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Solitons en physique des particules – Préambule

1

Préambule
par Jérôme Lemelin
C’est en 1834 qu’un jeune ingénieur Écossais nommé John Scott Russel (1808-1882) sera le premier
à répertorier le phénomène qu’il appela une « onde de translation » ou « onde solitaire ». Il décrivit
son observation comme :
« un amas d’eau lisse et bien déﬁnie, qui a poursuivi sa course le long du canal apparemment
sans changement de forme ni diminution de vitesse. »[1]
Les années suivantes, Russel recréa de façon expérimentale ces ondes dans de petits canaux peu profonds
et il obtint la formule c2 = g(h + k) de manière empirique, reliant la vitesse c à la hauteur de la vague
solitaire k, la profondeur h et la gravité. Russel croyait avoir découvert un phénomène universel en
son onde solitaire. Il a d’ailleurs utilisé sa formule pour déterminer la hauteur de l’atmosphère à partir
de la vitesse du son, et le rayon de l’univers à partir de la vitesse de la lumière. Il obtint des distances de
5 mille et 5 × 1017 mille (la troposphère s’étend de 4 à 12 mille[2] et le rayon de l’univers observable
est d’environ 5.5 × 1023 mille[3]).
Dans les années qui ont suivies aux travaux de Zabusky et Kruskal, 130 ans après la « découverte
» de John Scott Russel, le soliton a fait son apparition dans plusieurs branches de la physique ; entre
autres comme onde sonore dans les cristaux et plasmas, mais également comme modèle de particule
en physique des particules[4]. Deux eﬀets essentiels et nécessaires pour leur existence sont la présence
d’un milieu à la fois non linéaire et dispersif. En théorie des champs, c’est le couplage non linéaire entre
les champs scalaires qui est à l’origine de leur existence et qui leur confère certaines propriétés. On
verra dans cet ouvrage qu’il existe plusieurs types de solitons, et que ceux-ci peuvent apparaître dans
un contexte classique tout comme dans un contexte de mécanique quantique. Le premier chapitre
introduira les premières percées importantes en hydrodynamique par Korteweg-de-Vries qui ont
permis d’arriver aux équations diﬀérentielles permettant d’obtenir une solution de soliton.
Ensuite, le soliton non topologique sera discuté ainsi qu’une de ses applications en cosmologie.
Dans le second chapitre, il sera question des solitons topologiques et de leurs propriétés. Ces derniers
seront étudiés dans un contexte de solutions analytiques avec l’équation de sine-Gordon. Quelques
notions de topologie seront également oﬀertes. Le dernier chapitre traitera des instantons. Ces derniers
apparaissent comme des solutions en théorie des champs classiques aux équations du mouvement.
La notion d’intégrale de chemin ainsi que la théorie de Yang-Mills seront entre autres discutées. Le
chapitre 0 de cet ouvrage présente des notions de la théorie de l’homotopie qui s’avéreront pertinentes
à la compréhension de la discussion sur les solitons topologiques.
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Notions mathématiques préalables
par Hugues Bellemare

0.1

Groupes d’homotopie

On commence par introduire certaines notions en théorie de l’homotopie qui seront utilisées plus
tard dans cet ouvrage. Soit X et Y deux variétés diﬀérentielles sans bord, et soit Ψ : X → Y une
application continue. On identiﬁe des points de base x0 ∈ X et y0 ∈ Y et l’on exige que Ψ(x0 ) = y0 .
Ψ est alors appelée une application pointée. Une application pointée Ψ0 est dite homotope à une autre
application pointée Ψ1 , et on écrit Ψ0 ∼ Ψ1 , si Ψ0 peut être déformée de manière continue en Ψ1 .
Plus précisément, Ψ0 est homotope à Ψ1 s’il existe une application continue
e : X × [0, 1] → Y,
Ψ
e
e
avec le «temps» τ paramétrisant l’intervalle [0, 1], telle que Ψ
= Ψ0 , Ψ
τ=0
e une déformation de Ψ0 à Ψ1 .
pour tout τ. On appelle l’application Ψ

τ=1

e 0 , τ) = y0
= Ψ1 et Ψ(x

D’abord, on remarque que la relation ∼ est une relation d’équivalence. En eﬀet :
(i) ∼ est réﬂexive : Ψ0 est trivialement homotope à elle-même via l’application identité.
e pour obtenir
(ii) ∼ est symétrique : Si Ψ0 ∼ Ψ1 , il suﬃt d’inverser le temps dans l’application Ψ
que Ψ1 ∼ Ψ0 .
e 01 et Ψ
e 12 , alors
(iii) ∼ est transitive : Si Ψ0 ∼ Ψ1 et Ψ1 ∼ Ψ2 avec déformations respectives Ψ
e 02 : X × [0, 1] → Y déﬁnie par
l’application Ψ

1

e 01 (x, 2t)
Ψ
pour 0 ≤ t ≤
2
e 02 (x, t) =
Ψ
1

e 12 (x, 2t − 1) pour
Ψ
<t≤1
2
est une déformation de Ψ0 en Ψ2 .
Soit Ψ : X → Y une application pointée. On déﬁnit la classe d’homotopie de Ψ par [Ψ] =
{Ψ application pointée : Ψ0 ∼ Ψ}. Ceci nous permet de considérer l’ensemble des classes d’homotopie de X vers Y . Plus spéciﬁquement, on s’intéresse au cas où X est la n-sphère S n , soit l’ensemble
des points de Rn+1 situés à une distance unitaire de l’origine. Par exemple, S 1 est le cercle unité et S 2
est la sphère habituelle.
0

Soit πn (Y ) l’ensemble des classes d’homotopie de S n vers Y . Pour tout n ≥ 1, cet ensemble
forme un groupe. À défaut de le montrer, on esquisse la situation dans le cas n = 1. Une application
pointée Ψ : S 1 → Y s’appelle un lacet. Étant donné deux lacets Ψ0 et Ψ1 , la concaténation de Ψ0 et
Ψ1 , notée Ψ0 ∗ Ψ1 , est le lacet obtenu en parcourant Ψ0 suivi de Ψ1 . On étend ensuite de manière
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naturelle l’opération de concaténation aux classes d’homotopie. Il est alors possible de démontrer que
cette extension de la concaténation est bien déﬁnie (c’est-à-dire qu’elle est indépendante du choix des
représentants) et qu’elle satisfait les axiomes de groupe. On appelle donc πn (Y ) le n-ième groupe
d’homotopie. On appelle également le groupe π1 (Y ) le groupe fondamental de Y .
On conclut cette section avec quelques exemples visant à éclairer les notions introduites ci-dessus.
On considère d’abord Rd avec l’origine comme point de base. Visuellement, il est clair que tout lacet dans
Rd peut être contracté de manière continue en un point. C’est pour cette raison que π1 (Rd ), le groupe
fondamental de Rd , est simplement le groupe trivial (l’élément neutre ici est la classe d’homotopie
de l’application constante qui à tout point de S 1 associe le point de base, en l’occurrence l’origine).
Ce phénomène se remarque aussi dans S d pour tout d ≥ 2. Un exemple non trivial serait le groupe
fondamental π1 (S 1 ). Une application de S 1 dans S 1 peut être vue comme une fonction f (θ) déﬁnie
sur [0, 2π] et dont l’image représente l’angle sur le cercle d’arrivée. Sans perte de généralité, on peut
supposer que f (0) = 0, et par continuité on doit avoir que f (2π) = 2πk pour un certain k ∈ Z. Ce
nombre k s’appelle l’indice de f , et il représente le nombre de fois que l’image f (θ) s’enroule autour
du cercle d’arrivée lorsque θ parcourt [0, 2π]. On peut voir visuellement que les classes d’homotopie
sont paramétrisées par cet entier k. Ainsi, il s’ensuit que π1 (S 1 ) = Z.
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Émergence des solitons en physique
par Francis Normand

1.1

Solitons non topologiques

Le mot soliton a été introduit par Zabusky et Kruskal en 1965 [5]. Ce n’est pas un hasard si son nom
ressemble à celui d’une particule (par exemple proton). Un soliton est une onde solitaire conﬁnée dans
une région de l’espace en eﬀet, mais ce n’est pas nouveaux que les concepts d’ondes et de particules
s’entremêlent. Le soliton est aussi un maximum local en densité d’énergie, et à plusieurs égards, ce
comporte comme une particule. Parmi ces comportements partagés avec les particules, on note la
propriété de conservation de sa forme et de sa vitesse lorsqu’il se déplace. De plus, les solitons ont la
remarquable propriété de ne pas être aﬀectés lors de collisions entre elles. Par ailleurs, si une vague
rencontre son « anti-vague » ces dernières peuvent s’annihiler. Un milieu dispersif aura comme eﬀet de
permettre la propagation de diﬀérentes longueurs d’ondes à diﬀérentes vitesses, étalant ainsi l’énergie
de l’onde sur une plus grande surface, disparaissant ainsi après un parcours inﬁni. Les ondes solitaires
où solitons ne font exception aux eﬀets de dispersion, mais ceux-ci sont exactement contrebalancé par
la non-linéarité du milieu de propagation, lui conférant ainsi une grande robustesse [6]. On remarque
à cet eﬀet que les solitons n’obéissent donc pas au principe de superposition.
La pertinence des solitons en physique des particules apparaît lorsqu’il est question d’équations
qui décrivent des champs scalaires ou des systèmes physiques qui s’étendent dans l’espace. Par champ
scalaire, on entend une fonction qui assigne une quantité quelconque à tout point dans l’espace. Par
exemple, la surface d’une étendue d’eau peut être vue comme un champ bidimensionnel, où une vague
à la surface représente une perturbation dans ce champ. Tout comme une particule, une propriété
essentielle d’un champ est qu’il peut transporter de l’énergie. L’énergie d’un champ scalaire par unité
de volume peut être exprimé mathématiquement par la somme de trois quantités[6] : la première est
proportionnelle à la racine carrée du taux de variation de la hauteur du champ en fonction du temps,
la seconde est proportionnelle à la racine du taux de variation de la hauteur en fonction de l’espace et
la dernière est plutôt la grandeur du champ scalaire en un point donné. Le premier terme est attribué à
l’énergie cinétique, alors que la somme des deux autres est associée à l’énergie potentielle. Pour une
étendue d’eau modélisée comme un champ scalaire en 2D, la hauteur de la vague est donc reliée à son
énergie cinétique, et la profondeur de la colonne d’eau sous la vague est reliée à son énergie potentielle.
Ces considérations mènent à introduire les solitons non topologiques, qui sont entre autres solution à
l’équation de Korteweg et de Vries (KdV).
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Équation de Korteweg et de Vries (KdV)

Cette dernière a fait son apparition un peu plus de 60 ans après l’observation du phénomène
par John Scott Russel en 1834. L’équation diﬀérentielle non linéaire hydrodynamique obtenue par
KdV mène à des solutions (solitons) non topologiques. Un soliton est dit non topologique lorsque les
conditions frontières à l’inﬁni sont topologiquement les mêmes pour l’état du vide que pour le soliton.
Autrement dit, le milieu dans lequel le soliton non topologique se propage demeure dans le même état
avant et après le passage de ce dernier. De plus, l’existence de solitons non topologiques nécessite la
conservation d’une charge de Noether[7]. Le soliton topologique sera discuté plus loin dans ce texte.
L’équation diﬀérentielle de KdV, qui est valide pour un milieu faiblement non linéaire et dispersif est[8] :
1 ∂η ∂η
3 ∂η h2 ∂ 3 η
+
+ η
+
= 0,
c0 ∂t ∂x 2h ∂x
6 ∂x3

