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Intégrale d’ « histoire »

pour le champ quantifié libre scalaire

Jan TARSKI

Laboratoire de Physique Théorique et Hautes Énergies,
Faculté des Sciences de Paris ; et Faculté des Sciences d’Amiens.

Ann. Inst. Henri Poincaré,

Vol. XV, n° 2, 1971,

Section A :

Physique théorique.

SOMMAIRE. - L’intégrale d’histoire est construite pour le champ libre
scalaire, par adaptation de la définition d’Itô de l’intégrale de chemin.
Les propriétés principales de cette intégrale discutées dans le texte sont
les suivantes : l’intégrabilité de certaines fonctionnelles caractéristiques,
la représentation des valeurs moyennes du vide des fonctionnelles chrono-
logiques, et des lois de composition.

ABSTRACT. - The history integral for the free scalar field is constructed,
by adapting Itô’s définition of the path integral. The main properties
of this integral discussed in the text are the following: integrability of
certain characteristic functionals, representation of time-ordered vacuum
expectation values, and composition laws.

1. INTRODUCTION .

Dans un travail récent [1], l’auteur a discuté une description fonction-
nelle des théories des champs, pour un temps fixé. La base mathématique
de cette étude comprenait surtout des mesures non gaussiennes sur un
espace commode de dimension infinie, e. g. sur ~’.
Le cadre qui y est présenté, ne fournit pas de base pour décrire l’évolu-
ANN. INST. POINCARÉ, A-XV-2 8
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tion temporelle, sauf d’une manière détournée, i. e. par voie de théories
euclidiennes [2] et de prolongement analytique. Des méthodes fonction-
nelles plus directes pour aborder une telle description dépendent en parti-
culier de l’intégrale d’histoire.

L’intégrale d’histoire est un type de l’intégrale de Feynman, à savoir,
l’extension de l’intégrale de chemin à un nombre infini de degrés de liberté.
Cette extension fut indiquée d’abord dans [3], et des présentations plus
récentes de ce sujet se trouvent dans les références [4]-[10], et ailleurs.

L’intégrale d’histoires, dans une formulation particulièrement commode
(e. g. [4], [9]), donne l’équation

où à gauche, on prend des produits chronologiques, et A est l’action du
champ cp :

Dans (1.1) et (1.2), on comprend toutes les valeurs de t au lieu d’un
intervalle fini, et ce fait change la structure de l’intégrale autant que le
nombre de degrés de liberté. En fait, supposons qu’on remplace le champ
libre par un nombre croissant d’oscillateurs non couplés, et qu’on construit
des intégrales de chemin correspondantes. Alors, l’intégrale finale, dans
la limite, différera de celle dans (1.1) et manquera de la grande simplicité
qu’on trouve dans cette formule-ci (voir e. g. [7]).
Ce travail-ci donne une construction rigoureuse de l’intégrale comme

dans (1.1), pour le cas le plus simple d’un champ libre scalaire. Il semble
qu’une telle construction n’a pas été tentée précédemment, en dépit du
fait qu’un grand corps de résultats sur le champ libre soit disponible.
Néanmoins, ce n’est pas tout à fait surprenant, car les études sur la base
de l’intégrale de chemin (ce qui est plus simple) sont encore assez récen-
tes [11]-[13].
Notre construction est une adaptation de la méthode d’Itô [13], et

nous regardons brièvement une autre possibilité, dépendant de la formule
de Trotter. Cependant, la variété des études récentes des intégrales de
chemin montre, que des définitions et constructions plus satisfaisantes
seront, peut-être, encore introduites. Dans ce sens, cette étude-ci doit

être considérée comme provisoire.
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Le but principal de ce papier est l’établissement de la formule (1.1)
pour le champ libre, en comprenant les résultats préparatoires, et des
extensions simples. Mais une sorte de propriété de l’intégrale d’histoire
est examinée en détail, à savoir, certaines lois de composition.
On commente la notation : souvent, une intégrale fonctionnelle est

caractérisée par un poids eF, de façon que

Cette notation indique le comportement suivant sous translation :

et eF se transforme de la manière évidente. S’il y a une ambiguïté concer-
nant le poids pour une intégrale donnée, on peut écrire ~F’ ~1’ etc. Alors,
.par définition,

mais typiquement

où J(M) est le jacobien (ou le déterminant) de la transformation M qui
mène de FI à F2. Dans ce papier-ci, F sera toujours un polynôme quadra-
tique sur un espace hilbertien.
Dans la section 2, on résume les points saillants de la construction d’Itô,

dont une forme modifiée est présentée dans la section 3. Ensuite, on consi-
dère l’oscillateur harmonique: ses valeurs moyennes chronologiques
en section 4, et une loi de composition de l’intégrale correspondante en
section 5. La section 6 est consacrée à l’intégrale d’histoire pour le champ
libre scalaire, et la section 7, aux certaines constructions liées.

L’appendice A contient quelques démonstrations. Enfin, on discute
brièvement, et d’une manière heuristique : les fonctions de Green, dans
l’appendice B, et la possibilité de l’emploi de la formule de Trotter, dans
l’appendice C.

L’auteur aimerait remercier le Professeur K. Itô pour une discussion
très utile, et le Docteur R. Sénéor pour un exemple de la section 3. Il est
très reconnaissant de l’hospitalité du Laboratoire de Physique Théorique
et Hautes Energies à Paris.
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2. L’INTÉGRALE DE CHEMIN
ET L’OSCILLATEUR HARMONIQUE

Nous récapitulons la théorie d’Itô [13]. C’est en effet une adaptation
de la définition

au cas où x varie sur un espace hilbertien. Le fait que les mesures gaussien-
nes sur les espaces hilbertiens sont déterminées par les opérateurs à trace
(ou, par ceux d’Hilbert-Schmidt, voir [14], [15]) motive la procédure sui-
vante.

Soit 1 la classe d’opérateurs symétriques, strictement positifs, et à

trace, sur un espace hilbertien réel Pour chaque T E J , on a la mesure
gaussienne (normalisée) N(dx, oc, T) ayant a comme le vecteur moyen et T
comme l’opérateur de covariance. Dans le cas de dimension finie k  oo,

on peut écrire explicitement,

Si a E D(T -1 ), on peut écrire, en utilisant la notation de l’Introduction,

Or, soient 6v les valeurs propres de T. La mesure N définit la fonc-

tionnelle,

où

Nous avons supprimé la dépendance de F(T) de oc. Les inverses des racines
carrées doivent être choisis dans le premier quadrant. Puisque  oo,

le produit infini est convergent.
On a supposé l’intégrabilité de g. C’est toujours le cas si g est bornée

et continue pour la topologie forte sur ~f (cf. [15], p. 6).
Dans la classe 1 on introduit une relation d’ordre : pour Ti, 

on pose
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On dénote maintenant par limT la limite quand T -~ oo en suivant cet
ensemble filtrant. Itô définit

si la limite existe et ne dépend pas de oc E ~f.
Nous donnons dans la section suivante une construction semblable,

où cependant (2.5) est remplacée par

à condition que la limite ne dépende pas de a E ~ et de T e 1, pour
T &#x3E; T o(ex, g) e 1..

