UCL-IPT-00-12
Université catholique de Louvain
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Abstract :
After a review of the problems associated with the conventional treatment of particle oscillations, an oscillation formula is derived within the framework of quantum
field theory. The oscillating particle is represented by its propagator and the initial and final states by wave packets. It is obviously relativistic from the start and
moreover applies both to stable (neutrinos) and unstable particles (K and B mesons,
unstable neutrinos). CPLEAR and DAFNE experiments are studied as examples,
with special attention directed to CP violation. The problems resulting from equal
energies/momentum/velocities prescriptions are analyzed and solved. Oscillations of
associated particles are found to be nonexistent. The relativistic generalization of
the Wigner-Weisskopf equation is also derived.
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beaucoup appris mais il a été un vrai plaisir de travailler avec eux.
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Détermination des paramètres . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Conclusion

142

Bibliographie

147

Introduction
Bien que la théorie des champs serve principalement au calcul de processus
physiques microscopiques, elle permet aussi l’étude de phénomènes macroscopiques.
Par macroscopique j’entends une distance ou un temps tels que leur inverse est
beaucoup plus grand en unités naturelles (h̄ = 1, c = 1) que l’énergie typique
impliquée dans le processus. Le phénomène le plus fondamental de ce type est la
propagation d’une particule entre deux points de l’espace-temps, séparés par une
distance et/ou un temps macroscopiques.
En physique classique, la probabilité de détecter une particule stable est constante au cours du temps, par définition même de la stabilité, tandis que la probabilité de détecter une particule instable décroı̂t au cours du temps comme une
exponentielle : P(t) = e−t/τ , où τ est le temps de vie moyen. Ce comportement

découvert par Rutherford est dérivé en physique classique bien que la désintégration
soit un phénomène quantique. En physique quantique, cette image fonctionnant
merveilleusement bien du point de vue expérimental est modifiée sous deux aspects.
En premier lieu, la brique de base de la physique quantique n’est plus la probabilité de détection mais l’amplitude de probabilité, dont la norme au carré est
en correspondance avec la probabilité classique de détection. Cette amplitude suit
une évolution déterministe. La mécanique quantique nous dit que l’amplitude de
détection d’une particule stable de masse m oscille dans le repère au repos de la
particule comme une exponentielle : A(t) ∼ exp(−imt). La probabilité de détection

d’une particule stable libre reste donc constante au cours du temps. La réalité de
ce concept quantique se manifeste le plus clairement à travers l’interférence observable entre plusieurs amplitudes, dont des exemples vérifiés expérimentalement sont
l’ expérience à deux trous pour des électrons, l’effet Aharonov-Bohm et les oscilla1
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tions dans le système K 0 K 0 .
En deuxième lieu, les principes fondamentaux de la théorie quantique interdisent
une forme exactement exponentielle pour la loi de désintégration. La raison en est
que les produits de désintégration peuvent se recombiner pour reformer l’état initial
[1]. On peut le voir en divisant l’intervalle de temps t en deux sous-intervalles t1 et
t2 . L’amplitude de probabilité doit satisfaire à l’équation
A(t1 + t2 ) = A(t1 ) A(t2 )+ < Ψinst |e−iHt2 | Ψdes (t1 ) > ,
où Ψinst symbolise l’état instable et Ψdes (t1 ) représente l’état des produits de désintégration au temps t1 . En ne gardant que le premier terme du membre de droite
de cette équation, on obtient la formule classique de désintégration exponentielle.
Le second terme, purement quantique, modifie ce comportement : les produits de
désintégration peuvent retourner à l’état initial1 . Bien que l’existence théorique de
ces corrections à la loi de Rutherford soit connue depuis longtemps, elle n’a pas pu
être testée expérimentalement jusqu’à présent [7]. L’ordre de grandeur de ces corrections peut être estimé en mécanique quantique, mais il vaut mieux recourir tout de
suite à la théorie des champs, puisqu’elle constitue le seul cadre théorique cohérent
pour la description des particules instables. Dans ce formalisme, les contributions
exponentielles sont en correspondance avec les pôles complexes du propagateur de la
particule [6, 8], et l’amplitude de propagation macroscopique oscille dans le repère
au repos de la particule comme une exponentielle : A(t) ∼ exp(−imt − Γt/2). La

partie imaginaire de l’exposant s’interprète comme le produit de la masse de la particule et du temps tandis que la partie réelle de l’exposant s’interprète comme le
produit de l’inverse du temps de vie moyen par le temps. Les contributions non
exponentielles proviennent de l’existence de seuils de production d’états à plusieurs
particules ainsi que par des facteurs de seuil figurant dans les amplitudes de production et de détection de la particule se propageant [4, 5]. On peut vérifier dans ce
cadre que ces corrections sont négligeables pour toute propagation macroscopique.
Nous y reviendrons.
1

D’autres démonstrations de l’existence de corrections non exponentielles existent, tant en

mécanique quantique [1, 2, 3], qu’en théorie des champs [4, 5, 6].
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Dans ce travail, nous allons nous intéresser principalement à l’oscillation de particules. Si les particules en question sont quasiment dégénérées en masse et mélangées
par une interaction, des effets d’interférence apparaı̂tront sous la forme d’oscillations
spatiales de la probabilité de détection des particules. Ces effets dépendent directement de la différence de masse entre les états se propageant. Cette différence doit
être très petite pour qu’une oscillation spatiale macroscopique soit observable. Il
faut donc vérifier que ce qui a pu être négligé à l’échelle de la masse dans l’analyse
de la propagation d’une seule particule peut encore être négligé à l’échelle de la
différence de masse entre des états quasiment dégénérés. Dans le cas du système
K 0 K 0 , la différence de masse causant l’oscillation est du même ordre que les corrections habituellement négligées en Γ/m : ∆m/m ≈ ΓS /m ≈ 10−14 ! D’autres

problèmes se posent à propos de l’interface classique/quantique. En effet, bien que
les oscillations dans la probabilité de détection soient de nature purement quantique,
leur observation n’est possible que si les particules sont bien localisées dans l’espace,
comme des particules classiques. Nous développerons ces sujets ultérieurement.
Pourquoi les oscillations de particules suscitent-elles tant d’attention ? Deux
motivations principales sous-tendent cet intérêt : d’une part, l’étude de la violation
CP dans les systèmes oscillants K 0 K 0 et B 0 B 0 , et d’autre part la mesure des masses

des neutrinos au moyen de leurs oscillations.
Bien que la prédiction [9] et l’observation [10] des oscillations des kaons datent
de plus de quarante ans, le phénomène voit son intérêt sans cesse renouvelé. La
première raison est que le système des kaons neutres fut jusqu’à l’année passée le
seul endroit où une violation CP se manifestait. L’observation [11] de cette violation dans les oscillations des kaons, dite violation CP indirecte, est maintenant
doublée par l’observation [12] d’une violation CP dans leurs désintégrations, dite
violation CP directe. Si la violation indirecte est vue comme une perturbation d’ordre
ǫ d’un système K 0 K 0 respectant CP, les expériences montrent que ǫ ∼ 10−3 et

que la violation CP directe est de l’ordre de ǫ2 . Il est donc important de disposer
d’une description cohérente du système à l’ordre O(ǫ2 ). Ce n’est pourtant pas le

cas du formalisme couramment utilisé dans la littérature, qui est l’approximation
de Wigner-Weisskopf [13]. Dans cette approche, l’évolution temporelle des états
instables obéit à une équation effective de type Schrödinger dont l’hamiltonien non
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hermitien permet les désintégrations. Par conséquent, les matrices de diagonalisation
de l’hamiltonien sont en général non unitaires, les états correspondants ne sont pas
orthogonaux et leur normalisation ne peut se faire sans ambiguı̈té. Ce problème est
souvent négligé, car, dans la limite où la symétrie CP est respectée, la matrice de
diagonalisation est unitaire2 . Il en résulte que la non-orthogonalité des états propres
de masse est de l’ordre de ǫ et que l’ambiguı̈té de normalisation est encore plus petite,
de l’ordre de ǫ2 . C’est pourquoi elle est généralement négligée pour la description de
la violation CP indirecte. On a vu ci-dessus qu’il ne peut plus en être question dans
l’étude de la violation CP directe qui est du même ordre de grandeur.
Une seconde raison pour s’intéresser aux oscillations de kaons est la transposition immédiate du formalisme approprié aux kaons à d’autres systèmes méson/antiméson. Le plus prometteur est le B 0 B 0 , dont les oscillations ne sont observées que
depuis 1987 [15] tandis qu’une première mesure de la violation CP dans ce système
a été effectuée récemment [16]. Bien que le formalisme de Wigner-Weisskopf n’ait
pas été jusqu’à présent en contradiction avec les données expérimentales, il n’est pas
certain que cette description possède le même degré de validité pour modéliser la
violation CP du système B 0 B 0 , où les corrections relativistes sont beaucoup plus
importantes.
Une dernière raison d’étudier ces systèmes de méson/antiméson est l’étude
expérimentale de corrélations quantiques macroscopiques (effet EPR) de deux kaons
ou mésons B oscillant simultanément [17].
L’autre motivation principale de s’intéresser aux oscillations spatio-temporelles
de la probabilité de détection concerne les neutrinos. Historiquement, les premières
données expérimentales suggérant des neutrinos massifs proviennent de l’anomalie
du flux des neutrinos solaires, qui est bien inférieur aux prédictions des modèles solaires les plus sophistiqués [18, 19, 20]. En 1968, Bruno Pontecorvo attribue le déficit
2

Les symétries CPT et CP imposent toutes les deux l’égalité des éléments diagonaux mais

la symétrie CP impose en plus l’égalité des éléments non diagonaux de l’hamiltonien [14] ; ces
contraintes permettent une diagonalisation d’une matrice non hermitienne par une matrice unitaire.
En toute généralité, la condition nécessaire et suffisante pour diagonaliser une matrice par une
transformation unitaire est que la matrice soit normale, c’est-à-dire qu’elle commute avec son
hermitienne conjuguée.
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en neutrinos électroniques à des oscillations entre neutrinos de différents nombres
leptoniques [21]. Plus tard, des solutions recourant à des neutrinos instables sont
aussi proposées [22]. Plus récemment, on assiste à un retour en force du concept
de neutrinos massifs en raison de l’observation d’une anomalie angulaire dans le
flux des neutrinos atmosphériques [23]. Les deux modèles les plus simples résolvent
ce problème en attribuant une masse aux neutrinos. Le premier modèle explique
l’anomalie par une oscillation de neutrinos [24] tandis que le deuxième recourt à un
neutrino instable [25]. Une dernière raison pour soupçonner une masse aux neutrinos
provient de l’expérience LSND [26]. Quelle que soit l’explication de ces différentes
anomalies, il paraı̂t difficile d’éviter le recours à des neutrinos massifs, ce qui n’est de
toute façon interdit par aucun principe fondamental. Les anomalies citées impliquent
des masses pour les neutrinos extrêmement faibles par rapport aux énergies typiques
des processus concernés et donc des oscillations macroscopiques sur de très grandes
distances. Dès lors, il s’avère crucial de disposer d’une description cohérente de la
propagation de neutrinos massifs, puisque les effets d’oscillations résultent de la
compensation presque totale d’énergies-impulsions des différents états oscillants, en
raison de la petitesse des différences de masses par rapport à l’énergie de la particule. Notons enfin que la masse des neutrinos rend possible une violation CP dans
le secteur leptonique. Etant donné que l’explication de l’anomalie des neutrinos atmosphériques par une désintégration reste toujours possible, il me paraı̂t intéressant
d’établir un formalisme où les deux phénomènes d’oscillation et de désintégration
coexistent. Cet objectif nous ramène au système K 0 K 0 , où la désintégration et
l’oscillation vont de pair. Dans ce travail, les analyses des propagations des kaons et
des neutrinos seront regroupées dans un seul formalisme dérivé à partir des principes
de la théorie des champs.
Dans le premier chapitre, le concept d’oscillation est défini en mécanique quantique et le traitement traditionnel de ces oscillations est présenté. Les difficultés
soulevées par cette approche sont passées en revue, avec pour conclusion que seul
un calcul en théorie des champs peut clarifier ces problèmes. Dans le deuxième
chapitre, un modèle simplifié de propagation d’une particule est établi. Il nous conduit à l’étude de la transformée de Fourier du propagateur, à l’obtention de la traditionnelle loi d’évolution en exponentielle ainsi que des corrections non exponentielles
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négligeables pour des propagations macroscopiques. Le troisième chapitre est consacré à l’application de ce formalisme à la propagation de particules en mélange :
après diagonalisation de leur propagateur, la probabilité de propagation et d’oscillation de ces particules est calculée dans le modèle simplifié du deuxième chapitre.
On constate alors que ce modèle ne suffit pas à répondre à toutes les interrogations
initiales, bien qu’il éclaircisse déjà une série de points délicats. Dans le chapitre suivant, un modèle de propagation plus réaliste est développé, toujours dans le cadre
de la théorie des champs. Les états entrants et sortants y sont modélisés par des
paquets d’ondes. Le calcul de la probabilité de détection d’une particule instable
fournit la réponse attendue. Les corrections non exponentielles sont aussi recalculées
et restent négligeables. Il ne reste plus qu’à appliquer ce modèle aux oscillations de
particules, ce qui est l’objet du cinquième chapitre. Avant de dériver la probabilité
d’oscillation, on vérifie que les corrections non exponentielles propres aux mélanges
de particules sont négligeables. Une probabilité d’oscillation dépendant uniquement
de la distance est ensuite obtenue et analysée terme par terme. Les différents facteurs y figurant représentent la décroissance exponentielle due à l’instabilité de la
particule, l’oscillation due au mélange, la disparition de l’oscillation à grande distance due à la décohérence ainsi que les conditions d’observabilité des oscillations
dues aux conditions de production et de détection. Le chapitre se termine par une
comparaison de nos résultats avec les différentes approches existantes. Au sixième
chapitre, on établit des prescriptions de calcul simplifiant l’application de nos formules à des cas concrets. Ensuite, certaines quantités observables des expériences
CPLEAR et DAΦNE sont calculées dans notre modèle. Enfin, le travail se termine
par une analyse phénoménologique rigoureuse de la violation CP dans le système
méson/antiméson.
La nouveauté de ce travaille réside en l’application de la théorie des champs à
la description du mélange de particules instables, dans le but de traiter de façon
unifiée les cas des mésons K et B et des neutrinos, avec l’espoir d’en tirer des
leçons intéressantes pour chaque cas particulier. Comme nouveau résultat, nous
obtenons une formule relativiste et directement applicable aux expériences, puisque
ne dépendant que de la distance de propagation et de l’observation des états initiaux
et finaux. Le recours à des concepts classiques extérieurs au formalisme est évité. Le
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traitement de la particule oscillante comme état intermédiaire permet de montrer
l’inanité des questions suivantes, infiniment ressassées dans de nombreux articles :
quelle est l’énergie-impulsion de la particule oscillante ?, comment définir des états
physiques non orthogonaux ?, comment définir un état propre de saveur ? (notre
réponse à cette dernière question n’est pas originale). Plusieurs controverses concernant la longueur d’oscillation et l’oscillation éventuelle des particules associées à la
production de la particule oscillante trouvent enfin une solution claire dans notre
formalisme, qui fournit sans ambiguı̈té la généralisation relativiste de la formule de
Wigner-Weisskopf pour un mélange de particules.
Les conditions d’observabilité des oscillations (nécessité d’une incertitude sur
l’impulsion de la particule oscillante, existence d’une longueur de cohérence) sont
étudiées pour la première fois dans le cas des particules instables. Comme sousproduit de notre analyse, nous avons obtenu une estimation, nouvelle en théorie des
champs, des corrections non exponentielles à la propagation d’un mélange de particules. Comme nouvelles applications, nous avons traité rigoureusement la phénoménologie de la violation CP à partir de nos formules. Le cas d’une oscillation double
(φ → KK) est aussi étudié pour la première fois en théorie des champs.
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Chapitre 1
Oscillations en mécanique
quantique
1.1

Oscillations temporelles en mécanique
quantique

L’étude de l’oscillation de la probabilité de détection pour un mélange de particules se fait habituellement dans le cadre de la mécanique quantique. Nous allons
travailler avec des particules scalaires instables. Le spin des neutrinos est négligé
dans ce traitement. On verra à la section 5.6 que le spin peut être négligé si les
masses des particules mélangées sont petites par rapport à leurs impulsions. Avant
de définir la notion d’oscillation, il faut discuter du mélange de particules, qui est
une des conditions sine qua non d’apparition des oscillations.

1.1.1

Le mélange de particules

Le concept de mélange d’états relève des principes fondamentaux de la théorie
quantique. Le principe de la mesure implique que la mesure d’une observable projette l’état quantique initial sur un vecteur propre de l’opérateur associé à cet observable. Il est donc nécessaire de choisir une base d’états physiques constituée de
vecteurs propres de l’opérateur en question. Par conséquent, le choix de mesurer
9
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CHAPITRE 1. OSCILLATIONS EN MÉCANIQUE QUANTIQUE

une caractéristique particulière d’un état quantique détermine automatiquement le
choix de la base des états physiques. Les différentes bases associées aux différents
opérateurs sont reliées par des transformations linéaires ; un état développé dans
une base donnée peut être vu comme un mélange des états propres de la base en
question. Un exemple bien connu de mélange est donné par l’expérience de SternGerlach : si l’état initial a son spin up selon l’axe x, la mesure de son spin selon
l’axe y nous oblige à considérer cet état initial dans la base de l’opérateur mesurant
le spin selon l’axe y, c’est-à-dire que l’état initial est décomposé en un mélange d’un
état ayant son spin up selon y et d’un état ayant son spin down selon y. Un autre
exemple est celui du système K 0 K 0 où l’on néglige la violation CP : un K 0 initial
se désintégrant en états propres sous CP (deux ou trois pions), l’identification des
produits de désintégration équivaut à une mesure de la CP-parité. Le K 0 initial
doit donc être décomposé en un mélange d’états de CP-parité positive et d’états de
CP-parité négative.
Le concept d’oscillation présuppose, d’une part, un mélange de particules de
masses différentes : il doit être en principe possible de mesurer les caractéristiques
des particules dans deux bases différentes, dont une est constituée d’états propres
de masse. D’autre part, la présence d’une oscillation dans la probabilité de détection
interdit qu’une mesure soit effectuée dans la base d’états propres de masse. Pourquoi
cette base intervient-elle ? La raison en est qu’elle se distingue de toutes les autres
bases par le fait qu’elle est la base d’états propres de l’opérateur d’évolution dans
le temps Ĥ. Elle intervient donc comme base intermédiaire dans tout processus
où une évolution temporelle est présente, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une
mesure de la masse. Les différents états propres de masse évoluent différemment,
mais tant qu’une mesure ne les distingue pas, le principe quantique de superposition
linéaire dicte que l’amplitude totale du processus est la somme des amplitudes des
processus indistinguables. Dans ces circonstances, une oscillation dans la probabilité
de détection de la particule apparaı̂tra en raison de l’interférence entre les amplitudes
partielles correspondant aux différents états propres de masse. En conclusion, la
probabilité de détection d’une particule se propageant présentera des oscillations
spatio-temporelles si l’état initial de la particule et son état final ne sont pas des
états propres de masse et s’il est impossible de déterminer quel état propre de masse
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a contribué comme état intermédiaire (ce qui implique que les différences de masse
doivent être petites).
Précisons les deux bases pertinentes au phénomène d’oscillation. L’hamiltonien
doit pouvoir être subdivisé en un hamiltonien de propagation Hpropag décrivant la
propagation libre des particules et un hamiltonien d’interaction Hint décrivant les
interactions produisant ces particules et éventuellement leur détection. Ces deux
parties de l’hamiltonien pourront être distinguées s’il existe un nombre quantique,
appelé saveur, préservé par Hint mais violé par Hpropag . La base appropriée à la
production de particules est constituée de vecteurs propres simultanés de Hint et de
l’opérateur associé au nombre quantique de saveur. Elle est appelée base de saveur.
La base appropriée à la description de la propagation des particules est celle dans
laquelle Hpropag est diagonal. Elle est appelée base de propagation ou base de masse.
Elle ne coı̈ncide pas avec la base de saveur puisque l’opérateur de saveur ne commute
pas avec Hpropag .
Le cas le plus simple est celui des neutrinos pris comme particules stables, où
l’hamiltonien Hpropag contient la matrice de masse tandis que l’hamiltonien Hint
contient les interactions faibles des neutrinos avec les bosons W et Z. La saveur
est dans ce cas le nombre leptonique qui est électronique, muonique ou tauique et
éventuellement stérile. Il est conservé par l’interaction faible, mais est violé par la
matrice de masse qui mélange les neutrinos de saveur définie.
Un cas plus compliqué est celui des particules instables, où une partie des interactions est incorporée dans Hpropag pour décrire la désintégration de la particule.
Considérons par exemple les kaons neutres, qui peuvent être produits par les interactions fortes mais ne peuvent se désintégrer que par interaction faible. Dans une
première étape, l’hamiltonien total1 contenant toutes les interactions des kaons est
exprimé comme la somme d’un hamiltonien HF contenant les interactions fortes
et d’un hamiltonien Hf contenant les interactions faibles. L’hamiltonien Hf peut
être vu comme une perturbation de l’hamiltonien HF . La base de saveur est définie
comme l’ensemble des vecteurs propres de HF . La saveur est ici le nombre quan1

Il s’agit en fait d’un hamiltonien effectif qui peut être construit dans le cadre de la théorie

chirale perturbative. On définira plus précisément ce que l’on entend par interactions fortes et
faibles dans ce contexte lorsque l’on abordera les mélanges en théorie des champs au chapitre 3.
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tique d’étrangeté, préservé par les interactions fortes mais violé par les interactions
faibles. Il vaut S = +1 pour le K 0 et S = −1 pour le K 0 . A l’ordre zéro de la

perturbation de HF par Hf , les kaons neutres ont la même masse, sont stables et
n’interagissent pas entre eux. Dans une seconde étape, avec le but de décrire la propagation et la désintégration de ces particules, la méthode de Wigner-Weisskopf [13]
est utilisée pour construire un hamiltonien effectif non hermitien Hpropag restreint
aux interactions entre les kaons neutres. L’hamiltonien Hpropag contient d’une part
la matrice de masse de ces particules dans la limite où Hf est négligé par rapport
à HF et d’autre part les interactions faibles de Hf qui permettent les transitions
entre kaons neutres dans la base de saveur. La non hermiticité de Hpropag exprime le
fait que le système des kaons n’évolue pas en isolation en raison des désintégrations
possibles des kaons vers les autres états propres de HF . L’hamiltonien Hint contient
les interactions fortes des kaons avec les autres états propres de HF . La construction
de Hpropag et de Hint peut se décrire schématiquement comme
Htotal = HF + Hf
= Hint + Hmasse + Hf

WW

−→

Htotal, ef f ectif = Hint + Hpropag .

La relation entre la base de propagation et la base de saveur peut s’écrire
|να (0) >=

X
j

Vαj |νj (0) > .

(1.1)

où V est la matrice diagonalisant Hpropag si cet hamiltonien a été écrit au départ
dans la base de saveur. Les |νj (0) > sont les états propres de propagation au temps

t = 0, de masse et largeur définies, appartenant à la base de propagation tandis que
les |να (0) > sont les états propres appartenant à la base de saveur.

La forme de la matrice V dépend du type d’hamiltonien Hpropag décrivant la

propagation de la particule. Dans le premier cas, où les particules oscillantes sont
stables et leur lagrangien est connu, la matrice V provient de la diagonalisation de
la matrice de masse du lagrangien et est unitaire (une discussion plus élaborée de
cette diagonalisation pour les fermions figure à la section 5.6). Dans le deuxième
cas, où les particules oscillantes sont instables, nous avons vu ci-dessus que l’hamiltonien Hpropag est nécessairement non hermitien pour engendrer une évolution non
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unitaire, c’est-à-dire pour permettre la désintégration des particules. La matrice V
diagonalisant cet hamiltonien n’est en général pas unitaire, bien qu’elle puisse l’être
si certaines symétries imposent suffisamment de contraintes sur l’hamiltonien, de
sorte que la matrice correspondante soit normale (c’est-à-dire qu’elle commute avec
son hermitienne conjuguée).
Il existe encore une autre origine possible de la matrice V , qui consiste à tenir
compte dans l’hamiltonien des interactions de la particule avec le milieu dans lequel
elle se propage (effet MSW [27]). On obtient dans ce cas un hamiltonien effectif
satisfaisant à une équation de type Schrödinger. Nous ne discuterons pas de ce
mécanisme qui est tout à fait différent, puisque la particule oscillante ne se propage
pas librement.
Pour calculer une amplitude, nous devons pouvoir calculer le produit scalaire de
deux vecteurs de base. Qu’en est-il des relations d’orthogonalité dans ces deux bases ?
Dans la base de saveur, les relations d’orthogonalité suivantes sont satisfaites :
< νβ (0) | να (0) >= δαβ ,

(1.2)

puisque Hint est hermitien et qu’il préserve la saveur. Dans la base de propagation,
Hpropag n’est hermitien que si les particules sont stables. Le produit scalaire entre les
éléments de cette base doit donc être défini en général à partir de la base de saveur :
< νk (0) | νj (0) >=

X
γ

−1 †
Vjγ−1 Vγk
.

(1.3)

Ces produits scalaires deviennent orthogonaux si la matrice V est unitaire, ce qui
est le cas pour des particules stables. Comme on l’a dit plus haut, la matrice V peut
aussi être unitaire pour des particules instables si une symétrie impose suffisamment
de contraintes sur Hpropag . Dans le système K 0 K 0 , la symétrie CP suffit pour que
V soit unitaire. Comme la violation de cette symétrie est de l’ordre du millième, le
membre de droite de l’équation (1.3) est aussi de l’ordre du millième pour les kaons
neutres.
Notons cependant que les relations d’orthogonalité dans la base de saveur ne
sont valables que si tous les états propres de masse sont énergétiquement permis
[28]. Par exemple, supposons qu’il existe quatre neutrinos stables tels que mi = 0
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pour i = 1, 2, 3 et m4 > 1 GeV. Pour des neutrinos d’énergie inférieure à 1 GeV, on
aura
∗
< νβ (0) | να (0) >= δαβ − Vα4 Vβ4
.

Ce problème est une première indication des difficultés liées à la définition de la base
de saveur. Par exemple, est-il possible d’associer une particule observable à chaque
état de saveur ? Remettons à plus tard le cas des particules instables : elles ne correspondent en toute rigueur à aucun état de l’espace de Hilbert des états physiques
mais apparaissent en théorie des champs comme des pôles de la matrice S. Par
contre, à chaque particule stable est associée en mécanique quantique relativiste une
représentation du groupe de Poincaré caractérisée par une masse et un spin définis.
Dans ce cadre, les états de saveur ne correspondent pas à des particules, à moins
d’étre dégénérés. Si l’on examine le problème en théorie des champs, on remarque
que les opérateurs de création et d’annihilation d’états propres de masse sont bien
définis. Par contre, le changement de base (1.1) appliqué à ces opérateurs ne fournit
pas des opérateurs de création et d’annihilation d’états de saveur satisfaisant aux
relations de commutation canoniques [30]. On pourrait se demander quelle réalité
attribuer aux états de saveur apparaissant dans l’équation (1.1). Il se fait que dans
un processus où des oscillations sont présentes dans la propagation, les particules
oscillantes sont uniquement identifiées à la production et à la détection dans une
superposition d’états propres de masse formellement équivalente à un état de saveur.
Dans ce sens-là, les états de saveur sont observés dans ce type d’expérience tandis
que les états propres de masse ne le sont pas.

1.1.2

Oscillations de la probabilité de détection

Partant d’un état propre d’interaction de saveur α, l’amplitude de détecter au
temps t un état de saveur β est donnée selon les règles de la mécanique quantique
par
A(α → β, t) = < νβ (0) | exp(−i Hpropag t)| να (0) >
= < νβ (0) |

X
j

Vαj exp (−i Ej t − Γj t/2) | νj (0) >
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= < νβ (0) |

X
j,γ

QUANTIQUE

15

Vαj exp (−i Ej t − Γj t/2) Vjγ−1 | νγ (0) > .

Les symboles Ej , mj et Γj désignent les énergie, masse et largeur de l’état propre
de masse | νj (t) >. L’amplitude peut être réécrite comme
A(α → β, t) =

X
j

−1
.
Vαj exp (−i Ej t − Γj t/2) Vjβ

(1.4)

On a utilisé la relation d’orthogonalité (1.2) dans la base de saveur, puisque la base de
propagation (1.3) n’est en général pas orthogonale. Cette non orthogonalité implique
que les états | νi (0) > peuvent être normalisés de différentes façons. Cela n’a pas d’im-

portance tant qu’ils n’apparaissent pas dans le résultat final du calcul de l’amplitude,
comme on le voit clairement ci-dessus où la formule d’oscillation est calculée sans
même poser la question de cette normalisation. Cependant, cette question réapparaı̂t
lorsque l’on tente d’écrire des amplitudes impliquant un état propre de masse comme
état initial ou final. Par exemple, l’amplitude M(KL → ππ) ≡< ππ |Htotal | KL >

dépend de la normalisation choisie pour l’état | KL >. On verra au chapitre 6 la
manière correcte de définir de telles amplitudes en théorie des champs.

La formule (1.4) de l’amplitude d’oscillation est souvent écrite [31] en termes
des < νk (0) | νj (0) > :
A(α → β, t) =

X
j,k

†
Vαj exp (−i Ej t − Γj t/2) Vkβ
< νk (0) | νj (0) > ,

(1.5)

mais cette expression est équivalente à la formule (1.4). En effet, le remplacement
dans l’équation ci-dessus des < νk (0) | νj (0) > par leurs expressions (1.3) donne
A(α → β, t) =
=

X

j,k,γ

X
j

†
−1 †
Vαj exp (−i Ej t − Γj t/2) Vkβ
Vjγ−1 Vγk
−1
,
Vαj exp (−i Ej t − Γj t/2) Vjβ

et l’on retrouve la formule (1.4). Ce n’est pas surprenant, puisqu’à travers l’équation
(1.3), ce sont les relations (1.2) d’orthogonalité dans la base de saveur qui sont
utilisées.
Le résultat est également identique à celui obtenu par l’utilisation de deux
bases de saveur | να (0) >in et

out < να (0) |,

reliées par l’opérateur de renversement
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dans le temps T [32, 33, 34]. Les ket appartiennent à la base in tandis que les
bra appartiennent à la base out. On ne se sert pas des vecteurs hermitiens conjugués. De nouvelles bases | νj (0) >in et

out < νj (0) |

d’états propres de masse sont

définies telles qu’elles diagonalisent l’hamiltonien Hpropag , c’est-à-dire que les nombres

out < νj (0) |Hpropag | νj (0) >in

forment une matrice diagonale :

| να (0) >in =
out < να (0) |

=

X
j

Vαj | νj (0) >in ,

j

−1
out < νj (0) | Vjα

X

,

(1.6)

mais les bases d’états propres de masse ne sont pas reliées par l’opérateur T. Les
états propres de masse in et out sont orthogonaux :
out < νj (0) | νi (0) >in =

δi j .

La formule d’oscillation obtenue par cette méthode est identique à l’équation (1.4).
De nouveau, ce n’est pas étonnant puisque les nouvelles bases in et out sont définies
à partir de la base de saveur. Ce procédé peut sembler artificiel : quelle est la
signification de cette nouvelle base ? Peut-on prendre le produit scalaire entre ces
deux bases qui ne sont même pas duales sous l’opérateur T ? Pourquoi introduire une
nouvelle base alors que les états propres de propagation ne sont jamais directement
observés ?
Notons comme cas particulier que si Hpropag est hermitien, alors V est unitaire
et Γj = 0. L’amplitude s’écrit dans ce cas comme
A(α → β, t) =

X

Vα j exp (−i Ej t) Vβ∗j .

j

Cette expression est couramment utilisée pour les mélanges de neutrinos stables.
Dans le cas général d’un hamiltonien Hpropag non hermitien, la probabilité de
détection est donnée par la norme au carré de l’amplitude d’oscillation (1.4) et s’écrit
P(α → β , t) =
=

¯
¯
¯X
¯
¯
¯ j
X
j,k

Vα j

¯2
¯
¯
−1 ¯
exp (−i Ej t − Γj t/2) Vj β ¯
¯

−1 ∗
∗
)k β e−i∆Ejk t e−Γjk t
Vα j Vj−1
β Vα k (V

(1.7)
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où Γj k ≡ (Γj + Γk )/2 et ∆Ejk ≡ Ej − Ek . On peut aussi la réécrire comme
P(α → β , t) =
+2
+2

X

X
j

³

2
e− Γj t |Vα j |2 |Vj−1
β |

´

j<k

∗
−1 ∗
)k β cos (∆Ejk t)
e− Γjk t Re Vα j Vj−1
β Vα k (V

j<k

∗
−1 ∗
)k β sin (∆Ejk t) ,
e− Γjk t Im Vα j Vj−1
β Vα k (V

X

³

´

(1.8)

Cette probabilité de détection est une somme de termes qui décroissent tous comme
des exponentielles, soit en e−Γj t , soit en e−Γjk t . Certains de ces termes oscillent en
cos(∆Ejk t) et d’autres en sin(∆Ejk t). C’est à ces comportements oscillatoires que
l’on pense lorsque l’on parle d’oscillation de la probabilité de détection.
Quant à l’oscillation des antiparticules, le théorème CPT appliqué à l’amplitude
(1.4) donne la relation
A(ᾱ → β̄, t) = A(β → α, t) ,
avec la conséquence que A(ᾱ → ᾱ, t) = A(α → α, t). La violation CP dans les oscillations ne peut donc être mesurée que s’il y a changement de saveur (α 6= β),

puisqu’elle se manifeste par une différence entre |A(ᾱ → β̄, t)|2 et |A(α → β, t)|2 . Si

∗
−1 ∗
)k β )
la matrice de diagonalisation V est unitaire, seul le terme Im(Vα j Vj−1
β Vα k (V

(invariant de Jarlskog [35]) viole la symétrie CP dans l’expression de la probabilité
(1.8). En effet, le passage de P(α → β, t) à P(ᾱ → β̄, t), qui revient à échanger α et

β, est équivalent à remplacer V par V ∗ si V est unitaire . Cette substitution change
∗
−1 ∗
)k β ) mais laisse les autres termes de la probabilité
le signe de Im(Vα j Vj−1
β Vα k (V

invariants.

Les deux cas dans lesquels la formule (1.7) est utilisée, - mésons K et B, neutrinos -, nécessitent un traitement relativiste, que n’offre pas cette formule, puisque le
facteur ∆Ejk t n’est pas un invariant sous les transformations de Lorentz. Cette non
invariance résulte du fait que l’on a négligé la dépendance spatiale des états dans
la dérivation de la probabilité de détection. Pourtant, la différence entre le lieu de
production et de détection des particules introduit une phase supplémentaire dont
il faut en principe tenir compte lorsque l’on étudie des phénomènes d’interférence.
Voici les solutions couramment apportées à ce problème. Le calcul de la probabilité
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(1.7) est en tout cas valable si la particule oscillante est considérée dans son repère
au repos. On remplace alors la phase −i Ej t par la phase correspondante dans le
repère au repos, c’est-à-dire −i mj τ , où τ est le temps propre de la particule. Re-

marquons que si la particule a une tri-impulsion pj bien définie, cette phase peut
aussi s’écrire
−i mj τ = −i Ej t + i pj · x .

