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Chapitre 1

j

Introduction généra~e
,

C'est Dirac qui le premier a fait l'observation en 1932 que l'action d'Hamilton pourrait jouer

un rôle central en mécanique quantique. Partant du lien qui existe entre les transformations

canoniques de la mécanique classique et les transf6rmations unitaires de la mécanique quantique,

il a pu réécrire l'évolution quantique au moyen d'une expenentielle d'une quantité fondamentale
1

en mécanique classique qui est l'action. Cette formulation est baptisée formulation lagrangienne

de la mécanique quantique. En fait ce qu'a fait Dirac n'était qu'une ébauche d'une idée géniale
1

qui aller conquérir toute la physique, connue mairitenant sous le nom de l'intégrale de chemin de

Feynman. En effet, Feynman, encore jeune, s'intéressa à cette idée géniale de Dirac et prépara

alors en 1942 sa fameuse thèse dans laquelle, en co'mplétant Dirac, ilmontra clairement comment,
il est possible de déduire toute la mécanique quantique à partir d'un principe d'action. Alors

une nouvelle formulation de la mécanique quan~ique vit le jour. Par ailleurs, sa formulation

réhabilite la notion sacrée de la mécanique classique qui est la trajectoire et du même coup

introduit d'une manière très subtile l'étrange principe de superposition. Cet objet mathématique
1

étrange que Feynman a construit est une extension de l'intégrale multiple de Riemann mais

au lieu d'avoir une multitude finie d'intégrales,1 on en a une infinité. Notons que du point

de vue mathématique cette intégrale qu'on nomme intégrale fonctionnelle peut être comprise,
comme étant une intégrale sur un espace de fonctions bien définies et présente alors une richesse

1

particulière. Son domaine de recherche est maintenant en pleine effervescence.
1

Le coeur du formalisme est le propagateur: Ce dernier, qui est une amplitude de tran-
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sition, est formulé comme une somme sur les amplitudes de tous les chemins possibles, la

trajectoire classique incluse, reliant l'état initial (Xin, tin) à l'état final (xout, tout). L'ampli-

tude de chaque chemin est proportionnelle à l'exponentielle de l'action associée au chemin

ampl itude f'oJ exp (iS / li) .

Cet élégant et puissant formalisme a été testé et appliqué avec succès aux différents pro-

blèmes de la mécanique quantique non relativiste. Cette puissance, il la puise de son extra-

ordinaire aptitude d'adaptation et d'amalgame avec les techniques de calculs déjà existantes.

Par exemple, c'est en introduisant et en adaptant la technique des transformations spatio-

temporelles qu'on a pu résoudre presque la totalité des problèmes solubles via l'équation de

Schrodinger. Ou bien encore, l'intégrale de chemins a pu intégrer et utiliser merveilleusement

le calcul classique des approximations des intégrales ou les méthodes variationnelles dans les

problèmes qui n'ont pas de solutions exactes et la validité des résultats dépasse largement les

méthodes numériques utilisées pour résoudre les équations différentielles ou intégrales.

Malgré tout cet exploit, l'intégrale de chemin de Feynman n'a conquis le domaine de la

mécanique quantique relativiste spinorielle que timidement. Le problème majeur est le spin. En

effet, l'intégrale de chemins use des concepts classiques qui sont continus tels les chemins. Le

spin étant fondamentalement une grandeur quantique, par sa nature discrète, n'a pas d'ana-

logue classique et pose alors un vrai problème de formulation. Certes, il y a plusieurs tentatives

de formulation telles, modèle de la toupie, bosonisation et fermionisation de l'algèbre de Pauli

et modèle des variables de Grassmann de Berezin-Marinov et Fradkin-Gitman, mais une mé-

thodologie de calcul n'existe pas pour l'instant.

Le formalisme des variables de Grassmann s'est révélé très à la mode puisqu'il permet de

représenter convenablement les matrices de Dirac au moyen de variables continues. En plus,

l'action déduite est l'analogue de celle de la théorie quantique de la gravité. Par conséquent,

maîtriser ce formalisme dans le cas de la particule de Dirac revient à le maîtriser aussi dans le

domaine la gravité quantique. D'où l'intêret de faire des calculs explicites.

L'idée fondamentale de ce formalisme est d'écrire formellement la fonction de Green relative

au problème comme l'inverse d'un opérateur puis au moyen d'une représentation intégrale de

cet inverse on retrouve un opérateur d'évolutiori type Schrodinger. Dans le cas de l'équation

de Klein-Gordon on utilise un seul temps d'évolution dit temps propre de Schwingeret pour le
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cas de Dirac on en utilise deux. C'est un temps propres supersymétriques de type bosonique-

fermionique. La partie bosonique il est exactement celle de Schwinger et la partie fermionique

projette les états de Klein-Gordon sur ceux de Dirac.

Ce formalisme a été appliqué dans le cas de l'interaction avec et sans anomalie aux : Champ

électromagnétique constant, onde plane et combinaison des deux configurations, et il s'est avéré

puissant et efficace. Il a été aussi adapté au cas de l'équation de Feshbach-Villars. Dans ce cas

les matrices de Pauli décrivent une symétrie de charge au lieu du spin.

Notre but dans ce mémoire est:

-d'adapter ce formalisme au cas de l'Oscillateur de Dirac (OD)

-d'appliquer encore ce formalisme dans le cas de l'interaction de la particule de Dirac avec

un potentiel scalaire type Step.

Dans chaque cas on est contraint à cause dé la complexité des calculs de se restreindre à

ce qu'on appelle la projection globale; c'est à dire sans l'évolution fermionique.

La méthode du calcul se résume aux étapes suivantes:

Partant de l'équation de Dirac correspondante au problème, nous écrivons d'abord la fonc-

tion en tant qu'inverse de l'opérateur de Dirac. Ensuite nous multiplions cet inverse par un

opérateur de conjugué adéquat dans le but de ramener le problème à l'opérateur quadratique

de type Klein-Gordon. Le résultat s'écrit comme une fraction d'un opérateur fermionique par

un opérateur bosonique. Cette fraction est reparamétrisée au moyen de la technique de temps

propre de Schwinger généralisée au cas supersymétrique.

Ce mémoire est divisé en cinq chapitres. Les chapitres 2 et 3 s'adressent à la présentation

de l'OD. Nous commençons par donner une idée générale et quelques propriétés sur le rôle de

1"oscillateur en physique et particulièrement l'OD. Puis nous développons le calcul de l'intégrale

de chemin pour le cas de la dimension 1et élaborant une ébauche pour la dimension 2. Dans le

premier, le calcul est exactement soluble jusqu'aux fonctions d'onde. Cependant dans le cas de

dimension 21e calcul se complique à cause du couplage spin-orbite. On montrera seulement alors

comment le propagateur est calculable via les méthodes de l'intégrale de chemin. Le résultat

analytique n' y est pas donné.

Le troisième chapitre est réservé à l'interaction avec un potentiel habituelle scalaire de

type step. On calculera la fonction de Green relative au problème moyennant les résultats bien



connus de Schrodinger relatifs aux potentiels step et delta.

Un dernier chapitre constituera les conclusions générales du travail.
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Chapitre 2

Oscillateur de Dirac

2.1 Introduction

L'oscillateur harmonique est un outil de travail des physiciens depuis siècles. Si l'hante la

physique c'est parce qu'il représente un modèle très simple et très efficace d'étude. Par ces deux

qualités il a pu simulé les vibrations des phénomènes physiques partant du pendule jusqu'aux

infimes particules constituant la matière telles les quarks. Sa vraie conquête commença avec

l'avènement de la mécanique quantique. Il s'est révelé l'outil par excellence des développements

théoriques, par exemple il a été le premier problème solutionné dont le spectre, les fonctions

d'onde et ses symétries ont permis le développement d'innombrables applications non seulement

dans le cadre de calculs directs mais aussi comme moyens d'approximations pour les problèmes

complexes.

Dans ce chapitre, après un exposé bref de l'oscillateur harmonique en mécanique quantique

non relativiste, nous étendrons ce modèle à la mécanique quantique relativiste dans le cas de

particule sans spin décrite par l'équation de Klein-Gordon et de la particule de spin décrite par

l'équation de Dirac.
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2.2 L'oscillateur en mécanique quantique non relativiste

2.2.1 Oscillateur harmonique non relativiste

L'oscillateur harmonique représente une particùle de masse se déplaçant dans un potentiel

de la forme [1]'

1
V (x) = 2mw2X2.

Le mouvement classique est régi par l'équation

cPx 2 2
dt2 +w x == 0,

dont la solution classique est

x (t) = a cos (wt -I{J).

(2.1)

(2.2)

(2.3)

La particule est alors animée d'un mouvement oscillatoire sinusoïdal.

Sachant que l'énergie potentielle devient infinie pour x -t :l:oo, le mouvement est accompli

dans une région finie de l'espace. Pour l'énergie fixée on a -a < x < a, et de ce fait, le spectre

quantique de la particule sera discret.

En effet, en résolvant l'équation de schroedinget correspondante

~x; + 2m ( E - ~2X2) \li = 0, li = c = 1,

avec la condition \li finie pour x -t :l:oo, on déduit facilement le spectre

En = (n+~) w,

avec les fonctions d'onde correspondantes suivantes

(2.4)

(2.5)

(2.6)

Hn (p) étant les polynômes d'Hermite. Ce même problème peut être étendu aux dimensions

d = 2 et 3. En effet, dans le cas de la dimension 3, on écrit V (r) = ~mw2r2 ce qui donne pour

l'équation de Schroedinger
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( mw2r2)
~ 'IF + 2m E - 2 'IF = O.

La solution est donnée sous la forme

'IF (r) = RnI(r)Yim (B, cp) ,

avec Yim (B, cp) sont les harmoniques sphériques

1

(B) . ( ) [(2l + 1) (l -lm!)!] 2 Iml ( B) imtpYim ,cp = -s'/,gn m 47f (l + lm!)! ~ cos e .

9

(2.7)

(2.8)

(2.9)

{
-1

sign (m) = 1
sim <0

sim>O
(2.10)

~Iml sont les fonctions de Legendre , l est le nombre quantique orbital et m est le nombre

quantique magnétique. Rnl (r) vérifie l'équation radiale suivante

(2.11)

La solution de cette équation s'effectue au moyen des séries et est donnée comme

avec

(2.12)

N = 2nr + 1. (2.13)

2.3 L'oscillateur en mécanique quantique relativiste

L'oscillateur relativiste est une simple extension de l'oscillateur harmonique précédent au

domaine où les vitesses des particules deviennent considérables [2]. Partons de l'équation de

Klein-Gordon suivante
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avec

g/W (1, -1, -1, -1).

10

(2.14)

(2.15)

La généralisation la plus naîve serait de rajouter un terme quadratique en x décrivant le po-

tentiel oscillateur. Pour préserver la covariance de l'équation de Klein-Gordon, ce terme sup-

plémentaire prendrait en principe la forme suivante.

