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C H A P I T R E I 



INTRODUCTION 

La découverte, il y a quelques années, à la suit_c-
des succès de la méthode p-infini, des charges du genre lumière 
(obtenues par intégration des courants sur des plans du genre 
lumière, ou plans nuls, d'équation x~ = - (X"-X 3)=T) marque 

une étape importante dans notrp compréhension des phénomènes de 
brisement de symétries. L'intérêt des charges du genre lumière 
consiste dans le fait qu'elles semblent posséder les propriétés 
requises pour être définies comme opérateurs dans l'espace de 
Hilbert des états physiques, et pour permettre une description 
non-perturbative des phénomènes de brisement de symétries dans 
le monde réel. On sait, d'après le théorème de Coleman, que les 
charges du genre espace associées à des courants non conservés, 
n'annihilent pas le vide et ne peuvent être définies comme 
opérateurs. En revanche, les charges du genre lumière annihilent 
le vide, indépendamment de la non-conservation des courants qui 
les gênèrent ; le théorème de Coleman ne peut leur être appliqué. 

La Physique du cône de lumière a connu un essor 
particulier après la découverte expérimentale des lois d'échelle 
de Bjorken vérifiées par les sections efficaces de diffusion 
inëlastique lepton-hadron à haute énergie. Ces lois, qui ont 
une Interprétation simple dans l'espace x, montrent qu'au voisi
nage du cône de lumière, tout se passe comme si les courants 
électromagnétique et faible des hadrons étaient constitués par 
des champs libres de spin 1/2- Cette observation expérimentale 
confère ainsi à l'étude des propriétés des opérateurs sur les 
plans nuls un fordement physique. 

Par ailleurs les régularités observées dans le spectre 
des hadrons, refléteraient la "nature composée" de ceux-ci, et dont 
les constituants seraient trois paires de particules fondamen
tales de spin V 2 (quarks et antiquarks) . 

Ces faits expérimentaux suggèrent ainsi la possibi
lité d'une description du ir.cr.de l.adronique par des théories 
des champs décrites sur des plans nuls, et construitesà partir 
de trois champs fondamentaux de quarks en interaction. Ceux-ci 
devraient aussi permettre la construction d'états avec un 
nombre donné de constituants. 

Les théories renormalisables de Yang-Mills offrent 
un cadre naturel pour la description d'une telle théorie, qu' 
contiendraient, outre les trois quarks usuels d'. masses mécani
ques m u, md< m s, des gluons vectoriels neutres de masse nulle. 
Malheureusement les théories de Yang-Mills qui sont 
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"asymptotiquement libres" ne vérifient pas les lois d'échelle 
de Bjorken, mais les violent logarithmiquement. Dans ce cas les 
différentes observables de la théorie seraient trop sincmiiëres 
sur le cône de lumière pour qu'on puisse déduire leurs propriétés 
algébriques. En outre, ces théories étant instables dans la 
région infrarouge, ne permettent pas une description des hadrons 
par un nombre limité de constituants, â cause des effets 
importants de "création de paires". 

On peut supposer, avec Fritzsch, Gell-Mann et 
Leutwyler, que la théorie de ïang-Mills peut être modifiée par 
l'addition au Lagrangien initial de certains termes (qui nous 
sont encore inconnus) afin qu'elle vérifie les lois d'êcnelle 
de Bjorken. Ceci serait réal'se par la dépression du propagateur 
du gluon à hautes fréquences, donc par son "adoucissement" dans 
l'espace x au voisinage du cène de lumière, et de telle sorte 
que le champ du gluon puisse y être traité comme étant "externe", 
ce çai permettrait de déduire de la théorie les propriétés 
algébriques des observables, considérées sur des plans nuls. 
Cette modification introduirait aussi le mécanisme approprié 
pour "confiner" les quarks à l'intérieur des hadrons et réduire 
en même temps les effets de l'instabilité infrarouge. 

Le fait qu'on ne connaisse pas explicitement le 
mécanisme hypothétique "d'adoucissement" de la théorie de Yang-
Mills, pourrait aussi signifier qu'il n'est probablement pas 
possible de construire des théories lagrangiennes, polynomiales, 
locales et renormalisables, possédant le bon comportement simul
tanément à hautes fréquences et à basses fréquences. Dans ce 
cas il serait peut être plus adéquat de commencer la description 
du monde hadronique par une théorie qui ne fait pas appel au 
formalisme lagrangien. C'est ce point de vue que nous avons 
adopté au cours de notre étude. 

Pour assurer l'invariance relativiste d'une telle 
théorie, il est nécessaire d'exprimer les générateurs du groupe 
de Poincarë, ainsi que les autres observables, en termes des 
champs fondamentaux de quarks (ou variables dynamiques), lesquels 
sont supposés vérifier sur les plans nuls des relations d'anti
commutation simples. 

Le but de notre étude est de sonder les expressions 
possibles de certaines observables en termes des champs de 
quarks, par l'intermédiaire de leurs propriétés ds transformation 
par rapport à l'algèbre Sa(3)xSU(3) Ses charges du genre 
lumière, et de proposer une méthode particulière permettant de 
relier ces lois de transformation aux propriétés du spectre 
des mësons observés. 

Les propriétés générales des charges du genre 
lumière, ainsi que les questions relatives â leur existence et 
à la description des phénomènes de brisement de symétries sont 
passées en revue au chapitre II. Nous présentons en particulier 
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un test expérimental, concernant la diffusion inélastique 
neutrino-proton, qui pourrait nous renseigner sur les possibi
lités d'existence des charges du genre lumière en tant qu'opé
rateurs. 

Dans le but de compléter notre connaissance de la 
structure algébrique des observables, telles que courants, 
divergences de courants, tenseur d'ënergie-impulsion, etc..., 
nous abordons au chapitre III le problème de la détermination 
des lois de transformation des opérateurs par rapport à l'algèbre 
chirale SU(3)<SU(3) des charges du genre lumière, générées par 
les courants électromagnétique et faible des hadrons. 

L'étude est d'abord entreprise dans le modèle des 
quarks libres. Il est souligné que la méthode p-infini, qui 
avait permis d'introduire les charges du genre lumière, ne permet 
pas de prédire correctement les lois de transformation des 
"mauvais" opérateurs (dont les commutateurs ne sont pas continus 
sur le cône de lumière). Il n'y a pas équivalence entre la 
méthode "p-infini" et la méthode "plans-nuls". 

Pour étudier l'influence de l'interaction sur les 
lois de transformation des observables, nous considérons le 
problème d'abord dans le modèle du gluon vectoriel "mou", qui 
est une généralisation simple du modèle des quarks libres. Nous 
considérons ensuite un modèle de théorie des champs, ne faisant 
pas appel au formalisme lagrangien, développé récemment par 
Stem et décrite par trois champs fondamentaux de quarks en 
interaction. Si on suppose que l'interaction, représentée ici 
par certains opérateurs inconnus, est invariante par rapport 
à SU(3)xSU(3), on trouve une grande analogie entre les lois de 
transformation prédites par ce modèle et par le modèle du gluon 
vectoriel "mou". Il apparaît ainsi que le brisement de la 
symétrie chirale ejt toujours produit par les seules masses 
mécaniques des quarks (mu = ny et m s ) , lesquelles de ce 
fait peuvent être reliées à des quantités mesurables. En plus 
certains termes de la décomposition des observables suivant 
des représentations irréductibles de l'algèbre chirale, ne 
sont pas modifiés par l'interaction, leurs expressions restant 
les mêmes que dans le modèle des quarks libres. 

