord une approximation semiclassique dans (4.1) pour

n'importe quel >-et évaluons ensuite le >-intégral par la méthode des descentes. Il s'avère que la

forme du worldline instantons reste le même pour n'importe quel l'ordre d'approximation. Les

résultats de[7] forment la base de notre calcul. Nous utilisons des résultats d'approximations

semiclassiques suivant [9, 11].

Considérons l' integrals de chemin euclidienne dans (4.1), avec l'action Se (x) = .f~ÀL (x, .r) dT

et pour le Lagrangian

:i;2
L (x, i) = 4 + ieAJ.! (x) iJ.! - eso:Eeuci (t)

Eellcl (t) est de la forme suivante

L'équation Euler-Lagrange du mouvement est définie par

d (aL) aL
dT aiJ.! - axJ.! = 0

qui donne

multiplions(4.5) par 4i on obtient

(4.2)

(4.3)

(4.4)

(4.5)

(4.6)

Les worldline instantons sont des solutions périodiques de (4.5) et plusieurs classes de solutions

explicites ont été trouvées dans [1]. En outre, on a montré aussi que ces worldline instantons

classiques déterminent le facteur exponentiel dans lm fmin k, pour des champs électriques in-

homogènes. Pour calculer la contribution prefactor, nous devons calculer les fluctuations d'un

\vorldline instanton. Pour ce faire, nous devons spécifier précisément comment nous addition-

nons sur toutes les boucles fermées [6]. nous allons fixe un point sur chaque boucle et permet

ensuite d'évaluer des fluctuations de cette boucle tel que les fluctuations disparaissent au point

fixe. L'emplacement du point fixe est alors intégré. Nous avons trouvé cette approche quelque
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peu plus simple. Ainsi nous écrivons (4.1) explicitement comme

r~,[A] = (4.7)

Considérons donc x (T) développé autour du chemin classique

x (T) = Xcl (T) + 7] (T) , 7} (0) = 7} (1) = 0 (4.8)

avec 7] ( T) la déviation

Se (Xci (T) + 7] (T)) = Sci [Xci (T)] + t dT7}p (f) Mpl/ (T, f) 7]1' (f)
.JO

où l'opérateur de fluctuation lv/pu a la forme générale suivante

et

qui donne

On donne les équations de mouvement pour les fluctuations comme équations Jacobi[5]

(4.9)

(4.10)

(4.11)

(4.12)

(4.13)

L'approximation semiclassique en mécanique quantique [11, 1] nous donne le résultat simple

suivant

/
' Dx exp {- /.). dT (;Y:2 + ieA

p
(:1:) j;l" - esnEeucl (t)) }

, J:().)=:r(O)=:>:(O) , 0 4
if) -s[crd().)lJ 1 i t [1' (\)] 1e e ( e. 171L,0 /\

(4rrX)2 Iclet [n~(À)]1
Et l'action effective écrire sur la forme suivant

(4.14)

1 clet [77:'0 (À)] 1

Iclet [11;" (À)] 1

(4.15 )
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Il nous reste à calculer le déterminant det [r7~ (À)~ qui est simplement, formé de solutions aux

conditions initiales

Et où dans le cas libre det ['T]~,o (À)]

i]~:I) (0) = Ogll' (f.l,l/ = 1,2,3,4)

donnée par Ilforme suivant, [1].

det.[ '}~,,( À j] ~ À'

(4.16)

(4.17)

4.1 Le champ électrique déPindant du temps

Dans cette section nous allons illustrer cette méthode semi-classique ou le calcul peut etre

fait très explicitement avec le champ

(4.18)

(4.19)

4.1.1 Les solutions classiques

Les équation classique du mouvement(4.5) deviennent

Xl = 0

X2 = 0

X3 = -2eEJ' (WX4) X4

X4 = 2eEJ' (w:r4) x312esQE84.t' (WX4)

Pour que les solution soient périodiques, if et x~~oivenl être constantes, donc la relation (4.6)

se réduit à

(4.20)

Aprés l'intégration de l'équation(4.19), on aura

2eE
.i:~/ = --.r (W:C4) (4.21)

W l
où (4.21) est une équation différentielle dans le pli n (.I:3, :C4) . Utilisant (4.20) pour trouvé x'j/

.i;~/ )0,2- (j;3/)2 - 4e,~QEf (WT4)

aF- ')12 (,[2 (WT4 + 4pSct£:=y2f (WT4)) (4.22)
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1

1
1aw a

1= 2eE = 2m r,
mw

'v=-, eE
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(4.23)

(4.24)

Ici nous avons choisi la constante d'intégration d~ manière à avoir une solution périodique.