(2.16)

Ce qui donne pour l'équation (2.14)

[
gJ1.V 82 . +mw2

gJ1.Vx"rxv +m2] \If = O. (2.17)
8xJ1.8xV

A priori la vibration suivant le temps décrite par ,le terme mw2xQxQ n'a pas de signification

physique claire. Donc nous pouvons supposer que la particule vibre harmoniquement dans un

référentiel particulier et écrire l'équation

[::2 -/:::i. +mw2r2 +m2
] \If = 0, (2.18)

où (t, r) représentent les coordonnées de la particule dans ce repére particulier. Le passage à

un repére quelconque se fait au moyen de la transformation de Lorentz. Cette équation décrit

ce qu'on appelle l'oscillateur de Klein-Gordon. Sa solution peut être donnée sous la forme

stationnaire suivante

\If(t,r) = 7j;(r)exp (-iEt) ,

7j;(r)vérifie l'équation stationnaire suivante

dont la solution est

(2.19)

(2.20)

(2.21)
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avec Rnl (r) vérifiant l'équation radiale suivante

Il

(2.22)

Historiquemment, l'équation de Dirac a été déduite de celle de Klein-Gordon. L'idée de Dirac

était de linéariser l'opérateur énergie mais en preservant la covariance des variables. Il a été

alors amené à introduire des matrices qui par la suite ont été interprétées comme décrivant

le spin. Dans notre cas ici on pourrait encore déduire l'oscillateur de Dirac de celui de Klein-

Gordon en linéraisant l'opérateur ( ~~ - Do +mw2r2 +m2) • En effet, il n'est difficilede vérifier

qu'à la manière de Dirac, l'équation

ia;; = (a.p +m,B) \li,

déduite après linéarisation de (~22- Do +m2
) ,où t est le temps et

1î
p=-:-V,

'/,

(2.23)

(2.24)

a=(: :) (2.25)

avec les CT i sont les matrices de Pauli pour le spin, vérifiant la propriété suivante

i,j,k = 1,2,3. (2.26)

L'oscillateur de Klein-Gordon se linéarise et donne l'équation

i~~ = [a.(p - imw,B x) +m,Bj\ll. (2.27)

C'est l'équation de l'oscillateur de Dirac, où w dénote toujours la fréquence. Il est remarquable

que cette équation s'obtient de celle de Dirac suivant le remplacement, couplage minimum,

p -t p - imw,Bx. Ce remplacement permet d'établir l'équivalence avec l'équation de Dirac-

Pauli pour les particules neutre de Dirac, dotées d'un moment magnétique anomal.

En effet, l'équation de Dirac qui décrit l'interaction électromagnétique d'un neutron [3]est
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(iaJL+ 4~n CI JLVFI'V - mn) \li = 0, (2.28)

où Fl'vest le tenseur électromagnétique, k est le moment magnétique anomale et mn est la

masse de neutron. Pour retrouver l'opérateur de l'GD, on écrit le potentiel sous la forme

avecU est un quadri-vecteur

U = (1,0,0,0),

qui donne le tenseur de champ électromagnétique suivant

Si on compare l'équation (2.28) par l'équation(2.27), nous obtenons

cela conduit à poser
i

P -+ P - 2m ke>'x(3.

Pour obtenir exactement l'équation (2.27), on choisit

(2.29)

(2.30)

(2.31)

(2.32)

(2.33)

(2.34)

En résume, le terme de couplage utilisé pour l'oscillateur du Dirac peut être interprété comme

une interaction magnétique anomale. par conséquent, l'hamiltonien de l'oscillateur du Dirac

peut décrire une particule neutre avec un moment magnétique anomaL

2.3.1 Les propriétés de l'oscillateur de Dirac

Clairement, la partie droite de (2.27) qui représente l'hamiltonien du système [4]

[a.(p - imw(3 x) +m(3]+ = (p - imw(3x )+ .a+ +m(3+

- [a.(p - imw(3x ) + m(3] , (2.35)
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avec les matrices (a, /3) satisfaisant aux propriétés suivantes

13

1 [ai, /31+ = 0, [ai, ajl+ = 28ijI, /32 = 1 = a~ , (i,j = 1,2,3) . (2.36)

La dépendance de la solution 'li en t peut être exprimé sous forme de exp (-iEt/1î) , et alors le

spineur de Dirac se réecrit

w ~ exp (-iEt) ( :: ) ,

où Wiet W2sont des composantes spinoriles, vérifiant les équations couplées suivantes

(E - m) WI = U (p + imwx) W2

(E +m) W2 - U (p - imwx) WI'

Multiplions (2.38) par (E +m) et utilisons (2.26), il vient

(2.37)

(2.38)

(2.39)

(2.40)

Le terme à droite de (2.40) est un hamiltonien quadratique de type Klein-Gordon plus un terme

de couplage spin-orbite, avec

L - x x p.

S - (1/2) u.

(2.41)

(2.42)

L est le moment quadratique orbital et S èst la matrice de spin. Pour déduire le cas non

relativiste, on écrit

donc le terme E2 - m2 devient

E=m+e, (2.43)

- 2me (e« m).

(2.44)

(2.45)
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On remarque qu'à la limite non relativiste, l'énergie c est une valeur propre de l'opérateur

ÎlDO = [(p2 +m2w2x2) - 3mw - 4m (w) L.8].

Divisons (2.40) par 2m , on a exactement un hamiltonien correspond à l'oscillateur harmo-

nique de fréquencew et un terme de couplage spin-orbite de coefficient(-2w). Donc l'oscillateur

de Dirac est une généralisation relativiste de l'oscillateur harmonique, dont l'énergie est chiftée

de ~w.
De plus, il est remarquable que le carré de l'opérateur hamiltonien ÎlDO soit composé

seulement par des opérateurs qui commutent avec la matrice (3. Cette propriété a permis de

trouver la transformation de Foldy-Wouthysen pour l'oscillateur de Dirac. Ce problème a été

bien étudié par Martinez-y-Romero et al.

D'autre part, l'hamiltonien ÎlDO vérifie

et

il vient

[L,ÎlDo] =i(axp)-mw(xxa)(3,

[~,ÎlDO] = -i(a x p) +mw(x x a) (3,

(2.46)

(2.47)

ÎlDO commute avec le moment angulaire total J (J == L + S), C'est-à-dire, la solution de l'équa-

tion (2.40) peut être composée de deux parties: Unepartie radiale dépend seulement de position

x et une partie angulaire dépend des angles ((),cp) .

2.3.2 Oscillateur de Dirac a une dimension

Dans le cas de la dimension un [5],on a

-a (id~ + i(3mwX) \li (x) + (3m\ll (x) = Ew(x) .

Les matrices de Dirac sont représentées par

(2.48)

(1 0)(3 =
o -1

(2.49)
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On propose alors la solution sous la forme

\li (x) = ( f(x) ) .
g(x)

L'écriture en composantes donne

df(x) +mwxf(x) (m + E) g(x),
dx

dg(x)-- +mwxg(x) - (m - E) f(x).dx

Solutionnons ce système, on obtient le spectre suivant

15

(2.50)

(2.51)

(2.52)

En = 1:mJ 1+ 21nl :
et les fonctions d'onde correspondantes

n = 0;1:1,1:2 ... (2.53)

.À (En +mc2) _>.2",2
2n+1lnl!J7fEn Hlnl (.ÀX) e 2

.À (En - mc2) _>.2",2
2n ln _ 11!J7fEn Hlnl-d.Àx) e 2,

(2.54)

(2.55)

où

.À = Jmw.

Remarquons qu'on a les propriétés de symétrie suivantes

(2.56)

( n =1 0),

f-n(x)
E -mc2

- E: + mc2fn(x),

g-n(x) 1:
En +mc2

= E. 2gn(x),n-mc

et la relation de fermeture
+00J dx [fn(x)fm(x) + gn(x)gm(x)] = bnm.
-00

(2.57)

(2.58)

(2.59)
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2.3.3 Oscillateur de Dirac a deux dimensions

Dans le cas de la dimension deux [6]' on a l'équation suivante

ia~c = [,6, (p-imwr) + ,6m] Wc'

En utilisant les coordonnées polaires, il vient

-Pour la métrique on a

gab = diag ( -1, 1,r2) ,

- Les vecteurs unitaires correspondants sont

êp cos Bî + sin BJ,

êo = - sin Bî+ cosBj.

et sachant qu'à deux dimensions une des représentations des matrices de Dirac est

où al, a2, a3, sont les matrices de Pauli, on peut alors écrire

;;;/ - ;Y.êp = /1 cos 0 + /2 sin B

;yo = ;Y.êo = _/1 sin B + /2 cos B.

Les matrices .:yPet.:y0 sont reliées aux matrices /let 12par la transformation

c'est-à-dire

S-l(BV/S(B) - /1.

S-l (B) .:y0S(0) = /2,

16

(2.60)

(2.61)

(2.62)

(2.63)

(2.64)

(2.65)

(2.66)

(2.67)

(2.68)

.
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l'équation (2.60) devient alors

iE'If = H'If = [a18p + a2 (i~(J- mwp) + ia3m] 'If,

Introduisons ensuite la séparation des variables suivante

'If (p, 0) = 'Ifo (p) ei(kO(J-Et).

avec

17

(2.69)

(2.70)

(2.71)

La relation entre cet état écrit en coordonnées polaires et celui des coordonnées cartésiennes

est

avec

8 (0) = exp ( -~'l'l) == exp ( -i~a3),
qui vérifie

8 (0 + 21f) = -8 (0),

et

'If (e + 21f) = -'If (e) ,

avec ses conditions aux limites on déduit les valeurs possibles de k(J

1
k(J = N + 2' N entier.

L'opérateur de parité vérifie les propriétés suivantes

-Invariance

[P,HL =0

(2.72)

(2.73)

(2.74)

(2.75)

(2.76)

(2.77)
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-Action sur Wc

-Valeurs propres

L'opérateur moment angulaire totale défini par

. (a ,1,2)
J = -'/, ae + -2- l

vérifie

-Invariance

[J,HL =0.

-Action sur 'lic

-Valeurs propres

où

(

ei(ko-H'lIl (p) )
'lIc(r) = (1) .

ei kO+2" 'li2 (p)

Il n'est pas difficile de s'assurer que les composantes du spineur vérifie le système

18

(2.78)

(2.79)

(2.80)

(2.81)

(2.82)

(2.83)

(2.84)

i (E - m) 'lI1 (p)

i (E +m}'lI2 (p)

(2.85)

(2.86)

et qui se sépare comme
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dont la solution est donnée en fonction des polynômes de Laguerre. Par exemple, on a

(2.88)

avec

et

f1 = ::l::(k(J- 1/2) ,

La condition donnant le spectre est

E2 _ m2
--~ + (1 ::l::1) (2k(J - 1) = 4n,

rnw

ou bien

E2
- m2 = 4 [n - e (-k(J) (k(J - 1/2)] (mw) .

Enfin la solution pour k(J > 0

E = ::l::v4nmw + m2

W1 = Cl exp (-x/2) xko/2 L~o-1/2 (x)

( )
1/2

'li = 2ic rnw exp (-x/2) x(ko+1)/2Lko+1/2 (x)
2 1 E + m n-1'

et pour k(J < 0

E = ::l::J4 [n - (k(J - 1/2)] (mw) +m2

(2.89)

(2.90)

(2.91)

(2.92)

(2.93)

(2.94)

(2.95)

(2.96)

(2.97)
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2.3.4 Oscillateur de Dirac a trois dimensions

Dans le cas de la dimension trois, on a l'équation suivante

ex (-iV - if3mwr) 'l' (r) + f3m'l' (r) = E'l' (r).

A cause du couplage spin-orbite, on propose la solution sous la forme

où nkTnj (nr) sont les spineurs sphériques avec

20

(2.98)

(2.99)

r
nr =-,r

131
k = :1::1,:1::2, et mj = -Ikl + 2' -Ikl + 2' , Ikl- 2' (2.100)

Ce qui permet la séparation radiale suivante

O<r<oo

0< r < 00.