Afin de pouvoir projeter la structure algébrique 
des observables dans l'espace des états physiques et de la 
transcrire en termes de quantités mesurables, il est enfin 
nécessaire de connaître le mode d'action des charges sur les 
états physiques. Dans ce but nous adoptons l'hypothèse que les 
charges du genre lumière génèrent, dans le monde réel, des 
symétries approchées des états. Ceci signifie qu'on devrait 
pouvoir trouver des relations simples encre les états apparte
nant à des représentations irréductibles de 1'algèbre des 
charges et les états physiques (à une particule). Cette hypothèse 
est suggérée par l'observation que, dans une bonne approximation, 
les hadrons semblent être constitués par un nombre minimal de 
quarks; et puisque les charges du genre lumière ne modifient pas 
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le nombre des quarks, il semble raisonnable d'admettre, 
qu'agissant sur des états à une particule elles reproduisent 
surtout des états à une particule, et dont le spectre de masse 
n'est pas très éloigné de la masse de la particule initiale. 

Oans cet ordre d'idées, nous construisons explici
tement (au chapitre IV), à partir d'une généralisation de 
l'hypothèse de dualité relative aux processus inélastiques 
lepton-hadron, proposée par Bloom et Gilman, des états se trans
formant comme les représentations [(8,1)±(1,8) | et [(7,3)1(3,3)) 
par rapport à l'algèbre SU(3)*SU(3) des charges. Ceux-ci sont 
obtenus par "excitation" de l'état du vide par les composantes 
"cinématiques" des courants (dont les commutateurs sont continus 
sur le cône de lumière). Nous supposons en outre que ces états 
peuvent être saturés par des résonances mêsoniques des basses 
énergies. Ainsi certaines combinaisons des états de particules 
appartiennent à des représentations simples de l'algèbre chirale. 
Nous présentons aussi quelques tests pour vérifier la validité 
de cette hypothèse. Les résultats sont compatibles avec les 
données expérimentales, confirmant ainsi l'idée que les charges 
peuvent effectivement générer dans le monde réel des symétries 
approchées des états. 

Notre méthode d'approche â ce problême est en un 
sens complémentaire à celle adoptée récemment par Gell-Mann et 
Melosh. Ces auteurs remarquent que les particules physiques 
peuvent en fait être classées empiriquement dans des représen
tations de groupes de symétries, tels que SU(3), SU(6), etc.. 
Ils cherchent alors les relations possibles entre les générateurs 
de ces classifications et les charges observables et ils montrent 
qu'une transformation unitaire simple existe entre eux. Cette 
méthode d'approche (connue sous le nom de "transformation de 
Melosh") a trouvé de nombreuses applications. 

La dernière partie de notre étude est consacrée à 
une transcription complète de la structure algébrique des obser
vables en termes de quantités mesurables (chapitres V et VI). 
Au cours de nos calculs, aucune hypothèse "perturbative" n'est 
faite, en ce qui concerne le brisement de la symétrie chirale. 
Diverses relations entre les masses et les constantes de cou
plage des mësons sont obtenues ; elles semblent en accord avec 
les données expérimentales. Nous estimons aussi les masses 
mécaniques des quarks m u 30iMeV et ms'<'200 MeV. Finalement nous soulignons 
les différences qualitatives entre les images que nous donnent 
du monde hadronique, le traitement perturbatif (en termes des 
masses des quarks) du brisement de la symétrie chirale d'une 
part, et le traitement par symétries approchées des états phy
siques à une particule de l'autre (chapitre VII). 

Nous présentons au chapitre VIII, les conclusions 
émergeant de l'ensemble de notre étude, et nous mettons en 
relief les questions intéressantes qui sont susceptibles de 
clarifier davantage notre compréhension des phénomènes de 
réalisation et de brisement des symétries. 
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LES CHARGES, GENERATEURS DE SYMETRIES 

I - LES CHARGES DU GENRE ESPACE 

Dans les théories lagrangiennes des champs, le 
théorème deNoether'*' permet de construire des charges en termes 
des champs fondamentaux de la théorie. Si on définit sur ces 
champs des transformations de jauge locales, qui laissent inva
riant le lagrangien, on peut alors définir un courant j„ 
(quadrivecteur de Lorentz) qui est "conservé" O a j a = 0), auquel 
est associé une charge F, obtenue par intégration volumique sur 
la densité j o : 

(2.1.1) F = / joU) d x'dx'dx3 

•V=t 
qui est indépendante du temps. 

F est appelée charge du genre espace, car le plan 
x° • t sur lequel est effectué l'intégration de je est du 
genre espace. 

Si les transformations de jauge sont construites â 
partir d'un ensemble fini de matrices Gfj (i,j = 1,...,N; 
a =* l,-..,m), agissant dans l'espace des champs <f>j et formant 
entre elles, par commutation, une algèbre fermée, on peut alors 
montrer, en utilisant les relations de commutation canoniques 
â temps égaux, que les charges correspondantes F a vérifient 
entre elles des relations de commutation formant aussi la même 
algèbre : 

(2.1.2) [F a,F b] = i C a b c F
c (a,b,c = 1 m) 

où les Cat,c représentent les constantes de structure de l'algèbre. 

Ces relations de commutation ne font pas appel à la 
structure détaillée du lagrangien considéré, ou à la dynamique 
du système, mais dépendent uniquement de la structure algébrique 
des transformations de jauge qui laissent invariant le système. 
En outre, en définissant l'opérateur unitaire : 

(2.1.3) 0(A) = e i A F 

ou A est un paramètre arbitraire, on constate qu'il génère 
les transformations de jauge qui avaient conduit à la définition 
des courants j . La charge F apparaît ainsi comme le générateur 
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des groupes de transformations continues sur le système des 
champs fondamentaux. 

On peut aussi définir formellement des courants non 
conservés à partir de transformations de jauge qui ne laissent 
pas invariant le système. Les charges correspondantes dépendent 
cia cejnps, mais elles continuent a vérifier à temps égaux des 
relations de commutation similaires â (2.1.2). 

Le plus souvent on ne retient des modèles lagrangiens 
que les relations de commutation des charges et des autres opé
rateurs intéressants. 

L'intérêt essentiel des charges consiste dans le fait 
.ju'elles représentent souvent les éléments de base d'une algèbre. 
Mais cet intérêt serait assez limité si les courants qui les 
yénérent n'étaient pas eux-mêmes des grandeurs observables. Ainsi 
les courants électromagnétique et faible des hadrons qui génèrent 
l'aigëbre SUO)~SU(3) proposée par Gell-Mann<2), sont observables 
ûand des processus de désintégration et de diffusion. La trans
cription de la structure algébrique des charges et des autres 
observables en termes de quantités mesurables se fait en général 
par l'intermédiaire des règles de somme. 

Il s'est avéré cependant que les charges du genre 
espace ne possèdent pas les propriétés requises pour être définies 
comme des opérateurs de l'espace de Hilbert des états physigues. 
Leurs déficiences peuvent être résumées par le théorème suivant<3) 
(Kastler, Robinson, Swieca<4' ; Schroer, Stichel'5'; Coleman<6); 
Fabri, Picasrso(7> ; Dell'Antonio (8) ) : 

"Four qu'une charge du genre espace annihile le vide (en l'absence 
de particules de masse nulle) il faut et il suffit qu'elle soit 
générée par un courant conservé". Les charges générées par des 
courants non conservés n'annihilent pas le vide et le transfor
ment en états de norme infinie. Il s'ensuit que ces dernières 
ne peuvent être considérées comme des opérateurs de l'espace de 
Hilbert des états physiques. A fortiori elles ne peuvent être 
considérées comme des générateurs de groupes de transformations 
continues (voir (2.1.3)) sur les systèmes des champs fondamentaux, 
ni comme des générateurs de symétries des états des particules 
physiques <*). 

