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S O M M A I R E

On pass© en revu* quelques méthode8 et résultats
relatifs à l'état fondamental d'un système de fermions (chapj)
et à la grande fonction de partition Z.(«<ifl) qui caractérise
les ensembles grands canoniques (chap.2), Les grandeurs ther-
modynamiques sont dans ce dernier cas représentées paramétri-
quement en fonction de l'activité fc« «* du système,alors que
les grandeurs relatives à l'état fondamental sont exprimées
directement en fonction de la densité* Ce fait se traduit,
dans les représentations diagrammatiques des développements
relatifs k LogZ(*,e) , par la présence de diagrammes "anor-
maux" ne disparaissant pas, pour des systèmes infinis, dans
la limite /$-l=k~r-o , par des transformations, et des resom-
mations équivalant a l'introduction d'un potentiel self-
consistant Wfe , on élimine les diagrammes "anormaux", i«8
représentations en diagrammes devenant alors formellement
identiques à celles relatives à l'état fondamental des sys-
tèmes* Les contributions de ces diagrammes, calculées dans
la formulation indépendante du "temps", ne diffèrent de ce
dernier cas que par la présence de facteurs statistiques
FJ* =[j4-*yp{J:(*-(56fc-£Wk)]J;'

1 Ces facteurs statistiques généra-
lisent, à température non nulle, les poids qui limitaient
les états de particules (trous) à l'extérieur (intérieur)
d'une surface de Ferai, Cependant, ici, le potentiel self-
consistant est lui-même une fonctionnelle de F* ,(chap.3).
Ces résultats, établis d'abord formellement, nécessitent
une analyse détaillée pour pouvoir prendre une signification
bien définie (chap.4,5). Diverses grandeurs thermodynamiques
sont alors exprimées dans cette formulation % en particulier
1*entropie et la densité ont des expressions formellement
identiques à celles relatives à un système de particules
indépendantes* Cette formulation est ensuite comparée avec
la théorie des liquides de Ferai de Landau dont 1*énergie
de quasi-particule diffère peu de l'énergie self-consistante
£°k+ W*t , bien que celle-ci ne puisse prétendre à une inter-

prétation physique directe ; cette formulation offre cependant
l'avantage d'être rigoureuse, dans la mesure où les méthodes
de perturbations resommâtions sont justifiées,et où est véri-
fiée une hypothèse de "régularité"* La limite de la tempéra-
ture nulle est alars aisément obtenue, si l'on écarte les
difficultés dues aux phénomènes qui apparaissent lors de la
resommation de certaines classes infinies de diagrammes* On
discute sur un exemple très naïf la possibilité d'éviter ces
difficultés (caap. 6).
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I N T R O D U C T I O N

1.- L'étude des propriétés de l'état fondamental d'un système

de fermions «

L'application de la théorie des perturbations de

Rayleigh-Schroedinger aux systènes composée d'un grand

nombre de particules a connu, il y a quelques années, un
1 2)

regain d'intérêt à la suite des travaux de Srueckner '

et Collaborateurs (dès 1954) sur les propriétés de satu-

ration de la matière nucléaire. En fait, pour ce genre de

problèmes, la théorie des perturbations avait été écartée

pendant longtemps, pour ainsi dire, par accident.

Euler 5' (1937) et Huby 4^ (1949) avaient déjà con-

sidéré un développement en puissances de l'interaction

jusqu'au deuxième ordre pour calculer l'énergie de liaison

de la matière nucléaire. L'insistance qu'ils avaient mice

à conserver une force d'échange saturante (80 fi ou plus

de fore© d'échange) devait les conduire à de3 résultats

largement différents de ceux escomptés, ce qui jetait le
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doute our l'utilité d'un développement en perturbation.

L'introduction d'un coeur dur, répulsif (Jaetrow ' 1951)>

dans les modèles de forces nucléaires rendait caduque la

nécessité d'utiliser les mélanges saturants et permettait

de revenir à une proportion de forces d'échange (50 #)

suggérée par lee distributions angulaires dans leo expé-

riences de diffusion. Les calculs d'Euler et Huby adaptés

à de telles forces auraient alors donné des résultats très

raisonnables pour l'énergie de liaison de la matière nu-

cléaire.

Brueckner a pu adapter la théorie des perturbations

à une interaction comprenant un coeur dur, en développant

l'énergie du système en puissances non plus d'une inter-

action î i mais d'une matrice réaction t,t • Etudiant

ainsi la contribution de certaines classes de termes de

la série des perturbations, il a obtenu des résultats

quantitatifs pour les propriétés de La matière nucléaire.

Il devait cependant se heurter à des difficultés. Outre

la complication rapidement croissante de ses termes, la

série de Rayleigh-Schroedinger engendrait des termes propor-

tionnels, pour de grands volumes fi , à toutes les puis-

sances de & • Aux ordres accessibles cependant, les

termes en il* (">') semblaient se compenser pour ne

laisser subsister que les termes en il •

Brueckner a depuis adapté ses méthodes aux systèmes à volume fini
et présenté récemment des résultats quantitatifs pour certains noyaux.



Goldstone 7^ (1957) puis Hugenholte 8^ (1957) et

Bloch 9' (1956) ont alors élaboré des méthodes générales

pour l'étude de ces développements. Ils ont montré que

les termes de la série des perturbations pouvaient être re-

présentés par des diagrammes simples (vide-vide connexes),

dont les contributions, pour de grands volumes, sont touteu

proportionnelles à -0. . D«s bases solides pour l'étude

de l'état fondamental d'un système existaient dès lors»

D'autres difficultés ont surgi à la suite de la découverte

par Cooper 10' (1956) de la possibilité d'états liés d'un

type particulier, dus à un renforcement 4e l'interaction

pa? un effet de la statistique, au voisinage de la surface

de Ferai* Ce phénomène, qui est à la source des théories

récentes de la superconductivité, donne lieu à des diver-

gences dont* l'élimination reste encore un problème.

Dans le chapitre 1, nous exposons rapidement ce

qui nous paraît essentiel pour la suite, des méthodes et

résultats relatifs aux propriétés de l'état fondamental

d'un système de fermions.

2.- L'étude dee propriétés d'un système errand canonique»

Malgré un trcv&il précurseur de Matsubara ' (1955)

* Dans ce chapitre noirs nous inspirons d'un cours sur "L'état fondaciental
d'un système de fermions" fait par C. BLOCIÎ (Sûclay 1960).
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12 )complété par Thouless (1957), l'application aux systèmes

grands canoniques de techniques déjà utilisées avec succès

en théorie des champs, ne s*est vraiment développée qu'au

cours des dernières années.

Certains auteurs analysent les propriétés de tels

systèmes en s'intéressent à des grandeur - détaillées telles

que les fonctions de Green (Landau 1958, Martin et

Schwinger U ^ 1959, Fradkin 15^ 1959, Àbrikosov, Gorkov et

Dzyaloshinskii ' 1959) ou, avec des méthodes plus classiques,

les opérateurs densités (ïvon 1957)* D'autres s'attaquent

directement à la grande fonction de partition (Kontroll et

Ward 18^ 1958, Bloch et De Dominicis 1 9» 2 0) 1958).

Comme pour les grandeurs relatives à l'état fonda-

mental d'un système, l'adaptation de méthodes de la théorie

des champs telles que seconde quantification, représentation

en diagrammes, conduit à des développements relativement

simples pour les grandeurs thermodynamiques et, en particulier»

pour la grande fonction de partition 21 0*//3) (diagramme»

vide-vide) et son logarithme (diagrammes vide-vide connexes)*

Au cours du chapitre 2 nous reprenons les points

• ft est lié à la température T par la relation fi- I /kT , V est la
constante de Boltzmann.

«(
6 est l'activité (plus exactement, pour les chimistes, l'activité

chimique absolue) ou encore <*//3 le potentiel chimique.
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19)essentiels de la référence en insistant sur certains

aspects importants pour la suite) (développements dans la

représentation indépendante du temps)*

3«- Insuffisances des développements paramétriques» Théorie de

Landau*

Les expressions trouvées pour la grande fonction

de partition Z.(*(/î) conduisent à un certain nombre de

difficultés ou insuffisances*

a)- D'abord les variables thermodynamiques restent représen-

tées de façon paramétrique* C'est ainsi qu'on obtient

la pression A> et la densité £ , soit comme des

développements en puissances de l'activité & (retrou-

vant ainsi des développements classiques dus à Uraell ,
22)Tvon ', étendus au cas quantique par Kahn et

Uhlenbeck ', soit comme des développements en puis-

sances d'un facteur statistique ^Tr p**" */p £-*-••

(où t\ est l'énergie d'un état non perturbé)* On sait

l'importance des relations intrinsèques pour l'étude

des phénomènes de condensation* Ces relations sont

obtenues par élimination du paramètre « (Mayer ,

Tvon ') et sont du type i>fç) (développement du viriel]

Ici* l'élimination du paramètre 01 reste encore à fairec

b)- D'autre part, les développements obtenus se prêtent

mal à l'étude du domaine des basses températures*
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7)Si l'on essaie de retrouver le développement de GoIdstone

Hugenholtz ', Bloch , développement intrinsèque et

relativement bien adapté au cas de la température nulle,

on se heurte à la présence de diagrammes "anormaux"

(Kohn et Luttinger 1960) qui n'existent pas dans ce

développement et dont la contribution ne tend vers zéro

avec la température*

c ) - Pourtant, dès 1956, traitant des liquides de Fermi à

basse température et partant de quelques hypothèses très
26)

simples, Landau avait élaboré une théorie semi-phéno-

ménologique. Faisant intervenir le concept de quasi-

particules, cette théorie donne le comportement des gran-

deurs thermodynamiques au voisinage de la température

nulle, et permet d'interpréter avec succès les propriétés

des liquides de Ferai* Les relations proposées constituent

une généralisation naturelle de celles qui ont été établies

plus tard, mais d'une façon rigoureuse, pour le cas de la

température nulle 7 ' 8 » 9 ^ . La validité de la théorie de

Landau est en effet limitée aux domaines où l'énergie

(complexe) des quasi-particules peut être considérée comma

bien définie (de partie imaginaire négligeable), c'est-à-

dire aux basses températures* Sa relation avec les dévelop-

pements en série des perturbations reste obscure*

4*— Recherche de développements intrinsèques I.

Pour re&édier à ces insuffisances des voies diverses
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ont été utilisées.

D'une part, à l'occasion d'une étude sur les propriétés

des fonctions de Green on a pu, pour les spectres discrets

et pour un certain modèle» rétablir les résultats de Landau

(Balian et De Dominicis I960). En introduisant une

représentation en série de Fourier des fonctions de Green,

on peut obtenir un développement exact en puissances de ces

composantes de Fourier (Luttinger et Ward 1960).

Malheureusement ce développement est peu praticable, à

cause mène des sommations à effectuer sur les indices de

ces composantes, sauf au voisinage de la température nulle

où les sommations se transforment en de simples intégrales.

On peut alors établir (Luttinger ' 1960) quelques résultats

obtenus par Landau (coefficients du développement de Taylor

des grandeurs thermodynamiques au voisinage de "T= O ).

D'autre part, certaines relations intrinsèques entre

opérateurs densité (simple et double) ont été établies aux

basses densités (ïvon ' I960). Ces relations» indépendantes

de tout paramètre thermodynamique, se prêtent aussi bien

à l'étude de l'équilibre qu'à celle d'un régime variable*

Enfin, le problème a été abordé de façon plus globale

en analysant les propriétés des diagrammes représentant le

développement en série des perturbations de Z.i^.0) • Un

théorème de "dé3enchevêtrciient" démontré pour les produits

de paires d'cpdrateurs, lorsqu'il est appliqué h une
*

formulation dépendant du "tenps",

• Le "temps" peut varier entre O et



- 8 -

permet d'écrire (fift) u>%ë-(<*,t) , c'est-à-dire la près

sion <b t comme fonctionnelle du nombre d'occupation J|»

(Balian, Bloch et De Dominicis 51 ' 1960).

La densité est donnée par

et le nombre d'occupation T* est déterminé par la con-

dition que la dérivée fonctionnelle de la pression e'annule

(3)

La fonctionnelle «l̂ Ĵ" #/*/ est représentée par un dévelop-

pement en diagrammes d'où sont exclus les diagrammes

anormaux ; enfin, elle est indépendante de <* » II n'y

a donc plus à proprement parler de representation paramé-

trique (bien qu'une dépendance triviale en cl demeure

encore qui disparaît si l'on considère l'énergie libre

au lieu de la pression). D'cilleurs la limite classique 3e (i)

s'identifie au développement du viriel. Cette formulation
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présente l'intérêt d'introduire une fonctionnelle d'une

observable, le nombre d'occupation. La limite des basses

températures» par ailleurs délicate à obtenir, ne peut

donc restituer le résultat de Landau qui considère une

fonctionnelle d'une fonction de distribution de quasi*

particule. De tous ces travaux nous ne parlerons pas,

sinon au début du chapitre 3 pour indiquer, sans en

donner de démonstration, comment s'introduit le théorème

de désenchevêtrenient.

32)
Recherche de développements intrinsèques II .

Le théorème de désenchevétrement ouvre dependant la

voie à d'autres développements. Partant d'une expression

indépendante du "temps" et donc particulièrement bien

adaptée à limite fi -» o© , on démontre un théorème de

factorisation. Ce théorème permet d'établir sans approxima-

tions nais d'une façon purement formelle, par des procédés

de perturbation resommation (chapitre 3 ), une expression

de la pression, fonctionnelle d'une fonction de distri-

bution

+ (i-F;Hog(i-F;) -«-^«jF; .(4)

La densité s'exprime encore par

(5)
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et la fonction de distribution e3t ddterninée par la

condition

it =

ou ce qui revient au nôme par

F; = [i* e-^W'Y (7)

avec

La différence essentielle entre les équations 0-j5) et

les équations (4-6) réside dans le fait que la fonction-

nelle D{F'*} ne dépond plus explicitenent de ft .Cette

propriété rend particulièrement simple 1*étude de la limite

dec "basses températures et permet d'écrire Ê^+WI, cor.iae

la dérivée fonctionnelle de l'énergie moyenne du sycterce £
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Par contre r^ n'est plus une observable*

Pour donner un sens précis à toutes ceu quantités

dont il apparaît vite que traitées sans précaution, elles

conduisent à des contributions divergentes, il est néces-

saire d'analyser de pr6s la fonctionnelle D{F"} et sa dérivée

fonctionnelle WJ, • Pour cela, on forme systématiquement

des groupes de termes dont on montre que, pris globalement,

ils ne peuvent plus conduire à de telles divergences. Cela

permet de donner un sens à chacun des élénents de ces

groupes en prolongeant les fonctions (conduisant à des

divergences) par des distributions. Ce procédé introduit

un certain arbitraire pour les qur.rtités qui ne sont paa

des observables D, Vj,, FJÏ (chapitre 4 )• Encore faut-il que

ces distributions soient appliquées sur des fonctions

suffisamment régulières. Ur.e "hypothèse de régularité" est

formulée. Elle est induite de la régularité du comportement

de contributions assez simples pour pouvoir être analysées

(diagrammes en échelles, de polarisation, etc )• Cette

hypothèse généralise aux systèmes grands canoniques une

hypothèse faite par Hugenholts pour le cas de la tempé-

rature nulle, et cet les résultats énoncés ci-dessus &ur

des bases analogues à celles sur lesquelles repose le déve-

loppement de Golds tone, Hugenholtz, Dloch (chapitre 5).

Les équations (4-9) diffèrent de celles établies

par Landau sur les points suivants.

a)- Elles font intervenir une énergie Ej-t-H^ont la

définition n'est pas unique;au lieu d'une énergie de

quasi-particule Ê-̂-t-l̂-J-vf], liée aux pôles de la
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fonction de Green. La nun unicité de Wjç disparaît

cependant en môme tcnps que [̂  s'annule (à terapéra

ture nulle et sur la surface de Ferai). La relation

entre W|, et 1/̂  + ̂ Q peut être explicitée.

b)- Dane la mesure où sont applicables les méthodes de

perturbation et resommation, et dans la mesure où

l'hypothèse dt» régularité eat vérifiée, les équatiOD

(4-9) cont exactes »

c)- Elles sont explicites : la fonctionnelle D(P"}

construite terne à terme.

D{P"} étant indépendante de o( et de fi , la

limite des fonctions thermodynamiques, pour /J -* o» ,

est donc particulièrement simplo à prendre, elle

restitue pour un milieu isotrope les résultats obtenus
7 8 9)

en travaillant directement à température nulle ' $

On voit également comnent naissent les divergences

liées au phénomène de Cooper '• II est cependant

difficile de dire si les méthodes de type self-consis-

tant utilisées sont suffisantes pour éliminer ces

divergences corùtic semble le su^oérer un modèle très

naïf, (chapitre 6 et dernier).



C H A P I T R E P R E M I E R

L'ETAT FONDAMENTAL D'UN SYSTEME DE FERMIONS

ET LE DEVELOPPEMENT DE GOLDSTONE, HUGENHOLTZ, BLOCH
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I.- SYSTEKES D'UN GRAND NOMBRE LE FERMIONS EN INTERACTION.

Considérons un système de NI fermions identiques

dont l'haailtonien est

H= S
t.: i

Ti est l'énergie cinétique de la particule î , \ty le

potentiel d'interaction entre i et j . Soit u)j, un

potentiel relatif à la particule i , et dont la grandeur»

arbitraire pour le monent, sera choisie par la suite de

la façon la plua connode. Par définition on a,

H. = S (T; + **) (1.2)

d'où

H = Ho + H, (1.4)

ri| sera considéré conme une perturbation dont lfeffet est
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suffisamment petit pour qu'on puisas considérer des dévelop-
pements en puissances de Hi . Bans tout ee qui suit et
pour ne pas alourdir les notations, nous laissons de côté
le spin, son Introduction ne nécessitant que des modifications
triviales.

Les fonctions propres de Ho sont des déterminants
de Slater relatifs aux particules 1,2...... et aux états

= (NO"" (1.5)

où la fonction d'onde à une particule, Cf> , est une fonc-

tion propre dt l'hamiltonien à une particule T+u> ,

relative à la valeur propre £„ • On peut supposer que ^

est un potentiel conduisant à une suite discrète d'états

liés*

On s'intéressera aux propriétés de l'état fon-

damental du système et en particulier à son énergie.

II•» FORMULATION DANS LA DEUXIEME QUANTIFICATION.

L'utilisation d'une représentation de l'hamilto-

nien et de ses vecteurs propres, dans l'espace de configu-

ration de N particules par exemple, conduit rapidement
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à de vastes et Inutiles complications (en imposant en

particulier l'usage de déterminants pourvus d'une double

série d'indices se référant aux particules et aux états

qu'elles occupent). Le formalisme de la deuxième quantifi-

cation est particulièrement bien adapté à ce genre de

problème ; on utilise une représentation de Fock où l'on

spécifie pour chaque état k , son nombre d'occupation

V|< ( Vu = 1 ou 0 suivant que l'état k est occupé ou

non) ; un ket de base quelconque est alors défini en se

donnant les nonbres \}kt v̂,t Vfc(f..t où h,kt... kh... repri-

sentent la suite conplète des états possibles. On introduit

les operateurs de création &H et d'annihilation £i«

relatifs à l'<5tat k qui vérifient alors les relations

usuelles d1anticommutation

= o

=o (1.6)

Si on pose

vlmv.) = Ur,èrv tfyt)<f*<K)*t% tfJLWiW (1 .7)Ur,èrv

( 1 # 8 )
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on vérifie qu'on peut alors écrire les opérateurs |p# et
In, sous la forme

(1.9)

H = 1 £ <MI*I»»> fàèmàm - 2 <klurU> èfa . (f .10)
t klm» kl

où les sommation» portent, pour chaque indice, sur la
suite k|fet-" k*... • L'opérateur nombre d'occupation
relatif à l'état k s'éorit

(1.11)

et l'opérateur nombre de particules du systeae

= s à:»*, (t.

On vérifie sans peine que les éléments de matrice de |rj«
et IH| sont bien les mêmes dans les deux représentations
(a condition naturellement de considérer des kets corres-
pondants à la valeur propre N de l'opérateur fi )•

L'état fondanental du système non perturbé
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•st caractérisé par 1*occupation des N états les plus

bas de la suit* \xMi-- K- » les autres états étant

vidts f l'énergie correspondante est donnée par

E. « £ « * • c-1-)

L'énergie de Fermi du système non perturbé tF est choisie

de telle façon qu'il y ait N états dont l'énergie €k

est inférieure à £* • Dans tout ce qui suit, nous consi-

dérerons toujours des états dont le fondamental IN?> est

non dégénéré.

III.- DEPENDANCE DANS LE VOLUME.

Supposons le système enclos dans une grande boite

cubique d'arête L • Pour avoir un ensemble complet d'états

de base, nous imposerons des conditions aux limites que

nous choisirons périodiques pour des raisons de commodité.

Dans tout ce qui suit, nous nous intéressons essentiellement

aux systèmes très grands (limite du volume-*Z-^ °o ). l'in-

fluence des effets de surface sera par conséquent négli-

geable.

Les états de base sont caractérisés par leur
* uimpulsion K dont lea composantes peuvent prendre les

* On prend n « c
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valeurs

Lee fonctions d'onde normalisées sont des ondes planes

= if* e'K (1.15)

On considérera une Interaction ayant des propriétés de

conservation de l'impulsion , propriétés qui, dans un

milieu de volume infini, résulteraient de l'invariance par

translation. Pour cela on prendra pour une interaction

à deux corps (dans le cas d'une force centrale par exemple)

de la forme

\r(l«) =tt*l§ e*'ur £(i*i) avec X.L = înn 0.16)

On en tire pour les éléments de matrice

otentiel est périodique dans l'espace du vecteur r ? t%-rt .A la
te XI-¥00 , il ne differ* plus du potentiel à deux corps habituel que
des termes de surface Infiniment petits.



- 20 -

ce qui, a l'aide des conditions périodiques» s*é*crit en

introduisant le symbole de Kronecker

ou encore

De même on prendra

(Lie)

.19)

Si on fait tendre -O. vers l'infini, les somma-

tions sont remplacées par des intégrations



- 21 -

devient alors dot transformée de Fourier de v(V0

= Ut

Les éléments de matrice peuvent alternativement s'écrire

où on a utilisé la relation

entre la fonction S de Dirac et le symbole de Kronecker.

Dano ce qui suit, nous emploierons indifféremment

pour des raisons de conmodité, la notation de sommation

ou d'intégration» étant bien entendu que seule la limite

XI -* co nous intéresse. D'autre part» pour alléger

les notations nous ne prendrons pas la peine, en général,

de spécifier que fi , f,Vn, *î .-. sont des vecteurs,

lorsqu'ils apparaissent comme spécification d'un état,

en indices (opérateurs àk t à\ etc..) ou dans un

vecteur d'état (éléments de matrice <fe*l\M*nn> )•
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IV.- THEOREME DE WICK

La théorie de3 perturbations est utilisée pour

calculer les grandeurs relatives au système perturbé. Elle

fait intervenir des produits de l1opérateur IHi «t conduit

à évaluer les éléments de matrice de termes constitués par

le produit d'un grand nombre d'opérateurs de création et

d'annihilation. Wick a démontré un théorème permettant de

calculer simplement ces produits d'opérateurs.

Produit normal t Soit un produit d'opérateurs O-bcd..- ,

constitué d'opérateurs dé création et d'annihilation, le

produit normal

•. a b c ci .... ; (1.25)

est défini comme le produit de ces operateurs places dans

un ordre tel que tous les opérateurs d'annihilation soient

placés à droite (et tous les opérateurs de création à gauche)

et affecté du signe (-) où P est la parité de la permutation

nécessaire pour passer de l'ordre abed... à l'ordre

du produit normal. Un tel produit présente l'intérêt de

s'annuler lorsqu'il agit sur le ket caractérisé par des

nombres d'occupation tous nuls (vide).

Contraction s Un produit quelconque de deux opérateurs

s'écrit alors

= ; o-b : •+ ceb (1 .26)
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qui définit la contraction a b . C'est le nombre pur qu'il

faut ajouter au produit normal pour retrouver le produit

ordinaire CD , L'anticocmutateur de a. et b (1.6) n'est

différent de zéro que lorsque la paire d'opérateurs CL et b

comprend un opérateur de création et un opérateur d'annihila-

tion relatifs au même état. C'est donc seulement dans ce cas

que la contraction o~b peut être différente de zéro.

Produit normal contracté : Par définition on a

: abed... gfi.. : = (r) ak Ah...\ c... g- : (1.27)

où P est la parité de la permutation nécessaire pour ramener

et d£i . côte à côte.

Théorème de Wick : Tout produit d'opérateur <x D td ... • est

égal à la somme de tous ses produits normaux avec tous les

systèmes possibles de contraction.

- ;akcd...: +afc:cd...: -actbd...: 4--- • (K28)

La démonatration s'effectue très simplement par

récurrence ; nous ne la reproduirons pas* Le théorème de

Vick est à la base des représentations en dia^ranres des

divers développements en série des perturbations*
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7.- CHOIX DU VIDE ET REPRESENTATION EN DIACRAHHBS.

On veut calculer des éléments de matrice de termes

de la forne

M, _L_ H. _ L - _ i _ H, . (1.29)
e-H> e-iH. «-IH.

T.<eo clémente do matrice sont pris entre des fonctions d'onde

où N états sont occupés, les autres états étant vides.

1.- Vide habituel :

On peut représenter cette fonction d'onde par

(1.30)

l'état de référence lo> représente le vide habituel,

c'est-à-dire l'absence de particule.

Appliquons le théorème de Vick au calcul d'^lénents

de matrice avec de telles fonctions d'onde. Pour l'élé-

nent do matrice diagonal par exemple, lès produits normaux

construite avec les opérateurs contenus dans les lH( et

dans \f>¥> , donnent une contribution nulle s'ils ne sont

pas complètement contractés (en effet à), |o> =o ),

II suffit de considérer les produits complètement contrac-

tés. A chaque cyctbme (complet) de contraction on peut
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maintenant associer un diagramme.

Représentons par une ligne pointillde horizontale

les éléments de matrice de l'interaction IH. at lea

contractions par des lignes pleines portant une flèche

allant de 1*opérateur de création à 1*opérateur d'annihi-
7)lation. Nous nous conformerons à la notation de Ooldstone '

9)et Bloch en faisant correspondre le sens droite

gauche dans la disposition des opérateurs ou sens bas

haut dans les diagrammes. A chaque extrémité d'une ligne

horizontale associée à l'interaction V sont accrochées

deux lignes l'une partant de cette extrémité et l'autre

y aboutissant. Les lignes horizontales associées à

l'interaction tO* ont Mie seule de leurs extrémités ainsi

pourvue.

Avec le choix fait pour l'état de référence, la

valeur de la contraction est obtenue en prenant la valeur

moyenne sur le vide |o> des deux montres de (t.26)

(1*31)

c'est-à-dire

(1.32)
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Leo diagrammes ne comportent que do3 lignes montantes.

Dans les figures (là et b) nous avons présenté deux

diagrannes associés à 1*élément de matrice diagonal

du premier ordre.

ehc... Kt kj e efe— Kj »fe— kl.

Diagrammes associés à l'élément de matrice
diagonal du premier ordre.

(a) s interaction \ï-
(b) t interaction

Les diagrammes, même à ordre le plus bas, contiennent

fy| lignes ce qui rend malaisée la représentation*
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2.- Mer de Ferai.

On peut aussi prendre IŜ >̂  comme état de réfé-

rença» Dans ce cas, les N états en dessous d'un niveau

de Fermljdont l'érvergie non perturbée est £F et ?'im-

pulsion fi* , sont occupés (états non excités). Lee états

d'impulsion Iftl >\*A (états excités) sont vid.es. L'absence

d'occupation d'un état non excité apparaît coane un "trou"

dans la "mer" de Ferai* L'occupation d'un état excité

apparaît conme une "particule". On spécifiera les états

propres de \Ho e n indiquant l'impulsion des "trous" et

des "particules" qu'il contient « Pour un état propre

d'un système à N particules, il y a autant de "trous"

que de "particules". Ce point de vue est analogue à celui

de la théorie du positron.

ATOC ce choix- pour l'état de référence, les pro-

duits normaux conservent leur propriété si on place à

droite tous les opérateurs d'annihilation de "particule"

et de création de "trou" (en effet si llîl >|KF1 , 3hhfc>s0|
si \ 6 K W F I y a^l'

vfe> = 0 ). La valeur de la contraction
est donnée par

= at , (1.33)

c'est-à-dire

pour un "trou" U < feF ^H*H = 1 â^a^ = o

pour une "particule" k >^F d^d* :O à±à\-=. \



- 28 -

On représente encore par une ligne pointillés horizontale

les éléments de natrics ie l1interaction, par des lignée

pleines portant une flèche (montante pour les "particules",

descendante pour les "trous") les contractions*

Les diagrammes de la figure (i) sont maintenant consi-

dérablement simplifiés* Si tous lea états occupés de

\\|/"> ont de3 impulsions de module inférieur à l?p sauf

k| et fej par exeaple, on aura les diagrammes de la

figure (2). Nous reviendrons au paragraphe VII sur les

réglée de construction et le calcul des contributions

des diagrannes.

O

Kl

k,

O

(*>)
ig. (2)

Diagrammes de la figure
choix du vide

1 ) avec le



On a mia en évidence ici les effets due au prin-
cipe d'exclusion de Pauli, un état non excité étant
automatiquement considéré conne occupé et donc exclu
pour lee autres particules, à soins que la présence d'un
"trou1* spécifie que cet état est momentanément libre
(jusqu'à la disparition du "trou").

Nous adopterons ce point de vue dans le reste de

ce chapitre et nous écrirons sans risque d*ambiguïté

IO> pour

TI•- ENERGIE DE LIAISON DU FONDAMEHTAL.

Nous suivons ici l'élégante méthode de Bloch .

Considérons la résolvante

G,«, . _ 1 _ „.»,

et l'opéra**ur d'évolution en représentation d'interaction

_ e«M.e-«lH (1.37)

Ces expressions peuvent se développer en puissances de l'in-

teraction H,

G(eU - V £ (H, -L_ )f , (1.38)
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où

(1.40)

L'expression (1.39) résulte du développement par itération

de 1'equation intégrale

(1.39)

elle-nôme équivalente a l'équation différentielle

(1.40)

avec la condition aux limites U(°)-l . Cette équation

différentielle s'obtient en dérivant par rapport à u l'équa-

tion (1.37) qui définit (/(u) .

1/()B) et G ( É ) sont liés par une relation simple puisqu'on

peut écrire

V(p) s j. (U41)



ou le contour *& est celui de la figure (3)*

.(3)

Contour-G dans le plan complexe des g •

La valeur moyenne sur le vide non perturbé IO>

de U(p) est liée de façon simple à l'énergie de l'état

fondamental ETf • En effet, on a

' .42)

où l*> est le ket d*un état propre de IH d'énergie
81 p tend vers l'infini, l'état fondamental donne naturelle-
ment la valeur asyaptotique si le spectre est discret

(1.43)



- 32 -

c1oet-à-dire

Li =• b-o - L«WC i Loo <o\
I*

Ce résultat rente vrai pour un hamiltonien à spectre continu*

vu»- DIAORAI-:I;ES YIDE-VIDS.

