
Chapitre 8

Règles de Feynman

Afin d’illustrer le calcul du taux de réactions entre particules élémentaires, nous nous concentre-

rons ici sur l’e↵et Compton-Thomson où un photon di↵use élastiquement sur un électron. Nous

en profiterons pour dégager les règles qui président au calcul des diagrammes de Feynman corres-

pondants et établirons finalement la relation permettant de calculer la section e�cace di↵érentielle

de réaction.

8.1 Elément de matrice S

Le processus auquel nous nous intéressons est la di↵usion élastique d’un photon sur un électron,

�(k1,�1) + e�(p1, s1) ! �(k2,�2) + e�(p2, s2) . (8.1)

Le photon incident possède l’impulsion k1 et son état de polarisation est décrit par le vecteur

eµ1 = eµ(k1,�1). Le photon de l’état final est caractérisé par l’impulsion k2 et la polarisation

eµ2 = eµ(k2,�2). Quant aux électrons, leurs impulsions et hélicités sont respectivement p1 et s1
dans l’état initial ainsi que p2 et s2 dans l’état final. Du point de vue de la seconde quantification,

l’étal initial contient un seul électron et un seul photon dans tout le volume réactionnel

V =

Z
dx = (2⇡)3 �3(0) , (8.2)

en sorte que nous le décrirons par le vecteur unitaire de l’espace de Fock de la théorie libre pris à

l’instant initial t0 = �1,

|ii = |i, t0 = �1i = Ci b
†(p1, s1) a

†(k1,�1) |0i . (8.3)

L’état final correspond au ket unitaire

|fi = |f, t = +1i = Cf b
†(p2, s2) a

†(k2,�2) |0i . (8.4)

Les coe�cients de normalisation sont données par

Ci =
1

p
2✏1V

1p
(E1/m)V

et Cf =
1

p
2✏2V

1p
(E2/m)V

, (8.5)
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où ✏1,2 sont les énergies des photons, alors que E1,2 sont les énergies des électrons.

L’élément de matrice Sfi = hf | S |ii représente l’amplitude de probabilité associée à la di↵usion

(8.1). Celle-ci se déroule dans tout le volume V entre l’instant t0 = �1 et l’instant t = +1, donc

sur une durée

T =

Z +1

�1

dt = 2⇡�(0) . (8.6)

Le carré | hf | S |ii |2 est la probabilité pour qu’un électron et un photon contenus tous deux

dans le volume V interagissent entre eux via la di↵usion Compton-Thomson pendant le laps de

temps T . Si cette probabilité vaut 1, nous comptabiliserons alors une seule réaction dans tout le

volume spatio-temporelle VT . Le taux de réaction (le nombre de réaction par seconde et par unité

de volume) est donc donné par le rapport

taux de réaction =
| hf | S |ii |2

VT
(8.7)

L’élément de transition Sfi fait intervenir le produit hermitien

Sfi = CiCf h0| a(k2,�2) b(p2, s2)S b†(p1,�1) a
†(k1,�1) |0i . (8.8)

Or la matrice S se développe en une série de polynômes s’écrivant chacun en terme des champs

libres  ↵,  ̄� et Aµ. Il faut pousser ce développement au second ordre en la charge électrique

afin de trouver les premiers termes qui se réduiront exactement avec les opérateurs de création

(a†(k1,�1) et b†(p1, s1)) et d’annihilation (a(k2,�2) et b(p2, s2)) en jeu dans le processus étudié et

qui engendreront ainsi un résultat non nul.