ASSERTION (1). - Tous les théorèmes dans [13] restent valables si la
définition (2. 5) est remplacée par (2 . 6) (les conditions accompagnantes
étant comprises).

Les facteurs cT dans (2. 3) sont choisis afin que (pour ce = 0)

et alors F oo(go) = 1. Parfois, il est commode d’écrire

Certaines propriétés s’expriment plus facilement pour F~ et g, et les autres,
pour F~ et g. Dans les sections suivantes, nous utilisons surtout les fonc-
tionnelles comme g ici, avec les exponentielles séparées (mais les barres
seront supprimées).

L’intégrale que nous venons de présenter, i. e. F~ ou F~, est invariante
par transformations isométriques de Yf (i. e. translations et transformations
orthogonales), et ce fait mène à la généralisation suivante. On introduit
dans [13] des espaces quasi-hilbertiens (hilbertian spaces, ce qui se distingue
des Hilbert spaces) : un espace métrique A est quasi-hilbertien s’il existe
une transformation isométrique de A sur un espace hilbertien ~f. Alors,
l’intégrale est définie d’une manière naturelle sur ~.
Un exemple simple d’espace quasi-hilbertien (non hilbertien) est le

suivant. Prenons ~f hilbertien et ~o ~ Yf tel que ~o + ~ soit défini pour
Alors, on pose

On considère maintenant la fonction de Green G(t, y ; s, u) pour l’équa-



112 JAN TARSKI

tion de Schrôdinger à une dimension et avec un potentiel commode V :

Alors

et g est la dernière exponentielle. L’espace quasi-hilbertien r est donné
par

et 1’ est défini par

On peut appeler xer un chemin, et ainsi le nom intégrale de chemin
pour F~ est approprié.

L’intégrale F~ existe en particulier dans le cas suivant [13] :

LEMME (2). - Soit

et l’on suppose 0  t - s  ~k-1. Alors correspondante existe et

G(t, y ; s, u)

On voit que, quand t - s s’accroît jusqu’à et au-delà, alors G
exhibe un point de ramification, qui est lié au fait que l’exposant dans (2. 10b)
peut s’annuler. Cette singularité a des analogies. dans la suite, où l’on prend
l’intervalle temporel ( - oo, 

3. UNE VARIANTE DE LA CONSTRUCTION D’ITO

Pour l’intégrale d’histoire, il est naturel de la définir par l’action ( 1. 2)
toute entière, plutôt que par la partie venant du terme : (p2:. Le caractère
de l’action étant indéfini, il faut employer la règle m2 - m2 - ie, et d’ordi-
naire nous prendrons 8 &#x3E; 0. On retournera aux systèmes particuliers dans
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les sections suivantes, et pour maintenant, la discussion sera assez générale.
Soit Q une forme quadratique sur un espace hilbertien réel Je,

où B et C sont des opérateurs linéaires bornés, et symétriques. On suppose
la forme Q telle que, pour E Je,

Parfois, il est commode d’ajouter des conditions supplémentaires,

Au lieu de Q on peut considérer, plus généralement, une fonction-
nelle 03A6 (i. e., 03A6:H ~ R) vérifiant

Correspondant à une telle fonctionnelle, nous définissons l’intégrale fonc-
tionnelle de la manière suivante.

DÉFINITION (3). - Soit Je un espace hilbertien réel, soient ~ et f deux
fonctionnelles sur 3V, vérifie (3.3a-c). Prenons a E Je, T E 5"", et soit

ce, T) la mesure correspondante [voir (2.2) et dessus]. On pose

si l’intégrale est définie. La constante cnT est déterminée par InT,o(1) A = 1~
(On suppose que cette condition donne 0). Nous définissons maintenant

s’il existe To(a, f) = To E ff tel que la limite soit définie, et qu’elle ne dépende
pas de T E J , quand T &#x3E; To, ni de a E Je.

Si Î 00 est défini pour f, nous dirons que f est intégrable pour le poids 
ou brièvement, intégrable.
La définition d’Itô (voir la section 2) ne diffère de la précédente qu’en

deux aspects : (1) Itô suppose une forme particulière Q pour 1&#x3E;, et (2) il
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prend T - oo en suivant un ensemble filtrant. Nous avons remplacé
cette limite par Hmn-+ 00’ VT &#x3E; To, pour pouvoir établir facilement l’inté-
grabilité de certaines fonctionnelles importantes.
Nous démontrons maintenant :

LEMME (4). - Pour le cas d’une forme quadratique Q de (3 . la), et pour
vr E !!ï,

Démonstration. La notation présente nous mène aux transformations
et aux calculs standards. On donne des détails. D’abord, nous complexi-
fions l’espace hilbertien,

le nouveau produit scalaire étant linéaire dans le deuxième argument.
L’action des opérateurs B, etc., est définie sur par linéarité. Alors

Or, considérons un sous-espace :tek ci de dimension finie, k  oo,

et invariant pour T. Soit P le projecteur correspondant, et l’on pose (où R
est un opérateur),

/ ~ . B

Le remplacement de Q par Qk dans (3. 5) donne au lieu de (3 .7),

De tels calculs se trouvent e. g. dans ([14], chap. IV). Le choix de la racine
carrée ne nous concerne pas. Le premier facteur est comme dans (2.2a).

’ 

Pour la limite k - oo, P -~ I, le théorème de la convergence bornée
nous permet de retourner de Qk à Q dans (3 . 5). D’ailleurs, les opérateurs BT
et CT restent à trace ([14], chap. I) et le dernier déterminant reste bien
défini [16]. Donc

Le lemme est établi. On peut noter aussi, que 1 eT 1 ~ 1, à raison de la condi-
tion Re Q ~ 0, et donc det (...)= 0 est impossible.
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Nous retournons à la définition de l’intégrale. Le poids (formel) de la
mesure gaussienne,

suggère l’utilité d’avoir a E D(T - ~). Le lemme suivant donne un critère
simple pour assurer cette relation.

