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Théorie des Champs

TD no4 : Particule de Dirac soumise à un potentiel scalaire

Ondes planes
Rappelons que les ondes planes d’énergie +p0 > 0, solutions de (i∂/−m)ψ(x) = 0, sont de la

forme : ψ(+)
~p,σ (x) = u(~p, σ) e−ip·x où

u(~p, σ) =

√
p0 +m

2m

(
ξσ

~p·~σ
p0+m

ξσ

)
. (1)

p0 = +
√
~p2 +m2 et ξσ est un spineur à deux composantes. ~σ = (σx, σy, σz) regroupe les trois

matrices de Pauli.

Nous étudierons l’équation de Dirac dans un potentiel scalaire indépendant du temps U(~x) :
[i∂/ − m − U(~x)]ψ(t, ~x) = 0. Comment faut-il transformer U(~x) dans une transformation de
Lorentz x→ x′ = Λx pour que l’équation de Dirac soit covariante ?

Marche de hauteur infinie : conditions aux limites

On considère d’abord le cas où U(~x) est une “marche” de potentiel : U(~x) = U0 θ(z) où θ(z)
est la fonction de Heaviside. On s’intéresse aux états stationnaires d’énergie 0 < E < U0.

1. Écrire la solution dans les deux régions de l’espace sous la forme d’onde plane :

ψ(t, ~x) = ui e
i(~p·~x−Et) + ur ei(~̃p·~x−Et) pour z < 0 (2)

= ut e
i(~q·~x−Et) pour z > 0 (3)

où ~̃p def= (px, py,−pz). Relier ~p et ~q. Quelles équations satisfont les spineurs ui, ur et ut ?

2. Dans la limite d’une barrière infinie (U0 →∞), montrer que la fonction d’onde s’annule dans
la région z > 0 et que la condition de raccordement s’écrit : (1 + iγ3)ψ(t, x, y, 0) = 0.

Modèle du sac

Le modèle du sac est un modèle simple de structure des hadrons (particules subissant l’inter-
action forte) tels que le proton ou le neutron, qui reproduit approximativement certaines de leurs
propriétés, en particulier leur spectre de masse. Dans ce modèle, un proton est décrit comme
un assemblage de trois quarks (particules de Dirac) placés dans un potentiel scalaire U(~x). Ce
potentiel est nul à l’intérieur d’un domaine D, dit sac, et infini à l’extérieur de D.

Par analogie avec le résultat de la section précédente, on suppose que le potentiel impose en
tout point de la surface ∂D du sac la condition

(1 + i~n · ~γ)ψ(t, ~x)|∂D = 0 (4)

où ~n désigne le vecteur unitaire normal à la surface au point considéré, orienté vers l’extérieur.
1. Montrer que ψ̄ψ = 0 et ψ̄~n · ~γψ = 0 en tout point de la surface du sac.
2. Déduire de cette dernière propriété que la charge électrique contenue dans D est conservée
au cours du temps.
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Puits infini

On cherche les états propres de l’équation de Dirac dans un puits infini : le potentiel scalaire
est nul pour 0 < z < a et infini hors de l’intervalle.

A. Dans un premier temps on construit les solutions à px = py = 0.
1. On considère la solution d’énergie E =

√
p2 +m2

ψ(x) = A

(
ξ

pσz

E+mξ

)
ei(pz−Et) +B

(
ξ

−pσz

E+mξ

)
ei(−pz−Et) , (5)

où ξ est un spineur quelconque. Quelle relation entre A et B la condition de raccordement en
z = 0 impose-t-elle ? On introduira la phase ϕ(p) définie par :

eiϕ(p) def=
E +m+ ip√
2E(E +m)

. (6)

2. Reécrire la fonction d’onde en utilisant la relation trouvée entre A et B. Déduire une in-
terprétation physique de la phase ϕ.

3. En imposant la deuxième condition limite en z = a, déduire que l’équation donnant le spectre
est :

sin(pa+ 2ϕ(p)) = 0 (7)

Interpréter physiquement cette équation.

B. Construisons maintenant les solutions les plus générales.
1. Considérons le spineur de Dirac

ψ(x) =

[
A

(
χσ

~p·~σ
E+mχσ

)
eipzz +B

(
χσ

~̃p·~σ
E+mχσ

)
e−ipzz

]
ei(~p⊥·~x−Et) , (8)

où ~p⊥ = ~uxpx + ~uypy. Le spineur χσ n’est plus arbitraire : χ± sont les deux états propres de la
projection de ~σ sur la direction perpendiculaire à ~uz et ~p⊥ :

1
||~p⊥||

(~uz × ~p⊥) · ~σ χ± = ±χ± . (9)

Quelle est l’action de σz(~p · ~σ) sur χσ ?

2. Écrire les équations auxquelles doivent obéir A et B pour satisfaire les conditions aux limites.
On fera apparâıtre les deux phases ϕ+ et ϕ− définies par :

eiϕ± def=
E +m± p⊥ + ipz√
(E +m± p⊥)2 + p2

z

. (10)

3. Donner l’interprétation de ces deux phases.
a) Montrer que l’équation de quantification pour pz est maintenant

sin(pza+ ϕ+ + ϕ−) = 0 avec tanϕ± =
pz

E +m± p⊥
. (11)

b) Limite non relativiste. Retrouver le spectre de l’équation de Schrödinger.
c) Limite ultra relativiste. Montrer que si la masse est nulle on a ϕ++ϕ− = π

2 . Déduire le spectre
des énergies En,~p⊥,σ dans ce cas.

2


