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Des supraconducteurs aux trous noirs :
la théorie quantique des champs

Sylvain Ribault, Décembre 2017

Résumé : La théorie quantique des champs est un cadre théorique sur lequel se base une
grande partie de la physique contemporaine, qu’il s’agisse de particules, de cosmologie ou de
composants électroniques. Dans cet exposé j’expliquerai ce que sont une théorie, un champ,
une théorie quantique, et enfin la théorie quantique des champs, et ce qui motive l’introduction
de ces notions. Je montrerai aussi en quoi consiste la recherche en théorie quantique des
champs, qu’il s’agisse de trouver un modèle qui décrive un phénomène physique particulier,
ou de résoudre un modèle déjà identifié.
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1 Qu’est qu’une théorie scientifique ?

Connaissez-vous des exemples de théories scientifiques ?
— Théorie de l’évolution : l’origine des espèces et leurs relations.
— Mécanique newtonienne : le mouvement des objets dans l’espace, selon les forces qui

s’exercent sur eux.
— Théorie de la relativité générale : comment l’espace est déformé par les objets, et

comment cette déformation explique la force de gravité.
— Théorie de la terre plate.
— Théorie du Big Bang : l’univers était à son origine très petit et très dense, et depuis

il est en expansion.
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— Théorie atomique de la matière : la matière se compose d’atomes, qui se combinent
pour former des molécules.

— Modèle standard de la physique des particules : la matière se compose d’un certain
nombre de particules élémentaires, qui se combinent pour former d’autres particules,
et qui interagissent via les forces électromagnétique, faible, forte.

Une théorie n’est ni vraie ni fausse, mais elle décrit certains aspect de la réalité avec une
plus ou moins bonne précision. La théorie de la terre plate est utile pour faire des cartes
à petite échelle (plan de ville), mais moins pour faire une carte du monde. La mécanique
newtonienne marche très bien pour construire un pont ou une voiture. Elle marche un peu
moins bien pour le système solaire, car elle néglige la courbure de l’espace prédite par la
relativité générale : il y a donc de petites erreurs dans les positions des planètes calculées par
la mécanique newtonienne. Même la relativité générale n’est qu’une description approximative
de la gravitation, qui atteint ses limites dans les trous noirs par exemple.

La théorie quantique des champs est cependant un théorie d’un type un peu différent,
qu’on pourrait appeler un cadre théorique ou un formalisme. Le modèle standard est un
exemple de théorie quantique des champs : mais d’autres théories quantiques des champs
peuvent être obtenues en modifiant le modèle standard : en changeant la masse de l’électron,
en supprimant l’électron, en ajoutant des particules supplémentaires, etc. On obtient des
théories qui décrivent des univers différents du nôtre, avec d’autres lois de la physique des
particules. En fait la théorie quantique des champs est une façon de décrire des particules,
que ce soit des particules élémentaires, des électrons dans un composant électronique, des
photons (particules de lumière), etc. Dans ce cadre on peut construire des modèles réalistes
ou non. Les objets de la théorie quantique des champs sont comme des Légos conceptuels :
avec des Légos on peut construire une maison qui ait l’air réaliste (cf le modèle standard),
mais aussi des objets imaginaires.

2 Qu’est-ce qu’un champ ?

Vous avez sans doute entendu parler du champ magnétique terrestre. On peut le mesurer
avec une boussole, qui indique une direction, et aussi l’intensité du champ (la force avec la-
quelle l’aiguille cherche à atteindre le Nord). C’est un concept abstrait : on ne peut pas mettre
de boussoles partout, malgré cela on a une bonne idée de ce champ en tout point proche de la
Terre. Le champ magnétique terrestre est un cas particulier de champ électromagnétique ; les
ondes radio ou la lumière peuvent être décrites comme des oscillations du champ électroma-
gnétique. La notion de champ électromagnétique permet d’unifier de nombreux phénomènes
différents : le champ électromagnétique en un point est la somme du champ magnétique
terrestre, de la lumière du soleil, des ondes émises par les téléphones portables, etc.

Le concept du champ magnétique terrestre correspond à un phénomène physique : la
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force magnétique créée par la convection du fer liquide dans le noyau terrestre. Le concept de
champ permet de décrire les effets de ce phénomène en tout point de l’espace, sur un objet
magnétique ou chargé électriquement. Un champ, plus généralement, c’est la donnée en tout
point d’une quantité, qui peut être un vecteur (direction + intensité), ou un simple nombre.

Par exemple, on peut décrire la surface d’un océan par un champ : la donnée en tout
point de la hauteur de l’eau. (Si les vagues ne déferlent pas.) Ce champ permet de décrire un
nombre quelconque de vagues. Et aussi la formation et la disparition de vagues. De la même
façon, en physique des particules, un champ permet de décrire la création et la destruction
de particules.

On sait en effet que des particules peuvent être créées ou détruites. L’équation E = mc2,
donne la quantité produite par la destruction d’une particule de masse m, et inversemnt la
masse d’une particule qu’on peut créer si on dispose d’une énergie E. De telles créations et
destructions se produisent notamment dans les collisionneurs de particules, c’est ainsi que le
LHC a créé des bosons de Higgs à partir de protons, des particules qui ne contiennent pas de
tels bosons. C’est pour cela qu’on a besoin de champs pour décrire non seulement des forces
(comme la force électromagnétique), mais aussi des particules.