(1.1)

√
où η(x, t) représente la hauteur de la surface au-dessus de son niveau d’équilibre (η0 ), c0 = gh
est la vitesse de propagation des ondes linéaires dans la limite des grandes longueurs d’onde, g est
l’accélération sur terre, h est la profondeur de l’eau. En se positionnant dans un référentiel se déplaçant
avec la vitesse de l’onde, c.-à-d. en posant le changement de variable X = x − c0 t et T = t et en
introduisant les variables adimensionnalisées suivantes : φ = η/h, ξ = XX0 et τ = TT0 , cela permet
d’écrire l’équation diﬀérentielle de KdV sous la forme [8]
∂φ ∂ 3 φ
∂φ
+ 6φ
+ 3 = 0,
∂τ
∂ξ
∂ξ

(1.2)

qui a entre autres comme solution
r
2

φ = A sech

A
(ξ − 2Aτ),
2

(1.3)

1
avec sech x = cosh
. La vague solitaire observée par Russel est une solution à l’équation diﬀérentielle
x
de KdV. On remarque d’abord que l’existence de cette solution impose la condition A > 0, qui en
accord avec l’absence de l’observation du phénomène
où un creux se déplace à la surface de l’eau 1 .
q
2
La largeur du soliton L est déﬁni par L =
, impliquant que celle-ci tend vers l’inﬁni lorsque
A
l’amplitude tend vers 0. Si on retourne aux variables originelles, dans le référentiel du laboratoire, la
solution s’écrit alors comme

 r

1 3η0
η0  
2
η = η0 sech
x − c0 1 +
t .
(1.4)
2h
h
2h

On peut ainsi remarquer, en comparaison avec une équation générale de la forme u(x, t) = f (x − ct),
où c représente la vitesse de propagation de l’onde, que la vitesse de propagation dans notre cas est
1. Il a été démontré que des solitons hydrodynamiques avec une amplitude négative était possibles lorsque la tension
de surface était très élevée (le mercure à l’état liquide en l’occurrence). Toutefois, l’équation du mouvement n’est plus une
solution à l’équation de KdV [8].
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η0
donnée par c0 [1 + 2h
]. On voit donc que la vitesse de propagation est proportionnelle à la hauteur
η0 au-dessus de la surface. Aﬁn d’illustrer les propriétés des ondes solitaires susmentionnées, on met
en graphique à la Figure 1.1 l’intéraction entre deux ondes solitaires (équation (1.4)) de diﬀérentes
amplitudes lorsqu’elles se croisent. On remarque tout d’abord le fait que l’onde avec la plus grande
amplitude rattrape l’autre et donc se déplace plus rapidement. Finalement, on observe aussi que les
deux solitons sont intactes après leur rencontre.

(a) t = 0

(b) t = 1

(c) t = 2

(d) t = 4

(e) t = 7

(f) t = 10

Figure 1.1 – Évolution de deux solitons d’amplitude diﬀérentes au ﬁl du temps t.

La démarche permettant d’arriver à l’équation de KdV est longue et fastidieuse. Il est toutefois pertinent
de mentionner au passage le point de départ ainsi que certaines suppositions et équations employées
par Korteweg et de Vries aﬁn de dériver l’équation (1.1). En eﬀet, cette dernière apparaît dans plusieurs
domaines de la physique [8], et c’est l’équation la plus simple qui incorpore la dispersion et la nonlinéarité [9]. Le point de départ est de considérer un ﬂuide parfait incompressible dont la dynamique
est décrite par l’équation d’Euler
ρ

d~v
~
= ρ~g − ∇P,
dt

(1.5)

où ρ est la densité du ﬂuide, ~v est la rapidité du champ, ~g l’accélération sur terre, et P la pression dans
le ﬂuide. En développant la dérivée totale de ~v par rapport au temps, et en imposant la relation de
conservation de la masse, le tout se réduit à :
~ · ~v = 0.
∇
La prochaine étape consiste à déﬁnir la surface par l’équation F (~r, t) = 0 et considérer les conditions
frontières de cinématique. La surface est déﬁnie telle que les molécules ne la traversent pas de sorte que

7

Solitons en physique des particules – Émergence des solitons en physique

la pression du gaz est la même que la pression exercée par le liquide. On présume aussi que la pression
exercée par le gaz (l’air au dessus) sur le liquide est uniforme, constante et est donnée par p = ρgη(x, t).
Si l’équation de la surface est donnée par z = η(x, y, t), qui est équivalent à F = η(x, y, t) − z, le
~ permet d’exprimer les conditions de cinématique comme
calcul de ∇F
w=

∂η
∂η
∂η
+u
+v ,
∂t
∂x
∂y

(1.6)

où u, v et w représente les composantes de ~v pour n’importe quel point dans le ﬂuide. De plus, les
eﬀets de tension de surface sont négligés. Ceci est permis en raison du fait que le rayon de courbure de
la surface est assez large pour négliger la diﬀérence de pression entre les deux côtés à la courbure de la
surface. Ainsi, l’équation (1.5) d’Euler peut s’écrire, si on exprime ses composantes et qu’on divise par
ρ, comme :
∂u
∂u
1 ∂P
∂u
+u
+w
=−
,
∂t
∂x
∂z
ρ ∂x

(1.7)

∂w
∂w
1 ∂P
∂w
+u
+w
=−
− g,
∂t
∂x
∂z
ρ ∂z

(1.8)

avec la conservation de la masse,
∂u ∂w
+
= 0.
∂x
∂z
~ × ~v = 0). Ceci a comme eﬀet
On considère également le mouvement comme irrotationnel (∇
d’imposer
∂u ∂w
−
= 0,
∂z
∂x
et permet de déﬁnir un potentiel de rapidité φ(x, z, t) tel que u = ∂φ
et w = ∂φ
. Ensuite, après avoir
∂x
∂z
adimensionnalisé toutes les variables, l’expression pour les conditions frontières de la surface devient


∂u
∂w
∂u
∂η
+ u
+w
= 0.
(1.9)
+F
∂t
∂x
∂x
∂x
On remarque que la limite  → 0 correspond au cas linéaire. Il sera supposé que   1 (milieu
faiblement non linéaire), mais non nulle où  = A
et L est une longueur caractéristique de l’onde qui
L
dépend de sa vitesse. Finalement, l’approximation principale sur laquelle repose la solution à l’équation
de KdV est la suivante : on impose que δ = Lh  1, qui implique que la profondeur est très petite
comparée à l’étendue de l’onde dans l’espace. On remarque alors que δ est une caractéristique du
système, alors que  est ﬁxé par les conditions frontières. On présume ensuite que
 ∼ δ2.

(1.10)

Ceci permettra d’eﬀectuer les calculs jusqu’à un ordre de grandeur de δ ou δ 3 . Tous ces résultats et
quelques dernières manipulations permettent enﬁn d’obtenir l’équation dérivée par Korteweg et de
Vries. La sous-section suivante introduira quelques propriétés supplémentaires de l’équation de KdV.
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Propriétés de l’équation de KdV et lois de conservation

Une des propriétés importantes de l’équation de KdV est les quantités associées qui sont conservées.
Les lois de conservation sont un concept important en physique mathématique puisqu’elles apparaissent
dans plusieurs systèmes [9]. Il est donc pertinent d’en mentionner certains aspects au passage. On
considère d’abord la dynamique d’un gaz en une dimension. En déﬁnissant ρ(x, t) comme la densité
du gaz et u(x, t) comme la vitesse dans la direction x, alors la loi de conservation de la masse est [9]
∂ρ
∂
+
(ρu) = 0.
∂t ∂x
On suppose maintenant que ρu → constante lorsque |x| → ∞. Alors, si ρ et
intégrées pour x ∈ (−∞, ∞), on obtient

Z ∞
d
ρdx = − [ρu]∞
−∞ = 0
dt −∞
Z

(1.11)
∂
(ρu)
∂x

peuvent être

(1.12)

∞

=⇒

ρdx = constante.

(1.13)

−∞

L’équation (1.13) exprime le fait que peu importe comment ρ évolue dans le temps, la masse totale dans
le système sera conservée. On peut généraliser cette idée de la façon suivante. Soit une équation de la
forme
∂T
∂X
+
= 0,
∂t
∂x

(1.14)

où T (la densité) et X (le ﬂux) n’impliquent pas de dérivée par rapport à «t», est appelée une loi de
conservation. De façon similaire, si T et ∂X
sont intégrables sur l’intervalle (−∞, ∞), de sorte que
∂x
X → constante lorsque |x| → ∞, l’équation (1.14) peut être intégrée pour donner

Z ∞
Z ∞
d
T dx = constante.
(1.15)
T dx = 0
⇐⇒
dt −∞
−∞
En général, l’intégrale de T sur toute les valeurs de x est appelée constante du mouvement (si la variable
t est associée au temps). En retournant à l’équation (1.1) de KdV, laquelle on peut réécrire sous la forme
suivante[8] avec u(x, t) étant l’amplitude de l’onde
∂u
∂u ∂ 3 u
− 6u
+
= 0.
∂t
∂x ∂x3

(1.16)

On remarque qu’il est possible d’associer les quantités conservées analogues à l’équation (1.14) tel que
T =u

, X=

∂ 2u
− 3u2
∂x2

et

∂X
∂ 3u
∂u
=
−
6u
.
∂x
∂x3
∂x
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Donc, on voit que si u(x, t) est solution à l’équation (1.16) 2 ,
Z ∞
u dx = constante.

(1.17)

−∞

Une autre loi de conservation apparaît lorsque l’équation (1.16) est multipliée par u. On obtient alors
(en l’écrivant de manière à retrouver la forme de (1.14))
!


 2
2
∂
∂ 1 2
∂ u 1 ∂u
u +
u 2−
− 2u3 = 0.
∂t 2
∂x
∂x
2 ∂x
Ce qui permet d’écrire
Z

∞

u2 dx = constante.

(1.18)

−∞

On a donc que u ainsi que u2 sont tous les deux des quantités conservées. Il a déjà été observé que
la vitesse de l’onde dans sa direction de propagation était proportionnelle à la hauteur u(x, t) (dans
l’approximation de faible profondeur). Par ailleurs, l’intégration de la hauteur de l’onde sur tout son
domaine spatiale étant constante, il est sans surprise que l’équation (1.17) décrit la conservation de
la masse, alors que l’équation (1.18) décrit la conservation de la quantité de mouvement horizontale
de l’onde. On peut également dégager une troisième loi de conservation associée à l’énergie. En
∂
)(KdV), on peut réécrire le tout comme
additionnant 3u2 (KdV) à ( ∂x
 2
 2 !
 2 2 !
2
3
1
9
∂u
1
∂u
∂
∂
u
∂u
∂
u
∂ u
∂
u3 +
− u4 + 3u2 2 − 6u
−
= 0.
+
+
3
∂t
2 ∂x
∂x
2
∂x
∂x
∂x ∂x
2 ∂x2
La troisième constante du mouvement est donc donnée par
Z

∞

−∞



 2 
1 ∂u
u +
dx = constante.
2 ∂x
3

Miura, Gardner et Kruskal ont trouvé 8 lois de conservation supplémentaires. Finalement, en employant quelques transformations sur l’équation (KdV) il a été démontré que celle-ci possédait une
inﬁnité de lois de conservation.
Les 3 lois de conservation mentionnées ci-dessus découlent en fait de l’application du théorème
de Noether sur la fonction Lagrangienne L du système ainsi que de l’invariance sous translation de
certains paramètres. Soit l’intégrale d’action
Z t2
A=
L (qi , q˙i ) dt,
(1.19)
t1

2. Si la solution u(x, t) est périodique, les bornes de l’intégrale doivent plutôt couvrir une seul période de l’onde.
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où qi (t) sont les coordonnées généralisées pour i = 1, 2, ..., n. L’idée de Noether était de considérer
l’invariance de l’intégrale de L sur un intervalle de temps arbitraire sous un groupe de transformations
inﬁnitésimal. Soit la transformation t → t + τ, où τ → 0, (1.19) se transforme alors selon
Z t2 +τ
A→
L (qi , q˙i ) dt.
(1.20)
t1 +τ

Elle eut ensuite la brillante idée considérer τ comme une fonction du temps, c.-à-d. τ = τ(t). On a
alors la transformation dt → dt + dτ = (1 + ddtτ )dt en vertu t → t + τ. Ainsi, on a également
q˙i =

dqi
dqi 1
→
∼ q˙i (1 − τ̇) pour
dt
dt 1 + τ̇

τ → 0.