(1.9)

Le membre de droite peut aussi être calculé en résolvant l’équation de Schrödinger
pour une onde plane, c’est-à-dire en tenant compte de la dépendance spatiale dès le
départ dans le calcul de l’amplitude (1.4). Traditionnellement, on utilise le membre
de gauche de l’équation (1.9) pour les kaons et le membre de droite pour les neutrinos.
Dans le cas des mésons K et B, on passe dans le repère du laboratoire par la
relation t = γτ = Eτ /m, où m est choisi arbitrairement comme m = (mj + mk )/2
et E est l’énergie de la particule. Si l’on note la phase du terme d’interférence par
Φ, la probabilité de détection (1.7) contient des termes oscillant en
exp (−iΦ) = exp (−i(mj − mk ) τ )
¶
µ
m
= exp −i(mj − mk ) t
E
!
Ã
m2j − m2k
t .
= exp −i
2E
et ces termes décroissent en
µ

exp (−Γjk τ ) = exp −Γjk

¶

m
t .
E

Comme les expériences ne mesurent que la dépendance spatiale de la probabilité
de détection, il faut passer à une expression ne dépendant que de la distance. On
substitue donc dans ces expressions la formule de la trajectoire classique, t = EL/P ,
où P est l’impulsion de la particule. Définissant la longueur d’oscillation pour le
mélange jk par
osc
ljk
≡

4π P
,
− m2k

(1.10)

m2j

la probabilité de détection (1.7) contient des termes oscillant en
Ã

exp (−iΦ) = exp −2πi

L
osc
ljk

!

,
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µ
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¶

m
L .
P

osc
osc
Les oscillations sont observables si L/ljk
≈ O(1) et si O(ljk
) ≤ P/(mΓjk ), ou en-

core si O(mj − mk ) ≥ O(Γjk ). Cette dernière condition signifie banalement qu’on

ne verra pas d’oscillations si la particule se désintègre avant d’osciller notablement.
On peut déjà se rendre compte des problèmes liés à ce type d’extension relativiste. Si l’on avait défini un temps propre pour chaque état propre de masse, la
phase Φ serait devenue
Φ = mj τj − mk τk = (m2j − m2k ) t/E ,

où l’on a pris la même énergie pour les états j et k, faute de mieux. La longueur
d’oscillation correspondante est alors deux fois plus courte [37] ! Le problème réside
dans la question de l’existence d’un repère au repos d’une particule qui n’a pas
de masse bien définie. Il existe d’autres possibilités de se tromper en prenant des
énergies différentes, ou des temps différents, ou des vitesses différentes, ou des impulsions différentes pour les états j et k. Les arguments utilisés pour justifier le
bon choix [38, 39, 40] ne sont pas vraiment convaincants. Pour des processus du
type φ(1020) → K 0 K 0 , où deux particules oscillent simultanément, les ambiguı̈tés se

multiplient !

La situation ne s’améliore pas si l’on travaille avec le membre de droite de
l’équation (1.9), ce qui est la procédure couramment suivie dans le cas des neutrinos. En effet, il faut se donner des prescriptions pour manipuler l’énergie-impulsion
(Ej , pj ), le temps t et la distance x. La solution couramment adoptée [41], tout à
fait ad hoc, est de supposer l’égalité des tri-impulsions, pj = pk ≡ p, de sorte que
Ej =
où m ≡ (mj + mk )/2, E ≡

q

√

m2j − m2
,
p2 + m2j ∼
=E+
2E

p2 + m2 et l’on a supposé que |mj − mk | ≪ E. La

probabilité (1.7) oscille alors en

Ã

!

m2j − m2k
t .
exp (−i∆Ejk t) ∼
= exp −i
2E
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Le raisonnement se poursuit alors comme pour la particule instable, avec la même
définition de la longueur d’oscillation. Une deuxième école [42, 43, 44] utilise des
énergies et tri-impulsions différentes pour les différents états propres de masse, et
les calcule par conservation de l’énergie-impulsion à la production. Le calcul de la
phase Φ du terme d’interférence donne la même longueur d’oscillation que l’équation
(1.10) si le temps t est remplacé par t = EL/P quel que soit l’état propre de masse.
Les ambiguı̈tés lors du passage d’une dépendance temporelle à une dépendance
uniquement spatiale persistent dans ces deux traitements. On pourrait par exemple
argumenter que les états propres de masse ont des vitesses différentes et arrivent donc
au détecteur en des temps tj et tk légèrement différents. Si l’on pose l’égalité des triimpulsions, la longueur d’oscillation est alors deux fois plus courte que l’expression
(1.10). Enfin, une troisième possibilité [45] consiste à égaler les énergies et à calculer
les tri-impulsions par la formule p2j = E 2 − m2j . Dans ce cas, on obtient directement

une dépendance spatiale dans le terme d’oscillation, mais la prescription d’égalité
des énergies paraı̂t aussi ad hoc que la prescription d’égalité des tri-impulsions.
Il est pratique d’écrire la longueur d’oscillation pour les neutrinos sous la forme
P (MeV)
osc ∼
,
ljk
= 2.48 m
∆m2 (eV2 )
qui permet d’évaluer facilement la différence de masse nécessaire pour une longueur
d’oscillation donnée.

1.2

Critique de la dérivation traditionnelle de la
formule d’oscillation

La dérivation expliquée à la section précédente de la probabilité de détection
d’une particule en mélange est incorrecte pour toute une série de raisons. On peut
émettre les objections suivantes :
1. L’interférence entre états de masses différentes est interdite en mécanique
quantique non relativiste. En effet, l’invariance de l’équation de Schrödinger
sous le groupe de Galilée fixe la loi de transformation d’un état : il est multiplié
par un facteur de phase qui dépend de la masse de l’état, de la position et du
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temps. Des états de masses différentes se transforment donc différemment et
la phase relative d’une superposition d’états n’est pas conservée sous le groupe
de Galilée. Une superposition cohérente de ces états est donc exclue (règle de
superposition de Bargmann [46]). Pour la même raison, les particules instables
ne peuvent être décrites en mécanique quantique non relativiste car il n’existe
pas de transition entre états de masses différentes.
2. Il faut de toute façon tenir compte des corrections relativistes pour décrire
les expériences. Habituellement, on part de la formule non relativiste dans
le repère au repos de la particule et on effectue un boost pour passer dans
le repère du laboratoire comme expliqué ci-dessus [36]. Cette procédure est
ambiguë lorsque l’on examine l’interférence entre états de masses et/ou de
largeurs différentes : existe-t-il un repère au repos de l’état oscillant, ou en
faut-il deux, un pour chaque état propre de masse ? Cette ambiguı̈té a suscité
des controverses sur la question des oscillations [37, 39]. Il vaut mieux utiliser
un formalisme relativiste dès le départ, c’est-à-dire recourir à la théorie des
champs, puis effectuer des approximations non relativistes si nécessaire.
3. Les états propres d’interaction (ou de saveur) sont mal définis. Il n’existe pas
d’espace de Fock pour des états qui n’ont pas de masse bien définie, c’est-à-dire
qu’il n’existe pas d’opérateurs de création et d’annihilation d’états de saveur
satisfaisant aux relations de commutation canoniques [30]. Une tentative a été
faite en théorie des champs non perturbative, à l’aide de transformations de
Bogoliubov mais elle mène à de sérieux problèmes d’interprétation et brise la
covariance sous les transformations de Lorentz [47].
4. Pour les particules instables, un problème supplémentaire apparaı̂t puisque
l’hamiltonien effectif n’est pas hermitien. Comme on l’a vu ci-dessus, les états
propres de masse ne sont plus orthogonaux avec leurs hermitiens conjugués et
des problèmes de normalisation se posent. Une solution possible (voir équation
(1.6)) consiste à utiliser deux bases in et out à la place d’une seule base (et son
hermitienne conjuguée) [32, 33, 34]. Néanmoins, cette méthode peut paraı̂tre
artificielle. La question de la normalisation a de l’importance car dans le
système K 0 K 0 , l’incertitude sur la normalisation des états est du même ordre
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que la violation CP directe [48].
5. Les particules instables n’apparaissent pas comme états asymptotiques : ceuxci ne sont donc pas contenus dans l’espace de Hilbert des états physiques.
En fait, elles ne peuvent être traitées de façon cohérente que comme états
intermédiaires dans le cadre de la théorie quantique des champs [49].
6. Les états oscillants étudiés jusqu’à présent (mésons K et B, neutrinos) ne
sont pas observés directement car ils sont électriquement neutres. Seuls les
particules avec lesquelles ils interagissent (ou dans lesquelles ils se désintègrent)
par interaction faible sont observés. Dans une approche réaliste, on ne devrait
calculer que des amplitudes de transition entre états observables.
7. Les expériences étudient la propagation spatiale, et non temporelle. L’utilisation de la formule classique L = v t dans un calcul éminemment quantique pour
remplacer le temps par la distance laisse songeur. D’ailleurs, ne faudrait-il pas
utiliser des vitesses v différentes pour les différents états propres de masse ? Ce
problème est lié à la question mentionnée ci-dessus du passage à un formalisme
relativiste. Cette ambiguı̈té mène à des différences du simple au double dans
le calcul de la fréquence d’oscillation [38, 37, 40].
8. La dérivation traditionnelle implique une énergie-impulsion parfaitement définie, c’est-à-dire que les états sont des ondes planes. Par le principe d’incertitude, leur localisation spatio-temporelle est alors inconnue. Comment parler
dans ce cas de propagation sur une distance définie ?
9. Il n’y a pas de raison de penser que les énergies ou les impulsions des états
oscillants soient égales. Cette question est d’ailleurs ambiguë : peut-on parler
de l’énergie ou de l’impulsion d’un état propre de masse lorsqu’il est superposé
linéairement à un autre état propre de masse ? L’hypothèse qui consiste à égaler
les tri-impulsions des états propres de masse des neutrinos est donc injustifiée,
comme d’ailleurs aussi l’hypothèse opposée qui consiste à égaler leurs énergies.
D’ailleurs, la conservation de l’énergie-impulsion à la production n’impose-telle pas l’égalité de l’énergie-impulsion des différents états propres de masse ?
Ou alors, faut-il considérer que l’énergie-impulsion des autres particules émises
à la production de la particule oscillante varie selon l’état propre de masse
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émis ? Cette question n’est pas purement académique. Tout d’abord elle remet
en question la formule d’oscillation. Ensuite, l’utilisation d’une conservation
stricte de l’énergie-impulsion à la production mène à considérer les particules
associées à la particule oscillante (par exemple le muon dans π → µν) comme

une superposition d’états d’énergies-impulsions différentes, avec le résultat
qu’ils oscillent eux aussi [50, 51]. Nous verrons au chapitre 6 que ce n’est
pas le cas.
osc
10. Les critères d’observabilité des oscillations (à part L ≈ ljk
) n’apparaissent pas

explicitement dans la formule d’oscillation (1.7). Par exemple, on s’attend à
ce que les oscillations soient inobservables
- si la longueur d’oscillation est de l’ordre de grandeur ou plus petite que l’incertitude sur la position de la source et/ou du détecteur.
- si l’énergie et l’impulsion des états oscillants peuvent être mesurées avec une
précision suffisante pour déterminer quel état propre de masse se propage.
Pour que la superposition quantique soit possible, il faut donc simultanément
une localisation suffisamment précise de la source et du détecteur et une incertitude suffisante sur l’énergie et/ou l’impulsion à l’émission et à la détection
[52].

Toutes ces objections mènent à abandonner un traitement direct des états oscillants. Le processus d’oscillation va être considéré dans son ensemble : les états oscillants deviennent des états intermédiaires, non observés directement, se propageant
entre une source et un détecteur. Ils sont représentés en théorie des champs par
leur propagateur. La forme de celui-ci, consistante avec la relativité restreinte et la
causalité, détermine l’évolution spatio-temporelle ainsi que la probabilité de désintégration si la particule est instable. Etant donné que la covariance sous les transformations de Lorentz est implicite dans cette approche, le recours à des repères
particuliers et des boosts est rendu inutile. Cette méthode a été proposée pour la
première fois par Jacob et Sachs [5] pour les particules scalaires instables et Giunti,
Kim et Lee [53] pour les neutrinos.
Dans un premier temps, nous allons présenter un modèle simplifié suffisant à
décrire la propagation d’une seule particule stable. Dans cet exemple, l’étude de la
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dépendance spatiale de l’amplitude globale de propagation se réduit à l’analyse de
la transformée de Fourier du propagateur par rapport à sa tri-impulsion. L’esprit de
cette méthode est proche de Schwinger [4] qui étudie la dépendance temporelle de
l’amplitude. On appliquera aussi ce modèle à la description de particules instables,
bien qu’en toute rigueur il ne convienne pas à cette situation. On estimera les contributions non exponentielles à l’amplitude de propagation, et l’on calculera aussi
une probabilité d’oscillation dépendant uniquement de la distance. Ses insuffisances
vis-à-vis des particules instables mises à part, le modèle simplifié ne permet pas non
plus de répondre à toutes les questions posées ci-dessus à propos de la dérivation traditionnelle des oscillations en mécanique quantique. Je pense d’une part au problème
de l’égalité ou non des énergies-impulsions des états oscillants et d’autre part aux
conditions d’observabilité de ce phénomène.
Dans un second temps, nous proposerons un modèle plus sophistiqué. Pour
tenir compte des restrictions expérimentales sur les oscillations, les états entrants et
sortants à la source et au détecteur seront représentés par des paquets d’ondes. On
pourra ainsi dériver les conditions d’observabilité des oscillations. La propagation
de particules instables pourra aussi être décrite de façon cohérente. Enfin, toutes
les questions soulevées ci-dessus concernant les oscillations trouveront une réponse.
Les formules théoriques seront appliquées dans une série de cas concrets concernant
des expériences actuelles. Une paramétrisation cohérente de la violation CP sera
aussi établie. Tout au long de ce travail, la symétrie CPT sera supposée exacte.
Paramétriser une violation éventuelle de cette symétrie dans un modèle comme le
nôtre basé sur la théorie des champs est incohérent puisque personne n’a réussi
jusqu’à présent à construire une théorie des champs relativiste violant CPT. Autant
paramétriser cette violation dans le cadre de la mécanique quantique, comme cela
a déjà été fait de nombreuses fois (toutefois, la première paramétrisation, à ma
connaissance, de la violation de CPT dans le système K 0 K 0 a été effectuée en
théorie des champs ! [32]).

Chapitre 2
Le propagateur complet
Il apparaı̂t dans ce chapitre que le propagateur complet constitue l’élément clé
de toute description d’un phénomène de propagation macroscopique en théorie des
champs. Remarquons tout d’abord que l’amplitude de propagation d’une particule
dépend en général des processus de production et de détection. Sous certaines conditions analysées dans le chapitre 4, il est possible de factoriser l’amplitude globale
en trois parties : production, propagation et détection. La propagation d’une particule peut alors être étudiée à partir du seul propagateur, sans prendre en compte
les états entrants et sortants. Dans ce cas, l’utilisation de la théorie quantique des
champs n’est pas plus compliquée que celle de la mécanique quantique et fournit
directement une formule d’oscillation spatiale, ce qui est déjà un plus par rapport à
la formule (1.7) dérivée en mécanique quantique. Notons cependant que nos calculs
ne s’appliqueront pas à la propagation de bosons de jauge chargés : le propagateur
n’étant pas invariant de jauge, il ne peut être considéré indépendamment. Un tel
processus ne peut être factorisé qu’en sous-processus invariants de jauge [54].
Après le passage en revue des hypothèses du modèle simplifié, nous étudierons
la représentation spectrale du propagateur complet et les conséquences de celle-ci
sur l’amplitude de propagation spatiale, tant pour une particule stable que pour
une particule instable. En particulier, les corrections non exponentielles dues aux
seuils de production de plusieurs particules réelles seront examinées. Le chapitre se
termine par un exemple de calcul de propagateur complet.
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2.1

Propagation : le modèle simplifié

Dans cette section, nous présentons un modèle simplifié tel que l’amplitude de
propagation se factorise et l’étude de la propagation se résume à celle du propagateur. Le processus de propagation d’une particule scalaire est symbolisé par
(tP ,xP )

PI (q) −→ PF (k) + ν(p)
ց

(tD ,xD )

ν(p) + DI (q ′ ) −→ DF (k ′ )

PI représente l’ensemble des particules arrivant dans la région de production
centrée autour du point (tP , xP ), d’énergie-impulsion totale q tandis que PF représente
l’ensemble des particules issues de la région de production et d’énergie-impulsion
totale k, à l’exception de la particule intermédiaire ν dont on étudie la propagation1 . DI , DF et (tD , xD ) ont des définitions similaires mais concernent le point de
détection. Le point d’interaction à la production est noté par x et le point d’interaction à la détection est noté x′ . On pose que l’état intermédiaire se propageant de
x en x′ a les nombres quantiques d’une particule, pas d’une antiparticule. Toutes
les particules du processus sont supposées scalaires. Les conditions expérimentales
(énergies-impulsions de PI,F , DI,F ) sont choisies telles que le processus ci-dessus,
où une particule quasi-réelle ν se propage macroscopiquement, est sélectionné parmi
tous les processus possibles. En d’autres termes, les énergies-impulsions des états initiaux et finaux sont telles que l’élément de matrice S correspondant à ce processus
est évalué près de la singularité du propagateur de la particule intermédiaire.
Ce processus pourrait aussi être symbolisé par le diagramme suivant, sur lequel
les régions de production et de détection sont indiquées par des cercles en pointillé
et les flèches indiquent la direction des impulsions :

1

Tout au long de ce travail, les vecteurs en 3 dimensions seront notés en gras tandis que les

vecteurs en 4 dimensions seront notés normalement. Les produits scalaires s’écrivent respectivement
p · q et p · q. La métrique utilisée est gµν = diag(1, −1, −1, −1).
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xP
PI (q )

>

PF(k )

>

x

>ν

DI ( q')

>

x'

>

xD

DF(k' )

Les hypothèses simplificatrices de ce modèle sont les suivantes :
– tous les états entrants et sortants sont stationnaires, c’est-à-dire que leurs
énergies ont des valeurs déterminées.
– un état au point de production et un état au point de détection sont localisés
spatialement à une précision infinie.
– les autres états ont des tri-impulsions déterminées à une précision infinie, c’està-dire qu’ils sont des ondes planes dans l’espace de configuration.
Pour fixer les idées, supposons que PI et DI soient chacun constitués d’un seul
état stationnaire désigné respectivement dans l’espace de configuration par
−iEPI t
φg
PI (x−xP ) e

′
−iEDI t
et φg
.
DI (x −xD ) e
′

On ne pourra parler de propagation macroscopique que si les interactions à la production et à la détection sont suffisamment localisées par rapport à la distance de
propagation. C’est pourquoi on a posé l’hypothèse extrême que les fonctions d’onde
des états PI et DI sont des distributions delta de sorte que les interactions de production et détection soient localisées spatialement à une précision infinie :
(3)
φg
(x−xP )
PI (x−xP ) ∼ δ

′
(3)
et φg
(x′ −xD ) .
DI (x −xD ) ∼ δ

Bien sûr, le prix à payer est une incertitude complète sur la tri-impulsion de la
particule intermédiaire. Quant aux états PF et DF , on suppose qu’ils ne contiennent
chacun qu’une particule, qui est représentée par une onde plane :
−iEPF t+i k·x
φg
PF (x, t) ∼ e

′
−iEDF t +i k ·x
et φg
.
DF (x, t ) ∼ e
′

′

′
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L’amplitude du processus s’écrit dans l’espace de configuration comme
A ∼ MP MD

Z

d4 x

Z

−iEPI t g
φDI (x′ −xD ) e−iEDI t
d4 x′ φg
PI (x−xP ) e

′

iEPF t−i k·x iEDF t′ −i k′ ·x′

×e

e

Z

d4 p − i p·(x′ −x)
e
G(p2 )
4
(2π)

(2.1)

où MP , MD sont les couplages, supposés constants et k, k′ sont les impulsions totales
des états PF et DF . Le propagateur est symbolisé par G(p2 ) ou par G(p0 , p) selon
les besoins. Cette formule est justifiée rigoureusement au chapitre 4, dans le cadre
du modèle sophistiqué. L’intégration sur t et t′ donne
A ∼ MP MD

Z

3

dx

Z

3 ′

dx

Z

´
´ ³
d4 p ³
0
0
δ
E
−
E
+
p
δ
E
−
E
−
p
D
D
P
P
I
F
I
F
(2π)2

′ ′
′
i p·(x′ −x)
g
× e−i k·x−i k ·x φg
G(p2 )
PI (x−xP ) φDI (x −xD ) e
Z
Z
Z
d3 p
3
3 ′
∼ MP MD 2π δ (EDI − EDF + EPI − EPF ) d x d x
(2π)3

′ ′
′
i p·(x′ −x)
g
× e−i k·x−i k ·x φg
G(E, p) ,
PI (x−xP ) φDI (x −xD ) e

où E ≡ EPI − EPF > 0. L’intégration sur x et x′ donne, après insertion des fonctions

d’onde delta

A ∼ MP MD 2π δ (EDI −EDF +EPI −EPF )

Z

d3 p i p·L
e
G(E, p)
(2π)3

(2.2)

où L ≡ xD −xP .

On voit que dans ce modèle simplifié, l’amplitude de propagation est directe-

ment proportionnelle à la transformée de Fourier du propagateur sur sa tri-impulsion
et aura donc une dépendance spatiale en L. Notons que l’on étudie habituellement
la transformée de Fourier du propagateur sur l’énergie [4, 6] ce qui donne une amplitude dépendant du temps. Outre le fait qu’aucun modèle n’est donné pour justifier ce choix, il est plus logique d’étudier la dépendance spatiale du propagateur
puisqu’aucune expérience n’observe directement la dépendance temporelle.
Ce modèle-ci présente cependant plusieurs défauts :
– il ne s’applique pas à la désintégration des particules instables, pour lesquelles
il ne peut être question d’état stationnaire lors de leur désintégration.
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– l’approximation, soit d’états stationnaires, soit d’ondes planes, est trop forte
car elle ne permet pas d’étudier l’influence des conditions de production et de
détection. De plus, comme on le verra à la section 3.4, elle est trop imprécise
pour que l’on puisse répondre par la suite à la question d’égalité ou non des
énergies-impulsions des états oscillants.
– l’amplitude est indépendante de la direction de L.
Ces défauts ne deviennent préoccupants que pour l’étude de phénomènes tels
que les oscillations de particules, qui résultent de la compensation quasi totale de
différentes phases. Nous y reviendrons dans le prochain chapitre et développerons
un modèle plus complet par la suite. Une autre imperfection de ce modèle relève de
la question de la possibilité d’une propagation libre. Dans une chambre à bulles, la
trajectoire d’une particule chargée est signalée par des bulles résultant des interactions électromagnétiques de la particule avec le milieu de propagation [1]. Il faudrait
en principe tenir compte de ces mesures successives dans le formalisme quantique.
Ce problème ne sera pas examiné ici puisque l’on vise à décrire la propagation de
particules neutres (kaons, neutrinos). La question de principe subsiste cependant,
car ces particules interagissent encore faiblement avec le milieu de propagation. Le
modèle MSW [27] est un exemple où ces interactions jouent un rôle déterminant.
Pour revenir au modèle simplifié, il convient maintenant d’étudier la forme
générale du propagateur et sa transformée de Fourier.

2.2

Deux formes de représentations spectrales

Un champ relativiste décrit une excitation locale qui produit un spectre d’énergies ou de masses possédant une limite inférieure caractéristique du type de champ.
Par exemple, la limite théorique pour n’importe quel boson ou lepton électriquement
chargé est la masse de l’électron, tandis que pour les champs neutres de ces deux
types, le spectre commence en principe en zéro. Pour les baryons, cette limite est
la masse du proton. Ces limites sont fixées par les masses des particules stables
restantes après que toutes les désintégrations possibles ont eu lieu.
La propagation de ces excitations est décrite par la fonction de Green à deux
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points ordonnée dans le temps, qui pour un champ bosonique scalaire est définie par
G(x − y) =< 0 |T (φ(x) φ∗ (y)) | 0 > .
Elle est aussi appelée propagateur complet. En vertu des principes fondamentaux
de la théorie relativiste des champs, cette fonction prend la forme suivante, appelée
représentation spectrale ou de Källen-Lehmann [55] :
G(x − y) =

Z

∆F (x − y, s) ≡

Z

où

∞

ds ρ(s) ∆F (x − y, s)

M2

d4 p −ip(x−y)
i
e
4
2
(2π)
p − s + iǫ

est le propagateur de Feynman du champ scalaire libre. La fonction spectrale ρ(s)
est définie par
ρ(s = p2 ) ≡ (2π)3

X
n

δ (4) (p − pn ) | < 0 |φ(0)| n > |2 ,

(2.3)

où la sommation sur les états |n > à n particules comprend aussi une intégration

sur leurs tri-impulsions. Cette fonction peut être interprétée comme étant la densité
d’états de masse s. M est la masse invariante de l’état à plusieurs particules le plus
léger en interaction avec le champ. On a
ρ(s) = 0

s ≤ M2 .

pour

La représentation spectrale du propagateur complet dans l’espace des impulsions
s’obtient par transformée de Fourier et s’écrit
2

G(p ) =

Z

∞

M2

ds ρ(s)

i
− s + iǫ

p2

(2.4)

où l’on reconnaı̂t une sommation pondérée selon la masse sur le propagateur de la
particule libre.
Le propagateur G(p2 ) peut être vu comme la valeur limite de la fonction G(z)
définie dans le plan complexe :
G(p2 ) =

lim
G(z) =
2

z→p +iǫ

lim
2

z→p +iǫ

Z

∞

M2

ds ρ(s)

i
.
z−s
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La fonction G(z) est analytique partout sauf sur une coupure le long de l’axe réel
positif à partir de z = M 2 .
Pour que les intégrales définies ci-dessus existent, il faut que la fonction ρ(s)
décroisse lorsque s tend vers l’infini. Par conséquent, le propagateur a un comportement asymptotique en G(p2 ) ∼ i p−2 lorsque p2 → ∞. Cette propriété caracté-

ristique d’un champ local peut être utilisée pour établir une représentation spectrale équivalente du propagateur [4], qui est particulièrement pratique pour étudier
les particules instables et faire le lien avec l’approche perturbative des diagrammes
de Feynman. Observons d’abord que G(z) n’a pas de zéros complexes puisque
G(x + iy) = i

Z

∞

M2

ds

Z ∞
ρ(s)
(x − s) ρ(s)
ds
+
y
=0
2
2
(x − s) + y
(x − s)2 + y 2
M2

implique y = 0. La fonction P (z) ≡ i G−1 (z) − z est donc régulière dans le plan

complexe, à l’exception de la coupure sur l’axe réel positif déjà mentionnée. La
fonction z −1 P (z) tend vers zéro à l’infini dans le plan complexe et présente un pôle
à l’origine. Elle peut s’écrire
z −1 P (z) = −

σ(s)
M02 Z ∞
ds
−
,
z
z−s
M2

où σ(s) est une fonction dont on va déterminer les propriétés. On peut encore écrire
i G−1 (z) = z − M02 − z

Z

∞

M2

ds

σ(s)
.
z−s

En comparant avec la formule précédente pour G(z) (équation (2.4)), on a
i G(0) = M0−2 =

Z

∞

M2

ds

ρ(s)
> 0.
s

De plus, on vérifie que
Re G(x + i ǫ) = − Re G(x − i ǫ) = π ρ(x) ≥ 0 ,
Im G(x + i ǫ) = Im G(x − i ǫ) ,
donc
G−1 (x + iǫ) − G−1 (x − iǫ) ≥ 0 pour x > M 2 ,

G−1 (x + iǫ) − G−1 (x − iǫ) = 0 pour x ≤ M 2 ,

(2.5)
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On vérifie aussi que
G−1 (x + iǫ) − G−1 (x − iǫ) = 2π x σ(x) ,
donc σ(x) ≥ 0 avec σ(x) = 0 pour x ≤ M 2 . Ces deux conditions, M02 > 0 et

σ(x) ≥ 0 , garantissent que G(z) n’a pas de pôle pour z réel négatif. En conclusion,
la deuxième représentation spectrale du propagateur s’écrit
G(z) =

i
z−

où
Π(z) ≡ z
Remarquons que
Im Π(p2 ) =

lim

z→p2 +iǫ

Z

M02

∞

M2

(2.6)

− Π(z)

ds

σ(s)
.
z−s

(2.7)

Im Π(z) = − π p2 σ(p2 ) ≤ 0 .

(2.8)

Cette forme du propagateur se retrouve aussi à partir des diagrammes de Feynman. Soit la fonction −i Π(p2 ), appelée énergie propre, désignant la somme des

diagrammes irréductibles à une particule (1PI),

i- iΠ ( p 2 ) =

+

=

+

+

... .

1PI

Le propagateur complet est la somme de toutes les insertions possibles de l’énergie
propre dans le propagateur :

G ( p2 ) =

+

1PI

+

1PI

+ ...

1PI

et peut s’exprimer comme une série géométrique en −i Π(p2 ) :

³
´
i
i
i
2
+
−i
Π(p
)
+
p2 − M02 p2 − M02
p2 − M02
i
= 2
.
2
p − M0 − Π(p2 )

G(p2 ) =

...
(2.9)
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On retrouve la deuxième forme de la représentation spectrale. La fonction Π(p2 )
étant en général divergente, cette série ne converge pas et il faut renormaliser
la masse M0 par une constante infinie qui absorbe la divergence de Π(p2 ). Cette
procédure faite, la série converge pour un couplage faible et loin des pôles éventuels
de G(p2 ). Soit M la masse renormalisée et f (p2 ) la partie restante de Π(p2 ) après
renormalisation de la masse (son expression exacte dépend du point de renormalisation). Le propagateur complet devient
G(p2 ) =

i
p2

−

M2

− f (p2 )

(2.10)

2
La fonction f (p2 ) acquiert une partie imaginaire pour p2 > Mseuil
, qui est l’énergie-

impulsion minimale pour créer des particules intermédiaires réelles (c’est-à-dire sur
leur couche de masse). En prolongeant G(p2 ) dans le plan complexe en G(z), on
2
retrouve bien la coupure sur l’axe des réels, pour p2 > Mseuil
, présente dans la

représentation spectrale.
Remarquons enfin que le pôle du propagateur complet en p2 = m2 apparaı̂t dans
la deuxième représentation spectrale comme un zéro du dénominateur, c’est-à-dire
comme solution de
p2 − M 2 − f (p2 ) = 0 .
On va voir immédiatement que ce pôle peut être interprété comme la masse physique
de l’état à une particule créé par le champ. Cette masse physique m n’est pas
nécessairement identique à la masse renormalisée M .

2.3

Particule stable : représentation spectrale

Supposons que le champ crée un état à une particule de masse m, ainsi que des
états à plusieurs particules. La fonction spectrale (2.3) s’écrit dans ce cas
2

ρ(p ) =

Z

+

d3 q
√
(2π)3 δ (4) (p − q) | < 0 |φ(0)| q > |2
(2π)3 2 q2 + m2

X

n≥2

ou encore

(2π)3 δ (4) (p − pn ) | < 0 |φ(0)| pn > |2 ,
³

´

ρ(s) = Z δ s − m2 + ρmulti (s) ,

(2.11)
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où Z ≡ | < 0 |φ(0)| q > |2 est une constante dépendant uniquement de q 2 = m2 par

invariance de Lorentz. Elle peut s’interpréter comme la probabilité que le champ φ

crée un état à une particule à partir du vide. La fonction ρmulti (s) est une fonction
continue et représente la contribution des états à plusieurs particules. Ces états ne
contribuent que si l’énergie disponible est supérieure au seuil de production de ces
2
.
états sur leur couche de masse. Le seuil le plus bas est noté Mseuil

ρmulti (s) = 0

pour

2
s ≤ Mseuil
.

Mseuil doit être supérieur à m sinon la particule de masse m se désintègrerait dans
les particules associées à Mseuil . Dans ce cas, cette particule n’apparaı̂trait pas dans
les états asymptotiques et la représentation spectrale ne serait plus valide. On verra
plus tard comment modifier cette représentation pour y inclure la description des
particules instables.
En y insérant l’expression de la fonction spectrale (2.11), le propagateur complet
(2.4) devient
Z ∞
iZ
i ρmulti (s)
G(p ) = 2
ds 2
+
2
2
p − m + iǫ
p − s + iǫ
Mseuil
2
2
≡ G1part (p ) + Gmulti (p ) .
2

(2.12)

Le pôle du propagateur complet s’interprète donc comme la masse physique de
l’état à une particule créé par le champ. La constante Z est le résidu au pôle du
propagateur complet.

2.4

Particule stable : propagation spatiale

Rappelons que le but est d’étudier l’amplitude de propagation (2.2), ce qui
revient à analyser la dépendance spatiale du propagateur en calculant sa transformée
de Fourier par rapport à la tri-impulsion. Celle-ci sera notée G(p0 , L) :
0

G(p , L) ≡

Z

Z
´
d3 p i p·L ³
d3 p i p·L
2
2
2
G
(p
)
+
G
(p
)
.
e
G(p
)
=
e
1part
multi
(2π)3
(2π)3

A partir du propagateur (2.12) d’un champ créant une particule stable, on obtient
G1part (p0 , L) =

Z

iZ
d3 p i p·L
e
3
2
(2π)
p − m2 + iǫ
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p2 d|p| i |p| L cos θ
iZ
e
2
3
0
2
(2π)
0
0
0
p − p − m2 + iǫ
ei |p|L − e−i |p| L
Z Z∞
|p|
d|p|
=
4π 2 L 0
p0 2 − p2 − m2 + iǫ
Z Z∞
eiqL
=
qdq
4π 2 L −∞
p0 2 − q 2 − m2 + iǫ
−iZ ipm L
=
e
,
(2.13)
4πL
=

où L ≡ |L| et pm ≡

q

2π

dϕ

π

dθ sin θ

∞

p0 2 − m2 + iǫ. La dernière étape a été calculée par intégrale

de contour en fermant le contour par le haut.
q

2

Si p0 − m2 < 0, pm = i m2 − p0 2 et l’amplitude décroı̂t exponentiellement en

fonction de la distance.
2

Si p0 − m2 > 0, la décroissance est en L−1 qui est le facteur géométrique

attendu, de sorte que la probabilité de détection sur un élément de sphère de rayon
L décroisse en L−2 .
De même,

−i Z ∞
Gmulti (p , L) =
ds ρmulti (s) eips L ,
2
4π L Mseuil
0

où ps ≡

q

(2.14)

p0 2 − s + iǫ.

En rassemblant les deux termes (2.13) et (2.14), on obtient
Ã

Z ∞
−i
Z eipm L + 2 ds ρmulti (s) eips L
G(p , L) =
4π L
Mseuil
0

!

.

Par le lemme de Riemann, le deuxième terme tend vers zéro lorsque la distance L
tend vers l’infini. En effet, on peut effectuer la décomposition suivante :
2
√
i Z∞
i Z p0
− s−p0 2 L
ips L
ds
ρ
(s)
e
ds
ρ
(s)
e
−
multi
multi
2
4π L Mseuil
4π L p0 2
≡ Gmulti,I (p0 , L) + Gmulti,II (p0 , L) .

Gmulti (p0 , L) = −

2

2
2
Notons que Gmulti,I = 0 si p0 ≤ Mseuil
puisque ρmulti (s) = 0 pour s ≤ Mseuil
. Sous

le changement de variable s → ω ≡ ps , Gmulti,I devient

i Z pseuil
dω f (ω) eiωL ,
Gmulti,I (p , L) = −
4π L 0
0
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2

où f (ω) ≡ 2ωρmulti (p0 − ω 2 ) et pseuil ≡
donne

µ

¶ µ

q

2
p0 2 − Mseuil
. Une intégrale par parties

¶

−i
i Z pseuil
df (ω) iωL
e ,
dω
4π L
L
dω
0
2
où l’on a utilisé le fait que f (pseuil
) = 2pseuil ρmulti (Mseuil
) = 0. De même, sous le
q
Gmulti,I (p0 , L) =

s − p0 2 , Gmulti,II devient

changement de variable s → α ≡

i Z∞
Gmulti,II (p , L) = −
dα g(α) e−αL ,
4π L 0
0

2

où g(α) ≡ 2αρmulti (α2 + p0 ). Une intégrale par parties donne
µ

−i
Gmulti,II (p , L) =
4π L
0

¶µ

1
L

¶ Z

0

∞

dg(α) −αL
e
,
dα

dα

où l’on a utilisé le fait que g(0) = 0 et que ρmulti (s) ne diverge pas à l’infini. En
répétant le processus J fois, on obtient
!
Ã Z
Z ∞
J
J
pseuil
−i
d
g(α)
d
f
(ω)
Gmulti (p0 , L) =
dα
eiωL +
e−αL .
iJ
dω
4π LJ+1
dω J
dαJ
0
0

Ce procédé est répétable autant de fois que les fonctions f (ω) et g(α) (c’est-à-dire
la fonction ρmulti ) sont dérivables. La décroissance en L est donc plus rapide que
n’importe quelle puissance inverse de L si ces fonctions sont infiniment dérivables.
Mais ρmulti n’est pas infiniment dérivable aux seuils sN , qui sont les points où les
états à N particules commencent à contribuer. La valeur de J correspondant au
seuil sN se calcule en observant que près de ce seuil [6],
ρmulti (s) ∼

³√

s − sN

´3N −5

.

