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Quintessence et champ scalaire :
Etude de la solution invariante d’échelle

Une partie substantielle de l’univers semble être constituée d’un fluide dénommé – faute

de mieux et avec humour – quintessence dont la pression est négative. Il pourrait s’agir

simplement d’une constante cosmologique. En ce cas, il faudrait expliquer d’une part

sa valeur extrêmement faible par rapport à la masse de Planck MP – l’échelle naturelle

de toute théorie subnucléaire incorporant la gravitation – et d’autre part la raison pour

laquelle les conditions initiales sont ajustées de manière aussi fine. Une alternative étudiée

en cours consiste à admettre l’existence d’un champ scalaire neutre ϕ homogène glissant

le long du potentiel V (ϕ) et obéissant à l’équation dynamique de Klein–Gordon

ϕ̈ + 3 H ϕ̇ +
dV

dϕ
= 0 . (1)

Le but de ce problème est l’étude de la solution invariante d’échelle ∗ de l’équation

précédente. Nous allons supposer que le champ scalaire est sous–dominant par rapport

au fond mais que sa contribution à la densité de l’univers – pour la solution invariante

d’échelle du moins – ne cesse de crôıtre jusqu’à présent. Nous sommes donc en présence

de deux fluides : d’une part le fond de densité ρB et d’équation d’état wB et d’autre part

la quintessence de densité ρϕ et d’équation d’état wϕ. Les paramètres wB et wϕ sont tous

deux compris entre −1 et +1 et représentent chacun le rapport entre la pression et la

densité d’énergie du fluide correspondant

−1 ≤
{

w =
P

ρ

}
≤ 1 . (2)

∗En cours, cette solution invariante d’échelle a été appelée solution attracteur.
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1) (1 point) Considérons un fluide d’équation d’état w constante. Il suit l’expansion de

l’univers en se dilatant de manière adiabatique. Montrer que

ρ ∝ a− 3 (1 + w) , (3)

où a désigne le facteur d’échelle.

2) (1 point) Nous supposerons que l’univers est plat. Son taux d’expansion H est alors

donné par {
H =

d ln a

dt

}2

≡ 8 π G

3
ρ , (4)

où ρ désigne la densité d’énergie du fluide précédent. Montrer alors que l’âge t de l’univers

est relié au taux d’expansion H par

H =
2

3 (1 + w) t
. (5)

3) (2 points) Le champ scalaire ϕ est soumis au potentiel

V (ϕ) = µ4

{
MP

ϕ

}α

=
C

ϕα
, (6)

où la puissance α > 0. Nous cherchons la solution invariante d’échelle ϕ0(t) de l’équation

de Klein–Gordon (1) associée à l’équation d’état wϕ = w0 constante. Montrer que cette

solution se met sous la forme

ϕ0(t) = A tβ , (7)

où la constante A vaut

A =

{(
α + 2

2

) √
2 C x0

}β

, (8)

et où l’exposant β = 2/(α+2). Le paramètre x0 désigne le rapport entre énergie cinétique

et énergie potentielle en sorte que

x0 =
ϕ̇2

0/2

V
. (9)

4) (3 points) Nous aimerions établir maintenant la relation que w0 et wB entretiennent.

Le fond contrôle l’expansion de l’univers et donc le taux H qui lui est associé. En imposant

que la solution invariante d’échelle (7) obéisse à l’équation de Klein–Gordon (1), exprimer

w0 en fonction de wB et de α †.

†Astuce : on pourra exprimer chacun des termes intervenant dans l’équation de Klein–Gordon en
fonction de α, C et ϕ0 et également – le cas échéant – de x0 et wB.
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5) (1 point) Nous avions montré en cours que w0 et wB étaient reliés par

w0 =
wB − 2 (Γ− 1)

1 + 2 (Γ− 1)
, (10)

où le paramètre Γ est défini par

Γ =
V ′′V

V ′ 2 . (11)

Calculer Γ en fonction de α et retrouver le résultat de la question précédente. Montrer

ensuite que w0 ≤ wB lorsque α > −2. Cette dernière condition est toujours satisfaite

puisque α est positif. Décrire finalement l’évolution de la quintessence par rapport au

fond.

6) (4 points) Nous aimerions analyser la stabilité de la solution attracteur ϕ0. Con-

sidérons donc la perturbation

ϕ(t) = ϕ0(t) {1 + ε(t)} , (12)

où ε désigne l’écart relatif à la solution attracteur

ε =
δϕ

ϕ0

. (13)

La fonction ϕ(t) suit également l’équation de Klein–Gordon (1) qu’il conviendra de

linéariser afin de montrer que la perturbation infinitésimale ε satisfait à la relation

ε̈ + 2B ε̇

t
+ 2D ε

t2
= 0 . (14)

On exprimera les coefficients B et D en fonction de w0 et wB.

7) (2 points) On cherche une solution de la forme ε ∝ ts. Montrer que la relation (14)

se traduit par l’équation du second degré

s2 +

{
1 − 2 w0

1 + wB

}
s + 2

{
1− w0

1 + wB

}
= 0 . (15)

8) (2 points) Nous ne connaissons pas encore le signe du discriminant de l’équation (15).

Il conviendra donc de discuter les deux cas possibles et de montrer que la perturbation

ε décrôıt au cours du temps – et donc que la solution attracteur ϕ0 est stable – si la

condition

w0 ≤
1 + wB

2
(16)

est remplie. Est–ce bien le cas ?
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9) (1 point) Afin de déterminer le signe du discriminant de l’équation (15), il est utile

d’étudier la fonction

f (x , y) = 8 (1 + x) (1− y) − (1 + x− 2y)2 , (17)

sur le domaine défini par 0 ≤ x ≤ +1 et −1 ≤ y ≤ ymax où

ymax(x) =
x + 1

2
. (18)

En évaluant par exemple f (x, ymax), f (x,−1) ainsi que la dérivée partielle f ′
y, déterminer

le signe de la fonction f sur le domaine considéré.

10) (1 point) A partir de maintenant, l’équation d’état du fond wB est comprise entre

0 et 1. C’est bien le cas pour la matière ou la radiation. En déduire que la solution de

l’équation (15) est

s = s′ ± i s′′ , (19)

où la partie réelle s′ est donnée par

s′ = − {(1 + wB)− 2w0}
2 (1 + wB)

, (20)

alors que la partie imaginaire s′′ s’exprime comme

s′′ =

{
8 (1 + wB) (1− w0) − (1 + wB − 2w0)

2}1/2

2 (1 + wB)
. (21)

Décrire le comportement de la perturbation ε au cours du temps.

11) (1 point) Exprimer la solution perturbative de la question 7) en fonction du facteur

d’échelle et montrer alors que

ε ∝ aγ , (22)

où γ est un nombre complexe que l’on exprimera en fonction de w0 et de wB. Commen-

taires ?

12) (1 point) Lorsque la solution attracteur émerge du fond – plus précisément lorsque

les densités d’énergie du fond et de la quintessence sont égales – le champ scalaire a une

valeur particulière que l’on exprimera en fonction de α, de w0 et de la masse de Planck

MP.

Bon courage !
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