Le Langrangien se transforme selon L (qi , q˙i ) → L (qi , q˙i (1 − τ̇)). En développant en série de Taylor
au premier ordre en τ, on obtient donc
!
n
X
∂L
q˙i τ̇.
L (qi , q˙i − q˙i τ̇) ≈ L (qi , q˙i ) −
∂ q˙i
i=1
L’intégrale d’action (1.20) se transforme ainsi comme (avec dt → dt(1 + τ̇))
! #
Z t2 "
n
X
∂L
A→
L (qi , q˙i ) −
q˙i τ̇ dt(1 + τ̇).
∂
q
˙
i
t1
i=1
En déﬁnissant pi =

∂L
∂ q˙i

comme les moments généralisés et en simpliﬁant, on écrit le tout comme 3
Z

t2

A→

L (qi , q˙i ) dt −

t1

Z

t2

t1

n
X

!
pi q˙i − L τ̇ dt.

i=1

On peut donc conclure que
n
X

pi q˙i − L = constante,

i=1

avec l’équation d’Euler-Lagrange correspondante
d
dt

X
n

pi q˙i − L


= 0,

(1.21)

i=1

représentant la conservation de l’énergie (hamiltonien). Si on retourne à l’équation (1.16) de KdV, écris
en notation plus compacte ( ∂u
= ut ),
∂t
ut − 6uux + uxxx = 0
3. En conservant seulement les termes d’ordre en τ

(1.22)
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en posant le changement de variable u = wx , on écrit (1.22) comme
wxt − 6wx wxx + wxxxx = 0.

(1.23)

On peut alors vériﬁer que Lagrangien
1
1 2
L = wx wt − wx3 − wxx
2
2
satisfait l’équation d’Euler-Lagrange (1.21) et génère ainsi l’équation de KdV (1.23). De plus, les quantités
conservées obtenues précédemment, soit la masse, la quantité de mouvement ainsi que l’énergie, sont
reproduites par l’application du théorème de Noether ainsi que l’invariance sous translation des
paramètres w, x et t respectivement. Jusqu’à présent, les solitons en (1+1) dimensions considérés sont
dits classiques puisqu’ils sont solution à une équation diﬀérentielle représentant un milieu dispersif
et non linéaire en hydrodynamique. On verra à présent comment généraliser le concept de solitons
hydrodynamiques à une théorie des champs relativiste locale et en faisant ressortir certaines similarités.

1.4

Champ relativiste locale et solitons dans un champ de bosons

On a regardé jusqu’à présent le développement mathématique pour obtenir des solitons avec des
équations diﬀérentielles dans un contexte d’hydrodynamique. Par ailleurs, la théorie quantique des
champs prédit l’existence de solitons non topologiques (SNT). Dans le contexte de la théorie des
champs, avec les conditions nécessaires, les solitons apparaissent comme des états liés stables. Quelques
exemples de telles solutions (solitons non topologiques) ont été étudiés entre autres par Rosen(1968),
Kaup(1968) et Friedberg et Lee(1977-1978). Ces derniers proposèrent un modèle de soliton pour
les hadrons[10]. On mentionne également au passage qu’une condition pour l’existence de solitons
non topologiques est la présence d’une loi de conservation additive. On considère d’abord un champ
de bosons (spin 0) arbitraire, où la densité Lagrangienne pourrait contenir diﬀérents champs avec
diﬀérents couplages que l’on représente tous par φ (les champs). La densité Lagrangienne 4 s’écrit alors
comme[11]

2
1 ∂φ
1
L =−
(1.24)
− 2 U (gφ),
2 ∂xµ
g
où xµ représente les dimensions spatiales ainsi que temporelle, g caractérise le couplage non linéaire
des champs scalaires et est donc sans dimension. Le potentiel U , représentant le potentiel d’intéraction
entre les champs, possède son minimum à φ = 0, et celui-ci peut évidement être déﬁnit à zéro par
commodité. Ceci permet alors d’exprimer le terme de potentiel en série de puissance comme
1
1
U (gφ) = m2 φ2 + O(gφ3 ) + O(g 2 φ4 ) + ...,
2
g
2

(1.25)

4. Le même symbole L a été employé dans la sous-section précédente pour représenter le Lagrangien (et non la densité)
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avec φ étant une matrice colonne de n éléments et m une matrice n × n dans le cas où il y a n champs.
Si un seul champ est présent dans la théorie, m est alors un scalaire. On mentionne également par
rapport à l’équation (1.24) qui contient le terme

2

∂φ
∂φ ∂φ
~ 2 − φ̇2
= ∇φ
=
∂xµ
∂xµ ∂xµ
puisque l’indice répété µ est sommé sur toute ses valeurs possibles. Le Lagrangien L (en 3D) est donc
donnée par l’intégrale de la densité L sur toute le volume Ω (imposé par les conditions frontières)
Z
L=
L d3 r.
(1.26)
Ω

De plus, on peut dégager les équations du mouvement à partir du principe variationel, tel qu’utilisé
précédemment, soit
Z t2
Z
δ
L dt = δ L d4 x = 0,
(1.27)
t1

où δ représente la variation sur les conditions frontières comme il a été détaillé précédemment.
L’équation du mouvement est alors donnée par
∂ 2φ 1 0
− U (gφ) = 0.
∂x2µ g
En dérivant l’expression (1.25) pour U (gφ), avec U 0 (σ) =
on peut réécrire l’équation du mouvement comme

dV (σ)
dσ

(1.28)
et le changement de variable σ = gφ,

∂ 2φ
= m2 φ + O(gφ2 ) + O(g 2 φ3 ) + ....
∂x2µ

(1.29)

On remarque que si g = 0, l’équation devient linéaire, tel que mentionné auparavant (les solutions
de solitons ne peuvent donc pas exister pour ce cas). Lorsque g → 0, les solutions de solitons sont
singulières (non uniques). En eﬀet, dans une théorie classique, cette singularité sera toujours un pôle
simple (d’ordre 1)[11]. Pour le montrer, on écrit la solution φ comme
1
φclassique = σ.
g

(1.30)

Ainsi, de façon équivalente, on peut écrire la densité Lagrangienne (1.24) comme
L =

1
Lσ ,
g2

(1.31)

où

2
1 ∂σ
Lσ = −
− U (σ).
2 ∂xµ

(1.32)

13

Solitons en physique des particules – Émergence des solitons en physique

On remarque qu’avec l’aide du changement de variable, (1.32) peut s’écrire de sorte qu’elle soit indépendante de g. Cette indépendance en g établit que la solution de soliton σ est également indépendante de
g, et conﬁrme donc la validité de (1.30). De cette équivalence mathématique, on conclut que l’existence
de solitons est indépendante du couplage g, pourvu que ce dernier ne soit pas égale à 0. Une découverte
importante a été de remarquer que pour un faible couplage, pour toutes solutions de solitons classiques,
il existe une version quantique correspondante. Il est possible d’observer ceci en considérant l’action
A en mécanique quantique obtenue simplement en multipliant l’action classique par ~1
Z
Z
1
1
4
L d x = 2 Lσ d4 x.
A=
(1.33)
~
~g
Cette équation porte à croire que ~ a le même rôle que g 2 . Par ailleurs, en théorique quantique des
champs, il faut considérer tous les chemins possibles entre la conﬁguration initiale et ﬁnale. Chacun
des chemins étant associés à une amplitude proportionnelle à eiA , le vecteur d’état est donc donné
par la superposition de toutes ces amplitudes. À mesure que ~ → 0, le seul chemin important est
celui avec une phase stationnaire, c.-à-d. le principe variationnel (δA = 0) est valide et mène donc à
une description classique. L’expansion en terme de ~ est analogue à l’approximation de WKB 5 . Par
conséquent, une expansion en g 2 est équivalente à une expansion en ~ puisque g 2 ∼ ~. De plus, le
premier terme est le même dans les deux expansions, aﬁn que la limite classique puisse être obtenue.
Il est possible d’observer, en considérant (1.31), que l’expression pour l’énergie du soliton classique
(Eclassique ) contiendra un terme d’ordre g −2 ;
Eclassique = O(g −2 ),
avec l’énergie du soliton quantique correspondante,


Equantum = Eclassique 1 + O(g 2 ) + O(g 4 ) + ... ,

(1.34)

(1.35)

on voit bien que Equantum → Eclassique lorsque g → 0. En raison du principe d’incertitude en mécanique
quantique, un soliton quantique ne peut être conﬁné dans l’espace en tout temps. Si on considère
seulement des théories relativistes locales qui sont renormalisables, alors toutes les solutions de solitons
peuvent être classées en deux catégories ; soit les solitons topologiques et non topologiques (SNT).
On porte maintenant notre attention sur les solitons non topologiques dans le contexte de la densité
Lagrangienne énoncée précédemment pour un champ φ.
Comme il a été observé, la condition frontière à l’inﬁni pour un SNT est la même que pour l’état
du vide. On rappelle également l’exigence d’une loi de conservation additive. Cette dernière peut être
remplie en ayant une invariance de jauge sous une transformation de phase constante arbitraire[10],
c.-à-d.
φ → e−iθ φ,
5. L’approximation de WKB sera discutée plus en détails à la section 3.3.
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pour un champ φ complexe. Pour construire le SNT, tout d’abord en (1+1) dimensions (xµ = (x, it)), on
part de la forme générale de la densité Lagrangienne (équation (1.24) avec les modiﬁcations applicables
aﬁn de tenir compte du champ complexe († dénote le conjugué Hermitien)
L =−

∂φ† ∂φ
1
− 2 U (g 2 φ† φ).
∂xµ ∂xµ g

(1.36)

On peut à nouveau obtenir l’équation du mouvement à l’aide du principe variationnel et trouver
∂ 2φ
d
U (g 2 φ† φ) = 0.
−φ
2
2
∂xµ
d(g φ† φ)

(1.37)

Encore une fois, le minimum de U peut être assigné à 0 lorsque φ = 0. Ainsi, tout comme (1.25), on
peut voir que
1
U → m2 φ† φ lorsque φ → 0.
g2

(1.38)

Le courant jµ = (ρ, j), où la première composante représente la densité de particules est donné par
∂L
∂L
jµ = iφ†   − i   φ,
∂φ†
∂φ
∂ ∂x
∂ ∂x
µ
µ
et satisfait
donné par

∂jµ
∂xµ

(1.39)

= 0. À partir de la densité Lagrangienne L , déﬁnie à (1.36), le courant est ﬁnalement

jµ = i

∂φ†
∂φ
φ − iφ†
,
∂xµ
∂xµ

(1.40)

avec la densité de particules qui s’obtient en multipliant la composante temporelle de jµ par −i