1

1

1

4.1.2 L'opérateur de fluctuation et son déterminant
1

Pour les champs dépentants de temps de la fbrme (4.18), l'opérateur de fluctuation (4.12),

peuvent être limités à ses composantes dans leplln (X3, X4) .
1

(
-L1:2 -eEj' (wt) ddT - eEw{ (W.T4) X4 )

.~1Iw= III

eEt (WX4) ,1T -;1 ::2 + eEw{ (WX4) X3 - eEsO'w2.f (W.T4)

Â partir de l'équation de mouvement (4.18) on J
1

j'( )_ -li3WX4 - ---:-
2eE ;1:4

On dérive cette équation, on trouve

et
III -1 1 d [1 d (x3)]j (WX4) = ---- -- -

2eEw X4 th X4 dT X4

En reportant (4.25), (2.26)et (4.27) dans (4.24) ln obtient

M = ~ ( - d~2 O~)ddT + ddT (;~) )

J.lU ') () 2 ( ) III~ - ~ .iL _A- _:b..iL X3 - eEsaw2j (wx)
x4 dT dT2 X41 dT x4 4

A partir de l'équation de Jacobi (4.13), on trouve les équations différentielles suivantes

. (x), Id (x) ,_ +\,4) + _.3 . (:3,4) +..L ~.3 (3,4) - 0
17;) . T)4 1 • 174 -

.1:4 aT 1:4

(4.25)

(4.26)

(4.27)

(4.28)

(4.29)

(4.30)
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et (4,29) devient

_,d, (3,4) _ !£ (X3, (3,4))
d '13 - d . '14T T X4

Utilisant les condition initiales (4.16), on arrive à écrire

et

Ainsi (4.30) devient

_ .. (4) _ (X3)2.(4) _ (X3) ~ (.i3) , (4) sO' ~ [~~, (.i3)] (4)_TJ4 . TJ4 . d . TJ4 + . d . d . TJ4 - 0X4 X4 T X4 X4 T X4 T X4

42

(4.31 )

(4.32)

(4.33)

(4.34)

(4.35)..(:,) (.i3)2.(:3) (X3) d (.i3) (3) SO' d ,[ 1 d (.i3)] (3) _ X3
-714 - -:- TJ3 - --=- - -:- 174 + -. - --=-- -:- 7)4 ---=-

X4 X4 dT X4 .1:4 dT .1:4 dT X4 .1:4

1141 = .7;4 est une solution de l'équation (4.34), alors T/42 = 97141 est une solution de cette

équation. En dérivant deux foisTJu et relllpla<;ant dans l'équation (4.34) , on trouve

ce qui donne

/

'T dt

9 = . 0 [X4 (t)]2 (4.36)

(4.37)
/

'T dt
77~4) = AX4 + BX4 ]2

. 0 [X4 (t)

En prenant les conditions initiales 71~4) (0) = 0 et i)~4) (0) = 1 on trouve A = 0, B = X4 (0) ,en

remplaçant A et B dans( 4.37) on obtient

(4.38)

La solution de l'équation (4.35) prond la forme suivant

(4.39)

f' ( , ) X,J (f) ,0)' l ') t f . d G l' fi' l f .avec. T, = ';:4(f) et 174' (T T es. une onctlOn e reen (e l1l par a orme SUlvante

(4.40)

J
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avec les conditions de continuité et de saut suivantes

La solution de ce systéme d'équations est

43

(4.41 )

A=r)4,2(f) É=-T) (f)
4,1 (4.42)

En reportant ces constantes A et É dans (4.40) on trouve

qui donne

Remplaçant (4,38) dans (4.33) on arrive à écrire

(4) d (4) .1~dT). . .. ;'T dti) = -17 = -..'-,i4 (0) ,1.:4 (T) ,
3 dT 3 .T (.T) . r \ (t)] 2

4 . 0 lX4 '1

Aprés j'intégration de l'équation(4.4-5), on aura

(' ;'T dt . j'T :7:3 (t)
O):1'I(T) f\ 2-.-r:4(O) dt

f
" ,2

,0 l,l) (t)] , 0 l,Lj (t)J

(4.43)

(4.44)

(4.45)

(4.46)
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1

1

Remplaçant (4,44) dans (4,30) on trouve

X3 (7) {." ( ):. ( ) l'T dt .', (~) l'T d i~3 (t)} l'T d [i:4 (t)]2-, -.- .1.:4 7 J~3 0 2 - X4 1 t 2 + t 2
X4 (7) ,0 [i:4 (t)] l ' a [i:4 (t)] , a [i:4 (t)]