1•- Contribution aosociée à un diagramme.

Précisons connont se calcule la grandeur

Le développement (1 • 39) s'exprine'en puissances de

" -ZliO:a;akr\V(u)-W (1.45)
k

OU

(1.46)

Le théorème dé Vick exprime la valeur

moyenne sur le vide de produits d'opérateurs, conne l'ensemble

de leurs systèmes complets de contractions* Les systèmes com-

plets de contractions sont en correspondance biunivoque avec
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les diagraianes vide-vide (oano lignes ouvertes). Les temps

croissent de gauche à droite pour les opérateurs et de bas

en haut pour les diagrammes. La série dec perturbations

de U(p) peut alors être représentée par l'ensemble des

diagranmes vide-vide, graphiquement distincts(c'est-à-dire

abstraction faite de l'appellation des impulsions portées

par Ie3 lignes du diagramme). Chaque diagranne distinct est

alors associe à une contribution calculée de la façon sui-

vante (Règle IA)

1.- À chaque interaction xf accrochée sur les

lignes kt partantes etwn aboutissantes, on associe

un élément de matrice X <hlltfli«w> . On consi-

dérera comme distincts des diagrammes différant

par un retournement droite gauche d'une interac-

tion w .

2.- A chaque interaction-W accrochée sur une

ligne relative à un état k , on associe un

facteur -

3.- A chaque interaction se produisant au temps

uu , on associe un facteur exponentiel

g.u*A£b où A£Tt est l'énergie d'excitation

correspondant au temps ut (énergie des lignes

après le temps vu moins énergie des lignes avant

le temps u: ; par énergie des lignes on entend

énergie des lignes montantes moins énergie des

lignes descendantes).

Cette façon de procéder est utile dans les démonstrations car tous
les diagrammes ont alors le mâme poids. Elle a l'inconvénient de mul-
tiplier le nombre de diagrammes. Une fois les résultats établis, il
est plus simple et strictement équivalent de ne pas considérer comme
distincts les diagrammes de la figure (4) ; il faut alors associer
un élément de matrice<M.li/>»i£à chaque interaction, les diagrammes du
type échelle étant affectés du poids î/2.
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4.- Chaque ligne montante eot affectée d'une impulsion

de module supérieur h kF , chaque ligne descendante

d'une impulsion de module inférieur à I?P • Les

lignes de lonjueur nulle sont considérées comme

descendantes.

5.- A chaque diagramme on associe un oigne (-)

où A est le nombre de lignes descendantes, -£ le

nombre de boucles*

La contribution à ^O| U(ji) |O> est alors obtenue

en intégrant sur les temps p>>^t>^ty— up-> o , en

sommant sur toutes les impulsions k (. wm .. .. , avec le

facteui (-V* où |9 est l'ordre du diagramme. Ainsi, le diagramme

de la figure (4a) est associé à la contribution

où

Pour le reste de ce chapitre on choisira Uĵ  =: o t
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Fig. (4)

Un retournement droite gauche d'une
interaction V échange les deux diagrammes

2.- Renaroue sur le principe d'exclusion.

Il résulte du théorème de Wick que les sommations

sur les inpulsions s'effectuent indépend ancient. Un certain

nombre de violations du principe de Pauli apparaissent ainsi.

La figure (5a) nontre un diagramne vide-vide composé de deux

parties connexes Ĵ  et fj où9 lorsque h - k' » la mène

impulsion apparaît au même instant. A ce diagramme on peut

associer un autre diagramme (composé d'une seule partie

connexe et obtenu en croisant les deux lignes k ) figure (5b)

qui donne une contribution égale et de signe opposé. On peut



donc indifférecuent somner sur toutes les inculpions indé-

pendamment, ou respecter partout le principe d'exclusion de

Pauli ; (ce raisonnenent reste vrai pour des impulsions

égales apparaissent au môme instant à l'intérieur d'une

partie connexe).

Dans ce qui suit, nous adopterons le premier point

de vue qui est naturellement beaucoup plus commode.

(*)

~ 4- A

(5)

deux dicL^rannes ( a ) e t (b^ontjdes contr ibut ions égales
CS cijncsopposés lorsque U 2 k' •
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Till.- LA POUHPLE EXPONENTIELLE «

La formulation dépendant du temps adopté* par

Bloch permet alors de domortrer sans difficulté la formule

exponentielle. Considérons par exemple le diagramme de la

figure (5a) composé de deux parties connexes ft et fl •

Formons la fanille (T) obtenue en déplaçant sur l'axe des

temps,et de toutes les façons possibles, les deux parties

connexes l'une par rapport à l'autre ( 17 étant de degré ft=2.

Yi de degré f>t=' , la famille (T) est composée dans ce

cas de JS*Vi - lo diagrammes distincts). Dans la contri-

bution de l'a famille (T) seuls les temps relatifs à une

mdme partie connexe restent ordonnés et on a

T(r,ri)
0.4e)

Si h parties connexes d'un diagramme sont identiques,dans

la famille (T) il y a alors h1 diagrammes qui ne sont pas

distincts. Si un diagramme ust constitué de n, parties

connexes 17 » nt parties connexes Vt etc..., la contri-

bution de la famille s'écrira

c'est-a-dire

(1.50)
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où <o\\J(&)\ÇS^eet calculé en prenant seulement les diagrammes

vide-vide connexes.

Remarque sur la dépendance dans le volume.

La dépendance dans le volume de <blU((î))oX est

particulièrement remarquable • En effet, chaque élément

de matrice de V apporte un facteur l/ft. ; chaque intégration

sur une impulsion indépendante apporte un facteur -fl. ; si

n- est le nombre d'interactions du type V f t\t le nombre

de lignes, en vertu de la conservation de l'impulsion, on a

"l -"i + I

impulsions indépendantes pour une partie connexe et

pour nc parties connexes* Comme nA = 2nt- il en résulte que

alors que {Q\\T(p>)\Q) contient toutes les puissances du

volume, <0)\/(̂ 5lO>0 est donc (dans la limite i l — > <»

simplement proportionnel au volume.

Remarque sur le principe d'exclusion.

Les approximations usuelles faites sur
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impliquent une large violation du principe de Pauli. Four

éviter une telle violation, il faudrait garder de façon

cohérente les faailles de diagrammes dont la 3onno est

indifférente à lu violation du principe d'exclusion. Par

exemple si l'approximation sur <̂ °lV(/>Mo)>c consiste à

garder un terme du deuxième ordre (figure 4a)f cette aône

approximation implique pour (p\\J(fi)\O} que l'on garde

des diagrammes non connexes du type de la figure (6).

(b)

Fig. (6)

Deux diagrammes contribuant à
lorsque (c\T/|ji)lo>p est approché par la
contribution de 4(a).
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Ces dia^rsnaes conduisent à des violationo non

compensées du principe d'exclusion puisqu'on ne prend pas

en mime temps par exemple le diagramme de la figure (7) qui,

avec celui de la figure (6a)

Pig. (7)

Associé à 6(a), ce diagramme constitue une
famille indifférente à la violation R S'
du principe d'exclusion. Comparer avec 5(a)
et

prin
(6).

forme une famille indifférente à une violation du principe

de Pauli. Ces violations pourraient être la source de diffi-

cultés rencontrées dans la théorie* Nous reviendrons sur ce

point à la fin du dernier chapitre.



- DEVELOPPSIISHT DE GOLDSTOHE 7^- HUGSNHOLTZ 8'- BLOCH

Les relations (1.44) et (1.50) permettent d'écrire

maintenant

fi-*- fi

et en utilisant I'expreo3ion (i.4i) de

c1est-à-dire en prenant fc.o conne origine des t

™> j»-»oo I» J^ e

*
avec

PO

1 |d*epi&-~"'<bi_!_io>c ; (1.52)

(1.53)

<oiVf_L__ Vfk> . (i.54)

.- Supposons 4• abord que \[\o possède un spectre

* Nous aurons à considérer par la suite (chap. 5,6) diverses quantités
Dtyj^ dont les limites à température nulle seront notées JX Vv̂jr ̂*
Pour £. et H » nous avons sacrifié à la tradition en conservant leur
écriture bien qu'elle ne soit pas homogène avec le reste ; l'ordre
d'une approximation est en général porté en indice supérieur comme
dans l*k •
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discret, dont le fondamental d'énergie E * eet non dégénéré.

Si J3O(6) se comporte coane chaque terne de son

développement en série, jD*o(t) présente une suite do pôleo

simples sur l'axe réel du plan complexe É , pour des

valours positives. Le contour -6 peut alors être déformé

en une partie -£, , entourant l'origine et une partie -ôt

entourant "»ec autres pôles (figure 8).

Fig. (0)

Contours -&, et -*6t dans le plan complexe
des 6 obtenus par déformation de ~€?
(figure 3) dans le cas d'un spectre discret.
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A la limite ff>-+o* , la contribution de -&t décroît

exponentiellement et -6, donne

».) + :!>>) { K 5 5 )

d'où l'on tire pour le développement de l'énergie du fonda-

mental l'expression

(1.56)

Par simple identification avec (1.43) et (1.50) on tire

Les règles ^B)donnant la contribution aosociée à chaque

diagramme vide-vide dans la formulation indépendante du

"temps" sont les mimes que celles de (IA), sauf pour le

point 3 qui s'énonce

3.~ À chaque intervalle compris entre deux inter-

actions consécutives aux points l-M et <- ,

on associe un facteur ' /(-"EL) OÙ êi est l'énergie

lut sur le diagramme dans cet intervalle (énergie

des lignes montantes moins énergie des lignes descen-

dantes).
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La contribution à E-j. -u o est alors calculée en sonnant sur

toutes les impulsions. Ainsi pour le diagraone de la figure

(4a) on obtient

llnt.lnl < kF

2.- Supposons maintenant que Ko possède un spectre,

continu.

Si U9(t) se comporte coame chaque terne de son

développement en série, T\(t) est holomorphe en dehors

d'une coupure allant de o à +o» • Bloch a «ontré que si

l'on considère le contour -£; (figure 9)

Fie. (9)

Contour -& dans le plan co&plexe des
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l'équation (1•55) est certainement vérifiée, pour c# nouveau

contour et dans la limite f> -* o» , si dans un voisinage

de €ro (à l'exclusion de la coupure) on a

(1-58)

où M est une constante.

Posons £ = ?+^) et

(1.59)

2'J(î) représente le saut sur la coupure. Appliquons le

théorème de Cauchy à chaque terme du développement de JK

avec un contour tel que -£> refermé à l'aide d'un cercle de

rayon infini ; on peut écrire alors

<olVlo> + ± [JÈÙ-Jï' . (1-6O)

d

pérer terne à torne revient à supposer que l'on peut inverser l'ordre
9 l'intégration sur £ et de la sonnation sur les termes de la série
instituant
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La condition (1.58) sera satisfaite si J(f)**Jlau voisinage

de ÇsO t ce qui entraîne que Do^>) et D«'fê  ont reapoctivtnent

des limites finies J)o(©) et ï>Yo) lorsque e tend vers z<5ro.

Inversement, cette dernière propriété lorsqu'on l1associe

à la relation (1.6O) implique seulement que *J("Ç ) /%/ Ç1**

avec y >o • Nous reviendrons sur ce point au cours du

chapitre V,

3.- ïl faut remarquer cependant que si l'on n'opère

pluu terne à terme nais en resonnant certaines classes de

diagranner (série de3 diagrarines en échelles par exemple)

avant d'intégrer sur £ , la fonction £̂ (*,) correspondante

possède une coupure conaençant en un point -à à gauche

de l'origine ; A. 03t d'ailleurs une fonction non analytique

de la constante de couplage. En appliquant la nethode énoncée

ci-deoeus, on obtient un résultat divergeant exponentiellement

conne eÊA ; ce genre de difficulté ne connaît pas encore

de solution* De ce point de vue l'étude des systèmes à tempe»

rature non nulle présente l'intérêt de nontrer consent ce

phénomène apparaît dè3 que la température devient suffiserment

basse et suggère peut être quelles classes.de diagrannes

doivent être considérées simultanément pour éliminer cette

divergence. Nous n'insisterons pas davantage ici sur ces

difficultés car nous aurons l'occasion d'y revenir au cours

du dernier chapitre.



C H A P I T R E D E U X I E M E

DEVELOPPEMENT EN SERIE DES PERTURBATIONS DE LA

GRANDE PONCTION DE PARTITION
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Si l'on s'intéresse non plus à l'énergie de l'état

fondamental d'un système, mais à la densité de ses états

excités autour d'une énergie E » pour un nombre de parti-

cules N , soit à(£,U) , alors on **t conduit à étudier le

fonction Z fa.Ji) des de\. z paramètres <* e* (î (grande

fonction de partition), qui est la trancfornée de Laplace

de

d(E,N)=

où l'intégrale sur o( et A eat prise sur des parallèles

aux ixeo imaginaires. L'évaluation de la grande fonction

de partition peut s'effectuer en utilisant des méthodes

analogues à celles utilisées pour le calcul de l'état fon

damental d'un eyotèae. La densité àzz r.-veaux peut alors

s'obtenir en appliquant par exemple la méthode de Darwin

Fowler (méthode du col)* à l'évaluation de (2.2).

Cette méthode approchée devient rigoureuse dans le cas de systèmes à
volume infini, ou dans le cas où l'on s'intéresse à un ensemble infini
de systèmes identiques faiblement couplés (ensembles de Gibbs).



- 49 -

D'autro part, la mécanique statistique permet

d'interpréter l'opérateur pfavf*) - e^'^/zty)comme

l'operateur "matrice densité" d'un système en équilibre

avec un thermostat de température ?> - l/tT et un réservoir

de particules de potentiel chimique A/,4 = (-» « L a quantité

A fa./*)=-/**'L*£2fr,jJ) s'identifie alors avec le potentiel

de Gibbo qui est d'une façon générale lié aux autres varia-

bles thermodynamiquen par la relation

- -petii - S d T - N d p , (2.5)
I

c'est-à-dire

(2.4)

où Ip eot la pres8icr-, S l'entropie. Pour un système ,de

température et de potentiel chimique bien définis et dans

la limite jQ-* oo ( A est alors proportionnel au volume) on6

(2.5)

Lee variables telles que l'énergie et le nombre de particules
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du système fluctuent et leur valeur moyenne est donnée

par

= Uct Ç M = - i-LogÊfrff) (2.6)

N : W f N = i
(2.7)

I.- RELATION AVEC LES RESULTATS FOUR L'ETAT FONDAMENTAL D'UN

SYSTEME.

Nous nous proposons d'évaluer la grande fonction

de partition

l J N1

où les E-̂ fN1) sont les niveaux d1 énergie d'un système à

N1' particules, c'eat-à-dire les valeurs propres de /-f

tonien de N particules,

Exaninons d'abord rapidement ccnment cL(*t$) est

lié aux résultats obtenus à tenpérature nulle (état Tonâa-

nental d'un système)* Pour cela faisons tendre <X et û
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vers l'infini a <*/fh =. (J , donné. Si E^H') est l'énergie

de l'état fondamental d'un système a N ' particules, le

comportement asymptotique de Z est donné par

N(

Pour un U donné, le minimum de E.A(^')-^'N/ est obtenu

pour la «aution de l'équation

M =

soit

D'où, pour les valeurs moyennes à l'équilibre

7

Ë

Introduisant le potentiel de Gibbs A (#,/*) » fonction

de ^ et A , on a, dans la limite de la température nulle



avec

lunik (2.13)

c'est-à-dire en passant aux variables

(2.14)

où le potentiel chimique (énergie de Ferai) est donné par

(2.15)

De plue les fluctuations tendent vers zéro» A la

limite de la température nulle, la grande fonction de par-

tition donne donc les propriétéo thermodynamiques de l*état

fondamental d'un cystène ayant un nonbre de particules bien

déterminé. Ces résultats restent valables pour un syetème

à spectre continu pourvu que la densité d'états aC^i^) a u

ce de E/.(N) ne coit pas trop singulière.
t

II.- FORMULATION A L'AID" D^ LA DEUXIEIIH CÏÏAI?TIFICATIOg.

Nous utiliconn le formalisme de la deuxième
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quantification on considérant comme précédemment un système

de particules identiques interagissant de façon instantanée*

L'haniltonien non perturbé fl-|d » la perturbation IHi ,

1*opérateur nombre de particules IN sont donnés respecti-

vement par les équations (1.9) (1.10) ( 1.12). Nous nous

intéressons essentiellement aux système» de fermions* Les

résultats obtenus seront particulièrement adaptés à ces sys-

tèmes mais il est tout aussi simple d'établir formellement

ces résultats pour dec systèmes quelconques de fermions ou

de bosons. Naturellement l'application des résultats obtenue,

aux systèmes de bosons, au voisinage des points de conden-

sation propres à ces systèmes, ne peut se faire directement.

Nous n'aborderons pas ce problème ici.

Les règles d'anticonmutation ou de commutation

pour les operateurs de création et d'annihilation sont

alors ( £--l ou £«4-1 pour des fermions ou des bosons

respectivement)

-z. O

= O (2.16)

L'opérateur nombre d'occupation n^rz è^à^ peut prendre

les valeurs 0,1 pour les fermions, 0, 1, 2»...n... pour les

bosons. La grande fonction de partition s'écrit
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• t pour le syt.teme non perturbé

«INûH,
.(*) = Trace e . (2.18)

II est connode d'introduire l'opérateur matrice denoité

pour le système de particules indépendantes

Les ri* commutant entre eux

On en t i r e

(2.19)

(2.20)

( 2 > 2 O

[ ] (2.22

LooZld.ft): -eSU(|-U^£ x) • (2.23
d ' b £
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Four tout opérateur Q agissant sur les variables

dynamiquea du système, on peut définir uno moyenne priae sur

les systèmes de particules indépendantes

(2.24)

Ainsi H / ^ ° peut être considéré conne la moyenne de l'opé-

rateur dévolution U

(2.25)

Avec le développement en série des perturbations de \J[p)

donné par l'équation 0.39), on peut écrire

ou nous rappelons que

!H,(u)=

u&E

W :
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-£*-£„ est l'énergie d'excitation correspondant

à l'interaction au point u. , o'est-à-dirs la différence

entre lea énergies après et avant l'interaction»

III.- THEOREME DE VICK GENERALISE A LA MECANIQUE STATISTIQUE.

Conno le théorème de Vick à température nulle»

ce nouveau théorème permet une interprétation simple en

diagraianes. Oaudin en a donné une démonstration plus

simple que la démonstration originale ' % nous la

rappelons ici.

On veut évaluer "tatel a.bcd • f$ f j où les

opérateurs ab<-<i.. $<g comprennent n opérateurs de

création et Y\ opérateurs d'annihilation (la trace est

nulle lorsqu'il n'y a pas le mène nonbre d'opérateurs de

création et d'annihilation). On connute alors successivement

l'opérateur OL avec tous ceux qui le suivent

(2.27)

OÙ

= ab - t ko. , (2.28)

c ' es t -à -d i re que les crochets t e l s que £_cx, fc>J sont des



nombres puro (1, -1f ou 0 suivant le cas) que l'on peut

faire sortir des traces. D'autre part on a

(2 29 )

c'est-à-dire

(2.30)

Les relations (2#30) permettent de transformer le dernier

terme de (2.27) ce qui donne

D -e e^-^jwjakcd.-.f %e}- fc.q^-fse*} (2-31

Le signe - ou + est retenu suivant que Ou est un opérateur

d1annihilation ou de création, g est 1*énergie relative

à l'opérateur GL •

Définissons la contraction de deux operateurs a.

et b par

(2.32)
1 . e



Cette contraction sera différente de zàro dana les deux

cas suivants t

si <X e&t un opérateur de création à^

si (X est un opérateur d'annihilation

!—5TT~ (2'34)

Avec cette définition de la contraction l'égalité (2.31)

devient

...fg> 4-...- (2.35)

4-

Théorème : La valeur moyenne d'un produit d'opérateurs

^&bcd----fo^ est égale à la sonme de tous les systèmes

coaplèteoent contractés possibles.

L'équation (2.35) montre que si le théorème est

vrai peur <L(n-i) opérateurs, il est vrai pour 2v\ opéra-

teurs. L'énoncé du théorème est le mène que pour le théorène

de Vick ordinaire relatif à la valeur moyenne our lo vide

d'un produit d'opérateurs. Seule la définition de la con-

traction est changée.



IV.- REPRESENTATION EU DIAGRAMMES.

Appliquons le théorème de Wick géndralioé au

calcul du développement (2.26). A chaque produit complète-

ment contracté on peut» comme à température nulle, associer

un diagramme vida-vide (cans lignes extérieures).

A nouveau, les "temps" étant croi3sants vers le

haut,représentons les contractions du type a*à (od+) par

une ligne pleine aunie d'une flèche descendante (montante)

et allant du temps relatif à l'opérateur de création au

tempe relatif à l'opérateur d'annihilation. Une interaction

du type V est représentée par une ligne pointillée hori-

zontale à chaque extrémité de laquelle sont accrochées

deux lignée pleines munies de flèches, l'une partante,

l'autre aboutissante. une interaction du type W est

représentée par une ligne horizontale dont une seule extré-

mité est ainsi pourvue de lignes pleines*

Dans leur contribution, ces diagrammes vide-vide

ne diffèrent de ceux introduits au chapitre précédent que

par la présence de nouveaux facteurs statistiques \Ç •

Ces facteurs statistiques, dans le cas des fermions, ne

limitent plus les impulsions k aux domaines l«l^i"Fi mais

introduisent un poids continu d&ns tout l'espace (figure 10).

Pig.(iO)

Facteur statistique associé à une
ligne descendante.
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On calculera dono la quantité

en traçant tous les diagrammes vide-ride distincte,fornés

avec deo interactions du type Y ou W et en leur

associant deo contributions calculées de la façon suivante

(Regie IIA).

1.- A chaque interaction W accrochée sur les lignes

VI partantes, wn aboutissantes, on associe le

facteur i<kllU-|vnn>

2.- A chaque interaction - W accrochée sur une ligne

k , on associe le facteur -urk •

3.- A channe interaction prenant place au "temps" UJ

on associe le facteur exponentiel 6Ufc l où AEi

est l'énergie d'excitation correspondant au temps ni .

4.- A chaque ligne relative a un état V? , on associ»

un facteur statistique -f. ou "y" suivant que

cette ligne monte ou descend

r5«- A chaque diagramme on associe le signe (6)

où A est le nombre de lignes descendantes et t 1%

nombre de boucles.

/ Z est alors obtenu, outre la sommation

effedtuée indépendamment sur tous les états attachés aux
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lignes* par lee opérations ZI (-) Uu«cWi.. <W indi-

quée dans (2.26). '** J"«>^> ->°

Par ezomple le diagramme de la ̂ ifare (11) donne

la contribution

m i l k 1

F i g . (11 )

Diagramme d'ordre 2 contribuant à 2 / 2 ° .
-£, eot l 'énergie lue sur le diagrannre

-g, - 6

i u,AEi

J

oli on a posé c - AE^ ~ - AE ( = £h+^-£*»-^t énergie lue

sur le diagrann6 dans l'intervalle de "temps" ( ui i u« )•
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7.- rOT2?/TI5L PL* GI3BS.

Lo dic'jçrar.mo vide^Vide lo plue générîO est formé

d'un certain noubre do parties connexes. La contribution

associée à ce diagramcie peut être nice GOUO la forne

d'un produit de contributions associées à chaque partie

connexe par le contitération de fanillec (T) de die

cer.blebles, fornellenent identiques à celles introduites

pour dcnonlrer la forciule exponentielle» Le lo^erithine

de 2./2* eut uor.nc i-ar la mène relation que H/2°, nais

où l'on ce borne à prendre la contribution dec diagrc.cmcs

connexes» Pour le potentiel de Gibbs A --4 ̂ o%^ on

obtient

A = - i

AQ

I

du, ouj. ..ot/^/fiJUi) f i (***J-"/r((Mjj\

c

où l'indice C rappelle qu'il faut se borner à la contri

bution des diagram: es comiexes.

On peut effectuer l'intégration sur les u

et panser dans une représentation indépendante du "

Considérons l'intégrale

(O

12

J est l'énergie d'excitation correspondant à l'inter-

action au point uv* (nulle pour une interaction du type -
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On fait le chnngenent de variables défini par

u,-

(2.40)

Vr

1 =
'; < h ; w o o

(2.41)

Si on introduit la notation "w pour l'énergie d'excita

tion lus sur le diagranae dans l'intervalle ( Wj+I f uj

J 1=1
(2-42)

•«w = - = O

on a,

On évite la restriction

(2.43)

(2.44)

en introduisant

j sera toujours mentionnée comme l'énergie d1excitation a
1* instant û* t -fe; conne l'énercic d'excitation ou l'énergie lu*
sur le diagramme dans l'intervalle ("]>, ; ttJ ) •



r

la fonction échelon pour y r jî - 2

+(x) a O X<O
(2.45)

(2.46)

où Cl est une? constante positive. Si on suppoee

toute valeur do «- on peut écrire

n
(2.47)

qu'on int'bgre pour obtenir

(2.48)

puisque /U V £ - *v ) - - * *" *t ^° • S i o n ferme le contour

d'intecration h droite (ce qui ne change rien) on peut

alors le déformer pour obtenir le nouveau contour, indé-

pendant du •liuc;ran:-ie choisi, constitué de deux parallèles

à l'axe r«'el (figure Zf)

(2.49)
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oîi il est entendu que l'intégration sur le contour ~\J

s*effectua avant la sommation portant sur los états attaché!

aux lignes

On obtient donc maintenant le potentiel de Gibbs

A i en aooociant à chaque diacramme vide-vide connexe

une contribution calculée dans la formulation indépendante

du tonpo • Cette contribution se calcule à l'aide des

règles identiques à celles de (iIA) sauf pour le point 3

qui s«énonce (Règle IIP)

3«- A chaque intervalle compris entre deux interaction!

successives aux pointe l+l et l , on associe un

facteur f/(e-"ê;)où -fei est lf énergie lue sur le diagranmi

dans cet intervalle (énergie des lignes montantes

moins énergie d««o lignes descendantes)*

La contribution à /\ — A ect alors obtenue» outre

la soncation effectuée indépendamment et en dernier lieu

sur tous les états attachés aux impulsions, par les opé-

rations _ J (de t . t indiquées sur (2.49).

VI.- REDUCTION PAR INVARIANCE CYCLIQUE.

1•- Les fanilles (R).

Considérons un diagramme vide-vide connexe à impul-

sions fixoep. c'eot-à-diro considérons sa contribution à

/\- A avant sommation sur les états dfimpulsion attachés

h 3©s lignes. Pour fixer lca idûes, pronono un diagramne
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d'ordre p , que noue figurons schematiquement par
Interactions en u,ut. up j 8ur ia figure (12) nous avons
porté les énergies d'excitation AE; correspondant aux
interactions aux instants u; } nous avons également
porté lee energies d'excitation lues sur le diagramme

AE,

"it

"Cp-1
-Up

(12)
: gauche, le diagraoae cd d'ordre p est
Bcheaatioueaent représenté par ses inter-
actions (les lignes Joignant les interac-
tions ont été oaieee)
A droits, le cercle des teaps associé à ^

Nous représentons également les temps ordonnés

sur un cercle de circonférence A (figure 12).

Nous allons maintenant, & partir du diagramme d» ,
former une famille (R) de j» diagranmes ei,dt-.. d^ t obtenus
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par dee rotations successives sur le cercle des tenpo,

c'est-à-dire per une permutation circulaire sur l'ordre

daa interactions (figure 13)

-et-4,
•u't

•a'p

-—

AEp

AE,
-I

fp-0

(dp)

. (13)
A gauche, les diagraones ^%..J^ encendres par
des rotations successives dt d» our le cercle
des temps. A droite, les cercles dec tempo
associés à 6t.é
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Nous appellerons diagrammes équivalent*, les diagrammes

d*une même famille (R). On notera que deux diagrammes

équivalente peuvent être ou non distincte, (par distinct.

nous entendons toujours graphiquement distino^ | deuc

diagrammes ne différant que v&v V appellation des iapulaiona

ne sont pas consid4rés comme distincte)•

Ainsi si o\ est un diagramme en échelle, les p-I autres

diagrammes équivalents obtenus par rotation ne sont pas

distincts de d, . Deux diagrammes équivalents non distinct*

diffèrent encore par les notations qui leur sont attachées

mais donnent, après sommation sur lea impulsions, le alae

contribution à A-A*»

2,- Contribution des diagrammes équivalents.

Calculons les contributions de chaque diagramme

de la famille (R) engendrée à partir de d| . Les éléments

de matrice, les signée, la dépendance dans les "temps"sont

inchangés, seuls diffèrent

a)- les facteurs statistiques,

b)-> les domaines d'intégration sur les temps.

a)- D'une façon générale, si la plus haute inter*

action d'un diagramme (figure 14a) est retournée pour

devenir la plus basse (figure 14b) et si A E ^ C^+f^-c^-t,

est l'énergie attachée à cette interaction, les seuls

facteurs statistiques changés sont ceux relatifs aux états

"in , et ils subissent la transformation

f-f- f+f+

kt f
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qui découle de la relation

- K e (2#50)

k/\m n/\l

(-0

Fig. (14)

Par rotation d*un diagramme sur le cercle
des temps, l'interaction la plue haute (a)
devient la plus basse (b)

b)- Tenant compte des domaines différents d'inté-

gration sur les tempe, on peut écrire pour lea contributions

de
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Si on pose comme nouvelles variables dans

(2.52)

les intégrants (avant intégration sur loa temps) deviennent

identiques pour tous les di&gramoes de la fanille (f?) •

Les domaines d'intégration demeurent différents.On peut les

écrire

Le résultat de l'analyse faite en détail ici se

vérifie immédiatement de façon globale puisqu'on a^par

exemple ;

(2.54)

avec



Cette propriété résulte de la commutativité de M avec H.

et H et du fait que les arcs restent invariants après

rotation

(2.5

etc*.•

3.- Contribution de la famille (R).

Les rotations successives our le cercle des tem]
permettent, lorsqu'on considère l'ensemble des domaines
d'intégration qu'elles représentent, de parler des temps
u, Ui — u r sans avoir à préciser l'origine sur le cerc

des tempe, ou encore si on choisit "i» comme origine, d'int^
librement sur uh ,

En effet les \* domaines sont équivalents à

ou encore (2.57

Si on pose p 0 U 7 C - [, 1,... , \L\ alors
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l'ensemble des p domain»s peut s'écrire

(2.58)

La oonne des contributions assoo5.éee à la famille (R) composée

dee |9 diagramme* équivalents est donnée par

v.-» ^ > t ^ > . . . >o- >o
(2.59)

4-»- Fornulation rdduite.

