
Théorie quantique des champs I

PHY-7006

Département de Physique, génie physique et optique, Université Laval

Session: Hiver 2013

Calendrier des travaux et épreuves

À remettre au plus tard le 3 mai 2013

Exercices�Série 1

1. On considère la théorie quantique d'un champ scalaire complexe φ(x) satisfaisant à l'équation de Klein-Gordon.
L'action de cette théorie s'écrit

S =

∫
d4x

(
∂µφ

∗∂µφ−m2φ∗φ
)

Il est plus facile d'analyser cette théorie à l'aide des variables dynamiques φ(x) et φ∗(x) qu'à l'aide des parties
réelles et imaginaires de φ(x).

(a) Montrer que φ(x) satisfait à l'équation de Klein-Gordon.

(b) Trouver les impulsions conjuguées à φ(x) et à φ∗(x). Montrer que l'hamiltonien s'écrit

H =

∫
d3x(π∗π + ∇φ∗ ·∇φ+m2φ∗φ).

(c) Montrer que H peut être diagonalisé en introduisant deux types d'opérateurs: de création et d'annihilation,
et en écrivant

φ(x) =

∫
d3p

(2π)3
1√
2Ep

(ape
−ip·x + b†pe

ip·x).

Montrer que la théorie contient deux particules de masse m.

(d) Le lagrangien est invariant sous la transformation φ→ eiαφ.Cette symétrie donne lieu au courant conservé

jµ = iφ∗
←→
∂µφ)

où
X
←→
∂µY ≡ X∂µY − (∂µX)Y.

Réécrire la charge conservée

Q =

∫
d3xj0

en termes des opérateurs de création et d'annihilation et calculer la charge des deux particules.

2. Démontrer les identités suivantes:

γµγνγµ = −2γν , (1)

γµγνγργµ = 4gνρ, (2)

γµγνγργσγµ = −2γσγργν , (3)

γµγνγργσγτγµ = 2(γτγνγργσ + γσγργνγτ ) (4)

3. Démontrer que
(σ · p)2 = p2.

4. Calculer Tr[γµγν ]. Indice: utiliser la propriété cyclique de la trace .

5. Démontrer l'identité suivante:

γαγβγλ = gαβγλ + gβλγα − gαλγβ − iεµαβλγµγ5

Remarque: si vous utilisez une relation d'un livre (e.g. Peskin & Schroeder), il faut la démontrer aussi (à moins
que ce ne soit trivial).
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6. Démontrer l'identité de Gordon:

u(p′)γµu(p) = u(p′)[
p′µ + pµ

2m
+
iσµν qν

2m
]u(p),

où q = (p′ − p).

7. Les transformations de Fierz: Dans la base

Λi = {I, γµ, σµν , γµγ5, γ5},

montrer qu'on peut écrire

u3Λiu2u1Λiu4 =

5∑
j=1

λiju1Λju2u3Λju4

où

λij =
1

4


1 1 1

2 −1 1
4 −2 0 −2 −4
12 0 −2 0 12
−4 −2 0 −2 4
1 −1 1

2 1 1

 .

Pour faire cela, écrire
u2u1 = a · I + bµγ

µ + cµνσ
µν + dµγ

µγ5 + fγ5

On peut trouver les coe�cients
{a, bµ, cµν , dµ, f}

en multipliant chaque côté de cette expression par une matrice appropriée et en calculant la trace.
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Exercices�Série 2

1. Peskin & Schroeder, Chapitre 4: Problème 4.4

2. Peskin & Schroeder, Chapitre 5: Problème 5.1

3. La di�usion Bhabha: (même que Peskin & Schroeder, Chapitre 5: no. 5.2)
Calculer, dans QED, la section e�cace di�érentielle dσ/d cos θ pour la di�usion Bhabha,

e+e− → e+e−,

dans la limite Ecm >> me (i.e. la masse de l'électron est négligeable).
Il y a deux diagrammes de Feynman. Il faut additionner avant de calculer |M|2− les diagrammes de canal s et de
canal t.
Attention au signe relatif entre les deux diagrammes! (Indice: est-ce qu'on peut changer un diagramme en l'autre
en échangeant deux fermions)
En fonction des variables de Mandelstam, s, t et u, la réponse devrait être:

dσ

d cos θ
=
πα2

s
[u2(

1

s
+

1

t
)2 + (

t

s
)2 + (

s

t
)2]

Réécrire cette formule en fonction de cos θ plutôt que s, t et u, et en tracer la courbe (cos θ est en ordonnée).
Quelle est la cause physique de la divergence de la section e�cace di�érentielle lorsque θ → 0?
Remarque: dans la limite où me = 0, s+ t+ u = 0.
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Exercices�Série 3

Peskin & Schroeder, Chapitre 6: Problème 6.2
Peskin & Schroeder, Chapitre 7: Problème 7.2
Note: Pour ces deux problèmes, les calculs sont relativement longs.
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