En développant ps autour de ce seuil, on calcule que la contribution à Gmulti (p0 , L)
due au seuil sN a un comportement asymptotique pour L grand en
GN partic (p0 , L) ∼

3
const.
(µL)− 2 (N −1) exp(ipsN L) ,
L

où
p sN ≡
2

(2.15)

q

p0 2 − sN + iǫ .

Si sN > p0 , la racine choisie a une partie imaginaire positive. La masse µ caractérisant l’échelle d’énergie a été introduite pour raison dimensionnelle. La contribution des seuils n’est importante qu’en deçà de µL ≈ 1, ce qui pour µ ≈ 500 MeV
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correspond à L ≈ 10−16 m. Ce terme est donc négligeable par rapport à G1part (p0 , L)

lorsque l’on étudie la propagation sur des distances macroscopiques.

Retournant à la formule (2.2) de l’amplitude de propagation et y insérant l’expression (2.13), on conclut que la propagation d’une particule stable sur une distance
macroscopique L est donnée par

A(L) ∼ MP MD 2π δ (EDI −EDF +EPI −EPF )
où pm ≡

2.5

√

−iZ ipm L
e
,
4πL

(2.16)

E 2 − m2 et E ≡ EPI −EPF ≥ m.

Particule instable : représentation spectrale

On a vu plus haut que les pôles du propagateur G(p2 ) correspondent à des états
stables à une particule. Il est indispensable pour la stabilité de la particule qu’ils
soient inférieurs au seuil de contribution des états à plusieurs particules. Pourrait-on
décrire les particules instables en violant cette condition ? Notons tout de suite que
ce pôle ne peut être réel sinon la propagation spatiale serait du même type que celle
de la particule stable, alors que l’on s’attend à une décroissance de l’amplitude de
propagation, due à la désintégration possible de la particule. Supposons donc que
le propagateur G(z) ait un pôle complexe z0 dont la partie réelle est supérieure à
Mseuil . Pour des valeurs réelles de z = p2 , le propagateur ne présentera pas de pôle
mais un pic en p2 = Re z0 d’autant plus élevé que la partie imaginaire du pôle est
petite. Il est tentant d’interpréter la partie réelle du pôle comme la masse de la

particule instable tandis que la partie imaginaire devrait être reliée au temps de vie
(puisque son annulation implique un temps de vie infini).
Il reste un problème : comme prouvé plus haut, la représentation spectrale du
propagateur n’admet pas de pôles complexes ! Néanmoins, la coupure sur l’axe des
réels permet un prolongement analytique de G(z) à travers la coupure sur d’autres
feuilles de Riemann [8]. Il suffit que le pôle se trouve sur une de ses feuilles de
Riemann supplémentaires et la représentation spectrale n’est plus violée2 .
2

Toutefois, la correspondance univoque entre les particules instables et les pôles complexes
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Partons de la deuxième représentation spectrale (équation (2.6)) du propagateur

qui s’écrit
G(z) =
et rappelons que (équation (2.8))
Im Π(p2 ) =

lim
2

z→p +iǫ

i
z−

M02

− Π(z)

Im Π(z) = −π p2 σ(p2 ) ≤ 0 .

Si la particule n’est pas extrêmement instable, la partie imaginaire du pôle sera
petite, c’est-à-dire que la partie imaginaire de la solution de z − M02 − Π(z) sera

petite et donc négative en vertu de la propriété Im Π(p2 ) ≤ 0. On va donc effectuer

le prolongement de G(z) à travers la coupure vers le bas ce qui facilite les choses
puisque le propagateur est connu juste au-dessus de la coupure.

Le prolongement analytique de G(z) est défini tel que la fonction analytiquement continuée GII (z) juste en dessous de l’axe réel soit égale à la fonction originale
G(z) juste au-dessus de l’axe réel. On prolonge donc de façon analogue Π(z) en
ΠII (z) et GII (z) s’écrit
GII (z) =

z−

M02

i
.
− ΠII (z)

Le pôle z0 est solution de l’équation
z0 − M02 − ΠII (z0 ) = 0 .
Le propagateur complet renormalisé peut aussi être prolongé analytiquement et
l’équation (2.10) devient
GII (z) =

z−

M2

i
.
− fII (z)

(2.17)

où M est la masse renormalisée et fII (z) le prolongement analytique de la fonction
f (p2 ) qui est la partie restante de l’énergie propre après renormalisation de la masse
(voir équation (2.10)).
de la matrice S (qui apparaissent ici dans le propagateur) n’est pas démontrée dans l’approche
axiomatique de la matrice S. Il est possible [1] de construire un modèle où une résonance de type
Breit-Wigner ne correspond à aucun pôle et vice versa. Par exemple, on pourrait appliquer ce
modèle à la résonance scalaire f0 (400 − 1200), si l’on ne veut pas l’insérer dans l’octet scalaire du

groupe SU (3)f .
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On aimerait disposer d’une expression équivalente où le pôle complexe du propagateur apparaı̂t explicitement au dénominateur. Dans ce but, l’énergie propre est
développée autour du pôle z0 :
ΠII (z) = ΠII (z0 ) + (z − z0 ) Π′II (z0 ) + h(z) (1 − Π′II (z0 )) ,
avec h(z0 ) = 0 et h′ (z0 ) = 0. Les primes indiquent les dérivées par rapport à z.
Le dénominateur du propagateur se réécrit
z − M02 − ΠII (z) = (1 − Π′II (z0 )) (z − z0 − h(z))
³

´

= Z −1 z − m2 + imΓ − h(z) ,

où
Z −1 ≡ 1 − Π′II (z0 )

et

z0 ≡ m2 − imΓ .

(2.18)

Avec ces définitions, le propagateur complet peut se réécrire près du pôle comme
GII (z) =

z−

m2

iZ
.
+ imΓ − h(z)

La constante Z, appelée constante de renormalisation de la fonction d’onde, est le
résidu du propagateur complet au pôle. Bien que le résidu du propagateur de la
particule stable ait pu être interprété comme la probabilité de créer un état à une
particule, ce n’est pas le cas pour la particule instable puisque la constante Z est
complexe.

2.6

Particule instable : propagation spatiale

Le modèle simplifié ne convient pas tout à fait à la description de la propagation
d’une particule instable en raison de l’approximation d’état stationnaire. Il sera
remédié à cet inconvénient dans le prochain chapitre. Cependant, cette inconsistance
n’invalide pas les leçons que l’on peut tirer de l’analyse de l’amplitude (2.2) du
modèle simplifié qui, rappelons-le, est proportionnelle à la transformée de Fourier
du propagateur complet. Bien sûr, ce n’est que du point de vue du modèle plus
sophistiqué que l’on pourra en juger.
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L’étude de la propagation spatiale ressemble à celle de la particule stable. Avec

l’objectif d’utiliser le théorème des résidus, on va réécrire le propagateur comme une
somme d’une fonction singulière au pôle mais analytique ailleurs et une fonction
régulière au pôle mais non analytique :
GII (z) = G1part (z) + Gmulti (z)
où
iZ
z − m2 + imΓ
iZ
iZ
Gmulti (z) ≡
−
.
2
z − m + imΓ − h(z) z − m2 + imΓ
G1part (z) ≡

Gmulti (z) est une fonction régulière au pôle z0 = m2 − i mΓ mais non analytique à

cause des seuils où les états à plusieurs particules commencent à contribuer : pour
un seuil donné, il existe un J tel que la J ème dérivée de Gmulti (z) est discontinue.
La transformée de Fourier du propagateur par rapport à sa tri-impulsion est
0

G(p , L) =

Z

Ã

!

iZ
d3 p i p·L
e
+ Gmulti (p2 ) .
3
2
(2π)
p − m2 + imΓ

En faisant les mêmes calculs que pour la particule stable (équations (2.13) et (2.15)),
on obtient
G(p0 , L) =

3
−iZ i√p0 2 −m2 +imΓL X
eipsN L
+
dN
e
(µN L)− 2 (N −1) ,
4πL
L
N ≥2

(2.19)

où les définitions de sN , psN et L sont les mêmes que pour la particule stable et les
dN sont des coefficients qui ne peuvent être calculés que dans un modèle particulier.
µN correspond à µ pour l’état N .
On a utilisé l’hypothèse que la particule n’est pas extrêmement instable pour
négliger les termes en Γ/m, sauf dans l’exponentielle où ils sont multipliés par L
et contribuent notablement à grande distance. Sinon, il n’y a de toute façon pas de
propagation macroscopique à observer car la particule se désintègre trop vite. Par
contre, si la particule a un long temps de vie, le pôle se situe près de l’axe réel et
Γ/m ≪ 1.

Le premier terme peut être identifié comme l’amplitude de propagation de la

particule instable : on a bien une décroissance exponentielle avec la distance. Sous
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quelles conditions ce terme est-il dominant par rapport à la contribution des états
à plusieurs particules ? Sans perte de généralité, posons µN = |p0 |.
2

1. Pour m2 − p0 ≫ mΓ, ce terme
a une décroissance exponentielle très rapide
q

selon la distance en exp(− m2 − p0 2 L) et la propagation spatiale macroscopique de la particule instable est inobservable : Gmulti domine G1part .
2

2. Pour |p0 − m2 | ≈ O(mΓ) ou plus petit, la décroissance de ce terme est expo√
nentielle en exp(−α mΓL), où α est un nombre d’ordre un. La décroissance
est plus lente que dans le premier cas. Ce terme domine Gmulti sur des distances
intermédiaires (voir cas suivant) mais l’interprétation de Γ comme l’inverse du
temps de vie est ici incorrecte. Ce domaine est cependant très petit dans la
majorité des cas puisque Γ/m ≪ 1.
2

3. Pour p0 − m2 ≫qmΓ, on peut développer l’argument de l’exponentielle en
mΓ/pm , où pm ≡ p0 2 − m2 . La décroissance selon la distance est une exponentielle plus modérée :

Ã

!

−iZ
mΓ
G1part (p , L) =
exp ipm L −
L .
4πL
2pm
0

Comme dans le cas d’une particule stable, ce terme sera dominé par Gmulti
pour des distances petites (µL ≤ 1), mais il sera aussi dominé à grande distance en raison de sa décroissance exponentielle, alors que Gmulti ne décroı̂t
qu’en puissance de L. Pour des distances intermédiaires, G1part est dominant.
Si l’on utilise la relation L = v T valable pour une trajectoire classique, avec
v = pm /|p0 |, on retrouve la forme habituelle de la décroissance de l’amplitude de propagation en fonction du temps de propagation T , mais sous forme
relativiste :
Ã

!

Ã

mΓ
mΓ
L ∼ exp − 0 T
G1part (p , L) ∼ exp −
2pm
2|p |
0

!

µ

Γτ
∼ exp −
2

¶

,

où τ est le temps propre de la particule. La largeur Γ s’interprète dans cas
comme l’inverse du temps de vie [8].
La contribution de Gmulti est-elle observable à grande distance ? Considérons la
contribution du seuil de production de deux particules. Gmulti commence à dominer
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G1part lorsque

Ã

!

3
mΓ
C1 exp −
L ≤ C2 (|p0 | L)− 2 ,
2pm

où C1 et C2 regroupent des constantes.
Prenant le logarithme de cette expression, les facteurs constants C1 et C2 auront
une contribution négligeable pour L grand et l’on obtient la condition
mΓL
≥ 3 ln(|p0 |L) .
pm
Pour des particules se désintégrant faiblement (ou quasi-stables), on peut se restreindre au domaine spatial
Γ
m
≪
ΓL
≪
|p0 |
Γ
car pour ΓL ≈ m/Γ ≈ O(1014 ) (kaons neutres), G1part et Gmulti seront tous les deux

inobservables. La borne inférieure du domaine vient de la condition µL ≫ 1. Dès

lors

Ã

!

Ã

|p0 |
|p0 |
ΓL ∼
3 ln(|p | L) = 3 ln
= 3 ln
Γ
Γ
0

!

.

Gmulti domine G1part pour
ΓL ≥ 3

pm
ln(|p0 |/Γ) .
m

Cette borne dépend de la valeur de pm : moins la particule va vite, moins elle va loin !
Il est plus significatif de passer au temps de propagation par L = v T . La condition
devient
ΓT ≥ 3

|p0 |
ln(|p0 |/Γ) ≥ 3 ln(M/Γ) .
m

Si M/Γ ≈ O(1014 ), Γ T > 97, ce qui est inobservable.

La contribution des états à plusieurs particules est donc inobservable pour les

particules quasi-stables. Le régime où la propagation de la particule est bien décrite
par le propagateur G1part est fixé par les conditions
µL ≥ 1 ,
Γ T ≤ 3 ln(M/Γ) .
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En conclusion, l’amplitude de propagation (2.2) d’une particule quasi-stable sur
une distance macroscopique L est donnée en très bonne approximation par
Ã

!

−iZ
mΓ
exp ipm L −
L ,
A ∼ MP MD 2π δ (EDI −EDF +EPI −EPF )
4πL
2pm
où pm ≡

2.7

√

(2.20)

E 2 − m2 et E ≡ EPI −EPF ≥ m.

Exemple : propagateur complet du kaon

Il sera utile par la suite de disposer de formules explicites dans un cas concret.
Considérons le kaon neutre, de masse M0 , en interaction avec des pions chargés de
masse m (M0 > 2m). Le lagrangien d’interaction s’écrit
L = −gKππ ∗ .
Le calcul à une boucle de l’énergie propre du kaon donne, pour s quelconque
Ã

ig 2
4m2π
−i Π(s) = −i δM − 2 1 −
4π
s
2

!1

1

2

ln

(1 − 4m2π /s) 2 + 1
1

(1 − 4m2π /s) 2 − 1

,

où δM 2 est une constante divergente qui vaut en régularisation dimensionnelle
2
m2
δM 2 ≡ − − ln 4π + γ + ln 2π − 2 ,
ǫ
µR
Dans cette expression, ǫ = 2 − d/2, µR est le point de renormalisation et γ la
constante d’Euler. δM 2 est incorporée dans la masse renormalisée :
M 2 ≡ M02 + δM 2 .
Le propagateur renormalisé (2.10) s’écrit
G(s) = lim

i

z→s+iǫ

avec

Ã

4m2π
g2
f (z) = 2 1 −
4π
z

z−

!1

M2

− f (z)
1

2

ln

(1 − 4m2π /z) 2 + 1
1

(1 − 4m2π /z) 2 − 1

.
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Pour z réel, la fonction f (z) a une partie imaginaire non nulle si z est supérieur à
4m2 et on a une coupure sur l’axe réel pour s ≥ 4m2π :
f (s ± iǫ) = u(s) ∓ i v(s) ,
avec
Ã

g2
4m2π
u(s) =
1
−
4π 2
s
Ã

g2
4m2π
v(s) =
1−
4π
s

!1

1

2

!1

ln

(1 − 4m2π /s) 2 + 1
1

(1 − 4m2π /s) 2 − 1

,

2

.

La condition (2.8) est satisfaite :
g2
Im Π(s) = −
4π

Ã

4m2π
1−
s

!1

2

θ(s − 4m2π ) ≤ 0 .

(2.21)

La fonction spectrale peut se calculer explicitement à partir de l’équation (2.5) :
1
Im (i G(s + iǫ))
π
1
1
= − Im
π
s − M 2 − f (s + iǫ)
v(s)
1
.
=
π (s − M 2 − u(s))2 + v 2 (s)

ρ(s + iǫ) =

(2.22)

Selon l’équation (2.17), le prolongement analytique sur la deuxième feuille de Riemann est donné par
GII (z) =

z−

M2

i
.
− u(z) + i v(z)

Le pôle z0 est solution de
z0 − M 2 − u(z0 ) + i v(z0 ) = 0 .
Pour un couplage g petit, u(z0 ) et v(z0 ) sont petits par rapport à M 2 et z0 ∼
= M 2.
Dans ce cas, l’expression du pôle au premier ordre en g 2 est donnée par
z0 ∼
= M 2 + u(M 2 ) − i v(M 2 ) + O(g 2 ) ≡ m2K − i mK Γ .
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On a donc
m2K = M 2 + u(M 2 ) + O(g 2 ) ,

mK Γ = v(M 2 ) + O(g 2 ) = v(m2K ) + O(g 2 ) ,
c’est-à-dire
Γ=

´1
g2 ³ 2
2 2
m
−
4m
.
K
π
4π m2K

(2.23)

On pourrait aussi calculer la constante Z à l’aide de l’équation (2.18).
En ne tenant en compte que du seuil à deux pions, on peut écrire
m2 Γ
Im Π(s + i ǫ) = −v(s) = − √K
s

Ã

s − 4m2π
m2K − 4m2π

!1
2

θ(s − 4m2π ) .

Remarquons que si l’on veut seulement connaı̂tre Im Π(s), il est plus facile de

le calculer à l’aide des règles de Veltman-Cutkosky [49, 56]. Je trouve cependant
intéressant de montrer comment tous les paramètres de la représentation spectrale
peuvent être évalués dans un exemple concret.
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Chapitre 3
Mélanges de propagateurs
Au chapitre 1, nous avons défini en mécanique quantique la notion de mélange
de particules dans le cas des oscillations par l’impossibilité de faire coı̈ncider la base
d’états en interaction (états propres de saveur) et la base d’états propres de masse.
Les définitions de mélange et d’oscillation en théorie des champs sont analogues,
excepté le fait que ce ne sont plus les états physiques qui sont mélangés mais les
champs. Cette distinction permettra d’éviter tous les ennuis liés à la définition de
bases d’états propres de saveur et de propagation.
Le lagrangien total est subdivisé en un lagrangien Lpropag , décrivant la propagation des particules, et un lagrangien Lint , décrivant les interactions produisant ces
particules. Ces deux parties du lagrangien total peuvent être distinguées s’il existe
une transformation dite de saveur, laissant Lint invariant mais modifiant Lpropag , à
laquelle on associe le nombre quantique de saveur. Il y a mélange de particules, si le
propagateur construit à partir de Lpropag et représentant la création d’une particule
de saveur α au point x et l’annihilation d’une particule de saveur β au point x′
est non diagonal, c’est-à-dire non nul pour α 6= β. Le lagrangien Lpropag contient

toujours le terme cinétique et le terme de masse. Dans le cas de particules instables,
on y incorpore aussi l’interaction provoquant la désintégration.
Le type de lagrangien utilisé dépend du système de particules étudié. La construction du propagateur la plus simple correspond toujours à des particules stables
dont on connaı̂t le lagrangien fondamental. Ce cas est illustré par le système composé
des différents types de neutrinos. Le lagrangien Lpropag contient la matrice de masse
47
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(générée par les interactions de Yukawa) tandis que le lagrangien Lint contient les
interactions faibles (groupe SU (2)L × U (1)Y ). Si l’on se place dans la base de saveur

des champs, le propagateur du système des particules mélangées sera non diagonal.
Comme on va le voir dans ce chapitre, il peut être relié au propagateur diagonal de
la base de masse par une transformation unitaire.
Une construction plus compliquée du propagateur est nécessaire si les particules
auxquelles on s’intéresse sont instables. Il se peut que l’on connaisse le lagrangien
fondamental, comme cela pourrait se produire si les neutrinos s’avèrent instables
et que l’on connaı̂t les interactions à l’origine de la désintégration. Dans ce cas, il
faut incorporer dans Lpropag les interactions à l’origine de l’instabilité. Le propaga-

teur libre est alors remplacé par le propagateur complet obtenu par sommation sur
l’énergie propre comme nous l’avons vu au chapitre précédent. Ce propagateur complet est non diagonal et doit être diagonalisé par une transformation qui cette fois
n’est pas nécessairement unitaire, puisque la matrice de l’énergie propre du système
n’est pas hermitienne quand les particules sont instables.
Une dernière complication surgit si le lagrangien du système n’est pas complètement connu, comme c’est le cas pour le système des kaons neutres ou des mésons B.
Nous sommes en effet incapables de dériver le lagrangien de ces particules à partir du
lagrangien fondamental de la QCD et des interactions faibles. Néanmoins, il est possible de construire un lagrangien effectif décrivant ces particules en employant comme
contraintes les différentes symétries du lagrangien fondamental de la QCD et des interactions faibles ainsi que la façon dont elles sont éventuellement brisées. Le terme
lagrangien effectif signifie que ce lagrangien ne contient que les particules observables
à basse énergie que sont les mésons pseudoscalaires et éventuellement les mésons vectoriels. Le lagrangien effectif contient un nombre infini de termes qui sont classés
en un développement perturbatif en l’énergie du processus. On parle de théorie chirale perturbative. Chaque terme de ce lagrangien représente une sommation sur un
nombre infini de diagrammes de Feynman de la théorie fondamentale sous-jacente,
chaque diagramme respectant la structure du terme en question. Les différentes
interactions fondamentales sont donc mélangées dans chaque terme du lagrangien
effectif. On définit la partie forte du lagrangien effectif comme l’ensemble des termes
fournissant les contributions dominantes aux processus respectant les symétries de
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la QCD. Le terme de masse est le terme non dérivatif quadratique en les champs.
Il est généré au niveau fondamental à la fois par les interactions électrofaibles et les
interactions de la QCD. Dans la même logique, la partie faible du lagrangien effectif
est définie comme l’ensemble des termes générant les processus violant les symétries
de la QCD et de l’électromagnétisme mais respectant les symétries des interactions
faibles au niveau fondamental. La partie électromagnétique du lagrangien effectif
est définie de façon analogue. Les paramètres de ce lagrangien effectif sont fixés par
des résultats expérimentaux car leur prédiction théorique n’est pas très satisfaisante
en raison de la difficulté à évaluer les éléments de matrice hadroniques ainsi que les
corrections à longue distance [57]. Le traitement du système B 0 B 0 se fait à une autre
échelle d’énergie où la théorie chirale perturbative n’est plus valable. Néanmoins, la
partie à courte distance de la machinerie utilisée pour calculer les paramètres du
système K 0 K 0 (opérateurs effectifs à quatre quarks et coefficients de Wilson) est
immédiatement transposable aux B 0 B 0 .
Dans le but de décrire les oscillations des kaons, le lagrangien effectif peut
également être séparé en un lagrangien Lint contenant la partie forte du lagrangien
effectif et un lagrangien Lpropag contenant le terme cinétique, le terme de masse
(contenant des masses dégénérées puisque le lagrangien décrit une particule et
son antiparticule) ainsi que la partie faible du lagrangien effectif à l’origine de la
désintégration des kaons. De nouveau, le propagateur complet est construit par
sommation sur l’énergie propre. Une différence de masse apparaı̂t alors entre les
kaons se propageant et se manifeste par la non dégénérescence des parties réelles des
pôles du propagateur complet du système des kaons. Cette différence de masse peut
être attribuée aux interactions faibles (mécanisme GIM inclus !) avec le bon ordre
de grandeur [58].
Tout d’abord, nous expliquerons comment diagonaliser le propagateur de particules stables si le lagrangien est connu. Ensuite nous montrerons comment calculer
le propagateur complet pour des particules instables en mélange et comment le diagonaliser. Le système K 0 K 0 sera examiné comme exemple. Enfin, la probabilité
d’oscillation sera calculée dans le cadre du modèle simplifié présenté au chapitre
précédent et les déficiences du modèle seront identifiées.
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3.1

Propagateur de particules stables en mélange

Dans cette section, nous expliquons comment diagonaliser le propagateur de
particules scalaires stables si leur lagrangien est connu (le cas des fermions est discuté
à la section 5.6). Le lagrangien Lpropag contient uniquement le terme cinétique et le
terme de masse. La matrice de masse est hermitienne et peut être diagonalisée par
une transformation unitaire V sur les champs1 :
να =

X

†
Vαj
νj ,

(3.1)

j

où les indices grecs désignent toujours la base de saveur et les indices latins la base
de masse.
Le propagateur est défini par la fonction à deux points ordonnée dans le temps :
Gβα (x′ − x) ≡< 0 |T (νβ (x′ ) να∗ (x)) | 0 > .
Comme la contraction de champs (théorème de Wick) ne s’applique que sur des
champs représentant des particules de masses déterminées, il faut substituer dans la
fonction à deux points la relation (3.1) :
Gβα (x′ − x) =

X
j,k

³

´

†
Vjα < 0 |T νk (x′ ) νj∗ (x) | 0 > .
Vβk

La contraction des champs donne
Gβα (x′ − x) =

X
j

†
Vβj
GD,jj (x′ − x) Vjα ,

(3.2)

où GD,jj (x′ − x) est le propagateur (D pour diagonal) d’une particule scalaire libre
de masse mj :

GD,jj (x′ − x) ≡

Z

i
d4 p −ip(x′ −x)
e
.
4
2
(2π)
p − m2j + iǫ

1

(3.3)

Remarquons que si l’on définissait des états comme au chapitre 1 (équation (1.1)), la relation
P
t
|νj (0) > , c’est-à-dire que la matrice V diagonalisant le terme
ci-dessus donnerait |να (0) >= j Vαj
de masse est la transposée de celle du chapitre 1.

3.2. PROPAGATEUR DE PARTICULES INSTABLES EN MÉLANGE

3.2
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Propagateur de particules instables en mélange

Le propagateur complet de particules mélangées est une matrice non diagonale.
Il s’obtient à partir du propagateur en l’absence de mélange par sommation sur
l’énergie propre comme dans le cas des particules non mélangées (équation (2.9)).
Cette sommation s’effectue en passant par l’équation de Dyson [59], qui s’exprime
sous forme diagrammatique par

G (s ) =

=

+

1PI

=

+

1PI

+

1PI

1PI

+ .. .

ou sous forme matricielle
³

´

kl
ik
Glj ,
Gij = Gij
F + GF −i Π

où Gij
F est le propagateur de Feynman des particules libres (donc non mélangées)
et −i Πkl est l’énergie propre du système des particules mélangées dans la base de

saveur. En sous-entendant la notation matricielle, l’équation précédente s’écrit
G = GF + GF (−i Π) G
ce qui donne pour un propagateur inversible
i G−1 = i G−1
F − Π.
Posons que le propagateur des particules libres est donné par la matrice
2
i G−1
F (s) = s I − M0 ,

où I est la matrice unité et M02 la matrice de masse non renormalisée. Le propagateur
complet devient
i G−1 (s) = s I − M02 − Π(s) .
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Considérons le mélange de deux particules scalaires, par exemple le système

0

K K̄ 0 . Après avoir effectué le prolongement analytique nécessaire dans la deuxième
feuille de Riemann, les états propres de propagation peuvent être caractérisés par
les pôles complexes du propagateur complet, ou encore par les zéros de l’inverse
du propagateur. Nous allons diagonaliser ce propagateur pour étudier l’évolution
spatio-temporelle des particules se propageant sur des distances et intervalles de
temps macroscopiques. Séparons l’analyse en trois étapes.
1. La diagonalisation est toujours possible si les valeurs propres du propagateur
complet sont distinctes deux à deux :
−i G(z) =
=

³

³

´−1

z I − M02 − Π(z)
z I − M 2 − f (z)


= W (z) 

(3.4)

´−1

(z − m21 − f1 (z))−1
0

0
(z −

m22

−1

− f2 (z))



 W −1 (z) .

Pour z fixé, (z − m2j − fj (z))−1 sont les valeurs propres de −i G(z). Chaque

pôle zj est la solution de l’équation det G−1 (zj ) = 0. La matrice de diagonalisation W (z) contient les vecteurs propres correspondants. Si le mélange entre
les particules est faible, les parties réelles des pôles du propagateur seront approximativement égales aux masses avant calcul de l’énergie propre et seront
positives. Dans l’analyse de la propagation spatiale, la dépendance en z des
matrices W (z) engendrera des contributions à l’amplitude en puissances inverses de la distance macroscopique de propagation L. Elles sont dues aux
seuils de production d’états à plusieurs particules et s’ajoutent aux contributions de même type provenant des seuils des énergies propres diagonalisées
f1 (z) et f2 (z).
2. On aimerait que les matrices de diagonalisation soient indépendantes de z,
pour pouvoir les sortir des intégrales lors du calcul d’une amplitude. On pose


−i G(z) ≡ U 

(z − z1 )−1
0

0
(z − z2 )−1



V

+ Q(z) .

Les résidus Z1,2 aux pôles sont incorporés dans les matrices de diagonalisation.
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U et V sont des matrices constantes à spécifier, z1,2 sont les pôles du propagateur complet G(z) tandis que Q(z) est une matrice régulière aux pôles.
Cette expression doit satisfaire à deux conditions : G−1 G = I et GG−1 = I, ou
encore




i G−1 (z) U 




U 

(z − z1 )−1

0
(z − z2 )−1

0

(z − z1 )−1

0
−1

0

(z − z2 )



V



V



+ Q(z) = I ,



+ Q(z) i G−1 (z) = I ,

Pour que ces équations soient satisfaites au voisinage des pôles, il faut que les
matrices U et V soient composées des vecteurs propres de M02 + Π(z) évalués
en z1 et z2 .
Plus précisément, si
U ≡ (u1

u2 )

et



V ≡

v1t
v2t




alors
³

´

M 2 + f (z1,2 ) u1,2 = z1,2 u1,2
³

´

t
t
M 2 + f (z1,2 ) = z1,2 v1,2
v1,2

de sorte que l’on ait, près du pôle zj ,
G−1 (z) U ∼ z − zj

et

V G−1 (z) ∼ z − zj ,

sinon le membre de gauche des équations à satisfaire serait divergent et ne
pourrait être égal à la matrice unité du membre de droite. Cette diagonalisation
exacte est à l’origine des méthodes utilisant deux angles de mélange pour un
mélange à deux particules [60].
3. Un cas particulièrement intéressant est celui de pôles quasiment dégénérés.
Des phénomènes d’oscillation de la probabilité de détection d’états propres
d’interaction se révèlent alors dans l’évolution spatio-temporelle. Par exemple,
les pôles des particules K 0 K̄ 0 sont dégénérés si l’interaction faible est négligée.
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A l’ordre g 2 en l’interaction faible, on peut approximer [32]
f (z) ≈ f (m2 ) ,

(3.5)

où m est la masse dégénérée (c’est-à-dire la masse si les interactions faibles
sont absentes). On a alors
U = V −1

et

Q(z) = 0

ou encore


−i G(z) ∼
= V −1 

(z − z1 )−1
0

≡ −i V −1 GD (z) V .

0
(z − z2 )−1



V

(3.6)

Les résidus Z1,2 sont incorporés à la matrice V . Cette approximation est analogue à celle qui consiste à prendre un hamiltonien effectif constant dans l’approche non relativiste de Wigner-Weisskopf [13] : l’énergie propre apparaissant
dans le propagateur correspond à la matrice de masse effective de WignerWeisskopf si l’on approxime cette énergie propre par une constante.
En conclusion, les approximations ci-dessus mènent à analyser l’évolution d’un
mélange de particules comme la superposition des évolutions des particules non
mélangées. Notons que les matrices de diagonalisation U −1 = V ne sont pas unitaires
si le propagateur n’est pas hermitien, comme dans le cas du système K 0 K̄ 0 lorsque
la violation CP est prise en compte.
Ce traitement peut être immédiatement étendu à des mélanges de particules
vectorielles, en particulier le système ρ0 −ω−φ qui a une grande importance dans la
description des interactions en-dessous de 1 GeV (modèle de dominance vectorielle).

Comme il s’agit de particules vectorielles, le propagateur contient un facteur de la
forme gµν − kµ kν /m2 , qui n’influence pas la diagonalisation puisque la contribution

du terme kµ kν /m2 est toujours nulle en raison du couplage du ρ0 à des courants

conservés. Le mélange des propagateurs a été étudié dans [60]. Par contre, la composante longitudinale du propagateur doit être prise en compte dans le mélange
photon-boson Z, qui est d’ailleurs compliqué par la question de l’invariance de jauge
et de la brisure spontanée de la symétrie SU (2)L × U (1)Y [59].
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Exemple : le système K 0K 0

Quand il s’agit de mélange de particules, le cas d’école est le système K 0 K 0
car il présente à la fois toutes les complications possibles et toutes les vertus qui
les rendent observables : différence de masse et oscillation, violation CP directe et
indirecte, quasi-stabilité donc propagation macroscopique, même ordre de grandeur
de la longueur d’oscillation et de la longueur de désintégration. L’analyse qui suit
s’applique sans modification aux systèmes D0 D0 et B 0 B 0 .
L’énergie propre du système K 0 K 0 ne peut être calculée que dans une théorie
effective, dont un exemple est le lagrangien L = −gKππ ∗ qui apparaı̂t dans le calcul

de K → ππ vu à la section 2.7. On se limite ici à paramétriser le propagateur. La
symétrie CPT impose l’égalité des éléments diagonaux dans la base de saveur [32].
Une symétrie CP imposerait en plus l’égalité des éléments non diagonaux mais nous
savons qu’elle est violée dans ce système. La petitesse de la violation (∼ O(10−3 ))

impose néanmoins que les éléments non diagonaux soient presque égaux. L’inverse
du propagateur complet pour des kaons neutres d’impulsion p est paramétrisé [48]

par
−1

2



iG (p ) = 

hK 0 |Ĝ−1 |K 0 i hK 0 |Ĝ−1 |K 0 i

hK 0 |Ĝ−1 |K 0 i hK 0 |Ĝ−1 |K 0 i

avec les définitions






≡

d

a+b

a−b

d




(3.7)

d ≡ p2 − m2 − f00 (p2 )

a + b ≡ −f00̄ (p2 )

a − b ≡ −f0̄0 (p2 )

où m est la masse renormalisée et les −ifαβ (p2 ) sont les énergies propres complexes

renormalisées du système des kaons neutres. Ĝ−1 est l’opérateur correspondant au

propagateur. Notons que les termes non diagonaux dépendent de la convention de
phase choisie pour les kaons. Nous y reviendrons au chapitre 6.
La base des vecteurs propres de l’opérateur CP est reliée à la base de saveur
par











|K 0 i
1
1
1

= √ 


0
2
|K i
1 −1
|K2 i
|K1 i

(3.8)
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où CP|K 0 i = |K 0 i. Le K1 est donc pair sous CP tandis que K2 est impair sous CP.

Dans cette base, l’inverse du propagateur s’écrit












1
1
1
d + a −b
1 1
 iG−1 (p2 ) 
=

i G̃−1 (p2 ) ≡ 
2 1 −1
1 −1
b
d−a

On voit clairement dans cette base que la violation CP se traduit par le paramètre
b.
Dans le but de diagonaliser ce propagateur, définissons un paramètre complexe
ǫ̂ tel que

ǫ̂
b
≡
.
2
1 + ǫ̂
2a
L’inverse du propagateur est diagonalisé en




(3.9)




2

1 −ǫ̂
0
1  1 ǫ̂   d + a 1−ǫ̂
1+ǫ̂2


i G̃−1 (p2 ) =
2
2
1 − ǫ̂
−ǫ̂
1
ǫ̂ 1
0
d − a 1−ǫ̂
2
1+ǫ̂

Par conséquent, la base physique des kaons neutres consiste en deux états KL,S de
masses mL,S et largeurs ΓL,S définies par
1 − ǫ̂2
1 + ǫ̂2
1 − ǫ̂2
dL ≡ p2 − m2L + imL ΓS = d − a
1 + ǫ̂2
où l’on a fait l’approximation expliquée dans la section précédente d’évaluer l’énergie
dS ≡ p2 − m2S + imS ΓS = d + a

propre à la masse dégénérée (f (z) ≈ f (m2 )). Dans cette notation, le propagateur
s’écrit









0
1 −ǫ̂
1  1 ǫ̂   d−1
S


−i G̃(p2 ) =
2
−1
1 − ǫ̂
0 dL
ǫ̂ 1
−ǫ̂
1

Les matrices de diagonalisation V et V −1 de la base de saveur K 0 K 0 sont données
par2
V

2

= q

V −1 = q

1
2(1 −

ǫ̂2 )

1
2(1 − ǫ̂2 )






1 −ǫ̂

−ǫ̂
1

1

1

1 −1







1

1

1 −1

1 ǫ̂
ǫ̂ 1







(3.10)

La normalisation de V est en fait arbitraire car les normalisations de V et V −1 se compensent,

puisqu’elles apparaissent toujours par paire dans notre approche où seuls les états K 0 et K 0 sont
observables. Nous choisissons ici des normalisations égales.
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Notons que si ǫ̂ est purement imaginaire, la matrice V est unitaire. Dans ce cas,
il est possible de choisir une convention de phase étrange (voir section 6.4.2) dans
laquelle ǫ̂ = 0. Les états K1,2 sont alors états propres de propagation. On verra aussi
que dans ce cas il n’y a pas de violation CP dans les oscillations.
Le propagateur dans la base de saveur est donc diagonalisé en très bonne approximation par



−i G(p2 ) ∼
= V −1 

d−1
S

0

0

d−1
L



V

.