. {r 'd ( r dt ~ r dt}
,1;3 (0) ./0 dt di i:3./0 [i:4 (t)]:2 ~I-./0 i:3 [i:4 (t)]:2

{ l'T , d (" l'T i:3 (t) ) 1 l'T [i:3 (t)]2} l'T [i:4 (t)]2- dt --; X 3 dt, 2 ~ dt, 2 + dt, 2
. a dt . a [X4 (t)] . a [X4 (t)] , a [X4 (t)]

L'intégration cette equation donne

" .. l'T dt L" l'T i:3 (t)7);3) = X3 (0) X3 (7) , :2 X3 (0) dt, :2
. a [X4 (t)] . a [X4 (t)]

. ( ) l'T d i:3 (t) l'T d [~i;3(t)]2 l'T d [X4 (t)]2
-X3 7 t, 2 + t. 2 + t, :2

, a [X4 (t)] . a [X4 (t)] . a [X4 (t)]

A partir de(4.48)et (4.44) on peut écrire 7)(3) soJ la forme suivante
1

(

"(0) " ( ) /'T dti "(0) /'T dt X3(t) )X3 X3 7 . a [i:4(t~]2 - X3. ,0 [X4(t)f
7P) = -j;.~ (7) r dt~ + irdt~ + r dt~, . a [X4(t)] i a [X4(t)] , a [X4(t)]

, ( )' (0) /'T dt '( ) /'T dt):4 7 X:~ ,0 [i:4~t)f -;1;4 7 ,0 [X4(t)J2

et à partir de(4,38)et (4.46) on peut écrire 7)(4) sLs la forme suivante

(
, ( . , ( ) /'T J '( . /'T X3(t))(4) _ X4 0) X3 7 ,0 [X4(tW - :[4 0). a dt[X4(t)f

7) - 1

X4 (0) X4 (7) ./; [i:4~~)]2

Le déterminant des fluctuations est donné par la forme suivante

cletM = clet [rpj (1), 'r/4) (1)]
1

i
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(4.47)

(4.48)

(4.49)

(4,50)

(4,51)
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Alors

45

det1VJ

Avec

(4.52)

(4.53)

4.2 L'extraction de la partie imaginaire

Jusqu'ici nous avons calculé l'action effictive Euclidienne, utilisons l'expression (4.1) et

écrivons sa relation avec l'action effictive Minkowskienne selon les conventions suivantes:

Ainsi nous identifions



4.3 Application: E(t)=Esech2 (wt)

Un peu de soin est nécessaire pour extraire la partie imaginaire Minkowski désirable

lmfmink = Im./d'JY./dtLAlindt,y)

- lm./ d'Jy'/ dtLEuel (it, y)

Re./ d'Jy l dtLE"eI (it, y)

Re l d3y .[dY4LEuel (Y4, y)

Re f E"eI,c

46

où le contour C va le long de l'axe imaginaire de -ioo ou ioo, pour des champs électriques

indépendants de temps, nous obtenons

lm fmink = ./ dt lm L!I1ink = Re.[ dY4LE"eI = - ./ dt lm LEuel

La partie imaginaire de la fonction de Lagrange Minkowskienne est donnée par la partie ima-

ginaire de la fonction de Lagrange Euclidienne L = l d'JyL

D'autre part, pour des champs électriques dépendants de temps pour lesquels Y4 trace C

peut être tourné sur l'axe réel, nous trouvons

4.3 Application: E(t)=Esech2 (wt)

Soit le potentiel de la forme suivante

créant un champ elèctrique de la forme

E (t) = (0,0, Esech2 (wtJ)

(4.54)

(4.55)

J



4.3 Application: E(t)=Esech2 (wt)

4.3.1 Les solutions classiques:

En comparant la relation (4.18)avec la forme du potentiel(4.54) on peut écrire:

, 1
f (WX4) = tan (W.T4) et.f (WX4) = 2 ( )

cos WX4

Alors les équations (4.21) et (4.22) deviennent respectivement:

-2eE
X3 = -- tan (WX4)

W

où

47

(4.56)

(4.57)

(4.58)

adT

qui donne

a cos (WX4) dX4

a2cos2 (WX4) - ~2 (a2si1l2 (WX4) + 2wscv;::?)

a cos (WX4) dX4

2

(0,2 - 4esa:E) - 0,2 ( \/l')+'1
2
sin (WX4))

1 a cos (WX4) dX4

J(a2 - 4esaE)
(4.59)

JI + ").2
---wadT=
l' (4.60)