On peut cependant montrer que les commutateurs à temps égaux 
des charges, même si celles-ci correspondent â des courants non 
conservés, peuvent être formulés rigoureusement(5). Le commuta
teur étant la différence de deux termes, on peut éliminer, par 
une procédure de régularisation les divergences éventuelles 
apparaissant dans chacun d'eux. 
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Ces propriétés peuvent même être visualisées sur 
l'exemple des champs libres. Considérons pour cela le modèle 
des quarks libres!*). Supposons tout d'abord que les masses des 
trois quarks (u,d,s) sont nulles. A ce moment les seize courants 
vectoriels et axiaux, qui génèrent l'algèbre SU(3) xsu(3), sont 
conservés. Les charges, agissant sur le vide, l'annihilent ; 
agissant sur les états à 1 quark, elles reproduisent des états 
â 1 quark ; ceux-ci sont ainsi classifies dans les représentations 
(3,X)t(l,3) de l'algèbre chirale SU(3)*SU(3) ; les charges 
agissent comme les générateurs de symétries des 
états des quarks. Si les quarks ont des masses non nulles, mais 
égales <mu = ny = m s f1 0) , seuls les courants vectoriels sont 
conservés ; les charges correspondantes continuent â classifier 
les quarks dans la représentation triplet de SU (3). En revanche 
les charges axiales n'annihilent plus le vide, en créent des 
états de paires et ne classiflent plus les quarks suivant une 
représentation simple ; de ce fait elles ne se comportent plus 
comme des générateurs de groupes de symétries sur les états. 
Dans le cas où les masses de deux quarks seulement sont égales 
(mu » ma ? m s ) , les courants vectoriels de l'isospin et de 
l'hypercharge sont seuls conservés et le groupe de classification 
des quarks se réduit a SU(2)*Y. 

L'impossibilité de pouvoir classifier en général, 
par les charges du genre espace, les états S 1 particule, dans 
des représentations simples de l'algèbre qu'elles génèrent, 
contraste cependant avec les observations expérimentales du spec
tre des hadrons, d'après lesquelles ceux-ci peuvent être classi
fies dans des multiplets correspondant â des représentations de 
groupes de symétries telles que SU(3) (octets, àécuplets,...) 
ou SU(6) (35-plets, 56-plets,...). 

La méthode p-infini, originellement introduite par 
Fubini et Furlan<10), a permis d'éviter, en partie, les consé
quences dues aux mauvaises propriétés des charges du genre espace, 
et de contourner les difficultés inhérentes au traitement des 
règles de somme de l'algèbre des courants (difficultés de satu
ration par un nombre fini d'états intermédiaires â 1 particule, 
présence des états intermédiaires disconnectés, ignorance de la 
rapidité de convergence des règles de somme). La méthode consiste 
a considérer les commutateurs a temps égaux des opérateurs entre 
des états de particules dont le moment |p| tend vers l'infini. 
Pour un certain nombre de commutateurs (commutateurs des charges, 
des composantes temporelles jo des courants...) les règles de 
somme, considérées dans des réfêrentiels "p-infini" deviennent 
plus adéquates à un traitement simple : on peut contrôler 
leur rapidité de convergence ; les graphes disconnectës 
disparaissent ; il devient possible de saturer les états 
intermédiaires par un nombre fini d'états â 1 particule, et 
par là d'étudier l'éventualité de classification des 
particules dans des représentations de groupes de symétries 
générées par les charges dans ces réfêrentiels particuliers'11'. 
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2 - LES CHARGES DU GENRE LUMIERE 

Il a été noté par plusieurs auteurs (Bardakçi, Segré, 
Halpern, Susskind<l3>, Jersak et Stern*1*', Leutwyler<15') â 
la suite des succës(12) de la méthode p-infini, que celle-ci 
avait une interprétation simple dans l'espace de configuration. 

Considérons d'abord la règle de somme'16' provenant 
de l'élément de matrice du commutateur (2.1.2) entre les états 
d'une particule S de moment p : 

(2.2.1) <6<p) |[Fa(t),Fb(t)] |S(p)> = i C a b c<e(p) |F
c(t) |6(p)> 

L'existence de toute une famille de règles de somme, 
chacune correspondant 3 une valeur particulière de p, traduit 
le fait qu'on peut appliquer des transformations de Lorentz sur 
les charges et obtenir de nouvelles charges satisfaisant 3 la 
même algèbre. En effet si p' est une autre valeur du moment de 
la particule 6 , on peut passer de p a p* par une transformation 
de Lorentz A : 

(2.2.2) |6(p')> - 0(A) |B(p)> 

et la règle de somme 

(2.2.3) < g(p') |[Fa(t),Fb(t>] |B(p')>=i Cabc<P(p')|P
c(t)|6(p,)> 

devient : 

(2.2.4) <S(p) |U-l(A)[Fa(t),Fb(t)JCI(A) |g(p)> = 

i C a b c <B(p)|U"l(A) F°(t) U(A)| e(p)> 

On peut maintenant définir une nouvelle charge F, obtenue 3 
partir de F par la transformation de Lorentz A : 

F = t)-'(A) F(t)U(A) w \JW S \*-i V 111/ 

U-'(A) [ J da p jjjtx)] "(A) (E : x° = t) 
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(2.2.5) F = do11 j (x) (E : (Ax)° = t) 
J % *• 

Z 
"V 

où Z désigne la transformée de Lorentz de^la surface initiale 
Z (le plan x°= t). On voit que les charges P vérifient aussi la, 
même algèbre que les charges initiales F, mais sur la surface I. 

_, La famille des règles de somme correspondant â des 
moments p différents peut donc au.ssi être obtenue en considérant 
pour une valeur particulière de p, toute la famille d'algèbres 
vérifiées par les charges correspondant â des surfaces (du genre 
espace) Z différentes. Il y a donc équivalence entre le choix 
du moment initial p et celui de la surface Z sur laquelle les 
charges sont définies. 

On peut maintenant chercher les surfaces sur 
lesquelles sont définies les charges qui interviennent dans la 
méthode p-infini. Supposons par exemple que seule la 3ê-compo-
sants. pj du moment tend vers l'infini. Pour passer du rëfërentlel 
où |p| est fini au référentiel où p3-•••», il faut appliquer la 
transformation de Lorentz le long du 3è axe et faire tendre la 
vitesse de la transformation vers la vitesse de la lumière. Si 
la charge initiale est caractérisée par la surface x°=0, la 
nouvelle charge sera : 

P|~.( = l i m e'iXH" /dx «(x')jo(x) e ± X M ' 3 

(2.2.6) 

^ ( p « > ) = / d X s l x ° - * 3 ) <3o(x)+jj(x)) 

La surface qui caractérise la charge correspondant au rëfërentlel 
p-infini est le plan d'équation x°-x3 = 0. Ce plan est du genre 
lumière(*) (puisque tout vecteur n p normal â ce plan est de 
longueur nulle) et est tangent au cfine de lumière d'équation 
x 2 - 0. On appelle ces charges "du genre lumière", pour les 
distinguer des charges précédentes, qui sont "du genre espace"; 
on les désignera par la lettre Q, et on aura en général : 

(2.2.7) Q(T) = f dx (jp(x) + j,(x))«(x
,-x,-t) 

(2.2.8) Q(T) = f do yj (x) <n*= 0) 

(*) Appelé aussi plan nul 
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où T caractérise le plan du genre lumière — (x°-xM = T. 
/? 

L'hypothèse que l'algèbre des charges à temps égaux 
rçste valide pour les éléments de matrice des états de moment 
|p| infini, est donc équivalente à supposer que les charges du 
genre lumière vérifient, à T égaux, la même algèbre : 

(2.2.9) lQ a(t), Q b(i)| = i C a b c Q
C ( T ) 

Les succès que ia méthode p-infini a rencontrés, 
s'expliquaient par le fait que, dans ce référentiel, les charges 
(du genre espace) perdaient leurs propriétés déficientes. Il 
faut donc s'attendre a ce que les charges du genre lumière en 
soient aussi exemptes. 