Comme prévu, ces matrices sont non unitaires puisque le propagateur dans la base
de saveur est non hermitien. Le lien avec le formalisme couramment utilisé dans
la littérature se voit en définissant une double base physique orthogonale et normalisée (voir équation (1.6)), c’est-à-dire des états entrants |keti et sortants hbra|

indépendants qui sont vecteurs propres à droite et à gauche du propagateur [32, 33,
34] :

ainsi que











|K1 i
1 ǫ̂
1



≡ √

1 − ǫ̂2
|K2 i
ǫ̂ 1
|KL i


|KS i

hKS |









hK1 |
1 −ǫ̂
1
≡ √




1 − ǫ̂2 −ǫ̂
hKL |
hK2 |
1

A moins que ǫ̂ ne soit purement imaginaire (c’est-à-dire qu’il n’y a pas de violation
CP), ces deux bases ne sont pas hermitiennes conjuguées l’une de l’autre. Si l’on tient
à travailler uniquement avec la base de vecteurs propres à droite |KS,L i, la question

de la normalisation est incontournable puisque les vecteurs de cette base ne sont pas
orthogonaux à leurs hermitiens conjugués. On choisit couramment [31] de normaliser
q
√
par 1/ 1 + |ǫ̂|2 au lieu de 1/ 1 − ǫ̂2 comme ici, de sorte que le produit scalaire de

|KS i avec son hermitien conjugué soit normalisé à 1 (on procède de même façon
pour |KL i). Néanmoins, |KS i n’est toujours pas orthogonal à l’hermitien conjugué

de |KL i. Comme il a déjà été mentionné au chapitre 1, le choix de la normalisation

influence la forme des expressions du genre M(KL → ππ) ≡< ππ |T | KL >, où T est

la matrice de transition. On verra au chapitre 6 la manière correcte de définir de telles
amplitudes en théorie des champs. L’ambiguı̈té de normalisation en ǫ̂2 est beaucoup
plus petite que la violation CP indirecte (∼ ǫ̂) et n’a donc pas posé de problème
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CHAPITRE 3. MÉLANGES DE PROPAGATEURS

pour l’interprétation des expériences, en tout cas jusqu’aux premières mesures de la
violation CP directe (∼ ǫ′ ∼ ǫ̂2 ).

Les quantités mS,L et ΓS,L sont mesurées expérimentalement tandis que les

paramètres a, b, m et f (m2 ) peuvent en principe être calculés théoriquement [57].
Les relations entre les deux ensembles de paramètres sont
´
1 1 + ǫ̂2 ³ 2
2
m
−
m
−
i(m
Γ
−
m
Γ
)
,
a=
L
L
S
S
L
S
2 1 − ǫ̂2
´
1 ³ 2
mL + m2S − i(mL ΓL + mS ΓS ) ,
m2 − f (m2 ) =
2
´
ǫ̂ ³ 2
2
m
−
m
−
i(m
Γ
−
m
Γ
)
.
b=
L
L
S
S
L
S
1 − ǫ̂2

3.4

(3.11)

Oscillations dans le modèle simplifié

La propagation de particules en mélange va être décrite par le processus de
la section 2.1 légèrement modifié pour tenir compte de la saveur. Le processus de
propagation d’une particule να de saveur α produite à la source en une particule νβ
de saveur β identifiée dans le détecteur est symbolisé par :
(tP ,xP )

PI (q) −→ PF (k) + να (p)
ց

(tD ,xD )

νβ (p) + DI (q ′ ) −→ DF (k ′ )

On suppose que l’on peut identifier la saveur α de la particule intermédiaire ν produite dans la région de (tP , xP ) au moyen de l’état sortant PF (k) et la saveur β
du ν détecté dans la région de (tD , xD ) au moyen de l’état sortant DF (k ′ ). S’il est
impossible d’identifier la saveur sortante (ex : K 0 , K 0 → π + π − ), il suffit de sommer

sur les différentes saveurs. On garde les hypothèses simplificatrices de représenter
PI et DI par des états stationnaires infiniment bien localisés dans l’espace et PF et
DF par des ondes planes.
Soit Gβα (x′ −x) le propagateur complet symbolisant la propagation de particules

de saveur α produites en x en particules de saveur β détectées en x′ . Nous venons

de voir (équations (3.2) et (3.6)) que le propagateur peut être diagonalisé en très
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bonne approximation par des matrices V constantes3 :
Gβα (p2 ) = (V −1 GD (p2 ) V )βα =

X

−1
GD,jj Vjα .
Vβj

j

L’amplitude du processus global est donnée par l’équation (2.1) de l’amplitude de
propagation d’une particule isolée, où le propagateur G(p2 ) est remplacé par le
propagateur Gβα (p2 ). Elle peut donc s’écrire comme une superposition linéaire d’amplitudes de propagation d’états propres de masse :
A(α → β, T, L) =

X
j

−1
Aj Vjα ,
Vβj

où l’amplitude partielle Aj s’écrit, après intégration sur x et x′ (voir équation (2.2)),
Aj ∼ MP MD 2π δ (EDI −EDF +EPI −EPF )

Z

d3 p i p·L
e
GD,jj (E, p)
(2π)3

où L ≡ xD−xP et E ≡ EPI − EPF > 0. Si l’on intègre sur la tri-impulsion, l’amplitude
partielle devient (voir équation (2.20))

!

Ã

−iZ
mj Γj
Aj ∼ MP MD 2π δ (EDI −EDF +EPI −EPF )
L ,
exp ipmj L −
4πL
2pmj
où pmj ≡

q

E 2 − m2j .

Les oscillations entre les états propres de masse i et j surgiront des termes

d’interférence Ai A∗j dans la probabilité donnée par la norme au carré de l’amplitude :
Ai A∗j

Ã

∼ exp i(pmi

mi Γi mj Γj
− pmj ) L −
−
2pmi
2pmj

!

.

Le facteur d’oscillation pour le mélange ij est donc un cosinus d’argument
(pmi − pmj ) L ∼
=
où ∆m2ij ≡ m2i − m2j et pm ≡

√

∆m2ij
L
2pm

E 2 − m2 avec m une masse de référence choisie par

exemple comme m ≡ (mi + mj )/2. On a fait l’approximation |mi − m| ≪ pm puisque

dans les cas où une oscillation macroscopique est observable, |mi − mj | ≪ pm .
3

Rappelons une fois de plus que les matrices V utilisées ici sont les transposées des matrices V

diagonalisant les kets dans le traitement de mécanique quantique (voir équation (1.1)).
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CHAPITRE 3. MÉLANGES DE PROPAGATEURS
Si l’on définit la longueur d’oscillation Losc
ij pour le mélange ij par
Losc
ij ≡

4πpm
,
∆m2ij

on retrouve la formule d’oscillation standard (1.10).
Ce modèle répond à plusieurs des objections soulevées au chapitre 1 (section
(1.1)), en considérant dans un cadre relativiste (objections 1 et 2) la particule comme
un état intermédiaire non observé directement (objections 3,4,5 et 6) et en engendrant une dépendance spatiale (objections 7 et 8).
Tout n’est pas rose pour autant. Par exemple, il est tentant d’interpréter E et
pmi comme l’énergie et l’impulsion de l’état propre de masse i. Cette interprétation
implique curieusement que les différents états propres de masse de la particule
oscillante ont la même énergie mais des tri-impulsions différentes alors que dans
la dérivation en mécanique quantique on considère le plus souvent le cas inverse
(énergies différentes mais tri-impulsions égales), sauf dans la prescription de Lipkin
[38, 45]. L’origine de notre résultat est évidemment le choix de procéder à l’analyse
spatiale du propagateur. L’analyse temporelle du propagateur [4] implique de prendre des énergies différentes et des tri-impulsions égales mais n’est pas justifiée par
un modèle de théorie des champs.
Il ne faudrait pas en conclure pour autant que la question de l’égalité ou non
de l’énergie-impulsion des états oscillants est réglée par notre modèle simplifié.
L’approximation d’états stationnaires impose qu’il n’y ait qu’une seule valeur de
l’énergie possible pour les états oscillants, tandis que l’hypothèse de localisation à
une précision infinie de la source et du détecteur n’impose, par contre, aucune contrainte sur les valeurs des tri-impulsions des états oscillants, qui sont alors fixées par
les pôles des propagateurs.
La solution de ce problème nécessite donc le recours à un modèle plus réaliste,
qui abandonne les hypothèses de stationnarité et de localisation infiniment précises.
Il sera du même coup possible d’étudier les conditions d’observabilité des oscillations,
alors que le modèle simplifié n’en fournit aucune. Par exemple, les oscillations sont
interdites si tous les états entrants et sortants sont des ondes planes, car il n’y
a alors qu’une seule valeur possible pour l’énergie-impulsion des états oscillants.
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L’analyse des situations intermédiaires devrait donc permettre d’étudier l’influence
des conditions expérimentales.
Finalement, on voudrait décrire de façon cohérente la propagation d’une particule instable. De plus, comme mentionné ci-dessus, les corrections négligées en Γ/m
sont du même ordre de grandeur que le rapport ∆m/m dans le système des kaons
neutres. Il faudrait s’assurer qu’elles n’aient pas d’influence sur le facteur d’oscillation. Dans le prochain chapitre, un modèle plus sophistiqué de propagation d’une
seule particule est développé dans le but de répondre à ces questions.
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Chapitre 4
Propagation : le modèle
sophistiqué
Ce chapitre est consacré à l’étude d’un modèle de propagation sophistiqué, tenant compte dans la mesure du possible des conditions de production et de détection.
Abandonnant la simplification extrême de considérer les particules entrantes et sortantes soit comme des ondes planes soit comme des états stationnaires localisés à
une précision infinie, on modélisera ces états de manière plus réaliste par des paquets d’ondes [5, 53]. La particule intermédiaire est représentée par son propagateur
relativiste.
Ce chapitre est plutôt technique, débutant par quelques considérations sur les
paquets d’ondes, suivies de la formulation de l’amplitude. Il continue par l’analyse
temporelle de celle-ci, avec une étude détaillée des contributions non exponentielles
à la propagation. On verra par exemple que les contributions des états à plusieurs
particules vues au chapitre précédent sont souvent absentes pour les processus de
propagation macroscopiques, car les seuils de production de ces états se trouvent
souvent en dehors de la région d’intégration. Ces contributions sont remplacées par
celles des seuils dus à la limitation dans l’espace des impulsions de la grandeur des
paquets d’ondes entrants et sortants. Le chapitre se termine par l’analyse spatiale
de l’amplitude et le calcul de la probabilité du processus, en ne conservant que la
dépendance spatiale.
Les bases du calcul ont été jetées par Jacob et Sachs [5]. La notation a été
63
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définie au chapitre 2. Le processus global de propagation était symbolisé par
(tP ,xP )

PI (q) −→ PF (k) + ν(p)
ց

(tD ,xD )

ν(p) + DI (q ′ ) −→ DF (k ′ )

Rappelons la signification des notations. PI représente l’ensemble des particules arrivant dans la région de production centrée autour du point (tP , xP ), d’impulsion
totale q tandis que PF représente l’ensemble des particules issues de la région de
production et d’impulsion totale k, à l’exception de la particule intermédiaire ν
dont on étudie la propagation. DI , DF et (tD , xD ) ont des définitions similaires
mais concernent le point de détection. Le point d’interaction à la production est
noté par x et le point d’interaction à la détection est noté x′ . On pose que l’état
intermédiaire se propageant de x en x′ a les nombres quantiques d’une particule,
pas d’une antiparticule. On ne tiendra pas compte des instabilités éventuelles des
particules extérieures. Seule l’instabilité de la particule intermédiaire sera prise en
compte1 . Si elle se désintègre dans le processus étudié, alors DI (q ′ ) est en réalité un
état sortant. L’écriture d’une amplitude tenant compte de l’instabilité des particules entrantes et sortantes ne pose en elle-même aucun problème. Il suffit de considérer un processus plus global où toutes les particules instables sont vues comme
intermédiaires. Les états initiaux et finaux sont stables. Les règles de Feynman
permettent d’écrire facilement l’amplitude correspondant à un tel processus en cascade. Par contre, l’évaluation des intégrales est la plupart du temps un obstacle
insurmontable. C’est pourquoi on se limite à considérer comme état intermédiaire
la particule dont on veut étudier les propriétés.
Toutes les particules sont supposées sans spin. Pour localiser l’interaction de
production en (tP , xP ), les particules entrantes et sortantes au point x sont modélisées
par des paquets d’ondes qui ne se recouvrent (dans l’espace de configuration) que
dans la région de production centrée autour de (tP , xP ). En vue d’étudier l’influence
1

Certaines tentatives ont été entreprises pour tenir compte de l’instabilité de la source dans

les conditions de production, d’une part dans le cadre de la mécanique quantique non relativiste
[61, 62], et d’autre part en théorie des champs [63]
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des facteurs de production, les paquets ont une certaine largeur dans l’espace de configuration. De plus, comme les expériences mesurent généralement aussi l’impulsion,
on peut supposer qu’ils sont bien localisés aussi dans l’espace des impulsions autour de leurs impulsions moyennes. L’interaction de détection est localisée de même
manière. Notons qu’il n’y aurait aucune difficulté à remplacer certains paquets d’ondes par des états liés, si la modélisation d’un processus particulier l’exige.
A ce processus correspond le diagramme de Feynman suivant
x

PF(k)
>

PI (q)

ν

>

ν
D (q')
I

D (k')
x'

F

Ce diagramme représente toute une série de processus. Le nôtre se distingue par des
conditions expérimentales telles que l’interaction en x précède toujours l’interaction
en x′ et telles qu’il y ait un transfert d’énergie (positive) de x en x′ . Ces situations
seront sélectionnées automatiquement par la forme choisie des paquets d’ondes, avec
pour conséquence que seule la particule ν contribuera à la propagation, et non
l’antiparticule ν̄.
On ne spécifiera pas ici la forme des interactions de production et de détection
mais il n’y aurait aucun problème à le faire. Par exemple, si la particule intermédiaire
est un neutrino, les méthodes de détection sont de trois types [20] :
νl + X → l + Y ,
νl + X → νl + Y ,
νl + l → νl + l ,
où l symbolise un lepton et X et Y ne contiennent pas de leptons. Pour calculer
l’amplitude du troisième processus [64], il faut sommer sur les deux diagrammes
représentant l’interaction par courant neutre et par courant chargé. Dans les cas où
des neutrinos sont produits dans le détecteur (deuxième et troisième processus), il
faut sommer sur leurs différents états propres de masse possibles, puisque ce sont les
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états physiques asymptotiques. Le neutrino final doit alors être réexprimé dans la
base de masse : νl =

P

j

Vlj† νj , ce qui ajoute une matrice de mélange supplémentaire

dans l’amplitude. Cette matrice n’a cependant rien à voir avec les oscillations de la
particule intermédiaire.

4.1

Paquets d’onde

Un paquet d’ondes représentant un état donné | φ> de masse m s’écrit dans

l’espace des impulsions [65]

| φ >=

Z

[dk] φ(k) | k > ,

où φ(k) est la fonction d’onde dans l’espace des impulsions et | k > est un état à une

particule d’impulsion k dans la théorie en interaction. On utilise la notation
[dk] ≡
où E(k) ≡

√

1
dk
q
,
3
(2π)
2 E(k)

k2 + m2 . La normalisation des états libres est donnée par
< k | p >= 2E(k) (2π)3 δ (3) (p−k) .

On a

Z

dk
|φ(k)|2 = 1 .
(2π)3
Dans l’espace de configuration, la fonction d’onde s’écrit
< φ | φ >= 1 si

e
φ(x,
t) =

Z

dk
φ(k) e−iE(k)t+i k·x ,
(2π)3

de sorte qu’elle satisfasse à l’équation de Klein-Gordon. La relation réciproque est
donnée par
φ(k) =

Z

e
dx φ(x,
t) eiE(k)t−i k·x

Si le paquet d’ondes représente une particule dotée d’une impulsion approximativement connue, il a un seul maximum global, disons en k = K. Le maximum de
e
φ(x,
t = 0) se situera en x = 0 pour autant que φ(k) ait une symétrie centrale autour

de K :

φ(K+k′ ) = φ(K−k′ )
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Nous ferons l’hypothèse que les paquets d’ondes ont une impulsion bien définie :
leur maximum est bien localisé et |φ(k)| a approximativement une symétrie centrale.
On va faire l’hypothèse supplémentaire que la phase de φ(k) a aussi une symétrie

centrale, de sorte que le paquet soit centré en x = 0. Sous ces conditions, le paquet
d’ondes est noté φ(k, K).
Les paquets centrés en x 6= 0 sont construits par translation. A l’aide de

l’opérateur de translation exp(iP̂·x), où x = (T, X), on construit des paquets d’ondes
centrés en X au temps T . Si le paquet d’onde dans l’espace des impulsions est donné
par
Φ(k, K, X, T ) ≡ φ(k, K) exp (−i k·X + iE(k)T ) ,

(4.1)

alors le paquet d’ondes dans l’espace de configuration
e
Φ(x,
t, K, X, T ) =

Z

dk
φ(k, K) exp (i k·(x−X) − iE(k)(t−T )) ,
(2π)3

sera centré en X au temps T .
Sans perte de généralité, on va travailler avec une seule particule dans PI (q),
dans PF (k), dans DI (q ′ ) et dans DF (k ′ ). L’extension à un nombre plus grand de
particules est immédiate et ne fait que compliquer la notation. Les paquets d’ondes
correspondant aux différentes particules sont construits de sorte que ceux concernant
la production du ν sont centrés en xP au temps tP tandis que ceux concernant la
détection du ν sont centrés en xD au temps tD . Ils sont notés
| PI > =
| PF > =
| DI > =
| DF > =

Z

Z

Z

Z

[dq] ΦPI (q, Q, xP , tP ) | PI (q) >
[dk] ΦPF (k, K, xP , tP ) | PF (k) >
[dq′ ] ΦDI (q′ , Q′ , xD , tD ) | DI (q′ ) >
[dk′ ] ΦDF (k′ , K′ , xD , tD ) | DF (k′ ) > .

On retombe sur le modèle simplifié des chapitres précédents en imposant
1. la condition de stationnarité sur PI et DI , c’est-à-dire que les énergies EPI et
EDI sont constantes.
2. la localisation infiniment précise de PI et DI , c’est-à-dire que φPI (q, Q) et
φDI (q′ , Q′ ) sont des fonctions constantes.
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3. que les états PF et DF soient des ondes planes, c’est-à-dire que les φPF (k, K)
et φDF (k′ , K′ ) sont des fonctions delta :
φPF (k, K) ∼ δ (3) (k − K) et φDF (k′ , K′ ) ∼ δ (3) (k′ − K′ ) .
Les énergies de ces états sont fixées par la relation E 2 = p2 + m2 si l’on impose
qu’ils satisfassent à l’équation de Klein-Gordon.

4.2

Amplitude

La formule générale de l’amplitude est donnée par
µ

µ

A =< PF , DF | T exp −i

Z

4

d x HI

¶¶

− 1| PI , DI > ,

où HI est le lagrangien d’interaction de la particule ν qui se propage et T l’opérateur
qui ordonne dans le temps. Soit g la constante de couplage du champ ν avec les autres

champs. Développant cette amplitude à l’ordre g 2 , et y insérant les expressions des
paquets d’ondes, on obtient
A=

Z

[dq] ΦPI

Z

[dk] Φ∗PF

Z

′

[dq ] ΦDI

Z

[dk′ ] Φ∗DF Aondes planes (q, k, k ′ , q ′ )

avec
Aondes planes (q, k, q ′ , k ′ ) ≡

Z

d4 x MP (q, k) e−i(q−k)·x

× G(x′ − x)

Z

′

′

d4 x′ MD (q ′ , k ′ ) e−i(q −k )·x

′

où MP (q, k) et MD (q ′ , k ′ ) sont les amplitudes des processus de production et de
détection ; la contraction des champs a donné le propagateur
G(x′ − x) =

Z

d4 p −ip·(x′ −x)
e
G(p2 ) .
(2π)4

(4.2)

où G(p2 ) = i(p2 − M02 + iǫ)−1 est le propagateur de la particule libre dans l’espace
des impulsions. Les particules extérieures sont sur leur couche de masse :
q 0 = EPI (q) =
et ainsi de suite.

q

q2 + m2PI ,
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On a supposé que la particule (p0 > 0) se propage de x en x′ et l’antiparticule
(p0 < 0) de x′ en x. Si les interactions à la source et au détecteur sont telles que
la particule se propage de x′ en x et l’antiparticule de x en x′ , la contraction des
champs ν aurait donné le propagateur
′

G(x − x) =

Z

d4 p ip·(x′ −x)
e
G(p2 ) .
(2π)4

(4.3)

Le signe différent de l’exponentielle sélectionnerait le pôle de l’antiparticule lors de
l’intégrale de contour ultérieure.
Si l’objectif est de décrire des particules instables, il est nécessaire que ce soit
le propagateur complet qui apparaisse dans l’amplitude et non le propagateur de
la particule libre. Il suffit pour cela de développer la formule générale de l’amplitude à tous les ordres et de garder tous les diagrammes représentant une insertion
d’énergie dans le propagateur de la particule intermédiaire. La sommation de tous
ces diagrammes est une série géométrique en l’énergie propre (voir équation (2.9)).
Elle fournit la même formule que ci-dessus excepté le fait que G(p2 ) symbolise maintenant le propagateur complet (équation (2.6)) :
G(p2 ) =

p2

m20

−

i
.
− Π(p2 ) + iǫ

On procède ensuite à un changement de variable :
x → x + xP

x′ → x′ + xD ,

et

où xP = (tP , xP ) et xD = (tD , xD ), ainsi qu’à des intégrations sur les variables x et
x′ qui donnent des fonctions delta. On arrive à la formule suivante de l’amplitude
A=

Z

d4 p ϕ(p) G(p2 ) e−ip·(xD −xP )

(4.4)

où la fonction-poids ϕ(p) est une intégrale de recouvrement des paquets d’ondes
entrants et sortants. Elle est définie par
ϕ(p) ≡

Z

[dq] φPI (q, Q)

Z

[dk] φ∗PF (k, K)

Z

′

′

′

Z

[dq ] φDI (q , Q ) [dk′ ] φ∗DF (k′ , K′ )

× (2π)4 δ (4) (k + k ′ − q − q ′ ) δ (4) (p − q + k) MP (q, k) MD (q ′ , k ′ ) .

(4.5)
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Insistons sur le fait que ce sont bien les paquets d’ondes φ indépendants de xP et xD
qui figurent dans la fonction ϕ(p). Les fonctions delta y figurant imposent la conservation de l’énergie et de l’impulsion à la production et à la détection de la particule
intermédiaire ν. Notons aussi que cette fonction dépend de p (et donc de la direction
de l’impulsion totale des états entrants et sortants) et non de p2 . La conservation de
l’énergie-impulsion introduit un lien entre p et les valeurs moyennes Q, K, Q′ , K′
des impulsions des états entrants et sortants de sorte que ϕ(p) dépende à la fois de
la grandeur et de la direction de p. L’exception est le modèle simplifié du chapitre
2 puisque la tri-impulsion des états stationnaires est tout à fait indéterminée. Dans
ce cas, la fonction-poids vaut ϕ(p) ∼ δ(p0 −E) et est indépendante de p.
La plupart des calculs en théorie des champs concernent des processus microscopiques où les états entrants et sortants peuvent être approximés par des ondes
planes. Dans ce cas, les fonctions φPI , φPF , φDI et φDF sont toutes des fonctions
delta et la fonction-poids ϕ(p) est égale à
ϕ(p) = (2π)4 δ (4) (K + K ′ − Q − Q′ ) δ (4) (p − Q + K) MP (Q, K) MD (Q′ , K ′ ) ,
où Q ≡

³q

´

Q2 + m2PI , Q et ainsi de suite. L’intégration dans l’amplitude (4.4) est

alors immédiate et l’on obtient
³

´

A = (2π)4 δ (4) (K + K ′ − Q − Q′ ) G (Q − K)2 e−i(Q−K)·(xD −xP ) .
Ce type d’expression ne peut mener à des oscillations dans une superposition de
plusieurs amplitudes puisque la phase de l’exponentielle ne dépend pas de la masse
de l’état intermédiaire. Par contre, dans le cas d’une amplitude modélisant des
processus macroscopiques, la fonction-poids ϕ(p) n’est pas une fonction delta et
l’intégration dans l’amplitude n’est plus aussi simple. L’intégration dans l’amplitude
(4.4) ne peut alors se faire sans recourir à des méthodes d’approximation. D’ailleurs,
la forme exacte des paquets d’ondes est inconnue. Remarquons enfin que l’amplitude
(4.4) dépend à la fois de la distance et du temps macroscopiques de propagation.
Il faudra intégrer sur le temps pour se débarrasser de la dépendance temporelle et
obtenir ainsi une expression applicable aux expériences .
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Analyse temporelle de l’amplitude

On va d’abord étudier la dépendance temporelle de l’amplitude en intégrant
sur l’énergie p0 . Soit l’intégrale
I(T ) ≡

Z

0T

dp0 ϕ(p) G(p2 ) e−ip

.

Pour étudier la propagation macroscopique de la particule, il suffit d’examiner le
comportement asymptotique T → ∞ de cette intégrale. Cela ne peut cependant se

faire sans une connaissance minimale de la fonction-poids ϕ(p). On va supposer que
le spectre d’énergie des particules entrantes et sortantes couvre un domaine limité.
Par conséquent, les fonctions delta figurant dans l’expression de la fonction-poids
limitent le domaine de p pour lequel la fonction-poids est non nulle :
ϕ(p) 6= 0 pour 0 < E1 < p0 < E2

et p ∈ D ,

où D est un domaine à support compact. Ceci implique qu’il existe des bornes M1

et M2 pour lesquelles

ϕ(p) 6= 0 pour M12 < p2 < M22 .
On a posé des conditions expérimentales telles que ϕ(p) 6= 0 pour p0 positif puisque

la propagation macroscopique (T > 0) de x en x′ signifie qu’il y a un transfert
d’énergie positive de x en x′ . Comme l’amplitude a été dérivée telle que la particule
transfère une énergie p0 de x en x′ (et l’antiparticule une énergie de −p0 de x′ en x),

il s’agit bien de poser des conditions expérimentales telles que p0 > 0. On supposera
que le domaine (E1 , E2 ) n’inclut pas zéro.
Si ϕ(p) était non nul pour E1 < p0 < E2 < 0, l’intégrale de contour ultérieure
donnerait zéro car la condition T > 0 de propagation macroscopique de x en x′
impose de fermer le contour par le bas. Pour étudier la propagation macroscopique
d’une antiparticule, il suffit de remplacer G(x′ − x) (équation 4.2) par G(x′ − x)

(équation 4.3) et de poser des conditions expérimentales telles que ϕ(p) 6= 0 pour

E1 < p0 < E2 < 0.

Comme pour l’étude de la contribution des seuils au propagateur complet, c’est
le comportement de l’intégrand aux bornes du domaine qui déterminera le com-
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portement asymptotique de l’intégrale. Il sera utile par la suite de faire la distinction entre les particules se désintégrant faiblement, appelées quasi-stables et celles se
désintégrant fortement, appelées résonances. Soit z0 le pôle du propagateur complet.
En utilisant la méthode de Jacob et Sachs [5], on montre que, pour des particules
stables et quasi-stables, I(T ) est donné en très bonne approximation pour T grand
par
³

´ 1
2 −2

I(T ) ≈ Z π z0 + p

µ

q

ϕ(z0 , p) exp −i z0

+p2

T

¶

(4.6)

pour autant que les conditions expérimentales soient telles que
M12 < Re z0 < M22
sinon la propagation macroscopique serait inobservable. En effet, les conditions expérimentales ne seraient pas réunies pour qu’une particule intermédiaire se propage
sur sa couche de masse, comme une particule réelle. La dérivation détaillée de cette
formule figure dans l’appendice du chapitre. Notons qu’une intégrale de contour
sur un contour de type demi-cercle ne converge pas pour la plupart des types de
paquets d’ondes. Par exemple, une fonction-poids gaussienne diverge sur ce contour.
Le contour proposé par Jacob et Sachs permet d’intégrer une classe beaucoup plus
large de fonctions-poids ; entre autres, les gaussiennes y sont incluses. Ce point est
négligé dans l’étude des oscillations de kaons par Sudarsky et al [66].
Si Im z0 ≪ Re z0 , le coefficient de variation de la phase de l’amplitude en
√
fonction du temps est Re z0 +p2 . Interprétant cette expression comme l’énergie E
de la particule, on peut écrire

E 2 − p2 = Re z0 .

(4.7)

Comme la masse de la particule au carré est égale à la partie réelle du pôle du
propagateur complet, la particule est, dans ce sens-là, sur sa couche de masse. Quant
à la partie imaginaire du pôle (dans le cas où elle est non nulle), elle fixe la rapidité
de la décroissance exponentielle de l’amplitude et est proportionnelle à la largeur de
la particule instable.
Les corrections à cette formule sont en puissances inverses de T . Elles sont de
deux types :
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1. Des corrections dues au spectre fini de l’énergie des particules entrantes et sortantes. Elles sont donc aussi liées à l’incertitude sur la localisation temporelle
des interactions de production et détection. La grandeur de ces corrections est
proportionnelle à (∆M T )−n−1 , où ∆M ≡ Mj − m et n est un nombre positif.

Ces corrections sont importantes pour des temps très petits et sont en pratique
inobservables dans la propagation des les particules stables et quasi-stables.
Dans le cas des particules quasi-stables, elles dominent aussi l’exponentielle
décroissante pour des temps très grands mais à ce moment les deux termes
sont trop faibles pour être observables dans la propagation.

2. Des corrections dues à un seuil de production z = b2 de plusieurs particules
réelles, si celui-ci se trouve dans la région où le spectre de l’énergie de la
particule intermédiaire est non nul. Ce sont les corrections que nous avons
examiné qualitativement au chapitre 2 (équations (2.15) et (2.19)).
(a) Si la particule est stable, la grandeur de ces corrections est proportionnelle à (mT )−3/2 g 2 /Q2 , où Q ≡ m − b et g est la constante de couplage

avec les particules produites au seuil. Ces corrections ne sont importantes
que pour des temps très petits et sont en pratique inobservables dans la
propagation.

(b) Si la particule est instable, la grandeur de ces corrections est proportionnelle à (QT )−3/2 Γ/Q (où Q ≡ m − b). Pour des temps très petits, ces

corrections modifient la décroissance exponentielle de l’amplitude. La formule habituelle de passage de la largeur au temps de vie est donc modifiée
à petit temps si les deux conditions suivantes ne sont pas satisfaites :
(m − b)T ≫ 1 et Γ/(m − b) ≪ 1 .

Ces conditions sont respectées pour les particules quasi-stables mais violées pour les résonances. A grand temps, ces corrections sont aussi dominantes mais si les particules sont quasi-stables, les deux termes sont alors
trop faibles pour être observés dans la propagation.
On constate que ces deux types de correction sont importants à tout temps
dans le cas des résonances. Ce problème ne nous concerne cependant pas ici puisque
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les résonances ne se propagent pas macroscopiquement. Dans l’appendice, figure la
dérivation du comportement non exponentiel à grand temps, qui est en puissance
inverse de T . Par contre, bien que l’on ait délimité ici l’extension du régime exponentiel, le comportement non exponentiel à petit temps n’a pas été calculé. Certains
calculs effectués en mécanique quantique montrent que, dans ce domaine temporel,
la probabilité dépendrait quadratiquement du temps [67], mais cette prédiction n’a
pas encore pu être testée.

4.4

Analyse spatiale de l’amplitude

Rappelons que l’amplitude de propagation (4.4) est donnée par
A=

Z

d3 p I(T ) ei p·L ,

où L ≡ xD − xP , T ≡ tD − tP , et I(T ) est donné asymptotiquement par (4.6). Si l’on
y substitue l’expression asymptotique de I(T ), l’amplitude devient
A(T, L) ≈

Z

µ

3

q

d p ψ(z0 , p) exp −i z0 +

p2

¶

T + ip · L ,

où ψ(z0 , p) ≡ Z π(z0 + p2 )−1/2 ϕ(z0 , p) est l’intégrale de recouvrement des paquets

d’ondes entrants et sortants. Comme ceux-ci ont des énergies et impulsions bien
définies, cette fonction aura un pic prononcé. Si l’on se souvient de la définition du
pôle, z0 = m2 − imΓ, la condition Γ/m ≪ 1 permet de réécrire l’amplitude sous la
forme

A(T, L) ≈

Z

Ã

mΓ
T
d3 p ψ(m2 , p) exp − √ 2
2 m + p2

!

µ

exp −i

q

m2

+

p2

¶

T + ip · L

(4.8)

Cette intégrale ne peut pas être calculée exactement et va donc être évaluée par
approximation autour du point-selle, puisque la fonction ψ(z0 , p) a par hypothèse
un maximum prononcé.
Il est nécessaire de vérifier préalablement que si Γ 6= 0, l’exponentielle décrois-

sante a une influence négligeable sur la position du maximum dans le domaine temporel observé en pratique. Dans le cas contraire, la position du maximum dépendrait
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du temps T ! Restreignons-nous à une dimension et prenons pour modèle
Ã

(p − P )2
ψ ∼ exp −
4σ 2

!

.

L’intégrand est maximal est p = Pmax , qui est la solution de
2
Pmax − P = a Pmax (Pmax
+ m2 )−3/2

où

a ≡ σ 2 mΓT .

Si T = 0, Pmax = P .
2
Si T > 0, Pmax = (1 + ε) P avec ǫ ∼
+ m2 )−3/2 , qui est beaucoup plus
= a (Pmax

petit que 1 tant que ΓT ≪ m2 /σ 2 , c’est-à-dire pour un grand nombre de temps de

vie. On exige que la position du maximum ne soit pas modifiée par l’exponentielle
décroissante à une précision de ε̄. On aura ε ≥ ε̄ lorsque
ΓT ≥

2
ε̄(Pmax
+ m2 )3/2
.
σ2m

Pour un kaon KS , on a par exemple P ∼
= m dans l’expérience CPLEAR [68] et
σ∼
= 3 × 10−2 MeV (incertitude sur la masse). Dès lors, le niveau de précision voulu
sera violé lorsque

ΓT ≥ 7 × 108 ε̄ ,
Par exemple, si l’on ne désire pas une précision supérieure à ε̄ = 10−7 sur la localisation du maximum, sa position ne changera pas sur 70 vies moyennes. Ce chiffre
est nettement plus grand que les 20 vies moyennes observées dans CPLEAR [68].
Notons par P la position du maximum de |ψ(m2 , p)|. L’hypothèse de symétrie

centrale de la phase de ψ autour du maximum implique les dérivées premières de ψ

sont nulles au maximum P. Dans le domaine où elle est non nulle, la fonction ψ est
approximée par une gaussienne :
ψ(m2 , p) ≈ ψ(m2 , P) exp (−(p − P) W (p − P)) .