(2.101)

(2.102)

Ce système admet le spectre suivant

Enk :l::mJ1 + 41nl : n = 0, :1::1,:1::2..... pour k < 0 (2.103)

Enk = :l::m 1+4 (inl + l +~) : 'n = 0, :1::1,:1::2..... pour k > 0, (2.104)

et fonctions d'onde correspondantes suivantes

Pnk(r) _ À Inl! (Enk +m) (Àr)l+l e_),2;2 L(l+~) (À2r2)
r (Inl + l +~)Enk Inl

Qnk(r) _ :l::sgn (k) À Inl! (Enk +m) (Àr/+1 e_),2;2 L(~+~) (À2r2) ,

r (Inl + f +~)Enk Inl

(2.105)

(2.106)

avec

Inl = { Inl-1
Inl

pour k < 0

pour k > 0
(2.107)

et

l = 1k +~1_ ~ = { -k - 1 pour k < 0 ,
2 2 k pour k > 0

(2.108)
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, _ \ 1\ 1 _ { -k = l + 1l- k-- ---
2 2 k-1=l~1

En plus on a les propriétés de symétrie suivantes

pour k < 0

pour k > 0

21

(2.109)

(2.110)

(2.111)

(2.112)

et la relation de fermeture
+00J dx [Pnk(r)Pmk(r) + Qnk(r)Qmk(X)] = 8nm.
o

(2.113)



Chapitre 3

Etude de l'oscillateur de Dirac par le

formalisme de Fradkin-Gitman

3.1 Introduction

Dans ce chapitre, on construit une représentation intégrale de chemin pour le propaga-

teur de l'oscillateur de Dirac suivant le formalisme de Fradkin-Gitman [7] déjà établi pour

l'équation de Dirac sans et avec anomalie. La méthode de calcul utilise la technique du temps

propre de Schwinger. Elle se résume aux étapes suivantes. Partant de l'équation de l'oscil-

lateur du Dirac, nous écrivons symboliquement la fonction de Green en tant qu'inverse de

l'opérateur correspondant à l'oscillateur de Dirac. Ensuite, nous multiplions cet inverse par

un opérateur conjugué adéquat dans le but de ramener le problème à un opérateur qua-

dratique de type Klein-Gordon plus un terme de couplage type spin-orbite. A ce niveau,

le résultat s'écrit comme une fraction d'un opérateur fermionique par un opérateur boso-

nique. L'opérateur bosonique est reparamétrisée au moyen du temps propre de Schwinger

où les matrices de Dirac sont remplacées par des variables de Grassmann. L'opérateur fer-

mionique opère en dernier lieu: C'est la projection globale. Aprés avoir effectué toutes. les

intégrales fonctionnelles suivant une méthode matricielle appropriée, on applique alors cet

opérateur fermionique. Finalement, le résulat de la fonction de Green est donné explicite-

ment et les fonctions d'onde sont exactement déterminées suivant la décomposition spectrale.
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Le propagateur de l'oscillateur de Dirac est la fonction de Green causale qui satisfaite à

l'équation du Dirac modifiée suivante

(3.1)

Suivons la méthode du Fradkin-Gitman, il est commode de multiplier cette équation par ,5 =
,O,l,2,3afin d'homogénéiser l'équation (3.1). La fonction transformée Sc (x, y) = Sc (x, y),5
obéit à l'équation suivante

(3.2)

où

(3.3)

Les matrices i'JLont les mêmes relations de commutation que les matrices initiales ,JL,

Pour toutes les matrices i' nous avons

(3.4)

m,n = 0,3,5 nmn = dig (1,-1, -1, -1, -1). (3.5)

La fonction de Green Sc (x, y) est représentée comme,

Alors, on obtient

Sc (x, y) = (1- m,5) outGC (x, y) ,

avec GC (x, y) élément de matrice .

(3.6)

(3.7)
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et
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(1- m,s)
(i - m,s)

(iI- i7YIJJJl;;l;;.1 - m,s) x
(il + i7YIJJJ,S;yO;;.1 - m'l)

p2 _ m2w2j;2 _ m2 + i7YIJJJ[il, ,s;yo;;.1]_
-m [;yP, 'l] + Pp + im2w [,5;yo;;.1 ,,5L
~ 3

p2 _ m2 _ m2w2j;2 + ~mw6ii;YS;yO
i=1

3
+i7YIJJJ L l;yO;yi;yj (j;ipi - pij;j) .

i,j=1
i#j

(3.8)

(3.9)

(3.10)

On peut présenter Ge (x, y) au moyen d'un temps adéquat À, dit temps propre de Schwinger

où

Ge (X,y) = -i J dÀ(x 1 e-iÎI(>.) 1 y), (3.11)

fI (À) = À l-p2 +m2 + m2w2j;2 - t 7YlJJJ6iâS;yO - i7YIJJJ.t 'l;yO;yi;yj (j;ipi - pij;j)] (3.12)
i=1 ',)=1

i¥j

L'élément de la matrice dans l'expression (3.11) a la forme d'un opérateur d'évolution et se re-

présente au moyen d'une intégral de chemin. Pour ce faire, premièrement, on écrit exp ( -iÊI) sous

forme [exp (~~)] N+l et on insère N fois l'identité

J 1 x) (x 1 dx = l

entre chacun des opérateurs exp (~~) .
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Puis, introduisons N intégrations supplémentaires sur À pour avoir une évolution indépen-

dante de À,

ce qui permet d'écrire

où

(3.13)

16.7=--
N+l (3.14)

Développons l'exponentielle jusqu'au premier ordre en 6.7. L'élément de matrice se réduit à

Insérons maintenant la relation de fermeture

J 1 p)(P 1 dp = l,

avec

(3.15)

(3.16)

Pp. 1 p) = PI' 1 p) , (P1 p) = 84 (p - p), (x 1 p) = (2:)2 e£Px . (3.17)

Les éléments de la matrice (3.15) sont calculés suivant l'ordre symétrique de Weyl avec Xk =
Xk+;k-l est le mid -point. Prenant tout en compte les modifications, on peut voir que l'expression

(3.15) peut être remplaceé par

J dPk [. ( Xk - Xk-l ~ )](2nl exp L Pk 6.7 - H (Àk ,Xk ,Pk) 6.7 .

Exprimons la fonction 8 (Àk - Àk-d par sa représentation intégrale

(3.18)

8 (Àk - Àk-1) = _1_ J e£7rk(Àk-Àk-l)d7fk, (3.19)
$ .

et attribuons formellement l'indice k à toutes les quantités dynamiques, les matrices / incluses

correspondant au temps 7k défini par
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Tk = k D,. T avec T E [0,1] .
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(3.20)

Introduisons le produit T qui ordonne sur les matrices, il est possible d'assembler toutes les

expressions à une seule exponentielle

(;C(x,y) = (-i)T f dÀo fnx f Dp f DÀ f D1f).,x

exp {if1 [À (p2 - m2 - m2w2x2 +t mw6i/y5;:yO+ imwt 1'5;:yO;:yi;:yj(xipl_ PiXj))]
i=l t,j-1° i¥j

+ pi: + 1f ).dT }. (3.21)

où x, À obéissent aux conditions aux limites suivantes

x (0) = Xa x (T) = Xb À (0) = Ào. (3.22)

L'opérateur chronologique T est nécessaire à cause de l'ordre dû aux matrices de Dirac qui sont

supposées dépendre du temps formellement.

L'astuce maintenant consiste à introduire des courants Pn (T) qui anticommutent avec les

matrices;:yn (T) par définition. En effet, nous pouvons écrire la quantité T exp {f: Pn (T) ;:yndT}

via un intégral de chemin comme suit

T exp {[ Pn (TlindT } I,~"~exp (w 8~n) x

f exp [j (wn,j,n - 2iPnwn) dT +"n (1) wn (0)] 1)w I~:~,
'lI(0)+'lI(1)=9 0

la mesure 1)w est définie par

1)w = Dw r f Dwexp (j wn,j,ndT) 1-' ,
'lI(0)+'lI(1)=9 °

(3.23)

(3.24)



3.2 Propagateur relatif â l'oscillateur 27

les variables 'lJ et () sont des variables de Grassmann impaires qui anticommutent avec les

matrices i, .stn est une dérivée gauche.

Remplaçons (3.23) dans (3.21), il vient

GC (x, y) = (-i) exp (iin o:n) J d>'o J Dx J Dp J D1r).J D>' J ~'lJx
W(O)+W(l)=l/

+PX+1r).'\-i'lJn~n]dT+'lJn(1)'lJn(o)} Il/=o.

Changeons>' par ~, la fonction GC (x, y) prend la fdrme

GC(x,y) = (~i) exp (iin o:n) J deo J Dx J Dp J D1re J De J ~'lJx
W(O)+W(l)=l/

(3,25)

et par conséquent,

(3.26)

(3.27)

Cette dernière relation exprime la forme hamiltonienne correspondantes à la projection globale.
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1

Il est important de noter que pour avoir une forme intégrale de chemin de type Feynman

toutes les quantités qui figurent dans l'action correspondante doivent être de nature bosonique,

c'est-à-dire des nombres de Grassmann paires. C'est pour cette raison, on réécrit Sc (x, y) par

Sc (x,y). Dans le cas de l'oscillateur à une dimension, le terme de couplage spin-orbite est

absent, d'où on obtient

(;C(x,y) = (~i) exp (Fto:n) J deoJ DxJ Dp J D1reJ De J î'\I!x
w(0)+W(I)=9

exp {i l~[(p' - m' - m'w'x' - 4mww5wO) +px +,,-.e - iWn,j;n] dT +Wn (1) wn (O)} lM .

(3.28)

Effectuons l'intégration sur 1re et Xo, il vient

(3.29)

1

et

J Dxoexp (i f:poxo) - J Dxo exp {i (p2 x2 - p~ x~) - i l fiOXOdT}

= exp {i (pg xg - p~ x~)} X a (pO) . (3.30)

où

(3.31)

1

° N+1dp2Dp = II-
k=1 21r

La présence de a facilite l'intégration sur e et pO et donne

J De o(é)f(e) =f(eo).

(3.32)

(3.33)
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et

La fonction de propagation se simplifie à

exp {) [~:r+ i
C
; ((1'0)' - m' - m'w' (x')' - 4mww5wO

) +Wn,j,n] dT
o

Intégrons sur l'impulsion pl, on obtient alors

29

(3.34)

(3.35)

(3.36)

1

exp {I [(~:;2 + i ~ ((1'0)' - m' - m'w' (x')' - 4mww5wO) Hn,j,n] dT

+ ipOT + Wn (1) w:n (0) } 10=0 . (3.37)

où M (eo)étant la mesure donnée par

M (eo)

(3.38)

Laissons-nous démontrer que GC (x, y) peut être exprimée seulement à travers deux intégrales

bosonique sur le temps propre eo et impulsion Po relation avec les constantes de mouvement.

Dans ce but, nous avons besoin d'exécuter ies intégrations sur les coordonnées et sur les

variables de Grassmann.



3.3 Calcul de la fonction de Green à une dimension

3.3.1 L'intégration sur les coordonnés

Ona

30

li.:!:..! {N+1 }. 1 2 N 1 1. 1 1 2 2222 12
= hm (2' 6) J II dXk exp 2' 6. L [(xk - Xk+1) - (67) eom w (Xk) ]N -++00 7rteo 7 k=1 teo 7 k=1

(3.39)

Ce dernier a la même forme que le propagateur de l'oscillateur harmonique suivant [8]
1

(3.40)

dont le résultas est

(
mw ) ! {-mw [( 2 2). 2 Xa.Xb ] }

27riélisin (wT) exp 2i li xa + xb cot (wT) - sin (wT) ,

et se décompose comme

Par une simple comparaison entre (3.39) et (3.40), il est aisé de remarquer

(3.41)

(3.42)

67 = é ,
1

m=-
eo (3.43)

Prenons en considération ces changements, nous pouvons déduire pour notre propagateur (3.39)

) ( mw ) ! {-mw [( 2 2) 2 Xa.Xb ]}K(xa,xb,eO = 2' . ( ) exp -2-'- xa+xb cot(eomw)- . ( )
7rL sm eomw L smeomw
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3.3.2 Intégration sur les variables de spin

L'intégration sur les variables de Grassmann [9]est donnée par

Pour faciliter le calcul, on réécrit le terme '1'5'1'0 sous la forme compacte suivante

/1,1/ = 0,5 (3.46)

où FJLvest une matrice antisymétrique, définie par

F50 = J.