Nous étudions ci-dessous les propriétés essentielles 
des. charges du genre lumière et soulignons les différences qui 
existent entre elles et les charges du genre espace. 

3 - BASE DES VECTEURS, LIEE AU CONE DE LUMIERE 

Il est avantageux de choisir une nouvelle base, 
liée au cône de lumière, pour représenter les vecteurs. Celle-ci 
contient deux vecteurs du genre lumière na et n"a et deux vecteurs 
du genre espace eg (r = 1,2) vérifiant les relations : 

n.n = 1, n.er = îï.er = n 2= n2=0 , e r.e s = - S r s 

Les composantes contravariantes des vecteurs dans cette base 
seront notées comme : 

V a = V +n a + v'n* + v l e l a + v V a 

tandis que les composantes covariantes seront : 

v

a =
 v-"a

 + V \ - v'< " v*< 
Par rapport à l'ancienne base on a en particulier : 

V* = i (V°±V3) , V + = - (V0±V3) 

Nous désignons par V l'ensemble des composantes 
contravariantes du plan (e1,e2)T par V l'ensemble des compo
santes (V +,V) des moments, courants etc.. ou l'ensemble des 
composantes (V+,Vr) des coordonnées. Ainsi : 
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P - <P +.P r) t x = (x +,x r) ; p.x = p +x - £.x 

p.x = p_x~ + p +x + p r x
r = p_x~ + p.x 

p 2 = 2p+p_ - g
2 ; x 2 = 2x +x~ - x 2 

Quant aux générateurs du groupe de Poincarë ils seront désignés 
par : 

P y = <P_,?) 
Kg = M r Ji = Ml 2 
E r ° M+r ' Fr = M-r ( r = 1'2) 

4 - GROUPE DE STABILITE DES PLANS NULS 

Le groupe de stabilité des plans du genre lumière 
(ou plans nuls) est formé par 1'ensemble des générateurs du 
groupe de Poincarë qui les laissent invariants. Ce sous-groupe, 
foriaé par les sept générateurs P, E r, J s, K 3, est appelëi

1') 
{E(2)XD}AT(3), où E(2) désigne le sous-groupe des 3 générateurs 
(E r,J 3) et D le générateur Kj des transformations de Lorentz 
le long du troisième axe (qui dilatent lei vecteurs du genre 
lumière). Le groupe de stabilité des plane nuls, qui est â 
sept paramètres, est plus grand que celui des plans du genre espace, 
lequel est â six paramètres1"'. On peut comprendre intuitivement 
cette propriété par le fait qu'il y a plus de surfaces du genre 
espace que de surfaces du genre lumière ( tout plan contenant le 
sonnet du cône de lumière mais ne le traversant pas est du genre 
espace ; en revanche un plan du genre lumière, tangent au cône, 
doit en contenir une génératrice entière et non seulement le 
sommet] . 

Les générateurs du groupe de stabilité des plans 
nuls sont considérés comme des opérateurs cinématiques de la 
théorie, car ils agissent dans le plan nul, sans le quitter. 

On définit l'hêlicité du genre lumière par les 
valeurs propres de l'opérateur 

W 
(2.4.1) fa = ^ 

ofl W + est l'une des composantes de l'opérateur de Pauli-Lubanski 

(*) Ce dernier est appelé SU(2)AT(3) et comprend les trois 
générateurs des rotations spatiales M ^ (i,j=l,2,3) et 
les trois générateurs des translations spatiales P± (1=1,2,3) 
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Il est â noter que l'opérateur d'hélicit-é ^ 3 est 
aussi un opérateur cinématique. 

Les états seront caractérisés par rapoort aux 
plans nuls par les valeurs propres des opérateurs P et lj. 

Une caractéristique essentielle du groupe de sta
bilité {E(2)-D> est qu'il egit transitivement sur la couche de 
masse entière d'un moment p. Autrement dit agissant sur un 
moment p, il peut reproduire tous les autres mo.nents p' de la 
même couche de masse. Plus explicitement on aura : 

(2.4.3) 

- i » K s , _ i X 

|P+.P> = le p+,p > 

iP+.P* = |P+.P-P+£ 

Tel n'est pas le cas du groupe de stabilité des 
£lans du genre espace, puisque ici le module du trivecteur 
p(Pi»P2<Pi) ne change pas. 

Une différence fondamentale entre les cinématiques 
des plans du genre espace et du genre lumière résulte du fait 
que pour ces derniers, l'opérateur cinématique de translation 
P+ a un spectre positif (de même que p.), puisque P 0 est tou
jours plus grand que ]P3|, alors que pour les plans du genre 
espace, aucun des opérateurs cinématiques de translation Pj. n'est 
défini positif. 

Les trois générateurs restants du groupe de Poincaré, 
"l'Hamiltonien" P_ et F r, sont considérés comme des opérateurs 
dynamiques, car ils ne laissent pas invariants les plans nuls, 
et par là ils régissent l'évolution des systèmes décrits sur 
ces plans. Ils servent aussi à définir la masse et le moment 
angulaire. Celui-ci est construit à partir de l'opérateur de 
Pauli-Lubanski W (2.4.2) et ses composantes sont À3 (2.4.1) 
etJr : " ' 

0 <" W. 
(2-".4) ^ - i [ w r - P r - ± ] (r- 1,2) 

L1operate 

[f • ' J 

où M 2 = P 2 . L'opérateur X commute avec les générateurs de 
translation : ' 

(2.4.5) [j , P yj = 0 

On a aussi la relation : 

(2.4.6) W 2 = - X 2 M 2 

Puisque À dépend des opérateurs P- et F r, le 
moment angulaire apparaît dans le formaliste des plans nuls 
comme un opérateur dynamique, contrairement au cas du formalisme 
des plans du genre espace. 

Lorsque les charges (du genre du lumière) sont 
générées par des courants quadrlvecteurs de Lorentz, elles commu
tent avec les générateurs du groupe de stabilité des plans nuls. 
Leur commutation avec les trois opéraceurs "dynamiques'* P- et F r 

n'est possible que si les courants sont conservés. 
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Une conséquence de la commutation des charges du 
genre lumière avec les générateurs de translation P+ et P est 
qu'elles n'emportent pas de moment de transîsrt invariant. Si 
Pi et Pi sont les moments de deux états connectés par la charoe 
Q, on aura p 1 + - p J + , p, = p, et q 2 = (pi-p 2)

2 = 0. 

5 - LES CHARGES EXISTENT-ELLES COMME OPERATEURS ? 

f ii' -•'••;to 1 -;.ootr' -;ifcre â x charges 
du genre lumière certaines propriétés remarquables, que ne 
possèdent pas les charges du genre espace. Les difficultés prin
cipales de ces dernières proviennent de leur propriété de non-
annihilation du vide (sauf si le courant est conservé). QUE se 
passe-t-il avec les charges du genre lumière ? On peut montrer 
que celles-ci annihilent le vide, même si les courants qui les 
gênèrent ne sonc pas conservés ; le théorème de Coleman'6! ne 
peut donc leur être appliqué. 

Nous supposons que les courants j sont construits 
de telle sorte que'*' : " 

(2.5.1) <0|jJ0> = 0 

Considérons l'état Q|0> . Puisque Q commute 
avec i'+, et que le vide est invariant sous le groupe de Poincaré 
on a : 

(2.5.2) P + Q|0> = Q P+|0> = 0 

Il s'ensuit que l'état Q|0> est un état propre de 
P + de valeur propre p+ = 0. En l'absence de particules de masse 
nulle, seul le vide répond à cette condition ; d'où : 

(2.5.3) Q|0> = c|0> 

c étant un nombre. 