Associons maintenant à chaque diagramme (graphi-

quement) distinct qui contribue a A — A , la famille (ft) q,u*il

peut engsndrer. Fous montrons ci-dessous que chaque diLgramme

distinct d'ordre j° est alors compté \> fois, (ce qui est

évident pour des families (R) où tous les diagrammes sont

distincts). Au lieu de calculer A-A" comme la oomme dee

contributions des diagrammes distincts, on peut l'écrire

conme la somme des contributions des familles (R,)associées

à chaque diagramme distinct, affectées du poids l/p • La

contribution des fanilles (R) associées à chaque diagramme

étant donné© par (2.59), on écrira

(2.60)
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où la quantité sous le signe eonme se calcule comae avec

les règles (IIÀ)* Ici l'rnseoble deo diagrammes vide-vide

connexe»,distinctsfont leur interaction la plue basse fixée

k l'origine, et leur contribution à A " A est obtenue» outre

la sommation effectuée indépendamment et en dernier lieu sur

les impulsions, par les opérations indiquées sur (2*60).

Le passage à la formulation indépendante du wtemps"

ofeffectue comme au paragraphe précédent. Les diagrammes ont

maintenant leur interaction la plus basse fixée à l'origine,

l'intégration sur W^ qui fournissait un facteur t/é (2,49)

est donc supprimée* On obtient

i i f j A*-, it
a r-4- \ de «J. < Hi

(2.61)

où la contribution des diagrammes est calculée ^vec les règles

Remarques :

a)- Bans (2.36, 2.40) deux diagrammes distincts équivalents

(conduisant donc a des intégrants identiques mais à des

domaines en u différents) donnent des contributions

différentes.

Dans (2.60, 2.61) deux diagrammes distincts équivalents

donnent (par construction) des contributions identiques*

b)- II n'y a yas de correspondance de diagrammesà diagramme

entre (2.38) et (2.60) mais la somme de tous les p dia-

grammes distincts d'ur.e fanille (R) donne la même
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contribution dans les deux formulations. Le cas ou les

p diagrammes ne sont pas tous distincts est considéré

ci-dessous.

5•*• Répétition des diagrammes»

Soit une famille (f?) constituée de jf> diagrammes

équivalents cAt^... <^\r . Supposons qu'il existe dans (H) ,

S-l diagrammes non distincts de J, (i£S£jp) , obtenus

à partir de dj par deo rotations de Qfj.crans (i=M»« s-i ; |<^(

sur le cercle des tcr.pn,et qu'il n'en existe pas d'autres.

Soit un diagramme quelconque de(^), distinct de d,

et s'obtenant à partir de d, par une rotation de °i crans. Les

S diagranuaeo équivalents obtenus par des rotations de

of# of-t-aitf .... , ot+ttt_t crans, à partir de Ax , sont des dia~

gramnes différents de la famille , (puisque les <*, <3<-*-o'i, --<H^

sont modulo jo distincts) mais sont (graphiquement) non dis-

tincts.

La famille (R) se décompose donc en f>/s sous-famil-

lesIR^de S diagrammes, répartis de façon équidistante sur

le cercle des rotations (figure 15).

Fig. (15)

On a symbolisé sur un cercle des rotations
les (p diagrammes d'une famille (R) • Les S
diagrammes non distincts d'une sous-famille
sont réparti» régulièrement sur ce cercle.
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aoue-familles(R,u)aont distinct* et comprennent

chacun* 5 diagrammes équivalents non distincte, ( f s S pour

las diagranmes en échelle*par exemple).

Remplaçons l'ensemble des diagrammes distincts

par l'ensemble des familles (f?) qu'ils engendrent. Partant

d'un diagramme donné» sa famille (F?) le contient S fois et

il existe donc t diagrammes distincts dont lee familles

contiennent chacune S fois le diagramme donné. Chaque

diagramme est donc répété st-|» fois dans ce processus»

VII.- REDUCTION PAR SELECTIONS.

Dans les expressions (4,5) deux diagrammes équi-

valents, c'est-a-dire se déduisant l'un de l'autre par une

rotation sur le cercle des tempe, donnent maintenant des

•contributions identiques (avant même sommation sur le- im-

pulsions). Ceci conduit à des répétitions, que l'on essaie

maintenant de réduira.

1.- Diagrammes non éouivalents.

Chaque diagramme fait partie d'une famille de

|>/s= "t diaeranues équivalents distincts. On peut ôe borner

à prendre l'un d'entre eux d'où

lS £~ l~ 5~ / C ; non équivalents (2-62)
C • y**
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où on se Unite aux diagrammes (distincts) non équvalents*

2.- Energies positivée.

Considérons un diagramme <=», d'ordre |° , 11 est

affecté, dans (2.61), du poids l/l9 ; montrons que oe poids

peut être remplacé par une restriction sur le domaine de somma

tion des impulsions.

En effet, considérons la séquence d|«=»t--- d^ d«8

diagrammes obtenus par rotation sur le cercle des temps |

dans la formulation (2.60, 2.61) ils donnent tous 1» même

contribution (avant même sommation sur les impulsions)* II

est commode d'introduire la notion d'énergie du system» entre

deux interactions uUi et ul , soit E.I en posant

"ê, = £,-£> ,

Les E-c ne sont définis qu'à une constante additive près

et de toute façon n'interviendront que dans dee différences*

Soit E-j l'énergie la plus faible en valeur algébrique des

F/Ei--- £p «lui interviennent dans chacun de ces diagrammes;

cLj (diagramme dont l'interaction j est la plus basse)

aura toutes ses énergies d'excitation "£i "£i_ ... ^_, posi-

tives, les autres diagrammes ayant des énergies d'excitation

de signe non défini. On sélectionne un seul des )p diagrammes

de la séquence d,Jk-• <4̂  » on restreignant le domaine des

impulsions à £ > O • Si jf+1 énergies Ej sont égales* 11

y aura Jtf+1 diagrammes ayant chacun o*T énergies d'excita-

tions nulles, les autres énergies d'excitation étant positives
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La restriction à £ > 0 ne sélectionne plus que */i 4- * diagraaaee

de la séquence. On & par conséquent

oii JP eat le nombr» des énergies nulles de chaque

3.- Résidu en

Considérons à nouveau le diagraa

la contribution à (2.61) est donnée par

, dont

(«M = H,

posons -r *) on a

I i =

VE!. V E'

\

e-V,
>

Supposons d'abord que <J| ̂v -•• ^^ sont

distincte, c'est-à-dire qu'ils contribuent tout à (2.6t) |

leur contribution s'écrit avec les mêmes notations

j
•J-Ei *}-i

' '
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Les M contiennent leg éléments de matrice, facteurs

statistiques» et sont liés par les relations

(2.64)

On vérifie encore une fois que la contribution de chaque

diagramme équivalent est identique (avant même sommation

sur les impulsions). Faisons le tableau des résidus rangés

dans l'ordre pour chaque diagramme, le premier résidu corres-

pondant toujours au pâle IsO

P

1

P-1

p-1 P-2

où nous avons indiqué par J le résidu au pôle 7 a ^ V *• la

fonction • df^Ig1*/ • On voit que les a one es des résidus

de ofctque ligne sont égales entre elles (deux diagrammes

équivalents donnent la même contribution) et égales aux

sommes des résidus de chaque colonne* II suffit de se res-

a aux résidus d*une colonne Crésidus en S— o par
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exemple) pour ee débarrasser du poids l/|» • Si Ej> = £/ ,

dans chaque ligne il apparaît le contribution d'un pôle

double et un seul ; le résidu en € s o , par contre, conduit

à un pôle double pour (4| ) et un pôle double pour («U ).

Dans ce cas, si on veut retrouver la contribution de la

sonne des résidus d'une ligne en prenant la sonne dec reoidus

de la première colonne (par exemple), il faut effectwr du

facteur 1/2 la contribution dee pôles doubles on €-0 et

plus généralement du facteur -̂  Ie3 polos d'ordre O • On

p<iut donc écrire

*TM • u,r>c

où 0 est l'ordre du pôle E - C «

Si oi fait partie d'une sous-famille (n*j) de

S diagrammes non distincts, on peut par un simple change-

Dent d'appellation des impulsions amener E, £t ... à jouer

succesirement le rôle de £ ^ ( E-tti • » P
u i B £it+i ^u-n • - »

£/t .1*.̂ . £ * .ifrj. f où t-^A • Les résidus obtenue pour.

«=ii se séparent en S groupée identiques (après changement

d'appellation des impulsions)* De plus nous n'avons que t dia-

granaes distincte* Le tableau des résidus a maintenant "t lignes»

et |» colonnes se subdivisant en s groupes identiques de

t colonnes i chacun de ces s tableaux carrés ( t x t ) a

les mêmes propriétés que celui ( jpx f> ) considéré plus haut

(sommes par ligne » sommes par colonne)*

Si on sélectionna une ligne du tableau <
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(diagrammes non équivalents), on obtient

-L « X . v contribution d*un«
I» * ,

c'est-à-dire la relation (2,62).

Si on séleoticnns un* colonne» (résidu tn l&o
exemple) on obtient

J-x p * contribution d'une oolonnt

c'est-à-dire la relation (2.65)

VIII,- REMARQUES GENERALES ET RELATIONS EMTRE LEfl DIlHtRflBg FOlUflLA»

TIONS.

1.- Connexité,

A aucun moment il n'e été fait uc«f* âf 1A conneti*

des diagrammes* Les différentes formulations s Appliquent

donc aussi bien a 2(H,/J) (diagrammes vide-ride) qu1! U g 2(V,/0

(diagraomes vide-vide connexes).

2.— Relation entre les diverses formulations.

Considérons un diagramme dont la structure est

telle que $-\ • Tous les diagrammes équimlents ^ A •" Jp

sont alors distincts* La correspondance «sirs les différentes

formulations est alors la euivente i



- 81 -

toute3 les formulations» Elle est aussi identique à p foi*

la contribution de l'un quelconque des diagrammes di dfc ... d^

dans la formulation (2,60, 2.61).

Si s4- I ; la propriété ci-dessus reste vraie

nais les diagrammes <^tdt •>• dp ne sont plus distincts* Or

le calcul de A - A fait appel aux contributions associées

à l1ensemble dec diagrammes distincts* Si on sélectionne

dans la famille (R) les diagrammes distincts soit d.J4..dfc

( t = f/* ) on n'obtiendra la même contribution dans les

différentes formulations au1après sommation sur les

' impulsions (deux diagrammes non distincts d; et <=!;+£ ne

diffèrent on effet que par l'appellation des impulsions)*

Si on vaut obtenir la même contribution dans les diverses

formulations avant sonnation sur les impulsions, il faut

associer h. chaque diagramme distinct la sonne des contribu-

tions de se3 s diagrammes équivalents non distincts* affecté^

du poids \/S .

3 . - Exeaple*

On exaaine la contribution à A ~ A de d, , diagramme

en éche l le d^rdre 2 ( Si l ) , figure (16a) .

m k II «n mi Tk i l in
-t

M (b)
Fig.(16)

Panille(R)de diaçr^mmes en échel le d'ordre 2
(a) <Jt s (b) dL .



- 82 -

On û posé "c- •= £

impulsions
fc +&{ ~ £„-£„ | avant sonaation our les

faXw\r\ on obt ient :

Formulations diverses Résultats

(2.38)
-ot

-iL£

(2.60) ! -£-}

(2.63)

. ' fit iHJ_

i -

t=

(2.65)

}

Avont sonmation sur lavVrw» leo diverses fornulations donnent

des contributions différentes. Après sommation sur R̂ f»»M t

toutes les formulations dorment le mène résultato Si on

associe à ^) la sonne des contributions de ses deux diugruaxnee

équivalente non distincts ( o» et cit. ) affectée du pcids l/i

(ce qui s'obtient en remplaçant les résultats de la troisième
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colonne soit a.(t>) p C r 1 [<Mt) + ̂ ('Dt Jj|On vérifie que

chaque formulation donne le même résultat avant sommation

sur les impulsions.

4.- Comportement de la contribution associée a un diyn

Considérons la contribution associée à un diacram

à impulsions fixées, ou encore en tant que fonction a.( £,*£,,...\

dec dr.erGiea d'excitation w lues sur le diagramme. Si

on calcule cette contribution dans les formulations (2.38,

2.49 et 2,60, 2,60» cette fonction <x» est régulière puicqu'e

résulte de l'intégration d'un produit d'exponentiellee

e " ̂ ' 4/ dane un intervalle borné pour les *-i • Au

contraire, si on calcule cette contribution dans les formula-

tions (2.63 et 2.65) 3a fonction et (t{tx..c^ sera régulière

partout sauf aux points où les Ci. deviennent nuls ou é/raux

entre eux. La reconstitution d'une fanille Ov rétablit

naturellement un comportement régulier. Nous reviendrons

plus loin sur ce point.

IX.- ILLATION AVEC L2 DEVELOPPEMENT DE GOLDSTOHE. HUGENHOLTZ.

BLOCH. ET LIMITS DES 3AS3ES TSÎ-ÎPERATUREŜ

1,- La représentation paramétrique.

Les théories re.lativeo à l'état fondamental d'un

système travaillent à nombre de particules bien défini. Ici,

nous avons considéré un ensemble grand canonique où le nombre

de particules n'est pas fixé de façon précise. Le nombre de
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particale3 moyen N eât donné par

N =• ̂  L°oZf«,f>) (2.66)

et la fluctuation autour de ce nombre moyen

= L LOOZK/Î)
 (2>S7)

tend vers zéro lorsque la température ofannule*

On peut dire que les grandeurs thermodynamiques (pression,

densité, etc..) sont représentées paramétriquement à l'aide

d( l'activité J = e* î Afap) et les quantités dérivée»

£.,Nt etc.. ne oont d'ailleurs pas obtenues comme des

développements en puissance de *l> t ainsi qu'il est d'usage

en mécanique statistique classique par exemple. Ces quantités

s'exprinent con:..e des développeriez <;s en puissances de fac-

teurs statistiques (qui sont des fonctions homographiquet

de ^ ) ot proviennent d'une resonnation infinie dans le

développement en «L mettant en évidence les effets de la

statistique»

7) 3)
Le développement de Goldstone ', Hugenholts ,

9 )Bloch prdeente un caractère different j le nombre de
particules y est trivialement lié à l'impulsion de Ferml
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et peut alors apparaître comme se rapprochant plutôt d'un

développement du type viriel, c'est-à-dire en puissance»

de la densité | la représentation n'est plus paramétrique*

2,- Copparaison avec le développement de Goldstone. Hugsnhol

Bloch»

L'expression (2,63) ou les énergies d'excitation

sont toujours positives est, apparemment du moins, la plus

proche de l'expression obtenue pour l'énergie de l'état

fondamental d'un système. Ecrivons A et N jusqu'au premier

ordre dans l'interaction

Oh a introduit iMlomont de matrice réduit

indépendant du volume

(2-7t)

et posé

V

Lorsque [i-> oo , on peut représenter le facteur statistique
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par eon développement symptotique de Sommerfeld (où oa fi

posé Û//(3;[A (énergie de Ferci du système)

&

et sa dérivée par rapport à

(2.74)

La limite pour une température nulle s'écrit

alors

ik (n-f) •+ (2,75)

Le calcul de Ë[JU) conduirait simplement à la vérification

de là relation A V - ) - Ê'V-> ' K ^

L'énergie du fondamental au même ordre est donnée

par

• (2.77)
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£F (énergie de Fermi non perturbée) est l1énergie ciné-

tique relative a l'état d'impulsion b? , £* = WF/2m „

On voit, et cela n'est qu'un autre aspect du

fait que nous avons une représentation paramétrique, que

la limite &-> <» diffère du résultat obtenu pour l'état

fondamental par la position d» la frontière entre les état

de trouB et les états de particules ( ^ au lieu de £% )•

3#— Diagrammes anormaux «

Une autre différence essentielle apparaît dba qi

l'on va a un ordre plus élevé du développement ; dans les

diagrammes contribuant à A » il existe toute une catégorie

de diagrammes, que Kohn et Luttinger ont appelés diagrammes

anormaux, où l'on trouve un mâme état k à la fois sur des

lignes de trous et sur des lignes de particules.

- O

» (17)

Diagramme anormal d'ordre le plus bas
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La figure (17) donne un exemple a l'ordre le plus bas» De tels

diagrat.mec ne contribuent pra au développement de Goldstone,

Hugenholte, Bloch; ici ils Jonnent une contribution non

nulle J en effet, dans ce diagramme l'énergie d'excitation

est identiquement nulle * il apparaît donc un pôle double en

£=O (que ce soit dans la formulation (2.65) ou (2*65) )

dont le résidu introduit un facteur, /3 \ les facteurs

statistiques £{" tendent vers 0"l£(«V"P)+ ° W J / l a

à température nulle de la contribution de ce diagramme est

donc

(2-78)

où l'on voit que l'énergie de la ligne K du diagraniae est

fixée à

De môme la figure (18) montre deux diagrataaee

anormaux.

K O

. (18)

Diagrammes anormaux du troisième ordre
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Ici nous avono un pôle triple en g s 0 fournissant un fao

teur jS • Les facteurs statistiques pour la sono» dis

contributions de deux diagramme donnent

conduisant encore à une contribution non nulle*

4.- Elimination des diagrammes anormaux*

II eat possible dans la formulation (2.63) de

voir connent à température nulle on peut retrouver le déve-

loppement de Goldstone, Hugenhol+a, Blooh. Pour oela, on

pose t* ~ €p+ojiet on développe les facteurs statistiques

au voisinage de €* t en puissances de £p • On peut montrer

que, à la température nulle et pour un choix particulier

de SH 1 ses puissances successives éliminent tous les dia-

grammes anormaux9 (dans A,E ou N ) pour redonner alors les

expressions usuelles obtenues pour l'éxat fondamental d'ua

système. ce choix exprime Sf en série des perturbations

dont les termes sont représentés par l'ensemble des diagramme!

normaux où de toutes les façons possibles 1*impulsion d'une

ligne (trou ou particule) est fixée à la valeur |êP • le

facteur statistique correspondant g p j f ^ ou j t
étant remplacé par -1 ou +1. ^ + fy4 a ainsi la forme de

Hugenholts Van Hove ' pour l'énergie de Ferai du système*

Cette forme inverse la relation N ft*) puisqu'elle exprime

en fonction de ê°r (directement relié à N ) c'est-à-dire

sous la forme H
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38 )Nous ne rapporterons pas cette démonstration ,

d'ailleurs assez délicate ; nous nous proposons un but plus

ambitieux où, au lieu de développer les facteurs statistiques

en puissances de £p pour éliminer les diagrammes anormaux,

nous resommerons les diagrammes anormaux pour modifier le

facteur statistique et lui donner une forme

F: ̂
- I

(2.80)

qui tende de façon évidente, à température nulle, vers la

fonction saut ©_ (£*fc-*•?). Les diagrammes anormaux contribue»

ront ainsi à introduire un potentiel "self-consistant" W* ,

rétablissant la symétrie nécessaire entre ^ , qui est relié

à l'énergie de Fermi vraie (c'est-à-dire compte tenu de la

perturbation) et l'énergie Eh+Mi attachée à chaque état.

L'intérêt d'une telle formulation, si elle existe,

est évident pour les systèmes a très basse température*

L'élimination plus ou moins complète et, de toute façon, la

simplification de la paramétrisation peut apporter, pour

l'étude des transitions de phase, tout ou partie de l'avantage

que présente le développement du viriel sur les représenta-

tions paramétriques*



C H A P I T R E T R O I S I E M E

REFORMULATION A L'AIDE DES THEOREMES DE

DBSBHCHBVBTREHENT BT DB FACTORISATION.

POTENTIEL SBLF-COHSISTAHT ET RESULTATS FORMELS



- 92 -

loua nous attacherons dan» ce qui suit à la for-

mulation (2*65). loue laisserons de côté" les formulations

dépendant du "temps*• En effet 1*intégration sur le temps,

dans le domaine (t,p) , conduit à des contributions de la

forme f^ ou & est une énergie d'txcitetioa de s if ne

quelconque» ce qui conduit à des difficultés pour les très

basses températures.

Nous laisserons aussi ds cdté la formulation (2.639

qui se restreint aux énergies d'excitation pooitires malgré

l'analogie qu'elle présente arec le développement de GoIdstone

Hugenholtz, Bloch ; la raison en est que chaque parti* d'ttm

diagramme dépend fortement de ce qui se passe au même instant

dans les autres parties» puisque c'est l'énergie d'excitation

totale (lue sur le diagramme complet) qui est positive ; ce

fait entraîne des difficultés dans la factorisation des con-

tributions de diverses parties d'un diagramme. Or nous verrons

au cours de es chapitre» qu'il est nécessaire de procéder

à cette factorisation, si on veut éliminer les diagrammes

anormaux.

Nous commencerons par présenter, sans en donner

de démonstration, un théorème permettant de simplifier la

structure d'un diagramme en mettant en évidence diverses

parties. Pour une démonstration complète, nous renverrons

au mémoire original ds Balian, Bloch et De Dominicis '.

Nous établirons ensuite un théorème permettant la factorisa-

tion de ces diverses parties. Nous nous laisserons d'abord

guider par l'analogie avec les résultats élémentaires relatifs

aux systèmes de particules dans un potentiel externe diagonal*



!•- PARTICULES DANS UN POTENTIEL ElTERUE DIAGONAL.

Soit l'hamiltonien H = IH« + K

Ho = £

H = 2 urk4afc (3.2)
k

dont le potentiel de Gibbo est

A= ^.Zto^-tt^'"-^-] . (3.3)

Si on traite H. cornae une interaction» les diagrammes n#

contenant que des énergies d'excitation nulles, la relati

(2.65) donne

Far K (^k*0 X. on entend la valeur moyenne
de (a^a§«^ c(e6t-à-dir« la somme des contributions
de tous les systèmes complets de contractions, associés
à des diagrammes vide-vide connexes* Si on prend le résidu
en £ = o , on obtient

(3.5)
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Si on effectue le développement de Taylor de la fonction

JLLoo(l-4£x) au voisinage de *• s <*-/*** et pour

l'accroissement -fi^k » on obtient immédiatement

par identification t

(3.6)

Les diagrammes contribuant aux divers ordres

au potentiel de Gibbs (figure 19) présentent l'aspect de

colliers constitués par une succession d'interactions exté-

rieures reliées entre elles par des lignes relatives au

même état b (collier h ).

o «
1er ordre 2eme ordre 3eme ordre

(19)

Diagrammes de divers ordres
intervenant dans le développe-
ment de A » pour un potentiel
externe diagonal.

Notons que la complexité des diagrammes croît rapidement
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alors que la contribution attachée à l'ensemble des collic

I* d'un ordre donné est particulièrement simple. En effei

il y a (p-0! diagrammes distincts, ayant chacun une struc

ture de collier construit avec p interactions extérieure!

u/ji » A ces diagrammes sont associéss des contributions E

différant que par le monôme en f£ «t fj, des facteurs statis-

tiques» La somme de ces monômes est donnée par (2>/d*) • \\

(3.6).

Nous choisirons de représenter l'ensemble des

colliers d'ordre b en disposant p diagreaces du premier

ordre, (dépourvus de leur facteur statistique, ce que nous

représenterons par le diagramme suivant

où le poids \ au lieu du poids f^ est attaché a la

ligne de trou en tirets h )• Ces f> diagrammes du premier

ordre constituent un diagramme d'ordre p dont lu oonnezi'

est assurée par 1*Intermédiaire d'un noeud d'ordre f> • Ce

noeud est figuré sur le diagramme par \> flèches grasses

divergeant à partir d'un point arbitraire, indiquant les

b différentes parties que ce noeud connecte» et nous lui

associons la contribution (̂ 3/ * K * L'introduction,

un peu arbitraire pour le moment de ceo nouveaux diagramme*

deviendra plus claire par la suite.
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o-

1 er Ordre 2ème Ordre

, (20)

Représentation équivalente des
diagrammes de la figure (19)

II— TOPOLOGIB D'PK DIAGRAMME GENERAL.

La topologie d'un diagramme où l'interaction

n'est plus diagonale est autrement ooapliquée. L1interaction

envisagée a cependant une propriété remarquable : elle

conserve 1*impulsion. Dans un diagramme vide-vide, la

soame des impulsions attachées aux lignes de particules

est égale à la somme des impulsions attachées aux lignes

de trcus | ceci est aussi vrai de chaque partie connue.

Définissons un diagramme irréductible comne

tout diagramme qui ne peut être scindé en deux parties

disjointes en coupant deux do ses lignes \ un diagramme

irréductible ne peut contenir deux lignes d'impulsions

identiquement égales jven effet en coupant ces deux

* C'est-à-dire par jeu des lois de conservation de l'impulsion et non
simplement de façon accidentelle. Par la suit» noue ferons aussi usage
de cette nomenclature (identiquement, accidentellement) pour Its dénomi-
nateurs d'énergie.
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lignes h nous aurions deux parties, chacune possédant une

ligne d'entrée et une ligne de sortie b } la conservatioi

de l'impulsion imposant une seule relation d'égalité* entr«

l'impulsion initiale et l'impulsion finale par partie

connexe» les deux parties sont dono dieconnectées).

On peut construire le diagramme le plua général

à partir de parties irréductibles en procédant à des insap

tiona (figure 21). On insère un diagramme f~' sur une lign

k de F en ouvrant une ligie k de F et la ligne b; pui

après avoir imposé R r k , en raccordant ensemble les ligne

pour ne plus former qu'un seul diagramme. (Dans le cas con

sidor<S on peut dire aussi qu'on a inaéré F sur une lign

de T' ).

r'
(21)

Exemple d'insertion* On a simplement
figuré dans f et T; une ligne avec son
point de départ et d'arrivées le reste
est schématisé par les surfaces ombrées



d'un di/^ranme irréductible, insérons des partiec

irréductibles sur ses lignes hCmn... , Puis recommençons

l'opération our les lignes k i tw'n'... de oes dernières parties

irréductibles et ainsi do suite. On a ainsi une façon

d'obtenir le diagramme le plus général (figure 22).

O)
Pig. (22)

Construction d'un diagramme complexe
par insertions successives. On passe
de (a) à (b) en faisant 4 insertions
sur la ligne h de (a)• On passe de
(b) à (c) en faisant 3 insertions sur
la ligne t? de (b).
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Relativement à chacune de ses lignes un diagramme

vide-vide connexe a une structure de collier. Sur les figures

(b et c) on distingue particulièrement le collier kl d'ordre

5, our la figure (c), le collier k d'ordre 4, (les autres

colliers sont d1 ordre 1). Nous appelleront! bulle k . chacune

des \> différentes parties accrochées sur un collier k d'ordre

|» , o'tst-a-dlre chaque partie d'un diarramme munie d'une

ligne d'entrée et de sortie k et ne possédant pas à son inté

rieur de ligne dont l'impulsion est identiquement égale

a k (parties propres dans le langage de la théorie des

chanps } à noter que dans une bulle h une ligne quelconque

intérieure k peut être répétée). Cn remarquera que les If

opérateurs à^ et à^ sont ainsi appariés en |* paires ,

une paire d'opérateurs étant associée avec chaque bulle k .

Nous noterons la paire relative à la jeme bulle te »

dt_d. ou simplement quand la confusion n'est pae possible

\ * Dans le caa d'un potentiel externe diagonal, les

éléments de chaque paire sont places côte à côte sous la

forme

dont la valeur moyenne connexe donne le facteur associé au

noeud K d'ordre |» •

Symboliquement on peut représenter les diagrammes

de la figure (22) par les diagrammes de la figure (23) où

l'on distingue la structure des différents colliers ; ceux-ci

ne peuvent former de cycles, ils ont une structure d'arbre.
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(«0

Pig. (25)

Schématisation des diagrammes de la
figure (22) où l'on a ais en évidence
les colliers ( k et k* ).

III.- COLLIER DE BULLES NON ENCHEVETREES

Soit un collier de bullea non enchevêtrées

(figure 24a,a1) ; les p paires d'opérateurs £*** sont

disposées comme dans le cas du potentiel externe diagonal.

On peut encore remplacer la somme des colliers k obtenus,
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par un diagramme où l'on disposera lea différentes bulles k ,

refermées en diagrammes vide-vide par une ligne (en tirets)

associée à un facteur statistique unité, et où la connexion

de l'ensemble du diagramme est assurée par un noeud fe d'ordre

, associé à la contribution (y**)*~\ (\ (figure 24 b).

O')
Fig.(24)

(a) et (a1) : Colliers h (d*ordre 3)-de bulles
non enchevêtrées*

(b) : Représentation équivalente à l'ensemble des
diagrammes (a) et (a1)»
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IT#- COLLIER DE BULLES ENCHEVETREES.

Dans le cas de colliers de bulles enchevêtrées,

les éléments de chaque paire d'opérateurs appariée ne sont

pae placée côte à c6te ; la somme des contributions des

différente colliers formée avec les mêmes bulles ne conduit

pas à une forme simple en (à/à*) ". £-̂  f mais peut

être décomposée en une somme de termes de la forme (à/d*)

où o\ 4. fi . Cette décomposition s'obtient en regroupant

les éléments de chaque paire d1opérateurJ appariés.

Premier exemple» Considérons le diagramme de la figure (25)

contenant deux bulles k enchevêtrées y les facteurs sta-

tistiques relatifs aux lignes te sont donnés par la valeur

moyenne du produit de deux paires d'opérateurs,

(3.7)

G)

1-&--O
k

Fig. (25)

Collier K de deux bulles enchevêtrées
(une bulle d'ordre 2, une bulle d'ordre 1
dans l'interaction).
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Ici la paire à(o ̂(»> est associée avec la bulle fo du

deuxième ordre dans l'interaction, et àfU) àil} avec la bulle

k du premier ordre dans l'interaction. Le premier opé-

rateur à gauche dans (3.7) est dî,i , regroupons oon opéra-

teur apparié £<•) en le faisant commuter avec les autres

opérateurs» on obtient

on a introduit les (anti)coamutateurs

(3-9)

qui sont des qontbraB purs de module unité et que nous

appelons contractions de désenchevètreaent ou contractioft-q

pour les distinguer des contractions ordinaires a*à = -f"i t

A cette nouvelle décomposition dea produits

d'opérateur» qui permet de regrouper les paires appariées9
nous associons de nouveaux diagrammes.

Pour chaque contraction (ici ^r*) ̂i ) on

trace une ligne en tirets munie u'une flèche allant de

l'opérateur de création à l'opérateur d'annihilation
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que noue appellerons ligne-d»(l» ligne-d associé* à

eet descendant»)• A chaque ligre-d nous choisissons d'associer

un facteur statistique égal à l'unité.

Pour chaque produit dt <̂  paires d'opérateurs

appariés et regroupés (ici <*(,><*('> K\)*<*) )$ on trace un noeud

d'ordre <\ connectant c\ bulles k ou la ligne b d'entrée

et de sortie a été refermée sur elle-même en une ligne de

tirets (ligne-d, associée à un facteur statistique unité).

Ce noeud est associé à une contribution (facteur de connexion)

Pour chaque paire isolée d'opérateurs regroupés

(ici 3kUïà(V) ), on trace une ligne ordinaire associée arec un

facteur statistique 4^ •

Ainsi, les deux termes de décomposition du produit

enchevêtré initial sont représentés par les deux diagrammes-d

de la figure (26).

/Y A
î

_v
/

V_V
Pig. (26)

Représentation en diagrammes correspondant
aux deux termes de (3*3). La sonne des con-
tributions de ces diagrammes est identique
à celle du diagramme ordinaire de la figure
(25),
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Nous avons laissé do côté divers signes (en parti-

culier, bien que la contraction-d Sfà. soit égala à -é

nous associons toujours un facteur statistique + 1 à bout»

ligne-d). Four en tenir compte, nous attribuerons un signe

à chaque diagramme. Ce signe» dépendant de la structura du

diagramme, sera précisé plus loin.