L'expression (3.45) devient alors

(3.47)

avec

n= 0,1,5 /1,1/ = 0,5. (3.49)

Notons que l'intégration des variables de Grassmann 'l'de (1) est soumise à la condition aux

bords '1' (0)+ '1' (1) = ().Pour se libérer de cette contrainte passons aux vitesses w définies par

é (".)étant le signe de ".

1

'1' (".) = ~J é (". - f) w (f) df + ~,
o

(3.50)
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e(r) ~ 1 1 St T>O

-1 si T<O (3.51)

0 si T=O

et wn (T) est une variable de Grassmann impaire. Il est claire qu'on a

1

\lin (1) \lin (0) = - 0; J wn (T) dT.
o

Larelation(1) devient alors

Ici les notations sont condensées de la manière suivante

{
wnewn~ 1:I>n (r)e(r -f)wn (r)drdf

a = ~~eQ n = 0,1,5 /1,1/ = 0,5

avec ces notations (1) s'écrit

(3.52)

(3.53)

(3.54)

Intégrons d'abord sur les vitesses w1, le résultat est simplement égal à

J :Dw1 exp { _~WlcWl} = 1.

L'intégration sur les vitesses wJ1- a la forme suivante

où

(3.56)

(3.57)

(3.58)
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et

Dwl-'
J':Dwl-' = 1f Dwl-'e-'iwl-'£wl-'

La forme étant une intégrale Gaussienne, le résultat est simplement

avec

JI-'A-;!;JV = a? (ea Fal-'ê) A;; (ef3Ff3vê)

- -2o?eaFaI-'Gl-'vFvf3ef3.

{
A;~est l'inverse deAl-'v

G 1 A-l
I-'V = 2ê I-'vê

Calculons le determinant de A en utilisant l'identité

cletA=exp {Tr InA},

Par ailleurs,

33

(3.59)

(3.60)

(3.61)

(3.62)

d d
dO'. det A = (cletA) dO'.Tr ln A

(detA),Tr ( ~A)
= (det A)TrA -1~A. (3.63)

dO'.

Ou bien

d: cletA -1 d
cletA = TrA dO'. A. (3.64)
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Intégrons sur a

D'où on obtient

J~:~- exp {~ZTTA-1:da}
~ exp { - Z TT (G:F)da}.

Portant (3.60) et (3.66) dans (I), on obtient

34

(3.65)

(3.66)

(I) - exp { - Z TT (GY) da + ,,20" Y"" G"" Yvpll" IJ" - ~O"II" Y"v } (3.67)

exp {- J J G"" (T, T) Y""da + a" J J YO"G"" (T, f) Yvpll"lJ" dTdf - ~ O"OvY"v} .
o 0 0 0

Maintenant, il faut calculer explicitement A-;;.~et Gf'V • Par définition, la matrice AJLv (T, +)et sa
matrice inverse A-;;.~(T, +)vérifient la relation suivante

1J AJLv (T, 8) (Avl3) -1 (8, +) = 8~8 (T - +) .
o

Cette propriété permet d'obtenir(voir Annexe A)

A-1 (T, +) = é-1 (T, +) + (aF)2 e2a.r(r-f) [é (T - +) - tanh aF]

+aFe2a.r(r-f)8 (T - +) ,

et

G(T,+) = ~e2a.r(r-f) [é(T - +) - tanhaF].

(3.68)

(3.69)

(3.70)
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Par un simple calcul, on peut déduire
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a 1- J d6: J dTGJL1/(T, T) F~v

° 0

et

a 1~J d6:J dT F~v tanh 6:F~v

° 0
a 1J d6: J dT tanh 6:

° °ln cash a. (3.71)

1 1

a2 J J Fa~GJ.LV(T, f) Fv{3eae{3dTdf

° 0
1 1

~2 J J Fal"e2aPG(r-f) [TJ~E (T - f) - tanh aF~] Fv{3eae{3dTdf

° 0
1 1

a
2 J J F e2a:FiLG(r-f)nvE (T - f):F eae{3dTdf2 al" 'fa v{3

o 0
1 1

- a
2 J J:F. e2aPG(r-f) tanh (aFV) F eae{3dTdf2 al" a v{3

o 0
a 1'2Fa{3eae{3 - "2 tanh (aFa{3) eae{3
a
-el"ev Fl"v - e5eO tanh a. (3.72)
2

Tenons compte des calculs précédents, la fonction de Green prend la forme suivante

(1- m(5) Ge (x, y)
out

(1- m(5) out (~i) exp (iin 6~n ) J deoJ i: exp (ipoT + i~o (P6 - m2))

x [cash (im;eo) - e5eosinh (im;eo) L=o K (xa,xb,eO)' (3.73)

Remarquons que
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(
. -n 5 ) eSeo 1exp q 5en 9=0

La fonction de Green Sc (x, y) est obtenue via la transformation

(1-m'Ys) GC (x, y)
out

(-:::- s) (-i) J J dpo (- .eo ( 2 2))ri - m'Y out 2 deo 27f exp [PoT + [2 Po - m

[ ( irnu;eo) S ° ( imweo) ]x cosh 2 +;y ;y sinh -2- K (xa, Xb, eo) .

Substituons (3.44) dans (3.76)

(3.76)

(3.77)

Remplaçons (1- m'Ys) par son expression
out

(1-mIs) = {i;YO~ + i;yl~ + irnu;'YS;yO;ylxb - m'Ys}
out uT UXb

et appliquons la relation de dérivée [la]

dHn (x)
dx = 2nHn-1 (x) ,

il vient

(3.78)

(3.79)
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sc (x, y, T)

- {Li'0:r + Li'i a~b + Lmw'li'°i'lxb - m'l} GC (x, y, T)

J deoJ ~: L {-i'°poHn (JmwXb) cosh (a) + ,,,sPoHn(JmwXb) sinh (a)
nE No

-m'"s Hn (JmwXb) cosh (a) +mi'°Hn (JmwXb) sinh (a)

+2Lni'IJmwHn_1 (Jmwxb) cosh (a) - 2Lni'Ii'°"lJmwHn-1 (Jmwxb) sinh (a)

-Li'lmwxbHn (JmwXb) cosh (a) - Li'I,5i'°mwXbHn (Jmwxb) sinh (a)

+imw,5i'0i'lxbHn (Vmwxb) cosh (a) + imwxbi'i Hn (Jmwxb) sinh (a) }Kn (Xb,xa).

(3.79)

Tenant compte de

i''' - ,5,",

-SC(x,y) Sc (X,y),5, (3.80)

et de

[1",,5]+ = 0 (,5)2 = -1 . (3.81)

On obtient

-SC (xa,xb,T)

- J deOJ ~: L {-,OpOHn (VmwXb) cosh (a) - PoHn (Vmwxb) sinh (a)
nENo

+mHn (Jmwxb) cosh (a) +m,oHn (Jmwxb) sinh (a)

+2in,IJmwHn_1 (Jmwxb) cosh (a) - 2in,I,OJmwHn_1 (Jmwxb) sinh (a)

-L,lmwxbHn (Jmwxb) cosh (a) - hl,OmwxbHn (JmwXb) sinh (a)

-imw,O,lxbHn (Jmwxb) cosh (a) + imwXb/l Hn (Vmwxb) sinh (a) }Kn (Xb,xalq.82)

avec
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1

Kn _ (~i) ((;~~2)2Hn(Jmwxa)exp{-7 (x~+xn}

exp { ipoT + i ~ [p~- m2
- 2mw ( n + ~)] } . (3.83)

Comme 'Y°et 'Ylsont representées par

7'~ fi = (~ ~1) ,7'~iq' ~ i (~ ~),

après un simple calcul, Sc (xa, Xb, T) prend la forme matricielle suivante

(3.84)

( .

0 . - [2nJmwHn-1 (Jmwxb) - 2mwxbHn (Jmwxb)] e_i~eo ) }.

-2nJmwHn-1 (Jmwxb) e L~eo 0

Pour simplifier, nous utilisons la formule de récurrence pour des polynômes d'Hermite

Hn (x) - 2xHn-1 (x) + 2 (n -..,1)Hn-2 (x) = 0,

et donc

(3.86)

Changeons Po par -Po et intégrons sur le temps propre eo avec la prescription m2 ~ m2 - iê

+00l de, exp { i; [pï - m' - 2nnu.JJ} = ('?) !Pô _ ~, _ 2nnu.J]' (3.88)

on obtient la forme définitive de Sc (xa, Xb, T)
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(
(Po +m) Hn (Jmwxa) Hn (JmwXb)

x ~2nJmwHn (Jmwxa) Hn-1 (JmwXb)

où

2nJmwHn (JmwXb) Hn-1 (Jmwxa) )

-2n (Po- m) Hn-1 (Jmwxa)Hn-l (JmwXb) ... ,
(3.89)

En = +Jm2 + 2nmw. (3.90)

Cette dernière relation (3.89) exprime la fonction de Green correspondante à l'oscillateur

de Dirac unidimensionnel .

3.4 Fonctions d'ondes et énergies

La détermination des fonctions d'onde s'effectue en appliquant le théorème des résidus

Choisissons un contour spécial (C) dans le plan complexe. Les pôles de la fonction de Green

sont les énergies positives et les énergies négatives données respectivement par

o E .P+ = n -'/,c et o E .p_ = - n+'/,c,

Pour les énergies positives P~ le contour d'intégration est choisi en dessous de l'axe des réels

avec T > O.Par contre pour les énergies négatives pfl il est choisi au dessus de l'axe des réels

avec T < O.En conclusion, on a

f dpo ~.-iPOT2(Po+m) = -i [0 (T) (En +m) e-iEnT + 0 (-T) (En - m) eiEnT] .
27r Po- En 2En 2En

c

Par la même méthode, on détermine

(3.91)

(3.92)
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et

En conséquence, la fonction de Green SCdevient
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(3.93)

(3.94)

2nvmwHn (Vrru.ùXb) Hn-1 (Jmwxa) ) }

-2n (En +m) Hn-1 (Jrru.ùXb) Hn-1 (Jmwxa)

SC (xa, Xb, T)
li" (rru.ù/7f)"2 exp {_ rru.ù (x2 + x2)} {e-iEnT() (T)

L..t (2n ,)2 2 a b 2E
nENo n. n

(
(En +m) Hn (Vrru.ùXb) Hn (Jrru.ùxa) 2nVrru.ùHn (JmWXb) Hn-1 (Jrru.ùxa) )

X -2nJmwHn-1 (Vrru.ùXb) Hn (Jmwxa) -2n (En - m) Hn-1 (Jrru.ùXb) Hn-1 (Jmwxa)
()(-T)+eiEnT __
2En

(
(En - m) Hn (JmWXb) Hn (Jrru.ùxa)

-2nJrru.ùHn-1 (Jrru.ùXb) Hn (Jmwxa)

Cette fonction peut être écrite en fonction des fonctions d'onde positives \[1~ relatives à l'énergie

positive E+et des fonctions d'onde négatives \[1;;: relatives à l'énergie négative E_. En effet, il

n'est pas difficilede s'assurer que Sc (xa, Xb, T) a la forme suivante

Sc (xa, Xb,T) = iL [()(T) \[1~(Xb) \[1: (xa) e-iEnT + ()(- T) \[1~ (Xb) \[1: (xa) eiEnT], (3.95)
nENo

où

\[1~ (x) = ( in (x) )
9n (x)

(3.96)

\[1~ (x) sont les fonctions d'onde relatives aux énergies positives et \[1;;: (Xb) sont les fonctions

d'onde relatives aux énergies négatives, avec

1

in(X) -

9n (x)

(3.97)

(3.98)
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et

f () ymw/7f(En-m) (_n~tx2)H (r;;::::;-,) - /(En-m) f ()
-n X = 2n+1n! En e n ymwx - V En+m n X

( ) FE (En+m)e( _n~tx2)H (ymwX) = _ (En+m)g (X)g-n X = 2nn! En n-I (En-m) n
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(3.99)

Ces résultats sont équivalents aux ceux obtenus par d'autres auteures. Dans ce qui suit, nous

allons essayer de généraliser cette méthode au cas de la dimension deux.