LEMME (5). - Soient Mo, Mi deux opérateurs fermés, définis sur des
domaines denses (de ~ ou de ~~), et tels que M~, M 1 soient inversibles.
Si pour alors

[pour ’d~ E 

En particulier, si Ro et RI sont bornés et symétriques, si Ro, RI&#x3E; 0, et si
R 1 - R0  0, alors

Pour la démonstration de (3.11~), voir [17], p. 333. L’inclusion (3.1th)
est un corollaire, qu’on peut établir indépendamment et facilement en
utilisant le lemme 3 de [13].

Il est naturel, aussi, de se demander si T &#x3E; To implique

L’inclusion s’ensuivrait, si l’on avait 0 sous les hypothèses
de ce lemme. Cependant, cette dernière inégalité est contredite par les
matrices suivantes (trouvées par R. Sénéor),

Un problème fondamental qui reste est celui de l’intégrabilité des fonc-
tionnelles. Nous nous confions à deux simples conclusions, adaptées de [13].

LEMME (6). Soit f une fonctionnelle intégrable pour le poids e~’ [voir (3.3)].
Alors la fonctionnelle .

est intégrable de même, et
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En fait, dans les intégrales approximatives pour Îoo, une telle transfor-
mation équivaut la translation rx - rx + ~ Cf. le lemme 4 de [13].
Le lemme justifie la notation de l’Introduction. C’est-à-dire, les éq. (3.14)

peuvent s’écrire comme

le ~(~) étant invariant par translation.
Avant de donner le deuxième résultat, nous notons quelques propriétés

des opérateurs tels comme les précédents. En appliquant le lemme suivant,
on prendra pour W les opérateurs C, C + T -1, etc.

LEMME (7). - Soient V et W deux opérateurs sur un espace hilbertien
réel Jf, V étant symétrique et borné, et W, auto-adjoint.

a) On suppose que pour E D(W) df D (et ’1 + 0),

Alors, quand l’action de V et de W s’étend à l’espace complexe ces

inégalités restent valables sous la forme suivante : pour VÇ E D + iD (et ~ 0),
et avec

on a

1 t résulte aussi, que

pour E 

b) Si au lieu de (3 . 1 6a) on admet a = 0, alors les inégalités (3 . .18b), (3 . 19d)
restent valables, ceci à condition que M soit inversible, et que 03BE E D(M -1 ).

c) La possibilité a = 0 est admise. Si l’on suppose au lieu de (3.16b),

alors M est inversible, et D(M-1) est dense dans 
Ce lemme dépend des propriétés fondamentales des opérateurs, dont

nous ferons un bref rappel. (Voir e. g. [77], p. 165, 230, 234, 268). Soit N un
opérateur sur fermé et inversible, avec D(N) dense dans Jec. Alors
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L’opérateur N -1 est nécessairement fermé. Ensuite, on introduit

Si def N = 0, et si z appartient à l’ensemble résolvant de N, alors

Démonstration. - a) On établit (3.18a,b) directement, en écrivant

( = (1 + ~2. (j E:?t. Mais (3 . 18a) s’applique aussi bien à M*, donc nul
M* = 0, et (3 . 21 a,b) donnent (3 . 19a) et le fait que est dense.

Ensuite, (3.23) entraîne (3.19b,c) et (3.19~) découle de

b) Les mêmes arguments s’appliquent.
c) Prenons (= (1 + i(2, et supposons que M( = 0. Il s’ensuit que

On en déduit  ’1’ W~ 1 ~ +  (2’ W(2 &#x3E; = 0 ; et W &#x3E; 0 implique (= 0.
On voitque nul M = 0, ainsi que nul M* = 0, et (3. 2 1 a,b) donnent le lemme.

DÉFINITION (8). Soit ~ un espace hilbertien, et ~’ un sous-espace.
On dénote par l’ensemble des fonctionnelles caractéristiques
suivantes,

(définies pour ri E où ,u est une mesure complexe sur àV’, dont le support
est borné, et dont la variation absolue totale est bornée. Cette mesure doit
être définie sur les ensembles ouverts pour la topologie forte.

THÉORÈME (9). Soit Q une forme sur un espace réel hilbertien, comme
dans (3 .1 ). On suppose que l’inverse (iB - soit défini sur un domaine
dense dans On prend un sous-espace ~’ oe 9V tel que la restriction
de (iB - C)-1 à ~’ soit bornée. Alors, chaque fonctionnelle dans 
est intégrable (pour le poids eQ). Pour f donnée par (3 .26), on a

On donne la démonstration dans l’appendice A. D’après le lemme 7,
l’hypothèse sur l’inverse est satisfaite si une des conditions supplémen-
taires (3. 2b,c) est remplie. Ce lemme-ci entraîne aussi la convergence de la
dernière intégrale [cf. (3. 19d)], ainsi que le corollaire suivant :
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COROLLAIRE (10). - Si la condition supplémentaire (3.2c) est remplie,
alors chaque fonctionnelle dans est intégrable.

On n’a pas discuté la condition supplémentaire [B, C] = 0. Elle nous
permettrait d’exprimer l’opérateur (iB - par sa décomposition
spectrale. Cette condition-ci est vérifiée dans le cas du champ libre, et

ailleurs. Elle doit avoir d’autres conséquences intéressantes, mais nous ne
regarderons pas cette question.

4. VALEURS MOYENNES CHRONOLOGIQUES
DE L’OSCILLATEUR HARMONIQUE

Avant de plonger dans le cas d’un champ, nous aimerions nous fami-
liariser avec les caractéristiques de l’intégrale dans (1.1). Un modèle
simple donnant cette formule se trouve dans [9]. Maintenant, on va en
considérer un autre : celui d’un oscillateur harmonique, avec l’opérateur cp
et l’action

Ici, m est une constante &#x3E; 0, et ç s’identifie avec l’opérateur de position x.
La transformation de Fourier ainsi que la règle m~ - m2 - ie, nous

mènent à poser [avec #(- ro) = 17*(ro)],

Cette fonctionnelle peut s’incorporer dans le cadre général de la section 3.
En fait, A~ est .défini sur l’espace hilbertien suivant,

où

La constante" est arbitraire mais positive.
La forme iAE est bornée à distance de zéro si e &#x3E; 0,

Le théorème 9 ainsi que le corollaire 10 s’appliquent. En outre, l’intégrale
de l’équation (4.2) montre la commutativité, [B, C] = 0.
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Ce théorème nous permet de faire contact avec les valeurs moyennes
chronologiques. Prenons j e 3f et posons

Nous suivons maintenant la référence [4]. Pour précision, nous ajoutons
que les valeurs moyennes chronologiques peuvent être définies par un
développement en série. Un calcul formel donne

[Pour la fonction h~, cf. les équations (B .1)]. On reconnaît la dernière
expression comme l’intégrale de f03BE = ei.,03BE&#x3E;, avec le poids eiAE et dans la
limite 8 1 0 (l’ « exp » et le « lim » étant échangeables).
La limite dans (4. 6b) doit être égale à l’expression obtenue par la décom-

position

et par l’emploi de la règle

La valeur principale est définie si ~ (ou [(1» est Hôlder-continue en m = ± m
[7~], et si ç ~ ~f. Pour brévité, nous nous limitons maintenant à de telles
fonctions. On introduit

on définit l’intégrale dans (4. 6a) par la limite dans (4. 6b).
Considérons maintenant Le théorème de la convergence

bornée permet l’échange de lim~o avec l’intégration par rapport à ~.
D’autre part, la définition par développement en série des fonctions chro-
nologiques correspondantes donne des termes comme le suivant, .
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et l’on voit l’accord avec les résultats de l’intégration fonctionnelle. Nous
résumons.