†
†
ρ = i φ φ̇ − φ̇ φ ,
(1.41)
où le point correspond à une dérivée temporelle comme à l’habitude. Le nombre de particules N est
donc donné par l’intégrale sur tout l’espace de la densité
Z
N = ρ dx.
(1.42)
Il est possible de remarquer
 à partirde (1.41) que φ doit varier dans le temps. De plus, en raison de la
conservation du courant

∂jµ
∂xµ

= 0 , il en résulte que le nombre de particules est également conservé,

c.-à-d. que Ṅ = 0. La solution classique de plus basse énergie, pour un N ﬁxe où N 6= 0 à l’équation
du mouvement devrait être de la forme
1
φ = σ(x)e−iωt ,
g

(1.43)
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avec la fonction σ(x) étant réelle. La densité Lagrangienne (1.36) devient donc, en terme de σ(x)
d2 σ
d
+ ω 2 σ(x) − σ(x) 2 U (σ(x)2 ) = 0.
2
dx
dσ
On peut intégrer cette équation en la multipliant par
 2
1 dσ
− V (σ) = constante
2 dx

où

dσ
dx

(1.44)

pour obtenir
1
1
V (σ) = U (σ 2 ) − ω 2 σ 2 .
2
2

(1.45)

En retournant à l’équation du mouvement (1.37), on peut remarquer que celle-ci admet l’onde plane
comme solution
r
N i(~kx−ωt)
φ=
e
lorsque Ω → ∞,
(1.46)
2ωΩ
p
où Ω représente le volume total du système et avec ω = ~k 2 + m2 . Ceci est en raison du fait que
φ devient une quantité inﬁnitésimale lorsque Ω → ∞. Donc, l’approximation (1.38) est maintenant
valide, et l’équation du mouvement (1.37) devient en eﬀet linéaire
∂ 2φ
− m2 φ = 0,
∂x2µ

(1.47)

avec la solution donnée par (1.46). Toutefois, comme il a déjà été mentionné, la solution pour un soliton
diﬀère de celle d’une onde plane. La raison étant que pour une valeur de x ﬁnie, l’amplitude φ ne
devient pas une quantité inﬁnitésimale lorsque Ω → ∞. Par ailleurs, l’amplitude du soliton tend vers
0 de manière exponentielle lorsque x → ±∞, comme c’est également le cas pour la solution (1.46)
à l’équation de KdV présentée dans un contexte d’hydrodynamique. On apporte donc la distinction
suivante

ω 2 > m2 pour la solution de type onde plane
ω 2 < m2 pour la solution du soliton
Aﬁn de conclure ce chapitre, il est intéressant de mentionner au passage une autre application possible
aux solitons non topologiques. En eﬀet, il n’a pas encore été question de gravité. On a vu jusqu’à
maintenant que les solutions de solitons étaient sensibles à la non-linéarité des champs présents dans
la théorie employée. On remarque à cet eﬀet que les équations diﬀérentielles en relativité générale
sont non linéaires ; il est donc justiﬁé de considérer la gravité dans ce contexte. Par ailleurs, on croit
que la majorité de la masse totale de l’univers serait sous forme de matière sombre, sur laquelle on
connaît très peu hormis sa présence. Il a été constaté que les solitons pouvaient exister sans la présence
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de gravité. Pour cette raison, il n’y a pas de limite supérieure à leur masse, ce qui en ferait donc des
candidats pour la matière sombre. De plus, n’importe qu’elle étoile froide et stable est par déﬁnition
un soliton non topologique[10]. Sans entrer en profondeur, on considère d’abord l’action du champ
gravitationnel. On se limitera aux solutions de symétrie sphérique. Soit l’intervalle d’espace-temps en
coordonnées sphériques (t, ρ, α, β)
ds2 = −e2u dt2 + e2v dρ2 + ρ2 (dαa + sin2 (α)dβ 2 ),

(1.48)

où ρ est la circonférence de la 2-sphère divisée par 2π et α et β sont les angles polaire et azimutale
respectivement. L’élément de volume dτ est alors donné par
dτ = |g|1/2 dt dρ dα dβ

avec |g|1/2 = eu+v ρ2 sin α

(1.49)

pour une métrique gµν générale et où les fonctions u et v dépendent de ρ et t. On peut montrer que
l’action gravitationnelle A(g) peut être écrite comme

Z
Z
1
A(g) =
Rdτ + S dS ,
(1.50)
16πG
Ω
S
où G est la constante universelle de gravitation, R le scalaire de courbure et S le terme de surface.
L’intégrale sur tout le volume Ω correspond à l’action d’Hilbert et S correspond à la surface de la
2-sphère.
On considère maintenant l’action pour un champ scalaire complexe de boson (spin 0). L’action de
matière A(m), que l’on peut obtenir en combinant l’équation (1.36) avec l’approximation (1.38) pour
obtenir la densité Lagrangienne peut s’écrire
Z
Z
A(m) = L dτ = − (φ†µ φµ + m2 φ† φ) dτ
(1.51)
avec une modiﬁcation de la notation. En eﬀet, pour une métrique générale on doit garder la notion des
indices covariants et contravariants (par opposition à (1.36) où un espace plat était considéré). On a
donc
∂φ
∂φ†
†
φµ =
,
φµ =
,
φµ = g µν φν et φ†µ = g µν φ†ν .
∂xµ
∂xµ
Le Lagrangien du système dans son ensemble est alors donné par la somme des deux, soit
L = L(m) + L(g),

(1.52)

avec L(m) et L(g) représentant les densités L ayant été intégrées sur tout le volume. On désire
maintenant trouver l’équation du mouvement pour une étoile de bosons. Pour ce faire, on part du
principe variationnel, comme il a déjà été fait. On considère donc une variation δgµν dans la métrique.
La variation sur les actions s’écrit alors comme
Z
Z
1
−1
µν
δA(g) = −(16πG)
G δgµν dτ et δA(m) = −
T µν δgµν dτ,
(1.53)
2
Ω
Ω
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avec
δA(g) + δA(m) = 0

(1.54)

en dépit de (1.52) et (1.27). On a aussi introduit
1
Gµν = Rµν − gµν R , Tµν = −φ†µ φν − φ†ν φµ + gµν [φ†k φk + U (φ† φ)],
2

(1.55)

où Gµν est le tenseur d’Einstein et Tµν le tenseur énergie-impulsion. On note qu’à partir des équations
(1.53) et (1.54), il est possible d’obtenir l’équation d’Einstein
Gµν = −8πGTµν .

(1.56)

j µ = −i(φ† φµ − φ†µ φ)

(1.57)

Le courant de matière j µ , déﬁnit par

est conservé, ce qui implique que le nombre de particules l’est aussi. Il a été mentionné précédemment
que la conservation de ces quantités menait à une solution pour φ qui devait avoir une dépendance
harmonique en t, c.-à-d.
φ ∝ e−iωt .
(1.58)
Les conclusions tirées pour obtenir l’équation (1.43) demeurent valides lorsque la gravité est incluse[10]
et l’on peut écrire
1
φ = √ σ(ρ)e−iωt .
(1.59)
2
On mentionne en terminant qu’il n’existe aucune évidence expérimentale des étoiles de solitons.
Néanmoins, ce modèle démontre leur validité dans un cadre théorique. Selon T.D. Lee[10], il serait
raisonnable de penser que des théories bien établies comme entre autres la relativité générale d’Einstein
ou l’équation de Dirac puisse trouver une place dans la nature. Le prochain chapitre discutera des
solitons topologiques.
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Solitons topologiques
par Hugues Bellemare

2.1

Une nouvelle classe de solitons

On introduit maintenant une deuxième classe de solitons : les solitons topologiques. D’une certaine
manière, ceux-ci sont les cousins des solitons non topologiques dont il a été question au chapitre
précédent. En particulier, on a vu que ces derniers obéissaient à la même condition frontière à l’inﬁni que
celle du vide et que leurs propriétés remarquables découlaient directement de l’équation diﬀérentielle
dont ils sont issus. Les solitons topologiques, quant à eux, obéissent à une condition frontière à l’inﬁni
diﬀérente de celle du vide et doivent la plupart de leurs propriétés aux caractéristiques topologiques
de la surface de potentiel qui leur est associée. Une autre diﬀérence majeure entre ces deux classes
de solutions réside dans le fait que les solitons topologiques sont la plupart du temps construits dans
l’optique de satisfaire d’avance certaines propriétés essentielles à leur stabilité. Avant d’explorer en
détail chacun de ces phénomènes, on amorce ce chapitre en développant le cadre général dans lequel
prendra place la suite des choses.

2.2

Propriétés générales des solitons topologiques

Dans cette section, on cherche d’abord à construire des solutions statiques, un cas particulier de
solutions solitoniques, dans un cadre qui se veut plutôt général. Or, grâce au chapitre précédent, on
connaît déjà les propriétés clés que doit satisfaire un soliton. En gardant ces propriétés à l’esprit, on
verra comment le fait de les imposer d’avance à une solution contraint cette dernière à respecter
certaines conditions supplémentaires et ouvre la voie à une méthode de résolution possible.
On se place donc dans un espace à (1 + 1) dimensions, c’est-à-dire un espace comportant une
dimension spatiale ainsi qu’une dimension temporelle. On considère un champ scalaire φ(x, t) dont la
dynamique est gouvernée par la densité lagrangienne invariante de Lorentz
 2
 2
1 ∂φ
1 ∂φ
L(x, t) =
−
− U (φ),
2 ∂t
2 ∂x
où U est n’importe quel potentiel positif dépendant de φ et atteignant une valeur minimale de 0 pour
une ou plusieurs valeurs de φ. En appliquant le principe de moindre action à ce Lagrangien, on obtient
l’équation de champ
∂ 2φ ∂ 2φ
∂U
− 2 =−
.
(2.1)
2
∂t
∂x
∂φ
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Évidemment, en tout instant t, cette équation conserve l’énergie
!
 2
 2
Z ∞
1 ∂φ
1 ∂φ
dx
E=
+
+ U (φ) .
2 ∂t
2 ∂x
−∞
On suppose maintenant que les minima absolus de U surviennent en M points, c’est-à-dire U (φ) = 0
pour tout φ = g (i) , i = 1, . . . , M . Alors, l’énergie est minimisée lorsque φ(x, t) est constant et prend
une de ces valeurs. De manière plus symbolique,
E[φ] = 0 ⇐⇒ φ(x, t) = g (i) pour un certain i = 1, . . . , M.
Comme on s’intéresse aux solutions statiques, on a que

∂φ
∂t

∂ 2φ
∂U
.
=
2
∂x
∂φ

= 0, et donc l’équation (2.1) devient
(2.2)