Multipliant les deux membres par <0| et en tenant 
compte de (2.5.1), on obtient c = 0 et : 

(2.5.4) Q|0> = 0 

Ce résultat peut être retrouvé (même en présence de 
particules de masses nulles) dans une formulation plus rigou
reuse des charges(18), e n utilisant des "fonctions de test". On 
définit la charge comme limite de l'opérateur "étalé" 

(*) D'après l'invariance de Lorentz cet élément de matrice 
est soit nul, soit infini. 
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(2.5.5) Q = lim j (f ,g ,h ) 

= 11m / X <*>*„, ( x + ) W * ) h n 3

( X _ ) d X 

n 3,n 2,n ,-<•<» J 

où les limites seront prises en commençant d'abord par n,»». 
Les fonctions de test f,g,h appartiennent à l'espace S 
(c'est-à-dire sont de carré sommablef continues, avec toutes 
leurs dérivées continues et rapidement décroissantes) et telles 
que quand ni,n 2rn 3 tendent vers l'infini, f„ et g n tendent 
vers 1/ tandis que h n tend vers la fonction '6(x~). Puisque 
ces fonctions de test'sont assez arbitraires, on pourrait les 
choisir (Je telle sorte que leurs transformées de Fourier 
f ,g ,h_ dans l'espace des moments soient â support compact; 
«nj ^m^ n 3 ' 
f et g_ doivent tendre, quand n] et n2-«° , vers 4(k +) et 6'(k), ni n 2 % 

tandis que h doit tendre, quand ns-*», vers 1. 
n 3 

considérons l'élément de matrice <*ljj.(fn l'9na'
nn 3'i

0 > 

où \f> est un état physique quelconque (de norme finie); par 
exemple on peut le représenter sous la forme : 

(2.5.6) |ï> = fï(p) 6(p 2)0(p +)|p> dp (dp = dp +dp_d
2E> 

En utilisant l'invariance par translation on trouve : 

(2.5.7) < * h + < f n j , g n 2 - h n 3 ) | o > . 

= /<p|j +<0)|0>1'*(p)ï n i(P +)?f n 2(E'
&

n 3<P-'
e(P +)

f l(P 2)'3p 

En faisant d'abord tendre ni vers l'infini, le 
support des fonctions de test se disjoint du spectre d'énergie de 
la fonction d'onde V , puisque pour nj assez grand, la fonction 
de test £ n (p +) tend vers &(p+), tandis que le support de la j 

fonction h (p_) étant compact, la fonction e(p z) tend vers 

8(-p 2) qui est de mesure nulle ; d'où ; ' 

(2.5.8) «P!Q|0> = 0 V ï 

ce qui conduit au résultat (2.5.4). 

il est â souligner que la relation (2.5.8) reste 
vraie même si |V> représente un état de particule de masse 
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nulle. Dans ce cas on pourrait le représenter sous la forme : 

(2.5.9) |¥> = Y(p)6(p2)e(p+)|p>dp = U(p>e<p+)|p> dp (p=(p+,p)> 

La finitude de la norme de \t> entraîne que la 
fonction d'onde <|> tp) doit se comporter, quand p+-*-0, comme'*' 
(p+)a avec a>- 1. 

En reprenant l'élément de matrice (2.5.7) on aura : 

(2.5.10) <*lMfn,'*n2'VlO> 

- / p + •*<P)^o>ïni(P+>gni(P>SIJ^||je(p+)d5 

où on a défini<**) : 

(2.5.U) <0|j+|p> = p + F(p
2) 

En faisane d'abord tendre ni vers l'infini, f n (p+) 
tend vers S(p+) et l'intëgrale%(2.5.10) s'annule : d'une part 
parce que la fonction de test h n (p2/2p+) étant à support compact 
s'annule, d'autre part parce que la fonction p+<f>*(p) est aussi 
nulle en p+ = 0. De nouveau on retrouve la relation (2.5.8). 

La propriété d'annihiler le vide confère aux charges 
du genre lumière la possibilité d'être définies comme opérateurs 
dans l'espace de Hilbert X des états physiques. Il est peu 
probable cependant qu'on puisse démontrer dans le cadre des seuls 
axiomes de la théorie des champs, que les charges du genre 
lumière existent comme opérateurs dans X . La raison en est que 
ces conditions imposent souvent aux systèmes considérés des 
contraintes dynamiques non triviales. Par ailleurs, il est difficile 

(*) La normalisation des états |p> est telle que': 

<p|p'> = (2ir)> 2p + <S<p-p') 

** Puisque j + commute avec l'opérateur d'hélicite M , 
l'état |p> doit posséder l'hélicité du genre lumière A=0, 
ce qui exclut la contribution à(2.5.11) des mësons 
vectoriels de masse nulle. L'état |p> ne peut représenter 
que des particules de spin 0. 
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da déïir.ir ici CIKIIMOS comme opérateurs dans les théories 
renormalisables de Yang-Millsf*'' (cf. Ch. Ill, sect.4). Il 
semble donc que l'existence des charges comme opérateurs doit 
plutôt être démontrée dans des modèles particuliers, tels que 
certaines théories des champs libres(20) e^ éventuellement à 
chaque ordre de certaines classes de théories perturbatives 
renormalisables121'. Par voie inverses, l'hypothèse d'existence 
des charges en tant qu'opérateurs entraîne certaines conditions 
nécessaires qu'on pourrait tester expérimentalement*22'. 

Considérons ainsi l'action d'une charge Q a du groupe 
SU(3)*SU(3) sur un état de proton |p> ; si |p> est de norme 
finie, l'état Qa|p> doit aussi avoir une norme finie, ce qui 
signifie que : 

<PTP> 

En introduisant la décomposition 

ji Je i^<p|j a(x)j a(o)|p> dx 

- g u BW?
a(q 2,v) + p 0p e W?

a(q2,v)+ i ^ g ^ p ^ w f ^ q * . v) 

+ (Paq^Pgqa)v!
a(q2,M + (Paq6-Pgq0()vf

a(qî,v) 

où y = q.p, la condition (2.5.12) conduit à : 

(2.5.14) / du W? a(q 2= 0,\>) < » 

Si le courant j a est conservé, la condition (2.S.14) 
est trivialement satisfaite, car â q 2= 0 (ŷ  0) W 2 admet un 
zéro cinématique. En revanche pour les courants non conservés, 
la condition (2.5.14) impose une contrainte non-triviale sur la 
fonction de structure W2, qui pourrait être testée par exemple 
dans la diffusion inélastique inclusive neutrino-proton : 

y + p •* v + ... 

La section efficace différentielle de cette réaction, 
dans le système où le proton est en repos, et en négligeant les 
masses des leptons, s'écrit^23) s 

(2.5.15) -42S_ =--Sf_ |1 [ 2 M l (q).!»*!*, <q>co.*ArtJS^1l,.lll«f] 
dq2dv 2irM2 E L 2 / M <J 

(2.5.12) 

(2.5.13) 
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où E,Ë' sont respectivement les énergies (dans le système du 
laboratoire) des leptons entrant et sortant et 6 est l'angle de 
diffusion des leptons. (On a aussi q 2=-4EE" s i n 2 ! et 

v=p.q » M(E-E')). La condition q 2=0 est réalisée dans la diffusion 
vers l'avant (6=0), et on a la relation suivante entre la section 
efficace différentielle et la fonction de structure W 2 : 

(2.5.16) d zc 

dq 2dv q 2=0 2wM 2 
f- SMq^O.v) 

En outre, à g =0, W 2 est positive (23) 

D'autre part la fonction de structure W 2 est reliée 
â l'élément de matrice des divergences des courants j a par la 
relation : a 

(2.5.17) ̂ ( q ) ^ fax e i q x<p|D a(x)D a(o)|p>= v 2 W a a ( q ) + q 2 R a a ( q ) 

ou R est une combinaison des autres fonctions de structure et 
ne contient pas de pole cinématique â q z=o. 