Au second ordre en e, la contribution de la matrice S à la di↵usion Compton-Thomson est

donnée par l’intégrale

S2 =
(�ie)2

2

Z
d4x

Z
d4yFe↵ectif(x, y) , (8.9)

où la fonction Fe↵ectif(x, y) est la combinaison

Fe↵ectif(x, y) = :  ̄(x) /A(x) (x) ̄(y) /A(y) (y) : + :  ̄(x) /A(x) (x) ̄(y) /A(y) (y) : . (8.10)

En permutant le rôle de x et de y, on peut montrer que

S2 = (�ie)2
Z

d4x

Z
d4y :  ̄(x) /A(x) (x) ̄(y) /A(y) (y) : . (8.11)

8.2 Réduction de Sfi

L’élément de matrice e↵ectif qui intervient dans l’amplitude de la di↵usion Compton-Thomson

est donc égal à

Se↵ectif = (�ie)2
Z

d4x

Z
d4y :  ̄(x) /A(x) iSF (x� y) /A(y) (y) : . (8.12)
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Nous devons alors évaluer l’amplitude de transition

Sfi = (�ie)2 CiCf

Z
d4x

Z
d4y h0| a2b2 :  ̄(x) /A(x) iSF (x� y) /A(y) (y) : b†1a

†

1 |0i . (8.13)

Concentrons nous tout d’abord sur les opérateurs fermioniques qui interviennent dans la relation

précédente et examinons leur action sur le vide. Dans la mesure où ils commutent avec les opérateurs

bosoniques associés au champ électromagnétique, il su�t de calculer

h0| b2 :  ̄(x) (y) : b1 |0i = h0| b2 :
⇥
 ̄+(x) +  ̄�(x)

⇤ ⇥
 +(y) +  �(y)

⇤
: b1 |0i . (8.14)

L’évaluation de ce terme s’appelle une réduction et implique des règles simples. La combinaison

 ̄�(x) +(y) contient le produit b†b qui est ici le seul terme susceptible d’engendrer un résultat non

nul. Les trois autres possibilités contiennent au moins un opérateur d ou d† détruisant le vide à

droite ou à gauche. On appliquera les formules de réduction suivantes :

 +(y) b†(p1, s1) |0i = u(p1, s1) e
�ip1y |0i ,

h0| b(p2, s2)  ̄
�(x) = ū(p2, s2) e

ip2x h0| .
(8.15)

L’amplitude de transition s’écrit alors

Sfi = (�ie)2 CiCf

ZZ
d4x d4y eip2xe�ip1y [ū2�

µiSF (x� y)�⌫u1] h0| a2 : Aµ(x)A⌫(y) : a
†

1 |0i ,

(8.16)

et il ne reste plus qu’à réduire la partie bosonique.

A ce propos, en s’aidant du développement de Fourier (8.12), on établit les formules de réduction

A+
µ (x) a

†(k1,�1) |0i = eµ(k1,�1) e
�ik1x |0i ,

h0| a(k2,�2)A
�

µ (x) = eµ(k2,�2) e
ik2x h0| .

(8.17)

On obtient alors pour l’élément de matrice résiduel

h0| a2 : Aµ(x)A⌫(y) : a
†

1 |0i = h0| a2
⇥
A�

µ (x)A
+
⌫ (y) +A�

⌫ (y)A
+
µ (x)

⇤
a†1 |0i

= eµ(2)e⌫(1)e
ik2xe�ik1y + e⌫(2)eµ(1)e

ik2ye�ik1x .
(8.18)

On obtient alors pour l’amplitude de transition

Sfi = (�ie)2 CiCf

ZZ
d4x d4y

h
ei(p2+k2)x e�i(p1+k1)y ū2/e2 iSF (x� y) /e1u1

+ ei(p2�k1)x ei(k2�p1)y ū2/e1 iSF (x� y) /e2u1
i
.

(8.19)

Il ne nous reste plus qu’à utiliser le développement de Fourier du propagateur de Feynman,

iSF (x� y) =
1

(2⇡)4

Z
d4q e�iq(x�y) iSF (q) =

1

(2⇡)4

Z
d4q e�iq(x�y) i

/q �m+ i✏
. (8.20)

Les intégrales sur x et y sont immédiates et nous aboutissons au résultat final

Sfi = CiCf (2⇡)
4 �4(p1 + k1 � p2 � k2)Mfi , (8.21)
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où l’élément de matrice Mfi (que nous avons calculé pas à pas) s’écrit

Mfi = ū2 (�ie /e2)
i

/p1 + /k1 �m+ i✏
(�ie /e1)u1 + ū2 (�ie /e1)

i

/p1 � /k2 �m+ i✏
(�ie /e2)u1 .