De plus, comme un soliton doit avoir une énergie ﬁnie et une densité d’énergie localisée, φ doit
approcher (à l’inﬁni) une valeur où l’énergie est nulle, et donc φ doit approcher une des valeurs g (i)
quand x → ±∞. Dans le cas où U admet un minimum unique en φ = g, cela veut dire que la solution
statique doit satisfaire φ(x) → g lorsque x → ±∞. Dans le cas où il y a plusieurs minima dégénérés
(M > 1), φ(x) doit tendre vers un certain g (i) quand x → −∞ et vers un certain g (j) (possiblement le
même) quand x → ∞.
En utilisant ces conditions frontières, il devient possible de résoudre l’équation (2.2) pour φ(x).
Pour ce faire, on note d’abord que (2.2) possède un analogue mécanique. En eﬀet, si l’on considère x
comme le temps et φ comme la coordonnée d’une particule ponctuelle d’une unité de masse, alors (2.2)
est simplement la deuxième loi de Newton du mouvement de cette particule dans un potentiel donné
par −U (φ). La solution φ(x) représente donc le mouvement de cette particule analogue. De plus, on
peut considérer l’énergie totale W de cette particule, soit
 2
1 ∂φ
− U (φ),
W =
2 ∂x
qui est conservée pour tout temps x. On remarque aussi que les conditions frontières mentionnées plus
tôt imposent que U (φ) → 0 et ∂φ
→ 0 lorsque x → ±∞. Ainsi, comme W est conservée, W = 0.
∂x
Il est important ici de bien distinguer l’énergie W de la particule analogue et l’énergie E du système
original. Pour une solution statique φ(x), E est donnée par
!
 2
Z ∞
1 ∂φ
E=
dx
+ U (φ)
2 ∂x
−∞
et représente l’action totale du mouvement de la particule analogue. Ce faisant, la solution statique
recherchée correspond à une certaine trajectoire d’action ﬁnie et d’énergie nulle d’une particule. Enﬁn,
en multipliant (2.2) par ∂φ
et en intégrant, on obtient
∂x
 2
Z
Z
∂φ ∂ 2 φ
dU ∂φ
1 ∂φ
dx
= dx
=⇒
= U (φ) + C,
(2.3)
∂x ∂x2
dφ ∂x
2 ∂x
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où C est une constante d’intégration. Or, puisque ∂φ
et U (φ) valent 0 lorsque x = −∞, cette constante
∂x
d’intégration est forcément nulle.
En se ﬁant à nouveau à l’analogue mécanique du problème que l’on considère, on essaie maintenant
de classiﬁer le type de trajectoire qu’il est possible d’obtenir pour la particule. On commence avec le cas
simple où U (φ) ne possède qu’un minimum unique en φ = φ1 (où U (φ1 ) = 0). La particule analogue
se trouve donc dans le potentiel −U (φ), qui possède un seul maximum en φ = φ1 et qui est négatif
pour toute autre valeur de φ tel qu’illustré à la ﬁgure 2.1a. On rappelle que les conditions frontières
imposent une trajectoire d’énergie nulle débutant et ﬁnissant en φ = φ1 . Or, aucune trajectoire non
triviale n’est possible dans ce cas. En eﬀet, si la particule part d’un côté ou de l’autre de φ1 , elle ne
reviendra jamais puisque son énergie cinétique ne sera jamais nulle (et donc elle continuera toujours à
avancer sans pouvoir changer de direction). Cela suit du fait que si la particule quitte φ1 , elle acquiert
une énergie potentielle non nulle (V < 0) et donc W = 0 =⇒ K = W − V > 0. En revenant à
= 0 en
la solution statique φ(x), cela veut dire que si on ﬁxe les conditions frontières φ = φ1 et ∂φ
∂x
x = −∞, cette même condition en x = ∞ ne sera satisfaite par aucune solution non triviale. Ainsi,
sans même résoudre l’équation (2.2) explicitement et en ne connaissant même pas U , on sait que si U
admet un minimum absolu unique, alors il n’existe aucune solution solitonique non triviale.

(a) U possède un minimum unique.

(b) U possède trois minima.

Figure 2.1 – Exemples de potentiels pour la particule.
On se place maintenant dans le cas où U (φ) possède au moins deux minima dégénérés (où U
s’annule également). En reprenant encore l’analogie mécanique, −U (φ) est donc le potentiel d’une
certaine particule. Un exemple d’une telle situation est présenté à la ﬁgure 2.1b, où U possède trois
minima φ1 , φ2 et φ3 . Les conditions frontières imposent que la particule débute à un de ces trois points
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(en x = −∞) pour terminer à n’importe lequel de ces trois mêmes points (en x = ∞). Contrairement
au cas précédent, une telle trajectoire est maintenant possible. Par exemple, la particule peut débuter à
φ1 en x = −∞ pour ensuite dévaler la colline et remonter jusqu’à φ2 en x = ∞. De même, elle peut
débuter en φ2 pour terminer sa course en φ3 ou suivre le chemin inverse de ces deux derniers parcours.
Il s’avère que ces quatre possibilités sont les seules possibles. Donc, il est par exemple impossible que la
particule parte en φ1 , atteigne φ2 pour ensuite revenir à φ1 ou continuer à φ3 . Cela suit du fait qu’en
φ2 , U (φ) et dU
sont nulles (puisque U atteint un minimum en φ2 ). Par conséquent, les équations (2.3)
dφ
2

et (2.2) impliquent que ∂φ
et ∂∂xφ2 s’annulent aussi en φ2 . À leur tour, ces égalités impliquent que
∂x




 2
d2 U ∂φ
∂ 4φ
d2 U ∂ 2 φ d3 U ∂φ
∂ d2 U ∂φ
∂ 3 φ (2.2) ∂ dU
=
=
= 0 et
=
=
+
= 0.
∂x3
∂x dφ
dφ2 ∂x
∂x4
∂x dφ2 ∂x
dφ2 ∂x2
dφ3 ∂x
Comme chaque dérivée successive de φ par rapport à x fait intervenir des dérivées d’ordre inférieur
n
étant toutes nulles en φ2 , toutes les dérivées ∂∂xnφ s’annulent donc en φ2 par récurrence. Il s’ensuit que la
particule, arrivant de φ1 , atteint tout juste φ2 lorsque x → ∞, où toutes les dérivées de son mouvement
sont alors nulles. Ainsi, aucun mouvement n’est possible à partir de ce moment, que ce soit de retourner
à φ1 ou de poursuivre à φ3 .
En bref, l’analogie mécanique a permis de conclure que :
(i) Si U (φ) possède un minimum absolu unique, il n’existe aucune solution solitonique non triviale.
(ii) Si U (φ) possède n minima dégénérés, il existe 2(n − 1) types de solutions solitoniques, chacune
joignant deux minima voisins pendant que x varie de −∞ à ∞. Bien sûr, les solutions triviales
sont aussi des solutions dans ce cas-ci, bien que peu intéressantes.
Suite à l’observation de tous ces résultats généraux, on imagine bien à quel point on pourrait aller
plus loin si l’on avait par exemple des informations supplémentaires sur le potentiel U . À vrai dire, si
l’on connaissait U , on pourrait simplement résoudre (2.2) explicitement. Le moment est donc venu de
considérer un exemple concret, ce qui est le sujet de la prochaine section.

2.3

Modèle de sine-Gordon

On développe maintenant le modèle de sine-Gordon, qui est d’un grand intérêt notamment pour
ses solutions analytiques. L’analyse de ces solutions permettra entre autres d’illustrer de manière précise
les propriétés des solitons topologiques rencontrées à la section précédente.
De manière générale, on peut toujours écrire la densité lagrangienne d’un système en (1 + 1)
dimensions comme
2
1X
L =
(∂µ φi ∂ µ φi − 2V (φi )),
2 i=1
où les φi sont des champs scalaires classiques et le terme V (φi ) représente le potentiel d’interaction
entre les champs. A priori, cette équation semble être un cas plus compliqué de ce que l’on a fait jusqu’à
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présent. Or, le tout se simpliﬁe lorsqu’on se place dans le modèle de sine-Gordon, ce qui se traduit par
l’introduction de la contrainte non linéaire supplémentaire
φ21 + φ22 = f 2 .

(2.4)

En d’autres mots, cette contrainte impose que les champs soient situés sur un même cercle de rayon f .
Sans vouloir entrer dans les détails, cette contrainte assure en quelque sort la présence de solutions
solitoniques. Bref, cette équation permet la paramétrisation suivante :
 
 
θ
θ
, φ2 = f sin
.
φ1 = f cos
4
4
Ce faisant, les champs deviennent fonction d’une seule variable, θ, qui est naturellement interprétée
comme la position angulaire sur le cercle de rayon f . Le seul terme qui reste maintenant à déﬁnir est
le potentiel d’interaction. Dans le modèle de sine-Gordon, celui-ci est donné par le couplage
V (φ1 , φ2 ) = 2λφ21 φ22 .
On peut alors exprimer ce potentiel en fonction de θ de la manière suivante :
V (θ) = λ f cos
=

λf 4

4

sin2

θ
4

2

θ
2

f sin

=

λf 4

8

θ
4

2

=

2 sin2

λf 4

2 sin

θ
4



cos

θ
4



4

 λf 4
θ
(1 − cos θ),
−
1
+
1
=
2
8

où l’on a utilisé les formules trigonométriques sin(2x) = 2 sin(x) cos(x) et cos(2x) = 1 − 2 sin2 (x).
Ainsi, la densité lagrangienne se réécrit
"
#
2 
2
2
∂φ1
1X
∂φi
L =
−
− 2V (θ)
2 i=1
∂t
∂x

 !2
 !2
 !2
 !2 
θ
θ
θ
θ
∂f cos 4
∂f cos 4
∂f sin 4
∂f cos 4
1
 − 2V (θ)
= 
−
+
−
2
∂t
∂x
∂t
∂x
"


2

f
θ ∂θ
− − sin 4
4
∂x

2 
2 #


f
∂θ
∂θ
f
+
cos 4θ
−
cos 4θ
− 2V (θ)
4
∂t
4
∂x
" 
 
 2 #
2


1 f
∂θ
∂θ
sin2 4θ + cos2 4θ
−
− 2V (θ)
=
2 4
∂t
∂x
 2 " 2  2 #
1 f
∂θ
∂θ
λf 4
=
−
−
(1 − cos θ)
2 4
∂t
∂x
4

1
=
2

f
− sin
4

θ
4

 ∂θ
∂t

2
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Aﬁn de simpliﬁer un peu plus cette expression, on introduit les changements de variables
ϕ=

f
θ,
4

g=

4
f

et

α = 4λf 2 ,

ce qui permet enﬁn d’obtenir
 2
 2
1 ∂ϕ
1 ∂ϕ
α
L =
−
− 2 (1 − cos(gϕ)).
2 ∂t
2 ∂x
g
On note que cette densité a exactement la même forme que celle utilisée dans la section précédente,
avec un potentiel
α
U (φ) = 2 (1 − cos(gϕ)).
g
Par le principe de moindre action, l’équation diﬀérentielle associée au modèle de sine-Gordon est
donnée par l’équation d’Euler-Lagrange. Le calcul, bien que direct, est fastidieux et donc sera ici omis.
L’équation ﬁnale est donc :
∂ 2ϕ ∂ 2ϕ α
− 2 + sin(gϕ) = 0.
∂t2
∂x
g

Comme à la section précédente, on s’intéresse aux solutions statiques de cette équation ∂ϕ
= 0 , qui
∂t
peuvent être obtenues en simpliﬁant d’abord l’équation (2.3)
 2
√
√
±g dϕ
α
±g dϕ
1 ∂ϕ
 = 2α dx
= 2 (1 − cos(gϕ)) =⇒ p
= 2α dx =⇒ √
gϕ
2 ∂x
g
2 sin 2
1 − cos(gϕ)
=⇒ ±g csc

 gϕ 
2

√
dϕ = 2 α dx

pour ensuite intégrer des deux côtés, ce qui donne
Z
 gϕ 
  gϕ 
  gϕ 
√
√
dϕ = ±2 ln tan
=⇒ α(x − x0 ) = ± ln tan
,
2 α(x − x0 ) = ±g csc
2
4
4
où x0 est une constante d’intégration. En isolant ϕ, on trouve enﬁn
ϕ(x) =

 √

4
arctan e± α(x−x0 ) ,
g

(2.5)

où l’on a pris la branche de arctan dont les valeurs se situent entre − π2 et π2 . On a donc une famille
de solutions solitoniques centrées en x0 , où x0 est quelconque. Pour un choix de x0 ﬁxé, il y a deux
solutions correspondantes : le soliton (ou kink), associé au signe « + », et l’antisoliton (ou antikink),
associé au signe « − ». Ces deux solutions sont présentées ci-dessous à la ﬁgure 2.2a pour x0 = 0. À
partir de maintenant, on supposera sans perte de généralité que α = g = 1 aﬁn de simpliﬁer un peu la
présentation.
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(b) Antikink

(a) Kink

Figure 2.2 – Les deux solitons associés à l’équation (2.5).
Ayant les solitons statiques en main, il est
maintenant possible de trouver les solitons en
mouvement en appliquant une transformation de
Lorentz aux solitons statiques, ce qui revient à
√ 0 −vt dans la solution
remplacer (x − x0 ) par x−x
1−v 2
(2.5), où v est la vitesse du soliton. Une telle solution est illustrée dans l’animation 2.3 ci-contre.
Cela dit, le modèle de sine-Gordon admet
bien d’autres solutions. On porte donc maintenant notre attention sur les solutions multisoliFigure 2.3 – Soliton se déplaçant dans le temps.
tons de l’équation de sine-Gordon. Cette appellation sera justiﬁée un peu plus loin. En général, il est possible d’obtenir des solutions multisolitons
en appliquant récursivement la méthode dite d’inversion des données de diﬀusion. À défaut de présenter la méthode, on peut vériﬁer que les prochaines fonctions sont bien des solutions du modèle de
sine-Gordon en procédant par substitution. Soit

 

vt
sinh √1−v
2


φSA (x, t) = 4 arctan 
x
u cosh √1−v2
Aﬁn de mieux interpréter cette solution, on se concentre sur son comportement asymptotique. D’une
part, on a que

!