Si jg est le courant axial pionique, le premier 
membre de (2.5.17) est proportionnel â la partie imaginaire de 
l'amplitude de diffusion élastique vers l'avant de pions de 
masse q sur des protons. D'après la théorie de Regge on s' 
â ce que . /•> ' 
(2.5.18) i D a a ( q 2 , v ) - fi a a(q 2) + y a a ( q 2 ) v ' l / i + ... ( 

attend 

v *>- *» v 
q' fixe 

où le premier terme 8 correspond & l'échange d'un Poméron avec 
intercept a p(o) = l et le deuxième terme Y a a S l'échange d'un 
méson p avec intercept a0(o) A. Par conséquent pour que 

(2.5.14) soit satisfaite, il fauu que B(o) = 0 (sinon a p(o)<l). 
Ceci signifie que dans les diffusions inélastiques lepton-hadron, 
qui contiennen : une contribution diffractive, la fonction de 
structure W 2 d .it présenter une dépression à q2«0Ç*'Plus générale
ment toute con xibution non nulle dans la limite (2.5.18) doit 
disparaître 3 q z=0 (et ceci indépendamment de toute référence â 
PCAC ou & la théorie de Regge). 

Les données expérimentales actuelles sur la diffusion 
inélastique neutrino-proton ne sont pas encore suffisantes pour 
en tirer une conclusion sur la validité de la condition (2.5.14). 
Très probablement elles seront complétées dans un proche avenir. 

(X) sauf si le omeron est découplé de W 2 pour tout q 2. 
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6 - MODELE DES QUARKS LIBRES - COMPOSANTES CANOMIQUES DES CHAMPS 

Il est instructif d'illustrer les propriétés des char
ges du genre lumière dans le modèle des quarks libres'16'2'", 
vérifiant l'équation du mouvement : 

(2.6.1) - iY-a»01 + maf
a = 0 (a = u,d,s) 

où m u = m d * m s. 

Les solutions ï doivent d'abord être exprimées dans 
la base du cône de lumière. Introduisons pour cela les projec
tions Y+* et Y_¥ de * par les matrices Y± ; celles-ci ont les 
propriétés suivantes s 

(2.6.2) < Y j 2 = 0 [Y+,Y_] + 

En écrivant f sous la forme 

(2.6.3) V = 2" • i / 4 ( y 

où if et x sont des spineurs à deux dimensions, et en utilisant 
la représentation suivante des matrices Y : 

'2 '6"'"-r:)'-(;\:j—(::)•<:) 
1'équation de Dirac se décompose en deux équations en termes 
des champs <f et x ' 

12.6.5) S Y = — C-3 + m) <P 
+ " •2 - ~ 

(2.6.6) 3 f = — (a.3 - m) X 
/2 - -

La caractéristique essentielle de 1'equation 
(2.6.5) est qu'elle ne contient que des différentielles agissant 
dans le plan x" = T. Ceci signifie que si, à l'état initial 
(x- = 0) la composante t> du champ y est donnée, l'autre compo
sante /. est en même temps fixée par l'équation (2.6.5). Deux 
composantes seules déterminent donc entièrement l'état de la 
solution aux instants ultérieurs. En revanche ceci n'est pas 
vrai dans le cas des solutions considérées sur des plans du 
genre espace (le paramétre dynamique est x"), où on peut fixer 
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à l'état initial simultanément les quatre composantes indépen
damment l'une de l'autre. Ceci provient du fait que l'analogue 
de l'équation (2.6.5) contient des différentielles agissant 
sur la variable x°. 

Par ailleurs sous l'action des générateurs du groupe 
de Lorentz, les champs v» et * satisfont aux lois de transfor
mations infinitésimales suivantes : 

at a3 

U3,\P<o)l = - -j- *<o) (Jï,x(°H =• " -5- xCo) 

[K3,*<o)| » ̂  ?<o) lK3,X(o)l = - | Xfo) 

(2.6.7) |E_,#(o>l = 0 [E .X(o)] = - i- (jr v>(o) 
. •n. 

IF_,v><0)] = - i- 0 Y<°) [Pr,X(o)l 
r /? 

0 

Pour compléter l'étude des solutions <f et x , on 
doit aussi connaître les relations d'anticommutation correspon
dantes sur les plans nuls- Alors que sur les plans du genre 
•space les relations d'anticommutation canoniques s'écrivent : 

(2.6.8) [ïa(x,o) , * B(o)J + = (Yo)
a e 6(h (x=(x>,x2,x3)) 

on n'a pas une analogie complète sur les plans nuls. La 
raison en est que les différentes composantes d'un champtensoriel 
n'ont pas le même comportement quand on considère leur 
"restriction" sur des plans nuls (nous reviendrons à ce problème 
plus en détail au chapitre suivant). Les commutateurs de 
certains opérateurs, appelés "bons", sont continus sur les plans 
nuls x~ » T, tandis que les commutateurs des "mauvais" opérateurs 
possèdent des discontinuités sur les plans nuls, et par la ne 
peuvent être définis dans la limite x~ «t. Dans le cas du champ 
spinoriel, et en partant de l'expression de l'anticommutateur 
1 *(x) ,Y(o)] + , on peut montrer que seule les composantes Y+* 
possède une "restriction" bien définie sur le plan x - « T, 
l'autre composante y_ï étant plus singulière<16>23'. On trouve : 

(2.6.9) [Y+ï
a(x,o),Y+ ?

e ( o H + = Y^
8«(X) (î = (x+,x)) 

et en termes des champs <p : 

(2.6.10) (*°<x,o). * S

B (0)^= <5(x)Srs«aB 

(2.6.11) [*£(x,o), ¥>|(o)iV- 0 
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(les indices r,s = 1,2 désignent les états d'hélicité du genre 
lumière ; voir définition (2.4.1)). 

Il apparaît ainsi que seul le ?hamp 4 peut être 
considéré comme un champ canonique de base. L'autie champ x r 
qui représente la "mauvaise" composante de Y, ne satisfait pas 
a une relation d'anticommutation canonique sur les plans nuls. 
D'après les équations du mouvement (2.6.5) et (2.6.6) la forme 
exacte de A en fonction de $ dépend de celle de 1'Hamiltonien, 
donc de la dynamique du système. 

Il s'ensuit que tous les opérateurs cinématiques de 
la théorie (tels que ceux du groupe de stabilité des plans nuls 
{E(2) *D.'*T(3) ainsi que les charges elles-mêmes) seront 
exprimées uniquement en termes des champs <p indépendamment 
de x • Les opérateurs dynamiques (tels que 1'Hamiltonien et les 
opérateurs F r! dépendront aussi de x • 

Nous pouvons aussi considérer la décomposition de 
•p suivant les opérateurs de création et d'annihilation : 

(2.6.12) *"<*>= K-p; f lar(5,a)e"
ip'-x>+b*(p\a)eiP-;idp 

(2TT) 3 / 2 Jp+>o r r „. 
(P =<P+.Pr)> 

où a représente les nombres quantiques internes, et <p (x, -p (x,x~=o) . 

Inversement on aura : 

.-lp.S,o(J) d J 

L'expression des opérateurs de création et d'anni
hilation uniquement en termes du champ <f , sans faire intervenir 
des dérivées du type 3_<? {donc la masse) , est due à la positi-
vité de p+. Ceci implique que la représentation de l'algèbre 
des champs libres sur les plans nuls est indépendante de 
masse' 2 0'. Des champs correspondant â des masses différentes 
seront unitairement équivalents. Cette remarques ne s'applique 
pas au cas des plans du genre espace, où on sait que des champs 
correspondant â des masses différentes ne sont pas unitairement 
équivalents. (Les opérateurs a,a +... dépendent aussi de la 
dérivée temporelle des champs). 