3.5 Tentative de généralisation à la dimension d==2

Dans le cas de l'oscillateur de Dirac à deux dimension, le terme de couplage spin-orbite

contribue par l'expression

2
16imw\lJ5\lJO I: \lJi\lJj (xipi - pixj) = 32imw\lJ5\lJO\lJI\lJ2 (XIp2 _ pIx2) .

i,j=1

La fonction de Green GC (x, y) est donnée par

GC(x,y) = (~i) exp (iin 8~n) J deo J Dx J Dp J D7re J De

(3.100)

où

I

X J 1)\lJ x exp {i J [e; [p2 - m2 - m2w2 (XI)2 - m2w2 (x2)2 - 8mw\lJ5\lJO+

'lt(O)+W(I)=O °

J Dxo Dxl Dx2 .

J DpO DpI Dp2.

(3.102)

(3.103)
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Effectuons l'intégration sur 7f e, xO, e et pO, la fonction de propagation se simplifie
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1

j 1)\lJexp{i j[e; [((pO)2 _m2) _ (pl)2 + (p2)2 +m2w2 (xl)2
W(O)+W(1)=6 °
+m2w2 (x2) 2 + Smw\lJ5\lJO _ 32imw\lJ5\lJO\lJl\lJ2 (Xlp2 _ pl x2) ]

_pli;l _ p2i;2 - iWn ~n] dT + ipOT + 'lin (1) 'lin (0) } 10=0 . (3.104)

3.5.1 Intégration sur les variablesde spin

On s'occupe de l'intégrale contenant les variables de Grassmann. Nous la notons

1 1

(III) J w(O)+W(l)=01)\lJexp { - j 4imweo\lJ5\lJOdT + j 16eomw\lJ5\lJO\lJl\lJ2 (Xlp2 - plX2) dT

° °1

+ j 'lin ~ndT + \lJn (1) \lJn (0) }.

°
(3.105)

Le terme de couplage contient quatre Grassmanns \lJ5\lJO\lJl\lJ2 . Ceci pose un problème à l'in-

tégration. Pour éviter cette difficulté, on applique la méthode des champs auxiliaires[ll].

soit

A ~ exp{f16eomw,!,5,!,o,!",!" (x'p' - p'x') dT } .

La procédure est d'introduire une intégration sur une source f (t) comme suit

(3.106)
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avec

A exp {f 16eomw"5,,O,,',,' (x'p' - Ih')dT }

J DU (T), l' (T)) expU 4ieomwf' (T) "5,,odT }

X exp {i4 f f (T) ,,',,' (x'p' - p'x') dl } (3.108)

(3.109)

Notons que f (T) est un champ bosonique qui commute avec les \]1. L'expression (III) devient

1

(III) jD{f(T),j*(T)}j ~\]Iexp{ -j4imweo\]l5\]10dT
W(O)+W(l)=11

°1 1

+ j 4ieomwj*(T)\]I5\]1°dT+ j \]In~ndT+\]In(l)\]In(o)}

° °
x exp {i4 f f (T) ,,',,' (x'p' - p'x') dT} .

j D {J (T), j* (T)} J w(O)+w(l)=11 ::D\]I5::D\]I0::D\]ILD\]I2 [B (J* (T)) x C (J (T))] ,

(3.110)

avec
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(3.111)

B (1* (r))

C (1 (r))

1 1

exp { - J 4imweo'lJs'lJ°dr + J 4imweo1* (r) 'lJs'lJ°dr +
o 0

1 1

J 'lJs\ÏJsdr + 'lJs(1) 'lJs (0) + J 'lJo\ÏJ°dr + 'lJ0 (1) 'lJ0 (0) }. (3.110)
o 0

1 1

exp {i4J f(r)'lJl'lJ2(xlp2_plx2)dr+ J 'lJl\ÏJldr
o 0

1

+'lJl (1) 'lJl (0) + J 'lJ2~2dr + 'lJ2 (1) 'lJ2 (0) }.
o

Intégrons d'abord sur les 'lJs et 'lJ0. Suivons les étapes précédentes, on réécrit d'abord

p,,1/ = 0,5. (3.112)

avec

Fso = 1

On obtient

(3.113)

J D {f (r) ,1* (r)} l 1f1(O)+1f1(l)=01)'lJS1)'lJ0B (1* (r)) = J D {f (r) ,1* (r)} I1f1(O)+1f1(l)=01)'lJ/L
1 1

X exp { - J 2imweo 'lJ/L'lJvF/Lv dr + J 2imweo1* (r) 'lJ/L'lJvF/Lvdr
o 0

1

+ J 'lJ/L\ÏJ/Ldr+'lJ/L(1)'lJ/L(0)dr}
o

Passons aux vitesses par le changement

1

'lJ (r) = ~J é (T - i) w (i) di + ~
o

Ce qui laisse écrire

(3.114)
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J 'I!(O)+'ll(l)=G 1) \}i51) \Ii °B (1* (T))

J t7'> '"' {. 1 '"' ,",'cF v 2 8'"'F v-uW exp - 2w cW,",+ aw '-' {Wcw - a ,",vcw

-a8'"'8v F,",v + aw'"'cf* F,",vcwv + 2af*8'"' F,",vcwv + af*8'"'8v F,",v }

J 1)w'"' exp { -~w,",CW,",+ Q,",wl-' - a81-'8vFI-'v + af*8'"'8VF,",v}

det R {1 Q'"'R-1Qv 8'"'8vF j*81-'8v }det c exp - 2 ,",v - a ,",v+ 0: F,",v'
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(3.116)

Les notations sont condensées et les quantités QI-" R,w et ~:~~sont données par les relations

suivantes

(3.117)

(3.118)

avec

Calculons

JdetR
detc

{
R;;"Jest l inverse de R'LI/

Ml R-1
{W = 2c ',",vc

} (3.119)

(3.120)

Q'"'R-1QU
'I"V 4a28a Fa," (1 - f*) CR~I;8(3F(3v (1 - f*) é

-8a280: Fa," (1 - f*) M{Ll/8(3:F;fJv(1 - f*) . (3.121)
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Suivons les mêmes étapes de calcul que nous avons fait dans les chapitre précédent, nous

déduisons (voir Annexe A)

J 'l) 'IJ5'l) 'IJ0 B (1* (T))

[COSh (2" l (1- f' (T)) dT) -050° sinh (2" (1 - r (T)) dT) ]. (3122)
remplaçons cette dernière nous obtenons

(II 1) J D {f (T) ,1* (T)} J iJ!(O)+iJ!(l)=O'l) 'IJl'l) 'IJ2

1 1

exp {i4 J f (T) 'IJl'IJ2 (x1p2 - p1
X

2) clT + J 'IJ1 ~lclT
o 0

1

+'IJ1 (1) 'IJI (0) + J 'IJ2~2clT + 'IJ2 (1) 'IJ2 (0) }
o

x [COSh (2"[ (1- f' (T)) dT) - 0500 sinh (2" l (1- r (T)) dT) }3123J
où

J D {f (T), 1* (T)} F {f (T), 1* (T)}

l D {f (T) ,f' (T)) exp {i4 l f (T) 0/'0/2 (X'1'2 - pl x2) dT }

{ (
2"'J1 (l-f'(r))dr -2", JI (l-f'(r))dr)

x e 0 +e 0

5 0 ( 20:J1 (l-f*(r))dr ~20: Il (l-f'(r))dr) }-e e e 0 - e . 0 .

Pour intégrer sur le champ auxiliaire, on utilise l'identité

(3.124)

(3.125)



.3.5 Tentative de généralisation à la dimension d=2

Comparons (3.124) avec (3.125) , il vient

donc

Finalement,

l

() 1J l 2 {l.l 1III = 2 I{!(O)+'lt(l)=e1)1Ji 1)1Ji exp 1Ji11Ji dT + 1Jid1)1Ji (0)+

°
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(3.126)

(3.127)

111Ji21ÎJ2dT + 1Ji2(1) 1Ji2(0) }
o

(

_8ialll{!lI{!2(xlp2_plX2)dT 8iall 'ltlI{!2(XlP2_PlX2)dT)

X {e2ae 0 + e-2ae 0

(

-8iall I{!l'lt2(xlp2_plx2)dT 8iall 'ltlI{!2(XlP2_P1X2)dT)_e5eO e2"'e 0 - e-2"'e 0 }

1J 1 22 I{!(O)+I{!(l)=e 1) 1Ji 1) 1Ji

exp {.{ "" .j>'dTH' dl) '!', (0) -1 f ,!",j)'dT + "'2 (1) '!', (0) }

x { (1 _ 050°) e"'e' 8ia /: .' " (J','-p'J')d,

8iall I{!JI{!2(x1p2_plx2)dT

+ (1 + e5eO) e-2ae o} (3.128)
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Il ne reste que l'intégration sm les \!il, \]12.Pom cela, on choisi d'écrire le terme
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i,j = 1,2

(3.129)

(3.130)

(3.131)

On considère ces changements

(II I) ~ J éOw' exp {I W,j,'dT + if', (1) W' (0) }

x { (1 _ 050°) c'"c -4'"J: .'.' Ljd, + (1 + 050°) e-20c "" J: .'.' L'j"}

Comme d'habitude, on passe aux vitesses

(3.132)

(I II) t J ::Dwi{ (1 - g5g0) e2a exp { - twicWi - 4iagi Lijcwj - 2iagigj Lij }

+ (1 + g5g0) e-2a exp { -twicWi + 4iagi Lijcwj + 2iagigj Lij} }. (3.133)

Le calcul se réduit à
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(III) l{(1 - e5eO) (1 - e1e2) eic07Tl,we-comw(xlp2_x2pl) +

(1 - e5eO) (1 + e1e2) eieo7Tlweeomw( x1p2_x2pl) +

(1 + e5eO) (1 + e1e2) e-ico7nwe-eomw(xlp2_x2pl)

+ (1 + e5eO) (1 _ e1e2) e-iC071lWeComw(xlp2_x2pl)}

l{ (1 - e5eO - e1e2 + e5eOe1e2) eie071lWe-eo7nw(xlp2_x2pl)

+ (1 - e5eO + e1e2 _ e5eOe1e2) eieomwecomw(xlp2_x2pl)

+ (1 + e5eO + e1e2 + e5eOe1e2) e-ieomwe-eomw(xlp2_x2pl)

+ (1+ e5eO _ e1e2 _ e5eOe1e2) e-icomweeomw(xlp2_x2pl)}. (3.134)

Rapportons ces résultas dans Ge (x, y)

Les propagateurs K1, K2, K3 et K4 sont définis comme suit

x J Dx' J Dx' exp {if eX')' 2:
0
(x')' - eom'w' ((x')' + (x2

) ') - muv (x'x' - X';;l) ) dT}
(3.135)

x J Dxll Dx' exp {if ((Xl)' 2:
0
(X

2
)2 - eom'w' ((X') 2 + (x2) 2) + i11Ull (X';;' - X';;l)) dT } ,

(3.136)
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x J Dx' J D",' exp {if Cil
)'2:0(i')' - eom'w' ((Xl)' + (x')') - imw (X'X' - x'xl)) dT } ,

(3.137)

x J Dx' J Dx' ex+[ CX')' 2:0(x')'. eom'w' ( (Xl)' + (x')') + irruu(Xl;;' - x'xl) ) d+
(3.138)

avec

Mden) J Dp' exp ( -i~ f (p')' dT)

M, (co) ~ J Dp' exp (_,e; f (p') , dT)

(3.139)

(3.140)

Finalement, il nous reste que l'intégration sur les coordonnées.

