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1 Quantification du champ électromagnétique.

Cette partie est notée sur 6 points.

Nous avons vu en cours qu’à chaque onde plane électromagnétique de quadri–vecteur d’onde
kµ ≡

(
k0,k

)
, il était possible d’associer la base des quadri–vecteurs de polarisation e(k, λ). Dans

le référentiel du laboratoire, nous décidons que les vecteurs e(k, λ = 1, 2, 3) sont simplement les
vecteurs spatiaux ex, ey et ez ≡ k/k0 alors que le vecteur e(k, λ = 0) est purement temporel de
composante égale à 1.

1.1) (0,5 point) En se plaçant dans le référentiel du laboratoire, montrer directement que les
vecteurs de base e(k, λ) vérifient la relation d’orthonormalité

e(k, λ) · e(k, σ) = eµ(k, λ) eµ(k, σ) = ηλσ , (1)

et la relation de fermeture
3∑

λ=0

eµ(k, λ) eν(k, λ)
e(k, λ) · e(k, λ)

= ηµν . (2)

1.2) (0,5 point) En déduire alors sans calcul que les relations précédentes sont également
vérifiées dans un référentiel quelconque en mouvement uniforme par rapport au laboratoire.

1.3) (2 points) Le développement de Fourier du potentiel vecteur Aµ en une somme d’ondes
planes se met sous la forme

Aµ(x) =
∫
d̃k

3∑
λ=0

{
a(k, λ) eµ(k, λ) e− ikx + a†(k, λ) eµ(k, λ) eikx

}
. (3)

Chaque opérateur a†(k, λ) crée un quantum électromagnétique d’impulsion k et de polarisation
e(k, λ). On suppose de surcrôıt que les opérateurs d’annihilation et de création vérifient la
condition [

a(k, α), a†(p, β)
]

= − η αβ (2π)3 2ωk δ3(k − p) . (4)

Etablir alors que la relation canonique de commutation est bien vérifiée[
Aµ(x, t), Ȧν(y, t)

]
= − i ηµν δ

3(x− y) . (5)

Examen de théorie des champs – 22 février 2011 – 1



1.4) (2 points) Le propagateur de Feynman associé à une particule sans masse est défini par
l’intégrale

GF (x) =
1

(2π)4

∫
d4k GF (k) e− ikx , (6)

et sa transformée de Fourier se met sous la forme

GF (k) =
−1

k2 + iε
. (7)

Grâce à une intégration dans le plan complexe de la variable k0, montrer que

GF (x− y) = i

∫
d̃k

{
θ(x0 − y0) e− ik(x− y) + θ(y0 − x0) eik(x− y)

}
. (8)

1.5) (1 point) En déduire alors que la valeur dans le vide du T–produit associé au champ
électromagnétique est donné par

Aµ(x) Aν(y) ≡ 〈0|T {Aµ(x)Aν(y)} |0〉 = i ηµν GF (x− y) . (9)

2 Brisure spontanée de symétrie et charge électrique.

Cette partie est notée sur 11 points.

On considère un champ scalaire chargé φ dont le Lagrangien se met sous la forme

L = ∂µφ
† ∂ µφ −

{
V = −µ2 φ†φ + λ (φ†φ)2 + C

}
, (10)

où λ est une constante sans dimension, µ désigne une masse et C est une énergie à la puissance
4.

2.1) (1 point) Dériver les équations que vérifient φ et φ†.

2.2) (1 point) Montrer rapidement que le Lagrangien (10) est invariant sous les transformations
de jauge globales du groupe U(1) qui engendrent les rotations de phase

φ −→ φ′ = e− i q θ φ , (11)

où q est une constante et θ est l’angle de rotation. Démontrer alors qu’il existe un courant
conservé et qu’il s’écrit

Jµ = i q
{
φ†(∂µφ) − (∂µφ

†)φ
}

, (12)

2.3) (1 point) Vérifier directement à partir des équations d’Euler–Lagrange établies précédemment
en 2.1 que la quadri–divergence de Jµ est bien nulle.