Les opérateurs de création et d'annihilation vérifient 
les relations d'anticommutation : 

a <p,a) = ~2 f 
r (2Tr) J / < ! J 

b (p.o) = 5-75 / 
r ( 2 i r ) j / 2 J 
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+ f£> l l l l = I K it, n\ h + f £ ' (2.6.15) lar(p,a),ag(p',6)J+ = f b r <p,oe) ,bj(p',B>] + 

les autres anticommutateurs s'annulant. 

On peut maintenant déterminer l'expression des charges 
en fonction des champs v>. Les courants gui gênèrent l'algèbre 
U(3)»u(3) des charges sont : 

(2.6.16) J*(x) = : ? Y„ f f : . j« 5= : ? YpYs-Ç » : 

(a=0,l,...,8) 
(25) 

tandis que pour l'algèbre U(6) ' on doit en plus considérer 
les courants tensoriels : 

(2.6.17) T«v(x) = : ? % £ V. (o^- fc l V V ) 

Les charges correspondantes seront : 

(2.6.18) Q a(T)= f dx jj(x) * f dx : <f+ ̂ - * : 

(2.6.19) Q?(T)= f dx j"(x) = f dx ; <fi+ V "»*> ' 
^X"=T • / X - = T 2 

(2.6.20) Q"(T) = e /" dx T° = f dx : <J>+ ~ a <P: 

et sous une forme compacte 

(2.6.21) Q^(T) = J X - = T dx : *
+ Ç o a ?: 

(r=l,2) 
(*) 

où a =0,1,2,3 et o = 1. 

{*) Notons que les matrices a représentent ici le W-spin 
introduit par Lipkin et Meshkovl25>. 
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Les charges Q" satisfont à l'algèbre U(6), tandis 
que leur so.is-groupe forme par Q° et Q° â l'algèbre U(3)«0(3). 

Sous l'action des transformations de Lorentz du 
groupe de stabilité des plans nuls {E(2)xD} , les charges Q a et 
Q* restent invariants (voir sect.3 et rel.(2.6.7) s elles sont 
générées par des courants quadrivecteurs de Lorentz) ; quant aux 
charges tensorielles Qr < elles commutent avec les générateurs 
E r et K a , et sous l'action de J| elles vérifient les relations 
de commutation : 

(2.6.22) [J3,o£ 1= i e r s Q." 

Remarquons aussi que l'algèbre U(6) (de même que 
U(3) *U(3)) des charges OS reste invariante par les transforma
tions du groupe {E(2)«DT. 

Dans l'espace des moments, l'expression des charges 
sera : 

(2.6.23) Q"(O> = /a(P +)la* a a ^ a p - b+ o* ^ - bp]dp 

Le fait essentiel à noter dans l'expression (2.C.3) 
tst l'absence «es termes croises a +b + et ab, due à la positivité 
stricte de p+ (les masses des quarks étant non nulles(*)). 

On peut aussi déterminer le mode de transformation 
des opérateurs de création et d'annihilation par rapport à ces 
charges. On trouve : 

(2.6.24a) [Q°,a(p,g)| = - i~ g Ya a a(p,y! 

(2.6.24b) lc£,a+{p,S!l = + V B Y °a a + (P'Y> 

Bien que les masses des trois quarks ne soient pas 
toutes dégénérées (courants non conserves), les charges classifient 
les quarks dans des représentations irréductibles. Les charges 
Q u et Q? classifient les états des quarks dans les représentations 
triplet <3,1)±(1,3) de 0(3)xH(3), tandis que les charges Qa les 

(K) En définissant rigoureusement les charges à partir de fonc
tions de test (voir sect.5 et formule (2.5.5)), on peut aussi 
montrer que ces termes croisés seront absents» même si les quarks 
ont des masses nulles. 
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classifient dans la représentation (6) de U(6). Ceci bien sûr 
n'est pas vrai dans le cas des charges du genre espace. 

La propriété des charges Qg de classifier les quarks 
dans des représentations irréductibles, indépendamment de leurs 
masses, traduit l'équivalence unitaire(20) des champs^0. 

7 - SYMETRIES SPONTANEMENT BRISEES ET PCAC 

On sait d'après le théorème de Goldstone que si 
un courant est conservé, mais que la charge du genre espace 
correspondante n'annihile pas le vide, il existe nécessairement 
un méson de spin 0 de masse nulle et de mêmes nombres nuantiaues 
que le courant. On dit alors que la symétrie du vide est sponta
nément brisée, par opposition au cas où la charge d'un courant 
conservé annihile le vide, et réalise la symétrie par la dégé
nérescence des masses des particules d'un multiplet. 

Les succès de PCAC peuvent facilement être expli
qués en supposant que notre monde réel est très proche d'un 
monde où la symétrie du vide est spontanément brisée, par 
l'existence de inésons pseudoscalaires de masse nulle. Le mécanisme 
de PCAC (courant axial partiellement conservé) est reproduit en 
écrivant que la divergence du courant axial est proportionnel 
au champ du méson pseudoscalaire de mêmes nombres quantiques : 

(2.7.1) D£(X) = 3JA^(x) = .TipFplJ>p(x) 

et on voit que dans la limite où la masse du méson pseudoscalaire 
tend vars 0, la divergence s'annule. 

Les prédictions de PCAC, sont obtenues en prenant 
les éléments de matrice de la divergence axiale (2.7.1) entre 
des états quelconques. Soient par exemple deux états de particules 
h et B de masses différentes (et pour simplifier de spin 0), 
et l'élément de matrice du courant axial pionique entre ces 
états : 

(2.7.?) <B(p')|A*|A(p)> - i{(p+p')Mg+(q
2) + (p-p,)V]g_(q

2)} 

où q 2= (p-p'j'' . Le facteur de forme g- contient le pôle 
du pion, tandis que g,, en est exempt. En prenant la divergence 
du courant axial, et en utilisant la relation (2.7.1) d'une part, 
et en explicitant au second membre le pôle du pion, on obtient(27). 

( 2 . 7 . 3 ) ^ t f l , , w ? t , q i | J ! ^ • 5_ ( q . , | 
m* - q z ( m! - q 2 ) 
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où g_(q2) représente la partie de g_(q2) qui ne contient pas 
le pôle du pion, et ĝ g,, désigne la constante de couplage 
pionique des particules A et B. En prenant la limite q 2 = 0, or. 
obtient la relation de PCAC : 

(2.7.4) F,.5AB1!
<0> = ! mÂ ~ "B' 9 + ( O > 

La valeur de la constante de couplage g^g^to) est supposée être, 
d'après l'hypothèse de PCAC, très voisine de sa valeur "sur la 
couche de masse" SABir'"^'-

Cette relation peut aussi être obtenue en prenant 
d'abord la limite nd = 0, c'est-à-dire DR = 0. Dans ce cas le 
premier membre de (2.7.3) est nul, mais maintenant le deuxième 
terme du second membre contribue, et après avoir pris la limite 
q 2 = 0 on trouve de nouveau la relation (2.7.4). 

On sait que si la symétrie est réalisée normalement 
(courant conservé, mais pas de boson de GoIdstone), alors la 
charge correspondante commute avec l'Hamiltonlen P0- On peut voir 
que même dans le cas du brisement spontané de la symétrie la 
charge axiale F s commute avec l'Hamiltonlen. En effet en partant 
de l'équation : 

(2.7.5) 3UA.. = i l Py,A ]= 0 

et en intégrant sur les variables (x',x 2,x i), et en supposant 
que les intégrales de surface s'annulent, on obtient : 

(2.7.6) [P 0, F5J «= 0 

Cette équation ne conduit â aucune contradiction 
apparente. En considérant l'élément de matrice de (2.7.6) 
entre les états des particules A et B, introduites plus haut, 
on voit que : 

(2.7.7) <B[p') ||P0,FS] |A(p)> = 

-i{(m^-m^)g+(q
2)+q2g_(q2)}(2TT)3<53(p-p')=0 

et puisque la masse du pion est supposée nulle, on retrouve, 
dans la limite q 2 = 0 , la relation de PCAC (2.7.4). 