Deuxième exemple t Do môme considérons la famille des deux

diagrammes ordinaires de la figure (27) dont la somme des

(27)

Colliers K de 3 "bulles enchevêtrées (une
bulle k d'ordre 2, deux bulles k d'ordre 1
dans l1interaction)•

produite <1C.J facteurs statictioues, relatifs aux lignes
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est donnée par la valeur moyenne

(3.10)

Ces diagrammes sont construits tous deuz à partir de troia

bulles k (une bulle du deuxième ordre et deux du premier

ordre dans l'interaction) \ ils ne diffèrent que par le

mode de jonction des bulles k entre elles.

Commutons <̂ co pour essayer de le ramener à côté

de 3},) , opérateur le plus à gauche de (3.10). Nous obtenons

d'abord

Dans le deuxième terme, nous n'avons plus que deuz paires

d'opérateurs <*(v) <*tv) et lea opérateurs <*$•> af*j maintenant

appariés par l'intermédiaire du chaînon^ (contraction-d)

C*f II a

Commutons encore une fois les opérateurs appariés

à regrouper au côté de <à+l} , nous obtenons deuz termes

pour chacun des deuz ternes précédents, dans l'ordre

o 4-



- 107 -

Le deuxième terme ne comprend quo deux paires d'opérateurs

appariés regroupés £(i) à\n et àt> àm qui sont maintenant

appariés par l'intermédiaire du chaînon ^*V) <*'<) • De même

dans le troisième terme £<•>*(•) oont appariés (et regroupés)

par l'intermédiaire du chaînon Sft) <*<o • Dans le quatrième

terme, il n'y a qu'une paire d'opérateurs regroupés «*£> <*rty

maintenant appariés par l'intermédiaire des deux chaînons

<* Ci) <*(»> «*(») *<>> •

II est important de remarquer que dano une chaîne

constituée d'une paire d'opérateurs regroupés, appariés

par une succession de chaînons, tous les chaînons ainsi

que la paire d'opérateurs regroupés sont de même nature

( àfe ou <^ + ) donnant lieu à des lignes-d et (éventuelle-

ment) une ligne ordinairetde même sens ; en effet, pour regrou

per un opérateur d'annihilation, auprès de l'opérateur 3to

situé le plus à gauche, il f.iut connu.cer successivement

et toujours vers la gauche l'opérateur d'annihilation qui

à chaque étape est l'apparié de <**) • A chaque terme de

décomposition du produit (3«10) on associe un diagranne-d

conne ci-dessus* L*ensemble de3 quatre diagrammes-d de la

figure (28) donne la uême contribution que l'ensemble des

deux diagrammes ordinaires de la figure (27).
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o

CO
(28)

Représentation en diapvammes-d correspondant
aux 4 termes de (3.12). La somme dûs contri-
butions de ces diagrammes est identique à
celle de deux diagrammes de la figure (27)
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T.- FORMULAT I OH ffH DlÀ0RAMMBft»1).

En regroupant par commutations «uccotsivee l?s

paires d'opérateurs apparié*• d'un produit quelooAO.il* de

y> paired d'opérateurs,, on peut analyser d'unt façon tout

à fait générale la structure de ces noureaux diagraames-d.

Nous renverrons, pour une démonstration complète et rigou-

reuse, au mémoire original

loi d'en énoncer le résultat»

reuse, au mémoire original ' et nous nous contenterons

1... Structuro d'un diagramme—d*

Le diagrrmme-d vide-vide connexe le plus général

est constitué d'une ou plusieurs bulles coapjeées.

Une bulle composée est un diagramme vide-vide

connexe construit avec des lignes-d ou ordinaires* Si

plusieurs lignes, sont relatives \ ujfl ft^e étfat \ * elles

8ont toutes de même aanc (montantes ou descendantes) %

l'ensemble de ces lignes de môme sens relatives à un même

état constitue une chaîne qu'on dira incomplète si toutes set

lignes sont des lignes-d, ou complete si l'une de ses lignes

est une ligne ordinaire, les autres étant des lignes-d \

il n'y a pas d'autre possibilité*

Si une bulle composée possède une chaîne R incom-

plète alors il y a dans tout le diagramme <\ bulles composées

différentes (Cji>2) qui possèdent une chaîne k inoomplete.

La connexion d'ensemble est alors assurée par un noeud k

d'ordre C\ , dont les flèches pointent vers chaque chaîne k

dos bulles composées qui en sont dotées*

* Dans une chaîne complète k » 1* choix de la ligne fe qu'on
trace comme une ligne ordinaire, est indifférent. Par conven-
tion noua choisirons la première (ou la dernière) ligne*
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Si une bulle composée possède une chaîne * com-

plote, il n'existe pas d'autre chaîne b (complete ou non)

dans le diagramme.

Ainsi dans la figure (28) les diagrammes (o*.b,c,

possèdent respectivenent 3, 2, 2 et 1 bulles composées.

La figure (29) présente un diagramme plus complexe avec

4 bulles composées (on notera que les différentes chaînes

incomplètes relatives à un name état peuvent avoir un sens

quelconque, c'est-à-dire qu'un noeud peut connecter des

chaînes de trous et des chaînes de particules).

Pig. (29)

Diagramme comprenant 4 bulles composées
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L1ensemble d'un diagramne-d doit avoir une struo«

ture d'arbre (c'tet-k-dire ne doit pas oonter>ir de cycle)*

Cette structure d'arbre est nice en évidence (figure 30)

pour le diagramse de la figure (29)

1

Pig. (30)

Représentation schématique de la figure (29)
mettant en évidence la structure en arbre.
Chaque cercle doublement ombré représente
une bulle composée possédant autant de chaînes
incomplètes k|t qu'il y a de traits issus
des noeuds k,t c'y rattachant.

2««" Calcul de A * A. et contribution d'un'diagramme—fl-

La représentation en diagramaes-d traduit un

rearrangement des produits de facteurs statistiques apparais-

sant dans un diagramme ordinaire ; on termes d'opérateurs,

elle résulte du regroupement dec paires d'opérateurs appariés»

Effectuons ce rearrangement• Le développement de A - A



- 112 -

jusqu'ici représenté per la somme des contributions de tous

lee diagrarnes ordinairos distincte (vide-vide connexes),

quelle que soit par ailleurs la formulation particulière

(2.36,49,60,61,63,65) dans laquelle ils sont calculés, est

alors remplacé par la sonne des contributions de tous les

diagrncimes-d distincts*

La contribution de chacun de ces diagramiaee-d est

calculée à l'aide deo règles analogues à IIA ou IIB suivant

qu'on cot dans une formulation dépendant du "temps" ou non,

et où seuls les points 4 et 5 concernant lee facteurs ftatis-

tiques et les lignes 3ont modifiés coœne suit (réglé IIIA et

si-
4a.- A chaque ligne ordir^ire (c'est-à-dire à chaque

chaîne complète) relative à l'état fe , on associe

le facteur statistique ^t ou y± suivant que

la ligne est montante ou descendante.

4b.- A chaque ligne-d, on associe simplement un

fr.cteur * 1 •

4 c - A chaque noeud relatif à l'état k et connectant

un nombre fc^^E de chaînes incomplètes, on assooie

le facteur de connection \o/b*j ^ • Vk •

5.- A chaque diagramme-d, on associe le signe

où A est le nombre de lignes ordinaires de trous 4

le nombre T»̂  de Iigne3-d de trous ; V̂ - «t V- sont
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respectivement le nombre de chaînes incomplètes

montantes et descendantes j t est le nombre de

boucles.

3«— Relation snjfrra diagrammes ordinaires et (jiagramnss-d.

La famille de diagrammes ordinaires et la famille

de diaçranmes-d, qui sont issues d'un môme produit de paires

d'opérateurs appariés, donnent la même contribution.

Considérons Ck bulles k ouvertes $ chaque bulle

est munie d'une ligne entrants k et d'une ligne sortantefe

la position relative de ces bulles eat fixée.

a)- On forme la famille (P) Je (Ck~i)l diagrammes ordinaires

distincts obtenus en joignant de toutes les façons

possibles ces lignes k pour constituer un collier

d'ordre

b)- À l'aide de ces Ck bulles k on forms des bulles com-

posées (au maximum Cj, ) de coûtes les façons possibles

en joignant les diverses entrées et sorties de bulles

par deo lignes-d en tirets. Lorsqu'on s ainsi formé

ch bulles composées C d ^ c H > 0 on les connects par

un noeud h d'ordre ĉ  . Lorsqu'on a formé une seuls

bulle composée (si un tel diagramme existe)» on prend

l'une des lignes k comme une ligne ordinaire. Le nombre

et la structure des diagrammes de la famille ainsi

constituée dépend de la position et de l'orientation

relatives des bulles k •
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On a ainsi deux families correspondantes dans

la formulation en diagrammes ordinaires et en diagranmes-d,

qui donnent lieu à la none contribution* On généralise

aisément ce résultat au cao où plusieurs impulsions lt(vn..«

sont identiquement répétées*

VI.- PROPRIETES DES DIASRAKKES-P.

1•- Bulles composées et potentiel externe»

L'analogie avec le développement de A " A pour

un potentiel externe diagonal est maintenant iamédiate ;

dans ce dernier cas n'existent que des diagramnee-d à un

seul noeud du type de la figure (20) t dans le cas du déve-

loppement général de A - A » existent tous les types d'arbres

pourvus d'un nombre quelconque de noeuds (figure 31 )• La

bulle composée la plus générale possédant une seule chaîne

incomplète R .loue le rflle du potentiel externe uJL •

Encore faut-il que la contribution de chaque bulle composée

puisse être calculée indépendamment» Nous montrons dans

ce qui suit comment on peut factoriser ces contributions*



- 115 -

O)

Pig- (31)

a) Type dt diagramme Intervenant dans le
cas d'un potentiel externe diagonal*
(Figure 20). Il n'y a pas de diagrammes
a plusieurs noeuds»

b)- Type de diagramme à un seul noeud inter-
venant dans le cas général. La bulle
composée à une seule chaîne incomplets
joue le rôle du potentiel externe.(Repré-
sentation schématique).

0)- Typ« de diagra&ae à plusieurs noeuds
intervenant dans le cas général (figure 30)
(Représentation schématique).
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2.- Formulation dépendant du tempe.

Si on considère la formulation dépendant du fo

chaque bulle composée ne dépend du reste du diagramme que

par l'intermédiaire des noeuds qui la connectent aux autres

balles composées | chaque bulle composée peut done ee

factoriser. On peut alors introduire un potentiel self-con-

sistant 'U/j, qui sera défini par la condition que la bulle

conposdo à une seule chaîne incomplète fe la plus général* •

donne une contribution nulle. L'introduction de ce potentiel

self consistant u/fc annule alors les contributions d* tous

lea*&rbres qui ont une extrémité, c'est-à-dire ne laisse

subsister que la bulle composée pourvue uniquement de chaînes

complètes. Cette formulation, qui permet d'exprimer la

grande fonction de partition en ternes du nombre d'occupation.

est développée dans la référence (31)• Elle présente l'avan-

tage d1exprimer le développement de LooZfa.p)en ternes de

quantités physiques, nais n*offre pas, de par sa dépendance

dans lo temps, une forme simple dans la limite des basset

températures.

3.- Formulation indépendante du temps»

Dans la formulation indépendante du teams.lea

bullea composées ne sont plus indépendantes puisque les

dénominateurs font intervenir l'énergie d'excitation £ lue

sur le diagramme

_ £ y» (3.13)
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oli Yi est l'énergie d'excitation a l'instant considéré, de

la bulle composée V • Noue établirons ci-deaoouo un théo-

rème de factorisation qui permet dans la formulation (2.65)

de factoriser la contribution do chaque bulle composée*

4-- Invariance cyclique.

Nous avons montré (chap. 2 » §YH) l1équivalence

des diverses formulations, équivalence qui se vérifiait

entre groupes de diagrammes satisfaisant aux propriétés

d'invariance cyclioue (fanille (f?) ). Dans la formulation

en diagranmee-d, ces familles (R) sont disloquées et les

termes qui les constituent apparaissent par exemple dans

des diagrammes ayant des noeuds d'ordres différents | d'autre

part, la notion même de la famille(f?) n'a plus de sens pour

les diagrammes-d puisque par rotation sur le cercle de?

temps on peut engendrer des diagrammes dont les lignes rela-

tives à un même état ne sont plus toutes de même sens»

Les diverses expressions (2.58, 60,63,65) formulées

an diagramme8-d pourront donc conduire à des résultats très

différents.

VII— THEOREFE PS FACTORISATION.

Nous nous proposons d'établir un théorème de fao-

toriaation pour les bulles composées, dans la formulation où

est donne par (2.65)
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1 .- La famille (T) .

Pour cela, noue croupons les diacrccr.:eL en familles

(T; où les bulles composées »|ôt.-- &n prennent par trans-

lation toutes les positions relatives possibles. Les

éléments de matrice, facteurs statistiques et de connection,

signée, sont lec mêmes ; le calcul de la somme de leurs

contributions se réduit à une manipulation algébrique des

cornues de produits de dénominateurs et au calcul du résidu

en t r o •

2.- Sxenple»

Donnons un exemple simple illustré par la figure

(32) ; dans les trois diagrammes, éléments de matrice et

facteurs statistiques sont les mémos, il reste pour le
je,

diagranne (ô) ou (c)

I
z •-*•«•-" i e i(t-y) ) ty

où Y est l'énergie d'excitation de le bulle conposée d'ordre

deux ; pour le diagramme ( •> )

• Dans ce cas l'énergie d'excitation du diagramme G s'identifie avec
l'unique énergie d'excitation de bulle composée y •
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o

(*)

Fig. (32)

?amille(T) de diagrammes constitués de
deux bulles composées* Noter que («- )
et ( c< ) contiennent un dénominateur
d'énergie identiquement nul.

La somme des trois diagranmes donne donc P / y , o'est-à-dire

que seul subsiste le terme de degré maximum en fi (provenant

du diagramme où les bulles composées ne chevauchent pas) |

ce terme nfest autre que le produit des contributions de

chaque bulle composée prises pour fexo • Le terme de degré

inférieur en /3 provenant des diagrammes où les bulles

composées ne chevauchent pas, a ét£ éliminé par le terme

provenant du diagramme avec chevauchement des bulles composées

Ce résultat est général i nous en donnons une
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démonstration ci-deccous. II s'énonce :

Considérons la famille (T)des diagramme» for»és

de * bulles composées fè, Bt... .£* | nous mettons en facteur

éléments de matrice, signe et facteurs statistiques et

de connection ; la contribution du résidu tn e « o des

produits de dénominateurs est alors calculée à l'aide du

théorème suivant :

3.- Théorème de factorisation.

(3.H)

La comne porte sur l'ensemble des diagrammes obtenus ttn

déplaçant de toutes les manières possibles lés H bulles

composées ft| &«..** B* les unes par rapport aux autres* Les

*£j sont les énergies d'excitation lues sur les diagrammes,

c'est-à-dire des combinaisons linéaires, éventuellement

identiquement nulles, dec énerties d*excitation /• (181,1—q

de chaque bulle composée B v (d'ordre «) >, I ). Ù est

l'ordre du pôle €rO et b= S ^w est l'ordre du diagramme*

y /y) Vs i
• ne sont jamais accidentellement

nuls.

VIII.- DEMONSTRATION.

Considérons le problème auxiliaire ol; dans la
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représentation en diagrammes ordinaires on cherche la contri-

bution à TL/Z de la famille suivante de diagrammes :

Soit un diagranmo vide-ride f~ f composé, pour

fixer les idées, de deux parties vide-vide connexes )f,' ït' f

(la démonstration avec h parties vide-vide connexes n'ajou-

terait qu'une complication des notations)* Les énergies

d1excitation relative à chacune de ces parties vide-vide

de degré <] et C| respectivement danr 1'inter-

action; sont c.) C-t «« • c.^, j &,£-*... ĉ t,, #

On considère la famille (TRy'Rr1*)obtenue *n

faisant subir à chacun des Y, V,'

a)- Une rotation sur le cercla des temps j les ^ +^"

sites d'interaction sont maintenus fixes, et

prennent tour à tour l'appellation "'i UV • • • u\>

ou wï '̂'î. .«« û » . Jf1 est remplacé successivement1 V
b ) - Une translation )^ et yj occupent toutes les

positions relatives possibles.

Cette famille comprend €\<}' ̂ *^ / • diagrammes.

On considère les impulsions, donc lea energies

d'excitation, comme fixées et, pour le moment, on considère

que les énergies d'excitation c et c sont toutes différentes

entre elles et non nulles. Il importe peu pour la suite de na

démonstration que les diagrammes de la famille soient dis-

tincts ou non, nous supposerons qu'ils sont tous distincts.
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1.- Plaçons-nous dans la formulation (2.58)> on a t

Ici <l|Qr représente les éléments de matrice, facteurs

statistiques, signes communs, relatifs à une position donnée

des interactions de y sur le cercle des temps*

~TfffGA>I"UV>U>II*"UV) " i n d i (l u t !• domaine d'intégration sur

les "temps" pour chaque diagramme de la famille. On peut

factoriser les contributions de chaque partie vide-vide

connexe puisqu'on forme la famille (T)9d
tou

Dans les rotations successives les r\ s'écrivent respective*

ment

M, ; . ; M, =

Chacun des deux facteurs de (3. |6) contient la ooiaae

des contributions des q membres de la famille R^ engen-

dré* a partir du diagramme Y ; on a montré par ailleurs

* Exactement cocme dans la démonstration de la formule exponentielle
(chap. 1 § YIII).
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qu'à impulsions fixées, la socne des contributions d'une telle

famille est identique dans toutes les formulations, en

particulier si on prend la formulation (2,65), on aura

je
e

et

€*»

(3.17)

(3.18)

On a supposé tous les "c différents entre eux et de séro,

donc &* -s.Oa~\ et pour chacun des deux facteurs de (3.16)

on obtient

1 " ?x.-

La fonction a^Cîi^v--1^)^ b. /Mt est par construction une

fonction entière cU ê»fv--- &t.i I « H * conserve un conpor-

teaent parfaitement régulier lorsque des êc deviennent

nuls ou égaux entre eux*

.- Replaçons-nous dans la formulation (2,38) équation (3*15)
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Mais au litu de factoriser la contribution des y avant de
passer à la formulation (2*65)» effectuons directement cette
transformation* II import» pour cela dt remarquer que la
famille (TRy»R**) est la réunion de sous-familles R r ,
obtenues en faisant tourner l'ensemble d'un diagramme F sur
le cercle des "temps". Ceci résulte du fait qu'une telle
rotation peut se décomposer d'une façon unique en une rota-
tion de Y' » une rotation de V" • * une translation relative
de8 Y résultants.

' On est donc assuré que la aoome des contributions

associées aux diagrammes de (TffyRf.) (à impulsions fixée»)

est identique dans toutes les formulations.en particulier

dans (2.65) t

>«',).. ft-O M l ^ - f r - ^ * * * 1 ' ) (s#ao)

<*)
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Le symbolefàpernet de condenser l'écriture f ainsi le terme

JL Res 6 . 0 ( i f f ! (*) ! 1 (3.21)

symbolise la sonne des X|V' ' f ' cornes obtenus dans cette
formulation (2.65) en plaçant jj et f" dans toutes les
positions relatives possibles* Si }' et \" sont respectivement
des diagrammes d*ordre deux et un, (3*20) devient explicite-
ment

Si on identifie les coefficients des exponentielles
dans les deux expressions de (TR^Rj'A , (3.18) et (3.20), en
particulier si on identifie les termes indépendants des expo-
nentiellee, on obtient le théorème de factorisation* Cette
démonstration se généralise immédiatement à un nombre quel-
conque de parties connexes vide-vide.

Ce théorème permet la factorisation des bulles
composées» Considérons en effet les diverses bulles composées
d'un diagramme-d (abstraction des noeuds qui les oonneotent
et qui contribuent des facteurs invariants dace un déplace-
ment relatif des bulles composées)* La famiIle (T) de diagram-
mes, construite en déplaçant les bulles composées l'une par



- 726 -

rapport à l'autre et de toutes les façons possibles, conduit

à une expression identique h. l*un quelconque des q <JM ternies

de (3«20). Le théorème fournit alors la relation algébrique

qui permet de factoriser ce terme»

3.- Discussion.. Nous avons jusqu'ici supposé que les ci ne
*

sont pas nuls ou égaux entre eux •

a)- Si o; = Cj ou c-û = tj , le terme indépendant des

exponentielles est inchangé, le théorème reste vrai

si deux dénominateurs d'une mène bulle composée sont

identiquement égaux.

b)- Si c-l-~^i ; cette égalité ne pout ôtre qu'accidentelle,

leo toraes qui prinitivenent dans (3.18) et (j.2O)

étaient en e~rt€v"*"^^ deviennent indopendants des

exponentielles mais en restant à tout nor.ent égaux

entre eux. Le théorème reste vrai#

c)- Si ce =° o u *i=0 , cette annulation ne peut être

qu'accidentelle dans une bulle composée. L'égalité

entre fonctions de^ic", établie par lo théorème de

factorisation perd tout son sens. On pourrait encore

* Nous conservons pour la discussion les notations de la démonstration.
Concernant les énergies d'excitation relatives aux bulles composées $ t

et fi ton devrait maintenant écrire Y.6) et "//** au lieu de £) etf"-
+ 2 • ' k — — j . * — #
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considérer dans (3.16) et (3*20) los termes indé-

pendants des exponentielles (limite des tornes I et

e~i*€w' ou I et e~t*-i ) . Il est plus simple

de remarquer que les &g(£|—£j.() sont des fonctions

entières de £»••• ̂ .t • Si on arrive, d'une façon quel-

conque, à donner un sens à chacun des q termes dont

la sonae est u R (?i- ?,.,) t sans changer la valeur de

fonction a p (?,. f̂ .,) » on aura alors un moyen de

prolonger les fonctions de ?i-ËY., associées à chacun

des diagrammes Vj... L , aux points "£<=0 •

Une façon consiste à ajouter une petite partie imagi-

naire à chaque énergie d*excitation de bulle composée

On prolonge alors la fonction -L par la distribution
h M

*. I

II est clair qu'une fonction onti&re de Ci • vl-^f

reste inchangée quand elle subit cette opération. Bous

reviendrons sur ce point au chapitre suivant*

IX.- REPRESEHTATION EK DIAGRAMMES. PCTSIfTIEL SELF-CONSISTANT.

1•— flftflffrfinmes à bulles compoeées "indépendantes"« Règle iy«

Le théorème de factorisation permet de donner une
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représentation plus simple en diagrammes aprfrs regroupement

•n families (T) des diagrammes-d contribuant à A-A* «

Houe ayons factorisé la contribution dt chaque bull* composé*.

Pour des impulsions fixées, elle peut maintenant s'évaluer

lndé cendamaent«

Pour évaluer A - A il suffit donc de trccer tous les diagram-

mes-d où l'on ne distingue plus deux diagrammes, qur nf

diffèrent Que par la position relative des bulles composées»

La contribution de chacun de ces diagrammes est calculée de la

façon suivante (règle IV) t

a)- Pour chaque* bulle composée :

1 et 2«- A chaque interaction on associe un élément de

matrice de -& ou -W suivant le cas*

3»- A chaque intervalle compris entre deux interac*

tions successives «••»• • et i. de la bull* composée,

on associe un facteur (-'/Yc) où Vc est l'énergie

d'excitation lue sur la bulle composé* (énergie

associée aux lignes montantes moins énergies

associées aux lignes descendante*)•

4.- A chaque ligne relative à un étvt ht v on associe

un facteur statistique f̂  (ov -p£ ) pour un*

ligne ordinaire descendante (montante) et un

facteur + 1 peur une ligne-d. Ou encore : à

chaque chaîne complète 1? descendant* (montant*)t

on associe un facteur statistique unique ^(ou P

à chaque chaîne incomplète un facteur • t•
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5.- A chaque bulle composés on associe le signe

(-t)**4"iL(e)**lfV|'où k est le nombre total

de trous (-d ou ordinaires), Jî  i# nombre

de trous-d, X le nombre de boucles, Vi 1#

nombre de chaînes incomplètes montantes ou

descendantes,

b)- A chaque noeqd k d*ordre cfc on associe le facteur de

connection (à/d£'\ù * {"•

c)~ A 1* ensemble du diagra««» on associe le poids —-z -Ï2-— — * s- ni
n «at le nombre de bulles composées du diagramme* "> est

le nombre de diagrammes distincts que l'on pourrait obtenir

en plaçant les unes au-dessus des autrest sans chevauchements

et de toutes les façons possibles, les différentes bulles com-

posées. Ce poids compense les répétition» qui apparaissent

dans la constitution de familles (j) t lorsqu'il y a identité

entre différentes bulles composées*

La quantité A ' À as* obtenue en sonnant sur toutes les

* Si nous avions choisi de prendre 1*ensemble des diagrammes distincts
• folles composées non che-Tauchantes (»u lieu de décider que l'on ne
distingue plus des diagrammes différant par la position relative des
bulles composées)» le poids serait alors simplement i/f>! Ce point de
vue peut être utile pour passer a la représentation en diagrammes
schématiques.
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impulsions.

On notera le nouveau facteur de connection qui

diffère de celui de la règle III par un facteur (-fi)**'' •

En effet, si n est le nombre de bulles composées du diagramme,

on a

= h-l (3.23)

ce qui permet d'écrire

(3.2+)

Le facteur (- /£) ~ apparaît, par application du théorème

de factorisation; au second membre de (3.H).

2.- Diagrammes schématiques (à bulles conposées "indépen-

dantes").

Les bulles composées peuvent être considérées comme

"indépendantes" (à Impulsions fixées). On peut donc reprendre

avec profit maintenant la représentation schématique (figure

30,31) où l'on représenta les bulles composées les plus

générales par des cercles doublement ombrés et où l'on ne

s'iritéreeae qu'à la topologie (c'est-à-dire à la façon dont

sont liés entre eux noeuds et bulles composées). Noue avens
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reproduit (figure 33) trole diagrammes dont nous écrirons

les contributions» Strictement parlant, los contributions des

diagrammes schématiques devraient être affectées d'un nouveau

poids t/£ pour compenser les répétitions dues au caractère

général des bulles composées que l'on trace. £ n'intervient

pas dans la suite et nous n'aurons pas besoin de le préciser

''avantage.

(«O

(33)

Diagrammes.en représentation schématique*
La contribution de chaque bulle composée
(cercles doublement ombrés) se calcule
indépendamment du reste du diagramme*

Les contributions des diagrammes de la figure (53)

s*écrivent respectivement

3
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est la contribution des bulles composées ne contenant

que des chaînés complètes

B =
A

^ est la contribution des bulles composées contenant une

seule chaîne incomplète fo

. v-o
+kt ***> • ••«•

D
[—*!?,£ est la contribution des bulles composées contenant deux

chaînes incomplètes fc et l •

R'O-O'

3.- Potentiel self-consistant.

Jusqu'ici le potentiel externe diagonal W,, est

quelconque. On peut le choisir de telle façon que la quantité

B|, soit nulle ouel que soit I? • Ce choix définit tin

potentiel self-conBistant V/j, • 3'il existe, par la relation

implicite

Bk(W)-O (3.25)

A l'ordre le plus bas (3.25) conduit à une 4

tempèratuaee non nulle 4u potent ie l de Hartr«e-Pock.
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Notons que dans cette équation ce potentiel self-con8i3t*int

apparaît

a)- explicitement, comme interaction -W^,

b)- dans les dénominateurs dfénergie du type

oîi

c)- dans Ida facteurs 'statistiques que nous écrirons

désormais

* JB w to "̂  & *̂̂ B> T ** '

(3.26)

Dans les diagrammes schématiques en arbre contribuant à

le seul type p,û  ne comporte paa d^ fftft'̂ Vr Bw(e*bre sans

"bout de branche") est constitué par la ftulle composée ce

comportant que des chaînée completes. Avec In choix du potentiel

self-consistant fait plus haut c*e8t donc la seule contribu-

tion qui subsiste pour le potentiel de Glhbs. Posons pour des

raisons de commodité

B(w) = O
On obtient pour le potentiel do Gibbs



4.- Elimination d'! potentiel self-consistant en tant

action»

Considérons la partie d'un dia{;raa;.:e-d comprise

entr« deux interactions successives de & , Pour fixer let*

idées, nous supposons qu'elle ect coeposée de deux lignes

ordinaires montantes et de deux ligner» ordinaires descendantes

(figure 34) (le rai3onnenent est le cène pour ;xn nombre

quelconque de lignes—d ou ordinaires).

k 1. L m" n

k

i -

k

J
k

Fig. (34)

Insertions successives de 1,2,
actions diagonales -W •

11
I

k h
1

inter-

etc...

Insérons dans cette partie du diagramme, de «outes les façons

possibles, successivement une interaction diagonale — W ,

deux interactions diagonales - W etc.. Aux facteurs statis-

tiques prèsjqui sont toujours les mômes, les facteurs associée
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avec les parties de diagramme sont successivement

Pour s'en assurer il suffit de renurquer qu'on a toutes les

insertions sans répétition ni omission en plaçant la n e

insertion au-dessus des h-i insertions précédentes. La contri-

bution pour n Insertions est donc égale à celle de n-i inser-

tions multipliées par le facteur (-Wn-W<-v Wm+ V^/C^+^-f*»-&») .

Le changement de signe pour los lignes do trous est dû au

fait qu'il y a une ligne de trou supplémentaire après chaque

insertion sur une telle ligne.

On peut donc supprimer les diagrammes où -Wi, inter-

vient en tant qu'interaction si on remplace en môme teupe

dans tous les dénominateurs d'éneigi*, Eh=iJ+^par £j • On

peut d'ailleurs prendre pour les énergies "non perturbées"

apparaissant dans lec dénominateurs et relatives à un état k ,

£h= 6̂-+*C?i,,où le potentiel externe diagonal O ojt arbitraire

(en particulier OR-° ou Qk- V/k ) pourvu que l'on tienne

compte des diagrammes contenant - Qy comme interaction | les

énergies apparaissant dans les facteuis statistiques sont,

par contre, toujours de la forme t\ +• W w «

CALCUL FORMEL DES QUANTITES INTERVENANT DAMS L'EXPRESSIOM DU

fOTEHTIEL BE QIB33.

1 •- Calcul de 3).

Résumons la façon dont on calcule la quantité D.



a)- On traça tous les diagrandies vide-vide connexes construits

uniquenent avec dei: chaînes conplèt.es» c'est-à-dire des

diaerannes fornellenent identiques k ceux qui interviennent

à température nulle ; lorsque plusieurs lignes se réfèrent

identiquement à un même état, elles sont toutes de même

sens, et une seule d'entre elles est une ligne ordinaire,

les autres étant des lignes de tirets (ligne d). Tous Isa,

diarrannes anormaux et leurs substituts (diaf racines nun̂ fl

de noeudq)sont éliminés,

b)- A chaque diagramme est associée une contribution calculée

avec leo roules finales suivantes (règle V)

1.- A chaque interactiontfaccrochée sur les lignes

\nl partantes et m« aboutissantes, on associe

un élément de matrice -L ̂ kv|y|wnV ,
Z

2.- A chaque interaction diagonale-0 (arbitraire,

par exemple Q Ï O OU Q - VS/ ) accrochée sur la ligne

relative à un état k , on associe un facteur - O^ •

3,- A chaque intervalle compris entre deux interac-

tions successives, on associe un facteur(-l/£i)ou

£;, est l^énergie d'excitation "non perturbée" lue

sur le dia^ranne, (la 3or.T.e des énergies non pertur-

bées E^-HQ^ associées aux lignes montantes moins

la comme des énergies £^,+OM associées aux

lignes descendantes).