En intégrant (4.60) on obtient

JI +:;;2 [
l . WU (T + TO) = arc:sin (4.61 )
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La solution ;1:4 sera alors

;;/'2 (0,2 - 4esaE) , (~ ( ))]
'2 ( -'2)' sm _ wa T + Ta
a 1+" ,,

(4.62)

Remplaçons cette solution dans l'éxpression (4,57), elle devient
1

1

(4.63)

')2 (a2-4esoŒ) " (JH. -)'2 (+ ))
a2(H,(2) sm -')-wa T Ta

( )]

2
'),2 (o..2-4eso<E) " J1+')2

o.2(H12) sm -"j-wa (T + Ta)

J::y'2 (0,2 - 4esaE): sin ( J~+1 aw (T + TO))

0,'2 (1+ ::y2) _::y2 (0,'2 - 4esa:E) (1- cos'2 (J~+law (T + TO)))

J j(~ )(0,2 - 4esaE) siri ~aw (T + TO)

(0,'2 + 4esaE-:;?) + 1,2 (0,'2 - 4esaE) cos2 ( J~+l aw (T + Ta))

(a2-4eso<E) " (J-)'2+1 , ( ))
(a2+4eso<E')2) Sln ~ml, T + Ta

, 2
-)'2 (a2-4eso<E) (J;Y2+1 ( )))
(a2+4eso<E-)'2) cos yaw T + Ta

-a

-a

-a

-a

En i~1tégration

1 1 [ 12
(0,2 - 4esaÈ) (J1'2 + 1 )]

X3 = - R+1arcsh ('2 E-") cos _ aw(T + TO)
W 12+ 1 a + 4esa ," ,

(4.64)

Remplaçons ::y = 2~~ dans les solution clssique on trouve

{

. - 1 1 . h [ ')2 (a2-4eso<E) , ~ (2 E ~1 (~ ))]
,1.:~--:J- arcs. (2+4 E-'2.)cos e VY-+.l '+TOli, 1,2+1 a eso< 1

. _ l, " [ ')2(a2-4eso<E),' (21 E ~ ( ))]
X4 - warcsm o.2(1+').2)::;m e V r + 1 T + Ta

(4.65)

A cause de la periodicité
271 ~>: = 2eE V ::Y"+ 1 (4,66)

d'où
fT 1

À=----
eE J;;y'2 + 1, '

1
1

(4.67)



. -ax:~(T) = -=-
'Y

4.3 Application: E(t)=Esech2 (wt)

4.3.2 Calcule du déterminant

En dérivant les solutions classiques on obtient

. ').2 (a2-4esoŒ) . (2Jr ( ))
a2(1+').2) sm >: T + Ta

1 ').2(a2-4esoŒ). 2 (2Jr ( ))
- a2(1+')2) sm >: T + Ta
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(4.68)

(4.69)
'j'2(a2-4esoŒ) (211" ( ))
a2(1+'j'2) cos >: T + Ta

1 'j'2(a2-4escŒ). 2 (2Jr (+ ))
- a2(1+'j'2) sm >: T Ta

En remplaçant ces résultats dans l'expression (4.53), et en intégrant sur dT [8] en obtient les

solutions

1] (À)
.:y2À

a2 (1 + .:y2)
12(À) 0

h (X)
-À

(1+ .:y2)
14(À) = À (4.70)

Remplacant (4.70) dans (4.52) on trouve

detM =

(4.71)

(4.72)

pour écrire le déterminant en fonction de À, nous avons écrit a en fonction de l' (À) . A partir

de la définition de .:y (4.23) on a a = 2:E.:y (À) d'où

[
2eE ] 2

det M = ~X4 (O).:y (),) Il P,)

Maintenant rappelons que nous devons toujours évaluer les intégrales sur le point fixe des

boucles fermées, on obtient alors

./ (h] (0) ./ d:r2 (0) ./ d.T3 (0) ./ dJ:4 (0)

V3 ./ dTo.7;4 (0) (4.73)
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OÙ V3 est le volume.