COROLLAIRE (11). - L’équation suivante,

est valable pour les fonctionnelles f E 

On peut penser à ~ comme l’espace d’intégration. C’est un espace de
chemins. Nous appellerons ainsi cette intégrale-ci par l’intégrale de chemin

modifiée.
Les chemins sont en fait continus (comme dans l’intégrale de [13]), et

l’on peut exprimer la valeur à i = s ainsi. Posons

alors

Il sera intéressant et utile d’examiner un cas particulier de (4.6). On

prend (où 

alors on a

et enfin

En fait, nous avons ici la valeur moyenne pour l’état fondamental de

l’oscillateur harmonique :

où

5. UNE LOI DE COMPOSITION

Les lois de composition que nous développons (ici et dans la section

suivante) semblent être la propriété structurale la plus facilement accessible
des intégrales considérées. En particulier, ces lois clarifient quelques-unes
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des formules précédentes, et sont un premier pas vers l’étude des fonctions
de Green dans le formalisme présent. Notre argument est une adaptation
de celui d’Itô [13], qui établit cette propriété pour des intégrales donnant
les fonctions de Green en mécanique quantique.

Prenons 1’/5 comme dans (4.11~), et posons :

On voit que = 0 pour ~ E et par conséquent

La dépendance de ~f , etc., de s sera supprimée.
Or, soit f’ ce f le sous-ensemble des opérateurs qui laissent les trois

sous-espaces invariants. Soit ayant les restrictions respectives
T~ = (7 et T±. Alors la mesure gaussienne se décompose en facteurs,

Nous voulons transformer les deux dernières intégrales aux intégrales
des chemins ~ vérifiant ç(s) = u. Il est commode, ainsi, de restreindre les
chemins à R~, et d’introduire

où

On notera les composantes de 11 dans /* Les espaces sont

quasi-hilbertiens, voir la section 2. L’intégrale de chemin modifiée se

définit facilement pour ces espaces, et nous établirons la formule,

On va préciser les symboles du deuxième membre.
La fonctionnelle (restreinte) d’action est définie de la manière évidente.

Il n’y a pas de contribution isolée du point r = s, et l’on pose
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On note que

Pour les fonctionnelles f de (5.6), on doit avoir

La dépendance de f, du premier argument vient du point r = s.
Ensuite, on peut identifier les espaces -4Yo, + et :Yf:t . Pour eux, la construc-

tion de la section 3 s’applique directement, définissant

Pour en général, on pose

le poids de référence étant toujours Puisque 
le lemme 6 ne s’applique pas, et la nouvelle intégrale diffère en général
de celle pour u = 0.

La fonctionnelle d’action dans (5. 9) peut être exprimée ainsi :

La première intégrale est une forme linéaire sur ~f~, ce qui est égal à un
produit scalaire. L’intégration par parties donne

et nous cherchons l’élément 4 à%9~ tel que

La fonction’ étant arbitraire, on obtient une équation différentielle

pour x, avec la solution (sur R_ ou sur R+) :

d’où l’on obtient x ± et y~.
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D’ailleurs, la seconde intégrale de (5.10) donne (2~) B et

Dénotons maintenant par B:f:, C:f: les restrictions à de B, C res-

pectivement. Alors, 

Ensuite, posons f = 1 dans (5.9). Le théorème 9 donne

Les valeurs 1’£ doivent être telles que l’intégrale sur u dans l’équation (5.6)
soit convergente pour Vs &#x3E; 0, et que cette équation-ci soit en accord avec
les équations (4.15). Ces propriétés des y~ sont garanties par :

LEMME (12). - Les constantes yE de (5 , .15b) vérifient

Démonstration. La première inégalité s’ensuit de (5 . .1 Sa) et du lemme 7,
car l’hypothèse de celui-ci reste remplie pour les restrictions B t et C:t.
Quant à (5 . 1 6b), les calculs sont élémentaires, et nous donnons ici quelques
détails. Considérons le cas s = 0 et l’espace ~f~.
En général, l’inverse d’une restriction d’un opérateur n’égale pas la

restriction de l’inverse, et par conséquent, on doit utiliser la transformée
de Fourier de la fonction sinus,

Le noyau de l’opérateur (iB + - C~)’~ [i. e. (c~2 + x2)i -1 (c~2 _ m2 + 
et le poids du produit scalaire sont comme précédemment. Donc

L’évaluation par la méthode des résidus est directe. Dans la limite 8 1 0,
le pole en ce = - (m2 - donne - m, cf. (4.13), et celui en ce = ~c

ANN. INST. POINCARÉ, A-XV-2 9
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élimine le coefficient i(x2 - m2)(2K)-1 dans (5.15a). Le lemme est établi.
La constante Ce de l’équation (5.6) est maintenant définie par

En particulier, (5.16b) donne

Ensuite, nous discutons l’intégrabilité des fonctionnelles définies sur

et la validité de l’équation (5.6). Nous ne considérons ici que les
fonctionnelles caractéristiques, comme dans le théorème 9. Commençons
avec l’exponentielle

et, en utilisant les composantes,

où u = et A = ~(s). On pose (pour f3 E:Yf ou 

et alors

Notre conclusion principale est la suivante :

THÉORÈME (13). -- Soient ~~, ~S des mesures complexes sur Jes
respectivement, vérifiant les conditions de la définition 8. Soit 8 &#x3E; 0. Alors

est intégrable sur

En outre, l’équation (5 . 6) est valable pour

et la fonctionnelle f, correspondante est déterminée par les équations (5.20).
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Démonstration. La première partie est un corollaire du théorème 9
et des équations (S .13-15). Pour établir la validité de l’équation (5.6)
pour f, on commence avec l’équation (5.3), on remplace T par nT (par
conséquent, 03C3 par na, etc.), on divise par et l’on passe à la limite n - oo,

en isolant le facteur

dans le deuxième membre. En outre, on voit facilement, à cause du lemme 12
et du théorème de la convergence bornée, que et l’intégration par
rapport à u sont échangeables. Les intégrales sur ~f et sur convergent
alors vers les intégrales de (5.6). Le cas f = 1 et l’équation (5 .18a) impli-
quent que le facteur (5.23) tend vers unité, et le théorème est démontré.