Les propagateurs KI, K2, K3 et K4 ont une forme quadratique et peuvent en principe être

calculés suivant les méthodes habituelles de l'intégrale de chemins telles méthode matricielle, dé-

viation par rapport au chemin classique ...etc. Remarquons qu'en plus leurs actions contiennent

des quantités complexes :l::imw (xl.i2 - x2j;1) qui proviennent de l'interaction spin-orbite après

séparation spin-moment orbital, alors qu'on sait que les fonctions d'onde du problème sont

fonctions propres du moment angulaire total qui est la somme de : spin et moment orbital.

Par conséquent, pour pouvoir continuer le calcul, il faudrait rassembler d'abord tous ces

termes d'interaction spin-orbite et les traités de manière unifiée.



Chapitre 4

Etude du potentiel step à ID par le

formalisme de Fradkin-Gitman

Dans ce chapitre, on s'intéresse à l'application du formalisme supersymétrique de Fradkin-

Gitman dans le cas de l'interaction avec un potentiel scalaire de type Step. Après avoir exposé

brièvement le formalisme et sachant que le problème est indépendant du temps, on intégre le

temps et sa coordonnée conjuguée qui est l'énergie. Par ailleurs, l'intégration sur les variables

Grassmanniennes est effectuée en introduisant l'espace des vitesses. Le résultat se réduit alors

au problème de Klein-Gordon correspondant contenant des corrections dues au couplge spin-

champ de type distribution de Dirac. La présence de cette dernière simplifie le calcul et réduit

la série de perturbation à une expression qui contient seulement des fonctions de Green de type

Klein-Gordon correspondantes au cas du potentiel step. La fonction de Green est donnée sous

forme d'un produit d'une matrice par la fonction'de Green de Klein-Gordon correspondante au

cas du potentiel step dont le résultat est bien connu[12]'[13].

4.1 Propagateur relatif au potentiel step

Soit l'équation de Dirac d'une particule de spin ~ en interaction avec un champ électroma-

gnétique AI' de type scalaire (eAa = eVati (x), Va > 0,A =0)



4.1 Propagateur relatif au potentiel step

avec

{
1 x>O

()(x)= 0
x<o

La fonction de Green à calculer est la solution de l'équation
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(4.1)

(4.2)

(4.3)

En suivant les mêmes étapes du chapitre précédent, cette même fonction de Green prend alors

la forme suivante

où

SC (x, y) = (1- m'l) GC (x, y) ,
out

(4.4)

(4.5)GC (x, y) = -i J d)"(x 1 e-iÎI).. 1 y).

avec x = (Xb, T) et y = (xa,O)

Passons à la représentation intégral de chemin. Pour cela procédons comme d'habitude:

-décomposons exp (-dl),,) = [exp (~~t)]N+l
-insérons respectivement N fois et N + 1 fois les identités

J 1 x)(x 1 dx = J,

et

J 1 p)(p 1 dp = Jo.

-passant à la représentation de Weyl avec Xk = Xk+;k-l étant le mid-point.Prenons tout en

compte, on peut voir que

NI~~oo (-i) J d)"o J d).,l J.o.. J d).,N+l J dXl J.o.. J dXN x

e-iÎI(>o.k)6r 1 Xk-l)b" ().,k - ).,k-l) , (4.6)
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avec

et
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(4.7)

À
6.T= --

N +1
, T k = k 6. T donc : T E [0, À] . (4.8)

-éliminons aussi les fonctions 6 en considérant la forme intégrale

.r (\ _ \ ) - _1_ J ei7fÀ(Àk-Àk-tld'"
U /lk /lk-l - ..j2ir " k.

-remplaçons les matrices de Dirac par les variables de Grassmann grâce à la représentation

intégrale de chemin suivante

À

eXP(iin6~n) J 1)w exp [J (WnWn-2iPnWn)dT
w(O)+W(l)=e 0

+wn (1) wn (0)] I~~~. (4.9)

Ce qui donne en définitive

GC (x, y) = (~i) exp (il1n 6~n) J dÀo J Dx J Dp J DJrÀ J DÀ J 1)w
w(O)+w(l)=e

>.

x exp {i J [Jr2 - m2 + 2ieFJ.Lvw"wv + px + Jr>.'\- iWn wn] dT
o

+Wn (1) wn (0) } 10=0 .

Et pour la fonction de Green causale on a

(4.10)

(-i) (1- mltut exp (iin6~n) J dÀo J DxJ DPJ DÀJ DJr>.x
>.

J 1)W exp { i J [Jr2 - 7n
2 + 2ieF,w wJ.LWV

W(O)+W(l)=e 0

+px + Jr>.'\- iw" \il"] dT + Wn (1) wn (0) } !e=o . (4.11)
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Cette dernière relation exprime la forme hamiltonienne correspondantes dans la projection

globale. Dans ce qui suit, nous allons calculer explicitement Sc (x, y).

4.2 Calcul de la fonction de Green

Il s'agit d'abord de calculer la fonction de Green en considérant le potentiel step. Dans ce

cas Ge (x, y) s'écrit

GC(x,y) = (-i) exp (i-yn 8~n) J dÀo J Dx J Dp J DÀ J D7[). J 1)'lJ x
'lJ(O)+'lJ(l)=B

).

exp {i J [7[2 - m2 + 2ieF!-,v (T) 'lJ!-''lJv+px + 7[).~ - i'lJn 'ÎJn] dT

°
+'lJn (1) 'lJn (0) } 10=0 ,

avec

7[0 po - evoe (x)

Comme F!-,v ne dépend pas de xO , il vient que

J Dxo exp { i (pg xg - p~ x~) - i Î pOXOdT }

exp {i (pg xg - p~ x~)} x 8 (pO) ,

qui implique

J Dpo exp {i (pg xg - p~ x~) + iÎ (,,0)' dT } X<5 (pO)

>.

= J ?: exp {ipOT + iJ (7[0)2 dT}.
°

(4.12)

(4.13)

(4.14)

(4.15)

(4.16)
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Par voie de conséquence on a

et alors
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(4.17)

( -i) exp (iin 8~n ) J dÀo J Dx1 J Dpo J DpI J 1) \li
>I1(O)+>I1(I)=B

>.

x exp {i J [~(X1)2 + (pO - eVOe (x))2 _ ((pl)2 +m2)

°
+2ieFJLv (x) \lIJL\lIv- i\lln~n] dT + ipoT + \lin (1) \lin (0) } 19=0 . (4.18)

A ce niveau, il est préférable d'intégrer d'abord les variables de Grassmann. Pour ce faire

introduisant l'espace des vitesses correspondant.

4.2.1 Intégration sur les variables de spin

Soit

(4.19)

Dans cette représentation on remplace les variables de Grassmann \li par des vitesses w en

utilisant la transformation intégrale suivante

>.

\li (T) = ~J ê (T - +) w (+) d+ +~.
°

Remarquons que contrairement aux variables \li ces vitesses ne sont assujettes à aucun restric-

tion aux bords. Ainsi w garde la même nature de \li mais varie librement dans son domaine. De

ce fait, il vient
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J 1)wexp { -~wnéWn + ~wP.éFp.véWv - eOP.Fp.véWv - eOP.OvFp.v }

= Jdet£ {-~Ip.L-ir - OP.ov:F }det é exp 2 p.v e p.v

~ exp { - Î déTr (rF) - e'O"F~r'w FvpO"OP~ ~O"OVF"v }

exp { - Î déTr (rF) - ~tanh (e Î dTF"v (T)) 0"/1" }

exp {- Î dé Î dT (rlOFlO) - tanh (e Î dTFlO(T)) 0100}, (420)

où

et

{
L~~est l'inverse deLp.v

ri r-ip.v = 'iéJ..,p.vé,

on détermine alors (11) (voir Annexe B)

Ce qui donne pour la fonction de Green GC (x, y) le résultat suivant

(4.21)

(4.22)

(4.23)

À

(-i) exp (iip (j~n ) J d)'o J Dxi J Dpo J Dpi eLPoT exp {i J [~(Xi)2
o

+ (po - evoO (x)? - ((pi)2 + m2
)] dT}

[COSh (evo Î <5(x) dT) - 0'00sinh ( evoÎ <5(x) dT) Lo (424)
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où l'on remarque qu'il n'est rien d'autres que le résultat de la partie bosonique corrigé par le

terme spin-champ. Comme la distribution delta de Dirac nécessite l'introduction de la méthode

des perturbations remplaçons d'abord les constantes de Grassmann e par des matrices:Y suivant

l'identité

(
. -n 8 ) e1eO 1exp q 8en 6=0

8 8 (' -nt) 18e 8Ç-0exp q <"n ç=O
-1-0-'Y 'Y . (4.25)

et par suite toutes les dérivées sont éliminées et le résultat devient

GC (x, y) - (-i) J d>'o J Dx1 J i:ei~oTM (>.) e
iÀ

(pij-m
2

)

>.

exp {i J [~(Xl) 2 + eva ( - 2po + evae (X))] dT }
o

. [caSh (evoÎ <5(x) dT) +'l'iO sinh (evoÎ <5(x) dT) ] ,
où M (>')étant la mesure donnée par

J

_iJÀ(pl)2dT
M (>.) = Dp1e 0 •

Ecrivant cosh (eva J: 8 (x) dT) et sinh (eva J: 8 (x) dT) sous forme exponentielle

(4.26)

(4.27)

c.osh (eVo Î <5(x) dT)

sinh (evo Î <5(x) dT)

eVoJÀ 8(x)dT -eVo JÀ 8(x)dT
e 0 +e 0

2

eVoJÀ 8(x)dT -eVo JÀ 8(x)dT
e 0 -e 0

2

(4.28)

(4.29)

ce qui laisse la fonction GC (x, y) s'exprimer à par~ir de deux autres fonctions de Green qu'on

note par G+ et G- suivant la formule
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èc (x, y) = è++6- +1110(è+ - è-) .

Les fonctions de Green è+ et è- sont définis respectivement comme
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(4.30)

è+

è-

~i J dÀo J Dx1 J i:M (À) époT e
i
>'(V

5-
m2

)

x exp [i Î U (x')' +evo (-21'0 + eV,O(x)) -ieV05(X)}dT] ,

~i J dÀo J Dx1 J i:M (À) époT e
i
>'(V

5-
m2

)

Xexp [i Î U (;;')2 + eV, (-21'0 + eV,O (x)) + ieV,5 (x) } dT] .

(4.31)

(4.32)

Ces expressions intégrale de chemin corespondent respectivement à un système physique dont

l'hamiltonien est donné par

avec

Ho

W

H=Ho::l:W,

~ (X1)2 + evo (-2po + evoB (x))

ievoo (x).

(4.33)

(4.34)

En fait Ho est le hamiltonien de KG pour le potentiel scalaire step et West le potentiel correctif

déduit du couplage spin-champ jouant le rôle d'une perturbation. De ce qui suit, la méthode

des perturbations est choisie comme méthode de calcul.