En remplacant les relations(4.72), (4,73)et (4.17) dans(4.15), on obtient

eil) /.00 d>' e-m2>. V3 /' dToX4 (0) e-S[Xcl(>.)] >.4
2 . 0 >. (47f>')2 . [ 2:£ x 4 (0)1 (>') Id>') ] 2
V3 ~~ /'00 d>.exp [- (s [xcl (À)] + m2>.)]
2 (47f)2 4eE ,0 À l' (À) Il (À) (4.74)

On pose

avec

.Ia'>' dT [:2 + ieA1,xJ.l - esaEeucl (t)]

.fa>' dT [l (x~ + x~) + ieA3x3 - esaEeucl (t)]

j'>' [1 .2 1, 2 1. 2 ]dT -x3 + -x4 - -x3 - eSClŒeucl {t)
,0 4 4 2

j'>' d [1.2 1 (2 . 2 4esaE .E )]T -x - - a - x - ---- - esa-~--
. 0 4 4 4 4 cos2 (WX4) '. cos2 (WX4)

a
2
À 1 j'>'-- + - dTx24 2 4. 0

calculons l'intégral.!; dTX~ en remplacant X4 par la relation( 4.68)

(4.75)

(4.76)

j.>. dTx~ =
.0

(4.77)

avec
')2 (0.2 _ 4escŒ)

c=
0.2 (1 + ",,2). 1

on peut simplifier (4,77) comme

j
.>. 2 a2(1+i2)2À.j'7T c-csin2(t)+1-1

dT:i;4 =. dt 2
. 0 '),:2 27f . 0 1- c sin (t)

>.0.2(1+12) {j'7T J'7T (;-1 }
- .,,-2 dt + dt ..:2
7f r ' 0 . 0 1 - c sm (t)
À 0.2 (1 +. ')2) À 0.

2 (l + '),2). . J'". .dt.
- . 7f + - , (r - 1) - ,
7f ")2 7ï "),2 .0 1 - (:sin:2 (t)

(4.78)

(4.79)

j



'if

1 { r dt 1 r dt }
"2 .10 1- y'Csin (t) + iJo 1+ y'Csin (t)

1 {2 . tan d. ) - y'C 2 tan (&) + y'C.} 1r- --- arctan ----- + --- arctan -----
2 J1=C J1=C vTC- vTC-

. 0
(4.80)

1

1
1

1

1
1

i

!
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Le calcul de l'intégral dans l'équat.ion (4.79) par Lpport à dt est donnée sur la forme suivant.e

[8] 1

(e dt
.10 1 - c sin 2 (t)

j.>.
dTx~ =

.0

(4.81)

(4.82)

On a

a ~ 2m~ /i ~ e; À 1 ~ ( e~ À )' ,~ = :;;

remplaçant a,1 et -y par ces expressions dans la ilelatiOn( 4.82) on trouve

5 [xci (À)] -4m
2
1~À + ~4m21,2 (1+ ~2) À {1 _ a2 + 4e.5Q;E.12

}

4 -y2 2 -y2 12i a2 (1 + 12)

m
2

2 À {;:;? + 2 _ 2)1 + ~ly2 /~1-+-.5Q;-W-
2
}

(r=J) V eE

;: { w
2

w
2
: (eEÀ) 2 (eEÀ) J w

2
}-2- 1+ SQ;- - SQ;- -tr -- - 2 - 1 + 8Q;-

W À eE eE l 'if 'if eE

'if
2 [J w2 (eE)()::2 'if

2 w2
-,- 1+ 80:- - -: - -80-
w2,\ eE 'if 1 w:2,\ eE

(4.83)

(4.84)

J
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En portant cette dernière dans la relation (4.75) on obtient

52

68 =

(4.85)

Remplacant l'expresion de i

dans l'expression de Il (..>') on obtient

et remplacant (4.85), (4.86)et (4.87) dans (4.74)

(4.86)

(4.87)

pour calculer l'intégral par rapport à d)" on utilise l'approximation de la phase stationaire [la]

,m27ï {eE)..c (:,2 + 1) 7r 1 2 J w2
}6 8 ()..c) = 0 ===? -. -- --- + -.-- - - 1 +50:- = 0

- eE 7ï ,2 eE)"c '),2 ~12 eE

cela implique que

)..=~ 1
C eE V,2 + 1

à partÎ1~de cette équation ()..,J et l'expression de i' on a :i ()..c) = ')

(4.89)

(4.90)

(4.91)
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calculons D" 5 et D5 pour le point critique Àc