6. L’INTÉGRALE D’HISTOIRE

Après la préparation des sections 3-5, cette intégrale-ci pour le champ
libre scalaire peut être facilement abordée. L’action de ce champ est

Alors, il est naturel d’introduire l’espace hilbertien ~f~ des fonctions
réelles ~, avec le produit scalaire (où K &#x3E; 0),

et nous écrivons (sans tenir compte pour le moment de produit de Wick),

A la différence du cas de l’oscillateur harmonique, 1 A~O) { ~ } ! n’est pas
borné à distance de zéro (pour ~ ~ = 1). Cependant, il l’est sur les sous-
espaces suivants,

On a, d’ailleurs, C &#x3E; 0, donc la définition 3 ainsi que le théorème 9 sont
applicables.
Pour passer à la limite e ! 0, on considère la restriction

3É~°~ = { ç E ~f~ : ~ est Hôlder-continue en points m2 = 0 ~, (6.4b)

et l’on pose
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On se rappelle [18] qu’une intégrale de type de Cauchy d’une fonction
Hôlder-continue est elle-même Hôlder-continue par rapport aux autres

variables. Donc, la présence de plusieurs variables ne pose aucun problème.
L’intégrale fonctionnelle qu’on obtient est égale, dans la limite 0, aux
valeurs moyennes chronologiques, comme précédemment. Nous résu-

mons.

COROLLAIRE (14). - La formule

est valable pour les fonctionnelles f E $’ Jt’(O)(~ K)’ VK &#x3E; 0.

La fonctionnelle chronologique montre le rôle particulier de la variable t.
On peut donc interpréter un élément ~ E comme l’évolution tempo-

relle, ou l’histoire, d’une fonction x(x) (e. g., poser x = ~t = o), d’où le nom

intégrale d’histoire.
Pour simplifier la discussion, on prendra e &#x3E; 0 dans la suite, sans consi-

dérer la limite e ! 0.
Nous ajoutons un commentaire. Les fonctionnelles d’action dans (6.1)

et (6.3) diffèrent par une constante infinie. Cependant, cette constante
n’a aucune conséquence, car la normalisation de l’intégrale est fixée.

Quelles que soient les approximations de cette constante qu’on puisse
faire, elles seront compensées par les changements des constantes cnT

dans la définition de l’intégrale.
Les équations précédentes sont analogues à celles de l’oscillateur har-

monique, mais ne montrent pas de relation directe entre ces deux modèles.

Cependant, on peut considérer le champ comme un cas limite d’un nombre
croissant d’oscillateurs harmoniques non couplés. Ce point de vue rendra
la discussion suivante plus transparente, et l’on va donner un résultat

simple.
Il est commode d’utiliser les variables (t, k) au lieu de k : on pose

On partage l’espace des k en un nombre fini n de cellules finies 

j - 1, ..., n, de volumes v~"~, et en une région infinie. [On ne tiendra
pas compte de cette région-ci. Quant aux R~B il est naturel, mais pas
nécessaire, de les prendre symétriques par rapport à l’origine, car

j*(t, k) = #(t, - k)]. Pour chaque cellule, on choisit un vecteur E 
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Ensuite, on définit les valeurs approchées des intégrales par rapport
à t et à k de la manière suivante,

(l’intégrale par rapport à t étant celle de Lebesque). Donc, en posant

on a

Nous voudrons considérer des fonctions ~ telles que

quand n - oo, pourvu que

et indépendamment du choix des vecteurs 

LEMME (15). En suivant la discussion précédente, on prend des cellules
finies et des vecteurs E Soit ~ telle que le premier membre de
(6.8) converge dans le sens spécifié. On fait les approximations indiquées,
et en même temps, on approche l’intégrale d’histoire de la fonctionnelle e‘~~~&#x3E;
par les intégrales évidentes par rapport aux fonctions ri~"~. Une intégrale
approchée se réduit à un produit d’intégrales de chemin modifiées. Quand
n - 00, ce produit tend vers la valeur donnée par le théorème 9 pour la
fonctionnelle et~’~~~, si les conditions (6.9) sont remplies.

Démonstration. - Le corollaire 10 s’applique aux intégrales approxi-
matives, donnant

L’hypothèse sur la convergence de la dernière intégrale donne le lemme.
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On peut dire, qu’il aurait été plus proche de l’esprit de cet article, d’effec-
tuer les approximations en utilisant des projections dans l’espace 
plutôt que les sommes de Riemann. Cependant, cette dernière méthode
apparaît plus simple ici.
Nous retournons maintenant à la formule (6.5), où nous supposons

un temps fixé s pour le champ. Pour une fonction h(k) suffisamment bonne,
on trouve [e. g. par l’emploi de (4.14) et du lemme 15],

D’autre part, de telles valeurs moyennes du vide peuvent être représentées
par des intégrales fonctionnelles plus familières (e. g. [1], [9]). I. e., pour
le temps s, et pour les fonctionnelles commodes g{03C6(0) }, on a

La dernière intégrale fonctionnelle est l’intégrale usuelle (commutative,
isotropique) sur un espace hilbertien. L’espace pertinent est impliqué
par l’exposant dans cette intégrale,

D’ailleurs, l’exponentielle correspond au carré de la fonctionnelle d’état
du vide, en analogie avec les équations (4.15) (cf. [1]).
Une telle intégrale fonctionnelle peut être définie de plusieurs façons.

En outre de la définition par mesure, ou comme l’intégrale de Friedrichs
et Shapiro (e. g. [1], [9], [14]), la construction de la section 3 peut être utilisée.
Bien entendu, ces définitions sont en accord pour les fonctionnelles typi-
ques, e. g. pour les exponentielles linéaires.