4.2.2 methode de perturbation

Développons è+ et è- en une série de perturbation nous aurons
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(4.38)

ê+ ~i J (l),o J Dxl J ~: e"poT e
i
_\(PÔ-

m2
) { K (Xb, Xa, À)

00 À tH t2 N

+L(ie1Jof Jo dtn J ... J dtlil dxjK (Xa, Xl) 0 (xd K (Xl, X2) 0 (X2)
n=l 0 0 J=l

.. 'O(Xn)K(Xb,Xa)}. 0 < tl < t2 ... < À, (4.35)

et

c- ~i J dÀo J Dxl J ;: e"POTeiÀ(pô-m2) { K (Xb, Xa, À)

00 À tH t2 N

-L (ievof J dtn J ... J dtlII dxjK (Xa, Xd 0 (Xl) K (Xl, X2) 0 (X2)
n=l 0 0 0 J=l

"'O(Xn)K(Xb,Xa)}. 0<tl<t2 "'<À, (4.36)

avec

D'autre part, on remarque que

+00.J iÀ(PÔ-m.2) KG 0
-~ dÀoe K(Xb,Xa,À)=g (Xb'Xa,p)

o
gKG (Xb, Xa, pO) étant la fonction de Green de Klein Gordon pour le potentiel step dont le

résultat est déjà calculé par la méthode combinatoire. Elle est donnée par exemple pour E >- 177-

comme

1

.l [eiTllxb-xal + TJ-T2e-iTl(Xb+xa)] < 0 < 0
Tl TJ+T2 Xa, Xb
_1_ei(T2xb-"]Xa) Xa < 0, Xb > 0Tl+T2
_1_e-i(TIXb-r2Xa) ..,. > 0 X < 0
l'] +1'2 .ha ,b

.l [eiT2Ixb-1;al_ Tl-".2eiT2(Xb+xa)] X > 0 X > 0T2 Tl +T2 . a ,. b

(4.39)
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où
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VE2 - m2.

{
J(E - eVo)2 - m~

-J(E - eVO)2 - 171,2

Par conséquent le calcul de C+ se réduit à

pour E - eVo >-- 0

pour E - eVo --< 0
(4.40)

C+

(4.41)

Cette expression se calcule suivant la méthode des perturbations [14]' et le résultat est

De la même manière, G- est donnée par

c- = ~J dpo iPOT{ KG ( 0) _ ( V;) gKG (Xb, O,pO) gKG (0, xa,pO)}
2 27r e 9 Xb, Xa,p e 0 1 + gKG (0, O,pO) (eVo) .

Choisissons ,6.+et ,6.-comme suit

C+ + C-,
C+ - c-.

Ce qui implique

(4.42)

(4.43)

(4.44)

(4.45)

,6.+ = J dpo eipoT [ KG (x X 0) + (d,,;)2 g[(G (.Tb, O,pO) gKG (0, Xa,pO) gKG (0, O,pO)]
27r 9 b, a,P 0 1_ (gKG)2 (O,O,pO) (eVo)2

(4.46)

(4.47)
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Par exemple, pour Xa < 0, Xb > 0 , 6+ et 6 -se simplifie à

6- - J clpo eipoT KG (x x 0) (eVo) (Tl + 1'2)
-+- 2 g-+ b, a,P (, )2 (17)2

'if 71 + 1'2- e vo
En général, on a le résultat suivant

J dpo ipoT KG ( 0) (Tl + 1'2)2
-2 e.g Xb,Xa,P ( )2 (17)2'
'if Tl + 1'2 - e va

J dpo ipoT KG ( 0) (eVa) (Tl + 1'2)-e 9 Xb,Xa,P 2 2.
2 'if (Tl + 1'2) - (eVa)

Remplaçons ces résultas dans l'expression( 4.30), il vient

Le résultat de SC(x, y) sera alors

SC (.rb, Xa, T)

(;.;- m'l) b GC
(Xb, Xa, T)

{'1'O (Po - eVae (x)) - '1'1p1 - m'lL GC (x, y)

{
. - a 8 . - 1 8 - a 17 e () 5} C-C ( T)
Li 8T + Li 8Xb - ry evo Xb - mry x,y,.

Ce qui donne
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(4.48)

(4.49)

(4.50)

(4.51)

(4.52)

(4.53)

soit

(4.54)
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Il vient

62

Afin de déterminer les fonctions d'ondes, il est, commode d'écrire gKG (Xb, Xa, pO) sous forme

intégranle où les conditions sur E, Xb et Xa deviennent implicites. Cela peut être fait en utilisant

le théorème des résidus.

L'astuce est de considérer l'intégrale de contour (c)dans le plan k complexe suivante

(4.56)

avec

et

donc

V(Ek - eVoe (Xb))2 - m2

-V(Ek - e'voe (Xb))2 - m2

Ek - eVo > 0

Ek - eVo < 0
(4.58)
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Changeons Po par -Po

Nous allons ensuite réaliser l'intégration sur Po, en traitant séparément les cas T > 0 et T < O.

L'astuce est de considérer l'intégrale de contour dans le plan Ek complexe

i {o 0 }-- i;:yü- + ii1_. - i,oeVoe (Xb) - 1nry5
(21f)2 oT O:tb

x f dk f dpo e-iPOT?jI<G (.Tb, Xa, k, Ek) [ 1E - 1E ] ,
2Ek Po - k Po + k

(c) (é)

où (é) est un contour fermé à définir et Ek = y'k2 +m2 - if:. Notez que ImEk --< O.

(4.61)

(4.62)

(4.63)f clpo i T [1 1] ( )"'"-e- Po --- - . , = 21fi 8gn(é) L Res.,
2Ek Po - Ek Po + Ek

(é)

où 8gn(é)est un signe indiquant l'orientation de la courbe (é) et L Rés.est la somme des résidus

des pôles en Po = +Ek et Po = - Ek à l'intérieur de (é)
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(4.64)

(4.65)

Supposons premièrement queT > O. On choisit un contour qui parcourt l'axe réel croissant

et se referme par un demi-cercle de rayon dans le demi-plan inférieur. Dans se cas, (é) ne

contient que le pôle en Po = +Ek •

Si par contre T < 0 , on prend un contour qui parcourt l'axe réel croissant et se referme

par un demi-cercle de rayon dans le demi-plan supérieur. A ce niveau (é) ne contient que le

pôle en Po = - Ek•

Aprés l'intégration, on prend la limite ê ~ 0+ .Ce qui donne

1 {.-o a .-1 a -0 U()() 5}- q -+q --'Y evo Xb -m'Y
27f aT aXb ,

x f dk [()(T) e-iEkT + ()(-T) eiEkT] g-KG (x x k E ) (4.66)2E
k

2E
k

b, a, , k ,

(c)

ou bien

Notons que pour les valeurs négatives de k, on change k par -k alors 1., devient respectivement

-1., pour les valeurs réelles et 1., pour les valeurs imaginaires.

Nous séparons l'étude suivant les valeurs de (eVo) :

l)Le premier domaine est défini par(eVo >- 2m)
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Nous avons k réel pour k E ]-00, -kI[ U J-k2, k2[ U JkI, +oo[ ,et imaginaire pour k E

J-kI, -k2[ U Jk2, kI[

2)Le deuxième domaine est défini par(evo -< 2m)

Nous avons k réel pour k E J-oo, -kI[ U JkI,+oo[ ,et imaginaire pour k E J-kI, kd,avec

kI et k2 sont définis respectivement comme

kI = JeVO (eVo + 2m) et k2 = JeVO (evo - 2m).

Changeons la variable d'intégration k par l'énergie Ek = Jk2 + m2 , on obtient

(4.68)

(4.69)

Limitant l'étude au premier domaine(evo > 2m), k prennant les valeurs suivantes

1
J(Ek - eVoO(Xb))2 - m2 pour k E [0,k2J

k = iJm2 - (Ek - eVoO(X'b))2 pour k E [k2, kIJ

-J(Ek - evoO (Xb))2 - m2 pour k E [kI, +00]

On peut Sc (Xb, Xa, T)se reécrit sous la forme suivante

(4.70)

2~ [{[vo-m d:k [0 (T) e-iEkTgff + 0 (-T) eiEkTg~G] + e.e}

+ {levo+m d:k [0 (T) e-iEkTgff + 0 (-T) eiEkTg~G] + e.e}eVo-m
+ {l+oo d:k [0 (T) e-iEkTgftG + 0 (-T) eiEkTg[G] + e.e}J, (4.71)eVo+m
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avec

-KG (-OE '-10 -0V;e() 5)-KG( kE)g1+ , k + il OXb -, e 0 Xb - m, gl Xb, Xa, , k ,

-KG (-OE ._1
0 -0V;e() 5)-KG( kE)gl- - -, k + il OXb -, e 0 Xb - m, 91 Xb, Xa, , k .

Pour déterminer Sc (Xb, Xa, T) appliquons la transformation suivante
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(4.72)

(4.73)

(4.74)

(4.75)

Choisissons les matrices de Pauli 2 x 2

° (10) 1.1 _(01) (10), = f3 = ° -1 ,,= UJ = '1, 1 ° ' 12= ° 1 .
ce qui permet d'écrire Sc (Xb, Xa, T) sous forme matricielle

(4.76)

SC (xb,xa,T) _ 2~[{[Vo-md~k [e(T) e-iEkTgi:t-G+e(-T) eiEkTgf--G] +c.c}

. + {levo+m d~k [e (T) e-iEkT g~G + e (-T) eiEkTg[G] + c.c}eVo-m
+ {l::m d~k [e(T) e-iEkTgftG+e(_T) eiEkTgf--G] +c.c}J, (4.77)

où

gKG1+
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et

(4.78)

gKG =
1-
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Les gKG gKG ont la même forme que gKGet gKG gKG ont la même forme que gKG.2+, 3+ 1+ 2- , . 3- 1-

(4.79)

Arrivé à ce stade, il ne reste que la séparation de cette forme matricielle de la fonction

de Green en fonctions d'onde à énergie positive et négative. Ceci n'est pas en général facile

à réaliser vue la forme compliquée des matrices. La démarche à suivre est diagonaliser ces

matrices d'abord pour pouvoir en extraire les projecteurs nécessaires à cette décomposition.



Chapitre 5

Conel usion générale

Dans ce mémoire nous avons étudié deux problèmes :

-l'oscillateur de Dirac

-le potentiel step

par le formalisme supersymétrique de Fradkin-Gitman.

Ce formalisme exprime la fonction de Green du problème en terme de chemins en suivant

l'esprit de Feynman.

On a commencé par un rappel clair et concis sur l'OD, suivi par l'exposé la méthode de

Fradkin-Gitman de façon détaillé. Le calcul du propagateur a été fait suivant la représentation

dite globale consistant à étudier la dynamique du système équivalente à celle de Klein-Gordon
,

puis de projeter cette dernière sur celle de Dirac via l'opérateur fermionique.

Nous avons montré que:

Pour le premier problème dans le cas de la dimension un, la fonction de Green qui est une

somme sur une infinité de chemins a été réduite à la contribution du chemin classique. A ce

moment le calcul explicite de la fonction de Green devient possible et les fonctions d'ondes sont

facilement déterminées. Les résultas obtenus pour ce cas sont en accord avec ceux obtenus par

autres auteurs utilisant différentes méthodes.

Le cas de la dimension deux s'est avéré difficile à cause du couplage spin-orbite. Le calcul

est apparemment faisable mais reste la maniére pour retrouver le spectre et les fonctions d'onde.

Dans le deuxième problème, la recherche de la solution du problème a été subdivisée en

deux étapes fondamentales :
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I-methode de perturbation pour la fonction delta, traitant le couplage spin-champ

2-la méthode combinatoire pour le potentiel step.

Ces deux techniques sont nécessaires pour que la fonction de Green correspondante au step

soit déterminée explicitement.