(4.9)

W est une matrice complexe symétrique contenant les dérivées secondes de ln ψ
évaluées en P. Le produit matriciel est désormais implicite dans les expressions du
type p W p. On développe aussi les autres termes de l’intégrand autour de P :
q

m 2 + p2 ∼
= E + v · (p − P) + (p − P) R (p − P) ,

(4.10)
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où E ≡

√

m2 + P2 et v ≡ P/E. La matrice R contenant les dérivées secondes

est réelle et symétrique. On néglige la dépendance en p du terme en Γ puisque sa

contribution à la localisation du maximum a pu être négligée. Il est donc à peu près
constant dans le domaine où ψ est maximal.
Après l’insertion de ces développements, l’amplitude de propagation (4.8) se
réécrit
A(T, L) ∼
= ψ(m2 , P) exp(−mΓT /2E) exp(−iET )
×

Z

d3 p exp [−iv·(p − P) T + i p · L] exp (−(p − P) (W + iRT ) (p − P))

×

Z

d3 p exp [ ip · (L − vT ) − p (W + iRT ) p] ,

∼
= ψ(m2 , P) exp(−mΓT /2E) exp(−iET + i P · L)

où l’on a procédé à un changement de variable sur p. L’intégration sur p se fait par
la formule habituelle de l’intégrale gaussienne :
−1/2
A(T, L) ∼
(4.11)
= π 3/2 ψ(m2 , P) exp(−mΓT /2E) (det(W + iRT ))
¶
µ
1
× exp(−iET + i P · L) exp − (L − vT ) (W + iRT )−1 (L − vT ) .
4

Si l’on mesure à la fois la distance L et le temps T de propagation, cette expression
peut être analysée comme suit :
1. La première exponentielle contient la décroissance temporelle de l’amplitude
due à la désintégration possible de la particule.
2. La deuxième exponentielle contient les termes d’oscillation spatio-temporelle.
3. La troisième exponentielle impose la relation approximative L−vT ≤ σx sinon
e 2 , x)
l’amplitude est quasiment nulle ; σx est la largeur de la fonction-poids ψ(m

dans l’espace de configuration, c’est-à-dire qu’elle dépend de la précision avec
laquelle on peut localiser la source et le détecteur.
On va s’intéresser à la valeur de l’amplitude dans la direction de v puisque
c’est la seule direction dans laquelle elle est non négligeable. Le temps T n’étant pas
mesuré dans les expériences, on calcule la probabilité intégrée sur un grand intervalle
de temps dont l’étendue peut être prise de −∞ à +∞ sans grande erreur grâce à la

4.4. ANALYSE SPATIALE DE L’AMPLITUDE

77

gaussienne en T . La probabilité intégrée sur le temps, dans la direction z (L = L êz )
fixée par v = v êz = (P/E) êz , se calcule à partir de la formule
P(Lêz ) ∼

Z

+∞

−∞

dT |A(T, Lêz )|2 .

En y insérant l’expression de l’amplitude, on obtient
P(Lêz ) ∼ π 3 |ψ(m2 , P)|2 | det(W + iRL/v)|−1
(4.12)
!
Ã
Z +∞
zz
zz ∗
W +W
mΓ
(L − vT )2 .
T−
dT exp −
×
E
4 |W zz + iRzz L/v|2
−∞
Les indices zz sont des indices matriciels. La dispersion a été négligée dans les termes
en RT en y substituant T = L/v. On néglige aussi les termes en Γ2 . Les facteurs de
normalisation sont omis car ils ne jouent pas de rôle dans notre analyse. L’intégration
sur T donne
µ

P(Lêz ) ∼ exp −

mΓ
L
P

¶

(4.13)

On reconnaı̂t la formule de la probabilité de désintégration d’une particule en fonction de la distance, dans sa forme relativiste.
Remarquons que grâce aux fonctions delta figurant dans la fonction-poids ϕ(p),
l’énergie E et l’impulsion P sont égales à l’énergie totale et l’impulsion totale entrantes (et sortantes), à une incertitude σp près dépendant de la taille des paquets
d’ondes dans l’espace de configuration. On a donc
v≡

P ∼ Pin ∼ Pout
,
=
=
E
Ein
Eout

où
Pin ≡ Q − K ∼
= Pout ≡ K′ − Q′

Ein ≡ EPI (Q) − EPF (K) ∼
= Eout ≡ EDF (K′ ) − EDI (Q′ )

La prochaine étape consiste à appliquer cette formule de l’amplitude et de la
probabilité de propagation à un mélange de particules. Ce travail fait l’objet du
prochain chapitre.
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4.5

Appendice : intégration sur p0 dans l’amplitude

L’objectif est de calculer la valeur asymptotique T → ∞ de l’intégrale (4.6) :
I(T ) ≡

Z

0T

dp0 ϕ(p) G(p2 ) e−ip

.

Le propagateur est donné par l’équation (2.6) ou (2.10). La fonction-poids ϕ(p) n’est
différente de zéro que sur un intervalle fini. Nous prendrons comme modèle
ϕ(p) = (p2 − M12 )n (p2 − M22 )n Ω(p2 , p) pour 0 < M12 < p2 < M22 ,
ϕ(p) = 0 sinon .
p0 est positif ainsi que le nombre n. La fonction Ω est analytique en p2 . Le comportement symétrique de ϕ(p) à ses deux bornes a été choisi pour simplifier le calcul mais
n’est pas indispensable. L’exigence d’analyticité de Ω n’est pas trop contraignante
car on peut toujours approximer une fonction régulière sur un intervalle fini par un
polynôme (qui est analytique).
2

Sous le changement de variable z = p2 = p0 −p2 , l’intégrale I(T ) devient
√
1 Z M22
2 − 21
−i z+p2 T
.
dz (z+p ) ϕ(z, p) G(z) e
I(T ) =
2 M12
Le propagateur G(z) a des points de branchement aux seuils de contribution des
états à plusieurs particules. Soit z = b2 le premier point de branchement qui correspond au seuil de production de plusieurs particules réelles. La coupure sur l’axe
réel commence donc en z = b2 . On fait l’hypothèse que les autres points de branchement sont supérieurs à M22 . La continuation analytique de G(z) sur la deuxième
feuille de Riemann est notée comme au chapitre précédent GII (z) et a un pôle en
z = z0 = m2 − imΓ. On va différencier les cas selon les positions du pôle et du seuil
b, et suivant que la particule est ou non instable.

1. Particule instable : b < M1 < m < M2 et Γ 6= 0
On choisit le contour d’intégration défini par

4.5. APPENDICE : INTÉGRATION SUR P 0 DANS L’AMPLITUDE

z

P

2

M1

b2

>
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2

M2

z0

P1
<
> P2

P' >
L’expression analytique des contours P1 et P2 est
³

Pj : z = −iω +

q

Mj2 + p2

´2

− p2

(j = 1, 2) ,

où ω varie de zéro à ω∞ sur P1 et de ω∞ à zéro sur P2 .
L’expression analytique du contour P ′ est
µ

P ′ : z = −iω∞ +

q

M 2 + p2

¶2

− p2 ,

où M varie de M1 à M2 . On prend la limite ω∞ → ∞.

L’intégrale recherchée est égale à

I(T ) = J + J1 + J2 + J ′ .
J est la contribution du pôle z0 tandis que J1 , J2 et J ′ sont les contributions
respectives de P1 , P2 , P ′ . Leurs expressions analytiques s’écrivent
(a) Contribution du pôle :
³

J = Z π z0 + p2
³

´− 1

2

´ 1
2 −2

= Z π z0 + p

µ

q

ϕ(z0 , p) exp −i z0 +p2 T
Ã

q

ϕ(z0 , p) exp −i

m2 +p2

¶

mΓ
T
T− √ 2
2 m +p2

!

.

On a défini z0 = m2 − imΓ et fait l’hypothèse que Γ/m ≪ 1. Comme on

l’a déjà dit, cette relation est très bien vérifiée dans la majorité des cas.
Par exemple, Γ/m ≈ O(10−14 ) pour le K 0 . Posant ∆M ∼
= |m − M1,2 |,
S

l’ordre de grandeur de J est donné par O(J) ∼ m2n−1 (∆M )2n e−ΓT /2 .
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(b) Contribution des contours en faucille :
³

q

Jj = i(−1)j exp −i Mj2 +p2 T

´Z

∞

0

dω ϕ (z(ω), p) GII (z(ω)) e−ωT .

Pour T grand , la contribution dominante à l’intégrale vient des valeurs
de ω proches de zéro à cause de l’exponentielle décroissante. Comme
l’intégrand tend vers zéro lorsque ω tend vers zéro (ϕ(Mj2 ) = 0)), le
comportement asymptotique de l’intégrale dépend du type de convergence vers zéro de l’intégrand. On y substitue y = ωT et l’on effectue un
développement en 1/T :
³

Jj = −(1)n(2−j)+j 2n n! M22 −M12
³

q

´n ³

Mj2 +p2
´

× (iT )−(n+1) exp −i Mj2 +p2 T .

´n/2

³

´

³

Ω Mj2 , p GII Mj2

´

Les corrections à cette formule sont en (∆M T )−(n+2) , où ∆M ≈ Mj −

m, c’est-à-dire de l’ordre de grandeur de l’incertitude sur la masse de
la particule. On fait implicitement l’hypothèse que la fonction Ω(z, p)
diverge moins vite que exp(−ωT ) sur les contours Pj quand ω tend vers

l’infini, ce qui recouvre une large classe de fonctions. Par exemple, les
gaussiennes conviennent, alors que leur intégrale diverge sur des contours
de type demi-cercle à de rayon infini. L’ordre de grandeur de Jj est donné
par O(Jj ) ∼ m2n−1 (∆M )n−1 T −(n+1) .
(c) Contribution du contour à l’infini :
J ′ = e−ω∞ T

Z

M22

M12

dM √

µ

q
M
M 2 +p2 T
ϕ
(z(M
))
G
(z(M
))
exp
−i
II
M 2 +p2

¶

.

Si Ω satisfait aux mêmes conditions à l’infini que ci-dessus, J ′ ∼ exp(−ω∞ T )
et tend vers zéro lorsque ω∞ → ∞.

En conclusion, la contribution du pôle est une exponentielle décroissante en
T tandis que les contributions dues aux bornes du spectre d’énergie sont en
puissances inverses de T .
Pour des temps petits, on a O(J) ∼ m2n−1 (∆M )2n donc O(Jj /J) ∼ (∆M T )−(n+1) .

Comme les interférences entre Jj et J disparaissent par moyenne sur de petits

4.5. APPENDICE : INTÉGRATION SUR P 0 DANS L’AMPLITUDE

81

intervalles de temps, la contribution de Jj par rapport J à la probabilité sera
plutôt donnée par (Jj /J)2 ∼ (∆M T )−2(n+1) , qui est notable pour ∆M T ≤ 1.

En deçà de cette borne, le calcul asymptotique de Jj n’est plus valable car on

a négligé lors du calcul des termes en (∆M T )−(n+2) .
Dans le cas d’une particule quasi-stable, par exemple le KS0 , la masse est
mesurée à une précision de 10−2 MeV. On a donc ∆M ≈ 10−2 MeV et les

termes non exponentiels contribueront notablement pour T ≤ 10−19 s, ce qui
est inobservable dans la propagation puisque le temps de vie du KS0 est de

0.89 × 10−10 s. Pour le B 0 , ∆M ≈ 2 MeV et les termes non exponentiels

contribueront notablement pour T ≤ 10−22 s, ce qui est inobservable dans la

propagation puisque le temps de vie du B 0 est de 1.29 × 10−13 s.

Dans le cas d’une résonance, par exemple le ∆(1232), ∆M ≈ 2 MeV et les

termes non exponentiels contribueront notablement pour T ≤ 10−21 s, qui

est grand par rapport à l’inverse de la largeur égale à 5 × 10−24 s. Quel

que soit le domaine temporel, la propagation des résonances ne peut jamais
modélisée par la seule contribution du pôle : il faut tenir compte des conditions
de production et de détection. Cependant, les résonances ne se propagent pas
macroscopiquement donc il n’est pas crucial de pouvoir calculer par exemple
leur temps de vie en fonction de leur largeur.
Dans le cas de la particule quasi-stable, la contribution du pôle ne domine
pas non plus à grand temps. Les termes non exponentiels prennent le dessus
lorsque
ΓT > 2(n + 1) ln(∆M T ) = 2(n + 1) (ln(ΓT ) + ln(∆M/Γ)) .
Pour le KS0 , soit n = 1/2 et ∆M/Γ ≈ O(1010 ), de sorte que ΓT > 82, ce qui

est inobservable. Pour le B 0 , soit n = 1/2 et ∆M/Γ ≈ O(109 ), de sorte que
ΓT > 75, ce qui est inobservable.

En fin de compte, I(T ) est donnée en très bonne approximation pour les
particules quasi-stables par
³

I(T ) ≈ Z π z0 + p2

´− 1

2

µ

q

ϕ(z0 , p) exp −i z0 +p2 T

¶

(4.14)
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2. Particule instable : M1 < b < m < M2 et Γ 6= 0

Dans ce cas-ci, le seuil de production de plusieurs particules réelles se trouve
dans la domaine d’énergies permises. Il va générer des contributions en puissances inverses du temps, qui sont les corrections que nous avons examinées
qualitativement au chapitre 2 (équations (2.15) et (2.19)).
On choisit le contour défini par

z

P

2

M1

>

P

2

b

>

2

M2

z0

P1

<

Pb1

> < Pb2

>P

>

P'

2

>

P'
Les contributions des contours Pj sont les mêmes que dans le cas précédent,

sauf que l’on substitue G(z) à GII (z) sur P1 puisque ce trajet se trouve sur la
première feuille de Riemann. La valeur asymptotique T → ∞ de Jj ne changera

pas.

La somme des contributions des trajets Pbj serait nulle si ces trajets se trou-

vaient sur la même feuille de Riemann mais ce n’est pas le cas. Leur contribution totale Jb s’écrit
√
1
1Z
2
dz (z+p2 )− 2 ϕ(z, p) (GII (z) − G(z)) e−i z+p T
2 Pb
Z ∞
√
2
2
dω ϕ(z(ω), p) (GII (z) − G(z)) e−ωT . (4.15)
= −i e−i b +p T

Jb =

0

L’expression analytique du contour Pb est donnée par
µ

Pb : z = −iω +

q

b 2 + p2

¶2

− p2 ,

(4.16)

où ω varie de zéro à ω∞ et l’on prend la limite ω∞ → ∞. L’intégrale I(T ) est
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la somme de toutes les contributions des contours :
I(T ) = J + J1 + J2 + Jb + J ′ .
Le comportement asymptotique de Jb est étudié de même manière que celui des
Jj . Pour T grand, la contribution dominante à l’intégrale vient des valeurs de
ω proches de zéro à cause de l’exponentielle décroissante. Comme l’intégrand
tend vers zéro lorsque ω tend vers zéro (GII (z) → G(z)), le comportement

asymptotique de l’intégrale dépend du type de convergence vers zéro de l’intégrand. On substitue y = ωT et on développe l’intégrand en 1/T . Si l’on se
souvient que GII (z) est défini par prolongement analytique de G(x + iǫ) en
dessous de la coupure (équation (2.17)) et que sa discontinuité à travers la
coupure est donnée par l’équation (2.5),
G(x + iǫ) − G(x − iǫ) = 2π ρ(x) ,
où ρ(x) est la fonction spectrale, on a que
GII (z) − G(z) = 2π ρ(z) .
Pour fixer les idées, prenons le système Kππ dont nous avons explicitement
calculé la fonction spectrale ρ(z) (équation (2.22)). Le seuil à deux particules
est en z = b2 , avec b = 2mπ .
ρ(z) =

v(z)
1
,
π (z − m2 − u(z))2 + v 2 (z)

où m est la masse du kaon et
v(z) =

g2 q
1 − b2 /z .
4π

L’évaluation de l’intégrale Jb donne
1
2

Jb = −i (−2iπ) T

−3/2

1/4
√
g2
(b2 + p2 )
2
−i b2 +p2 T
ϕ(b
,
p)
e
.
4πb (b2 − m2 − u(b2 ))2

Les corrections à cette formule sont de l’ordre de (QT )−5/2 où Q ≡ m − b

est l’énergie disponible lors de la désintégration de la particule. Puisque nous
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avons calculé la largeur de K → 2π (équation (2.23)), on peut remplacer g 2 par
son expression en fonction de Γ, m et Q. L’ordre de grandeur de Jb est donné
par
O(Jb ) ∼ (QT )−3/2

Γ 1
ϕ(b2 , p) .
Qm

Pour des temps petits, l’ordre de grandeur de J est donné par O(J) ∼ ϕ(m2 , p)
et l’on obtient

µ

Jb
O
J

¶

∼ (QT )−3/2

Γ
Q

qui est beaucoup plus petit que 1 si QT ≫ 1 et Γ/Q ≪ 1. C’est le cas pour les

particules quasi-stables. Par exemple, Γ/Q ≈ 10−14 pour le KS0 . Par contre, ce

n’est pas vrai pour les résonances. Par exemple, Γ/Q ≈ 0.8 pour le ∆(1232).

En deçà de la borne QT ≈ 1, le calcul asymptotique de Jb n’est plus valable,
puisque l’on a négligé des corrections en (QT )−5/2 .

Pour des grands temps, Jb prend le dessus pour
ΓT − 3 ln(ΓT ) > 5 ln(Q/Γ) .
qui se traduit par ΓS T > 165 pour le KS0 , ΓL T > 202 pour le KL0 et ΓL,H T >
0
(pour ce dernier, on a pris Q ∼
157 pour le BL,H
= 1 MeV). Après un aussi
grand nombre de temps de vie, la probabilité de détection d’une particule est
inobservable et ces corrections non exponentielles sont donc indétectables.
Pour les résonances, la contribution de Jb est comparable ou supérieure à celle
du pôle pour tout domaine temporel.
Dans le cas des particules quasi-stables, l’intégrale I(T ) est donc donnée en
très bonne approximation par la même expression qu’au premier cas (équation
(4.14)) :
I(T ) ≈ Z π

³

Mj2

´ 1
2 −2

+p

µ

q

ϕ(z0 , p) exp −i z0

+p2

T

¶

Quant aux résonances, elles ne se propagent pas macroscopiquement, leur
largeur étant du même ordre de grandeur que les énergies typiques des processus.
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3. Particule stable : M1 < m < M2 < b et Γ = 0
Ce cas se traite similairement au premier cas sauf que le pôle est réel. On peut
reprendre le résultat (4.14). Il n’y a pas de décroissance exponentielle de la
contribution du pôle puisque celui-ci est réel. Les corrections à grand temps
ne dominent jamais la contribution du pôle.
4. Particule stable : M1 < m < b < M2 et Γ = 0
Ce cas se traite similairement au deuxième cas sauf que le pôle est réel. On
peut reprendre le résultat en posant Γ = 0. Le rapport Jb /J vaut Jb /J ∼

(mT )−3/2 g 2 /Q2 , où g est la constante de couplage avec les particules produites
au seuil. La contribution de Jb est inobservable en pratique à petit temps et

sous-dominante à grand temps.
5. m < M1 ou m > M2
Le pôle se trouve en dehors du contour d’intégration et ne contribuera pas.
La propagation macroscopique de la particule sera inobservable. Les énergiesimpulsions des états initiaux ou finaux ne permettent pas que la particule
intermédiaire soit sur sa couche de masse et cela n’a pas de sens d’étudier sa
propagation comme celle d’une particule quasi-réelle.
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Chapitre 5
Oscillations en théorie des champs
5.1

Propagation d’un mélange de particules

Maintenant que la propagation d’une seule particule a été étudiée en détail, nous
sommes prêts à attaquer le problème de la propagation d’un mélange de particules
dans le cadre du modèle sophistiqué où les états entrants et sortants sont modélisés
par des paquets d’ondes. Remarquons que l’état intermédiaire n’est pas un paquet
d’ondes. Cette méthode n’appartient donc pas à la catégorie dite du traitement
des oscillations par paquet d’ondes, qui consiste à considérer la particule oscillante
comme un paquet d’ondes dans le cadre de la mécanique quantique [52, 73]. Notre
méthode relève bien de la théorie des champs, où les ondes planes utilisées dans le
calcul d’amplitudes de Feynman ne sont en fait que des approximations remplaçant
les paquets d’ondes [65].
Après quelques rappels de notation, nous appliquerons la formule de propagation calculée au chapitre précédent à une superposition de propagations de
différents états propres de masse. Les étapes de l’analyse seront identiques. Suite
à l’établissement de la formule de l’amplitude, nous en effectuons une analyse temporelle, lors de laquelle nous vérifierons la non observabilité de nouvelles corrections
non exponentielles dues au mélange. L’étude de la propagation du mélange continue
par une analyse spatiale de l’amplitude et le calcul de la probabilité de détection
intégrée sur le temps. La formule de probabilité obtenue sera analysée terme par
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terme. Nous retrouverons les termes de désintégration et d’oscillation, quoique leur
forme sera différente de celle obtenue dans le modèle simplifié. Par contre, les termes de décohérence et de localisation des interactions n’apparaissaient pas dans le
modèle précédent. Ils imposeront une série de conditions d’observabilité des oscillations. Pour terminer, nous passerons en revue les éclaircissement que ce modèle
apporte aux différentes questions posées au chapitre 1 ainsi que les points communs et différences de notre approche avec les autres traitements existant dans la
littérature.
Il est peut-être utile de rappeler les notations utilisées dans la section 3.4 pour
décrire un processus de propagation avec mélange.

5.2

Amplitude pour un mélange

Le processus de propagation garde la même forme que celui du modèle simplifié
de la section 3.4 :
(tP ,xP )

PI (q) −→ PF (k) + να (p)
ց

(tD ,xD )

νβ (p) + DI (q ′ ) −→ DF (k ′ )

La saveur α de la particule intermédiaire να produite dans la région de (tP , xP ) est
identifiée par l’état sortant PF (k) tandis que la saveur β de la particule νβ détectée
dans la région de (tD , xD ) est identifiée par l’état sortant DF (k ′ ). Si ce n’est pas
possible (ex : K 0 , K 0 → π + π − ), on procède à une sommation sur les différentes

saveurs.

Les notations ne changent pas : le propagateur complet Gβα (x′ − x) symbolise

la propagation de particules de saveur α produites en x en particules de saveur β

détectées en x′ . Ce propagateur est diagonalisé (équations (3.3) et (3.6)) en très
bonne approximation par des matrices V constantes1 :
Gβα (p2 ) = (V −1 GD (p2 ) V )βα =

X

−1
GD,jj (p2 ) Vjα ,
Vβj

j

1

Rappelons que la matrice V telle qu’elle est définie ici est la transposée de la matrice V

diagonalisant les kets dans la dérivation en mécanique quantique présentée au chapitre 1.
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où GD,jj (p2 ) ≡ i (p2 − zj )−1 . Le nombre complexe zj est le pôle du propagateur

complet associé à l’état j, de masse mj et de largeur Γj , auxquelles il est relié par
zj ≡ m2j − imj Γj .

La propagation macroscopique implique qu’il s’agit de particules quasi-stables, c’està-dire que mj ≪ Γj .

L’amplitude du processus global peut s’exprimer comme une superposition

linéaire d’amplitudes Aj de propagation d’états propres de masse :
A(α → β, T, L) =

X
j

−1
Aj Vjα ,
Vβj

(5.1)

où l’amplitude partielle Aj s’écrit comme l’amplitude de propagation d’une particule

isolée (équation (4.4)) :

Aj =

Z

d4 p ϕ(p) GD,jj (p2 ) e−ip·(xD −xP ) .

(5.2)

La fonction-poids ϕ(p) symbolise comme auparavant (équation(4.5)) l’intégrale de
recouvrement des paquets d’ondes :
ϕ(p) ≡

Z

Z

Z

Z

[dq] φPI (q, Q) [dk] φ∗PF (k, K) [dq′ ] φDI (q′ , Q′ ) [dk′ ] φ∗DF (k′ , K′ )

× (2π)4 δ (4) (k + k ′ − q − q ′ ) δ (4) (p − q + k) MP (q, k) MD (q ′ , k ′ ) .

(5.3)

En ce qui concerne la signification des indices dans ce chapitre, les indices inférieurs
i et j seront des indices de saveur tandis que les indices supérieurs seront des indices
vectoriels ou matriciels (dans l’espace des impulsions ou dans l’espace de configuration). Notons aussi que le produit matriciel sera implicite dans les expressions du
genre LW L.

5.3

Analyse temporelle de l’amplitude de mélange

Suivant la procédure établie pour étudier la propagation d’une particule isolée,
nous effectuerons l’analyse temporelle et spatiale de l’amplitude avant de calculer la
probabilité correspondante.
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Il est plus facile pour commencer de ne considérer que l’amplitude partielle Aj

(équation (5.2)). L’analyse temporelle consiste à intégrer sur p0 . On recourt à la
même méthode d’intégration de contour qu’au chapitre précédent (voir l’équation
(4.8)) et l’on obtient
Aj =

Z



mj Γj



³

q

´

T  exp −i m2j + p2 T + ip·L , (5.4)
d3 p ψ(m2j , p) exp − q
2
2
2 mj + p

où ψ(m2j , p) ≡ Z π(zj + p2 )−1/2 ϕ(zj , p).

A ce stade, on pourrait se demander ce que sont devenues les corrections non

exponentielles à l’amplitude de propagation, qui ont été étudiées en détail au chapitre
précédent dans le cas de la propagation d’une particule isolée. En premier lieu, nous
avons été confrontés à des corrections dues aux conditions de production et de
détection, dépendant de la forme des paquets d’ondes initiaux et finaux. Dans le cas
du mélange de particules étudié dans ce chapitre, ces corrections peuvent se calculer
pour chaque amplitude partielle selon la méthode expliquée au chapitre précédent
et restent négligeables. En second lieu, nous avons rencontré des corrections dues
aux seuils de production des états à plusieurs particules. Rappelons qu’elles se manifestent par des discontinuités (seuils) de la dérivée de l’énergie propre en fonction
de p2 . Or la méthode de diagonalisation par des matrices constantes approxime
l’énergie propre par une constante (équation (3.5)). Par conséquent ces seuils et ces
corrections disparaissent dans cette approximation.
Il serait néanmoins bon de tester l’influence des corrections dues aux seuils
de production sur la propagation de particules mélangées, pour vérifier qu’elles ne
perturbent pas les oscillations. Revenons donc un pas en arrière, à la diagonalisation exacte par des matrices dépendant de z = p2 . En particulier, considérons la
diagonalisation exacte du propagateur complet du K 0 K 0 (équation (3.4)).


−i G(z) = W (z) 

(z − m21 − f1 (z))−1
0

0
(z − m22 − f2 (z))−1



 W −1 (z) .

Nous allons négliger la violation CP et approximer les états de propagation KS et KL
par les états propres sous CP, K1 et K2 . L’incidence sur le mélange des corrections
dues à un seuil en z = b2 peut être étudiée en effectuant, par exemple, l’analyse
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temporelle de l’élément non diagonal G00̄ (p2 ). En effet, si nous définissons un Iβα (T )
similaire au I(T ) apparaissant à la section 4.3 par
A(α → β, T, L) ≡
on peut écrire
I00̄ (T ) ≡

Z

Z

d3 p Iβα (T ) eip·L ,

0T

dp0 ϕ(p) G00̄ (p2 ) e−ip

,

où ϕ(p) est la fonction-poids définie en (5.3) et l’on a extrait de l’expression matricielle ci-dessus l’élément 00̄ du propagateur :
G00̄ (p2 ) =

2
2
i W02 (p2 )W2−1
i W01 (p2 )W1−1
0̄ (p )
0̄ (p )
+
.
p2 − m21 − f1 (p2 )
p2 − m22 − f2 (p2 )

(5.5)

On reprend la méthode du chapitre précédent, section 4.5. L’intégration s’effectue
sur le même contour dans le plan complexe avec la différence que le contour contient
maintenant deux pôles quasiment dégénérés. L’intégrale I00̄ (T ) se décompose en la
contribution J des pôles z1,2 , la contribution J1,2 des seuils de ϕ(p), et la contribution
Jb du seuil de production de plusieurs particules (on suppose qu’il n’y en a qu’un
dans le domaine d’énergie permis par les conditions expérimentales) :
I00̄ (T ) = J + J1 + J2 + Jb .
J est donné cette fois par les résidus de deux pôles :
J =

W01 (z1 )W1−1
0̄ (z1 ) π
+

2 − 21

(z1 + p )

W02 (z2 )W2−1
0̄ (z2 ) π

q

ϕ(z1 , p) exp −i z1 +

2 − 21

(z2 + p )

µ

µ

q

p2

ϕ(z2 , p) exp −i z2 +

T

¶

p2

T

¶

.

Comme la violation CP est négligée, les matrices de diagonalisation évaluées aux
pôles sont données par la formule (3.8) de passage à la base propre de CP :




1
1
1
.
W (z1 ) ∼
=√ 
= W (z2 ) ∼
2 1 −1

Ces expressions ne sont pas valables loin des pôles. On en tiendra compte dans
l’évaluation de Jb . Pour évaluer l’ordre de grandeur de J, on développe l’argument
des exponentielles en utilisant la définition des pôles, zj ≡ m2j − imj Γi :
q
m2j − m2 mΓj T
−i zj + p2 T ∼
−
,
= −iET − i
2E
2E
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où m est la masse dégénée et E ≡

√

m2 + p2 . L’ordre de grandeur de J est alors

donné par

¯
¯
1
¯
¯
ϕ(m2 , p) e−Γ2 T /2 ¯ e−i∆mT −∆ΓT /2 − 1 ¯ ,
m
où ∆m ≡ m1 − m2 , ∆Γ ≡ Γ1 − Γ2 et l’on a approximé E ∼
= m.

O(J) ∼

(5.6)

Les contributions J1 et J2 des seuils de ϕ(p) peuvent se calculer séparément

sur les deux termes de la somme (5.5) et ce calcul n’apporte rien de nouveau par
rapport au chapitre précédent : ces corrections ne dominent l’exponentielle que pour
des temps très grands, quand l’amplitude totale est devenue indétectable.
Examinons la contribution de Jb . On a vu que Jb dépend de la différence entre
le propagateur complet et son prolongement analytique (équation (4.15)) :
Z ∞
√
³
´
−i b2 +p2 T
dω ϕ(z(ω), p) G00̄ , II (z) − G00̄ (z) e−ωT .
Jb = −i e
0

L’expression GII (z) − G(z) peut être calculée dans la deuxième représentation spec-

trale (équation (2.6)) :

³

´

G00̄ , II (z) − G00̄ (z) = −i Π00̄ , II (z) − Π00̄ (z) G00̄ (z) G00̄ , II (z) ,
où Π00̄ (z) est l’élément 00̄ de la matrice d’énergie propre. Lors de l’évaluation asymptotique de Jb (T grand), seul le domaine proche de ω = 0 (c’est-à-dire z = b2 ) va
contribuer notablement, en raison de l’exponentielle décroissante. Il suffit donc de
connaı̂tre l’expression de l’intégrand près du seuil. Juste en dessous de l’axe réel
(z = x − iǫ), la représentation spectrale de l’énergie propre (équation (2.7)) implique que

Π00̄ , II (z) − Π00̄ (z) = Π00̄ (x + iǫ) − Π00̄ (x − iǫ)
= 2i Im Π00̄ (x + iǫ) .
Il reste à calculer Im Π00̄ (x + iǫ). Comme la renormalisation de la masse ne concerne

que la partie réelle de l’énergie propre, on a l’égalité

Im Π00̄ (x + iǫ) = Im f00̄ (x + iǫ) .
Lors de la diagonalisation du propagateur du K 0 K 0 à la section 3.3, la relation entre
l’élément non diagonal de l’énergie propre évalué au pôle et les quantités mesurées
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expérimentalement a été donnée dans l’équation (3.11) :
Im f00̄ (x + iǫ) ≡ −Im a
1
=
(mL ΓL − mS ΓS )
2
1
∼
m(ΓL − ΓS )
=
2
1
∼
= − m ∆Γ ,
2
puisque suivant les notations de l’équation (3.11), b = 0, ǫ̂ = 0, K1 = KS et
K2 = KL en l’absence de violation CP (ce b-ci n’est pas la valeur du seuil mais un
des paramètres du propagateur). Comme les canaux de désintégration principaux des
K 0 et K 0 sont identiques (désintégrations en deux pions), on modélise Im f00̄ (x + iǫ)

par la même dépendance fonctionnelle que celle trouvée pour Im f00 (x+iǫ) (équation

(2.21)), de sorte que la valeur au pôle soit celle indiquée ci-dessus et que la valeur
au seuil soit nulle :
1
Im f00̄ (x + iǫ) ≡ − m ∆Γ
2
Dès lors, on peut écrire près du seuil
G00̄ , II (z) − G00̄ (z) ∼
= −m ∆Γ

s

s

x − b2
.
m 2 − b2

z − b2
G00̄ (z) G00̄ , II (z) .
m 2 − b2

Substituons y = ωT dans l’équation de Jb et effectuons le développement en 1/T
de l’intégrand, en utilisant la paramétrisation de z en fonction de ω donnée par
l’équation (4.16) :
q

z = −ω 2 + b2 − 2iω b2 + p2
¶
µ
y q 2
1
2
2
= b − 2i
.
b +p +O
T
T2
On obtient
√
(−2i)1/2 (b2 + p2 )1/4
2
2
√
Jb ∼
= i T −3/2 e−i b +p T ϕ(b2 , p) m ∆Γ
m 2 − b2
Z ∞
√
dy y e−y
× G00̄ (b2 ) G00̄ , II (b2 )
0
√
m3/2 ∆Γ
2
−i b2 +p2 T
∼
,
ϕ(b
,
p)
e
= −i(−iπ/2)1/2 T −3/2
(m2 − b2 )5/2
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où l’on a approximé dans la deuxième ligne b2 + p2 ∼
= m2 et l’on a négligé l’énergie
propre dans les propagateurs évalués en b2 car elle est négligeable loin du pôle. On
en conclut que l’ordre de grandeur de Jb est donné par
∆Γ 1
ϕ(b2 , p) ,
O(Jb ) ∼ (QT )−3/2
Q m

(5.7)

où b est l’énergie du seuil et Q ≡ m − b est l’énergie cinétique des produits de
désintégration.

On peut maintenant comparer les ordres de grandeur de J (équation (5.6)) et
de Jb (équation (5.7)).
Pour T petit
O(Jb ) ∼ O(J) si
(QT )−3/2

∆Γ
∆m T
|∆m| T
∼ | sin
|∼
,
Q
2
2

ou encore si T ∼ Q−1 , puisque l’expérience dans le cas du K 0 K 0 [69] et la théorie

dans le cas du B 0 B 0 [70] donnent O(∆Γ) ≤ O(∆m). Comme Q varie de 220 MeV
pour les kaons à 1 GeV pour les mésons B, les corrections non exponentielles ne

dominent à petit temps que pour T ≤ 10−24 s. La propagation spatio-temporelle est
inobservable à des temps aussi petits. Le calcul asymptotique de Jb n’est plus valable
non plus en deçà de cette borne puisque l’intégrale Jb a été développée en 1/QT . Les
corrections non exponentielles dues aux seuils de production sont donc inobservables
à petit temps dans la propagation spatio-temporelle des particules quasi-stables.
Pour T grand
Il faut traiter séparément les cas des kaons et des mésons B.
1. Kaons : ΓS ≫ ΓL
O(J) ∼ O(Jb ) si

e−ΓL T /2 ∼ (QT )−3/2

ΓS
Q
3/2

−3/2

∼ (ΓL T )
ou encore si
ΓL T − 3 ln(ΓL T ) ∼ 2 ln

Ã

ΓS ΓL
,
Q5/2

Q5/2
3/2

ΓS ΓL
c’est-à-dire si ΓL T ∼ 190, ce qui est inobservable.

!

∼ 174 ,
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2. Mésons B : ΓL ≈ ΓH
O(J) ∼ O(Jb ) si

e−ΓH T /2 ∼ (QT )−3/2

∆Γ
Q
3/2

∆Γ ΓH
,
∼ (ΓH T )
Q5/2
où l’on a approximé le sinus de l’oscillation par sa valeur moyenne. Cette
−3/2

condition se réécrit
ΓH T − 3 ln(ΓH T ) ∼ 2 ln

Ã

Q5/2
3/2

!