D 5 (Àc) = m
2
7r [~~ 2

3
] (4.92)

eE . eE ~(2 Àc
3

2eEm2 (-"z + 1)2
7r ,2

et remplacant Àc dans la forme de D5 on obtient

m27r{eEe~P+ï(Î'2+1) 7r 1 2J w2}D5 (Àc) = - ---- --- + 1 - - - 1+ 80'-eE 7f ,2 eE..!!....--,2,2 eE
, . eE vY+1

m
2
7r {):'2 + 1 v9+1_ ~J W

2
}

--2- + 2 2 1+ sa EeE Î' , , e

m27r{ v9+1- JI + 50'~} v9+1 + JI + 50'~
2 eE ,2 vl,2 + 1+ JI + 50' ~;

m27r 1+ sO'e~
= 2- m (4.93)

eE ),2 + 1 + JI + 50'~;
remplaçons (4.92) et (4.93) dans (4.89) on obtient

s _ V3 (eE)~ 2 ~ {. m2
7r 1+ 50'.;j }Imr]Vlink - ---- (1+,) exp -2-E /

2 167rmw e v9+1 + VI + 50'~;
et

5

V3 (eE)'i (1 2)~
2 167r3mw +,

ImfMink

[exp { - 2_:~_7r-,;-,-2 +_1-1+-+Q-J-;=~=+=O'=~=J

+exp{_2_:,~_nb' +ll~a~ _ aJ] (4.94)

Cette méthode des valeurs propres est limitée dans se cas par la faisabilité des calcules. En

effet, cette dernière relation avec l'équation de Riccati ce solution analytiques sont limitée par

le choix de la forme de la fonction f.il serait possible d'avancer encore dans les calcules en

choisissons de travailler avec un seul instanton ( méthode de Schubert). Il s'arève que cette

méthode donne des résultats concluant en comparaison avec les résultant des autres méthodes

d'approximation.



Chapitre 5

Conclusion générale

Dans ce travail, on s'est intéressé au calcul de l'action effective à partir des fonctions

de Green corespondantes pour 1er spin 0 et 1/2. Une unification en notation est présentée.

Le cas spin 0 se déduit de celui de spin 1/2 en posant le paramétre a égal à O. Dans un

premier lieu nous avons intégré sur le spin grâce au fait que la dimension de l'espace temps

est réduite à 2. Le calcul du facteur de spin est alors évident et l'action effective est réduite

au calcul de deux fonctions de Green scalaires contenant la projection de spin. Cette action

effective est calculée dans l'approche semi-classique, exactement dans le cas du champ constant

et approximativement dans le cas du champ dépendant du temps. Dans la prémière le multi-

instanton est révélé et le calcul est mené jusqu'au bout et la formule de la création de paire de

Schwinger est retrouvée. Cette même approche est présentée dans le cas du champ variable mais

malheureusement les calculs se sont avérés difficiles et n'ont pas été terminées. Pour contourner

cette difficulté une approche à un seul instanton proposée par Schubert pour le spin 0 est suivie.

Elle utilise l'équation de Jacobi pour évaluer le facteur de fluctuations. Tous ses calculs ont été

vérifiés dans le cas du spin 0 et une généralisation au spin 1/2 est présentée. Toutes les formules

données dans les travaux de Schubert ont été retrouvées avec une contribution du spin en plus.

Cette dernière est insérée dès le début dans la trajectoire de l'instanton et permet une correction

dans l'action et dans le facteur de fluctuations de l'instanton. Toutes nos formules s'accordent

avec celles de Schubert. Notre apport dans ce chapitre c'est j'introduction des contributions du

spin dans j'action effective.
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Annex

1. matrice inverse A~!(T, +)

Le but de cette section est de calculer l'inverse d'une matrice continue et d'un déterminant

continu.

Pour un champ éléctrique dépendant du temps on a: A~! (T,+) et faS (T,+) données par

(2.15)., Pour ce faire, introduisons une nouvelle matrice Ôo:,8 (T, +) suivant

Ce qui permet d'écrire
1 /.À_

GaB (7, +) = 2 Qo:p (T, s) é (S - +) ds.
.0

Dans notre cas on a

L'inverse de la matrice A/-LI/ (T, +) doit satisfaire à

et donc

(5.1)

(5.2)

(5.3)

(5.4)

.iÀ

ds [TJfLl/E( T - s) - (J.fa.
À

c( T - T}) F'iV (Td E( T} - s) dT}] (Av3r1 (s, +) = 8~e5 (T - +) (5.5)

.iÀ ds [E (T - s) A:J (s, +) - (J.~À dT}E (T - Td FfLU (Tl) E (Tl - s) (A~)-} (s, y)] = TJ/-Lo:8(T - +)

(5.6)

Portants (5.1) dans (5.6)

Cette équation est équivalente à l'équation différentielle suivante

dÔ(l.;j(T.+) r: ( . (~)1/ "- _ d8(T-f)
---- - 2(JJp,' T)o~3(T, 1) - 77,IB----

dT dT

(5.7)

(5.8)



avec la condition initiale

Insérons la solution générale donnée par

dans (5.8), on déduit

Par conséquent (5.10) devient :
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(5.9)

(5.10)

(5.11)

(5.12)

où

Utilisons la condition initiale (5.9) et prenons en considération noB (0, i) = c(i)

_(') _ >:(') = _ Vï1 (i)V(À)F(')
C TuT (j i+ V (À) T ,

1

2u r' d,,:FI'')
V(À)=e ./6

1

/

'À

-20" drjF(rJl

v-1 (À) = e 1.0

Puis substituons (5.13) dans (5.12)

et (5.16) dans (5.2) on obtient

r (d) ~ ~V (T) [dT - i) - lat (al dT,F (T'))] V-' (fi.