2.4) (0,5 point) Montrer que le minimum de l’énergie n’est pas un état invariant sous les
rotations de phase (11) et que le module du champ scalaire φ est désormais égal à v/

√
2. On

exprimera v en fonction de µ et de λ. Quelle valeur la constante C doit–elle avoir pour que le
potentiel V soit nul à son minimum ?
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2.5) (1 point) La valeur dans le vide 〈φ〉 est choisie égale à v/
√

2 de sorte que le champ scalaire
se met sous la forme φ = (v + h1 + ih2)/

√
2. Développer le Lagrangien (10) en fonction des

champs scalaires neutres h1 et h2 et établir que

L =
1
2
∂µh1 ∂

µh1 +
1
2
∂µh2 ∂

µh2 − µ2h2
1 − λ v h1 (h·h) − λ

4
(h·h)2 . (13)

Le produit scalaire h·h est une notation pour h2
1 + h2

2.

2.6) (1 point) Exprimer le courant Jµ en fonction de v, h1, h2, ∂µh1 et ∂µh2. En déduire
l’expression de la charge électrique Q en fonction des champs hi, de leurs dérivées temporelles
ḣi et de v

Q =
{
QS = q

∫
d3x

(
h2ḣ1 − h1ḣ2

)}
+

{
QB = − qv

∫
d3x ḣ2

}
. (14)

2.7) (0,5 point) Les champs scalaires h1 et h2 sont désormais quantifiées à l’aide des développements
de Fourier

hi(x) =
∫
d̃k

{
ai(k) e− ikx + a†i (k) eikx

}
. (15)

La mesure d̃k est égale à d3k/((2π)3 2ωk) et les opérateurs d’annihilation ai et de création a†j
vérifient les relations de commutation[

ai(k), a†j(p)
]

= (2π)3 2ωk δ3(k − p) δij . (16)

A valeur dans le vide v fixée, on fait tendre λ vers 0. Que deviennent les masses des excitations
h1 et h2 ? Exprimer alors l’énergie ωk en fonction de l’impulsion k.

2.8) (2 points) Développer l’expression de l’opérateur de charge QS trouvée en 2.6 en fonction
d’une intégrale sur l’impulsion k des opérateurs a1(k), a2(k), a†1(k) et a†2(k). La valeur dans
le vide v sera prise nulle dans cette question en sorte que Q ≡ QS . Qu’obtient–on
par application de l’opérateur Q sur le vide |0〉 ? On rappelle que, quel que soit l’opérateur
d’annihilation ai, le vide est caractérisé par le fait que ai|0〉 = 0.

2.9) (1 point) On introduit les opérateurs a et b définis par

a(k) ≡ a1(k) + i a2(k)√
2

et b(k) ≡ a1(k) − i a2(k)√
2

. (17)

Retrouver à partir du résultat précédent l’expression IV.61 du cours.

2.10) (2 points) On reprend l’expression de Q trouvée en 2.6 et on ne considère que la partie
proportionnelle à v. Développer ḣ2 en fonction des opérateurs a2(k) et a†2(k). Etablir alors que

QB =
i

2
qv

{
a2(0) − a†2(0)

}
. (18)

Calculer Q|0〉 et conclure.
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3 Pour les gourmand(e)s : règles de Feynman avec un scalaire.

Cette partie est notée sur 4 points.

Nous nous intéressons dans cette dernière partie à une théorie mettant en scène des électrons et
des positrons interagissant entre eux par l’échange d’une particule scalaire neutre qui pourrait
incarner le boson de Higgs par exemple. Le Lagrangien de ce modèle est donné par

L =
{
L0 = ψ̄(i

→
6∂ −m)ψ +

1
2
∂µϕ∂

µϕ − 1
2
µ2ϕ2

}
+

{
LI = λ ψ̄ψ ϕ

}
. (19)

On s’intéresse à la diffusion élastique d’un électron sur un positron via le Lagrangien précédent

e− (k1, s1) + e+ (p1, σ1) → e− (k2, s2) + e+ (p2, σ2) . (20)

Le champ fermionique ψ se développe en fonction des opérateurs b et d† alors que ψ̄ s’exprime
en fonction de b† et de d – voir les relations V.66 et V.67 du cours. Le champ scalaire neutre
ϕ est fonction des opérateurs a et a† comme indiqué dans la relation IV.27.

Calculer l’élément de matrice

Sfi ≡ 〈0| d (p2, σ2) b (k2, s2)× S × b†(k1, s1) d†(p1, σ1) |0〉 . (21)

Montrer que
Sfi = (2π)4 δ4 (p1 + k1 − p2 − k2) Mfi . (22)

Calculer Mfi de manière à faire apparâıtre les diagrammes de Feynman qui président à la
diffusion (20) et établir les règles de Feynman correspondantes. On rappelle que

S = T

{
exp

{
i

∫
d4x LI(x)

}}
. (23)

Bon courage !
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