∆Γ ΓH
µ
¶
Q
∼ 5 ln
− 2 ln αq ,
ΓH

où αq ≡ ∆Γ/ΓH est estimé à αd ∼
= 4 × 10−3 pour le Bd0 et à αs ∼
= 10−1 pour le

Bs0 [70]. On calcule que
Bd0 :
Bs0 :

T − 3 ln(ΓH T ) ∼ 153

⇒

T − 3 ln(ΓH T ) ∼ 147

⇒

ΓH T ∼
= 168 ,
ΓH T ∼
= 162 .

Ces temps sont beaucoup trop grands pour que l’on puisse espérer une correction non exponentielle mesurable : la probabilité de détection aura décru à
une valeur indétectable.
Nos estimations des corrections non exponentielles en théorie des champs sont identiques aux formules théoriques obtenues par Chiu et Sudarshan [71] (formule (4.50)
de cet article ; leurs évaluations numériques sont par contre assez fantaisistes) et
par Wang et Sanda [72] (formule (59) de cet article, mais leur formule (61) d’ordre de grandeur des corrections est incompréhensible et incorrecte du point de vue
des unités). Ces auteurs calculent ces corrections dans le cadre de la mécanique
quantique et proposent des extensions du formalisme de Wigner-Weisskopf.
En conclusion, les corrections non exponentielles ne sont pas plus visibles dans
la propagation macroscopique d’un mélange de particules que dans la propagation d’une seule particule. Les seules contributions importantes pour la propagation
macroscopique viennent des pôles des propagateurs. Par conséquent, la formule de
l’amplitude partielle Aj (5.4) peut servir de base rigoureuse pour l’analyse spatiale
de l’amplitude.
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5.4

Analyse spatiale de l’amplitude de mélange

L’intégration sur p de l’amplitude partielle (5.4) demande une certaine prudence. En effet, nous sommes intéressés par les termes d’interférence Ai A∗j (i 6=

j) qui apparaissent dans la probabilité car ces termes contiennent les oscillations
dépendant de l’espace-temps et de la différence de masse ∆mij = |mi − mj |. Il s’agit

d’évaluer ces termes d’oscillation à une précision supérieure à ∆mij /P . Rappelons
que P est la position du maximum de ψ(m2j , p). Cependant, les oscillations ne sont
observables sur des distances macroscopiques que si ∆mij /P est extrêmement petit.
Par exemple, ∆mij /P ≈ O(10−14 ) pour les kaons neutres, ∆mij /P ≈ O(10−8 ) pour

les neutrinos dans l’expérience LSND et des valeurs encore plus petites apparaissent
dans les oscillations des neutrinos atmosphériques et solaires.
L’évaluation directe de Aj par une approximation autour du point-selle ne

fournira en principe pas la précision voulue dans les termes d’oscillation pour deux
raisons :
1. Si les positions des maxima de ψ(m2i , p) et ψ(m2j , p) sont notées respectivement
Pi et Pj , la différence |Pi − Pj | sera de l’ordre de grandeur de ∆mij . Or
la largeur du pic de la fonction ψ est beaucoup plus grande que ∆mij . Peu

importe que l’on utilise Pi ou Pj comme point-selle : la méthode d’intégration
n’atteint pas une précision supérieure à ∆mij /P .
2. Pour les particules instables, le terme en Γ modifie la position du maximum
de ∆P ∼
= ε P , où ε ne peut être inférieur à 10−8 (voir section 4.4), ce qui est
beaucoup plus grand que ∆mij /P ≈ O(10−14 ) pour les kaons neutres.
Malgré ces obstacles, ce n’est pas la fin des haricots. Nous allons voir que les termes
d’oscillation sont indépendants au premier ordre en ∆mij de la position des pointsselle Pi et Pj , de sorte que l’approximation autour du point-selle peut quand même
être utilisée.
En suivant les mêmes étapes que pour la particule isolée (voir équation (4.11)),
on intègre par approximation autour du point-selle et l’on obtient
−1/2
Aj ∼
(5.8)
= π 3/2 ψ(m2j , Pj ) exp(−mj Γj T /2Ej ) (det(Wj + iRj T ))
¶
µ
1
−1
× exp(−iEj T + i Pj · L) exp − (L − vj T ) (Wj + iRj T ) (L − vj T ) ,
4
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Pj
.
Ej
La probabilité intégrée sur le temps se calcule à partir de la norme au carré de
Ej =

m2j + P2j

et

vj =

l’amplitude totale (5.1) et s’écrit
P(α → β, L) ∼

X

−1 ∗
∗
Vβj
Viα Vβi−1 Vjα

i,j

Z

dT Ai (T, L) A∗j (T, L) .

En raison des gaussiennes d’argument (L − vi,j T )2 , la probabilité est très faible si

les deux conditions suivantes ne sont pas satisfaites :
L − vi T ∼
=0

et

L − vj T ∼
= 0.

Il est possible de satisfaire ces deux conditions à l’ordre ǫ = ∆mij /|Pj | puisque les
positions des maxima Pi et Pj sont identiques à ǫ près. On a aussi
vi ∼
= vj + O(ǫ)

et

Ei ∼
= Ej + O(ǫ) .

Soit P la position du maximum de ψ(m2 , p), pour une masse de référence m qui
est égale à mj à ǫ près. Appelons z la direction de P. Pour les kaons, on peut, par
exemple, prendre m = (mi + mj )/2 et m = 0 pour les neutrinos. La valeur exacte
de m n’a pas d’importance. Nous allons étudier la probabilité dans cette direction
z, c’est-à-dire que L sera approximativement parallèle aux vi,j .
On paramétrise la déviation des Pi,j par rapport à P par
³

Pj ≡ P (1 + ǫzj ) êz + ǫxj êx + ǫyj êy

´

∼
où ǫx,y,z
= O(ǫ). Les diverses quantités apparaissant dans l’amplitude peuvent être
j
évaluées avec cette paramétrisation et s’écrivent
Pj · L = (1 + ǫzj ) P L + O(ǫ2 )

vj
où

q

∆m2j
+ ǫzj v P + O(ǫ2 )
2E
´
³
z
x
= v (1 + δj ) êz + ǫj êx + ǫyj êy + O(ǫ2 )

Ej =

m2j + P2j = E +

∆m2j ≡ m2j − m2
√
E ≡
m2 + P2
∆m2j
δjz ≡ −
+ (1 − v 2 ) ǫzj
2E 2
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On va maintenant évaluer l’intégrale sur T dans la probabilité. La dépendance en T
de la dispersion est négligée en remplaçant T par L/v dans les termes en RT .
Pour être tout à fait explicite, nous donnons d’abord l’expression de la probabilité intégrée sur T pour une direction quelconque L, sans utiliser la paramétrisation
définie ci-dessus :
P(α → β, L) ∼
×π

3

X

−1 ∗
∗
Vβj
Viα Vβi−1 Vjα

i,j

ψ(m2i , Pi )

ψ

∗

(m2j , Pj )

µ

³

det Xi +

´−1/2
det Xj∗

r

2

π
Y

´¶
Γij ³
vi Xi L + vj Xj∗ L
Y
µ
´¶
Ei − Ej ³
∗
vi Xi L + vj Xj L
× exp i (Pi − Pj ) · L − i
Y
µ
´
´2 ¶
1 ³
1 ³
∗
∗
× exp − L Xi + Xj L +
vi Xi L + vj Xj L
4
4Y
µ
¶
1
Γ
× exp − (Ei − Ej )2 + 2i(Ei − Ej )
Y
Y

× exp −

(5.9)

où
Xj ≡ (Wj + iRj |L|/|vj |)−1
Y
Γij

(5.10)

≡ vi Xi vi + vj Xj∗ vj
mi Γi mj Γj
+
≡
2Ei
2Ej

(5.11)
(5.12)

Les termes en Γ2 sont bien entendu négligés.
Nous donnons ensuite la probabilité dans la direction L = L êz où la probabilité
est maximale, en utilisant la paramétrisation définie plus haut des déviations par
rapport à cette direction :
P(α → β, L êz ) ∼
×π

3

X

(5.13)

i,j

ψ(m2i , Pi )
µ

−1 ∗
∗
Vβj
Viα Vβi−1 Vjα

ψ

¶

∗

(m2j , Pj )
µ

µ

³

det Xi +

´−1/2
det Xj∗
¶¶

2

√

´−1/2
π ³ zz
Xi + Xjzz ∗
v

Ei − Ej
Γij L
exp i L pzi − pzj −
v
v

Ã
!
2
L2 Xizz Xjzz ∗ (viz − vjz )2
−(E
−
E
)
+
2iΓ
(E
−
E
)
i
j
i
j

³
´
× exp −
exp 
4 Xizz (viz )2 + Xjzz ∗ (vjz )2
Xizz + Xjzz ∗ v 2
× exp −
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On a effectué un développement en l’ordre O(ǫ2 ) dans les facteurs dépendant de

la distance, en ne gardant que les termes en ǫL ou ǫ2 L2 qui peuvent être non

négligeables à grande distance.

5.5

Analyse de la probabilité

Dans cette section les différents facteurs apparaissant dans la probabilité d’interférence (5.13) sont analysés successivement. Posons
P(α → β, L êz ) ∼
×π

3

X

−1 ∗
∗
Vβj
Viα Vβi−1 Vjα

i,j

ψ(m2i , Pi )

ψ

∗

(m2j , Pj )

³

det Xi +

× exp A exp B exp C exp D

´−1/2
det Xj∗

2

√

´−1/2
π ³ zz
Xi + Xjzz ∗
v
(5.14)

Les exponentielles eA , eB , eC et eD correspondent dans l’ordre aux exponentielles
de l’équation (5.13).

5.5.1

Désintégration

Si Γi 6= 0 et/ou Γj 6= 0, alors Γij 6= 0 (équation (5.12)). Dans ce cas, la première

exponentielle eA exprime la décroissance de la probabilité de détection de la particule

en raison de sa désintégration possible. Notre résultat est relativiste et s’écrit en
fonction de Γi,j comme
Ã

Ã

mi Γi mj Γj
exp A = exp −
+
2Ei
2Ej

!

L
v

!

(5.15)

Comme il s’exprime directement en fonction de la distance, il n’y a pas d’ambiguı̈té
de passage du temps à la distance. On peut le comparer au traitement non relativiste
en mécanique quantique qui donnait exp (−(Γi + Γj )T /2) dans le repère au repos de
la particule. L’extension relativiste de cette dernière formule ainsi que sa transformation en une expression dépendant de la distance peut se faire suivant plusieurs
prescriptions aboutissant à des résultats différents.
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5.5.2

Oscillation

La deuxième exponentielle eB de l’équation (5.14) fait osciller la probabilité de
détection de la particule en fonction de la distance. Au premier ordre en ǫ, l’argument
de l’exponentielle vaut
B = iL

µ

pzi

−

pzj

Ei − Ej
−
v

¶

Ã

∼
= iL P

(ǫzi

−

ǫzj )

Ã

!!

∆m2ij
+ P (ǫzi − ǫzj )
−
2Ev

2

∆mij L
∼
= −i
2P
L
≡ −2iπ osc
Lij

(5.16)

où ∆m2ij ≡ m2i − m2j et l’on a défini la longueur d’oscillation Losc
ij pour le mélange

ij par2

Losc
ij ≡

4π P
∆m2ij

(5.17)

On voit que le facteur d’oscillation ne dépend pas au premier ordre en ǫ du choix de
Pi ou Pj comme point-selle pour évaluer l’intégrale ! La raison en est que les états
propres de masse sont sur leur couche de masse (comme on l’a vu à la section 4.3
lors de l’analyse temporelle de l’amplitude, équation (4.7) ) puisqu’à grande distance
seul le pôle contribue à la propagation. L’exponentielle eB se réécrit donc comme
Ã

L
exp B = exp −2iπ osc
Lij

5.5.3

!

(5.18)

Décohérence

La troisième exponentielle eC de l’équation (5.14) montre que l’interférence
disparaı̂t à grande distance. Ce phénomène est appelé décohérence [74, 53].
Calcul de la longueur de cohérence
Montrons d’abord comment apparaı̂t cette troisième exponentielle. Partons de
la formule de l’amplitude dans une direction quelconque (équation (5.9)) et con2

Si ∆m2ij est négatif, on change le signe de la définition de Losc
ij .
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sidérons sa troisième exponentielle. Si l’on y introduit la paramétrisation autour de
la direction d’amplitude maximale, l’argument de cette exponentielle devient
´
´2
1 ³
1 ³
vi Xi L + vj Xj∗ L
C = − L Xi + Xj∗ L +
4
4Y
2 X zz X zz ∗ (v z − v z )2
L
i
j
i
j
= −
zz z 2
zz ∗ z 2
4 Xi (vi ) + Xj (vj )
³

y 2 yy
y 2 yy ∗
x 2 xx
x 2 xx ∗
L2 (vi ) Xi + (vi ) Xi + (vj ) Xj + (vj ) Xj
−
4
Xizz (viz )2 + Xjzz ∗ (vjz )2

³

(5.19)

´³

Xizz + Xjzz ∗

´

´

y yz
y yz ∗
z
z
x xz
zz ∗
x xz ∗
zz
L2 (vi − vj ) (vi Xi + vi Xi )Xj − (vj Xj + vj Xj )Xi
,
−
2
Xizz (viz )2 + Xjzz ∗ (vjz )2

où l’on a conservé les termes en ǫ d’ordre O(ǫL) et O(ǫ2 L2 ) car ils peuvent être non
négligeables à grande distance.

Comme cas de figure, posons
ψ(m2j , Pj )

Ã

(p − Pj )2
∼ exp −
4σp2

!

.

Si l’on va rechercher les définitions de Wj , équation (4.9), et de Rj , équation (4.10),
on voit que Wj est lié à l’incertitude sur la localisation des interactions tandis que
Rj représente la dispersion en énergie :
δ ab
≡ δ ab σx2
4σp2

Wjab =

Pja Pjb az bz
δ ab
δ δ + O(ǫ2 )
−
=
3
2Ej
2Ej

Rjab

ce qui donne en utilisant la définition (5.10) de Xj :
Xjxx
Xjzz

Ã

iL
+
2Ej v

∼
=

Xjyy

∼
=

∼
=

Ã

iLm2j
+
2Ej3 v

σx2

σx2

!−1

!−1

+ O(ǫ2 )

+ O(ǫ2 )

En examinant les différents termes de l’argument de l’exponentielle (équation
(5.19)), on remarque que le premier terme (c’est-à-dire la première ligne) de la somme
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domine les deux autres, puisqu’on a toujours la relation L/2Ev ≫ σx2 si la distance
L est macroscopique. L’argument (5.19) de l’exponentielle eC se réécrit donc
(viz − vjz )2
L2
C∼
=−
4 Xjzz ∗ −1 (viz )2 + Xizz −1 (vjz )2
Examinons séparément le numérateur et le dénominateur de cette fraction.
D’une part,
viz

−

vjz

!

Ã

∆m2ij
∆m2ij
2
z
z
+ (1 − v ) (ǫi − ǫj ) ≡ vκ
=v −
2E 2
2E 2

où κ est un nombre d’ordre O(1).
D’autre part,

Xjzz ∗ −1 (viz )2

+

Xizz −1 (vjz )2

=

2v 2 σx2

Ã

iη̃L∆m2ij
1+
2vσx2 E 3

!

+ O(ǫ2 )

où η̃ est un nombre d’ordre O(1). L’argument de l’exponentielle eC vaut alors
Ã

(viz − vjz )2
L2
L
∼
C∼
=−
zz ∗ −1 z 2
zz −1 z 2 = −
4 Xj
Lcoh
(vi ) + Xi
(vj )
ij

!2 Ã

L
1 + iη coh
Lij

!−1

3
où la longueur de cohérence Lcoh
ij pour le mélange ij est définie par

Lcoh
ij

et où

√
4 2 E2
≡
σx
κ ∆m2ij

(5.20)

√
2 2η̃
η≡
.
κEvσx

(5.21)

L’exponentielle eC se réécrit


Ã

L
exp C = exp −
Lcoh
ij
3

!2 Ã

L
1 + iη coh
Lij

!−1 


(5.22)

2
Comme pour la longueur d’oscillation, on change le signe de la définition de Lcoh
ij si ∆mij est

négatif.
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Interprétation de la longueur de décohérence
Comment interpréter cette longueur de cohérence ? Montrons d’abord qu’elle
est beaucoup plus grande que la longueur d’oscillation :
Lcoh
E
1
ij
=√
.
osc
Lij
2πκv σp
Même dans le pire des cas, qui est celui d’une particule relativiste pour laquelle
√
2πκv ≈ O(1), la longueur d’oscillation reste beaucoup plus petite que la longueur

de cohérence :

Lcoh
E
ij
≈
≫ 1.
osc
Lij
σp

osc
L’interférence commence à disparaı̂tre après un nombre d’oscillations (Lcoh
ij /Lij )

égal à E/σp . On peut donner une justification intuitive de ce phénomène par l’image suivante [75]. L’état intermédiaire est représenté par la superposition de deux
paquets d’ondes correspondant à deux états propres de masse. Si leur vitesse est
relativiste, la dispersion dans la direction du mouvement est négligeable à cause de
la contraction de Lorentz. En raison de leurs masses différentes, leurs vitesses de
groupe diffèrent de

∆m2ij
.
2E 2
Après un temps T et une distance L ≈ vT , les paquets d’ondes se sont déplacés l’un
∆v ≡ viz − vjz = vκ

par rapport à l’autre de

∆m2ij
L.
2E 2
Dans cette image, les oscillations sont les battements des deux paquets d’ondes lors
∆L = ∆v T ≈ κ

de leur déplacement relatif de ∆L = λ, où λ = 2π/E est la longueur d’onde associée
à l’état oscillant. La longueur d’oscillation s’obtient en imposant que le déplacement
relatif des paquets d’ondes soit d’une longueur d’onde :
∆L = λ ⇒ Losc
ij =

4πE
∆m2ij

(κ = 1) ,

Pour des états relativistes, E ∼
= P et l’on retrouve la longueur d’oscillation dérivée
ci-dessus.
Si la taille du paquet est donnée par σx , le nombre maximal d’oscillations est le
nombre de longueurs d’onde dans le paquet, Nmax = σx /λ = E/4πσp . Si le nombre
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d’oscillations est supérieur à Nmax , les paquets ne se recouvrent plus et les oscillations
disparaissent. La longueur de cohérence est donc donnée par
osc
Lcoh
ij = Nmax Lij =

E
Losc .
4πσp ij

On retrouve la formule de la longueur de cohérence dérivée plus haut à une constante
près.
Par contre, pour des vitesses non relativistes, la dispersion dans la direction du
mouvement est importante et la décohérence est beaucoup plus lente.
Revenons à notre facteur de décohérence dérivé en théorie des champs et examinons les différentes situations possibles :
1. Pour les particules instables, la décohérence n’a souvent pas de signification
car les particules se désintègrent sur une distance beaucoup plus courte. Par
exemple, pour le système KS0 −KL0 ,
√
2 Γ E
E
Lcoh
∼
=
= 104 ,
des
L
κv m σp mL − mS
où l’on a défini Ldes = v/Γ.
2. Pour les particules stables relativistes, v ≫ σp /E donc η ≪ 1 et la décohérence
³

´

est en exp −(L/Lcoh )2 .

3. Pour les particules non relativistes telles que v ≪ σp /E, le coefficient η ∼ 1/v

est très grand et il n’y a pas de décohérence. Le facteur de décohérence devient une oscillation spatiale de période beaucoup plus grande que la longueur
d’oscillation. Nous avons expliqué dans l’image des paquets d’ondes que cette
absence de décohérence est due à la dispersion des paquets d’ondes.

L’approche de la théorie des champs ne permet, cependant, que de fixer une borne
inférieure pour la longueur de cohérence. En effet, elle dépend de la position des
maxima Pi et Pj . Par exemple, on peut avoir κ = 0 donc Lcoh = ∞ si |Pi |mj =

|Pj |mi ! D’autres longueurs de cohérence existent mais elles sont supérieures à celle
examinée ici [61, 75, 62].

Notons que la décohérence fait disparaı̂tre l’oscillation à une certaine distance
en supprimant le terme d’interférence, mais qu’elle ne supprime pas les transitions
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d’un état de saveur vers un autre. La probabilité de détection est modifiée par une
constante au delà de la longueur de cohérence et cette modification est observable.
Par exemple, pour un mélange à deux saveurs, d’angle de mélange θ (la matrice de
mélange V est ici tout simplement la matrice de rotation d’angle θ), la probabilité
de survie de l’état α devient
P(α → α, L) = 1 −

1
sin2 2θ .
2

Exemples de décohérence
Donnons quatre exemples où la décohérence pourrait en principe jouer un rôle.
Le facteur crucial est le rapport entre la longueur de décohérence et la longueur
d’oscillation, F ≡ Lcoh /Losc , approximativement égal à E/σp pour des particules
relativistes.

1. Dans l’expérience LSND [26], l’énergie des neutrinos tourne autour de 30 MeV,
tandis que l’incertitude σp pourrait être estimée à 5 MeV [62]. Le facteur F
vaut dans ce cas seulement quelques longueurs d’oscillation et pourrait donc
jouer un rôle dans les expériences futures.
2. Pour la détection des neutrinos solaires, l’énergie des neutrinos tourne autour
de 1 MeV et l’incertitude σp peut être estimée à 0.002 MeV [75]. Le facteur
F vaut ici 500. On ne peut bien sûr faire varier à sa guise la distance TerreSoleil donc l’oscillation n’est observable que sur la variation saisonnière de 3%
de la distance [21]. Le modèle d’oscillations dans le vide fournit une longueur
d’oscillation de 3 × 107 km donc la décohérence n’affecte pas les oscillations

observables dans ce modèle. Par contre, dans le modèle MSW [27] la différence
de masse entre les neutrinos est telle que la longueur d’oscillation dans le vide
tourne autour de 250 km. Le nombre d’oscillations sur la distance Terre-Soleil
est de 60 000, bien supérieur au facteur F. Cette décohérence n’est néanmoins
pas vérifiable, car l’ignorance du lieu de production exact et la moyenne sur
l’énergie du neutrino impliquent une moyenne de la probabilité sur un grand
nombre de longueur d’oscillations. L’interférence est éliminée non seulement
à cause de la décohérence mais aussi en raison de cette moyenne. Seule la
décroissance de la probabilité est visible. Bien que cela ne constitue pas un
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test de la présence de la décohérence, l’observation ou non d’une variation de
la probabilité de détection correspondant à la variation annuelle de la distance
Terre-Soleil éliminerait soit le modèle MSW soit le modèle des oscillations dans
le vide. Notons cependant que la moyenne sur les énergies des neutrinos peut
aussi rendre invisible l’influence de la variation de la distance Terre-Soleil dans
le cas du modèle d’oscillations dans le vide [76, 77, 78, 75].

3. Si l’on néglige les contraintes des modèles cosmologiques sur la masse des
neutrinos, la masse du neutrino tau n’est bornée que par 18.2 MeV [69]. Si
la masse du troisième état propre de masse est de l’ordre de plusieurs MeV,
tandis que celles des deux autres états sont de l’ordre de l’eV, les longueurs
de cohérence Lcoh
3j pour les mélanges du troisième état peuvent être inférieures
à la longueur d’oscillation Losc
12 des deux autres états dans les expériences où
l’énergie des neutrinos est de quelques MeV. Un tel mélange de neutrinos
relativistes et non relativistes a été étudié par Ahluwalia et Goldman [79], qui
identifient le troisième neutrino avec la particule de 33.9 MeV proposée pour
expliquer une anomalie dans l’expérience KARMEN.
4. Pour terminer, l’émission de neutrinos par des supernovae offre une possibilité
d’étudier soit des différences de masse encore plus faibles (∆m2 ∼ 10−20 eV2 ),

soit d’observer l’effet de la décohérence par l’observation de vagues de neutrinos
correspondant aux différents états propres de masse [80].

5.5.4

Localisation des interactions

La quatrième exponentielle eD de la formule de la probabilité (5.14) exprime
une condition sur σx ou une longueur de cohérence suivant les cas. En effet,
∆m2ij
∆m2ij
+ vP (ǫzi − ǫzj ) ≡ κ̃
,
Ei − Ej ∼
=
2E
2E
où κ̃ est un nombre d’ordre O(1). Supposons que nous ayons affaire à des particules
telles que le coefficient η défini dans le calcul de la longueur de cohérence (équation

(5.21)) est beaucoup plus petit que 1, c’est-à-dire que v ≫ σp /E. On peut montrer
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dans ce cas que l’argument de la quatrième exponentielle devient4
2

D = −³

(Ei − Ej )

Xizz

+

Xjzz ∗

´

v2

∼
= −2π 2 κ̃2

Ã

1
Losc
ij

!2 

σ 2

x

+

Ã

2

Lm
2E 3 vσx

!2 


.

Il est malheureusement difficile de dire quel terme de la somme domine sans connaı̂tre
l’ordre de grandeur des masses.
Si le terme en L est négligeable, on obtient
D∼
= −2π 2 κ̃2

Ã

σx
Losc
ij

!2

.

(5.23)

Pour que l’amplitude soit non nulle, il faut donc que σx ≪ Losc
ij , c’est-à-dire que

l’incertitude sur la localisation de la source et du détecteur doit être inférieure à la
longueur d’oscillation pour que cette dernière soit observable.
Si le terme en L domine, on obtient
Ã

κ̃ m2
D∼
=−
κ P2

!2 Ã

L
Lcoh
ij

!2

.

(5.24)

Il s’agit d’un nouveau terme de décohérence qui peut accélérer la décohérence vue
à la section précédente si les particules sont non relativistes (tout en respectant la
condition η ≪ 1).

Pour des particules non relativistes telles que η ≫ 1, une analyse similaire peut

être menée mais n’est pas concluante en raison du grand nombre de paramètres
inconnus.
Le facteur D dépend aussi du choix des points-selle Pi et Pj . Par exemple, si
Ei = Ej , l’exponentielle vaut 1. En tout état de cause, la contrainte σx ≪ Losc
ij n’est

jamais perdue car la condition ∆m2ij /E ≪ σp est nécessaire lors de l’intégration de

l’amplitude sur p0 , sinon le pôle correspondant à une des particules i, j se trouverait
hors du contour d’intégration. On peut donc toujours effectuer la substitution


exp D → exp −2π 2
4

Ã

σx
Losc
ij

!2 


Le terme en Γ est omis car il ne donne pas d’information intéressante.

(5.25)
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tout en gardant en mémoire les contributions possibles de eD à la décohérence.
Cette condition résout aussi la question de savoir si une mesure suffisamment
précise de l’énergie et de l’impulsion des états oscillants pourrait déterminer quel état
propre de masse se propage. Une mesure à la précision de ∆m2ij viole la condition
ci-dessus et l’oscillation ne sera plus observable.
Elle montre aussi pourquoi on ne pourrait observer l’oscillation de leptons
chargés, mis à part le fait que leurs interactions électromagnétiques les rendent plus
facilement identifiables et pourraient supprimer l’interférence. La différence entre
leurs masses est trop importante et viole la condition ci-dessus. De plus, la longueur
d’oscillation est si petite qu’elle serait de toute façon inobservable. Par exemple,
la longueur d’oscillation du système muon-électron est d’environ 10−14 m pour une
impulsion typique de 100 MeV.
Finalement, notons que si le neutrino mu ou tau est trop lourd, il ne pourra pas
osciller avec les neutrinos légers [61]. Soit une source de neutrinos constituée par un
noyau radioactif dans un réseau. L’incertitude sur la position du noyau est d’environ
10−10 m. L’oscillation de neutrinos sera donc inobservable si ∆m2ij est supérieur à
4 × 109 eV2 (Eν /1MeV). Si le neutrino le plus léger a une masse négligeable, la masse
q

du neutrino le plus lourd ne peut dépasser 60 keV Eν /1MeV.

5.5.5

Oscillations sophistiquées et oscillations simplifiées

Sous quelles conditions retrouve-t-on la formule d’oscillation (1.7) habituellement utilisée dans la littérature ? Par hypothèse, ǫ = ∆mij /P est un paramètre très
petit. On peut donc développer tous les facteurs précédant les exponentielles en ǫ
et ne garder que les termes d’ordre zéro. Ces termes sont indépendants des masses
mi , mj et peuvent donc sortir de la somme sur i, j. Si l’on insère dans la formule
(5.14) de la probabilité les expressions des exponentielles eA , eB , eC et eD (équations
(5.15), (5.18), (5.22) et (5.25)), on obtient
P(α → β, L êz ) ∼


Ã

L
× exp −
Lcoh
ij

X

Viα Vβi−1

∗
Vjα

i,j

!2 Ã

L
1 + iη coh
Lij

−1 ∗
Vβj
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Ã

L
L
exp −Γij − 2iπ osc
v
Lij


exp −2π 2
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ij
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!

(5.26)
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Les définitions pour le mélange ij de la largeur Γij , de la longueur d’oscillation Losc
ij ,
et de la longueur de cohérence Lcoh
ij sont données respectivement par les équations
(5.12), (5.17) et (5.20).
Il s’ensuit que si les conditions d’observabilité des oscillations sont satisfaites5 ,
c’est-à-dire L ≪ Lcoh et ∆mij ≪ σp , seuls les facteurs de désintégration et d’oscillation

ont une contribution fortement dépendante en i, j. La probabilité d’oscillation s’écrit

alors

P(α → β, L êz ) =

X

Viα Vβi−1

i,j

∗
Vjα

−1 ∗
Vβj

Ã

L
L
exp −Γij − 2iπ osc
v
Lij

!

(5.27)

Le signe d’égalité provient de la condition de conservation de la probabilité dans le
cas d’une évolution unitaire, où Γij = 0 et V −1 = V † :
X
β

P(α → β, L êz ) = 1 ,

ce qui est bien le résultat attendu : la somme des probabilités de transition d’une
particule stable dans les autres particules du mélange doit être égale à l’unité.
La longueur d’oscillation que nous avons dérivée (équation (5.17) correspond
donc à celle de la formule dérivée dans le traitement de mécanique quantique (équation (1.10)), mais il n’y a plus de tour de passe-passe ! Les réponses fournies par notre
formule aux objections soulevées contre la dérivation traditionnelle sont passées en
revue dans la conclusion.

5.6

Oscillations de fermions

Quelles sont les modifications à apporter pour les oscillations de fermions ? Les
paquets d’ondes représentant les fermions contiendront des spineurs. Le propagateur
de la particule intermédiaire est le propagateur fermionique. Le propagateur libre
5

Si les particules sont instables, il faut évidemment aussi que Losc
ij ≤ v/Γij , c’est-à-dire que

les particules aient le temps d’osciller avant de se désintégrer. Cette condition est incluse dans
l’équation (5.27)
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d’un état propre de masse de type Dirac ou Majorana (si la transition ne viole pas
le nombre leptonique total) s’écrit
′

GF (x − x) = i

Z

/p + m
d4 p
′
e−ip·(x −x)
4
2
2
(2π) p − m + iǫ

et décrit la propagation d’un fermion de masse m de x en x′ , ainsi que d’un antifermion de même masse de x′ en x. Comme pour les particules scalaires, soit la
particule, soit l’antiparticule a une contribution négligeable à l’amplitude de propagation lorsque la source et le détecteur sont séparés par une distance macroscopique.
Si l’on s’intéresse à des fermions stables dont le lagrangien est connu, par exemple des neutrinos, la matrice de masse peut être diagonalisée [41, 20] par une transformation unitaire sur les champs. Dans le cas de termes de masse de Dirac, qui
mélangent les champs de chiralité gauche et droite, la transformation unitaire est
différente pour les champs gauches et droits (Mdiag = UL† M UR ) mais seule la matrice de mélange UL des champs gauches apparaı̂t dans les amplitudes de transition.
En effet, dans le modèle standard, les courants droits n’interagissent qu’en tant que
courants neutres et le terme les contenant est invariant sous une transformation unitaire, contrairement au terme contenant les courants chargés. Si le lagrangien inclut
des termes de masse de Majorana, on peut considérer les termes de masse de Dirac
comme une superposition de termes de masse de Majorana et les regrouper avec les
termes de masse de Majorana déjà présents. La matrice de masse correspondante est
toujours symétrique et peut donc être diagonalisée par une transformation unitaire
U en une matrice à entrées réelles positives (Mdiag = U t M U ). La matrice de mélange
U relie aussi bien les champs de saveur (appartenant à des doublets sous SU (2)L )
que les champs stériles (singulets sous SU (2)L ) aux champs de masse. Comme les
champs stériles ne subissent pas d’interaction faible, seule la partie de la matrice
U reliant les champs de saveur aux champs de masse interviendra dans les termes
d’interaction. Cette sous-matrice de la matrice U apparaı̂tra aussi dans les courants
neutres car elle n’est pas nécessairement unitaire [81].
Les amplitudes de propagation pour des neutrinos de Majorana ou de Dirac
ne diffèrent que par des termes en mν /E [82] qui ne sont pas détectables dans les
oscillations, pas plus d’ailleurs que les phases supplémentaires violant CP dans la
matrice de mélange des neutrinos de Majorana, en raison d’une invariance bien
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connue de la probabilité d’oscillation sous une reparamétrisation de la matrice de
mélange [83].
Si l’on s’intéresse à des fermions instables, il faut d’abord calculer l’énergie propre puis obtenir le propagateur complet par sommation sur les diagrammes d’énergie
propre, en passant par l’équation de Dyson (comme pour le propagateur matriciel
d’un mélange de particules) :
G(p2 ) =

iZ
/p − m − f (/p) + iǫ

Le propagateur complet pour un mélange de particules se diagonalise similairement
à celui des particules scalaires à l’aide de matrices V et V −1 . Si le mélange entre les
particules est faible, les parties réelles des pôles du propagateur seront approximativement égales aux masses avant le calcul de l’énergie propre et seront positives.
L’évaluation de l’amplitude de propagation ne diffère pas notablement de celle
d’un mélange de particules scalaires. Les termes contenant des matrices γ µ , sandwichés entre les spineurs des états entrants et sortants, sont incorporés dans la
fonction de recouvrement des paquets d’ondes.
Contrairement à ce que l’on dit souvent [53, 84], il n’est pas nécessaire de prendre
la limite relativiste pour retrouver la formule d’oscillation classique. Il suffit que les
différences entre les masses des états intermédiaires soient beaucoup plus petites
que leurs impulsions. De plus, il n’est pas nécessaire non plus que l’interaction soit
chirale, sauf si l’on tient à factoriser explicitement le processus [84] en une amplitude
de production fois une amplitude de propagation fois une amplitude de détection
(dans ce cas, il faut aussi prendre la limite relativiste).