(5.13)

(5.14)

(5.15)

(5.16)

(5.17)
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Dérivons la relation (5.1) par rapport à T, la matrice inverse s'obtient comme

180 (T. f)
2 8T

E-1 (T,+) + (J2F (T) V (T) [E (T - f) - tanh ((J.i>' dT1F (Td) ] V-1 (f) FU)

+(JV(T)O(T-f)V-1(f)F(f). (5.18)

2. Vériffication
Prenons 0' = 0 dans l'équation (4.1) on trouve l'équation suivante

-1 /' dÀ 2 J' { Ir'>' [x
2

] }r~[A] = - _e->.m. Dxexp - dT. - + ieAil (x) X~L
2. À . x(O)=x(>.) . 0 4

et on a dans (2.41)

ra [A] = r~ [A] + r~ [A]

qui donne l'équation (2-1) de [1]

/
. dÀ /' { /'>' [ .2 ] }ra [A] = - ;::-e->.m2 Dx exp - dT ~ + ieAil (x) xil

. . x(O)=x(>') . 0 4

L'équation de mouvement (4.5) devient

et l'équation (4.6) s'écrit

L'action effective de (4.7) prendre la forme suivante

(5.19)

(5.20)

(5.21 )

(5.22)

r:[A] = -1 /' dÀ 2/' . /'- _e->.m d4x(0) Dx
2. À . . x(>.)=x(O)=x(O)

exp { - ,i>' dT (:2 + ieAp (x) i:il) }
(5.23)

qui donne l'équation (2-8) de [1]

r~[A] =
/
' dÀ >. - .. 2 /' J'_ -e-Jo d,m d4;};(O) D.r
. À . . x(>.)=x(O)=x(O)

{ t ('2 )}exp -./0 dT : + ieA11 (or)i:11 (5.24)
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L'opérateur de fluctuations de (4.12) pour Cl! = 0 devient

(5.25)

- Les solutions classiques

Les équations classiques du mouvement (4.19) pour Cl! = 0 deviennent

Xl = 0

X2 = 0

X3 = -2eEj' (WX4) X4

X4 = 2eEj' (WX4) X3

pour Cl! = 0 l'équation (4.22) s'écrira de la même forme de l'équation (3-6) de [1]

(5.26)

(5.27)

- L'opérateur de fluctuations et son déterminant

Pour Cl! = 0, l'opérateur de fluctuations (4.12), aura la même forme que elle de l'équation

(3-13) de [1]

(5.28)

L'équation (4.49) devient

(5.29)

qui donne

(5.30)



et (4,50) aura

(
," (0) " ( ) l'T dt " (0) l'T dt X3(t) )

r'/4) = ,1:4 X3 ~ ,0 [~4(t)12 -,~t4 dt ,0 '[X4(tW

X4 (0) X4 (T)./O [X4(t))2

On peut écrire 7](3)etr/4) sous la forme suivante
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(5.31)

avec

7](3)

7](4)

X3 (0) c/J(3) (T) _1J(4) (T)

X4 (0) 1J(3) (T) (5.32)

(
, ( ) l'T dt f'T d X3(t) )

X3 T ,0 IX4(t)f -,' 0 t [X4(t))2

( ) f'T dt
X4 T ,0 IX4(t)f

(

X3 (T) r dt~ - r dt~ - r dt~ )
1J(4) (T) = ,0 IX4(t)J ,0 IX4(t)J ,0 IX4(t)J

( ) l'T dt
X4, T ,0 IX4(t)]2

qui est la même forme (3 - 15) de [1]

Le déterminant des fluctuations a la forme suivante

det M = det [1Pl (1) ,1](4) (1)]

Alors

(5.33)

(5.34)

avec

(5,36)



(5.37)
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Le déterminant des fluctuations est de la même forme que l'équation (3 - 16) et l'équation

(3 -17) de [1]

3. Application: E= E(t) 1

- Les solutions classiques i

Pour Cl' = 0 dans les solutions classiques de l'équation (4.65) donnée par l'équation (3 - 8)

de [1] 1

{
.T3= ~.J,l,+! a:csh [~CO" ~2eEJ~' + 1(T + TO))]