Cet exemple montre que l’intégrale d’histoire, pour un champ, a une
structure assez riche. En fait, l’intégrale de (6.12) est comprise dans les
lois de composition correspondantes. Nous les abordons ensuite.
La procédure de la section 5 peut s’adapter au cas présent. La restric-

tion d’une fonction t1 E Yf(O) à donne maintenant un vecteur dans

.1f R3, et nous introduisons les autres espaces analogues :
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où

On peut confirmer directement que c Enfin,

Les souscrits ± indiquent les restrictions à R:t, mais seulement pour la
variable t. Nous définissons maintenant

où le poids de référence pour la deuxième intégrale est exp (iA~?l { 11 ~).
Pour f = 1, nous trouvons, en utilisant l’équation (5.15) et le lemme 15,

où la fonction y~( . , . ) est définie par la dépendance de y~ de (m, K) dans
(5.15). [Cf. aussi (5 . 1 7b).]
La loi de composition prend maintenant la forme,

où le poids de référence pour l’intégrale par rapport à ( est le carré de l’expo-
nentielle de (6.16). Nous n’établissons cette loi que pour un cas spécial.

LEMME (16). - La formule (6 . 1 7) est valable pour fi = e~~’~~~, où ~B E ~K,
K  oo. La fonctionnelle f03B2,M est analogue à celle de l’oscillateur harmo-
nique.

Pour la fonctionnelle fo, le calcul des intégrales de cette formule est une
adaptation directe des méthodes précédentes, et nous omettons les détails.
On note que, pour établir (6.17) ainsi que (5.6), il s’agit surtout de jus-

tifier l’échange des limites. Dans le théorème 13, on a l’intégration par
rapport à la mesure du, et l’on a pu employer le théorème de la convergence
bornée. Ici, on n’a pas discuté les mesures appropriées pour l’intégrale
par rapport à (, et nos conclusions sont très restreintes.
On peut placer la formule (6.17) dans un contexte plus général, de la

manière suivante. Étant donnée une décomposition 4- de

l’espace hilbertien, il doit exister une décomposition correspondante des
intégrales définies par le poids eQ. Bien entendu, en général, les opérateurs B
et C ne laisseront par Jf 1 et Jf 2 invariants.
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Sans doute, on pourrait établir facilement quelques résultats sur ce
problème général, ainsi que sur d’autres cas particuliers de la loi de com-
position. Mais nous ne poursuivons plus ces questions.

7. QUELQUES CONSTRUCTIONS LIÉES
A LA PRÉCÉDENTE

Il est naturel qu’on essaie de construire les intégrales d’histoire en formes
différentes, et pour des systèmes divers. Nous commentons ici assez briè-
vement trois exemples :

(a) l’intégrale d’histoire sur l’espace de phase,
(b) le couplage .l( qJ4)2,
(c) le cas d’une source extérieure fixée.

(a) L’intégration sur l’espace de phase est un moyen naturel d’étude
des principes variationnels, voir e. g. [19]. Pour le champ libre, une telle
intégrale d’histoire prend la forme,

On peut adapter la construction de la section 3, par l’emploi de l’espace
hilbertien (réel) de paires (ç, 11) avec le produit scalaire,

La relation entre 81 et e2 dans (7.1) n’est pas a priori donnée. E. g., avec

81 = 0 et F = F }, l’intégration sur ~ (si justifiée) réduit cette intégrale
à la forme de la section 6.

Si 0, e2 &#x3E; 0, alors le théorème 9 s’applique, mais nous ne déter-
minons pas des espaces appropriés ~f’.
Supposons que la fonctionnelle suivante est intégrable,

Si g E voir (6.14b), ~ sera en effet restreinte au temps r = s. Cepen-
dant, 03BE n’est pas en général continue, et une telle restriction pour elle n’est
pas possible. On peut, en fait, étudier s) et ç( ’t i s), et la différence
doit être liée au commutateur canonique [n, cp] du champ (cf. [8], p. 175).
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(b) Pour que le langage fonctionnel soit intéressant, on doit pouvoir
l’utiliser pour exprimer des relations hors du cas relativement trivial du

champ libre. Donc, un essai de traduire les résultats récents sur le cou-

plage ~(~~2 (dans l’espace-temps à deux dimensions, voir [20]) se suggère
naturellement.

Un tel essai doit donner en particulier un exemple non trivial des pro-
priétés de causalité, cf. les appendices B et C. Mais il y a (au moins) deux
sortes de difficultés, qui indiquent, peut-être, qu’un assaut direct à ce pro-
blème serait prématuré maintenant. Premièrement, la théorie d’intégration
d’après Itô a été peu étudiée, et la convergence de l’intégrale de chemin
même pour le potentiel 03B3x4 n’a pas encore été établie. Deuxièmement,
il semble que les produits de Wick, et les contre-termes accompagnants,
n’ont pas encore été traités par des méthodes fonctionnelles.

(c) Les cas singuliers des sources extérieures fixées, dans lesquels appa-
raissent les représentations myriotiques des relations de commutation,
sont particulièrement intéressants. Ces cas ont la propriété, que les valeurs
moyennes de l’état fondamental pour un temps donné, et par conséquent,
les lois de composition, mènent aux mesures perpendiculaires à la mesure
canonique, qui est associée à l’intégrale de l’équation (6.12).
Pour avoir un problème particulier, nous supposons une source ponc-

tuelle à l’origine (j = et m &#x3E; 0. Alors, l’action peut s’écrire de la manière
suivante, ~

est la transformée de Fourier indiquée, pour une dimension. Dans
les sections précédentes, nous avons montré comment une telle valeur de Ç
peut être donnée par un produit scalaire.

Soit Jf l’espace hilbertien réel défini par

L’équation

(où (J) = k°) a une solution yo qui s’annule pour (J) -+ ± oo. Pour la

trouver, on note d’abord la solution suivante de l’équation homogène
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et l’on pose

où la constante est déterminée par

En’ outre, nous utilisons (2~)-~(p2 + ,,2)- 1, et nous posons

Alors

Bien entendu, le produit scalaire (7.5) définit un espace plus petit que
(de la section 6). Le traitement standard de ce problème par les C*-algè-

bres [22] exploite une restriction analogue pour les fonctions d’onde d’une
particule.
On peut maintenant aborder l’intégration des fonctionnelles. Premiè-

rement, on doit normaliser l’intégrale par

Alors, si fi = ~ *~, on trouve les approximations suivantes,

En fait, on a i ~ ’@«iB - C) -1 ), car la divergence associée à la source
ponctuelle n’a pas pu disparaître. Mais dans (7.10), la limite n - 00 est

possible, pour ~ E (1 D((iB - C)-1).
Dans l’appendice A, nous complétons la démonstration du théorème

suivant :

THÉORÈME ( 17). Soit un sous-espace de ~ tel que la restriction de

(iB - à àV’ + iàv’ soit bornée. Alors, les fonctionnelles dans 
sont intégrables (pour le poids 
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APPENDICE A

L’INTÉGRATION
DES FONCTIONNELLES CARACTÉRISTIQUES

Nous démontrons ici les théorèmes 9 et 17.
Comme dans la section 3, on suppose un espace hilbertien réel Jf, deux opérateurs

bornés symétriques C ~ 0 et B sur Jf, et T E f. L’action de ces opérateurs s’étend à l’espace
complexe Jf C. On suppose que iB - C est inversible, et que D((iB - C)-1) est dense dans

Alors, on utilisera la notation suivante,

Nous commençons avec une évaluation simple.