(8.22)

8.3 Règles de Feynman

Les règles associées au calcul de l’élément de matrice précédent ont été établies par Feynman

et permettent de dériver rapidement Mfi à l’aide de diagrammes :

• Un électron initial (ou final) fait apparâıtre le spineur u(p, s) (ou ū(p, s)).

• Un initial (ou final) fait apparâıtre le spineur v̄(p, s) (ou v(p, s)).

• Un segment de ligne fermionique parcourue par l’impulsion q se décrit par le propagateur

de Feynman

iSF (q) =
i

/q �m+ i✏
=

i(/q +m)

q2 �m2 + i✏
. (8.23)

• Chaque vertex électromagnétique (point de contact entre une ligne de photon et deux lignes

fermioniques) fait intervenir le terme (�ie�µ).

• A chaque patte externe associée à un photon d’impulsion k et de polarisation � est associé

le quadri-vecteur eµ(k,�).

• Finalement, la ligne ondulée liant le vertex (�ie�µ) au vertex (�ie�⌫) tout en transportant

l’impulsion q conduit au propagateur électromagnétique

i⌘µ⌫GF (q) =
�i⌘µ⌫
q2 + i✏

. (8.24)

8.4 Section e�cace di↵érentielle

En remarquant que

VT =

Z
d4x = (2⇡)4�4(0) , (8.25)

nous dérivons le taux de réaction (nombre de di↵usions Compton-Thomson par unité de temps et

par unité de volume) en fonction de la matrice de transition Mfi,

| hf | S |ii |2

VT
= C

2
i C

2
f
(2⇡)4 �4(p1 + k1 � p2 � k2)

��Mfi

��2 . (8.26)

Si l’on cherche maintenant à évaluer le taux de réaction en spécifiant les impulsions finales p1 et

p2 à dp1 et dp2 près, on doit multiplier le résultat (??) par le nombre d’états de propagation

correspondants. Ce facteur multiplicatif vaut

nombre d0états de propagation =
Vdp2

(2⇡)3
Vdk2

(2⇡)3
, (8.27)

et un facteur V2 disparâıt dans le dénominateur du produit C2
i
C
2
f
.

Le nombre d’événements par unité de volume et de temps dans lesquels l’état final est caractérisé
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à dp2 et dk2 près est relié à la section e�cace di↵érentielle d� par

��Sfi

��2

VT

V d̊p2

(2⇡)3
V d̊k2

(2⇡)3
= d�

��v1 � V 1

��n1N1 , (8.28)

où les vitesses du photon et de l’électron incidents sont notées v1 et V 1. Dans la mesure où l’état

initial ne contient qu’un seul photon et qu’un seul électron, les densités correspondants valent

n1 = N1 =
1

V
. (8.29)

La section e�cace di↵érentielle se mets alors sous la forme

d� =
1��v1 � V 1

��
1

2✏1

m

E1
dk̃2dk̃2 (2⇡)

4 �4(p1 + k1 � p2 � k2)
��Mfi

��2 . (8.30)

Les relations (8.30) et (8.22) permettent de dériver la section e�cace des réactions entre particules

élémentaires. Le calcul complet de � fait l’objet d’un autre cours.
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Exercices

Problème 8.1

Démontrer les expressions des coé�cients de normalisation Ci and Cf données en (8.5).

Problème 8.2

Démontrer les formules de réduction données en (8.17) en vous aidant du développement de

Fourier (8.12).

Problème 8.3

Établir l’expression donnée en (8.30) pour la section e�cace di↵érentielle.