Les problèmes sur lesquelles on a buté durant ce mémoire sont le couplage spin-orbite pour

l'oscillateur à deux dimension et décomposition spectrale de la fonction de Green relative au

potentiel step.

Une fois ces deux problèmes sont surmonté, il nous reste alors d'étendre ce calcul au cas

de la projection locale où l'opérateur fermionique devient dynamique et les calculs deviennent

inextricables, et au cas de la dimension deux.
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1
Annexe A

matrices inverses Ap,! (T, f) et Rp,! (T, f)

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

continu.

1) Pour l'oscillateur de Dirac à la dimension un on a : A;;.!(T, f) et Gcx{3(T, f) donnés par

(3.61). Pour ce faire introduisons une nouvelle matrice Dcx(3 (T, f) suivant

1

1

l

Dcx(3 (T,f) = J c(T ~).,) A;:J ().,,f) d).,.

o
qui permet d'écrire

l

G cx{3(T, f) = t J Dcx(3 (T, s) c( s - f) ds.
o

Pour notre cas, on a
l

Af.Lu (T, f) = E (T - f) 'T7f.LU- 0:J E (T - Tl) Ff.LuE (Tl - f) dTl'
o

L'inverse de la matrice Af.Lu (T, f) doit satisfaire à

lJ Af.Lu (T, s) (Au(3) -1 (s, f) = o~o(T - f),
o

donc

(A.1)

(A.2)

(A.3)

(A.4)

1
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et

.[ d5 [E (T - S) A~J(5, fl -", l dTIE(T - TI)J"""£ (T) - 5) (A,rl (s,7)] c ~""8(T - f)

(A.6)

Portant (Al)dans (A6)

1

D,~(3(T, f) - 0:J dTIE (T - Td Fp.vD~ (T, f) = 'r/p.(30(T - f).
o

cette équation sera équivalente à l'équation différentielle suivante

dDp.(3 (T, f) _ F DV (. ') _ do (T - f)
dT 20: p.v (3 T, T - 'r/p.(3 dT '

avec la condition initiale

1

Dp.(3(O,f)+0: J dTIFp.vD~(Tl,f) ='r/,"(3o(f).
o

Insérons la solution générale

dans (A8), on déduit

s

e (s, f) = J e-2a:n. :À 0 (À - f) + e (f) ,
o

et donc (AIO) devient

D (T, f) = e2afT [e (f) - 0 (f)] + 0 (~- f) + 20:F8 (T - f) e2aF(r-f).

(A.7)

(A.8)

(A.9)

(A.lO)

(A.11)

(A.12)

Utilisons la condition initiale (Ag) et prenons en considération Da(3 (0, f) = e (f) il vient

2 'L 2aF
( ') _ .\( ') = - O:F e _20:F f

CT uT 2Fe.l+eO:

Substituons(A13) dans (A12) nous aurons

(A.13)



n (T, f) = (j (T - f) + aFe2etF(T-+) [E (T - f) - tanh aFj.

Substituons(A.12) dans (A.2) on obtient

G (T, f) = ~e2aF(T-+) [E (T - f) - tanh aF].
2

Dérivons la relation (A.1) par rapport à T, la matrice inverse s'0btient comme
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(A.14)

(A.15)

Ion (T, f)
2 OT
[-1 (T, f) + (aF)2 e2aF(T-+) [E( T ~ f) - tanh aF]

+aFe2aF(T-+)(j (T ~ f) . (A.16)

2)Pour l'oscillateur de Dirac à la dimension deux on a : R;;.~(T,f) et Ma{3 (T,f) données

par (3.120). Pour ce faire introduisons une nouvelle matrice Da/3 (T, f) suivant

1

1

Da/3 (T,f) = J [(T - Td R;,J (Tl, f) dTl'
o

Ce qui permet d'écrire

1

Ma{3 (T, f) = t J Da/3 (T, s) E (s - f) ds.
o

Dans notre cas on a

1

RtJ.v (T, f) = E (T - f) "7tJ.v- 2a J [(T ~ Tl) (1+ r (Tl)) F/w (Tl) [(Tl - f) dTl'
o

L'inverse de la matrice £tJ.v (T, f) doit satisfaire à

1J R{tv (T, s) (Rv/3) -1 (s, f) = (j~(j (T - f).
o

et donc

(A.17)

(A.18)

(A.19)

(A.20)
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{ ds [ry""E (T - S) - 20' { E (T - T,)(I + f' (T,)) F"v (T,) E (T, - S) dT'] (R"") , (s,f:

O~O(T-+). (A.2la)

J ds [E (T - s) R;J (8, i) - c J dT,E (T - h)(1 + f' hl) F"v (T,) E (T, - s) (Rpr' (s, i)]
00'

TJfLf30 (T - +) . (A.22a)

Portants (Al 7)dans (A 22a)

l

DfLf3 (T, +) - 20: f dTIC (T - Td (1+ r (Tl)) FfLU (Tl) D~(Tl, +) = TJfLf30 (T - +).
o

Cette équation est équivalente à l'équation différentielle suivante

avec la condition initiale

l

DfLf3 (0, +) + 20: f dTI (1 + r (Td) FfLU (Td n~(Tl, +) = TJfLf30 (+).
o

Insérons la solution générale donnée par

dans (A24a), on déduit

f
T

S

-4Œ dTjF(TI) a
é (s, +) = f e 0 , aT 0 (T - +) dT + é (+) .

o

(A.23a)

(A.24a)

(A.25)

(A.26a)

(A.27)
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Par conséquent, (A.26a) devient

40:JT dTl(1+f*(TJl)F(TJl '

e 0 [é (f) - 6 (f)] + 6 (T - f) + 40: (1 + 1* (f)) .F (f) e (T - f)

-40: If- dTl (1+f* (TJl)F(TJl 4o:JT dTl(1+f*(TI))F(TI)
xe . 0 e o. (A.28)

Utilisons la condition initiale (A.25) et prenons en considération D!J-(3 (O,f) = é (f)

é (f) - 6 (f) = -20: V~l~f~ ~1~1) (1 + 1* (f)).F (f),

où

(A.29)

V (1)

V-1 (1)

Puis substituons (A.29) dans (A.28)

(A.30)

(A.31)

o (T - i) + {2aV (T) [E (T - i) - tanh (2".f dTdl + f' (Tl)) F (Tl)) ]

xV-1 (f)(l + 1* (f)).F(f) }, (A.32)

et (A.32) dans (A.18) on obtient

(A.33)

Dérivons la relation (A.17) par rapport à T, la matrice inverse s'obtient comme
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1aD (T, f)
2 aT

= é-1 (T, f) + { (20;)2 (1 + 1* (T)):F (T) V (T) [é (T - f)

- tanh (2" { dTdl+ r (Tl)) F (Tl))]

xv-1 (f) (1+ 1* (f)):F (f) } +'20;V (T) 0 (T - f) v-1 (f) (1+ 1* (f)):F (f).

(A.34)



Annexe B

matrice inverse 1:p,J (T, f)

Pour le potentiel step on a : L;~(T, f) et f "/3 (T,f) données par (4.22). Pour ce faire

introduisons une nouvelle matrice 0,0(3 (T, f) suivant

Ce qui permet d'écrire

Dans notre cas on a

À

0,0;3 (T, f) = J E (T - Tl) L;;J (Tl, f) dTI'
o

À

f"/3 (T, f) = t J 0,0{3 (T, s) E(s - f) ds.
o

(B.l)

(B.2)

À

L,LV (T, f) = E (T - f) TJfl-V - e J E(T - Td F,LV (Tl) E (Tl - f) dTI. (B.3)
o ;

L'inverse de la matrice Lfl-v (T, f) doit satisfaire à

ÀJ L,lU (T, s) (Lv;3) -1 (s, f) = (j~(j (T - f). (BA)
o

et donc

.[ ds [~;;Ef(T - s) - e .[ f (T - Tl) F,w (T;) e (T; - s) dT!] (CErI (s, i) ~ 8~8 (T - i)

(B.5a)
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1ds [dT -- s) L~J (3, i) - e1dT1C (T - Tl) F,," (Tl) C (Tl - S) (Ler' (8, i)] ~ '7",6(T - i) .

(B.6a)

Portants (B.1)dans (B.6a)

À .

D/L/3 (T, +) - e f dTIC (T - Tl) F/LV (Tl) D'fJ (TI,+) = TJ,L/30(T - +).
o ,

Cette équation est équivalente à l'équation différentielle suivante

avec la condition initiale

À

D/L/3 (0, +) + e f dTIF~v (T~) D'fJ (Tl, +) = TJ/L/30(+).
o .

Insérons la solution générale donnée par

dans (B.8a), on déduit

f
T

s
-2e dT).F(Tll 0

ë (s, +) = f e a OT 0 (T - +) dT + ë (+) .
o

Par conséquent, (B.1 Oa) devient

2efT dT).F(Tll

e a [ë (+) - 0 (f)] + 0 (T - +) + 2eF (+) e (T - f)

-2efi dT).F(Tll 2efT dT).F(Tll
xe a e a .

Utilisons la condition initiale (B.9) et prenons en considération D,1/3 (0, +) = c (f)

(B.7a)

(B.8a)

(B.9)

(B.10a)

(B.ll)

(B.12)



_(') _ '(') = _ V~l (f)V(À) 'L"(')
C TuT e 1+ V (À) .1 T ,

où
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(B.13)

V (À)

V-1 (À)

Puis substituons (B.13) dans (B.12)

(B.14)

(B.15)

ii(T, i) ~ 0 (T - f) + eV (T) [£ (T - f) - tanh (e.[ dTJ:F (TI)) ] v-I (i):F (i), (B16)

et (B.16) dans (B.2) on obtient

Dérivons la relation (B.l) par rapport à T, la matrice inverse s'obtient comme

L-_

10D (T, f)
2 OT

£-1 (T, f) + e':F (T) V (T) [£ (T ~ f) - tanh (e.[ dT I:F h))] V-I (f) :F (f)

+eV (T) 0-(T - f) V-1 (f) F (f). (B.lS)
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Résumé:

Dans ce mémoire nous avons étudié d,eux p~oblèmes : l'oscillateur de Dirac et la particule
~. ( ~

de Dirac en interaction avec le potentiel "Step:~miv:antle formalisme supersymétrique proposé

par Fradkin-Gitman dans la représentat~ort globale': Nous avons d'abord construit le
• ti>'

propagateur relatif à l'osci1Hüeci- d~"Dirac.:Au,ca-s d'une dimension, toutes les intégrations
t"", : ~ ., 1

fonctionnelles ont été effectuées et les fonction; 4'ondes ont été déterminées. Ce même calcul
-\ . " ~, "

est étendu à la dimension deux. Poù't:1~:Iiotenfiel scalaire step, nous avons utilisé deux

méthodes:

La méthode ~ombinatoire pour le step et la méthode de perturbation pour la fonction delta qui

apparaît dans le couplage spin-champ. Ces méthodes ont permis de déduire la fonction de

Green correspondante.

Mots clés: Intégral de chemins, Fonction de Green, Oscillateur de Dirac, supersymétrie,
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Abstract:

In this memory, we studied two problems: The Dirac oscillator and the Dirac particle in

interactionwith the step potential according to supersymmetric formalism proposed by

Fradkin-Gitman in global representation. We frrst constructed the propagator relating to Dirac

oscillator. In the one-dimensional case, all functional integrations have been done and wave's

functions have been determined. This same calculation is extended for the two-dimensional

case.

About the step scalar potential, we used two methods:

The combinatorial method for the step and the perturbation method for the delta function,

which appears from spin-field coupling. These methods have permit to deducing the

corresponding Green's function.

Key words: Path integral, Green's function, Dirac oscillator, supersymmetry.
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