4.- Pour chaque chaîne k descendante ou mont&nte

* Ou Ĥtlo'ltor̂  suivant que l'on considère ou non comme distincts
des diagrammes différant par un retournement droite gauche d'une
interaction -vX (cf. note page 33) •
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on associe un facteur statistique f-T (ou fr" )

5.- A chaque diagramme on associe le signeC^) (") <

•ft, -est le nombre de lignée de trous ordinaires,

le nombre de trous-d, *• 2e nombre de boucles*

Pour chaque diagramme la contribution à D est

alors calculée en sonmant sur toutes les impulsions. D (comme

Loo 2- ) est une quantité proportionnelle au volume*

2,- Calcul de

La quantité Wj, qui intervient dans lms facteurs

statistiques s'obtient en calculant la somme des contributions

des diagrammes vide-vide connexes, distincts, ne possédant

qu'une seule chaîne incomplète ; cette chaîne incomplète est

marquée par l'indice k • La contribution de chaque diagramme

est calculée à l'aide de la règle 7 et en tenant compte du

fait (règle IV) qu'une chaîne incomplète montante (ou descen-

dante) introduit un facteur € (ou — fc )•

W^ se déduit donc do D t considéré comme une

fonctionnelle de la fonction F* et compte tenu de la rela-

tion F4" = \ - fc F" par l'équation

(3-29)
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Avec (3 .28)

- 138 -

une quantité Indépendante du

A=-ik
(ï.3O)

O- i0
et la règle V, on eat en mesure de calculer formellement

le potentiel de Gibbs d'un système sous une forme qui est

le direct analogue des dévloppements qui s'introduisent

naturellement pour l'étude des propriétés de l'état fondamen-

tal de ce système.

Ce résultat reste formel jusqu'ici,car la contribu-

tion de chaque diagramme, entent que fonction des énergies

d'excitation ci qui y interviennent, est infinie,en parti-

culier aux points ce - ° . Ce résultat formel, peut d'ailleux

être établi beaucoup plus rapidement sans utiliser le

théorème de désenchevétrement.ni le théorème de factorisation

(référence 27)* La démonstration plus détaillée développée

ici va permettre de donner partout un sens à la contribution

de chaque diagramme, du moins dans le cas des fermions* Les

deux chapitres suivants de ce travail y sont consacrés* Le

cas des bosons est plus délicat à traiter, les facteurs

statistiques pouvant présenter eux-mêmes des singularités

(condensation de Bose-Einstein) et nous ne nous en préoccu-

perons pas davantage.

* Pour un spec v-re discret et en supposant précisément que les énergies d'exci-
tation ne deviennent jamais "accidentellement" nulles (ou égales entre
elles).



C H A P I T R E Q U A T R I E M E

ATTRIBUTION D'UNE CONTRIBUTION FINIE

PAR DIAGRAMME : LA REGLE
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Dane les résultats formels établie jsuqu'ici,

la contribution d'un diagramme devient infinie aux pointe

où r>c
=o* On montre ici comment on peut, avant d'introduire

un potentiel self-consistant* ne considérer que dee families

de diagrammes d'où toute infinité est exclue. On peut alors

appliquer les théorèmes de désenchevétrenent et de factorisa-

tion à l'intérieur de telles familles, après avoir par un

artifice, attribué a chaque diagramme une cortribution finie*

Cet artifice, naturellement, est choisi de telle façon que

la contribution globale,finie,de la famille soit inchangée.

Les quantités D, Wj, apparues au cours du chapitre précèdent,

lors de l'introduction formelle du potentiel self-consistant,

prennent alors une signification bien définie.

I.- GROUPEMENT EN FAMILLES DE DIAGRAMMES DEPOURVUES DE SINGULARI-

TES.

1.- La famille P).

Considérons le développement de A(*,p)en diagrammes

à tulles composées "indépendantes", avant l'introduction du

potentiel self-consistant Wj, (chap. 3 , § IX.t). Pris indi-

viduellement les ternes de ce développement peuvent donner

des contributions infinies. Cependant, ce développement est

déduit de celui en diagrammes ordinaires par l'application

des théorèmes de désenchevêtrement et de factorisation, et
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on sait grouper les diagrammes ordinaires en familles

d'où toute infinité est exclue*

Pour pouvoir travailler avec des quantités finies

il est donc nécessaire de constituer de nouvelles familles

de diagrammes possédant les propriétés suivantes s

a)- Chaque famille doit pouvoir s'exprimer aussi bien en

diagrammeB-d qu'en diagrammes ordinaires* En tant que

famille de diagrammes ordinaires elle est donc la réunion

de familles (P) (permettant de passer des

diagrammes ordinaires aux diagrammes-d par application

du théorème de désenchevdtrement)*

* Rappelons que si le nombre de récurrence s* de la famille (R) est
différent de l'unité, on prend alors les P/s diagrammes distincts de la
famille et on associe à chacun d'eux la somme des * diagrammes équiva-
lents et ne différant que par l'appellation des impulsions, affectée
du poids i/s (sous-famille ( RBj) ; chap* 2. § VI.5, VIII.2).

*• La contribution d'une famille (R) s'écrit sous la forme

\<iS

ÛR est une fonction entière des £,.€*., , <fê i- V») résulte de l'inté
gration sur les impulsions des éléments de matrice et facteurs statis-
tiques communs pour des valeurs fixées des énergies d'excitation,
(cela est vrai pour des diagrammes irréductibles, nous verrons plus loin
quelle forme prend $ e n général)* Dans ce chapitre* c^ (7,••!,.,) est
supposée suffisamment régulière (continue ainsi qu'un nombre suffisant
de ses dérivées), le chapitre suivant étant consacré à l'étude de la
régularité de

*** Obtenues en permutant de toutes les façons possibles le mode de jonction
des bulles k constituant le collierfe,des bulles l constituant le collier
I etc... (Chap. 3, § V.3).



- 142 -

b)- En tant que famille de diagramntee-d, elle est la réunion

de familles (Tv) (permettant de passer aux diagram-

mes à bulles composées "indépendantes" par application

du théorème de factorisation)»

c)- En tant que famille de diagrammes ordinaires, elle est

la réunion de familles ( R ) (permettant d'éliminer

les contributions infinies).

L'appendice (À) est consacré à la construction de

telles familles. Nous les désignerons par (1K.TP),(îiT)rf j (RT^.j

suivant qu'elles sont représentées en diagrammes ordinaires»

diagrammea-d ou en diagrammes-d à bulles composées indépen-

dantes, étant bien entendu que leur contribution, en tant

que fonction des impulsions, est identique* Nous résumons

ici le résultat démontré dans l'appendice ( À ) .

Considérons un diagramme-d d'ordre p, à impulsions

fixées et dont chaque bulle composés est irréductible (une

partie irréductible ne contient pas d'impulsions identique-

ment répétées). Il contient un noeud k, , d'ordre C, f un

* Obtenues en déplaçant les unes par rapport aux autres et de toutes les
façons possibles 1er bulles composées d'un diagramme (Chap. 5» § VU»
•III).

** Obtenues par rotation des interactions des diagrammes sur le cercle des
temps (Chap. 2, § "II.1).
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noeud K£ d'ordre ̂ i .... et m parties irréductibles, d'ordre

**. ra •• r^ (£ v=*>). On construit la famille (fl"Oj;i

diagramnc*-d à bulles composées "indépendantes" à laquelle

le diagramme choisi appartient, de la façon suivante ; on

considère les m parties irréductibles du diagramme et, de

façon indépendante,

a)- on fait tourner chacune d'entre elles sur le

cercle des temps de toutes les façons possi-

bles,

b)- on les déplace les unes par rapport aux autres

de toutes les façons possibles.

p]
Avec chacun de ces STT̂ TxT ensembles de m parties irréductibles,

on construit, de toutes les façons possibles, des bulles

composées ; pour cela on ouvre autant qu'il est nécessaire

des Ci lignes dont l'impulsion W£ est répétée dans autant

de parties irréductibles, pour les refermer en chaînes Ri

(montantes ou descendantes). Les n (Vi<\m) bulles composées

ainsi formées sont ensuite connectées par des noeuds kc d'ordre

o; (cj< Ce), reliant les diverses chaînes incomplètes rela-

tives à une môme impulsion et donnant au diagramme une struc-

ture d1arbre. On ne distingue pas les diagrammes ne différant

que par la position relative de bulles composées, maintenant

"indépendantes"•

Plus généralement, partant d'un diagranme-d quel-

conque, il suffit de le décomposer en ses parties irréductibles

Pour cela on auvre a l'intérieur de chaque bulle composée

les lignes dont 1*impulsion 7 est répétée ; pour chaque bulle
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ainsi misa en évidence, on referme la ligne d'entrée avec

la ligne de sortie associée (figure 35). On forae ensuite,

par les opérations énoncées ci-dessus» la famille

dont le diagramme de départ fait partie*

(*)

Fig. (35)

Le diagramne-d (a) est construit à l'aide de
six parties irréductibles (b).
A partir de ces six parties irréductibles»
on construit la famille (î?T)a dont (a)
fait partie*
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Remarque. On retiendra pour la suite que la contribution

attribué* à un diagraame-d quelconque ayant .un nombre de

récurrence 5 (commun à toute la famille (^T\ i à

laquelle il appartient) se calcule comme la moyenne des

contributions de s diagrammes (graphiquement) non distincts |

cette précaution est nécessaire peur que la contribution

de la famille (^T)J;1 (avant sommation sur les impulsions)

soit dépourvue d1 infinités (cf. la no te* en bas de la page 140 c.

2.- Relation avec les diagrammes ordinaires, propriétés.

On obtient de même la famille (5^TP) correspon-

dante >de diagrammes ordinaires,qui, à impulsions fixées,

donne la même contribution que ("RT̂ . z • Pour cela, on

ouvre dans chaque ensemble de m parties irréductibles,

les lignes dont l'impulsion est répétée, et on les joint

de toutes les façons possibles pour former un diagramme

ordinaire vide-vide connexe. Tous ces diagrammes ordinaires

contiennent un collier kt d
1ordre C, t un collier K

d'ordre Ct etc

L'ensemble des contributions des diagrammes de la

famille (ftTP) ou (ftT)^ se comporte (abstraction faite

des élér.ents de matrice et facteurs statistiques communs),

comme une fonction entière das énergies d'excitation

X';' X?...X£, ,X?...X£ ,..•,*£.*£,' *« <>****• ̂ r t i e irréductible.
Les énergies lues sur le diagramme (c'est-à-dire les énergies

d'excitation de chaque bulle composée puisque celles-ci sont

"indépendantes") sont des combinaisons linéaires à coefficients
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- 1, des énergies d'excitation apparaissant dans les parties

irréductibles* Celles-ci comprennent elles-mêmes les éner-

gies X'H... X, , apparaissant dans une partie irréductible

type et celles qui s*en déduisent par rotation sur le cercle

des "temps" de cette partie irréductible (voir par exemple

lea figures 12,13).

Reprenons l'exemple élémentaire déjà utilisé

pour les théorèmes de désenchevitrement et de factorisation

(figure 36). Dans la colonne 2 on a représenté deux familles

(R) de diagrammes ordinaires (A.B.C* ) et ( D,£.F ). Les

contributions respectives de ces diagrammes, (en dehors

d'un facteur commun y <•**» \ vr\fep> (̂  ) sont portées dans la

colonne 1• La contribution de chaque famille (R) ne présente

plus d'infinité pour X-o ou X = o respectivement* L'appli-

cation du théorème de désenchevétrement remplace les dia-

granmes (A. B,C *,1>E.F, ) par (a,a', b,c ; cU',e ,{,) # L*application

du théorème de factorisation à des families (T) impose

de considérer l'ensemble des diagrammes issus des deux famil-

les (R) avec des notations cohérentes pour les impulsions »

ce qui entraîne kzk'- AC-X, Les diagrammes (a.o/kc; dJ'e f )

constituent la famille (ffT^ qui peut être remplacée par

la famille(^T) («w'p̂ oii les bulles composées sont maintenant

"indépendantes"

La contribution totale des familles ( H~TP);(A&CpEF)t

ou (RT)d: (arffcc^e'e* ) , ou ( P J ^ : f^'W') , s'écrit

c - f t H ! - Ht» ft"1. fi
x J
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f aprèsexpression où on a posé fl* =

utilisation des relations {.£ -v t; = 1 «t

on vérifie qu'elle se net sous une forme où il est érident

qu'il n'apparaît plus d'infinités*

f; {
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Bullet» composées

'Indépendants^
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—o

ABCDEF ,
On a posé X ~ n̂ • 64 -

toull«0 oonposé«8 "lndép«ndant«8".
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II.- ATTRIBUTION D'UNE CONTRIBUTION BIEH PEFIIIB A CHAQUE DIAGRAM

ME.

La somme des contributions des diagrammes de la

famille ("RTjj.j se présente comme une somme de fonctions

entières des énergies d'excitation multipliée^ respectivement

par des fonctions des impulsions (éléments de matrice et

facteurs statistiques communs a chaque sous-famille (ft) )

Les contributions individuelles,par contre, contiennent

en dénominateur un mondme des énergies d'excitation et

deviennent infinies aux points où s'annulent ces énergies

d'excitation. Nous essayons dans ce qui suit de donner un

sens à chacune de ces contributions individuelles, en prolon-

geant par des distributions les fonctions inverses de aonftmes

qu'elles contiennent ; cela, naturellement, de telle façon

que la contribution totale d'une famille ( *ft~Od-1 soit

inchangée»

1.- Prolongement de fonctions par des distributions»

II est essentiel de remarquer d*abord que les

dénominateurs d'énergie d'excitation X j lus sur les

parties irréductibles p sont linéairement indépendants

Faisons la substitution
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La contribution individuelle de chaque diagramme n'est plrns

divergente* Si ensuite» suecsssivement et dans un ordrt

arbitrairement choisi, noua faisons tendra lea ^

séro» la aomme des contributions d'une faaille (ftwj.i eat

évidemment inchangée $ la contribution individuelle de chaque

diagramme peut conserver un sens»

En effet» supposons que nous avons effectué la

sommation sur les impulsions en fixant à des râleurs données

les variables indépendantes Xj** f pour calculer la

contribution individuelle d'un diagramme r il faut évaluer

des intégrales de la forme

ici nous avons supprimé l'indice (y) pour soulager

l'écriture ; limite (*)->o indique une limite prise successi-

vement pour les différents Ç dans un ordre arbitrairement

choisi ; en dénominateur figurent les énergies d'excitation

lues sur le diagramme, (combinaisons linéaires à coefficients

+ | de divers Xj )•

Nous supposons pour le moment que <j>CX|Xt.- ) qui

provient de l'intégration sur les impulsions à X|Xt -- fixés»

des éléments de matrice et facteurs statistiques est une fonc-

tion suffisamment régulière des Xî e t s'annulant (ainsi

• Continue ainsi qu'un nombre suffisant de ses dérivées*
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ou» 8»B dérivées). h. l'Infini

a)- On a alors

J Lx CJ)

-oo

la fonction _L a été ici prolongée par la distribution

lîif* f-TT-W-)-^ - en <5"(x} où ^ a partie principale. De môme

en prenant les dérivées successives des deux cembres

b)~ Si on a deux variables (pour plus de deux

variables la généralisation est immédiate), on obtient

F-»

• • * .5)

la partie principale Jif porte sur la variable X = X̂ -Xi #

Four dea termes de degré plus élevé en J. et ~̂ ~ on procède

comme «a (a)*
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c)- Dans le cas où il y a davantage de dénomina-

teurs différents qua da variables indépendante* d'intégration*

on sa rmmène à una sonna da termes du typa précédant* Pour

cala, on décompose la produit des dénominateurs an élésanta

slmplaa an prenant X( comae variable» Xt X, ... étant

considéré* comme dea paramètres % puis chacun des coeffi-

cients de cette déeopoaition considéré coane fonction de

Xt est décomposé à «on tour en éléments simples et ainsi

de suite*

Jusqu'ici nous avons choisi arbitrairement l'ordre

dans leouel las \\ tendent vers aéro. fous allons voir

las limitations qu'on peut imposer à ce choix*

2*- Conditions nécaaaairaa dans la choix daa > : <,

Hous sommes capables de donner un sens (aous

réserva d'an bon comportement analytique de 4>fX«#i •• ) )

aux contributions individuelles des diagrammes. Pour obtenir

de nouveau les équations simples (5.26,28*29) que nous

avions obtenues formellement, il faut s'assurer que le w^

qui se factoriaa dana les familles (<RT)(J.1 de diagrammes-d

à bulles composées "indépendantes",est bien le aime que

celui obtenu à partir de la fonctionnelle D{ F"} par

l'équation (3.29) W k = (JjP SlX?-}/S% • Ce cmractara
^'^^l^versalité de W|» impose des ÇQfl^JltfloM sur le choix

des ? .

\ \ /

Considérons l'exemple de la figura (56) •
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Si on remplace partout X par X

contribution du deuxième ordre à

(*) «t (jî) soit (figure 37)

W
, on obtient pour la

provenant des diagrammed

Fig.. (37)

Diagrammes du 2ème Ordre .contribuant
à W|, provenant de la "factorisation"
des diagrannée ( 4, £ ) figure (36)

= { (4.6)

D'autre part le diagramme en échelle d'ordre 2
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donne une contribution à O qui ••écrit

: -*• • U.7)

puisqu'ici le nombm de récurrence du diagramme est S=t

La dérivée fonctionnelle dt I)lt' doit pouvoir être

identifiée arec* W * W - 2 (WlOj*'î II est clair qu«avec la

seule substitution X ~»X+l£ on n'obtiendra pas, entre D et
) , la relation

(4.8)

En effet, après un changement de notation sur les variables

courantes (4*7) s'écrit

T)rt) = i-ûy f I
(4.9)

et l'on voit qu'il est nécessaire de prendre la aovnne des

contributions obtenues en faisant les substitutions

(4.10)

pour que (4.8) soit vérifiée.

La raison en est la suivante : la factorisation

lia
t

diagraanes que l^'J"'A,aprèo un retourneoent droite gauche de
de chaque diagraaae. On a ( W à

w H - (Wfc
wJ''f •



- 154 -

d'un terne contribuant à vVj, et correspondant à un diagramme

ayant une ligne marquée fe soit t^ s'opère à partir de

diagrammes V plus complexes que le diagramme y (qui

contribue k D et dont on peut tirer yfc en marquant une

ligne). Ces diagrammes complexes V ne possèdent pas le

nombre de récurrence s de ^ | ou encore |te ayant une

ligne marquée, ne possède plus les propriétés de symétrie

par rotation 3ur le cercle des temps, de X • Pour satis-

faire la relation (3.29) il faut alors rétablir cette symé-

trie en prenant des moyennes sur une classe de substitution.

Plus généralement la condition d'universalité impose, sur

chaque partie irréductible dont le nombre de récurrence

est S , de faire une moyenne sur les s substitutions

possibles obtenues en faisant tourner les Tt respectivement

de t, at,. (s-Ot crans sur le cercle des temps .

Choisissons arbitrairement les signes des % et

l'ordre dar.3 lequel ils tendent vers zéro (par exemple, en

prenant ^,>Ç*.> ••- >^_ (>°). Posons ,̂ - Çf-l>i, , • ••• 'Xf,.,- ^JM~Ç>

où *Ç̂  eet arbitraire (nul par exemple). Les s substitutions

sont obtenues en ajoutant à XiXz--- ^_i » respectivement

et successivement, des petites parties imaginaires de gran-

deur

(4.11)

V
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Remarque 1. La contribution à D d'un diagramme ^i s»écri-

vait symboliquement (Chap. 2, § 7)

(4.12)

Après une substitution quelconque, chacune de ces S contri-

butions donnent un résultat différent ; ainsi pour Ss l et

la substitution X -* X*;? on a, après changement de

notation sur les variables courantes, (̂ i ) ** xi-«"Ç «t

Mais, si on prend la moyenne sur les s substitutions

(4*11)» ehecune des s contributions de (4.12) donne le même

résultat» Ainsi pour SSE;(JI)A» JE et (JO -* -£ • On peut

donc maintenant donner le sens suivant pour la contribution

d'un diagramme irréductible de nombre de récurrence s :

On fait un choix arbitraire des signes et de l'ordre des

ï,?t ... sf_, , et on prend la moyenne des S contributions

obtenues par les substitution* (4.11) (autrement dit, au

lieu de faire tourner les )( sur le cercle des temps, on fait

* En Tait la contribution d'un diagramme irréductible où les énergies
individuelles apparaissent dans les facteurs statistiques et les déno-
minateurs d'énergie sont les mimes (par exemple toutes deux en t̂  ou
en fc*H+-^ ) *** calculable sans avoir à faire de substitution X~*X+îÇ
il n'en est plus de même pour la contribution obtenue par dérivation
fonctionnelle« ou même si on prend par exemple E^ +• W^ dans les fac-
teurs statistiques et t*k dans les dénominateurs, ainmi que novj
auions à le faire pour retrouver le développement de GoIdstone, Hugen-
holtf,
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maintenant tourner les ̂  ). Si on effectue cette opération

sur chaque partie irréductible, supposée distincte» d'un

diagramce, on satisfait a la condition d'universalité*

Remarque 2. Soit s = f> * ordre du diagramme ; choisissons

un ordre £i>^v>> -V^ (pour des "Ç positifs ; les jo substi

tutions sont caractérisées par

Pour chaque substitution, l'ordre des Qp-l) valeurs

de ̂ ,entre elles et par rapport à séro, est donné par l'une

dus b permutations circulaires (4*13)*

b)- Condition d'universalité sur les W h nmt Â Kl̂

ductibles.

Prenons le cas d'un diagramme contribuant

à X), formé de deux parties irréductibles (échelles d'ordre 2}

(figure 38a). La famille (^"OJ.T *- laquelle ce diagramme

appartient, a un nombre de récurrence *=2.« La contribution

de ce diagramme est calculée en prenant la moyenne des contri-

butions de deux diagrammes (graphiquement) ncn distincts

obtenu3 en permutant les deux parties irréductibles (figure

"8a,b), soit une contribution proportionnelle à

Xft(X+X')
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(*> (b)

. (38)

La famille (RTj^j à laquelle (a) appartient
a un nombre de récurrence $sl t (b) diagramme
non distinct de (a), appartenant a la même
famille.

La condition d'universalité précédemment déduite

pour chaque partie irréductible entraîne ici que l'on doit

faire la moyenne sur les deux groupes indépendants de substi-

tutions

(4.14)

soit quatre substitutions en tout*

De plus, ce diagramme possède un nombre de récurrence

$;2 i dû à la reproduction du même diagramme par échange

des deux parties irréductibles» La mftme raison qui a entraîné



la nécessité du groupe de substitution (4.10) dans le cas

d'un diagramme irréductible, entraîne ici les nouvelles

substitutions

(4.15)

sur leoouelles il faut prendre la moyenne (8 substitutions

en tout par (4.14) et (4.15)> Ici encore on peut alors se bor-

ner à prendre un seul des deux diagrammes (38a,b). Plus

généralement, si on a Wï^ parties irréductibles p d*ordr« rH f

non distinctes, sur une même chaîne et y jouant le même rôle,

par échange de ces parties irréductibles on obtient un s s

L'universalité implique que l'on calcule la moyenne sur les

contributions obtenues en attribuant à chacun des groupes

' 0[ ( ;... X£, un groupe quelconque des£
Naturellement, en ordonnant les Ç » il faut éviter

qu'il y ait annulation accidentelle des combinaisons linéaires

(à coefficients ± l ) des £ , apparaissant sur les diagrammes»

Ainsi sur la figure (38) on a un dénominateur en X + X +»"Ç + 'l

il faut donc éviter que "% •=• -X •

III.- REGLES

Les conditions d'universalité trouvées en sont pas

très strictes et on a un choix de règles assez vaste pour

donner un sens & la contribution individuelle d'un diagramme.
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1 •- Cartes dès parties irréductibles.

On peut dresser une carte pour chaque partie

irréductible distincte d'ordre *£ où on décidera d'un choix

arbitraire dea ^f •• • £»*-i oui s'y rapportent (par eiemple

l}^>!^>->Ç^!>O)F «t d ° n c d« 8 5 séquences de X (4,11 ), qui

sfen déduisent par des rotations sur le cercle des temps*

Pour être sûr que nous ne verrons pas apparaître sur les

diagranmes dea combinaisons linéaires des ̂  (à coefficients 11 )

s*annulant, on peut décider de faire tendre vers zéro par exemple

d'abord les > de la partie irréductible portant le numéro 1,
(.I

puis les Ç de la partie irréductible portant le numéro 2retc.

Etant donné un diagramme où fop parties irréductibles

identiques y» , jouent le môme rfcle, on prendra alors les **>p /

façons possibles de ranger entre eux l'ensemble des modules

des Ç"*'1 . 9 1»ensemble des modules des *̂**<t>) .,„ f l'ensemble

des modules des v1*1**1* • On fera donc une moyenne sur

n/mH!(
<5i»)

>N'|8ul)Btitations«Le produit porte l'ensemble des parties

irréductibles du diagramme, soit distinctes, soit jouant des

rôles différents bien que non distinctes (par exemple apparte-

nant à des noeuds différents). Sp est le nombre de récurrence

relatif à la partie irréductiblep .

2.- Règles plus générales»

a)- Si on veut éviter d'avoir à considérer les symé-

tries du diagramme et ne considérer que les cartes

des parties irréductibles qui le composent, on

peut décider qu'on prendra la moyenne sur toutes
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> (u)

les façons de ranger les modules des s «Si

on a en tout »n parties irréductibles on fera uns

moyenne sur m { il Sp substitutions} le pro-

duit porte sur toutes les *i parties irréductibles*

b)- Si on veut éviter d'avoir à considérer les symétries

des parties irréductibles, on peut faire comme si

chaque partie irréducitble avait la symétrie maximum

( S"H= rK ordre de la partie irréductible p ce

qui est le cas dss échelles), d'où une moyenne sur
m

m ! FI *M substitutions*
• •

lis t

c)- Si enfin, on veut éviter d'avoir à consulter les

cartes qui, pour chaque partie irréductible p »

donnent un choix des ^, ?t
H ••• ? _, * on procédera

de la façon suivante ; on remarque que seul importe

le signe des X ou des combinaisons linéaires de

Ç • On pourrait alors considérer une moyenne

sur les (r-jt-t)) ordres possibles des Ç(t° avec toutes

les partitions possibles des signes* En fait, il

suffit de considérer les (">- » )) ordres possibles pour

une partition des signes commune à ces ("H*"0! ordres»

En effet, faisant tourner les £' comme si chaque

partie irréductible avait la symétrie maximum (Sp-^)

les ry j séquences obtenues contiennent tous lea

arrangements possibles de K- i points plus l'origine

sur un axs orienté, ceci quelle que soit la partition

des signes eboisie au départ*
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Exemple : diagramme irréductible d'ordre 3

0 > Ç. > ^

o>Ç%>?,

+ +

-

+ -

- +

+ +

- +

+ +

+

+ -

+ +

+ +

Les colonnes correspondent aux rH*l
substitutions (4.11) obtenues
en faisant tourner $(t0 sur le
cercle des temps* Chaque paire
de ligne contient les ^
ordres possibles des Çf>4>, pour
une partition des signes donnée*

On voit que partant des deux arrangements possibles ( Ç, >*§t

) quel que soit par ailleurs la partition des signes

/ — o u - + ) , par trois rotations successives des ^

sur le cercle des temps, on obtient les six arrangements

possibles de deux points plus l'origine sur un axe orienté.

On peut donc se passer de consulter les cartes
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si on prend la moyenne sur les

tiors ainsi définies.

I n («V»)!*»» substitu-

3.- Enoncé de la règle symétrique»

Soit un diagranne-d, construit à l'aide de

tn parties irréductibles d'ordre *j ••• rj, .-.r̂  et de

dénominateurs d'énergie X !*° (l £ t** ">J U j <rç.)j on

ajoute à chaque dénominateur Xl u»e petite partie

inaginaire U Ç • positive ou négative» La contri-
d

bution individuelle de ce diagramme, (dont les déno-

minateurs sont des combinaisons linéaires, de X j à

coefficients 1: 1 ) est la moyenne des contributions

calculées en faisant tendre les l;-1* vers zéro (après

intégration sur les impulsions) dans tous les
Us •

on ordonne les

ordres possibles définis conme suit:

' Ç'̂ l suivant la partie irréductible

à laquelle ils appartiennent (rwl façons) ; on or-

donne ensuite,à H donné,les £ '** entre eux et

par rapport à zéro dans chaque partie irréductible

( rj, \ façons).

Cette règle conduit à une fonctionnelle

réelle . Nous l'adopterons dans ce qui suit.

IV.- RESULTAT FIHAL : COMMENTAIRES ET EXEMPLE.

Toujours sous l'hypothèse d'une régularité
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suffisante pour la fonction ^P (A, AI-A^., / , (cf. § n ) ,

nous sommes maintenant en mesure d'attribuer un sens à la

contribution associée à un diagramne individuel» Nous pou-

vons donc maintenant reprendre avec quoique justification

les raisonnements et résultats du chapitre 3 § 9 • Après

introduction du potentiel self-consiotant on obtient alors

les équations (3*26,28,29) où le développement de T) est

représenté par la contribution de tous les diagrammes-d

distincts, vide-vide connexes, pourvus d'une seule bulle

composée, calculée à l'aide de la règle V et de la règle

Ç «La contribution à Wfe de diagrammes ayant une

chaîne incomplète fe , est de la même forme que la contribu-

tion à D de diagrammes correspondants n'ayant que des

chaînes complètes ; la seule différence réside en ce que

la fonction <j> est remplacée par une fonction Cp dépen-

dant de l'impulsion k ; là aussi il faut faire l'hypothèse

d'une régularité de <t> , en tant que fonction de X''\*. X/*1

suffisante pour rendre calculables les contributions à

1•- Série des diagrammes en échelle.

Considérons par exemple la contribution à D de

la série des diagrammes en échelles(figure 39) •

o—o +
t

-

_ -V

Fig.(39)

Série des diagrammes en échelles
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Introduisons le potentiel atténué utL

( 4 . 1 6 )

ou
lfatténuation est introduite par les facteurs si->tistiq

• T-\

V , = Fj* s. R=W
.«f î = f J «• R - o

Soit vu la matrice réaction associée à

(4.17)

(4.18)

I -
(4.19)

où l'énergie non perturbée relative à une impulsion H est

prise égale à e^ +• Qi< • Four la série des diagrammes en

échelles construits avec les opérateurs statistiques ̂ * et

les énergies non perturbées £^ + C ̂ t on obtient alors la

contribution (appendice B)

(4.20)

Les indices 1,2 indiquent que .'on se réfère à des états a
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deux particules.