!
lim φSA (x, t) = 4 arctan e

x+v(t+∆/2)
√
1−v 2

t→−∞


= φS

x + v(t + ∆/2)
√
1 − v2

− 4 arctan e




+ φA

x−v(t+∆/2)
√
1−v 2


x − v(t + ∆/2)
√
,
1 − v2

(2.6)
(2.7)
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 2
ln v. Donc, dans un passé lointain, on est en présence d’un soliton et d’un antisoliton
où ∆ = 1−v
v
très éloignés qui s’approchent l’un de l’autre à une vitesse relative de 2v. On note aussi qu’en s’approchant
l’un de l’autre, les deux ondes ont tendance à se détruire, comme en témoigne le fait que la solution
φSA est identiquement nulle en t = 0. De manière similaire, on a




x − v(t − ∆/2)
x + v(t − ∆/2)
√
√
+ φA
.
lim φSA (x, t) = φS
t→∞
1 − v2
1 − v2
Dans un futur lointain, il y a donc encore la même paire soliton-antisoliton que précédemment, les
deux s’éloignant l’un de l’autre à la même vitesse qu’auparavant, à l’exception près d’un délai de temps ∆.
La présence de plusieurs solitons dans cette solution explique donc l’appellation "solution multisoliton".
De plus, on remarque ici une autre ressemblance entre les solitons et les particules. En eﬀet, on peut
voir ∆ comme le seul eﬀet résiduel de la collision (l’interaction) entre le soliton et l’antisoliton. De
manière qualitative, on peut déduire de cet exemple qu’un soliton et un antisoliton s’attirent pour
accélérer une fois proches l’un de l’autre. On mentionne au passage une autre solution multisoliton,
donnée par la fonction



x
√
v sinh 1−v2

 .
ϕSS (x, t) = 4 arctan
vt
√
cosh 1−v2
On observe que pour un temps t quelconque, ϕ(x, t) va de −2π à 2π. On reparlera de cet exemple
dans le cadre de la charge topologique dans la prochaine section.

2.4

Aspects topologiques

On reprend ici la classiﬁcation des solitons topologiques d’un point de vue un peu plus général. Cette
classiﬁcation s’appuyant fortement sur le concept de groupe d’homotopie, le lecteur non expérimenté
est invité à consulter le chapitre 0 rédigé à cet eﬀet. Bien que la démarche présentée puisse sembler
dense et peu attrayante à prime abord, une fois celle-ci complétée, on reviendra tout de suite au modèle
de sine-Gordon aﬁn de bien illustrer la théorie dans un exemple concret.
Dans le chapitre "Notions mathématiques préalables", on a introduit la notion de groupe d’homotopie de paire avec un point de base x0 . Or, si l’on s’intéresse seulement aux applications qui peuvent
être déformées entre elles, le point de base n’a aucune importance. En particulier, la classiﬁcation des
classes d’homotopie ne dépend pas du point de base si le domaine X est connexe, ce qui sera le cas ici.
L’objectif est d’étudier les aspects topologiques de champs déﬁnis sur Rd possédant des conditions
frontières à l’inﬁni. On rappelle que les solitons satisfont de telles conditions puisqu’ils doivent avoir
une énergie ﬁnie, ce qui implique que leur densité d’énergie à l’inﬁni est nulle. On considère donc un
n-tuple de champs scalaires φ = (φ1 , . . . , φn ) : Rd → Rn dont l’énergie totale est donné par

Z 
1
E=
∇φl · ∇φl + U (φ1 , . . . , φn ) dd x,
2
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où U est la fonction d’énergie potentielle. On suppose sans perte de généralité que U atteint une valeur
minimale de 0, et ce sur une sous-variété V ⊆ Rn , qu’on nomme la variété du vide. Alors, il n’y a
aucune contrainte sur la valeur de φ en tout point x ∈ Rd . Cependant, on impose qu’à l’inﬁni, φ doit
prendre ses valeurs dans V. Ce faisant, une conﬁguration de champs déﬁnit une application
d−1
φ∞ : S∞
→ V,
d−1
où S∞
est la sphère à l’inﬁni de Rd . On fait ici la remarque que depuis le début du chapitre, on ne se
gêne pas à considérer des points à l’inﬁni, et on a le droit de le faire : on pourrait même le faire d’une
manière rigoureuse en utilisant le procédé mathématique de compactiﬁcation.

Une première approche est de considérer une théorie des champs linéaire. Alors, deux conﬁgurations φ, φ̃ avec données asymptotiques respectives φ∞ , φ̃∞ sont homotopes si φ∞ est homotope à
φ̃∞ . Il est donc suﬃsant de restreindre notre attention aux données asymptotiques étant donné que le
caractère topologique de la conﬁguration φ(x) est déterminé par la classe d’homotopie de l’application
φ∞ , qui est un élément de πd−1 (V).
On porte maintenant notre attention au cas où d = 1, qui est intimement lié au modèle de sined−1
Gordon. Alors, S∞
se résume aux points ±∞ dans R, donc φ∞ est une application de deux points
dans V. Les composantes de V sont classiﬁées par π0 (V), qui est l’ensemble des états du vide distincts.
La classe topologique d’une conﬁguration de champ φ(x) est donc un élément de π0 (V) × π0 (V).
Une autre alternative consiste à considérer cette fois-ci une théorie des champs non linéaire. Ici, on
se tourne plutôt vers des champs scalaires non linéaires φ : Rd → Y , où Y est une variété diﬀérentielle
fermée (compacte et sans bord) et d ≥ 2. On suppose qu’il n’y a pas de champs de jauge, car ceux-ci
rendent la classiﬁcation plus délicate. On suppose également que le champ φ possède une énergie ﬁnie.
Pour éviter des divergences, le champ doit tendre vers une valeur constante à l’inﬁni, indépendemment
d−1
de la direction. Ainsi, φ∞ : S∞
→ Y doit être une application constante. Cette condition limite
permet une compactiﬁcation topologique de Rd en S d , où un point à l’inﬁni est ajouté et est considéré
comme le point de base de S d . On peut alors étendre la fonction φ : Rd → Y en une application
pointée φ : S d → Y . Ceci permet donc de déﬁnir la classe topologique de φ par un élément du groupe
d’homotopie πd (Y ).
Le cas auquel on porte un intérêt particulier est encore celui où d = 1. Ici aussi, «l’inﬁni» consiste
en deux points, ±∞. Si on insiste que φ(∞) = φ(−∞), ou que le potentiel U possède un minimum
unique en un point, alors R peut être compactiﬁé en S 1 et les solitons seront classiﬁés par le groupe
fondamental π1 (Y ).
Il est maintenant temps de placer ces deux approches dans le cadre d’un exemple, ce qui éclairera
le tout. On reprend donc le modèle de sine-Gordon présenté à la section précédente. On rappelle que
le potentiel U possède des minima en tout point de la forme 2πk, où k est un entier quelconque. On
rappelle aussi que les solutions solitoniques de ce modèle sont classiﬁées par leurs conditions frontières,
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c’est-à-dire par les limites
lim φ et

x→∞

lim φ.

x→−∞

Or, si on suit la première approche, on obtient bien que les solutions sont classés par π0 (V) × π0 (V),
qui correspond ici à 2πZ × 2πZ. Cela illustre bien le fait qu’une fois que les conditions frontières
sont choisies (ce qui revient à choisir deux entiers de 2πZ), la solution solitonique est entièrement
déterminée.
En regardant la deuxième approche, on constate que celle-ci ne s’applique pas directement au
modèle de sine-Gordon, car le potentiel U dans ce cas ne possède pas qu’un seul minimum. Or, on peut
contourner le problème en voyant φ comme prenant ses valeurs sur un cercle. En eﬀet, la contrainte
(2.4) induit une application naturelle Φ : R → S 1 déﬁnie par
Φ(x) =

1 i θ(x)
1 g
e 4 = ei 4 ϕ .
f
f

Sur S 1 , on aura alors que U admet un minimum unique. La deuxième approche nous dit maintenant
que les solitons topologiques seront classiﬁés par le groupe fondamental π1 (S 1 ) = Z. On remarque
ici une diﬀérence avec la classiﬁcation abordée ci-dessus. Cela vient du fait que dans cette deuxième
manière de classiﬁer les solitons, on ne s’intéresse qu’à la valeur de φ mod 2π, et donc un soliton sera
caractérisé par la diﬀérence (le nombre d’enroulements)
Q = lim φ − lim φ,
x→∞

x→−∞

qui représente le nombre de fois que φ s’enroule autour du cercle S 1 . On appelle la quantité Q la charge
topologique. De par sa nature, la charge Q est conservée. En revenant aux solutions explicites trouvées
au modèle de sine-Gordon, on note que le kink a une charge Q = 1 tandis que l’antikink a une charge
Q = −1. Enﬁn, la solution φSS mentionnée à la ﬁn de la section précédente est un exemple de soliton
topologique de charge Q = 2.
Pour terminer cette section, on explicite comment la continuité assure qu’une solution interpolant
deux états du vide distincts est topologiquement non triviale et est bien caractérisée par le nombre
d’enroulements (ce qui est équivalent à être représenté par une classe d’homotopie unique).
En gardant le temps ﬁxé dans le champ (qui est statique ou dépendant du temps), celui-ci doit
tendre vers un minimum du potentiel U (φ) lorsque x → ±∞, et ce pour toute valeur de temps t. On
considère pour le moment x = ∞. Alors, pour un certain temps donné t0 ,
φ(∞, t0 ) = lim φ(x, t0 ) = φ1 ,
x→∞

où φ1 est un certain minimum de U (φ). Alors, si on laisse maintenant le temps varier à partir de
t0 (que ce soit en avançant ou en reculant dans le temps), on a d’une part que la fonction φ(x, t)
varie (selon l’équation diﬀérentielle qu’elle satisfait) continûment avec t en chaque x. En particulier,
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φ(∞, t) est une certaine fonction continue en t. D’autre part, φ(∞, t) est toujours un minimum de
U (φ). Puisque ceux-ci forment un ensemble discret, il s’ensuit que φ(∞, t) ne peut pas sauter de φ1
à un autre minimum, car sinon ce saut représenterait une discontinuité, ce qui est impossible. Ainsi,
φ(∞, t) est constante et vaut φ1 . Or, le même argument peut être appliqué pour x = −∞, c’est-à-dire
φ(∞, t) est une constante et vaut φ2 , où φ2 est n’importe quel autre minimum de U (φ). Une solution
où φ(−∞) 6= φ(∞) (qui interpole deux états de vide distincts) est alors dite topologiquement non
triviale, puisque l’argument précédent démontre qu’il est impossible de déformer continûment une
telle solution vers l’état fondamental aux deux bornes.
Somme toute, la classiﬁcation des solitons topologiques est une théorie bien établie faisant appel
à des outils relativement techniques des mathématiques modernes permettant de comprendre en
profondeur des modèles comme celui de sine-Gordon. Or, bien que ce dernier ait été le principal
attrait de ce chapitre, il est impossible de parler de solitons topologiques sans au moins mentionner
leur analogue dans des modèles tridimensionnels.