LEMME (Al). - Soient ç, a E 3f arbitraires, et l’on pose f~ = ei~’~~~. Alors

où

Si T est tel que a E D(T*~), alors

où

Enfin, si a e D(T - 1), alors

où

On obtient le premier résultat par la translation ~ ~ ~ + ce dans l’équation (3.3a),
et par des calculs analogues à ceux dans la démonstration du lemme 4. Pour la deuxième
évaluation, on factorise d’abord le poids exp  T"~(~ 2014 x), - (2n)-1 ... ). La troisième
découle des transformations simples.

Il y a dans les exposants des termes quadratiques en ~, quadratiques en ce, et bilinéaires
en ç et ce. Les termes correspondants dans les trois évaluations sont nécessairement égaux.
Notre méthode d’étude de la limite n - oo dépend surtout du théorème suivant, qui

est une adaptation du théorème 1.5 de [17], p. 429 (voir aussi p. 166, problème 5.16).

THÉORÈME (A2). - Soit M~ un opérateur borné, et soient M", n = 1, 2, ... des opérateurs
fermés et définis sur un domaine dense, sur lequel Mnç -+ fortement. Si l’ensemble
des normes Il (Mn - z) - est borné (où z appartient aux ensembles résolvants, et n = 00
est admis ) , alors 

4... ,

Si l’on suppose une borne inférieure b &#x3E; 0 dans (3. .2c), alors ce théorème donne direc-
tement

.. __ _ n 1"11 ~.. ,.
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Un résultat analogue sera obtenu dans le cas où Soo est non borné, mais on a besoin d’un
lemme préparatoire.

LEMME (A3). - Soit M = iV - W, où V est borné et symétrique, et W, auto-adjoint
(cf. le lemme 7). On suppose W &#x3E; 0, M inversible, D(M -1) dense dans ~~, ~ E D(M - 1),
et u &#x3E; O. Alors

Il ~ Il _ Il _ "

(Ici comme ailleurs, 1 dénote aussi l’opérateur identité).

Démonstration. - Le lemme 7 donne Re  ~, M:t 1 (&#x3E; ~ 0, et (A. 7a,b) s’ensuivent de
(3 . 22) [et (3 . 18a) et def M -1 = 0]. L’équation (A.7c) découle des manipulations élé-
mentaires et de Enfin, 1 - uM -1 -&#x3E; 1 fortement sur le domaine
dense D(M-1). Alors, le théorème A2 avec z = 0, et (A. 7b), donnent (A. 7d).

LEMME (A4). - Si xo E alors

Si X E D(S) et X = s - lim x"" où X", E pour Vm  00, alors

Nous n’utiliserons que (A. 8b), et la convergence forte pour de tels x reste une conjecture
raisonnable.

Démonstration. - On note que, pour ~ et 0  n  00,

ce qui est implicitement compris dans le lemme Al. Cette égalité découle aussi de la remarque
que [iB - C - (nT) -1 ](Sn~) _ ç, donc SnÇ E ~), et a fortiori, SnÇ E D{T - ~). Ensuite,
on emploie (A. 7c-d), avec

L’hypothèse donne T1 2~0 E D( M -1 ), d’où

et (A . 8a) est une conséquence de (A. 9) et de (A. 11 a),

Pour établir (A. 8b), on prend ~ ~ ~f~ et l’on commence avec (A. 9) et (A . 7c), où T ~
peut être inséré entre deux facteurs :

Le vecteur T - t ... ( est bien défini. En fait, posons

et supposons u &#x3E; 0. Alors, (1 - MM* ~ = et
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Dans (A . 12b) on peut passer à la limite m - oo, les opérateurs $~ et S~ étant fermés.

Donc, un emploi de (A. 7d) établit le lemme.
La suite { dans (A. 8b) est nécessairement bornée. Les résultats standards peuvent

assurer l’uniformité de telles bornes (e. g. [17], p. 136).

LEMME (A5). - Prenons un sous-espace (fermé) tel que la restriction Soo j,~o
soit borné. Prenons T E Y tel que la condition du lemme A4 sur x soit remplie pour Vx E 
Alors l’ensemble suivant est borné :

Ce lemme sera utile pour démontrer le théorème 17.

Démonstration du théorème 9. - Prenons a E ~ et T~ e Y tel que a e D(T~ - t), et soit
T~ tel qu’il laisse invariant. Le lemme 5 montre que, pour

on a a E D(T’~). En outre, D(T’~S~) n est dense dans 1’, et la convergence faible (A,8b)
est valable pour Vç E 

L’hypothèse que supp Jl soit borné, et le fait que les ensembles

sont bornés [d’après le lemme A4 : prendre x ou xo égal à (iB - C)a, etc.] impliquent l’exis-
tence des constantes K, a  oo vérifiant

On se rappelle (3.19J), Re  ~, S~~ ~0, et l’évaluation (A. 2) maintenant montre que

Le théorème de Fubini s’applique pour n  oo, et

La borne (A. 17) et l’hypothèse / ~ j (~’)  oo permettent l’emploi du théorème de la
convergence bornée. Donc, il suffit d’établir que

Considérons l’exposant dans (A. 2a). Le terme quadratique en ~ tend vers la valeur voulue
quand n - oo, à cause de (A. 8b) et de la condition (A .15), et il reste à montrer que les
autres termes s’annulent pour cette limite. Ceci est évident d’après (A. 3) pour les termes
quadratiques en a, puisque (A.7a) donne Il 1. Quant aux termes bilinéaires en ~
et a, on utilise (A. 8) avec ~0 (ou X) égal à (iB - C)a, et la relation complexe conjuguée.

Quand n - oo, on trouve dans (A. 2a) : i  ~, X &#x3E; ( 1 ----)= 0, et le théorème est
démontré. B 2 2

Nous ajoutons deux remarques. Premièrement, la référence [13] suggère l’emploi du
théorème de Prohorov [23] pour éliminer la restriction que supp Il soit borné. Ici, on ren-
contre la difficulté suivante. La borne p dans (A. 13a) dépend de K. Alors, bien qu’on
puisse écrire -
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avec X" 0 compact et so arbitrairement petit, on ne peut pas facilement contrôler la contri-
bution venant de 

Deuxièmement, considérons la limite T - oo en suivant l’ensemble filtrant. On voit
du théorème A2 que cette convergence s’obtiendrait sous la condition (3. 2c), si l’on avait
T-1 - 0 fortement sur un domaine dense quand T - oo. Mais les remarques qui suivent
le lemme 5 laissent entrevoir la difficulté de ces questions.