Si on fait R = Q = o t on retrouve un résultat

déjà énoncé , donnant la contribution à A -A des

diagrammes en échelles comme une intégrale sur les dépha-

sages pris pour une interaction atténuée (les valeurs propres

de 0 sont données par -^-^ fy1?) ou Sji*)) est un déphasage

propre relatif au nombre quantique X et à l'énergie relative

*) )• A la limite des très basses densités, on retrouve

ainsi un résultat connu pour le premier coefficient du

viriel.

Si on fait R = W , ( Q quelconque, en particulier

Qs o ou O = W ) on a un nouveau résultat où l'on tient

compte du potentiel self-consistant, lequel est donné, si

on veut se borner aux diagrammes en échelle, par&pi &D* /6f^.

On notera que P~r intervient dans Oa par l'intermédiaire

de u. et d*.us *#f> [l« - /sflM.+Vh] = - 5 ^ • Nous reviendronsf [ ]
sur ce résultat au cours du dernier chapitre»

2,- Arbitraire du résultat pour U et

Parmi un grand nombre de règles possibles, nous

avons choisi la règle ^ la plus symétrique parce qu'elle

permet d'ignorer les propriétés du diagramme auquel on

s'adresse (an dehors du degré de chaque partie irréductible)

Le résultat obtenu reste donc marqué d'arbitraire et on

pourra obtenir toute une série de valeurs pour D ou W ^ .

Naturellement, la valeur obtenue pour A Toc,0)est unique,

coniae il convient, puisque r\ est une observable. Il est
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d'ailleurs facile de s'en assurer.

Consiiérons ce qui se passe lorsqu'on utilise deu?

règles différentes. La contribution d'une famille

est de la forme

(y.ptxr
(4.21)

En dénominateurs apparaissent des combinaisons linéaires

à coefficients - 1 des X;K , combinaisons dépendant

(ainsi que les exposants <*• <**--) du diagramme V considéré*

La somme porte sur tous les diagrammes V de la famille*

La fonction b(XÏ°.~ X£| ) reste finie aux points où s'annu

lent les dénominateurs* Appliquons maintenant deux règles

différentes* Grossièrement, on peut dire que les résultats

diffèrent d'une quantité déduite de b par le remplacement

d'un certain nombre de dénominateurs d'arguments ( X ) *

par S Cyv-; • Puisque b reste finie au point Y^so, les

facteurs (!/X/)a* sont multipliés dans b par den fonctions

s'annulant comme O O ' en ce point et les deux résultats

diffèrent donc par des termes de forme

(X/ à (y;) (fft.-y;-) (4.22)

quantité nulle si le comportement des <j> (donc de <p ) est

suffisamment régulier*

Chaque fois qu'une fonction 9 fv/;) apparaît dam

la contribution d'un diagramme, après regroupement dans Xé,
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somme des contributions de la famille (5?T)., à laquelle

ce diagramme appartient, à (y() multiplie une fonction

8'annulant comme (X~) * pour Vt'-=ûf et donne ainsi une

contribution nulle* On peut donc se demander pourquoi on

ne se bornerait pas à prendre des parties principales

éliminant ainsi toutes les fonctions S et leurs dérivées.

La raison en est simple et apparaît clairement sur un

exemple.

Considérons la contribution d'une famille (R) rela-

tive à un diagramme d*ordre 3

(4.23)

où on a laissé de côté éléments de matrice et facteurs
*

statistiques communs • ̂ (X,^) est une fonction entière de

i ou X|-Xi. Considérons la distribution obtenue en

traitant les fonctions rr-y-. apparaissant dans chaque

terme comme une valeur principale : jt jil ; avec Yr X, X
y. y. ' ' *•

• On obtient la relation * 7j

X, Xt ̂  -)(, XrX. -X, X,-Xt

* Voir par exemple la figure ( "€» ) appendice
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on voit donc que la contribution d'une famille fR) ne

reste pas invariante ai on introduit systématiquement

des parties principales. Les opération» sur les parties

principales n'obéissent pas aux règles élémentaires

habituelles de (4*24)» on tire

4 4. Jl J L - - nli(x,)J(Xiï ,(4.25)
Xi Xt X» XrXi Xt Xt-Xt

qui remplace la décomposition en fractions partielles

, O

La façon la plus simple d'obtenir (4.24, 25) consiste à

utiliser la relation

v ç^o i L x*.^ x-i| J
(4.27)

ce qui nous ramène aux règles



C H A P I T R E C I N Q U I E M E

ATTRIBUTION D'UNE CONTRIBUTION FINIE PAR DIAGRAMME

PROPRIETES ANALYTIQUES DES FONCTIONS <J> ET (|) •

HYPOTHESE DE REGULARITE
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La fonction u> ( X? X'2-- X^i ) relative
à un diagramme T (chap, précédent § II), provient de l'in-

tégration sur les impulsions des éléments de matrice, facteurs

statistiques et jacobiens, pour des valeurs fixées à l'avance

des variables linéairement indépendantes X^X^---- ^r.,

Jusqu'ici nous avons supposé que (prêtait une fonction

suffisamment régulière pour qu'on puisse effectuer,sans

difficultés, l'intégration sur les Xi ^t ••• -̂T, «énergies

d'excitation des parties irréductibles

L. (5.D

Les "é- (énergies d'excitation lues sur le diagramme) et

les se sont des combinaisons linéaires à coefficients — 1
#•

des V et "Ç respectivement» Nous allons voir maintenant

si les propriétés de régularité sont satisfaites.

I.- PROPRIETES ANALYTIQUES DE CD : CAS DE LA TEMPERATURE NULLE.

Examinons d'abord le cas de la température nulle»

c'est-à-dire les diverses contributions au développement de

l'énergie du fondamental d'un système.

* Dans le représentation en diagrammes à bulles composées "indépen-
dantes", les énergies d'excitation de bulles composées yj" fi£V£*>r
i£ t̂ y-*1) so*t aussi les énergies d'excitation lues éur le diagramme
£} (i6ji|Li)» Dans ce chapitre nous employons cette dernière notation

** Plusieurs combinaisons linéaires (fj*-**̂ ) pouvant être identiques.
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1•- Exemples : diagrammes en échelle et insertions.

Soit le diagramme en échelle d'ordre 2 (figure 40)

dont on écrit la contribution sous la forme (on a pris

la masse d'une particule égale à T.* uni té)

(5.2)

avec

-̂ l <h.

.(5.5)

n' m4 Ik'

Pig. (*0)

* Cf. not* page
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On a pris ici comme variables indépendantes, les impulsion*

relatives des particules et des trous Zp- w-l et 2Qsw-w'

et l'impulsion totale "P s ki-tsw'+n1 , La fonction <fe(t)

est nulle pour £<o • Four que la quantité Do (5.1) soit

finie, il suffit que (j^Os* annule comme "£, (ï>o) pour

•̂  = + 0 • On peut vérifier par un calcul fastidieux mais

élémentaire que Ye (£)<vc au voisinage de c:+0. <p<> efl* done

continue ainti que ses deux premières dérivées au voisinage dt

C= 0 • Au cours de l'établissement du développement de

Goldstone, Hugenholtz, Bloch (chap, i) nous avons été con-

duits à introduire la fonction de la variable complexe

<&*> (5.4)

En vertu des propriétés de ̂  , A>(£) a une limite finie,

ainsi que ses deux premières dérivées, lorsque € -> o .

Soit maintenant le môme diagramme ou l'on a effec

tué, par exemple, trois insertions (figure 41a)

C») (à) etc..

Pig. (41)
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on a

4fc> .
ft*

(5.5)

avec

. (5.6)

^̂ bien que s*annulant encore comme i au voisinage

de £=*o f n'a plua une régularité auffiaante pour donner

une contribution 4
> finie* II est alors nécessaire d'effec-

*
tuer dea regroupements de diagrammes pour obtenir un

comportement suffisamment régulier de 4> « S i on regroupe

les contributions des ( O diagrammes (OL. b.c.d--- ) où lef

3 insertions sont faites de toutes les façons possibles

sur les lignes fe t 9 la nouvelle fonction

(1> (t) r S <&%\t) a trois zéros supplémentaires à l'origine s

Comme dans le cas sans insertions,

# Cette remarque est du* à C. Bloch (Cours sur'l'Etat fondamental
d'un système de fermions" - Saclay (i960).
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degrés de régularité de plus qu'il n'est nécessaire pour

assurer une valeur finie A IX ; Do(t) , au voisinage de

E?o » jouit des mêmes propriétés analytiques que dans

le cas précédent»

2,- L'hypothèse de Hugenholtz '

Hugenholtz a fait l'hypothèse qu'en général

possède un degré de régularité de plus qu'il n'est nécessaire

pour assurer l'existence de Do > c'est-à-dire que les

fonctions I^(£) et DJU) ont une limite finie lorsque £ tend

vers zéro, ou encore que J*» [X|,(t) \ /v> £ •

II n'existe pas de démonstration générale de cette

propriété et sa vérification est d'autant plus laborieuse

que l'ordre considéré est plus élevé. Elle n'est pas vérifiée

pour les contributions individuelles de chaque diagramme

mais après des regroupements dm type de celui effectué au

paragraphe ci-dessus. De plus cette propriété n'egt plua dixectaKit

vérifiée dès que s'introduisent des phénomènes du type analysé

par Cooper et qui sont à l'origine de la superconductivité,

ce qui se traduit sur la contribution à î^(e)de certaines

classes infinies de diagrammes par un déplacement de l'origine

* En dehors du fait que IXCi) sert d'intermédiaire de calcul dans
l'établissement des expressions usuelles pour l'énergie ou la fonc-
tion d'onde de l'état fondamental, la considération d'une telle
fonction présente peu d'intérêt. Dans le cas d'un modèle assez
simple pour être soluble, Kats *°) a fait remarquer que la conver-
gence des développements donnant I^(t) n'existe en fait que pour
la limite £ -o .



- 175 -

de la coupure vers les € <O.

7)Goldstone s'est servi de "l'hypothèse adiaba-

tique"ce qui est une autre façon d'énoncer des propriétés

analogues bien que de façon moins explicite* Nous serons

conduits• pour la fonction CpU) e-t la quantité D qui

s'introduisent à température non nulle, à faire une hypo-

thèse voisine de celle de Hugenholtz.

II.- PROPRIETES ANALYTIQUES DE fofS) s UN EXEMPLE SIMPLE,

Considérons la contribution à A(*,p>) du diagramme

de la figure (40)

(5.7)

avec

(5.8)

Ici le domaine d'intégration sur les p,cj,p et c n'est

pas limité. La fonction ^(pfi}^), ainsi que ses dérivées,

est régulière et s'annule aux bornes du donaine.

* Nous laissons ici de côté les cas où l'interaction entre particules
est de type singulier. Dans ce* cas il faudra, par une méthode ana-
logue à celle utilisée par Brueckner, introduire par une resoamation
adéquate de diagrammes (par exemple en considérant la série des
échelles) une matrice réaction t a qui remplace l'interaction O^
et dont les propriétés de régularité sont en général suffisantes*

D'autre part dans ce paragraphe II où nous considérons une
contribution de la série des perturbations à AU.s). les facteurs
statistiques qui interviennent sont les ̂  (et non les ^ ) . La struc-
ture particulière des t* ne*jouant ici aucun rôle, nous conservons
les mêmes notations D,W* •
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La fonction vp Ci) B 1 annule aussi aux born*s«Kais il n'est plus

nécessaire quelle s1 annuls pour t - o f il suffit aain-<

tenant que <\>0i) soit continus st qus sa dérivés prsaler*

soit bornée (ou même bornée par £ )» su voisina**» ds

1 .- On peut effectuer immédiatement l'intégration sur|ql=<)

par exemple, on obtient

(5.9)

avec

= o 5; t < o

- Ut

t s: i >o (5.tO)

•
On a posé y -

J

rT(pvjC|l)est une fonction régulière (indéfiniment derivable)

* Si M est une fonction réguliers ds ifl- J» st 1̂ 1 — «̂  st non
de f1" et qx les résultats qui suivent ne sont pas changés
essentiellement.
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et né 8'annulant pas en général pour p= © ou <^-o #

L'expression (5.9,10) montre que <j> (Ê)est continue au

voisinage de i~o ; sa dérivée premiere

est encore continue ; mais la dérivée seconde n'est,

continue, ni bornée au voisinage de "£=o#

Cp (t) possède donc au moins un degré de plus de régulari-

té qu'il n'est nécessaire pour assurer le caractère fini

de la quantité P* • Notons que l'introduction d'une fonc-

tion

T>M = f\èl _$£> (5.13)

qui n'apparaît pas comne étape intermédiaire de calcul,

(contrairement au cas de la température nulle) n'a pas

de raison d'être* De plus, h ne pourrait être considéré

que courne une variable réelle (par suite des substitutions

X -* X**X 4 u e nous avons effectuées). Enfin bi6n

que, dans les cas simples considérés ici, la fonction

D(e) puisse permettre de caractériser simplement les

propriétés analytiques observées, il n'en va pas de même

en général.

Il est clair enfin que la singularité de i » ^

apparatt au voisinage de £-o et p-o c'est-à-dire au

voisinage de t>= o=t o qui correspond a fc = 4-m-s>n
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Ce comportenent irrégulier est !»ié au fait que,pour

la surface définie par l'annulation de l'argument de la

fonction S(&m-<t-t,)i soit )f-- «|l conforte un point singu-

lier en b- of = o«

2.- Considé ~.is l'expression de <$>(£) avant intégration

sur les impulsions. L'intégrant s'annule comae f»1^1 au

voisii age de |3'^ = o • Dans ce cas, seules fat) et 4^ r^

sont continues en ^ =o . Il est facile de voir coonent

varie la régularité de fait) en "ê. = o 9 lorsqu'on fait

varier le poids de l'intégrant au voisinage de |p= «1- o ;

il suffit pour cela d'effectuer, comme ci-dessus, l'intégra*

tion sur l'um des variables p ou ci • On obtient le tableau

suivant

Poids en |3= oj-o

s"

continue

continue

continue

continue

continue

pas définis

continue

continu*

pas définie

pas définie

a*
pas définie

(si D8i&§
ué)

pas définie
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Plus généralement on peut dire qu'un intégrant dont le degré

global en \> et <] est (2h) ou(2»~i)» conduit une fonction

<£>(!) dont seules les (h-i) premières dérivées sont conti-

nues en £ rs. o •

3.- Considérons de même les quantités obtenues par dériva-

tion fonctionnelle toujours dans le cas du diagramme de la

figure (40)

= f[ (5.U)

soit après intégration sur

HP) (5.15)

%
(5.16)

Mt) en tant que fonction de £ a donc les mêmes proprié-

tés analytiques que Cp ft)(continue, dérivée continue) et,

avec les hypothèses faites sur la régularité de l'interaction
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est donc une fonction parfaitement régulier» de

III.- GENERALITES,

Considérons maintenant un diagramme-d quelconque

du développement de Ak.ft)T avant introduction du potentiel

aelf-consistant W j , . Ce diagramme est composé* d*un car»

tain nombre de bulles composées dont l'ensemble a une

structure d'arbre (figure 30 que nous reproduisons ici).

Pour évaluer la contribution de ce diagramme» on peut com-

mencer par s'occuper d'un bout de branche quelconque (it2

ou 4, soit 1 par exemple) qui donne une contribution B ^

dont il suffira de supposer

a) qu'elle est calculable,(c'est-à-dire que l'intégra-

tion sur les ~t± porte sur des fonctions suffisam-

ment régulières pour conduire à des quantités

finies),

b) qu'elle est une fonction régulière de * »

Cela acquis, le calcul de la contribution d'un diagramme
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remportant un grand nombre de bulles composées, ne diffère

pas essentiellement de celui où n'intervient qu'une seul*

bulle composée. Dans l'exemple de la figure (30)ff on peut

dire que les facteurs statistiques relatifs aux états k,l

de la bulle composée 3 sont simplement remplacés par des

fonctions régulières telles que

, B4

On peut mène s'arranger» si on le désire» pour que les

facteurs statistiques ktl soient remplacés par le même

facteur (par exemple en regroupant divers diagrammes on

aurait

II suffit donc en définitive de vérifier que

a) les diagrammes contribuant à +J donnent des contri

butions calculables»

b) les diagrammes contribuerai» à cfo/&pL donnentdem

contributions calculables et oui sont des foaetioaft

régulières de h «

C'est ce que nous nous proposons de vérifier pour quelques

diagrammes simples*

17.- DIAGRAMMES AVEC IHSERTIOHS.

1•- Considérons à nouveau le diagramme en échelle (ordre 2)
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où aoua avone maintenant effectué un* insertion (figura42B)•

8a contribution aat donné» par

J

r+oo

(5.17)

l'An' -n'Acl
0»)

(42)

Siagraamaa avac una inaartion (fa«illa(X))

La dagré da régularité de (p eat indépendant du nombre

d'inaertlona. Lea dénominateurs au contraire «ont d'un

degré plue éleré arec chaque nouvelle insertion. Cooae dans

le caa de la température nulle on est conduit à calculer

siaultanéaent la contribution de différente diagrammea.
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Ainsi les diagramnes à une seule insertion (figure 42 a,b,c,

d) conduisent à la fonction

^t) M (M (5.18)

*;S"| ir |«;Ê-> F;- (5.19)

Supposons, pour fixer les idées, que w/(*>) ne

dépend que de %* • Au voisinage de |D- ĉ  = o la quantité

entre crochets se comporte alors cosine

(5.20)

OÙ CoîQ, = 2 1 . C<*QL r

La remarque faite au paragraphe 11,2 concernant la relation

entre la régularité de (£)(€)et le poids de l'intégrant au

voisinage de p^ojro, nous permet de dire que <p(t)£<P

Si W «st va* fonctio» de \H\^ %. ou bien de >-u et ^ (où u est
an recteur constant dcnné), les résultats qui suivent ne sont pas
chances•
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jouit d'un degré de régularité supplémentaire par rapport

à <p?t; ou <f>t}(g). A nouveau cp Cl) (continue, ainsi que ses

deux premières dérivées) possède, au voisinage de £ = o t

au moins un degré de régularité de X>1VLB ou/^l n'est nécessai*

le caractère fini de la Quantité D .re Dour assurer

De même» pour la dérivée fonctionnelle, on obtient

(5.21),

ou

(5.22)

après intégration sur feVP, il vient

(5.25)

qui jouit des aénes propriétés analytiques que 4> (() au

voisinage de £ = o , et de plus» est parfait—ent régulière

en

2.- faailles (X) .

Nous venons de voir qu'un bon coaporteaent



analytique de <p peut s*obtenir en regroupant les dia-

grammes en familles (%) où les insertions responsable»

de l'apparition de dénominateurs identiquement égaux

(ce qui néâessite des degrés de régularité supplémentaires

pour (p ) sont effectuées successivement sur toutes les

lignes des diagrammes présentes dans l'intervalle de temps

considéré» Encore faut-il que l'on sache constituer de

nouvelles familles, plue amples que la famille C K T P )

(chap* 49 § 1,1 et appendice A) qui, de façon exhaustive»

puissent être décomposées en familles (P) , en familles

(T) 9 ce qui permet l'application des théorèmes de désen-

chevétrement et de factorisation» en familles ("R) ce qui

garantit la régularité de l'ensemble, mais aussi en fa-

milles(X) dont la fontion u> associée est suffisamment

régulière*

Enonçons simplement le résultat* Comme au chapi-

tre précédent, on part de m parties irréductibles de

degré n ... r* dont les dénominateurs d'énergie X?*XÎ! -

ont des valeurs fixées à l'avance ; on construit alors

la famille (f?T^X) de la façon suivants x

a)- On fait tourner sur le cercle des temps chacune

des parties irréductibles.

b)- Cn déplace l'une par rapport à l'autre» de toutes

les façons possibles, chacune des parties irréduc-

tibles.

c)- Avec chacun de ces S, * , ensembles de m parties

irréductibles, ce tomtes les façons possibles, on

forme un"arbre" de bulles composées* Pour cela on
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désigne les Ci lignes dont l'impulsion k{ est répété*

dans autant de parties irréductibles et compte tenu

de ce choix, on construit les diagrammes à bulles

composées indépendantes comme au chapitre précédent*

Cette désignation est alors effectuée de toutes lea

façons possibles, en respectant la structure "d'arbre".

Cette famille [ftTxV est une réunion de familles* (x) que

l'on doit former pour conserver un comportement analytique

convenable à d> quand apparaissent des dénominateurs

répétés* Après introduction du potentiel self-consistant

et resommation, on donne un sens à chacune de ces familles

(X) en utilisant la règle X comae précédemment.

Les familles (X) peuvent d'ailleurs être cons-

truites simplement* Etant donné un diagramme, on considérera

les emboîtements successifs des insertions responsables

de l'apparition de dénominateurs égaux* Oa déplacera alors

en bloc, et "horizontalement*, ces insertions en les effec-

tuant sur toutes les lignes qui apparaissent dans 1'inter»

•aile de temps1' considéré* Considérons par exemple le

diagramme ( Q* ) figure (43). La partie irréductible do

second ordre est responsable de la répétition du dénomina-

teur X,' • On. 1* insère successivement sur toutes les lignes

(figure 43a,b,ctd). Considérant ensuite l'emboîtement

* Une famille (X) ne concernent naturellement qu'une bulle com-
posés "indépendant*" à la fois*
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suivant, on voit que la partie irréductible du premier

ordre est responsable de la répétition du dénominateur

X| +X '• On l'insérera alors successivement sur chacune

des lignes comprises entre ut et u* de chacun des dia-

grammes (43a,b,c,d)*

Fig. (43)

Diagrammes avec deux insertions* Premier*
étape dans la constitution d'une famille (X) .

Cette règle permet de construire des familles (x) dont la

somme des contributions conduit à une fonction <p (ou 0 )

continue et possédant une dérivée continue en X, -o »

X i ••" X'*=o , ainsi que nous l'avons va au paragraphe

précédent pour le diagramme en échelle d*ordre 2.
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3.— Calcul direct diagramme Pftf diagramme»

Reprenons la contribution des diagrammes de la

figure (42). Noua so cimes maintenant assurés que, groupés

à 1*intérieur de la famille (X)constituée des diagrammes

(•..W.c-i) , les contributions du type f\ \p,rtî) W'(f^>

se compensent au voisinage de f> •= ̂ - o pour donner -a inté-

grant en f»1" ou <̂ 1 qui assure la régularité voulue pour

d> (£)- £<P(£) • On peut utiliser ce fait pour calculer
1 a contribution individuelle du diagramme («0 par exemple,

par des intégrations par parties successives, d'une façon

rappelant le calcul de la "partie finie" d*Hadamard '•

La contribution de (<x) , après intégration sur

Î>P,3 s'écrit (5.9,10)

et

(•>où seuls 9 e t 4?1 sont continus. Utilisons le fait qme

(5.24)

pour mettre <j> (t) sous une forme où explicitement apparaît

un degré de régularité de plus* Posons p- -*- «t intégrons

par partie ; on a
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où qOO est tel que le premier terne contribue une fonc-

tion à dérivée seconde continue ; pour faire apparaître

explicitement ce degré de régularité supplémentaire il suffi*

lors du calcul de X) * d*intégrer à nouveau par partie sur

la variable <*ï = «të iliaiî!. On peut alors invoquer (5.24)

pour éliminer les termes proportionnels à M V O J O ) ; lea

termes restants ont la propriété voulue. Ce résultat se géné-

ralise sans peine à un nombre quelconque d'insertions du

type considéré.

On est donc en nesure, connaissant les propriétés

de <p(t) après regroupement en familles (X) d'attacher une

contribution à chaque diagramme pris individuellement ;

la sonne des contributions attachées aux diagrammes composant

la famille (Xj est évidemment inchangée par ce procédé.

V.- DIAGRAMMES DE POLARISATION>

1.- Considérons pour terminer un type de diagramme donnant

lieu a des singularités n'apparaissant pas à température

nulle. Soit un diagramme de polarisation d'ordre J> (figure

44).

Fig, (44)
Un diagramme de polarisation d'ordre b ;
r est le transfert d*impulsion.



- 190 -

Les énergies d'excitation £, "Cv ••. Cp_, sont de la forme

ti =ffc) VV ( r (5.26)

d«oîi

ftn

avec

Après intégration sur les angles, on a

llUt^ L i ^ r i ^ M T ^ ^ ) (5.28)
J

u conpte du frit que à (lr+.c<*&i -$•') = °XWfJ

ir
et poso *

où on tenu conpte du frit que à [\r+.i<*&i -S*') = tr*t

- v*s'> -( 5

Dr l'érAuatioii (5.28) il rassort qu'au point **- ̂  =• ' " V1-

•Cf. note en bas des pages 176 e+- 183
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a)- l'intégrele donnant la fonction dp n'est finie

que si p £ * puisque M ne s'annule pas au

voisinage de r=o ,

b)- la fonction yT n'est finie que si

II suffit que M s'annule comme *•* au voisinage de •ra °

pour que n dérivées supplémentaires existent au point

S% ? "£>.= ... = f̂.j :O • Cesi contraste avec la variation

du nombre de déx'ivées existantes avec la puissance de j»*

(ou <&- ) pour les diagramnes en échelles ; la raison en est

simplement que "£• est linéaire en m nais quadratique en
*

[> ou q .

Ici encore l'origine de cette singularité appa-

raît si l'on considère les surfaces définies par l'annula-

tion des argumenta des fonctions S pour Ci =£>_=-- rt^^c

Chacv.ne de ces surfaces S^ se décompose(par exemple dans

l'espace àfy-t dimensions r , <-cn9t f *-C ) en trois

hyperplans dont l'un (r=o) est commun à toutes les sur-

faces et contient chacune des variétés linéaires à 2j>-<f

dineraione, lieu des singularités de chaque ^C ; en parti

culier il contient un point singulier commun à tous les

* On notera qu'à la limite de îa température nulle, la sinrula-
rxté des diagr&nmes de polarisation disparaît, en effet l'intégra
tion des impulsions

porte sur un domaine qui tend vais zéro avec r ; l'équivalent
à température nulle de

s'annule alors suffisamment pour éliminer tout© singularité
•n lr-,o •
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en

2.- Familles (n) .
Lea diagrannee de polarisation conduisent dis

l'ordre 4 à une contribution divergent** Ici encore un

regroupement de diagrammes est nécessaire pour redonner un

sens aux diverses contributions*

Considérons'le diagramme de polarisation d'ordre 4»

figure (45a)• En permutant de toutes les façons possibles

la position relative des interactions, on peut obtenir trois

diagrammes distincts (figure 45a,b,c).

Pig. (45)
Diagrammes de polarisation d'ordre 4
(famille H )•
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Dans l'appendice (Cj, on montre que, pris ensemble, ces

trois diagrammes (ou plus exactement les trois familles (R)

associées à ces diagranmes) conduisent à une fonction

y\ (>i*\h/ r i c»c^ -*>) s'annulant comme r** au voisinage

de r = o , donc une fonction <p1c\£vtj) qui, par rapport

à chaque variable ^c'-ujëj 9 est continue et à dérivée

continue. Cette propriété est vraie aussi de d>f£|£i*») qui

intervient dann le calcul de Wtt , dérivée fonctionnelle

de T) ; de plus c|>* est une fonction régulière de fe •

Ici encore, il faudrait en toute rigueur, cons-

truire de nouvelles familles plus amples que la famille

(ftTPX) du paragraphe précédent et qui puissent se décom-

poser de façon exhaustive en familles (P|v );Vv/P0 et (ÏU

(permutation des interactions). FOUT cela il suffirait de

permettre une permutation de l'ordre relatif des interac-

tions dans chacune des hn parties irréductibles composant

le diagramme* Nous ne répéterons pas ici le genre des

raisonnements faits dans l'appendice (A) et lors de l'intro-

duction des familles (X) • Une fois connues les propriétés

de ces regroupements, on peut d'ailleurs se passer de les

effectuer.

3.- Calcul direct diagramme par diagramme»

Reprenons l'exemple ci-dessus (figure 45a)

soit la fonction

.. f l t ) - »,**iUxJ^U^nCM^i>«r;ï.W»J (5.30)
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j (*0
qui est liée à la fonction <±> (£,t\£>) relative à ce

diagramme par

(5.31

On peut, en invoquant des relations du type (5*24) dues

à la compensation des ternes en ret indépendants der dans la

somme des contributions de (45a,b»c), éliminer tous les

ternes contenant ft etWY aux valeurs »̂= ?i=£5-o et rso .

Si on effectue alors sur (5*30 deux intégrations par

parties, ou obtient, avec ces prescriptions, une fonction

£i£}) continue et à dérivée continue au point

ty -= o ,

rti

•- CONCLUSION SUR LES PROPRIETES ANALYTIQUES DE<fttf<fc: HYPOTHESE

DE BEGULARITE.

Dansun autre contexte, Landau , dans un mémoire

consacré aux propriétés analytiques des diagramnes ouverts

en théorie des champs, a proposé une méthode pour l'explora-

tion des singularités qui apparaissent lorsqu'on considère

des diagrammes de plus en plus compliqués»

* II résulte de la méthode que Landau propose, lorsqu'elle est trans-
posée au cas qui nous préoccupe, que les singularités sont données
par les équations couplées

=o (5.32)

S . . . = o (5.33)

, sont les vecteurs indépendants du diagramme ; les °\* sont des
constantes nécessairement positives et telles que Ç*i= I , qui sont
choisies de façon à vérifier (5.32) et (5.33). Appliquées aixcas
que nous avons considérés, ces équations caractérisent les mêmes
points singuliers que nous avons mis en évidence.
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Nous ne nous sommes pas proposés ici, d'explorer

systématiquement les singularités apparaissant dans les

contributions des diagrammes (à température nulle ou non nulle)

Nous avons voulu simplement, sur quelques exemples, voir

comment est satisfaite une hypothèse de régularité pour

<p(t,£\... -£fti) »qui est une extension à température non

nulle de l'hypothèse de Hugenholtz*

Cette hypothèse peut se formuler de la façon sui-

vante : considérons la fonction (p Of/''**'"* *£-\ ) des energies

d'excitation intervenant dans chacune des m parties irréduc-

tibles d'un diagramme P. Cette fonction est obtenue en inté-

grant sur les impulsions Al ma— pour des valeurs fixes des

V{°X?... X(m) f lee éléments de natrice et facteurs statis-

tiques relatifs à r • La contribution T) de ce diagramme

(5.1) est obtenue en intégrant sur X^1 XJJ -• - X/T,*» la fonction

divisée par des dénominateurs contenant les énergies

d'excitation Ce***! lues sur le diagramme* Les c-+i«i3ont

des combinaisons linéaires à coefficients - 1 des Xt +k"si •

Nous avons vu que des discontinuités peuvent apparaître pour <f>

ou ses dérivées,1, à où les Ci r1 annulent,

II est essentiel que <X> possède certains caractères de

régularité ; en effet, dans la linite ft)-*o, <£>rr est multi-

pliée par des distributions qui n'ont de sens qu'appliquées

à des fonctions suffisamment régulières*

Considérons enfin Cp déduit de <$> par dériva-

tion fonctionnelle sur les facteurs statistiques PJ et

conduisant à ^VLr dans les mêmes conditions que Ĉ >r à

Hypothèse de régularité : Cp jet CL> possèdent au moins un

degré de régularité de plus au1il n'est nécessaire pour
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assurer le caractère fini de*D et W K respectivement» <P est

une fonction régulière de k •

Strictement parlant, noue avons vu que cette

hypothèse nfest pas vérifiée diagramme par diagramme (cas

des insertions, des diagrammes de polarisation) % elle se

vérifie si on regroupe de façon adéquate les fliaiTT* Mit*

d'un ordre donné en familles (familles M , familles Cn) ),

caractère qui est partiellenent partagé par l'hypothèse de

flugenholtz.