X4 = 1. arcsm [ ~ sm (2eEJr;p + 1 (T + TO))]
tv y (1+-12)

- Calcul du déterminant
Pour Ct = 0 le déterminant dans (4.72) prend la forme suivante

1

[
2eE i ] 2

det M = ~X4 (f) 1(À) 1] (À)

1

(5.38)

(5.40)

(5.41)

te j'oo dÀ V /' À4e _m2).. 3 d'. 0 -s[xcl()..)] ,
2 . 0 Te (4. À) 2 . TOXr) e . -[2-:E-x~"4~(0-)-1-(-À )-1-1-( À-)]-2

V;~~~ {OOdÀexp[-(s[p:cl(À)] +m2À)] (5.39)
- 2 (47r)24eE.fo À 1(lÀ) IdÀ)

Pour Ct = O. l'équation (4.85) s'écrira de la mêm~ forme que l'équation (3.31) de [1]
1
1

6.8 = m
2
7r {eEÀ (,2 +11) + ~~ _ ~}

eE 7r ,21 eEÀ,2,2
1

et l'équation (4.88) prend la forme suivante i

rs .. = ~~ t'X! dÀ exp {m
2+ [eEÀ (~l2:- 1) + ~~ _~]}

Eucl 2167rw.fo À3J1-(C;)..)2 eE: 7r ,2 eEÀ,2 12

et Àc dans l'équation (4.91)reste le même

Les ôquations (4.92) et (4.93)

suivantes

7r 1
Àc = - 1 (5.42)
. eE J,y:.! + 1

l '
1

" !
de 6. 8 et 6.8 lOur le point critique Àc prennent les formes

1. '1

2pEim2 ( ..,? + 1) ~
6. s (.\J = 1 2 (5.43)

7li ,
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et
m27r 1

68P.e) = 2--=,-1-==-
eE )'1,2 + 1+ 1

La partie imaginaire de l'action effective est alorr

5 : { }5 _ V3 (eE)'i 2 ~ m27r 1
ImfMink - -2 16 3 (1 + l' ) l' exp -2-E R+1

7r mw i e 1'2 + 1+ 1
i

et

(5.44)

(5.45)

1-

Imr"mk ~ lm (ri",::, + rMmk)1
V3 (e~)'i (1+1'2)~exP{_2m27r 1 }

167r3mw 1 eE )1'2 + 1 + 1

En conclusion, on voit bien que notre résultait s'accorde avec ceux de Schubert dans toutes
1

les étapes. Ce qui assure que nos calculs faits suivant cette méthode en plus de la quantité de
i

spin sont corrects. i
1

J



\
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Résumé'

Le but de ce mémoire est de calculer l'action leffective à partir des fonctions de
Green correspondantes pour les particules relativistes de spin 0 et ~ en présence
d'un champ extérieur, suivant deux méthode~ :
-méthode des valeurs propres basée sur les Julti-instantons pour trouver le
facteur de fluctuation. 1

- méthode proposée par Schubert pour spin Q basée sur un seul instanton
utilisant la solution de l'équation de Jacobi Rour calculer ce facteur de
fluctuation. i
Dans le premier cas, la formule de Schwinget de l'action effective pour un

1

champ constant est convenablement re-déduite.
Dans le deuxième cas, le calcul est généralisé Id'une manière unifiée pour les deux
spins 0 et ~. Les résultats concordent avec ce!ux de Schubert.

Mots clef:
L'action effective, facteur de fluctuations, multi-instantonsi, instantons, les
particules relativistes.
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:t':JSlJ.JI ~ws
~ ~~I c:a~1 , ~I c:aUblUIJ&i.t :J':-J~YI J..,lJc..o :JJW/I ~I

Abstract:
The goal of this memory is to calculate the effective action starting from the
corresponding 1

functions of Green for the relativistic particles of spin 0 and ~ in the presenceof an
external field, according to two methods: 1

- Method of the eigenvalues based on let us multi-instantons to find the factor of
fluctuation. 1

_Method suggested by Schubert for spin 0 based on ~nly one instanton using the
solution of the equation of Jacobi to calculate this factor of fluctuation.
In the first case, the formula of Schwinger of the eff~ctive action for a constant field Re-
is suitably deduced. 1

In the second case, calculation is generalized in a wa, unified for two spins 0 and ~. The
results agree with those of Schubert. i

i

Keywords: 1

The effective action, the factor of fluctuation, multi-instantons, instanton, the relativistic
particles.
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