5.7

Conclusion

L’étude des oscillations de particules en théorie quantique des champs a déjà été
entreprise dans plusieurs articles, dans les cas spécifiques des kaons [32, 66, 48] et des
neutrinos [53, 64, 63, 85, 86, 84, 87]. Ces articles diffèrent entre eux par les modèles
idéalisés qu’ils proposent et par les approximations utilisées pour le calcul. Aucun
modèle parfaitement fidèle et aucun calcul parfaitement exact ne sont possibles,
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malgré les affirmations que l’on lit parfois ici et là. Certains auteurs prennent trop
au sérieux les modèles simplifiés et les méthodes de calcul qu’ils ont choisis de sorte
que leurs conclusions sont à prendre avec un grain de sel.
Notre analyse est la première à traiter de façon unifiée les cas stable/instable et
relativiste/non relativiste. Cette approche conduit à une série de conclusions, parfois
nouvelles, que nous énumérons ci-dessous.
1. Les corrections non exponentielles à l’amplitude de propagation ne sont pas
plus apparentes pour des particules mélangées que pour des particules isolées.
La démonstration n’en avait pas encore été faite, à ma connaissance, dans le
cadre de la théorie des champs, bien que des études à ce sujet existent en
mécanique quantique [71, 72].
2. Une deuxième conclusion, déjà connue par ailleurs [53, 61], est que le traitement du processus de propagation dans sa totalité permet de calculer directement une probabilité dépendant de la distance et non du temps de propagation.
L’application de la formule aux expériences est ainsi possible sans passage ambigu du temps à l’espace par une formule de physique classique extérieure au
formalisme. Cette ambiguı̈té a conduit à certaines conclusions fausses dans la
littérature [37, 50, 51] concernant les oscillations de particules. Nous y reviendrons dans le prochain chapitre, lors de l’étude du processus φ(1020) → K 0 K 0 .
3. Un troisième résultat qui a d’abord été établi par des arguments intuitifs en
mécanique quantique [74, 52, 61, 75], puis en théorie des champs [53] concerne
les conditions d’observabilité des oscillations. D’une part, la longueur d’oscillation doit être supérieure à l’incertitude sur les positions de la source et du
détecteur. D’autre part, les oscillations des particules stables ne peuvent être
détectées au delà d’une certaine distance appelée longueur de cohérence. Une
nouveauté de notre analyse est la prise en compte de la dispersion, qui supprime la décohérence pour des particules stables non relativistes. Malheureusement, les oscillations étudiées pour l’instant (kaons, B , neutrinos) ne relèvent
pas de cette catégorie.
4. Notre étude a éclairci la question de l’égalité ou non des énergies et/ou impulsions des états oscillants. Cette question est en fait mal posée, car il y a
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plusieurs façons d’identifier a posteriori les énergies-impulsions de ces états. Il
serait tentant dans notre approche de les faire correspondre à Ej =

q

m2j + P2j

et Pj , où Pj est la position du maximum de la fonction-poids lors de l’évaluation
de l’intégrale (5.4). Ces énergies-impulsions sont égales ou différentes selon les
valeurs de Pi et Pj . Notons que Ei −Ej ∼ Pi −Pj ∼ O(∆mij ). Cette différence
étant très petite, il est délicat d’imposer une valeur bien précise à Ei , Ej , Pi

et Pj par des évaluations approximatives d’intégrales.
D’ailleurs, l’identification que nous venons de proposer n’est pas univoque.
Modifions un peu la procédure de calcul en prenant la norme au carré de
l’amplitude avant d’intégrer sur la tri-impulsion. On peut alors choisir d’effectuer d’abord la moyenne sur le temps T avant d’intégrer sur les tri-impulsions
p et p′ . On obtiendra en très bonne approximation l’égalité
q

m2i + p2 ∼
=

q

m2j + p′ 2 .

La précision à laquelle est satisfaite l’égalité dépend de l’intervalle d’intégration
de T mais cette précision est meilleure que ∆mij pour des temps macroscopiques. Cette égalité imposera que l’intégration sur p et p′ devra se faire
avec la contrainte Ei = Ej . De cette façon, on sera conduit à la conclusion
que les énergies des états oscillants sont égales. Ce raisonnement s’applique à
d’autres calculs que le nôtre, par exemple [53].
Il se fait qu’il n’est pas nécessaire de répondre à cette question d’égalité ou non
des énergies-impulsions pour calculer sans ambiguı̈té le facteur d’oscillation,
puisque celui-ci est indépendant au premier ordre en ǫ = ∆mij /Pj des valeurs
de Ei , Ej , Pi et Pj :
iL

µ

pzi

−

pzj

Ei − Ej
−
v

¶

= −2iπ

L
+ O(ǫ2 ) .
Losc
ij

Cette compensation entre énergie et impulsion se fait parce que les états propres de masse intermédiaires sont sur leur couche de masse (dans le sens de
l’équation (4.7)). Ils ne peuvent en effet franchir une distance macroscopique
que s’ils sont quasi-réels.
5. Pour le cas de particules intermédiaires stables (concrètement des neutrinos),
des études assez complètes ont déjà été réalisées [53, 64]. Notre traitement
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montre de plus que
- la limite relativiste n’est pas nécessaire, seule la condition ∆mij /P ≪ 1

compte.

- il faut tenir compte de la dispersion pour étudier la longueur de cohérence.
- l’égalité ou non des énergies et/ou impulsions associées aux particules intermédiaires est un artefact de calcul (voir point précédent).
6. Notre approche a abouti à un seul type de comportement asymptotique en L de
l’amplitude, contrairement à l’article [87], qui dérive un régime intermédiaire
pour l’amplitude, sous la condition σx2 P ≫ L (qui est probablement impos-

sible à satisfaire pour des distances macroscopiques). Dans ce régime, toute
la dépendance angulaire de l’amplitude est contenue dans le facteur oscillant exp(iPj · L) avec la conséquence illogique que l’amplitude a le même
ordre de grandeur dans toutes les directions, quelles que soient les impul-

sions entrantes. En comparaison, notre amplitude (équation (5.8)) contient,
en plus du facteur oscillant, une gaussienne avec une dépendance angulaire
en exp (−(L − vj T )2 /4σx2 ). Cette gaussienne rend notre amplitude négligeable
dans toute direction différant notablement du vecteur vj relié directement aux

impulsions entrantes. L’absence de ce terme dans l’amplitude figurant dans
[87] n’est pas étonnante car la méthode d’intégration utilisée dans cet article
recourt à une méthode incorrecte d’intégration sur des angles complexes.
7. Pour le cas des particules instables, les analyses existantes sont incomplètes,
ne tenant pas compte soit de la possibilité Pi 6= Pj [32], soit de Ei 6= Ej [66].

(les auteurs de ce dernier article se restreignent à une dimension spatiale et
calculent d’ailleurs des intégrales de contour non convergentes). Ces articles
n’étudient pas non plus les conditions d’observabilité des oscillations. Dans le
cadre du traitement unifié stable/instable, nous avons discuté de la longueur
de cohérence associée aux particules instables, tout en constatant qu’elle est
en général bien supérieure à la distance typique de désintégration.
8. Quelques lacunes restent à combler. L’effet du temps de vie fini d’une source de
neutrinos au repos a été considéré dans [61, 62], mais seulement en mécanique
quantique. Une étude des oscillations de neutrinos résultant de la désintégra-
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tion d’un pion en mouvement a été tentée en théorie des champs [63] mais
n’est pas convaincante. Bien qu’il soit aisé en théorie des champs d’écrire
l’amplitude d’un processus complexe (par exemple en cascade), l’évaluation
des intégrales constitue souvent une barrière infranchissable. Par exemple, la
description d’une oscillation résultant d’une source instable au repos ou en
mouvement implique une intégration sur deux propagateurs (celui de la source
et celui de la particule oscillante) dont il est difficile de tirer des informations
sans effectuer des simplifications abusives.
Il serait dommage de ne pas appliquer la formule d’oscillation que nous avons
dérivée à quelques cas représentatifs. Cette formule devra être adaptée à chaque
cas. Pour ce faire, quelques prescriptions de calcul seraient bienvenues pour éviter
d’encombrantes manipulations de la formule de la probabilité. C’est le sujet du
prochain chapitre.
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Chapitre 6
Applications
6.1

Prescription de calcul et
matrice de masse effective

La théorie des champs nous a donné les moyens de dériver la probabilité de
détection d’une particule en mélange se propageant sur une distance macroscopique.
Cette formule d’oscillation n’est cependant pas très commode à utiliser, même si
l’on suppose que les conditions d’observabilité sont satisfaites. Par exemple, l’application de cette formule aux oscillations simultanées du K 0 et du K 0 produits
par la désintégration du méson φ(1020) nécessite un retour à l’amplitude pour y
inclure le propagateur de la seconde particule oscillante. Sous certaines conditions à
définir, les calculs ultérieurs ne sont pas compliqués mais la formule résultante pour
la probabilité est extrêmement peu pratique à manipuler.
Le phénomène d’oscillation est pourtant déjà identifiable dans l’amplitude.
La somme dans l’amplitude d’exponentielles oscillant selon des énergies-impulsions
légèrement différentes est à l’origine des interférences oscillant selon les petites
différences d’énergies-impulsions. Pourquoi devrions-nous calculer la probabilité ?
Le problème gı̂t en la dépendance de l’amplitude en le temps de propagation,
dépendance qui ne disparaı̂t qu’après intégration de la probabilité sur le temps. Il
serait pratique de travailler sur une amplitude dépendant uniquement de la longueur
L (mesurée dans la direction où la probabilité est maximale), comme celle dérivée
117
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dans le modèle simplifié, à la section 3.4. Vérifions donc si les approximations appliquées à la formule de la probabilité ne sont pas transférables à la formule de
l’amplitude.
Tout d’abord, si l’on suppose que les conditions d’observabilité de l’oscillation
(décohérence et localisation des interactions) sont vérifiées, seuls les facteurs d’oscillation et de désintégration restent à l’intérieur de la somme sur les états propres
dans l’amplitude, comme on l’a écrit dans l’équation (5.27).
Ensuite, la comparaison de la formule de l’amplitude partielle Aj de propaga-

tion d’un état j (équation (5.8)), avec la formule de la probabilité intégrée sur le
temps, P(α → β, Lêz ) (équation (5.13)), montre qu’en ce qui concerne les facteurs
de désintégration et d’oscillation, l’intégration sur le temps revient à remplacer T

par L/v dans l’amplitude Aj . La substitution T → L/v change l’expression de l’am-

plitude partielle en

Ã

Ã

mj Γj
Aj ∼ exp −i Ej − vPj − i
2Ej
où Ej =

q

!

L
v

!

,

m2j + P2j et Pj est la valeur pour laquelle la fonction-poids ϕ(m2j , p)

est maximale. En développant comme au chapitre précédent Ej et Pj en ∆m2j =
m2j − m2 , où m est une masse de référence, on obtient
∆m2j ∼ m2 ∆m2j ∼ m2 + m2j
+
.
Ej − vPj ∼
=
=
= E − vP +
2E
E
2E
2E
On peut, de plus, approximer mj Γj /Ej par mΓj /E car la relation ∆m/m ≪ ∆Γ/Γ
est toujours vérifiée, puisque Γ/m ≪ ∆Γ/∆m.

Par conséquent, on peut établir la prescription suivante : si les conditions

d’observabilité des oscillations (décohérence et localisation des interactions) sont
vérifiées, l’amplitude de propagation, dans la direction z où elle est maximale, prend
la forme

A(α → β, Lêz ) ∼

X
j

−1
Vβj

Ã

Ã

m2 + m2j
mΓj
exp −i
−i
2E
2E

!

L
v

!

Vjα

(6.1)

On retrouve facilement la longueur d’oscillation dans la différence de deux facteurs

6.2. L’EXPÉRIENCE CPLEAR
oscillants :

Ã
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m2 + m2j
m2 + m2i
−
2E
2E

!

∆m2ij L
L
L
=
= 2π osc
v
2P
Lij

Si l’on définit M comme une matrice diagonale dont les termes diagonaux sont
Mjj = (m2 + m2j )/2E − imΓj /2E ,
on peut réécrire l’amplitude sous les formes matricielles équivalentes :
A(α → β, Lêz ) ∼
∼

³

³

V −1 exp {−iM L/v} V
n

exp −iV −1 M V L/v

o´

´

βα

βα

∼ (exp {−iMsaveur L/v})βα

(6.2)

où l’on a défini la matrice Msaveur ≡ V −1 M V .
Comme m2 + m2j ∼
= 2mmj , les éléments de M deviennent, pour des particules non
relativistes,
Mjj ∼
= mj − iΓj /2 .
Ces éléments sont identiques à ceux trouvés lors de la diagonalisation de la matrice
de masse effective dérivée par la méthode non relativiste de Wigner-Weisskopf [13].
Dans la limite non relativiste, la matrice Msaveur est la matrice de masse effective.
Notre calcul prescrit que l’extension relativiste de cette formule se fait en remplaçant
le temps T par le temps propre commun aux deux particules τ = mT /E. Dans
les sections suivantes, nous appliquerons la prescription de calcul (6.1) ou (6.2) aux
expériences CPLEAR et DAΦNE qui ont été décrites pour la première fois en théorie
des champs, mais de façon différente, dans [48].

6.2

L’expérience CPLEAR

Dans l’expérience CPLEAR [93, 94, 95, 96, 68], une particule K 0 ou K 0 est
produite au point xP par l’annihilation par interaction forte de pp̄, et se désintègre
au point xD par interaction faible. Les mécanismes de production du K 0 ou K 0 sont
pp̄ → K 0 K − π + , K 0 K + π − . Le rapport de branchement total est de 0.4% et 106 an-

tiprotons par seconde sont dirigés vers la cible d’hydrogène. Comme les interactions
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fortes conservent l’étrangeté, les amplitudes suivantes sont nulles :
M(pp̄ → K 0 K + π − ) = M(pp̄ → K 0 K − π + ) = 0 .
L’étrangeté des kaons neutres produits peut donc être connue en identifiant le kaon
chargé associé. Après leur production, le K 0 ou K 0 oscille entre ses deux composantes
KL et KS avant de se désintégrer. Nous voudrions décrire l’évolution spatiale de
l’amplitude de désintégration et ses phénomènes d’interférence. Notons que malgré
que les kaons chargés et les pions contenus dans l’état final aient des temps de vie
comparables au KL , ils seront traités comme des états asymptotiques. L’invariance
CPT donne aussi
M(pp̄ → K 0 K − π + ) = M∗ (pp̄ → K 0 K + π − ) ≡ C .
L’impulsion moyenne des kaons neutres est de 550 MeV, de sorte que la distance
moyenne parcourue par un KS pendant une vie moyenne est de 3 cm. Le détecteur
permet d’étudier les désintégrations pendant 20 vies moyennes du KS . Environ 3%
des KL se désintègrent dans cette région.

6.2.1

Désintégrations semi-leptoniques

Considérons d’abord des états finaux contenant un pion et des leptons. Il y a
en principe quatre désintégrations semi-leptoniques pour les kaons :
K 0 → e+ π − ν ,

K 0 → e− π + ν̄ ,

K 0 → e− π + ν̄ ,

K 0 → e+ π − ν .

Les deux premières sont caractérisées par ∆S = ∆Q et sont permises dans le modèle
standard tandis que les deux dernières sont caractérisées par ∆S = −∆Q et sont

négligeables dans ce modèle car elles n’apparaissent qu’au second ordre dans l’interaction faible. Notons cependant que cette règle n’est testée expérimentalement
qu’à 10−3 près [93]. La désintégration des kaons neutres n’étant pas immédiate,
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les oscillations introduisent une composante de K 0 dans le K 0 et vice versa et
les désintégrations interdites se produisent. En comptant les électrons produits par
les K 0 et les positrons produits par les K 0 (wrong-sign leptons), on peut calculer
l’asymétrie AT (L) définie par
AT (L) ≡

´

³

|M K 0 (x = 0) → e+ π − ν(x = L) |2 − |M (K 0 (x = 0) → e− π + ν̄(x = L)) |2
³

´

|M K 0 (x = 0) → e+ π − ν(x = L) |2 + |M (K 0 (x = 0) → e− π + ν̄(x = L)) |2
(6.3)

Les processus dont on calcule l’asymétrie sont reliés par la transformation CP. Par
conséquent, une asymétrie AT non nulle signifie une violation CP. Cette asymétrie
est souvent interprétée [94, 34] comme paramétrisant la violation du renversement
du temps T, ce qui revient au même dans notre formalisme où CPT est conservé.
En effet, les violations de CP et de T ne peuvent être différenciées que si la violation
de CPT est aussi possible. En mécanique quantique, on se permet de paramétriser
simultanément les violations de CP, T et CPT. Procéder de même dans notre modèle
mettrait en jeu sa cohérence, puisqu’il est basé sur la théorie des champs dont le
théorème CPT est un pilier.
Enfin, notons que l’invariance CPT impose que
³

´

³

´

M K 0 (x = L) → e+ π − ν(x = L) = M∗ K 0 (x = L) → e− π + ν̄(x = L) ≡ D .
Calculons d’abord l’amplitude T00̄ (L) du processus complet de la production

d’un K 0 se désintégrant après propagation (et oscillation) sur une distance L en

e− π + ν̄. La saveur α à la source est K 0 (S = +1). La saveur β du kaon juste avant sa
désintégration est identifiée par le signe du lepton chargé produit ; dans ce cas-ci, on
veut β = K 0 (S = −1). Notre prescription de calcul (6.2) donne, dans la direction
où l’amplitude est maximale,

T00̄ (L) ∼ (0 D∗ ) V −1

½

L
exp −iM
v

¾



V 

C

0




.

Le vecteur colonne à l’extrême droite sélectionne la saveur α = K 0 , tandis que le
vecteur ligne à l’extrême gauche sélectionne la saveur β = K 0 . La matrice de masse
effective M est donnée par


M =

mmS /E − imΓS /2E
0

0
mmL /E − imΓL /2E




(6.4)

.
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où m = (mS +mL )/2 et E est l’énergie du système e− π + ν̄ résultant de la désintégration
du K 0 . Les matrices V et V −1 ont été calculées au chapitre 3 (équations (3.10)) et
sont données par
V



1

= q

2(1 − ǫ̂2 )

V −1 = q

ǫ̂2 )




1
2(1 −



L’amplitude devient
T00̄ (L) ∼

C D∗
2(1 − ǫ̂2 )



1

1



1 ǫ̂





1 −ǫ̂

−ǫ̂
1

1

L
 exp −iM

× (0 1) 
v
ǫ̂ 1
1 −1

1

1 −1




1 ǫ̂



1 −ǫ̂



1 −1

½



1

1

¾



ǫ̂ 1

−ǫ̂

·

µµ

ΓS
−imS −
2

¶

¶

m
L − exp
P





1

Après injection de la matrice M , l’amplitude devient
C D∗ 1 − ǫ̂
T00̄ (L) ∼
exp
2 1 + ǫ̂



µµ




(6.5)

1

1

1 −1

ΓL
−imL −
2

¶





1

m
L
P

¶¸



0



.

,

(6.6)

− +

où P est l’impulsion totale du système e π ν̄ résultant de la désintégration du K 0 .
Calculons maintenant l’amplitude T0̄0 (L) du processus complet de la production

d’un K 0 se désintégrant après propagation (et oscillation) sur une distance L en

e+ π − ν. La saveur α à la source est K 0 (S = −1). La saveur β du kaon juste avant

sa désintégration est identifiée par le signe du lepton chargé produit ; dans ce cas-ci
on veut β = K 0 (S = +1). Un calcul analogue donne
·

C ∗ D 1 + ǫ̂
T0̄0 (L) ∼
exp
2 1 − ǫ̂

µµ

ΓS
−imS −
2

¶

¶

m
L − exp
P

µµ

ΓL
−imL −
2

¶

m
L
P

¶¸

.

(6.7)

On peut enfin calculer l’asymétrie AT (L). L’insertion des expressions de T00̄ (L)

(équation (6.6)) et T0̄0 (L) (équation (6.7)) dans la définition de AT (équation (6.3)),

donne une asymétrie indépendante de la distance :
AT =
où
σ≡

1 − |σ|4
.
1 + |σ|4

(6.8)

1 − ǫ̂
,
1 + ǫ̂

(6.9)
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Il y a violation CP si le paramètre σ n’est pas une phase pure : |σ| =
6 1. La condition

correspondante pour ǫ̂ s’obtient à l’aide de la relation
Re ǫ̂ =

1 − |σ|2
.
1 + 2Reσ + |σ|2

L’asymétrie AT est non nulle si le paramètre ǫ̂ n’est pas purement imaginaire :
Re ǫ̂ 6= 0. On parle de violation CP indirecte pour souligner le fait qu’elle est unique-

ment due au mélange et qu’elle n’apparaı̂t pas dans les amplitudes de production
et de désintégration C et D. L’expérience CPLEAR donne AT = (6.6 ± 1.6) × 10−3
[94].

6.2.2

Désintégrations pioniques

Considérons maintenant des état finaux qui sont des états propres sous CP, en
particulier des états constitués de deux pions chargés. Ces états sont pairs sous CP.
Calculons d’abord l’amplitude associée au processus complet de la production d’un
K 0 se désintégrant ensuite en π + π − . La saveur α à la source est K 0 (S = +1). La
saveur β à la détection n’est pas identifiée. On détecte des états finaux π + π − qui
peuvent être produits aussi bien par la désintégration de la saveur β = K 0 (S = +1)
que de la saveur β = K 0 (S = −1). On doit donc sommer sur la saveur finale β.

En utilisant notre prescription de calcul (6.2), l’amplitude totale dépendant de la
distance, dans la direction où elle est maximale, s’écrit
T+− (L) =
∼
L’indice
0

+−

X
β

³

A(α → β, Lêz )
´

M(K 0 → π + π − ) M(K 0 → π + π − ) V −1

½

L
exp −iM
v

¾



V 

C

0




de T+− symbolise la charge des pions résultant de la désintégration du

K . Le vecteur colonne à l’extrême droite sélectionne la saveur α = K 0 . Les ma-

trices V et V −1 figurent à la section précédente (équations 6.5)), ainsi que la matrice M (équation (6.4)), où E représente maintenant l’énergie des deux pions de la
désintégration du K 0 . Le lien entre la base des vecteurs propres de l’opérateur CP
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et la base de saveur a été donné chapitre 3 (équation (3.8)) et s’écrit



L’amplitude devient
T+− (L) ∼ √

|K1 i

|K2 i






1

1



|K 0 i



1


=√ 
2 1 −1
|K 0 i

C
2(1 − ǫ̂2 )











¾
L  1 −ǫ̂   1 
+ −
+ −


exp −iM
× M(K1 → π π ) M(K2 → π π )
v
1
−ǫ̂
1
ǫ̂ 1
³

´

1 ǫ̂

½

Elle peut se mettre sous la forme

C
M(K1 → π + π − )
(6.10)
2(1 + ǫ̂)
¶
¶
µµ
¶
¶¸
·
µµ
ΓL m
ΓS m
L + (ǫ̂ + χ+− ) exp −imL −
L
× (1 + χ+− ǫ̂) exp −imS −
2 P
2 P
T+− (L) ∼ √

où P est la norme de l’impulsion totale des pions finaux et le paramètre
χ+− ≡

M(K2 → π + π − )
M(K1 → π + π − )

décrit la violation CP dans les désintégrations, puisque CP (K1 ) = CP (2π) = +1 et
CP (K2 ) = −1. On parle de violation CP directe.

Considérons maintenant le processus analogue de production d’un K 0 se dé-

sintégrant ensuite en π + π − . En suivant la même méthode que dans le cas de la
production d’un K 0 , on obtient l’expression suivante pour l’évolution spatiale du
K0 :
C∗
M(K1 → π + π − )
(6.11)
2(1 − ǫ̂)
¶
¶
µµ
¶
¶¸
·
µµ
ΓL m
ΓS m
L − (ǫ̂ + χ+− ) exp −imL −
L
× (1 + χ+− ǫ̂) exp −imS −
2 P
2 P
T+− (L) ∼ √

Notons que si nous étions intéressés par le mode de désintégration des kaons neutres en π 0 π 0 , il suffirait de remplacer, dans les équations ci-dessus, M(K1 → π + π − )

par M(K1 → π 0 π 0 ) et χ+− par χ00 , ce dernier paramètre étant défini par
χ00 ≡

M(K2 → π 0 π 0 )
.
M(K1 → π 0 π 0 )
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A partir des expressions de T+− (L) et de T+− (L), on extrait les rapports mesurables

entre l’amplitudes de désintégration du KL violant CP et l’amplitude de désintégration du KS conservant CP :
η+−

ǫ̂ + χ+−
M(KL → π + π − )
=
,
≡
M(KS → π + π − )
1 + χ+− ǫ̂

(6.12)

ainsi que
η00 ≡

ǫ̂ + χ00
M(KL → π 0 π 0 )
=
.
0
0
M(KS → π π )
1 + χ00 ǫ̂

(6.13)

Les paramètres η+− et η00 sont couramment utilisés pour paramétriser la violation
CP dans les désintégrations à deux pions du KL (voir par exemple p. 107 de [69]).
Les relations ci-dessus entre les quantités mesurables et les paramètres quantifiant la
violation CP directe et indirecte ont été dérivées sans utiliser la symétrie d’isospin.
En outre, il est possible de montrer explicitement que les paramètres η+− et η00 sont
indépendants de la convention de phase étrange choisie pour les kaons neutres, ce
qui n’est pas le cas pour les paramètres ǫ̂ et χ+−,00 (voir plus loin).
L’asymétrie préférée des expérimentateurs est définie par
A+− (L) ≡

|T+− (L)|2 − |σ|−2 |T+− (L)|2
,
|T+− (L)|2 + |σ|−2 |T+− (L)|2

où σ ≡ (1 − ǫ̂)/(1 + ǫ̂) est le paramètre déjà rencontré lors de l’analyse des désinté-

grations semi-leptoniques. A partir des équations pour T+− (L) et T+− (L), on calcule
que

A+− (L) = −2 |η+− |

e(ΓS −ΓL )mL/2P cos(m∆mL/P − φ+− )
,
1 + |η+− |2 e(ΓS −ΓL )mL/2P

(6.14)

où η+− ≡ |η+− | eiφ+− et ∆m ≡ mL − mS .

Cette équation se réduit à l’expression d’évolution temporelle utilisée dans l’analyse
de la collaboration CPLEAR [95], si nous choisissons le repère centre de masse des
deux pions produits par la désintégration du K 0 ou K 0 et que nous substituons le
temps à l’espace par la relation L = vT . Les quantités σ, |η+− | et φ+− s’obtiennent si-

multanément par un ajustement de la formule ci-dessus aux données expérimentales
de CPLEAR. La quantité ∆m provient d’autres mesures [69]. Les quantités |η00 | et
φ00 sont obtenues de façon analogue [96].
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6.2.3

Transposition au système B 0 B 0

Tous ces calculs se transposent sans difficulté aux systèmes D0 D0 et B 0 B 0 .
Réglons tout de suite le compte du premier en notant que le modèle standard [97]
prédit que mélange entre D0 et D0 est extrêmement faible en raison du petit nombre
de canaux communs de désintégration qui, en outre, sont fortement supprimés par
de petits angles de mélange. Les D0 et D0 se désintègreront donc avant d’osciller
notablement. Il n’y a même pas lieu de mentionner la violation CP indirecte. La
violation CP directe est aussi prédite d’un niveau négligeable.
Passons au B 0 B 0 . En premier lieu, en ce qui concerne l’asymétrie semi-leptonique
AT dans ce système, les calculs théoriques [70] montrent qu’elle est proportionnelle
à m2c /m2t = O(10−4 ), ce qui est bien au delà de la précision expérimentale actuelle.

On s’attend par contre à une violation CP importante dans les désintégrations (violation CP directe) [98], ce qui est confirmé par les premiers indices d’une mesure
de la violation CP dans ce système [16]. Par conséquent, la violation CP dans les
oscillations (violation CP indirecte) est en général négligée. C’est la situation inverse
du système K 0 K 0 .
En second lieu, en ce qui concerne les asymétries non leptoniques, A+− et A00 ,
les formules pour les kaons ne leur sont pas appliquées telles quelles, bien qu’il n’y ait
pas d’obstacle à le faire. Comme les états finaux sont de toutes sortes, les paramètres
η+−,00 et χ+−,00 sont notés ηf et χf . Lors de l’étude de l’asymétrie AT , nous avons vu
que la violation CP dans les oscillations est estimée théoriquement à O(10−4 ), tandis

que la violation CP dans les désintégrations pourrait être très importante puisque les
trois générations de quarks sont directement impliquées dans des processus comme
Bd → J/ψKS . Dès lors, la violation CP indirecte est habituellement négligée et l’on

pose |σ| = 1 (voir équation (6.8)). Cette condition est facile à appliquer si l’on définit
un paramètre µf associé à χf par le même type de relation qui existe entre ǫ̂ et σ :
µf ≡

1 − χf
M(B 0 → f )
=
.
1 + χf
M(B 0 → f )

(6.15)

1 − ξf
1 − σµf
≡
.
1 + σµf
1 + ξf

(6.16)

Le paramètre ηf devient
ηf =
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Le paramètre ξf est très intéressant car il peut s’exprimer en bonne approximation,
dans certains cas (Bd0 → J/ψKS , Bd0 → π + π − , Bs0 → Ds∗+ Ds∗− , Bs0 → J/ψ φ etc.),

uniquement en fonction des éléments de la matrice de mélange des quarks (matrice
CKM). Sa mesure permettra de vérifier si le modèle standard suffit à paramétriser
complètement la violation CP. Notons néanmoins que les asymétries CP dépendent
directement des interactions dans l’état final (qui fournissent les phases conservant
CP des amplitudes partielles, voir plus loin), dont les contributions à longue distance
sont difficiles à évaluer. La prédiction de ces asymétries varie de façon significative
selon le modèle choisi pour estimer ces interactions dans l’état final [99].
Comme pour l’expérience CPLEAR, on s’intéresse à une asymétrie pour des
états finaux états propres de CP, définie par [100]
ACP (Bd0 → f, L) ≡

Γ(Bd0 (L) → f ) − Γ(Bd0 (L) → f )
.
Γ(Bd0 (L) → f ) + Γ(Bd0 (L) → f )

Les états propres de propagations ont des largeurs quasiment égales [70] et sont
différenciés par leurs masses. Supposons que l’état pair sous CP soit plus léger (noté
BL pour Light) que l’état impair sous CP (noté BH pour Heavy), comme dans le
cas des kaons et définissons ∆md ≡ mH − mL . Partant des expressions de T+− (L)

et T+− (L) (équations (6.10) et (6.11)) et y substituant B pour K et l’expression de

ξf (équation (6.16)), on calcule l’asymétrie ACP avec les approximations |σ| = 1 et
ΓH = ΓL :

0
ACP (Bd0 → f, L) = Adirect
CP (Bd → f ) cos(∆md

mL
mL
0
) + Ainduit
),
CP (Bd → f ) sin(∆md
P
P

où la violation CP directe,
0
Adirect
CP (Bd → f ) ≡

1 − |ξf |2
1 − |µf |2
=
,
1 + |ξf |2
1 + |µf |2

(6.17)

a été séparée de la violation CP provenant de l’interférence entre le mélange et la
désintégration du B :
0
Ainduit
CP (Bd → f ) ≡ −

2 Im ξf
2 Im (σµf )
=−
.
2
1 + |ξf |
1 + |µf |2

(6.18)

On voit ici l’importance de tenir compte du mélange pour la violation CP même s’il
n’y a pas de violation CP indirecte, puisque Ainduit
dépend de l’interférence entre σ
CP
et µf .
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Examinons de plus près le cas de l’état final f = J/ψ KS dont l’asymétrie vient

d’être mesurée. Une étude théorique des différentes contributions au processus (voir
par exemple [70]) montre que le facteur ξJ/ψ KS est en très bonne approximation égal
à ξJ/ψ KS = e−2iβ , où β est un angle du triangle unitaire (pour la définition de ce
triangle, voir la référence [69], p. 105). Ces angles sont indépendants des conventions
de phase pour les quarks comme il se doit, puisque ξf est aussi indépendant de phase.
Les asymétries directes (6.17) et induite (6.18) deviennent
0
induit
0
Adirect
CP (Bd → J/ψ KS ) = 0 et ACP (Bd → J/ψ KS ) = − sin 2β .

L’expérience [16] donne
0
+0.41
Ainduit
CP (Bd → J/ψ KS ) = −0.79−0.44 (STAT+SYST) ,

et constitue le premier indice de l’existence d’une violation CP dans le système
B 0 B 0 , ainsi que la première étape de la vérification de l’unitarité de la matrice de
Cabibbo-Kobayashi-Maskawa.

6.3

Production de kaons corrélés à DAΦNE

Cette section est consacrée aux oscillations d’une paire de kaons neutres produits par l’annihilation électron-positron dans le collisionneur DAΦNE à Frascati[88].
Les résultats obtenus dans notre formalisme sont immédiatement applicables à la
description de la production de paires de mésons B dans la région de la résonance
Υ(4s) [89, 90].
Les kaons neutres et chargés sont produits en quantité (∼ 109 paires de K 0 K 0 /an)
dans des collisions électron-positron à une énergie de centre de masse dans la région
de la résonance φ(1020). Le méson φ produit se désintègre au point x en une paire
K 0 K 0 avec un rapport de branchement de 34%. Les kaons partent en sens opposés avec une faible impulsion et ne parcourent que 6 mm pendant le temps de
vie moyen du KS . Cette technique permet de mesurer dans un même détecteur les
désintégrations des KS et des KL ainsi que leurs corrélations : si un KS est identifié
par sa désintégration en deux pions, la particule associée est en principe un KL .
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Chaque kaon oscille entre ses composantes KL −KS avant de se désintégrer en

états finaux f1 (k1 ) et f2 (k2 ) aux points y1 et y2 :

φ(q) → K 0 K 0 → f1 (k1 )f2 (k2 ) ,
où q, k1 et k2 sont les énergies-impulsions correspondantes.
Chaque état final pouvant être produit soit par K 0 , soit par K 0 , il faut sommer
les deux amplitudes provenant de l’échange de K 0 et de K 0 avant de prendre la
norme au carré. Les nombres quantiques du φ, J P C = 1−− , sont conservés par
les interactions fortes provoquant la désintégration. La paire K 0 K 0 se trouve donc
dans un état antisymétrique sous P , ainsi que sous C. Le signe relatif des deux
contributions à φ → f1 f2 est donc négatif [17].

Comme deux particules oscillent dans ce processus, notre formule d’oscillation

n’est pas directement applicable. Considérons momentanément le même processus,
mais pour des particules non mélangées et non antisymétrisées. L’amplitude du
processus s’écrit selon la méthode du chapitre 4, section 4.2 :
A=

Z

[dq] ΦP

Z

[dk1 ] Φ∗D1

Z

[dk2 ] Φ∗D2 Aondes planes (q, k1 , k2 ) ,

avec
Aondes planes (q, k1 , k2 ) ≡
×

Z

Z

4

d xe

−iq·x

Z

4

ik1 ·y1

d y1 MD1 e

Z

d4 y2 MD2 eik2 ·y2

Z
d4 p2 −ip2 ·(y2 −x)
d4 p1 −ip1 ·(y1 −x)
2
e
G
(p
)
e
G2 (p22 ) MP
1 1
(2π)4
(2π)4

où Gi (p2i ) symbolise le propagateur de la particule se désintégrant en fi (ki ) et les
particules extérieures sont sur leur couche de masse. Les MP et MDi sont les amplitudes des processus de production et de détection. Les paquets d’ondes ΦP et ΦDi
sont centrés dans l’espace des impulsions respectivement autour de Q et Ki tandis
que leurs transformées de Fourier sont localisées dans l’espace de configuration respectivement autour de xP et yDi où xP = (tP , xP ) et yDi = (tDi , yDi ) avec i = 1, 2.
Dans la notation du chapitre 4 (voir équation (4.1)), ils s’écrivent
ΦP (q, Q, xP , tP ) = φP (q, Q) eiq·xP
ΦDi (ki , Ki , yDi , tDi ) = φDi (ki , Ki ) eiki ·yDi .
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Après le changement de variables x → x + xP , yi → yi + yDi et les intégrations sur les

variables x et yi , l’amplitude devient
A=

Z

d4 p1

Z

d4 p2 ϕ(p1 , p2 ) G1 (p21 ) G2 (p22 ) e−ip1 ·(yD1 −xP )−ip2 ·(yD2 −xP ) ,

où la fonction-poids ϕ(p1 , p2 ) est une intégrale de recouvrement des paquets d’ondes
entrants et sortants. Elle est définie par
ϕ(p1 , p2 ) ≡

Z

[dq] φP (q, Q)

Z

[dk1 ] φ∗D1 (k1 , K1 )

Z

[dk2 ] φ∗D2 (k2 , K2 )

× (2π)4 δ (4) (q − p1 − p2 ) δ (4) (p1 − k1 ) δ (4) (p2 − k2 ) MP MD1 MD2 .
Les intégrations sur p01 et p02 se font par intégrale de contour, selon la méthode établie
au chapitre 4, section 4.3. Il s’ensuit que
A ≈

Z

d3 p1
µ

Z

d3 p2 ψ(z1 , z2 , p1 , p2 )

q

× exp −i z1 +

p21

q

T1 + ip1 · L1 − i z2 +

p22

T2 + ip2 · L2

¶

où Ti ≡ tDi − tP , Li ≡ yDi − xP et les zi sont les pôles des Gi (p2i ).
La norme de la fonction ψ est maximale pour pi ∼
= Ki et p1 + p2 ∼
= Q et
les Li alignés avec Ki . L’évaluation des intégrales pose des difficultés à cause de la
corrélation entre p1 et p2 , sauf si la contrainte p1 + p2 ∼
= Q est imposée avec moins

de précision que les contraintes pi ∼
= Ki . C’est justement le cas pour φ → K 0 K 0

puisque la relation p1 + p2 = Q est exacte à Γφ = 4.4 MeV près, tandis que les

relations pi = Ki sont exactes à l’incertitude sur la masse des kaons près, bien
inférieure à Γφ . On peut donc effectuer indépendamment les intégrales sur p1 et p2 .
Le reste du calcul s’opère comme si les particules étaient indépendantes et notre
prescription de calcul est applicable.
En fin de compte, si les directions de L1 et L2 sont fixées, l’amplitude antisymétrisée de détection de f1 à une distance L1 et de f2 à une distance L2 est
donnée pour le système mélangé K 0 K 0 par


Tf1 f2 (L1 , L2 ) ∼ 


³
 M(K 0 → f1 )


³
×  M(K 0 → f2 )

´

M(K 0 → f1 ) V
´

−1

M(K 0 → f2 ) V −1

½

¾

½

¾

L1
exp −iM1
v1

L2
exp −iM2
v2



1



0

V 

V 

0
1
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−  même expression avec 

1
0






↔
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0
1

 

  M(φ

→ K 0K 0)

La notation Mi signifie que la matrice de masse effective M est évaluée à l’énergie Ei
de l’état final fi . Les vi sont définis comme d’habitude par la norme de vi ≡ Ki /Ei .