Utilisant la propriété qu'ont les familles de

vérifier l'hypothèse de régularité, on a vu comment om pou-

vait, par des intégrations par parties, calculer la contri-

bution associée è un diagramme individuel» Les parties

divergentes se localisent alors dans les termes tout intégré»

dont on peut se débarrasser en invoquant la propriété de

régularité ; la contribution*de l'ensemble d'une famille

est naturellement inchangée.
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Avec l'hypothèse de régularité", dont nou3 avons

éprouvé la validité et analysé le contenu au chapitre précé-

dent, les fonctionnelles D̂{p""} et Vs4{F"} prennent une

signification bien définie* Nous pouvons maintenant considé-

rer lea résultats obtenus auparavant et en apprécier

exactement la portée.

!•- RESULTATS.

Le potentiel de Gibbs est donné par

avec

(6.1)

(6.2)

(6.3)

est une fonctionnelle de F" représe:. bée par 1*ensemble des
*

diagram:, es vide-vide connexes con&ticués d'une bulle coaposée

* Rappelons que lorsque plusieurs lignes, nécessairenent de nêoe sens,
sont relatives à un acné étatk, une seule d'entre elles est une
ligue ordinaire (de poids statistique F̂ * ), les autres sont des
lignes-d (de poids statistique + 1 ) . Il en résulte qu'il y a dans la
contribution d'un di^eraisne un seul facteur statistique Fj,1 par état.
Les diagraciiaes apparaissant à température nulle, par exenple dans lr
développement relatif à l'énergie de l'état fondamental, sont formel-
lenent identiques et peuvent indifféreanent ôtre tracés uniquement
avec des lignes ordinaires ou avec une seule ligne ordinaire par état
puisque dans ce cas les poids statistiques sont idempotents.
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unique et dont la contribution est calculée à l'aide de la

règle V (chap, 3 § l) et de la règle \ (chap. 4 § 111,3)•

on a immédiatement le nombre moyen de particules N f

l1énergie moyenne E et 1*entropie S du système t

(6.4)

(6.5)

X6.6)

II.- PROPRIETES^

Ces résultats présentent un certain nombre de

propriétés remarquables mais il faut se souvenir néanmoins

qu'ils ont été établis par perturbation et résonnâtion ; il

en résulte qu'il faudra faire très attention pour no pas

laisser échapper des états liés ou collectifs qui se prêtent

mal à des développements en perturbation*

1.- Dépendance en ot et B de la fonctionnelle.

La propriété essentielle de ces développements

réside dans le fait que lea fonctionnelles!) et Wn n« dépen-

dent explicitement ni de <*. ni de p . toute la dépendance
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é^ant contenu» dans leg factura statistique» r «

a)- Non-dépendance explicite en d telle entraine

oue i* eat formellement identique a. 1'expression donnant

le nombre moyen de particules POUX 1U1 svstfrMe/ sans interac-

tion ; la formulation en ternes du noabre d'occupation
31 )

moyen f sur laquelle nous revenons plus loin, partage ce

caractère.

b)- Kon-dépendance explicite en £ t cette proprjé«

té est fondamentale. Elle conduit à une expression particu-

lièrement simple pour l'énergie moyenne £ , et à une

expression de l'entropie S formellement identique à celle

d'un système sans interaction* En réalité l'interaction

intervient par l'intermédiaire du potentiel self-consistant

Wfe <!"*- n'est pas une simple fonction de k mais une fonc-

tionnelle de F*" .

Nous avons déjà souligné la parenté des développe-

ments obtenus avec ceux établis pour l'état fondamental

d'un système. Nous verrons plus loin que diagramme par

diagramme les contributions à E , par exemple, tendent vers

les contributions correspondantes de l'expression établie

par Goldstone, Hugenholte, Bloch. Ces développements sont

particulièrement adaptés aux très basses températures*

2.- Stationnarité.

Si on tire W^ de (6«3)# on peut réécrire le poten-

tiel de Gibbs sous la forme

Cette expression est stationnaire pour des variations de p
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puisque

en vertu de (6.2) et (6.3)* Le système d'équations (6.7,8)

est donc équivalent à (6.1,2,3)» -

De même si on considère l'énergie libre ctu système J~-/i+- *V

, (6.9)

oette expression est stationnaire pour des variation»

des r 1orsoue ceux-ci sont liés par la relation

F:

On notera que <* n'apparaît Plus dans le aystèae couplé

(6.4,9).

Ces propriétés de stationnarité ne sont pas

particulières à cotte formulation puisqu'elles résultent

directement du fait eue les diagrammes ont une structure

en ̂ arbres" ' ; ce qui est spécifique à cette formulation

est contenu dans la forme particulière de la fonctionnelle

Si on s'intéresse à un système dont le nombre

de particules M est fixé, oc résoudra le système d'équation
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(6.4,9) où r^ est déterminé soit par (6.2,3) soit, ce

qui revient au none, par la condition de stationnarité.

On peut procéder par itération.

Par exemple, partons de W ^ = ° , on obtient

N = (et

qui déterminent °(i9)i prenant alors r^ comme facteur

statistique, on calcule W h
% (at donc D'** , P" ' )• On

en tire

qui déterminent ^*Vs), Utilisant alors rj,' comme facteur

statistique, on calcule Vv̂  (et P(t) , F~i%) ) etc.... .

A chaque étape on bénéficie du fait que r est stationnaire

pour des » vérifiant (6.4).

III.- LA THEORIE SBHI-PHEHOMEMOLOGIQPS DE LANDAU.

26 )
1 .- Landau e. construit , pour expliquer les propriétés

des liquidée de Ferai (du type ne liquide), une théorie
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semi-phénoménologique, basée sur des hypothèses très

intuitive», qui a conduit à à1excellente rériltets.

a)- Landau suppose d*abord que si on introduit graduellement

l'interaction entre les atones, on passe du gaz sans

interaction au liquide, sans Que la classification

des niveaux soit changée» Par exemple on peat caracté-

riser chaque état en énonçant l'occupation des niveaux

non perturbés (définis par leur impulsion) de l'état

dont il est issu*

b)- xl suppose ensuite qu'il eat possible d'a3socidr à

chaque impulsion.une énergie bien définie représentant

une excitation élémentaire (ouaai-particule)•

Dana la classification considérée, les quasi- ,

particules^ dont le nombre eot ogal au nombre des atomes

du liquide, et qui obéissent à la statistique de Ferai,

remplacent les particules du gaz sans interaction*

L'énergie (bien définie) d'un système e3t alors
*

donnée comme une fonctionnelle de la fonction de distri-

bution Vj, (nombre d'ec - «nation de quasi-particule.

Dans le cas du gas sans interaction la fonctionnelle est linéaire

et l'énergie devient simplement la soma* des énergies de particu-
les. Il n'en est pas de même pour (6.12).
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relatif a l'état défini par l'impulsion

E=E[»>} . (6.12)

Un changement infinitésimal dans la fonction de distribu-

tion de quasi-particule V* permet d'introduire l'énergie

de quasi-particule 6k elle-raême fonctionnelle de V

SE = ^ y ] A fcfc&W . (6.13)

L'entropie, en vertu des hypothèses faites, est

simplement

-«,) Ug(.-Vl.)J . (6.14)

L'J^uilibre est obtenu en maximisant l'entropie avec les

conditions auxiliaires

SË=ik.UtA (5-15)

( 6 . 1 6 )
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qui imposent une énergie et un nombre de particule moyens

ET et N pour le système.

On obtient alors la fonction de distribution

"' . (6.17)

2,- La preaière hypothèse faite semble équivalente à une

hypothèse adiabatique dont on a déjà dit qu'à température

-nulle elle introduisait d'une façon un peu détournée une

hypothèse équivalente à celle de ïïugenholtz. On a vu au

chapitre précédent conr.ent on était conduit, à température

non nulle, à remplacer l'hypothèse de Hugenholtz par une

hypothèse de régularité.

La deuxième hypothèse est à la fois plus claire

et plus limitative* Le changement d'énergie du système

dû à une variation infinitésimale de la fonction de distri-

bution peut être relié aux pôles du prolongement analytique

de la fonction de Green * Ces .pôles définissent une

énergie complexe € ^ + 1 ^ t qui est à proprement parler

l'énergie de quasi-particule, associée à une excitation

individuelle. L'hypothèse faite revient à dire que la

théorie développée n'a de raison d'être que dans la mesure

où l̂  « €fc f c'est-à-dire où l'on peut d'une- façon bien

définie associer une énergie éfe à une impulsion fe •

II est facile de se faire une idée grossière des

conditions impliquées. Supposons que la fonction de distri-

bution \ diffère peu de la fonction »aut(basse température);
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elle en différera essentiellement alors dans une région

d'énergie voisine do p =<*/J3 et d'une largeur ~> ft'1 • La

diffusion de quasi-particules ne pourra en vertu du prin-

cipe de Pauli, s'effectuer que pour des états initiaux

et finaux se trouvant dans cette région et le libre parcours

moyen (proportionnel à ft ) sera proportionnel à /3~* •

Pour de3 températures suffisamment basses on peut donc se

trouver dans une situation où f* est négligeable, non

seulement en comparaison de f* nais de p"1• Naturellement

ce résultat n'est plus vrai pour des fj, relatifs & des

états k situés en dehors de l'intervalle /3"1 autour de p

(à la limite de la tenporature nulle on voit, toujours en

vertu du principe de Pauli, qu'au voisinage de fo= bF ,

Pjj /\i(k-kd » sans qu'on puisse rien dire, 3i k diffère

sensiblecent de Rp ). Mais les propriétc's îaacroecopiques

du système ne font intervenir eue le connaissance de cet ce

sone de largeur ĵ '1 •

Cette théorie a permis d'obtenir un nombre impor-

tant de résultats pour le comportement à basse température

des liquides de Fermi (Ht en particulier).

IV.- COMPARAISON DES RESULTATS 03TEHUS AVEC LA THEORIE DE LANDAU.

1.- Forme de3 équations.

Aux notations près (facteur statistique ri, » au

lieu de la fonction de distribution ^* de Landau) les

équations (6.4) et (6.6) donnant le nombre moyen de parti-

cules N et l'entropie S sont identiques à celles de Landau»
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On peut aussi calculer (appendice D) I•impulsion moyenne

du système qui s'écrit t

(6.18)

Enfin la dérivée fonctionnelle de l'énergie (6.5) est

donnée par

(6.19)

qui prend la forme (6.15) lorsqu'on remplace fc^

^k . On serait évidemment tenté d'identifier 6̂ 4-W|| avee

une énergie de quasi-particule. Cette identification n'est

pas possible strictement parlant, bien que dans la plupart

des cas la différence soit pratiquement négligeable*

2.- Energie de quasi-particule et énergie self-consistante.

Nous écrivons l'énergie de quasi-particule sous •

la forme £* +• vJk -t-i f* . Pour la distinguer de cette

énergie, dont elle est très voisine, nous désignerons par

énergie self-consistante la quantité É^+Wfc .

Rappelons que cette énergie n'est pas définie

4e façon unique et n'a donc pas de signification physique

directe ; par exemple, dans l'équation

(6.20)
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dérivée de (6.19), elle ne conduit à une observable qu'après

intégration 3ur oFv" • Le degré d'arbitraire dana la défini-

tion de l'énergie self-consistante décroît cependant avec

la tenpérature. et avec 1'éloignement de niveau de Ferai

p = <*//* • A la linite ( fb-oo j lê lv ) l'énergie

83lf-consi3tante, éeale dans ce cas à l'énergie de quasi-

particule, e3t une observable, le potentiel chimique ou

énergie de Ferai :

(6.21)

On notera aussi que l'arbitraire ne s'introduit qu'à

partir de l'ordre 4 dans la constante de couplage (la

largeur ly* conaenco avec l'ordre 2).

On peut d'ailleurs écrire la relation qui

existe entre U^+^I^ et W ^ • Supposons que nous ayons

calculé un Vvjj (par exemple le V ^ roel résultant de la

règle Ç synétrique), donc un F^ . Considérons l'expression

explicite qui donne Vv conne un développement en puissances

do la constante de couplage (obtenu à partir de D par

W*r i2û)* SD/<JF^ ), Pour passer à U ^ + C Ç il suffit, dans
les dénopinateurs où £^ intervient, de le renplacer par

t\ 4(̂ 5 , Ç tendant vers zéro après tous les % de la

* Certaines difficultés subsistent ici dans la dénonstration, en
relation avec la régularité de le fore tion A pour des diagraanes
de type polarisation. Aussi ne la reproduirons-nous pas»
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règle X • L'expression de Uh+tlw est alors indépendants

de la règle Ç choisie pour le calcul des W * , ^ , D .

Là où l'énergie fck introduits par Landau a un

sens physique bisn défini (basse température» roisinage du

niveau de Ferai), l'énergie self-consistante comporte un

arbitraire d'ordre plus faible que î"j| . L'introduction dans

les facteurs statistiques des énergies de quasi-particules

n'aurait pu conduire à des expressions ayant la grande siapli-

cité des équations (6.1) à (6.6). La fonctionnelle D qui

définit l'énergie moyenne du aystèae est ici entièrement

explicitée par son développement en diagrammes et les règles T

et Ç • De plus les résultats obtenus sont exacts (sous

réserve d'une hypothèse de régularité et de la validité de

méthodes de perturbation resommatioa) à touts

bien que plus particulièrement adaptés à la région des basses

températures, ou la convergence de tels développements est

probablement meilleure* Ainsi» il faut noter que chaque terme

de la série diverge dans la limite classique.

Le caractère non-approximatif des résultats obtenus

a été pavé v&r ̂ 'introduction d'une énergie self—conaigtjftnte

à laquelle an ne peut former directement de signification

physique.

Rappelons enfin que des équations analogues à

(6*1,2,3) ont été établies formellement pour des bosons

(chap. 3 § X).

V.- COMPARAISON AVEC LE DEVELOPPEMENT EN PONCTIOI DU HOMBRE

D'OCCUPATION MOYEN.

Ncus avons déjà souligné dans l'introduction
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•t au cours du chapitre 3 (§VI.2) que l'application du

théorise de désenchevltrement à la formulation dépendant du

temps (où le théorème de factorisation prend une forme

triviale) conduit • des résultats " ' essentiellement

différents de ceux que nous avons établis*

1.- Propriétés du flévejLc-ppeaent en fonction du nombre

d'occupation moyen»

Le potentiel de Gibbe d'un ensemble grand cano

nique est déterminé par les deux équations

A = iJL tt{$Log£+0-f»)Lsfl-&-f-rarô] + S (6.22)

= O - (6.23)

formellement identiques à (6.7) et (6.8). Ici toutefois

emt une observable, le nombre d'occupation moyen.

(6.24)

et la fonctionnelle 4J4 *$~)p\ dépend explicitement de

la, température.

Ce développement présente l'avantage important
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d'être exprimé en fonction de l'observable J"* ; dans la

limite classique d'ailleurs» il s'identifie au développement

du viriel. Par contre, la limite des basses températures»

eh raison de la dépendance explicite en f* contenue dans

oÛ » ept délicate a obtenir et ne peut conduire aux

expressions de Landau (ou de Goldstone, Hugenholtz, Bloch)

qui s'expriment en termes d'une fonction de distribution

de quasi-particules.

2»- Nombre d'occupation moyen en termes dea facteurs statia-

On peut d'ailleurs établir la relation qui lie

le nombre d'occupation moyen >w aux facteurs statistiques

Ç . Pour cela on remarque qu'on peut aussi écrire

sous la forme

(4.25)

Considérons les expressions du potentiel de Gibbs en termes

des F~~ (cf* appendice 0); A^>^) dépend de t'

a)- de façon explicite : en particulier 6* apparaît

dans les dénominateurs d'énergie de X)[P"} 9

b)- de façon implicite x par l'intermédiaire de F"

Si on dérive fonctionneleement sur l'expression (6.7)»
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la dépendance explicite &e donne aucune contribution «a

vertu de (6.8) et on obtient

(-6.26)

La quantité j-\ - r^~ peut être représentée aim*

plement ea diagrammes. On les construit en gardant tous

les diagrammes distincts engendrés à partir des di»granae«

représentantD,par les opérations suivantes,

a) on fixe l'impulsion d'une ligne (chaîne) à

la valeur k ,

b) on insère,de toutes les façons possibles sur

cette ligne (chaîne) R ,une interaction extera*

diagonale, d*élément de matrice uaité et qu'on

représente par un gros point aur les diagramme a»

La contribution de chaque diagramme est alors calculée avec

les règles habituelles (règle V et règle Ç )• On vérifie

que l'hypothèse de régularité est suffisante pour peraettr*

de calculer ( iĵ -̂ fe)» On a

(6.27)

On vérifia aussi que la contribution de l'ensemble des
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diagrammes s'annule après intégration sur k conduisant à

la relation

( 6- 2 e )

VI.- CALCUL DE GRANDEURS THERMODYNAMIQUES ; EXEMPLES.

Connaissant la fonction U>gZ-G<,&) » on peut en

déduire toutes les quantités thermodynamiques» comme nous

en avons déjà déduit N,£, S • Prenons deux exemples..

1 ••• Chaleur spécifique a volume constant»

On a

r = (à^) _. , (6.29)"SL

qu'on peut aussi écrire, puisqu'on garde le nombre de parti-

cules N fixe :

fJX,N
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Avec 1'expression (6*6) pour S , on obtient alors

2.- Compressibtlité.

La pression est donnée directenent par la rela-

tion

(6.33)

soit

(6.34)

où $(*<iP)e3t une fonction ne dépendant de Q. que par l'inter-

médiaire de oi. fonction t>Ile-même de tf et p ,

(6.35)
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d»où pour la soapressibilité

*
ou pour la vitesse du son

K v^f fm (6.38)

VII.-LIMITE DE LA TEMPERATURE HULLE ET DEVELOPPEMENT PS OOLDSTONB.

HUQEKHOLTZ. BLOCH.

Nous considérons maintenant ce qui se passe dans

la liaite de la température nulle. Nous laisserons ici de

côté les difficultés provenant d'effets de type "collectifs"

qui se manifestent par exemple lorsqu'on résonne la classe

des diagrammes en échelles (phénomène de Cooper ') ou des

diagrammes de polarisation (apparition de "plasaons") } il

suffit d'imaginer que la fonctionnelle!^ a été coupée à un

ordre quelconque mais fini dans la constante de couplage.

1.- Cas non isotrope.

Dans les conditions où nous nous plaçons (qu'on

* La masse d'une particule est prise égale à l'unité.
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appelle aussi les conditions du système normal par opposi-

tion au système anorsal où peuvent apparaître entre autres

des phénomènes de superconductivité), et pour la Halte

de la température nulle, on obtient alors les résultats

suivants.

a)- Wfc a une limite W0;£ , p étant l'énergie de Fermi

du système, la surface (non spnérique)de Perm! est définie

par la condition

; (6.39)

le module de l1 impulsion de Fermi \*-pl varie arec la direc-

tion.

Pig. (46)

Surface de Fermi£(définie par l'équation
(5.39) dans l'espace des impulsions), dans
le cas anisotrope.
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b)- La facteur statistique rjj tend vers la fonction saut ;

le saut prenant place sur la surface de Ferai

(6.40)

II est important pour obtenir les limites XX

d'exprimer les énergies d'excitation & en fonction des
; y ritrtffinri rr-r T TTIT rir mi -

énergies self-consistantes fc^Wg (règle 7 ; Q K = W Ê )•

Dana ce cas les énergies d'excitation lues sur le diagramme

sont toujours positives ; la fonction q>(£i-- %_() est nulle

pour des énergies d'excitation négatives ; la condition de

régularité sur à> devient la condition de Hugenholts expri-

mant que d> (£|... £p_,) tend vers zéro suffisamment vite, aux

points où les dénominateurs ?r-^., s
1 annulent, pour que la

contribution d*un diagramme (ou groupe de diagrammes) devienne

calculable* La règle *> devient donc inutile dans le calcul

de IX . Il en va différemment de V>^ où# sauf si E = kP ,

les énergies d'excitation où l'énergie do l'état k apparaît,

peuvent varier en dehors de Is intervalle( 0 , +«>) .

Les équations (6.2) à (6.3) donnant maintenant

le nombre de particules et l'énergie du fondamental

* En effet, les trous dont l'impulsion reste intérieure à la sur-
face de Ferai £ ont une énergie inférieure à. ̂  , les particules
dont l'impulsion reste extérieure à la surfr.ee £ , une énergie
supérieure à \* •
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d'un système sont remplacées par (6.40) at

(6.41)

(6.42)

(6.43)

Ces équations qe conduisent pas au développement de Goldatone

Hu^enholt». Bloch pour l'énergie de l'état fondamental .
)Ainsi que l'avaient déjà remarqué Kohr> et Lutti&ger ,

pour un système anisotrope, on obtient des équations couplées.

Ces équations peuvent se résoudre par itération comme dans

le cas de la température non nulle.

2.- Cas isotrope.

Four un système isotrope, la surface de Ferai

est sphérique ; elle est définie dès que l'on se donne le

nodule de l'impulsion de Ferai

Fi* (47)
Surface de Fermi £ (sphérique) dans le
caa isotrope.
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L'équation

(6.44)

définit simplement le module du vecteur feF , et la condi-

tion

(6.45)

se réduit à IKK
d'où les équations

F- A \ Si k < kç

^ 0 Si k > k*

H, = SD.

(6.46)

(6.47)

(6.48)

(6.49)

• On peut cependant imaginer des cas où l'impulsion k doit de
trouver comprise dans des volumes limités par des sphères con-
centriques.
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Les équations (6.46.46.49) sogt maintenant

entièrement découplées. La surface d# ftni était spsérique,

les énergie» d'excitation lues sur le diagramme sont positives

même lorsqu'elles sont exprimées à l'aide des énergies non

perturbées l\ • La règle ^ devient inutile pour le calcul

de 1̂» • Les facteurs statistiques ne font pin» latawanif

que l'Impulsion de Ferml et on peut s? passer complètement

du calcul de W0;it lequel coane 1̂ » ne dépend plus de p •

Le nombre de particules N du système est proportionnel à Jv

et 1*énergie du systèmev qui prend 1*aspect d'un déreloppenent

intrinsèque puisqu'il est exprimé directement en fonction

de la densité, est identique à l'expression de Qoldstone,

Hugenholts, Bloch.

3«~ Remarque sur le rOle de l'énergie aelf-cons.istantf.

Il peut être utile, même à tenpérature nulle,

d'introduire l'énergie self-consistante,par exemple pour

améliorer la convergence de la série* Notons que pour Ws

on a

(6.50)

Dans ce cas, la règle ̂  devient également inutile pour le

calcul de W,;^» ( Y est une observable).• Le développement

diagramaatique explicite pour l'énergie de Fermi d'un sys-

tème a été établi pour la prenière fois par Hugenholts et

Van Hove , (avec le langage utilisé ici : diagrammes

constitués d'une bulle composée unique,munie d'une seule
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chaîne incomplète kF )•

Plus généralement nous disposons ici d'une

expression pour l'énergie self-consistante donnée par un

développement explicite pour toute valeur de k (à tempé-

rature non nulle ou pour un système anisotrope l'expression

devient implicite). Brueckner, lors de calculs relatifs

à la matière nucléaire, a introduit uns énergie "nelf-consis-

tante" de la façon suivante. Il considère une matrice t,t

liée à la valeur limite de ô»t (équ. 4*19) pour £-»©• et

obtenue en soamant la série des échelles (cf• équ, (B.1)

appendice B);

(6.51

OU

V. c 2 <)V>ltjl^> • (6.52)

L'énergie du système est alors donnée par

(6.53)

• Nous laissons de côte les termes d'échanges* Pour en tenir
compte il suffirait d'antiaymétriser les éléments de matrice»
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On peut dire que l'énergie "self-soncistante" £j + ̂ [ est

obtenue en dérivant fonctionnellenent l'énergie du système

E par rapport aux seuls facteurs statistiques des lignes

descendantes WiO •

Aux densités voisines de la densité nucléaire normale , E

prend dea valeurs raisonnables dans cette approximation,

II n'en est pas de môme de l'énergie de Fermi £ ^ "** Mrf qui

peut différer de p d'un facteur 0,5 ; ce fait a conduit

à l'introduction du concept d'une énergie de rearrangement '

destinée à tenir compte de cette différence(due à une mau-

vaise définition de l'énergie "sc-lf-concistante" £j+̂ j } •

45)

Par la suite Brueckner et Goldman ont pu

améliorer leur définition de l'énergie "self-consistante11

dans le cadre de l'approxination des échelles. Les expressions

que nous avons établies pour £* + **;* permettent f d'une façon

tout à fait générale, d'introduire une énergie self-consis-

tante remédiant à ces défauts.

4.- Chaleur spécifique et coiapressibilité.

Les expressions établies ci-dessus pour la chaleur

spécifique à volume constant Çn. et la compressibilité K

prennent une forme particulièrement simple

a) si l'on observe que — cv* î — - ̂ Ê = M4 Ofi) : P ̂W^rOCi)

b) ^* l'on tient compte du développement asymptotique

de Somnerfeld qui dans ce cas s'écrit :

• 5 4 )



- 223 -

On obtient alors

Cl *

•o - — „- ..-il

A cet ordre là, le développement de Ç& en puissances de

la température est donc identique à celui de l'entropie.

(6.56)

Le facteur ' ~ yp^* ( W>jk dépend de \* par l'intermédiaire

de kr ) empêche de relier directement la compressibilité

à la chaleur spécifique à volume constant comme c'est le

cas pour des fermions sans interaction ( W»;* = o ) .
et* '

Ces expressions ont d'abord été établies par Landau comme
conséquence de sa théorie semi-phénoménologique. Elles

29 )ont ensuite été démontrées par Luttinger . Luttinger

a écrit les quantités thermodynamiques en introduisant une

représentation en série de Fourier de la fonction de Green.

Les expressions des diverses observables sont alors,à

température non nulle«formellement identiques aux expressions

obtenues à température nulle quand on assigne à chacue état

j deux variables indépendantes, l'impulsion by et l'énergie

^ j . La seule différence est qu'à température nulle les

O0j ont un spectre continu (ce qui permet de les intégrer

sans difficultés), alors qu'ils ont un spectre discret W.-dfatilg

(ns o, ti,...) à température non nulle. Naturellement dans ce

dernier cas, une telle méthode donne des résultats compliqués;
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elle ne devient simple qu'à la limite de la température

nulle où elle peut permettre de calculer les coefficients

du développement de Taylor au voisinage du point P " ° •

VIII,- REMARQUE SUR UN CAS DE SOMMATION D'UNE SERIE INFINIE DE

DIAGRAMMES.

Considérons à nouveau la série des diagrammes

en échelle dont on a vu (appendice B) qu'elle conduisait

à la contribution

r+oa

W, t U •

-oo

Rappelons qu'ici

particules (4.19)

{n

matrice réaction pour deux

9, =
I

(6.58)

associée à Wii (4.16) interaction "atténuée" par les

facteurs statistiques *f (4.17)

<feliui**> = y<fh<fj

fj r [l -l

(6.59)

(6.60)
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Noue allons brièvement considérer les difficultés

qui surgissent dès que l'on somme certaines classes infinies

de diagramnes. Nous allons voir apparaître un phénomène tout

à fait analogue à celui qu'a d'abord décrit Cooper

(apparition dans le cas d'une interaction attractive, d'un

état "lié", dû à un effet de la statistique de Fermi, du

milieu^ Si nous avions considéré la série des diagrammes

de polarisation, on aurait vu alors apparaître un état "collec-

tif " caractérisé par une relation énergie-impulsion analogue

à celle des états de "plasmons" des théories courantes des

gas d'électrons*

1 .- Cas simplifié.

Supposons d'abord que 0 - R-O. Prenons pour

potentiel separable

La simplification considérable des équations, entraînée par

ce choix, permet de mettre plus facilement en évidence les

phénomènes auxquels on s'intéresse. On obtient

:f-p |U |f+?;?:?> r M. > idfôpJ y f W . (6.62)

avec

= Ut

n, >t, T 1 ~ ' ' H .. . r .. « A K J\S yl'1'1-_^/*> / g g » \

(6.64)
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On peut alors écrire immédiatement le? éléments de matrice

de 8,i

I -
-I

.(6.65)

Passent au système du centre de masse avec *) - ^ +• -q. et

à des fonctions d'ordre libres du mouvement relatif, norma-

lisées à l'unité d'intervalle d'énergie, on obtient, sur

la couche d'énergie *\ = f1" = P'1

km?

- I
(6.66)

._ , „ ce qui conduit à résoudre l'équa-

tion aux valeurs propres

(s.67)

où p-p/|p . La diagonalisation est immédiate et donne une

seule valeur propre non nulle

n b
T

(6.68)

où i est le déphasage relatif à l'interaction atténuée ult
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La contribution s'écrit

(6.69)

a)- Supposons que 1* interaction soit répulsive

ig£ ne possède pas de pôle ; considérons ce qui se passe

lorsque p

, Lorsque les deux particules(d*impulsions ^-*-f

^-f ) se trouvent en dehors de la sphère de Portii (de

rayon ViF ) cp
+ , donc u restent finis mais &u~ ?(*?+***(•)

décroît ezponentiellement donnant une contribution nulle.

Lorsque les ieux particules se trouvent à l'inté-

rieur de la sphère de Fersi, <f* donc u décroissent exponen-

tiellenent. La quantité

(6,70)

e ncroit exponentiellement* Si on développe

puissances de to S 9 seul le terme du premier ordre du

développement vultiplié, par le poids e v40' donne

uns contribution finie :

A »rvflt
(6.71)

* Pour d«a raisons d« cohérence, on prend or//s =
de Ferfïl non perturbée.