2.5

Vers le modèle de Skyrme

Suite au succès du modèle de sine-Gordon en (1 + 1) dimensions, il est naturel de chercher une
généralisation de ce modèle en (3 + 1) dimensions en espérant pouvoir l’utiliser pour modéliser des
particules élémentaires. Or, cette approche frappe un mur avec le théorème de Derrick, qui stipule qu’il
est impossible pour un modèle généralisé de sine-Gordon de posséder des solutions stables. L’idée de
représenter des particules par des solitons topologiques demeure cependant d’intérêt, et le problème
que pose le théorème de Derrick peut être contourné, ce qui a historiquement mené au modèle de
Skyrme.
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3

Instantons
par Jérôme Lemelin

3.1

Introduction

Il a été énoncé aux sections 1 et 2 qu’un soliton, topologique ou non, était une solution d’un vaste
échantillon d’équations diﬀérentielles partielles non linéaires décrivant un état permanent localisé
spatialement, se rapportant usuellement à une onde. Cette considération, possédant ses limites dans
la modélisation et l’explication de phénomènes en physique des particules, et plus spéciﬁquement en
théorie quantique des champs, fut alors sujette à une extension dans le domaine temporel ; on parle
alors d’une solution « solitonique » localisée en (d + 1) dimensions, soient d dimensions spatiales et
une dimension temporelle. En pratique, on parle d’une solution localisée d’action non nulle et ﬁnie
d’équations de champs, ou plus simplement une solution aux équations du mouvement en théorie
classique des champs dans un espace euclidien, qui aura des implications en théorie quantique des
champs, ou de façon plus générale en mécanique quantique. De nos jours, cettedite solution est ce
qu’on appelle un « instanton » et c’est ce qui fera l’objet de la présente section.
La première évidence d’une telle solution aux équations de champs susmentionnées 6 , alors appelée « pseudoparticule », est suggérée par A.M. Polyakov en 1975. Simultanément, il suppose la
pseudoparticule dans [12] et démontre, conjointement avec trois autres physiciens, formellement son
existence dans [13]. L’appellation « instanton » ne fait que surface un an plus tard, dans [14], lorsqu’un
certain Gerard ’t Hooft utilise les pseudoparticules, qu’il nomme « solitons de jauge euclidienne » 7 ou
« instantons » pour expliquer certaines brisures de symétrie. Ses travaux impliquant les instantons
dans la renormalisabilité des champs de Yang-Mills lui valut d’ailleurs le prix Nobel de physique en
1999.
Bien que la déﬁnition générale de l’instanton est en fait une solution classique des équations du
mouvement, le présent chapitre s’intéressera plus particulièrement aux instantons dits « de BPST »
en l’honneur de ses découvreurs, ou plus couramment dits « de Yang-Mills » 8 étant une solution, à
laquelle est associée une considération topologique, non triviale des équations du mouvement dans
un espace-temps euclidien en théorie de jauge de Yang-Mills sous SU(2). Seront alors discutées dans
le présent chapitre la motivation et la pertinence de la considération euclidienne de l’espace-temps
des instantons, des méthodes de résolution des équations de champs pour obtenir des instantons, et
ﬁnalement des implications des instantons dans la théorie de Yang-Mills.
6. Les déﬁnitions sont ici encore gardées volontairement très hermétiques. Un développement plus rigoureux des
concepts sera étayé dans les sections qui suivent.
7. Euclidean-gauge solitons, ou EGS, en anglais.
8. On fera toutefois abstraction de ces particularités et l’appellation générale instanton sera utilisée systématiquement,
voire à outrance.
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Espace-temps euclidien

Il a été répété en introduction que les instantons soient des solutions classiques d’équations de
champs, ou d’équations du mouvement. Ceci dit, à tout coup on fait référence à la nature euclidienne de
ces équations. En eﬀet, en assurant le souci d’éviter les répétitions, on rappelle que le terme instantons
fait référence à des solutions localisées d’action ﬁnie des équations classiques de champs euclidiens
d’une théorie, où on entend par théorie le domaine d’application desdites équations, par exemple
les théories quantique ou classique des champs, les théories de jauges, etc. qui s’avèrent d’ailleurs à
être des exemples typiques en physique des particules. La considération euclidienne de l’espace dans
lequel sont déﬁnis les instantons est principalement liée à la commodité que confèrent les solutions
classiques d’instantons dans cet espace pour décrire des phénomènes physiques pouvant être associés
à la théorie quantique des champs dans un espace minkowskien, par exemple, étant donné que les
systèmes d’intérêt physique sont généralement, voire exclusivement, bien déﬁnis dans l’espace-temps
de Minkowski.
En pratique, dans un traitement classique, les instantons sont pratiquement équivalents à des
solutions solitoniques statiques de l’espace de Minkowski, étant donné que les instantons sont localisés
temporellement, à savoir, puisque l’espace euclidien est le sous-espace spatial de l’espace minkowskien.
Ceci dit, tel qu’énoncé, tout système physique est décrit dans l’espace de Minkowski. De fait, pour
décrire les instantons, on doit passer de l’espace de Minkowski, décrit par la métrique ηµν = δµν avec
la signature (+, −, −, −) et les coordonnées (xµ )M telles que µ = 0, 1, 2, 3, à l’espace euclidien de
métrique gµν = δµν avec la signature (+, +, +, +) et les coordonnées (xµ )E telles que µ = 1, 2, 3, 4.
Les deux espaces sont ainsi vraisemblablement diﬀérents. En fait, l’espace-temps euclidien se
manifeste comme la continuation analytique de l’espace-temps de Minkowski par la rotation de Wick,
soit
(x4 )E ≡ i(x0 )M ,
(3.1a)
en laissant les coordonnées x1 , x2 et x3 inchangées 9 . Ici, le temps minkowskien (x0 )M ≡ t est « prolongé » 10 dans les imaginaires de sorte que la coordonnée temporelle (x4 )E euclidienne reste réelle,
mais en redéﬁnissant l’invariance de l’intervalle, de sorte que
(xµ · xµ )E =

4
X

d(xµ )2E .

µ=1

9. On note que dans l’espace-temps euclidien, la métrique gµν implique aucune diﬀérence sur une coordonnée covariante
et contravariante ; on choisit donc de laisser les indices en bas à des ﬁns de simpliﬁcation de notation.
10. On utilisera eﬀectivement la terminologie de prolongement analytique du temps minkowskien pour décrire la
rotation de Wick à l’espace-temps euclidien.
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De fait, le prolongement analytique doit être exécuté sur les composantes temporelles de tous
les vecteurs de coordonnées, de sorte que la rotation de Wick de l’espace-temps minkowskien vers
l’espace-temps euclidien implique ultimement la transformation sur l’action
SE = −iSM .

(3.1b)

Pour bien illustrer l’idée, on propose l’exemple d’un système de Klein-Gordon (KG) [15]. Dans l’espace
de Minkowski, le système est décrit par l’action SM , soit
" 
#
2
Z
Z
1
∂φ
1
SM = d(x0 )M dx
− (∇φ)2 − m2 φ2 ,
(3.2a)
0
2 ∂(x )M
2
avec m la masse. D’emblée, par la déﬁnition de l’action SM , on remarque que l’équation de champ
attribuée au système KG minkowskien est


∂2
2
− ∇ φ + m2 φ = 0.
(3.3a)
∂(x0 )2M
En appliquant le prolongement analytique de la coordonnée temporelle minkowskienne telle que
décrite par la rotation (3.1a) et de SM par (3.1b) sur l’action (3.2a), on obtient l’action euclidienne SE
décrivant le système KG dans l’espace euclidien, à savoir¸


!2
Z
Z

∂φ
1
1

SE = −i d − i(x4 )E
dx 
− (∇φ)2 − m2 φ2 
2 ∂ − i(x4 )E
2
Z
=

Z
d(x4 )E

" 
#
2
1
∂φ
1
d(x1 )E
+ (∇φ)2 + m2 φ2 .
2 ∂(x4 )E
2

L’équation de champ associée au système KG euclidien est alors


∂2
2
+ ∇ φ − m2 φ = 0.
∂(x4 )2E

(3.2b)

(3.3b)

Il est donc apparent de cet exemple digressif que l’équation de champ soit diﬀérente pour deux
considérations d’espace-temps distinctes, et c’est de cette distinction que les instantons tirent leur
pertinence, étant des solutions localisées d’action ﬁnie pour ces équations de champs, en particulier.
Il est à noter qu’à partir de maintenant, l’indiçage E pour signiﬁer l’association à l’espace-temps
euclidien sera supposé à moins d’indications contraires et que la convention de sommation d’Einstein
sera utilisée.