3 Qu’est-ce qu’une théorie quantique ?

Pour produire un boson de Higgs, le LHC fait un grand nombre de collisions. Ces collisions
sont a priori toutes identiques : les mêmes particules se heurtent aux mêmes vitesses. Mais
elles ne donnent pas toutes les mêmes résultats. C’est une manifestation du caractère quan-
tique de la physique microscopique, qui obéit à des règles probabilistes et non déterministes :
on ne peut pas prédire le résultat d’une expérience, mais calculer la probabilité d’obtenir tel
ou tel résultat.

Ces règles probabilistes s’appliquent aussi à la position des particules : une particule
n’est donc jamais localisée en un point, mais on a une probabilité plus ou moins grande
de l’observer en différents points. Cette probabilité peut être décrite par un champ, et la
physique quantique est donc compatible avec la théorie des champs. Il en résulte la théorie
quantique des champs, qui décrit des particules quantiques au moyen de champs.

La théorie quantique des champs permet de prédire des phénomènes pas évidents, comme
le fait que les trous noirs émettent des particules. Les trous noirs sont par définition des
objets suffisamment denses pour que rien ne puissent s’en échapper, pas même de a lumière.
Mais cette définition néglige le caractère quantique de la matière, et la possibilité de créer
des particules. Si on étudie un trous noir dans le cadre de la théorie quantique des champs,
on trouve qu’il est possible à des particules d’être créées à partir d’énergie gravitationnelle
prise au trou noir : cela s’appelle l’effet Hawking. Il s’ensuit que les trous noirs s’évaporent,
et qu’un trou noir qui n’avale pas de matière finit par disparaître.
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4 La recherche en théorie quantique des champs

Commet tout bon chercheur, le physicien est paresseux : il ne fera appel à la théorie
quantique des champs que s’il en a vraiment besoin, donc s’il est confronté à une expérience
ou une observation de nature quantique, et où des particules peuvent être créées ou détruites.
Ce n’est pas toujours évident : prenons par exemple le problème de la matière noire. Si on
veut calculer le mouvement des étoiles dans une galaxie, on applique les lois connues de la
gravitation à l’ensemble de la matière observée (étoiles, gaz, poussière), et on trouve des
résultats faux. Première possibilité : changer les lois de la gravitation : pas besoin de théorie
quantique des champs pour cela, le comportement de la matière à l’échelle galactique n’est
pas quantique. Deuxième possibilité : il existe de la matière qu’on ne sait pas observer, des
particules inconnues à ajouter à la liste des particules élémentaires. Étudier cette hypothèse,
et expliquer que ces particules inconnues n’aient pas été détectées dans des expériences comme
le LHC, c’est un problème de théorie quantique des champs.

Supposons maintenant qu’on ait besoin de la théorie quantique des champs pour décrire
un phénomène : encore faut-il construire la bonne théorie. Avec les briques de la théorie
quantique des champs, faire la bonne construction. Si on voulait poursuivre l’analogie avec
les Légos, on dirait qu’on essaie de construire pas tellement une maison, mais plutôt une
machine qui produise elle-même de bonnes prédictions théoriques. Construire la machine est
une chose, obtenir des prédictions qu’on puisse comparer avec des résultats expérimentaux
en est une autre. Dans le cas de la physique des particules, la machine s’appelle le modèle
standard. La faire tourner est un travail énorme, qui demande non seulement de la puissance
de calcul, mais aussi de l’imagination pour trouver comment rendre faisable des calculs a
priori trop compliqués.

J’aimerais maintenant donner une idée du genre de méthodes qu’on utilise pour faire des
calculs en théorie quantique des champs (et en physique plus généralement). Supposons par
exemple qu’on veuille calculer la somme infinie
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La méthode perturbative serait d’ajouter les termes les uns après les autres, et d’obtenir ainsi
des approximations toujours meilleures du résultat :

σ0 = 1 (2)
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Le premier terme est très simple, et chaque terme est plus compliqué que le précédent. Dans
le modèle standard, le premier terme correspondrait à une théorie quantique des champs dite
libre, où les particules se déplacent en ligne droite sans interagir entre elles, et les termes
suivants prennent en compte les interactions de manière de plus en plus précise. En pratique
il arrive qu’on ne sache calculer que les deux ou trois premiers termes.

Mais que peut valoir la somme infinie σ ? On pourrait essayer de deviner si on savait
calculer, disons,

σ10 = 1.4999915324... (6)

Cela s’approche de 1, 5 de manière suspecte. En fait on peut calculer σ par une autre méthode :
en remarquant

1

3
σ = σ − 1 (7)

La solution de cette équation est bien

σ =
3

2
= 1, 5 (8)

L’analogue en théorie quantique des champs serait d’utiliser une méthode non-perturbative :
remarquer des relations exactes sur les quantités à calculer, plutôt que de chercher à les
approximer. Dans notre cas, cette méthode était possible parce que σ était suffisamment
simple, chaque terme étant un tiers du précédent. Ce serait beaucoup plus difficile avec une
somme plus compliquée comme
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Et inversement, la méthode perturbative marchait parce que la série convergeait assez vite
vers sa somme. On aurait beaucoup plus de mal à faire un calcul perturbatif de
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L’approche non-perturbative donne facilement ω = 10, mais pour obtenir ω ≥ 9, 9 avec un
calcul perturbatif il faudrait additionner plus de 40 termes. Cette situation peut se produire
en théorie quantique des champs quand des particules interagissent fortement entre elles.
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