L’amplitude se réécrit en fonction de la base propre de CP comme
Tf1 f2 (L) ∼ M(φ → K 0 K 0 )


1
2(1 − ǫ̂2 )


1 ǫ̂



1 ǫ̂



½











¾
L1  1 −ǫ̂   1 




×
(M(K1→f1 ) M(K2→f1 ))
exp −iM1
v1
ǫ̂ 1
1
−ǫ̂
1






¾
1
1 −ǫ̂
L


 exp −iM2 2 
× (M(K1→f2 ) M(K2→f2 )) 
v2
−1
−ǫ̂
1
ǫ̂ 1




−  même expression avec 

1
1






↔

½

1

−1




Si l’on définit Mij ≡ M(Ki → fj ), l’amplitude devient
Tf1 f2 (L) ∼ M(φ → K 0 K 0 )
"

1
1 − ǫ̂2

µ

µ

¶

µ

¶

¶

ΓL mL2
ΓS mL1
− imL +
2
K1
2
K2
¶#
¶
¶
µ
µ µ
ΓL mL1
ΓS mL2
− imL +
+ (ǫ̂M11 + M21 ) (M12 + ǫ̂M22 ) exp − imS +
2
K2
2
K1

× − (M11 + ǫ̂M21 ) (ǫ̂M12 + M22 ) exp − imS +

L’expression obtenue est relativiste : aucun boost n’est nécessaire pour passer du
repère au repos d’une particule oscillante au repère du laboratoire. Observons que
l’amplitude est nulle [17] si f1 = f2 et K1 = K2 et L1 = L2 . Pour l’application des
formules théoriques aux expériences, nous référons à la littérature [91].
Une remarque à propos de la fréquence d’oscillation semble de mise. Dans le
repère centre de masse, K1 = K2 ≡ K et le terme d’interférence oscille comme un

cosinus de

m
(mL − mS ) (L1 − L2 ) .
K
Si l’on réécrit ce terme comme ω(L1 −L2 ), la fréquence d’oscillation ω vaut ω =

m∆m
.
K

Le calcul de cette fréquence a suscité une controverse à la suite d’un article [37]
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prétendant qu’elle était deux fois plus grande. Plusieurs articles [40, 39] ont été
écrits pour réfuter cette affirmation mais leurs arguments reviennent à contester le
choix de différents temps de détection et de temps propres pour les différents états
propres de masse. Tout cela est assez obscur. Seule une dérivation en théorie des
champs donne sans ambiguı̈té la formule d’oscillation. La valeur calculée est par
ailleurs confirmée [40] par les expériences ARGUS et CLEO [89] dans le cas du
processus analogue Υ → B 0 B 0 .
Un autre article controversé [50] soutient que dans un processus tel que

π − p → ΛK 0 ,

la particule Λ associée à la production de la particule oscillante K 0 oscillera aussi :
elle serait une superposition de deux états d’énergie-impulsion différentes par conservation de l’énergie-impulsion à la production. Notre approche montre qu’il n’en est
rien. Le processus peut être décrit complètement comme ci-dessus, avec un propagateur pour le kaon et un propagateur pour le Λ. Le propagateur du kaon est une
superposition de deux propagateurs correspondant aux états propres de masse : à
grande distance, deux pôles différents contribueront et l’amplitude sera la somme
de deux amplitudes correspondant à deux états propres de masse différents sur leur
couche de masse. Ce n’est pas le cas du Λ. On voit clairement dans cet exemple
que la question ne peut être tranchée sans le formalisme de théorie des champs1 .
Comme nous l’avons vu dans l’équation (5.16), les différences d’énergie et d’impulsion se compensent dans le facteur d’oscillation sauf la différence de masse entre les
états propres. La même question s’est posée [51, 44, 85, 86, 92] pour le processus
π → µν. Le muon oscillerait-il ? Par le même raisonnement, on conclut que non.

1

Les réfutations recourant à la mécanique quantique [39] font de nouveau appel à la notion de

différents temps propres.
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La paramétrisation correcte de la violation
CP

Le développement du formalisme théorique adapté à la description de l’expérience CPLEAR nous a montré que la violation CP peut être paramétrisée dans
le système K 0 K 0 ou B 0 B 0 par des paramètres complexes ǫ̂ et χf . Cette simplicité
cache certaines subtilités dans l’extraction des paramètres à partir des données.
Tout d’abord, il faut mentionner que ces paramètres ne sont pas des observables
physiques car ils dépendent de certaines conventions de phase. Ensuite, des approximations assez violentes sont souvent appliquées dans le système K 0 K 0 , par exemple
négliger les termes en ǫ̂2 , alors qu’ils sont du même ordre que les paramètres χf .
Les ambiguı̈tés d’ordre O(ǫ̂2 ) dues au problème de la normalisation des états KS,L

sont aussi oubliées. La plupart des analyses ne tiennent pas compte de ces points
délicats. Il est vrai que les expériences ne sont pas encore assez précises pour discriminer les démarches correctes des mauvaises mais il n’est plus l’heure de passer
à côté de telles incohérences quand la violation CP directe est confirmée par deux
expériences indépendantes [12]. Par ailleurs, les conventions de phase choisies pour
le K 0 K 0 ne sont pas nécessairement pratiques pour le B 0 B 0 ; il est dès lors utile

de garder la liberté de phase dans le formalisme. Etant donné que les définitions
de nos paramètres ne souffrent pas de problème de normalisation, il est intéressant
de montrer que l’analyse peut être continuée rigoureusement jusqu’au bout dans
l’extraction, à partir des résultats expérimentaux, des paramètres violant CP. Nos
résultats finaux ressemblent à ceux de la référence [101] mais celle-ci utilise des
états intermédiaires de kaons et ne discute pas explicitement de la transformation
de phase. Avant de déterminer les valeurs des paramètres, on étudiera la question
de la convention de phase.

6.4.1

Phase étrange et paramètres observables

Une première manifestation de la dépendance de phase de ǫ̂ est apparue lors
du calcul de l’asymétrie semi-leptonique AT . Une asymétrie non nulle est une manifestation de la violation CP et implique que Re ǫ̂ 6= 0. Par contre, si Re ǫ̂ = 0 mais
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Im ǫ̂ 6= 0, cette asymétrie s’annule et n’implique pas de violation CP. La partie

imaginaire de ǫ̂ n’a donc aucune importance dans ce cas-ci. Cet arbitraire dans la

valeur de Im ǫ̂ est en fait la manifestation d’un phénomène plus général. La raison

provient de la symétrie U (1) associée à chaque saveur, et qui laisse le lagrangien

total invariant, excepté le terme de masse (ou la matrice de mélange CKM après
diagonalisation de la matrice de masse, ce qui revient au même). On s’intéresse ici à
la transformation S de la phase étrange [103, 102], puisque les kaons possèdent une
étrangeté non nulle. De nouveaux états peuvent être définis à l’aide de S :
|Kα0 i = e−iαŜ |K 0 i = e−iα |K 0 i ,

|Kα0 i = e−iαŜ |K 0 i = e+iα |K 0 i ,

où Ŝ est l’opérateur d’étrangeté. Cette redéfinition est possible parce que K 0 et
K 0 sont produits par les interactions fortes qui conservent l’étrangeté. Elle ne peut
évidemment avoir d’effet observable : toute quantité observable doit être indépendante de cette phase. Dans le but de conserver la relation |K 0 i = CP |K 0 i, la transformation CP est redéfinie dans la nouvelle base :

(CP )α ≡ e−iαŜ CP eiαŜ ,
de sorte que
|Kα0 i = (CP )α |Kα0 i .
La base propre sous (CP )α est définie2 par :
´
1 ³
|K1,2 α i ≡ √ |Kα0 i ± |Kα0 i .
2

Comme la transformation ne laisse pas invariants les termes mélangeant des particules d’étrangetés différentes, les éléments non diagonaux du propagateur complet
du système K 0 K 0 sont modifiés. Se rappelant la paramétrisation du propagateur
(équation (3.7)),


2

iG−1 (p2 ) = 

hK 0 |Ĝ−1 |K 0 i hK 0 |Ĝ−1 |K 0 i

hK 0 |Ĝ−1 |K 0 i hK 0 |Ĝ−1 |K 0 i






≡

d

a+b

a−b

d




,

Une autre possibilité consiste à ne pas redéfinir l’opérateur CP. On a alors CP |Kα0 i =

ηαCP |Kα0 i, où ηαCP ≡ e−2iα . Il faut définir différemment les états propres sous CP :
¡
¢
|K1,2 α i ≡ √12 |Kα0 i ± CP |Kα0 i
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on voit que les termes non diagonaux sont transformés sous S en
aα + bα = (a + b) e2iα ,
aα − bα = (a − b) e−2iα .
Quel est l’effet de S sur le paramètre ǫ̂ ? Ce paramètre a été défini (équation

(3.9)) comme la solution de

ǫ̂
b
≡
.
2
1 + ǫ̂
2a
Cette équation possède en fait deux solutions ǫ̂1 et ǫ̂2 inverses l’une de l’autre :
ǫ̂1,2



a
= 1 ±
b

s



b2
1 − 2 ,
a

où le signe de la racine est choisi de sorte que sa partie réelle soit positive. Comme
ǫ̂1 = 1/ǫ̂2 , une des deux solutions a nécessairement une norme inférieure à 1. On
choisit de travailler avec cette solution, dans l’esprit de représenter la petite violation
CP observée par des paramètres théoriques petits. Nous choisissons donc la solution
avec le signe − :



a
ǫ̂ ≡ 1 −
b

s



b2
1 − 2 .
a

Lors du calcul de l’asymétrie AT , un paramètre σ a été associé à ǫ̂ (équation (6.9))
par

1 − ǫ̂
1−σ
⇔ ǫ̂ ≡
.
1 + ǫ̂
1+σ
Son expression en fonction de a et b s’écrit
√
a2 − b2
.
σ=
a+b
σ≡

Notons que

puisque |ǫ̂| ≤ 1.

1 − |ǫ̂|2
≥0
Re σ =
1 + 2Re ǫ̂ + |ǫ̂|2

Sous la tranformation S, le paramètre σ devient
σα =

q

a2α − b2α

aα + bα

= e−2iα σ ,
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Partant de l’équation liant ǫ̂α et σα ,
ǫ̂α =

1 − σα
,
1 + σα

on établit la loi de transformation de ǫ̂ :
ǫ̂ + i tan α
1 + iǫ̂ tan α
2 Re ǫ̂ + i [(1 − |ǫ̂|2 ) sin 2α + 2 Im ǫ̂ cos 2α]
=
.
1 + cos 2α − 2 Im ǫ̂ sin 2α + |ǫ̂|2 (1 − cos 2α)

ǫ̂α =

(6.19)

Remarquons d’abord que Re ǫ̂α ∝ Re ǫ̂. La condition Re ǫ̂ 6= 0 est donc bien invari-

ante sous S comme il se doit. Cependant, la transformation S ne peut être tout à

fait arbitraire. En effet, le choix de la valeur α = ±π/2 résulte en la transformation

ǫ̂α = 1/ǫ̂. On doit donc restreindre le domaine de α si l’on veut respecter la condition
|ǫ̂| ≤ 1. Comme les expressions ne dépendent que de 2α, il suffit de travailler sur

l’intervalle −π/2 ≤ α ≤ π/2. On calcule que |ǫ̂α | ≤ 1 pour
1
2

!

Ã

1
1 − |ǫ̂|2
1 − |ǫ̂|2
− π ≤ α ≤ arctan
,
arctan
2 Im ǫ̂
2
2 Im ǫ̂

où l’arctan est pris dans le premier ou deuxième quadrant.

6.4.2

Détermination des paramètres

Examinons maintenant la première donnée expérimentale dont nous disposons
pour les kaons. La petitesse de l’asymétrie semi-leptonique, AT = (6.6 ± 1.6) × 10−3
[94], nous dit à travers l’équation (6.8) que |σ| = 1 + O(10−3 ). Comme
Re ǫ̂ =

1 − |σ|2
,
1 + 2 Reσ + |σ|2

avec Re σ ≥ 0, on conclut que Re ǫ̂ ∼ (10−3 ). La valeur de Re ǫ̂ dépend bien sûr du

choix de la phase étrange mais on peut déjà donner son ordre de grandeur qui sera
correct tant que la condition |ǫ̂| < 1 est maintenue. Par contre, on ne peut rien dire

sur Im ǫ̂ sans faire un choix de phase étrange, puisque
Im ǫ̂ =

−2 Im σ
.
1 + 2 Reσ + |σ|2
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Peut-on choisir la phase étrange telle que |Im ǫ̂| ≪ 1 ? En utilisant l’équation

(6.19), on obtient

Im ǫ̂α = 0

si

tan 2α = −

2 Imǫ̂
.
1 − |ǫ̂|2

Si3 Im ǫ̂ ≥ 0, −π/4 ≤ α ≤ 0. Si Im ǫ̂ ≤ 0, 0 ≤ α ≤ π/4. Par conséquent, il est
toujours possible de choisir la phase étrange telle que Im ǫ̂α = 0. Toute une série

d’autres choix sont possibles avec |Im ǫ̂α | ≪ 1.

Poursuivons notre examen des données expérimentales. Dans les désintégrations

des kaons neutres en pions, les observables liés à la violation CP ont été définis
(équations (6.12) et (6.13)) par
ηf ≡

ǫ̂ + χf
M(KL → f )
=
,
M(KS → f )
1 + χf ǫ̂

où χf ≡ M(K2 → f )/M(K1 → f ) et f est un état pair sous CP. Comme les

observables doivent être invariants sous la transformation de phase S, les quantités

χf compensent la variation de ǫ̂ sous S. On le vérifie le plus aisément à l’aide du

paramètre µf associé à χf par l’équation (6.15). La transformation de µf sous S est

tout simplement la transformation inverse de σ :

µf , α = e2iα µf .
La quantité ξf ≡ σµf est donc invariante sous S et dès lors ηf aussi (équation (6.16)).
On a vérifié du même coup que le paramètre ξf , décrivant la violation CP dans le

système B 0 B 0 , est invariant de phase, comme il se doit puisqu’il est mesurable. Pour
un usage futur, je donne la transformation explicite de χf :
χf , α =

χf − i tan α
.
1 − iχf tan α

(6.20)

Les paramètres ηf ≡ |ηf | eiφf ont été mesurés par CPLEAR [95, 96] :
|η+− | = (2.254 ± 0.024ST AT ± 0.026SY ST ) × 10−3 ,
φ+− = (43.63 ± 0.54ST AT ± 0.48SY ST )◦ ,

|η00 | = (2.47 ± 0.31ST AT ± 0.24SY ST ) × 10−3 ,
φ00 = (42.0 ± 5.6ST AT ± 1.9SY ST )◦ .

3

On a choisi des valeurs de α appartenant au domaine tel que |ǫ̂α | ≤ 1.

(6.21)
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Dès lors, si la convention de phase est telle que |ǫ̂| ∼ O(Re ǫ̂) ∼ O(10−3 ), les

paramètres χf doivent être au plus du même ordre : χf ≤ O(10−3 ). La violation

CP indirecte pour les kaons est donc au maximum du même ordre que la violation
CP directe. Une différence entre η+− et η00 établit l’existence d’une violation CP
directe. C’est ce qu’ont fait les expériences NA31, E731, NA48 et KTeV [12] en
mesurant
|η00 |2 /|η+− |2 = 1 − 6 × (21.2 ± 4.7) × 10−4 ,

(6.22)

où l’on a fait la moyenne des résultats [68].
Dans le cas où l’état f˜ est impair sous CP, on définit le paramètre
ηf˜ ≡

ǫ̂ + χf˜
M(KS → f˜)
=
,
˜
1 + χf˜ǫ̂
M(KL → f )

où χf˜ ≡ M(K1 → f˜)/M(K2 → f˜). Si la violation CP directe est petite par rapport
à la violation CP indirecte, il existe une convention de phase telle que η ˜ ∼
= ǫ̂ ∼
= ηf .
f

−6

On prédit par exemple η000 = η00 + O(10 ), où l’indice

000

symbolise l’état à trois

pions neutres.

Pour aller plus loin et extraire les quantités ǫ̂, χ+− et χ00 (dépendant de 6
nombres réels) de AT , η+− et η00 (dépendant de 5 nombres réels), il faut disposer
d’une relation supplémentaire fournie par la symétrie d’isospin des pions.
Cette technique bien connue (voir par exemple [104]), permet de décomposer
les amplitudes de transition des kaons en pions en amplitudes correspondant à des
isospins définis :
M(K 0 → π + π − ) =
M(K 0 → π + π − ) =

s

s

2 iδ0
e A0 +
3
2 iδ0 ∗
e A0 +
3

s

s
s

1 iδ0
e A0 +
M(K → π π ) = −
3
0

0 0

s

1 iδ0 ∗
M(K 0 → π 0 π 0 ) = −
e A0 +
3

L’état π + π −

1 iδ2
e A2 ,
3
1 iδ2 ∗
e A2 ,
3

s
s

2 iδ2
e A2 ,
3

2 iδ2 ∗
e A2 .
3
√
a été symétrisé et l’on a introduit un facteur 1/ 2 pour l’état final

π 0 π 0 pour fournir le facteur 1/2 dans la probabilité de détection de deux particules identiques. La brisure d’isospin est prise en compte dans la paramétrisation en

6.4. LA PARAMÉTRISATION CORRECTE DE LA VIOLATION CP

139

redéfinissant les paramètres AI par combinaison linéaire. La décomposition garde la
même forme bien que la symétrie d’isospin ne soit plus respectée. Soit AI ≡ |AI | eiζI .

Sous une transformation de phase S, AI α = e−iα AI et il est par exemple possible

de rendre A0 réel (convention de Wu-Yang). La différence de phase (ζ0 − ζ2 ) reste

invariante. L’asymétrie A+− définie par
A+− ≡

|M(K 0 → π + π − )|2 − |M(K 0 → π + π − )|2
|M(K 0 → π + π − )|2 + |M(K 0 → π + π − )|2

est donnée en terme des amplitudes d’isospin par
√
−2 2 sin(δ0 − δ2 ) sin(ζ0 − ζ2 ) |A0 | |A2 |
√
A+− =
.
2 |A0 |2 + |A2 |2 + 2 2 |A0 | |A2 | cos(δ0 − δ2 ) cos(ζ0 − ζ2 )

(6.23)

Elle est non nulle s’il y a une violation CP directe. C’est le cas s’il y a au moins deux
amplitudes partielles non nulles (A0 et A2 ) avec une phase relative (ζ0 − ζ2 ) violant

CP et une phase relative (δ0 − δ2 ) conservant CP. L’asymétrie A00 correspondant
aux pions neutres a une forme similaire.

Ces asymétries ne sont cependant pas observables telles quelles puisque les kaons
se propagent et oscillent avant de se désintégrer, donnant lieu à une violation CP
indirecte en plus de la violation CP directe. Comme on l’a vu ci-dessus, les quantités
mesurées sont η+− et η00 . On voudrait paramétriser indépendamment les violations
CP directe et indirecte. Ce n’est pas possible avec la définition de ηf en fonction de
ǫ̂ et χf puisqu’ils ne sont pas séparément invariants sous la transformation de phase
S : même en absence de violation CP directe, le paramètre χf ne sera nul que pour

un choix particulier de phase. Pour déterminer l’expression de η+− en l’absence de
violation CP directe, calculons-le d’abord en fonction des amplitudes d’isospin :
√
2 Re A0 (ǫ̂ + iκ0 ) + eiδ Re A2 (ǫ̂ + iκ2 )
,
η+− = √
2 Re A0 (1 + iǫ̂ κ0 ) + eiδ Re A2 (1 + iǫ̂ κ2 )

où κI ≡ Im AI /Re AI = tan ζI et δ ≡ δ2 −δ0 . La violation CP directe est par exemple

absente si A2 = 0. Dans ce cas,

η+− =

ǫ̂ + iκ0
≡ ǫ,
1 + iǫ̂ κ0

que l’on prend comme définition d’un nouveau paramètre, ǫ, invariant sous la transformation de phase S. On peut vérifier explicitement que iκ0 se transforme comme
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χf (équation (6.20)) et joue donc le rôle de χf dans la compensation de la variation
de ǫ̂ sous S :

iκ0 , α =

iκ0 − i tan α
.
1 − i(iκ0 ) tan α

D’une part, la condition Re ǫ 6= 0 signale une violation CP dans l’asymétrie A+−

car Re ǫ ∝ Re ǫ̂. Comme elle rend l’asymétrie AT non nulle, on l’interprète comme
une violation CP dans les oscillations. D’autre part, Im ǫ 6= 0 signale aussi une

violation CP dans l’asymétrie A+− (L), qui résulte de l’interférence entre l’oscillation
et la désintégration. On pourrait l’appeler violation CP induite, en analogie avec la
violation CP induite définie dans le système B 0 B 0 (équation (6.18)). En utilisant la

définition de ǫ, on peut maintenant écrire l’expression de η+− en présence de violation
CP directe, c’est-à-dire pour A2 6= 0 :
η+− = ǫ +

ǫ′
√ ,
1 + ω/ 2

(6.24)

où ǫ garde sa définition et où ω et ǫ′ sont définis par
1 + iǫ̂ κ2 Re A2 iδ
e ,
1 + iǫ̂ κ0 Re A0
iω (1 − ǫ̂2 ) (κ2 − κ0 )
≡ √
.
2 (1 + iǫ̂ κ2 ) (1 + iǫ̂ κ0 )

ω ≡
ǫ′

Les paramètres ǫ, ω et ǫ′ sont invariants sous la transformation de phase S.

On procède de même pour la désintégration des kaons en pions et l’on obtient
η00 = ǫ −

2ǫ′
√ .
1 − 2ω

(6.25)

Ces équations sont exactes, contrairement à la plupart des expressions des ηf en
fonction de ǫ et ǫ′ trouvées dans la littérature, où ǫ et ǫ′ ne sont même pas invariants
de phase. Cette paramétrisation exacte nous évite de devoir négliger des termes en
ǫ̂2 qui sont du même ordre que ǫ′ . Dans la littérature (par exemple dans [102]),
les définitions de ω et ǫ′ diffèrent des nôtres et ne sont pas invariantes de phase,
avec pour conséquence que les expressions pour η+− et η00 , bien qu’identiques à nos
formules (6.24) et (6.25), ne peuvent être obtenues qu’après des approximations
négligeant ǫ2 par rapport à ǫ′ .
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Que deviennent les différents cas (voir l’équation (6.23)) pour lesquels l’asymétrie A+− s’annulait ? Entraı̂nent-ils l’annulation de ǫ′ , le nouveau paramètre
décrivant la violation CP directe ?
1. Si κ2 = κ0 (c’est-à-dire ζ2 = ζ0 ), alors ǫ′ = 0.
2. Si A2 = 0, alors ǫ′ = 0.
3. Si A0 = 0, la décomposition ci-dessus est mal définie. On a plutôt
̺=

ǫ̂ + iκ2
1 + iǫ̂κ2

et η+− = ̺ −

2̺′
√
,
1 + 2̟

où ̺′ et ̟ sont obtenus à partir de ǫ et ω en échangeant les indices 0 et 2
(donc ̺′ = −ǫ/ω 2 et ̟ = ω −1 ). Si A0 = 0, le paramètre ̺′ est nul.

4. Si δ = 0 et Re ǫ̂ = 0, alors Re ǫ′ = 0 mais il est toujours possible que

Im ǫ′ 6= 0. Le choix de la phase tel que ǫ̂ = 0 ne change rien. On pourrait

se demander comment il peut y avoir une violation CP alors qu’une des conditions de son apparition n’est pas satisfaite, c’est-à-dire l’existence d’une phase
relative conservant CP entre les amplitudes partielles. Contrairement aux apparences, il n’en est rien ! En effet, les conditions δ = 0 et ǫ̂ = 0 impliquent que
Re η+− ∼ Re ǫ′ = 0, ou encore φ+− = ±π/2 (rappelons que η+− ≡ |η+− | eiφ+− ).

L’examen de l’asymétrie A+− (équation (6.14)) montre que cette asymétrie
serait nulle sous ces conditions, si ce n’était la présence de ∆m 6= 0 dans l’ar-

gument du cosinus. La phase relative conservant CP est donc fournie par la
différence de masse entre les états se propageant.

Observons aussi que même si l’asymétrie semi-leptonique AT est nulle (Re ǫ̂ = 0), le
paramètre ǫ̂ joue toujours un rôle dans l’asymétrie A+− à travers sa partie imaginaire
Im ǫ̂. Non seulement Im ǫ̂ peut se combiner avec κ0 pour donner Im ǫ 6= 0 comme

on l’a vu ci-dessus, mais il interfère aussi avec les paramètres AI , ζI et δ à l’intérieur
de ǫ′ . En bref, le paramètre de mélange ǫ̂ intervient dans tous les types de violations
CP. Les expressions des ηf se simplifient si l’on utilise l’information expérimentale
(règle ∆I = 1/2) que |A2 |/|A0 | ∼
= 1/22 [105]. Les termes en ω peuvent alors être

négligés et les équations (6.24) et (6.25) prennent la forme
η+− ∼
= ǫ + ǫ′ ,
η00 ∼
= ǫ − 2ǫ′ .
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Les valeurs trouvées par CPLEAR (voir équations (6.21)) étant égales aux erreurs
expérimentales près, on sait que ǫ′ est beaucoup plus petit que ǫ. Les expériences
dédiées à la mesure de la violation CP directe mesurent plutôt Re (ǫ′ /ǫ) :
Ã

ǫ′2
ǫ′
|η00 | /|η+− | = 1 − 6Re + O 2
ǫ
ǫ
2

2

!

.

Cette équation est identique à celle trouvée dans la littérature (voir par exemple
[68]), mais a été obtenue sans approximations douteuses. Nous avons en effet résolu,
d’une part, le problème de la normalisation à l’ordre ǫ2 des états oscillants et, d’autre
part, nous avons défini les paramètres ω et ǫ′ de sorte qu’il ne nous est pas nécessaire
de recourir à des approximations incorrectes du type ǫ2 ≪ ǫ′ . La compilation des

résultats expérimentaux (voir équation (6.22)) fournit la valeur

ǫ′
= (21.2 ± 4.7) × 10−4 .
ǫ
Avec une convention de phase telle que |ǫ̂| ≪ 1, les expressions de ǫ, ω et ǫ′ prennent
Re

la forme approximative (et non invariante de phase) :

ǫ ∼
= ǫ̂ + iκ0 ,
Re A2 iδ
e ,
ω ∼
=
Re A0
i
ǫ′ ∼
= √ ω (κ2 − κ0 ) ,
2
Dans ce cas, Re ǫ ∼
= Re ǫ̂ et la mesure des ηf fournit la valeur de Re ǫ̂. Dans la
même convention de phase, l’asymétrie semi-leptonique AT devient AT ∼
= 4 Re ǫ̂.
On peut donc comparer les résultats expérimentaux provenant de AT et de A+− et

A00 . Ils coı̈ncident aux erreurs expérimentales près. Dans la convention de phase de
Kobayashi-Maskawa, Im A2 = 0 si la symétrie d’isospin est respectée. Le terme κ2

dans l’expression de ǫ′ paramétrise donc la violation de l’isospin dans cette convention [106].
Sous les mêmes conditions, les paramètres χf de violation CP directe se réécrivent :
χ+− ∼
= ǫ′ + iκ0 ,
χ00 ∼
= −2ǫ′ + iκ0 ,
Dans la convention de Wu-Yang (qui est une des nombreuses conventions telles que
|ǫ̂| ≪ 1), κ0 = 0 donc χ+− ∼
= −2ǫ′ .
= ǫ′ et χ00 ∼

Conclusion
Les oscillations spatio-temporelles de la probabilité de détection dans la propagation de particules en superposition quantique ont une importance capitale aussi
bien du point de vue fondamental, dans l’étude de la violation CP dans les systèmes
de kaons neutres et de mésons B et dans la détermination du spectre de masse des
neutrinos, que du point de vue phénoménologique dans l’élucidation des anomalies
observées dans le flux des neutrinos atmosphériques et solaires. Ces phénomènes en
essence identiques n’ont pas reçu jusqu’à présent de description théorique unifiée,
couvrant à la fois le cas des particules stables et instables, ainsi que les domaines
relativistes et non relativistes.
Dans le calcul traditionnel de la probabilité d’oscillation en mécanique quantique, les états oscillants sont considérés comme une superposition d’états propres
de masse et sont supposés être dotés d’une énergie-impulsion bien définie. Ce traitement simpliste mène directement à un paradoxe, puisque la connaissance exacte de
l’énergie-impulsion force l’état à se trouver dans un état propre de masse et supprime
du même coup les oscillations. De plus, comment une oscillation de la probabilité
de détection de l’état pourrait-elle être observable si la connaissance précise de son
énergie-impulsion implique une incertitude infinie sur sa position ?
Il paraı̂t logique de résoudre ce paradoxe en postulant l’existence d’une incertitude sur l’énergie-impulsion, c’est-à-dire en traitant l’état oscillant comme une
superposition de paquets d’ondes. Cependant, des questions de principe subsistent,
que le formalisme soit relativiste ou non : d’une part, l’interférence entre états est
interdite en mécanique quantique non relativiste par la règle de superposition de
Bargmann, d’autre part, il paraı̂t impossible de construire un espace de Fock pour
une particule qui n’est pas un état propre de masse. Une formule relativiste ne peut
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être dérivée rigoureusement dans ces conditions. Par ailleurs, la taille et la forme du
paquet d’ondes sont indéterminées, ce qui est insatisfaisant vu l’influence qu’elles
ont sur l’observabilité des oscillations. L’effet des conditions de production et de
détection n’est pas non plus pris en compte. Pour donner un exemple, une mesure
précise de l’énergie-impulsion des états issus du lieu de détection de la particule
oscillante, identifie l’état propre de masse se propageant et supprime les oscillations.
Enfin, les particules oscillantes instables ne peuvent pas être décrites par un paquet
d’ondes.
Il ne reste plus qu’à se tourner vers la théorie des champs, où les particules
oscillantes sont décrites comme des états intermédiaires virtuels, non observés directement et se propageant entre une source et un détecteur. Dans le même esprit,
la question de savoir comment un état quantique peut se signaler par une trajectoire bien définie dans un détecteur, a déjà été résolue par Mott [107] en 1929,
en ne considérant comme observables que les états excités le long de la trajectoire
par la particule se propageant dans le détecteur (ces états excités se manifestent
par exemple par des bulles dans une chambre à bulles). Pris deux à deux, les états
excités forment une suite de systèmes source-détecteur. Contrairement à Mott qui
utilise le théorie des perturbations non relativiste de la mécanique quantique, nous
représentons les états oscillants par un propagateur covariant sous les transformations de Lorentz et qui, sous sa forme complète, contient la description de l’instabilité
des particules à travers la localisation de ses pôles complexes. Un système de particules en mélange est représenté par un propagateur matriciel non diagonal, qui
rend possible la propagation d’une particule entre deux points avec changement de
saveur. Ce formalisme permet d’éviter la définition d’états de saveur, c’est-à-dire
d’états de masse indéfinie. La matrice mélangeant les états en mécanique quantique
est remplacée par la matrice diagonalisant le propagateur. Les corrections non exponentielles à la propagation d’un mélange peuvent être facilement analysées dans
ce contexte et sont négligeables.
Dans ce formalisme, les oscillations sont mesurées indirectement, comme dans
les expériences, par la détection des particules issues de la source et du détecteur.
Les notions de source et de détecteur sont en fait fictives, et symbolisent les processus
de production et de détection de la particule oscillante. Les particules entrantes et

CONCLUSION

145

sortantes sont modélisées de manière réaliste par des paquets d’ondes. Par ce biais,
en jouant sur la largeur des paquets d’ondes, il est possible d’étudier l’influence des
conditions de production et de détection sur l’observabilité des oscillations, puisque
celles-ci disparaissent dans le cas où les états asymptotiques sont des ondes planes.
Les problèmes résultant du traitement traditionnel des oscillations n’apparaissent plus dans notre calcul. Ils étaient en effet liés d’une part à l’attribution
d’une série de propriétés (saveur, énergie-impulsion, etc.) à la particule oscillante,
et d’autre part à l’introduction de concepts classiques (temps moyen de propagation, vitesse, etc.) par des hypothèses extérieures au formalisme. Notre méthode
met du même coup un point final aux controverses sur la longueur d’oscillation ainsi
que sur l’oscillation des particules associées à la production de l’état oscillant. La
question de l’énergie-impulsion de la particule oscillante est résolue en démontrant
en même temps l’influence des conditions expérimentales sur l’énergie-impulsion et
l’indépendance du résultat final (en tout cas au premier ordre en la différence de
masse) par rapport à elle. La formule d’oscillation obtenue contient différents facteurs que l’on peut identifier comme la décroissance exponentielle en fonction de la
distance pour une particule instable, l’oscillation dépendant de la différence de masse
et de la distance, la décohérence supprimant les oscillation à grande distance pour les
particules relativistes et finalement l’influence des conditions expérimentales sur l’observabilité des oscillations. Les conditions sous lesquelles la formule obtenue coı̈ncide
avec la formule classique apparaissent donc explicitement dans notre résultat.
Les caractéristiques principales de la probabilité d’oscillation sont ensuite reprises dans une prescription de calcul s’appliquant directement à l’amplitude d’un
processus. Les cas des expériences CPLEAR (oscillation d’une seule particule) et
de DAΦNE sont examinés. Un traitement cohérent de la violation CP dans le
système des kaons neutres s’ensuit, contrairement au traitement traditionnel où
des problèmes de normalisation des états entachent la précision des prédictions
théoriques.
Bien que ayons considéré un cas d’oscillation double (DAΦNE), les hypothèses
que nous avons posées ne permettent pas une extension immédiate à d’autres situations. Il serait par exemple intéressant d’étudier les oscillations en cascade B 0 (B 0 ) →

K 0 (K 0 ) → ππ, µπν qui pourront être étudiées au LHC [108, 109]. Une autre applica-
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tion intéressante est l’étude de l’influence de l’instabilité de la source de la particule
oscillante, qui peut en principe se faire en considérant aussi cette source comme un
état intermédiaire non observé directement. Nos techniques d’intégration ne conviennent pas à cette analyse. Enfin, notre formule s’applique à la propagation de
neutrinos instables, qu’ils soient relativistes ou non. Cette instabilité couplée à un
mélange est un modèle explicatif des anomalies observées dans la mesure des neutrinos atmosphériques et solaires. Pour l’instant, une modification simple de la formule
de mécanique quantique par une exponentielle décroissante suffit à paramétriser les
mesures en raison du peu de données disponibles, mais l’astronomie au moyen des
neutrinos ne fait que commencer !
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