Hugues Bellemare, Jérôme Lemelin & Francis Normand

3.3

32

Approximation WKB et intégrale de chemin

Se rapprochant tranquillement de la théorie de Yang-Mills (YM) et ultimement d’une introduction
au destin du faux vide, on s’intéresse aux méthodes de résolutions des équations de champs classiques
pour exprimer et décrire les instantons. Dans le cas occurrent, la description traitée sera néanmoins
celle qui décrit le « comportement tunnellant » 11 des instantons. Cette particularité des solutions
instantons en théorie quantique des champs est de grand intérêt par l’importance de ses implications
dans les théories et phénomènes susmentionnées, soient la théorie de YM et la stabilité du vide. Ceci
dit, tel qu’énoncé à maintes reprises dans les dernières sections, jusqu’ici la terminologie instanton
était associée à un traitement classique des équations de champs, alors que le comportement auquel
on porte maintenant une attention est un phénomène bien déﬁni par la mécanique quantique, donc
par un traitement quantique. On entend alors désormais par instantons des solutions non triviales
aux équations de champs, dont l’applicabilité en théories quantiques nécessite une approximation
semi-classique de leurs résolutions.
Pour décrire le comportement tunnel des solutions instantons répondant aux considérations
mentionnées à l’instant, on procèdera à la résolution semi-classique par la succession de deux méthodes.
On s’intéressera d’abord à la méthode WKB pour quantiﬁer le comportement des solutions et ensuite
à la résolution par intégrale de chemin, parfois appelée intégrale fonctionnelle de Feynman 12 , pour
exprimer les instantons.
La première méthode est l’approximation Wentzel-Kramers-Brillouin (WKB), approximation éponyme issue des travaux des trois chercheurs, publiés respectivement dans [16–18]. Il s’agit d’une
méthode pour calculer les solutions approximatives des équations diﬀérentielles linéaires qui possèdent des coeﬃcients qui varient en fonction de la position. En eﬀet, cette méthode oﬀre une solution
approximative aux équations diﬀérentielles prenant une forme particulière, forme que prend généralement les équations de champs que l’on considère, soient dans le cas occurrent des équations
diﬀérentielles linéaires dont le terme diﬀérentiel de plus grand ordre est multiplié par un paramètre
ε  1.
Par exemple, pour un espace en deux dimensions (xµ avec µ = 1, 2), cesdites équations prendraient
la forme
∂ n x2
∂ n−1 x2
∂x2
ε n + a1 (x1 ) n−1 + . . . + an−1 (x1 )
+ an (x1 ) = 0.
(3.4a)
∂x1
∂x1
∂x1
De façon générale, WKB propose une anzats de solution prenant la forme d’une série asymptotique.
Dans le cas de (3.4a), cette solution se traduirait par
" ∞
#
1X n
x2 (x1 ) ∼ exp
δ Sn (x1 ) ,
(3.4b)
δ n=0
avec δ → 0 et les fonctions Sn décrivant l’amplitude de transition entre deux points de l’espace.
11. Tunneling behavior en anglais.
12. On se tient ici à intégrale de chemin.
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La seconde méthode est l’intégrale de chemin, qui fait également intervenir l’amplitude de transition,
mais pour obtenir une solution au système étudié. Elle a été décrite et interprétée par R. Feynman en
1948 dans [19], à partir de l’avancée de Dirac dans [20] selon laquelle, à toutes ﬁns pratiques, l’amplitude
de transition entre deux points de l’espace est analogue à une certaine grandeur associée à l’action.
En eﬀet, en considérant par exemple un espace de paramètres q 13 et de paramètre temporel t dans
lequel une transition entre les points a et b est décrite sur le chemin q(t) par l’action S[q(t)], Feynman
suggère que l’amplitude hq(tb )|q(ta )i de cette transition est proportionnelle à la grandeur e−iS[q(t)]/~ .
En utilisant la déﬁntion du propateur élémentaire K, avec qa = q(ta ) et qb = q(tb ), il propose la
formule


Z
iS[q(t)]
−iH(tb −ta )/~
,
(3.5)
K(qb , tb |qa , ta ) ≡ qb e
qa = Dq(t) exp
~
avec H l’hamiltonien du système et Dq(t) la mesure formelle de l’espace décrite par
−1
 m N/2 NY
dqk .
Dq(t) = lim
N →∞ 2πi~ε
k=1

À partir de cette formule–qui est le noyau de la méthode d’intégrale de chemin–, on peut exprimer
une solution ψ(q, t) qui vient satisfaire l’équation de Schrödinger 14 , à savoir
Z
ψ(qb , tb ) = dqa K(qb , tb |qa , ta )ψ(qa , ta ).
(3.6)
Eﬀet tunnel
Pour illustrer les méthodes semi-classiques et
ne pas s’en tenir qu’à de brèves déﬁnitions qualitatives, on prend un exemple qui illustre le comportement d’intérêt, soit le comportement tunnel,
qu’on recense et qu’on s’explique par les instantons. Ainsi, on considère une particule en une
dimension x1 ≡ x de fonction ψ(x) dans un
double puits de potentiel U (x), illustré à la ﬁgure
(3.1), tel que
1
U (x) = (x2 − 1)2 ,
(3.7)
4
où on remarque que les minimum sont à x = ±1.
De même, on a l’équation de Schrödinger, soit
−

~2 ∂ 2
ψ + U (x)ψ(x) = Eψ(x).
2m ∂x2

(3.8)
Figure 3.1 – Double puits de potentiel

13. Notation usuelle en mécanique hamiltonienne pour exprimer les coordonnées de l’espace.
14. On justiﬁe cette considération par l’utilisation du propagateur élémentaire K est associé à l’équation de Schrödinger.
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En calculant les états propres qui minimisent l’énergie E, on trouve dans quels états la particule
peut interférer par eﬀet tunnel. Ici, les considérations pour un instanton, soient une approximation
semi-classique dans un espace euclidien, amène à comprendre sous quelles conditions (c’est-à-dire la
probabilité) le phénomène d’eﬀet tunnel quantique a lieu.
Ainsi, en prenant d’abord l’approximation WKB, on calcule la probabilité (donc l’amplitude de
transition) en considérant ~  1 comme coeﬃcient. En reprenant l’équation (3.8), on a
∂ 2ψ
2m(U (x) − E)
=
ψ,
2
∂x
~2
où une légère manœuvre algébrique nous permet de considérer une équation de forme (3.4b), de sorte
à poser l’ansatz
p
2m(E − U (x))
−ikx
ψ(x) = e
avec k =
.
~
Sans entrer dans les détails de la résolution, on observe ultimement que par la méthode de WKB, telle
que décrite plus en détails dans [21], on obtient une amplitude d’eﬀet tunnel entre les points xa = a et
xb = b proportionnelle à


Z
1 bp
exp −
2m(U (x) − E) dx .
~ a
En reprenant la trajectoire du tunnel en termes de l’amplitude de transition, soient x(τa ) = a et
x(τb ) = b, on prend la méthode de l’intégrale de chemin pour exprimer l’instanton. Ici, dans l’espace
de Minkowski, l’intégrale de chemin s’écrit telle que
Z
iSM [x(t)]
− iHt
KM (a, ta |b, tb ) = ha|e ~ |bi = Dx(t)e ~ ,
où avec le prolongement analytique it → τ, on obtient l’intégrale de chemin dans l’espace euclidien,
soit
Z
SE [x(τ)]
− H~τ
KE (a, τa |b, τb ) = ha|e
|bi = Dx(τ)e− ~ ,
et où on tire donc manifestement l’action 15 , à savoir
#
 2
Z τb "
1
dx
SE =
dτ m
+ U (x) ,
2
dτ
τa
duquel il nous serait ﬁnalement 16 possible d’obtenir une expression générale pour la solution instanton,
soit


1
x(τ) = tanh √ (τ − τ0 ) ,
(3.9)
2
avec τ0 une constante arbitraire. Avec le potentiel (3.7), puisque (3.9) minimise U (x) en x = −1 et
en x = 1 simultanément, ou plutôt passe d’un minimum à un autre instantanément pour τ = τ0 , on
attribue l’appellation d’instanton à la solution.
15. On reconnaît notamment l’expression classique du lagrangien.
16. Après quelques considérations.
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3.4

Théorie de jauge de Yang-Mills et stabilité du vide

Ce n’est qu’une fois qu’on a une idée générale et plutôt bien déﬁnie des instantons et de leur
manifestation en théories quantiques que l’on peut utiliser leur comportement pour tenter d’expliquer
des phénomènes en théorie quantique des champs en mécanique quantique ou carrément en physique
des particules. Parmi ces phénomènes, deux ont été cités plus tôt et tiennent particulièrement l’attention
qu’on peut leur conférer ; il s’agit des entraves à la cohérence d’une théorie de jauge de Yang-Mills et de
la stabilité du vide.
D’une part, on entend par théorie de YG une théorie de jauge non abélienne sur les groupes spéciaux
unitaires SU (N ), satisfaisant ainsi une algèbre de Lie. De plus, on entend par « entraves à la cohérence
» les phénomènes encore mal compris qui empêchent la théorie de décrire complètement le modèle
standard, par exemple. Là où interviennent les instantons est dans l’intérêt qu’on leur attribue dans
l’exercice de démontrer la cohérence de la théorie de YM par des contributions comportementales
d’instantons. De fait, on nomme les instantons de Yang-Mills, ou instantons de BPST 17 , les instantons
qui forment des solutions topologiques non triviales des équations de Yang-Mills qui minimisent
absolument l’énergie. Sans entrer dans les détails, il a déjà été observé qu’un comportement « instantonique » peut expliquer des brisures spontanées de symétrie ; un concept clé dans la démonstration
de renormalisabilité des théories de Yang-Mills menant ’t Hooft à son prix Nobel de physique. De la
même façon, il est encore à propos de porter un intérêt pour les instantons de YM en théorie quantique
des champs dans la démonstration de la cohérence d’une théorie de YM, ﬁgurant dans la liste des
problèmes du millénaire, par exemple.
D’une autre part, on s’intéresse à la stabilité
du vide. Une des hypothèses projetées encore à ce
jour est que le boson de Higgs serait stable dans
un « faux vide » φF qui se manifeste comme un minimum d’un potentiel U (φ). L’hypothèse suggère
qu’une ﬂuctuation du vide pourrait occasionner
au boson de Higgs d’adopter un comportement
tunnel pour se loger dans le « vrai vide » φV , soit
le minimum absolu du champ U (φ). On retrouve
alors ici le souci de cohérence de la théorie de YM
comme quoi un instanton minimise absolument
l’énergie et admet un comportement tunnel. En
eﬀet, pour un potentiel quelconque comprenant
des minima non dégénérés, soit sans perte de généralité un potentiel quartique tel qu’illustré à la
Figure 3.2 – Potentiel quartique
17. Appellation éponyme des « découvreurs » de l’instanton, voir [13].
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ﬁgure 3.2 en maron et de forme 18
1
U (φ) = (x2 − 4)2 + (x − 2),
4
la solution instanton possède une forme similaire à (3.9) et peut donc être représentée par la courbe
bleue de minuit, motivant par soi-même la pertinence du modèle instantonique dans l’explication
d’une phénomène de tunnel dans un contexte de stabilité du vide 19 .

Conclusion
par Jérôme Lemelin
En somme, depuis sa découverte, la pertinence de la théorie solitonique a toujours eﬀectué des
allers et des venus. Les solitons constituent un outil de modélisation et de représentation hors pairs
et suscitent encore l’intérêt et la fascination auprès des chercheurs. Il a été discuté le vaste champ
d’applications des solitons non topologiques dans la physique, autant moderne que plus lointaine. Il a
même été épargné les applications en matière condensée ou en optique, par exemple. Cependant, il a
été montré que l’utilisation et la justesse des modèles solitoniques non topologiques pouvaient avoir se
faire reconnaître jusque dans les théories quantiques.
Il a également été montré que l’association d’une charge topologique au concept de soliton pouvait
élargir la versatilité du modèle. Il a même été légèrement abordé qu’une théorie se voulant aller audelà du modèle standard est encore considérée ; on parle du modèle de Skyrme. Ceci dit, les solitons
topologiques viennent chercher leurs bases conceptuelles dans des domaines très peu accessibles a
priori et démontrent alors un champ d’application encore en expansion à ce jour.
Quant aux instantons, ces « solitons de jauge euclidienne », ont tout aussi su démontrer leur
pertinence en physique des particules et plus particulièrement en théorie des champs, allant jusqu’à
être de potentiels candidats d’une part dans la démonstration d’une théorie quantique des champs
cohérente, d’une autre dans l’explication de la potentielle instabilité du vide.
La pertinence de la théorie solitonique vient et part de manières sporadiques ; les chercheurs et
chercheuses de ce monde ne tassent jamais vraiment ces objets riches en application. C’est à croire
que les solitons conservent même leur place dans la mémoire collective scientiﬁque. Ce faisant, en
reprenant les mots de M. Luc Marleau,
« peut-être que dans 10-20 ans, ce sera vous qui allez démontrer l’uniﬁcation des forces en
utilisant les solitons.. »

18. La forme suggérée n’est pas générale mais représente le potentiel à la ﬁgure 3.2.
19. Ce traitement et la conceptualisation via un potentiel quartique fut inspiré du mémoire de M. Maxime Trépanier
(2017), [22]
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