Démonstration du théorème 17. - On considère en forme (A. 2). Le terme qua-
dratique en i (dans l’exposant) s’élimine, tandis qu’il reste les nouveaux termes

La limite n - oo est clairement possible ici. En outre, ces termes et le lemme A5 montrent
que 

’

si le support de la mesure /~ (sur ~’) est borné. Donc, l’intégration par rapport à 
ainsi que les autres détails, peuvent être traités comme précédemment, et le théorème s’ensuit.
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APPENDICE B

FONCTIONS DE GREEN ET LA CAUSALITÉ

Le formalisme des intégrales fonctionnelles (de cet article) nous permet de présenter
une comparaison instructive des fonctions de Green en mécanique quantique et en théorie
des champs. Si l’on considère de telles fonctions qu’elles soient employées d’habitude,
alors ces deux sortes ont une grande ressemblance de forme, tandis que leurs définitions
sont assez différentes. Il semble que ce point n’a pas été souligné.

Les fonctions de Green sont au centre de la description de propagation, et la propaga-
tion, à son tour, détermine la présence ou l’absence de causalité. Or, l’hypothèse de cau-
salité est fondamentale dans la théorie des champs, et la difficulté d’exploiter cette hypo-
thèse dans le cadre des intégrales fonctionnelles fut appelée « un défaut important » [4].
Nous pourrons faire des observations préliminaires sur ce problème.
La validité des équations ci-dessous n’a pas été établie dans les arguments du texte.

Cependant, nous croyons qu’une formulation rigoureuse pourrait être fournie pour ces
équations sans obstacles sérieux.
On considère l’oscillateur harmonique. En théorie des champs, on prend normalement

 ~~P~)+ ~o comme la fonction de Green. Dans ce modèle, cette expression-ci devient

La fonction hc vérifie l’équation di fférentielle,

En particulier, elle est continue à zéro, tandis que le comportement de sa dérivée à ce point
est en accord avec la règle ~p] = i -1 :

D’autre part, la fonction de Green usuelle de mécanique quantique, g, est définie par

Cette fonction-ci vérifie l’équation de Schrôdinger avec la valeur initiale a : pour l’oscil-
lateur harmonique, et t &#x3E; 0,

On peut représenter cette fonction par une intégrale de chemin,
r
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Nous avons fourni les facteurs qui annulent les contributions des intervalles temporels
( - oo, tl) et (t2, oo), cf. (5 15b), (5 .16b). Cependant, nous n’avons pas tenté de donner la
normalisation précise ; cf. la racine carrée dans (2.10).
Pour le cas du champ libre, la définition de la fonction causale est analogue à (B .1),

Cependant, cette fonction vérifie des équations qui semblent plus analogues à (B . 4) qu’à
J’T1I ~1B _

Cette dichotomie suggère encore l’introduction d’une fonction de Green, qui serait

définie par analogie avec (B. 4, 5). Alors, nous représentons les états du champ au temps t
par les fonctionnelles, e. g. W { t, , } (cf. la section 6). La nouvelle fonction de Green G doit
maintenant vérifier,

On s’attend à ce que la fonctionnelle G montre une dépendance des (i gaussienne, et cette
propriété-ci caractériserait l’intégrale fonctionnelle dans (B. 8a).
De telles fonctionnelles de Green ont été considérées en mécanique statistique (d’une

manière heuristique ; e. g. [24]), mais presque pas du tout en théorie des champs (cf. [7]).
Les dernières équations semblent avoir le rapport avec la question de causalité. En fait,

c’est une hypothèse raisonnable, que seulement les histoires causales contribuent à l’inté-
grale de (B. 8b). Cette propriété s’exprime facilement, en particulier, si les supp (j sont
bornés (dans l’espace de configuration).
Pour le cas du champ libre, il y a de bonnes raisons pour croire qu’à l’intégrale de (B. 8b)

ne contribuent que des histoires classiques, satisfaisant à ( p - m2)ri = 0, qui sont a for-
tiori causales. (Cf. [25], mais voir aussi la critique dans [26], p. 1562). Peut-être une conjec-
ture si forte n’est-elle pas valable pour les champs en interaction. Mais en tout cas, la res-
triction aux histoires causales est une expression naturelle de causalité.
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APPENDICE C

REMARQUES SUR LA FORMULE DE TROTTER

Rappelons-nous la formule de Trotter et son rapport aux intégrales de chemin [12].
Soient respectivement A et B les générateurs infinitésimaux des semi-groupes de contrac-
tions { P’} et { Q’}, et A + B le générateur de {R’}, alors

Prenons maintenant l’opérateur Ho de l’énergie cinétique pour A, et celui de l’énergie
potentielle V pour B. Les approximations successives découlant de (C.1) sont en accord
avec les intégrales de chemin, si on les approche par la restriction aux chemins poly-
gonaux associés. La convergence de ces intégrales approximatives est maintenant garantie
par (C .1).

Cette méthode s’applique bien à l’oscillateur harmonique, mais pas si facilement aux

champs quantifiés. En fait, pour respecter l’analogie entre l’intégrale de chemin et celle
d’histoire, on doit décomposer ainsi,

Les deux termes ne sont pas définis séparément, même si les constantes infinies sont éli-
minées par les produits de Wick.

Cependant, la formule de Trotter a été très utile dans l’étude du couplage À.(~4h [20],
et c’est ce fait-ci (entre autres) qui nous a amenés à reconsidérer cette formule. Dans l’étude
de ce couplage-là (avec un eut-on), on décompose l’hamiltonien en deux opérateurs auto-
adjoints, + Hint, et la difficulté notée en (C. 2) n’existe pas.

Il nous semble néanmoins intéressant de regarder quelques formules (strictement heu-
ristiques) qui dépendent de ce partage (C . 2). Pour les vecteurs d’état on prend les

fonctionnelles des fonctions (u), et les deux termes dans (C. 2) deviennent, respectivement,

L’action de peut être exprimée facilement par l’emploi de la transformée de Fourier
fonctionnelle, , ~ , ~ 

.

(Cette forme de la transformation de Fourier fut analysée dans [27]). Alors
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l’intégrale (heuristique) par rapport à ç étant gaussienne. Dans la limite n - oo, T = t/n - 0,
on a (~+1 - ~;)/z - (j, et l’équation (C. 1) mène aux équations (B. 8) pour la fonctionnelle
de Green.
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