énergie
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qu'on peut obtenir aussi «n sommant directement les dia-

grammes en échelles dans l'expression de OoIdstone,

Hugenholts, Dloch. Les autres ternes du développement

de I1arctangent* tendent vers zéro exponentiellevent*

b)- Supposons que l'interaction soit attractive ( X<0 ) t

tg S(rj) peut présenter un pôle pour un potentiel suffisam-

ment attractif et pour une valeur rj ^o. donnée par la

solution de l'équation

= A fiSL
J(ln>

Ce pôle correspond à un état lié ordinaire, et nous ne le

prendrons pas en considération ici* Des que la températur

eat asses basse, le moment total asses petit.et aussi

faible oue soit l'interaction, la statistique du milieu

(présente dans les facteurs (-^"atténuant" l'interaction)

a pour effet d'introduire un autre type de pflle pour

o < rj < fcF (Cooper ' ) • H suffit pour s'en assurer de

considérer le cas limite ( jBc* t "P= © ) ; on a

' • - 4 -S£- . (6'75)
9x4

Le facteur statistique,par la coupure brusque qu'il intro-

duit, donne un poids considérable au facteur l/V)c-1
v) pour

ij rJ kp • Quel que soit ^ (<°), la solution de (6.75)

s1 écrit r|;^-A oùA(£o) est une fonction non an

de ,\ et joue le rôle d'une énergie: de liaison*

Au passage à travers la valeur n • £(*)) augment*

de n . Pour développer à nouveau o*"̂  ̂  f *% «̂  Y e n puissances

de 1j£ il est commode d'effectuer dans (6.57*71) une inté-

gration par partie sur y . ̂ »C^J apparaît alors comme la

sonme d'un terne régulier qu'on peut développer comma

ci-dessus et d'une fonction delta , n
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à la valeur du pôle rç • Si on sépare la partie régulière

de{a/l*i)5 dans un premier terme (qui permet d'obtenir, dans

la limite de la température nulle, le même résultat que pour

le cas répulsif (6*71) ), on obtient

Le second terme diverge de cette expression exponentiellement

pour ĵ -̂ oo • En effet au voisinage de "Pro f l'intégrant

contient un terme en t c - e* , résultat déjà
39)mis en évidence dans la référence •

2, Spéculations sur le cas self-consistant.

Considérons brièvement ce qui pourrait se passer

si l'on avait calculé la contribution I)e de façon self-

consistante, c'est-a-dire avec O t= ^ s ^ r . * "

Si la contribution \-> obtenue dans l'approximation de

départ croît exponentiellement avec (i , il faut ensuite en

déduire W' que l»on introduit dans les facteurs statisti-

ques et le dénominateur de la matrice réaction c/(l • Naturelle*

ment, il n'est plus possible alor3 de séparer le mouvenent

du centre de nasne. S i D devient très grand avec fi , il

en sera de même pour Wfe?tout au moins pour les k voisins

de kp , ce qui aura pour effet d'introduire une sorte

d'amortissement par l'intermédiaire des facteurs statistiques

et du dénominateur contenant Wk •

On peut icaginer qu'un tel amortissement
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conduire à une limite finie pour 3-*°° bien qu'une telle

possibilité soit difficile & mettre pratiquement en évidence,

3.- Modèle de Katz.

Qu'une telle possibilité existe peut être vérifié

sur la forme la plus simple d'un modèle très naïf étudié

d'abord par Katz • Ce modèle considère un hamiltonien H dont

la partie non perturbée H, est pourvue de deux états seule-

ment

Ha = (t o) • (6.75)

La perturbation H, est mise sous la forme

H, = (y ï) • (6.76)

Considérons un système de fermions. On peut écrire l'hanil-

tonien sous la forme

Sans vouloir insister sur ce modèle qui est sans relation

avec le cas d'un hamiltonien a spectre continu, disons

simplement qu'on peut montrer que les théorèmes de désenche-

vêtrement et de factorisation peuvent lui ôtre appliqués.
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a)- L'énergie du système est alors donnée par

E t cl? +T> (6.78)

est obtenue en prenant la contribution de tous les

diagrammes ne comportant qu'une chaîne montante j et une

chaîne descendante l (figure 48), l et j pouvant prendre

les valeurs o ou £ •

+ etc.

Pig. (48)

Mis à part les facteurs statistiques ( r̂  pour le dir.£ràrane

du premier ordre, rj h* pour les autres) X) a la forme donnes

par le développement de Goldstone,Hugenholtz, Bloch, pour

ce problème* Katz a resommé directement les contributions

au développement de l'état fondamental obtenant V + | M -

lorsque l'état £ est l'état le plus haut (lignes £ mon-

tantes) et V - ^ -tf^vilorsque l'état g est l'état le

plus bas (lignes t descendantes)«On en tire

E = £ F; • - • )
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soit, en utilisant la relation "/4- Fj s I ,

E= t F; ( 6 # 8 0 )

linéaire en r •

Les facteurs statistiques s'écrivent

rn-i

arec los énergies self-consistantes (fig. 49)

W.- = il ) :
£j + W ' (oh.

W. = V*l
(6.81)

En vertu de la linéarité de D en r y W." est indépendant

de t et les grandeurs thermodynamiques prennent une fora*

particulièrement simple

(6.82)

(6.83)

(6.84}
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Energies self-consistanteaé+W^et W. en
fonction de l'énergie l caractérisant
l'haailtonien non perturbé.

b)- Imposons un nombre de particules égal à l'unité

(6,85)

on en tire

F: -_r* - I
(6.86)
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d'où

(6.87)

la limite de la température nulle conduit à

(6.68)

Pig. (50)

Energie djt systene en fonction de 1*énergie
non perturbée fc dans deux cas limite ( £= ° ,
Pour une température donnée le§_ courbes H-f/3)
restent coaprisea entre Ë/o) et È"^) •
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c)- L'approximation des échelles revient à remplacer y If

par son développement au premier ordre en V .

(6.89)

L'énergie du système devient infinie lorsque les niveaux

de l'hamiltonien non perturbé» dégénèrent (* = o) (figure 51»

Kats a montré qu'une telle singularité a le néme origine que

le phénomène de Cooper mentionné plus haut*

Si par contre nous procédons de façon cohérente

en exprimant, non seulement les facteurs statistiques, mais

les dénominateurs d'énergieenfonction des énergies self-con-

sistantes *j*-^j on obtient

(6-9O)

où A» est l'énergie d'excitation self-consistante,

t -W.

dans la môme approximation, c'est-à-dire

(6.91)
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L'effet d'amortisseiaent. dû à la self-consistanct.conduit

maintenant h. une énergie finie pour toute valeur de £ (figu-

re 51,3)-

Pig. (50
1•- Energie sans approximation
2«- Energie dans l'approximation des

échelles habituelle.
3.- Energie dans l'approximation des

échelles effectuée de façon cohé-
rente.

d)- Naturellement il est fort possible que la disparition

de cette singularité soit un accident dû à la nature parties

librement simple du problème. C. Bloch et Kats ont insisté

sur le fait que le genre de difficultés présentées dans ce

paragraphe serait dû à la violation répétée du principe de

Pauli.

Le développement de Zfa,£)peut s'écrire a l'aide

de diagrammes où, lorsqu'ils contiennent plusieurs lignes

relatives à un même état k , -es lignes n'apparaissent
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jamais au même instant (chap. 1 § Vil), Malheureusement ce

développement eat souvent inutilisable parce qu'il contient

toutes les puissances du volume (les diagrammes ne sont pas

connexes) • Le développement exponentialisé donnant U>g2fyjî)

est proportionnel au volume mais la démonstration marne de

la formule exponentielle implique l'introduction de diagram-

mes du type de la figure (5a,b) dont la somme est nulle et

dont seul ie diagramme ( b) subsiste dans ^cg^ • Ces dia-

grammes qui comportent plusieurs lignes relatives à une même

impulsion à un même instant et dont le nomore croit très

rapidement avec l'ordre^seraient responsables des difficultés

ci-dessus mentionnées*
é

On remarquera que les théorèmesde désenchevétrement

et de factorisation éliminent déjà une bonne part des

diagrammes possédant cette particularité. Enfin, il est
54 )

possible , par des resommations adéquates d'éliminer com-

plètement les diagrammes du type ( 5b) qui figurent encore

dans le développement de D . Dans le cas du modèle de Kati

on retrouve la formulation de Brillouin-Vigner, le seul

diagramme qui subsiste (si on se borne à la partie non dia-

gonale de l'interaction) étant alors celui de la figure (52).

J

Fig. (52)
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IX,- EN MATIERE DE CONCLUSION.

Noua avons présenté une formulation de If. méca-

nique statistique des systèmes quantiques,particulièrement

adaptée, croyons-nous, aux domaines des basses températures.

Nous nous sommes d'ailleurs bornés, en général, à considérer

le calcul d'observables macroscopiques pour des problèmes

à l'équilibre. L'une des applications les plus intéressantes

des développements établis ici devrait concerner les proprié-

tés de Ht liquide*

La théorie de Landau des liquides de Fermi a

permis à Landau , Àbrikosov et Khalatnikov d'obtenir

des résultats remarquables corrélant les propriétés macrosco-

piques de ce système au voisinage de X = o # D'autre part,

partant de l'interaction élémentaire entre atomes de He ,
48)

Brueckner et Gamne1 ont utilisé les développements relatift

à l'état Tondamental d'un système, pour calculer les proprié-

tés h l'équilibre et à température nulle ; cependant l'intro-

duction d'une énergie "self-consistante" dont la définition,

nous l'avons vu, ne peut être entièrement satisfaisante, y

joue un rôle essentiel. La théorie que nous avons développée

devrait permettre d!étendre ce calcul dans un large inter-

valle de température tout en le plaçant sur des bases plus

solides* Les calculs de Bruackner et Gamme1 présentaient

déjà des difficultés dues à leur complexité, un calcul à

température non null'j présenterait un degré de complexité

plus grand nécessitant un large usage de calculateurs élec-

troniques rapides*

II reste que le formalisme développé doit pouvoir
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s'étendre dans de multiples directions* En particulier,

il serait souhaitable de pouvoir écrire en ternes d'énergies

self-consistantes, les fonctions de Creen ' a une et deux

particules ce qui, outre l'intérêt d'étudier certaines

propriétés microscopiques du système (fonction de corrélation

etc...,), Permettrait d'analyser la structure de divers

types d'excitations collectives (par exemple à la manière

de Galitsky • De même, il serait intéressant de considérer

les équations régissant l'évolution des systèmes vers l'équi-

libre, à la façon de Van Hove ou de Tvon , pour essayer,

da&s le domaine des basses températures, de tenir compte

de la statistique avec les méthodes utilisées ici* Enfin

les enaembles de bosons, qui oat fait récemment l'objet

d'une série d'importants travaux (Lee et Tang )n'ont pas

été abordés ici* Les résultats établis formellement au

chapitre 3 concernent aussi ces systèmes* Hais, l'analyse

des propriétés de quantités du type J) ou W ^ , et leur

régularisation (compliquée ici par les phénomènes de conden-

sation propres aux bosons) restent encore à faire*
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A P P E N D I C E

On veut constituer des familles (T) de diagrammes-d

(obtenues par translations relatives des bulles composées

d'un diagramme) dont la contribution ne présente pas d'infi-

nités. On sait que les familles (R)de diagrammes ordinaires

(obtenues par rotation d'un diagramme sur le cercle des

temps) se comportent ainsi* Mous allons donc construire des

familles de diagrammes ordinaires jouissant de cette propriété

et donnant la mène contribution que les familles (T) de dia-

grammes-d.

Soit un diagramme ordinaire quelconque où les

impulsions ont des valeurs fixées* II est composé de "* parties
RM

irréductibles ^ordres rt r,, ... r^ tels que ZI 'H = |P )

liées entre elles par c colliers comprenant v,, bulles •*•

G bulles kt , ... dc bulles K ( ê G = •* + c -t ). Ce

diagramme peut aussi être caractérisé en se donnant ses

parties irréductibles refermées (cf. figure 35) et pour

chaque collier l'ordre dans lequel les bulles se succèdent

sur le collier ; comme les impulsions sont fixées, toutes

les parties irréductibles d'un diagramme peuvent être consi-

dérées comme distinctes dans ce qui suit.

- Construction de la famille

Nous construisons à partir de ce diagramme» la
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famille (ftTP)engendrée par l'application du group* ( $ ) de

transformation, produit des opérations suivantes t

)- Permutations circulaires des interactions dans chaque

partie irréductible sans modification des positions

des interactions ni de leur iode de jonction, (rota-

tion sur le cercle des temp»); le nombre de ces

opérations est égal à II KL .

)- translation de la position des interactions,sans modi-

fication de leur ordre relatif à l'intérieur de chaque

partie irréductible ; le nombre de ces opérations

est égal à ^ t

)- Permutations de l'ordre de succession des bulles dans

chaque collier (à une permutation circulaire près) ;

le nombre de ces opérations est égal à !!/(£* "M:}

Les opérations ûee sous-groupes (ai) ( fi ) et (y )

commutant les unes avec les autres, le nombre total d'opéra-

tions du groupe {%) est

u.t)
n

Ce nonbre est également celui des diagrammes (tous distincts,

les impulsions étant fixées) de la famille et celle-ci peut

Ôtre engendrée à partir de n'importe lequel d'entre eux par

application des opérations du groupe
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Bulles Composées
Indépendantes
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Figure (ÀÊ) $ Les 48 diagrammes des
colonne* 1 et 2 foment la famille

(5?TP) • La famille (ftT)̂  est constituée
des colonnes 3 à 7 de diagrammes, à
l'exclusion des 10 diagrammes abcJe,
a'Vc'A'e' qui, construits avec des bulles

composées "indépendantes", forment la
famille ("RT^.i .
Pour ne pas surcharger la figure, nous
n'avons pas dessiné Ids noeuds k (d'ordre
3 dans la colonne 3» d'ordre 2 dans les
colonnes 4,5)* La deuxième moitié de la
figure n'a pas été reproduite, sauf pour
la première ligne (IA,!&'>•" )•

Exemple: la famille représentée par les deux

premières colonnes de diagrammes de la figure (A) peut être

engendrée à partir de n'importe lequel d'entre eux par

les 48 opérations du groupe (g ) correspondant (ici p =4 ;

c « 1 j W\ s C, « 3 ; **, - 2 ; v - i a s 1 j . r ^ s t ) ; partant

par exemple du diagramme lA » (où les deux parties irré-

ductibles d'ordre 1 se distinguent par les impulsions

p (et b ) f 9 (et K ) qui leurs sont assignées); les deux

opérations du sous-groupe (°C ) engendrent IA et lA* ;

les douze opérations du sous-groupe (P ) engendrent iA ,

2A... It A à partir de IA et |A'... ttA1 à partir de IA' ;

les deux opérations du sous-groupe (y ) engendrent IA et

l B> à partir de IA etc

Il est clair que le groupe des }p rotations d'en-

semble du diagramme sur le cercle des temps est un sous-

groupe de ($ )• En effet, une rotation d'ensemble peut

toujours être considérée comme le produit d'une opération

de {°<) par une opération de (p )• II en résulte qu'on

peut classer les diagrammes de la famille (.RTP) en
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sous-familles (R) de p diagrammes déduits les uns dea

autres par rotation d'ensemble dont le* contributions

sont des fonctions entières des énergies d'excitation.

Ainsi dans l'exemple de la figure (£)t 1»B sous-familles

(R) sont les suivantes :

10A1 7A1

et les 12 autres déduites par les échanges A < — » A et

2.- Construction de

Pour passer aux diagrammes-d, il suffit de remar-

quer que (y ) est un sous-groupe de ( $ ) . Il est donc

possible de classer les diagrammes de (RTP)en sous-familles

de rMCCi'Ojl diagrammes)auxquelles on peut appliquer

directement le théorème de désenchevêtrementi dans l'exemple

de la figure (Jb) les sous—familles sont (lA. • &) . (lA, IB)

. *, (l£A 118)1 L'application du théorème de désenchevitrement

permet de remplacer dans la sous-famille, la jonction

(de toutes les façons possibles) des diverses parties

irréductibles par des lignes ordinaires, par la jonction

(de toutes le* façons possibles) des diverses parties

irréductibles par des lignes-d ou ordinaires en bulles

composées, connectées par des noeuds ; dans la figure (À),

* aux elements de matrice et facteurs statistiques communs près«
Cf. note •• en bas de la page 141.
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cette opération remplace (lA,lB) par (l«bcJ) etc.. •

On aboutit ainsi à une nouvelle famille (fëTjj de dia-

graa&es-d dont la contribution totale est la même que

celle de la famille (RTP) et ne présente donc plus d'in-

finités.

Far construction même, la nouvelle famille

de diagraiames-d peut-être séparée, de façon unique, en

sous-familles de diagrammes constitués des mêmes bulles

composées occupant toutes les positions relatives possibles*

On peut maintenant appliquer le théorème de factorisation

à chacune de ces sous-familles, ce qui réduit leur

contribution à celle des diagrammes où les bulles composées

sont "indépendantes" et calculées par la règle 17 (chap. 3»

§ IX). Ces nouveaux diagrammes constituent la f amille WT}A<1

dont la contribution est égale à celle de (ft*TP) et ne

présente plus d'infinités. Dans l'exemple de la figure (it)

(fiT)j,x se réduit aux 10 diagrammes abc Je t ̂ 'A'c'JV

dont les bulles composées sont considérées comne "indépen-

dantes".

Nous avcr.G ainsi justifié la façon de construire

les fanilles V^"0J.T énoncée au chapitre 4 (§ 1,1 )•

3,- Nombre de récurrence.

Jusqu'ici, nous avons considéré comae distincts

à l'intérieur des fanilles (flTP) , (RT) OU ( HT), des
& 9 j x

diagrammes ne différant que par l'appellation des impulsions*

Le cas se produit pour deo diagrammes possédant plusieurs

parties irréductibles identiques, ou possédant des parties

irréductibles se reproduisant par rotations sur le cercle

des temps.
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2

Hous avons déjà vu (chap.2 § Vil) que les opéra-

tions du groupe (q ) qui équivalent à un changement

d'appellation des impulsions forment un sous-groupe de

(J ) j chaque diagramme distinct est répété s fois à

l1intérieur de (#TP), D'autre part ce sous-groupe commute

avec (V ) ; il en résulte que ce nombre de récurrence

est aussi celui des répétitions de chaque diagramme (gra-

phiquement) distinct dans (ftT)̂  (et par suite dans (ft*W«»;x)«

Dans l'exemple de la figure (A) S= 2 (échange de |f> et s ) .

Ceci justifie la remarque faite au chapitre 4(§ I,i)l

on calcule A -A°en traçant tous les diagrammes distincts

à bulles composées "indépendantes" et en associant à chacun

de ces diagrammes la moyenne des contributions des S dia-

grammes (graphiquement) non distincts, calculées à l'aide

de la règle 17 ; s est le nombre de récurrence du dia-

gramme commun à toute la famille ( 'RT^.j • Dans le cas

de la figure (À), si on associe à chaque diagramme la moyenne

des deux contributions obtenues par échange de fa et

on écrira la contribution à A - A de la famille

comme

\1o-

o
g)

-o

Ce qui vérifie bien la règle des poids donnée
par la règle IV si on tient compte du fait que
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A P P E N D I C E B

II s»agit d'établir la relation (4.2û). Considé-

rons le terme d'ordre b+l dans la série des échelles

(figure (S 1 ))

n

Fig. (fc 1 )

Diagramme en échelle d'ordre !?• \ •

Sa contribution s'écrit

T.

M est le potentiel atténué,défini par (4.16)! <f- est un

facteur statistique défini par (4.17), et on a

X; = V % - (B.2)
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rappelle qu'il faut prendre la somne sur les ((>+•)!

ensembles de Ç définis par les (fc>+-tU poaatbilités qu'il

y a de ranger sur un axe |? points et l'origine (chap.4,

§ IIIf2f3).

Posons Çj ~ Wj \%j\ et prenons la limite f->o , on a

( B- 3 )

Les ujj sont de module unité et prennent indépendamment

les signes + ou - . Calculons le poids d'un terme contenant

Oj facteurs,soit i*>,cjt... u^,et provenant du développement

de (B.1) en puissances des U> t c'est-à-dire calculons

où II indique qu'il faut prendre la somme sur les C^+O!

ensembles de signes des abscisses de b points rangés

sur un axe de toutes lesfaçons possibles. On a

(B.4)

En effet, si on choisit Co, de signe +, il y a C^ , façons

de construire une partition contenant V w de signe - ;

si on choisit CJ, de signe -, il y a C ^ façons de cons-

truire la même partition* Cette partition a le poids )f\ fc-W

puisqu'on peut permuter les y points d'abscisses £t...̂ p

se trouvant sur la partie négative de l'axe et les Q>~y) se
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trouvant sur la partie positive sans changer la partition

des (j •

b) il est alors facile de généraliser ; on obtient

-V)! C - C^C

qu'on peut écrire

= S i£îli II - L
O1 H

On peut effectuer la sommation sur

(B.5)

(B.6)

(B.7)

Si on pose

on obtient

(JH-Oll-Ï (KOI ^ '
(B.8)
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c'est-à-dire

f O Si

( B- 9 )

^ h si * - «V
Revenon- à l'expression (Be1) et considérons le

terme indépendant des U) . Si on introduit la natrice 0<t

par l'équation (4.19), en remarquant que ' » **• s'écrit

-/*»"••"*>t\\ sous forme d'opérateur, on obtient

Le terne en U), est nul en vertu de (B.9)f le terne en

peut s'écrire

L'intégrale sur la variable n a été introduite pour pouvoir

mettre sur le none pied les trois opérateurs (j,x • On

généralise facilement au terne en "OiUît.... oi^ et à la relation

(4.20)

,+no

= ± t-,
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A P P E N D I C E

Le contribution du diagramme de polarisation

d'ordre b s'écrit

î. U...̂ ,, ffi-y (c.o

est donné par (5.28)

Le diagrannie de polarisation d'ordre 2 (identique au dia-

gramne en échelle d'ordre 2) conduit à une fonction

continue, ainsi que sa dérivée première;en êtso , c'est-à-

dire possédant un degré de régularité de plus qu'il n'est

nécessaire pour assurer le caractère fini de D * #(Chap, 5

§ II). L'expression (c.1) montre que si l'ordre du ùia-

granme s'accroît d'une uni;é, le degré de régularité de

décroît d'une unité. Pour qu'il n'en soit xjas ainsi, il

faudrait que la contribution du diagraane d'ordre p soit

en >****• ce qui,dan3 l'intégrant (C.2) conponserait le

facteur l/*"*-* provenant des fonctions S . Kontrons que

3i on prend une famille (fl) de diagmaues distinctot obtenus

à partir d'un diagramme de polarisation en permutant l'ordre

relatif des interactions, l'intégrant do (C.1) devient toi
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qu'il possède à son tour un degré de régularité de plu»

erne nécessaire pour assurer le caractère fini de D f

1 •- Diagranme de polarisation d'ordre 3.

On obtient un 3eul diagramme distinct en permu-

tant les interactions.

a)- Fonctionnelle;

Calculons sa contribution en prenant la moyenne

de celles des 3 diagrammes de la famille (R) associée

(figure «.1)

t.

Famille (f?) des diagramaes de polarisation
d'ordre 3.
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On obtient

(R ) =

où on a posé P" Pt

(-«(*.-«

6 «C • • • •

On suppose que les énergies £c intervenant en dénomina-

teurs s'expriment en fonction des t\ ; si elles s*expri-

maient en fonction des t\+Wk coane les énergies te dans

les exponentielles (C«3) serait une fonction entière*

Au voisinage de r s 0 on peut écrire

(C4)

ou

L'expression (C.3) est donc proportionnelle à irl au volai-

nage de fro puisque

• s o (C5)

L'intégrant de l'expression (C.1) relatif à l'eneemble des

diagranr.es (<*•) (b) (c) de la figure (-G1 ) possède donc

ou du moins la quantité entre crochets de (C.3).
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un degré de régularité de plus que nécessaire cocne dans

le cas d'un dia.grainr.ie de polarisation d'ordre 2.

b)- Dérivée fonctionnelle.

En dérivant fonctionnellement par rapport à r

il faut 3e rappeler que

(c.6)

La dérivée fonctionnelle par rapport aux F" contenus dans

I+Z^S" conduit naturellement à un intégrant en 1̂1 au

voisinage de r = o .

Considérons par exemple le dérivée fonctionnelle par rapport

aux Eg et Fu\e intervenant par l'intermédiaire d'expres-

sion telle que (C.6) ; on obtient un terne de la forme

.(C7)

Pour raeener le deuxiène terne entre crochets à la moue

forme que le premier terme (sans changer les élénents de

matrice) on fait sur lui le changement de notations

(C.8)

* Obtenu en observant que le diagramme ( b ) de la figure (•€ 1 ) rest*
identique à lui-même si après retournement on lui applique cette
transformation.
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qui conduit à

&.-*.>(-«.>

Puisque au voisinage de

l'expression (C.9) se comporte bien conne V dans ce

voisinage. Q.E.D.

2«- Diagramaes de polarisation d'ordre 4.

On a ici 3 diagrasnes distincts (figure 4.2 L. Î> C)

Calculons leurs contributions en prenant la moyenne des

12 diagrannes conposant les trois fanilleo (R) associées

à (a b c).



Pit. (4.2)
ftaiUcn (R») (RJ ( R j MiteKM r«ap*otlTta*nt «us
dl««raaa«a ( a, b, e, ) e% 1» fftBlll*(n) d«« ditfrtBa**
d« polarlaatiea d*«rdr« 4. (C,C»C»c* ) «ont déduits
d« ( »i K k| Wy ) par la transformation !••» » 2** *• .
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a)- Fonctionnelle»

Avec les mènes notations on a, outre le facteur
commun <4,«><UV<MXVO ,

(CIO)

(C.11)

(C.12)

au voisinage de r=o on peut écrire Ci-'•*•*)

(C.13)

On peut vérifier que le terme constant est nul dans

chacune des expressions (C.10,11,12) en vertu d'identités

de la forme (C.5). Ici cependant, il faut encore vérifier

que les tenses en \r\ s*annulent si l'on veut que l'inté-

grant de (C.i) relatif aux diagrammes de polarisation

d'ordre 4 possède à son tour un degré de régularité de

plus que nécessaire.*

Les termes en tri s'écrivent, au voisinage de r-o

\R\ >. ï ( a. (C.14)
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(R)c

On a nis en facteur la quantité ( ' ̂  i ̂  / • Los dénoni-

nateure sont les mÔnes que dans (C.10,11,12) respective-

tient,-On vérifie que, si on effectue la somme des

contributions de (R^Rw/Rc ), les coefficients de Qi, 3*

# s o n t nuls, respectivement.

b)- Dérivée fonctionnelle.

Indiquons aimplenent la façon dont on peut opérer

pour vérifier qu'on obtient à nouveau une contribution

en r1 au voisinage de r=o. Considérons par exemple les

expressions (C.10,11,12) où on net en facteur ( \^t*-h*'**-*') ,

Les F- interviennent dans l*!"*̂ * Y-*" et par de3 facteurs

du type (C.6). Prenons par exenple la dérivée fonctionnelle

par rapport aux r̂f( , F̂ -? intervenant par 1* intermédiaire

de ternes du type (C.6). On obtient une sonr.e de termes

contenant en facteur la quantité

.« J •
Si on effectue sur le second terne du crochet (et les
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facteurs qui It aultjplient) le transformation

on peut vérifier alors,cocne peur la fonctionnelle,

que l'intégrant de la dérivée fonctionnelle est en

au voisinage de r -z o #
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A P P E N D I C E D

On veut calculer la râleur moyenne d'un opérateur

diagonal. Soit

C =

La valeur moyenne C es t donnée par

C =: - A- LgZ.K^,^) I , (D.2)

ou on a pose

(D.3)

Connaissant 2. (*$) on en tire immédiatement 2(•*.£/j) par le

simple remplacement de c^ par E\ + A.ck • De ( 6*7 ) on tire

4-D .(D.

En vertu de la stationnarité de (T>. 4>) pour des variations

de F*" on tire
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où i l suffit de prendre la dérivée par rapport à la dépendance
explicita dt LoZfr#j)en j . Ont donc

C c

Dans D # ̂ . n'apparaît explicitement que dans es énergies

d'excitation* Ecrivons-les sous la forme

oil

on a alors

! = o

n
•--• Se

Applications»

a)- c) t =
 l (opérateur nombre de particules). Dana ce cas
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(il y a autant de lignes montantes que de lignes descen-

dantes à un instant donné). On en tire

c = N = s F; (D.1O)

b)- Ck:k , (opérateur impulsion^ Dans ce cas encon t;:o

(par conservation de l'impulsion),

K = S i. Fj (D.11)

c)- ,(opérateur énergie non perturbée^. Dans ce cas

(D.12)

où D(A) est obtenu en remplaçant dans D l'interaction

0" par Xv/ f le. dérivée n'étant prise que par rapport

à la dépendance explicite (autre que celle apparaissant

dans les r )• On tire aussi

H, r / M (D.13)

Notons que Cj,= • et Cfc r fc sont les seuls cas o\

^=p#c'est-à-dire entraînant que C - 2 ck
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G L 0 3 S À I R E

Bulle R t diagramme connexe muni d'une ligne d'entré* k et

d'une ligne de sortie k ; l'impulsion k n'est pas (identi-

quement) répétée à l'intérieur du diagramme, les autres

impulsions peuvent être répétées. (Chap. 3, § II).

Collier kid'ordre ^h ; constitué par la jonction en diagrammes

vide-vide connexes de Cj, bulles k (chap. 3, § II)*

> (ou diagramme) irréductible s partie (ou diagramme)

connexe dont aucune des Impulsions associées à ses lignes

n'est (identiquement) répétée (chap. 3» § II). Les Xi sont

les énergies d'excitation aspociées à la partie (diagramme)

irréductible J* ( U ? ̂  m ; \$ j ^-

Ligne ordinaire h ou ligne b : tracée en trait plein ; associé*

à un facteur statistique fj| ou F̂  suivant la représentât^»

Ligne-d : tracée en tirets ; associée à un facteur statistique

(• t) (chap. 3f§ I?fT),

Bulle composée : partie vide-vide connexe (d'un diagramme-d) ;

dans une bulle composée les différentes lignes (d ou crdi-

naires) relatives à une même inpulsior k sont toutes de

même sens ; ces lignes peuvent ne contenir aucune ligne

ordinaire (chaîne k incomplète) ou contenir une seule

ligne k ordinaire (chaîne k complète) (chap. 3, IV,V). Le?

y.1' sont les énergies d'excitations associées à la bulle

composée ( l à V £ * ; t £ l ̂1y

Hoeud k . d'ordre eu t relatif à un diagramme-d constitué de bulles

composées dont ck d'entre elles possèdent une chaîne k incom-

plète que le noeud connecte» Tracé comme c^ flèche.» grasses

divergeant à partir d un même point (quelconque) et pointant

vers les &* chaînes connectées ; associé à un facteur statis-

tique (D/àxf*:1 r-1 (chap. 3, 5 Iir,I?tV)t ou

(chap. 3 § IX).
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Familles do diagrammes t

Families

(T)

(R) i

(•P) i

(X) ;

(n) ;

': (1 ; VIII)

>
': (3 ; Vil,1)
*

*
! (2;YIft)
i

(2jVI,5)

<

(3ÎVIH) ;
i

(3;IX,1); ;
Appendice A; |

t

(3;V,3) i

(5;IVf2) i

(5jVf2) i

i

: Opérations auquelles les familles
: correspondent

: translation relatives de parties
; disconuectées

: translations relatives de bulles
; composées
!
f

\ rotations globales d'un diagramme SUT
' le cercle des temps (permutation cir-
\ culaire des interactions)

' rotations globales d'un diagramme ne
' changeant que l'appellation des im-
pulsions

•

rotations de parties: disconnectées

rotations des parties irréductible»
d'un diagramne

k

i

différents modes de jonction des
bulles constituant un collidr

insertions d'une même partie dans les
. différentes lignes présentes a un
: instant donné

t
t

'< permutations des positions relatives
: des interactions dans une partie
: irréductible
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