Comment peut-on caractériser le phénomène de 
brisement spontané de symétrie dans le cas des charges du genre 
lumière ? On a vu que (sect.5) mSme s'il existe des particules 
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de masse nulle, et pourvu qu'on définisse correctement les 
procédures de limite dans les différentes variables des fonctions 
de test, les charges du genre lumière continuent à annihiler 
le vide. Il s'ensuit que le phénomène de brisement spontané de 
symétrie ne peut être décrit de la même manière qu'avec les 
charges du genre espace. On peut maintenant se demander si les 
charges du genre lumière commutent avec l"Hamiltonien" P_, 
lorsque le courant est conservé et lorsqu'il existe un boson de 
Goldstone. 

Supposons d'abord que la charge commute avec l'Hamil-
tonien : 

(2.7.8) lP_,Qsl = 0 

En considérant les éléments de matrice de ce commuta
teur de nouveau entre les états des particules A et B, on trouve 

(2.7.9) <B(p')|[P_,Q5J |A(p)> = 

= -i(n£-n£)g+(o)(2ir)
î6(p+-P;)ô

î(p-p') = 0 

ce qui entraîne mA=mjg on g±(o) = 0 , qui sont en contradiction 
avec la relation de PCAC (2.7.4). ceci est dû à la non-apparition 
du facteur de forme g_ (et par là du pôle du pion) dans l'équa
tion (2.7.9). 

Il s'ensuit, d'après la contradiction que l'hypothèse 
(2.7.8) entraine, que dans la limite où le courant axial est 
conservé et que la masse du mêson pseudoscalaire est nulle, la 
charge axiale ne peut commuter avec l'Hamiltonie.- P_ : 

(2.7.10) [P_,Q5J t 0 

Cette non-comnutation doit provenir soit par la 
non-annulation de certaines intégrales (contenant notamment des 
dérivées totales du types 8+3-) quand on intègre l'équation 
3 uA p» 0, soit aussi par la disparition dans la définition de la 
charge Qs de certains termes (dérivées totales) présents 
initialement dans le courant A+s• 

Il est instructif de considérer des modèles parti
culiers où ces divers mécanisr.-.es sont reproduits explicitement. 
Le "modèle c" de Gell-Mann et levy' 2 8' est l'un des plus intéres
sants en ce sens. Dans ce modèle, il existe trois types de 
particules, les nucléons, les pion* et le méson scalaire a • La 
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densité laçrangienne correspondante s'écrit : 

( 2 . 7 . i l ) 

ol> = - N i y . 3 N + g N la+/c + i ïr .TYsJN 

- -| I (J o ) 2 + ( 3 i T ) 2 ) - 4 B 2 / c o to - '+ î i 2 + / c o ) 

- B 2 ( a 2 + Î 2 ) 2 

où c>o. Le pion a une masse nulle (à tous les ordres de la 
série des perturbations), tandis que les nucléons et le méson 
o ont (au 1er ordre) respectivement les masses g/c et /BcB2. 
Le courant axial est défini par : 

a 

( 2 . 7 . 1 2 ) A a = Ny^Ys 5 » t (CT+ZCO^TT 3 - ir a3w<J 

et sa divergence est nulle : 

(2.7.13) S^A3 = 0 

Pour donner une masse au pion on peut ajouter au 
lagrangien un terme du type ea . Le courant axial n'ast plus 
conservé et sa divergence est donnée par : 

(2.7.14) 3'Aa = e ira 

et le pion acquiert une masse proportionnelle à e . Ce modèle 
reproduit donc tout le mécanisme de PCAC. 

I*) 
D'après (2.7.12) la charge axiale sera ' : 

(2.7.15) Q? = fdx +d 2x{N Y +Y5 -| N + or 3+ir
a - ita 3+a } 

(*) Les charges vectorielles Q a : 

Q a - J*dy+d2y. { N Y + f N + e a b c îrb3+ ir
0} 

et les charges axiales Q; satisfont ensemble (à x~=y~) 
à l'algèbre SU(2)xSU(2). 
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Il faut noter que la dérivée totale /c â vn
a, 

présente dans le courant A+, ne contribue pas à la charge. 

On peut maintenant calculer, dans le cas où le 
courant axial est conservé, le commutateur de la charge axiale 
avec l'Hamiltonien. En tenant compte des équations du mouve
ment, et en annulant toutes les intégrales de surface (elles ne 
doivent pas contenir des dérivées totales 3+3-), on obtient : 

(2.7.16) [P_.Qs] = Jdx +d JX /c{gNYsTaN+4iB2ira((T+î2 + 2/c a)} 

La charge axiale ne commute donc pas avec 
l'Hamiltonien. Cette non-conservation provient justement de la 
disparition de l'expression de la charge de la dérivée totale 
</c 3 n a. 

Par ailleurs, on peut aussi vérifier que la charge 
axiale du qenre espace commute avec l'Hamiltonien (dans ce cas 
le terme /c 30TI° est présent dans l'expression de Pf) . 

L'étude du modale a nous conduit de nouveau aux 
mêmes conclusions que nous avons déduites en considérant l'élé
ment de matrice général (2.7.9). 

On peut ainsi caractériser le brisement spontané 
de symétrie par la conservation du courant axial et la non-
commutation de la charge du genre lumière (qui continue à 
annihiler le vide) avec l'Hamiltonien P„ 

8 - LES CHARGES SONT-ELLES DES GENERATEURS DE SYMETRIES 
DES ETATS ? 

Il apparaît d'après les études précédentes que les 
charges du genre lumière sont des objets plus adéquats que les 
charges du genre espace pour décrire les phénomènes liés à la 
réalisation et au brisement des symétries. Nous avons souligné 
qu'il ne semble pas possible de démontrer à partir des seuls 
axiomes de la théorie des champs leur existence en tant qu'opé
rateurs dans l'espace de Hilbert *& des états physiques, car 
elle implique, comme conditions nécessaires, certaines contrain
tes dynamiques sur les systèmes des particules (testables dans 
des expériences de diffusion inélastique lepton-hadron). 
Ces tests décisifs n'ont pas été réalisés jusqu'à présent. Il 
semble cependant raisonnable, dans le but d'aborder une étude 
plus complète des possibilités qu'offrent les charges du genre 
lumière, de faire l'hypothèse que celles-ci existent effecti
vement en tant qu'opérateurs dans % (en attendant une infirma-
tion ou une confirmation expérimentales). 
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Comment peut-on alors caractériser les phénomènes de 
réalisation et de brisement des symétries par les charges ? 

Les phénomènes de symétries, en ce qui nous intéresse, 
peuvent se manifester sous deux aspects différents : a) les 
symétries ou invariances des systèmes de particules ; b) les 
symétries des états. 

Nous analyserons séparément ces deux aspects. 

a) Symétries_ou_invariançes_des_svst|mes_de_gartiçules 

Soit un courant j a et la charge correspon
dante Q. Si le courant est conservé, la charge commute avec tous 
les générateurs du groupe de Poincaré'*' : 

(2.S.1) I V ^ l = ° ' l M

u v
 ,Q' = ° 

Si on disposait d'un modèle lagrangien, la 
cnarye Q serait le générateur de groupes de transformations 
continues sur les champs, laissant invariant le lagrangien. 

On peut dire qu'en général les équations 
(2.8.1) caractérisent la réalisation d'une symétrie des systèmes 
de particules par les charges. 

Si le courant n'est pas conserve, la charge 
ne commute pas en général avec les opérateurs dynamiques du 
groupa de Poincaré (l'Hamiltonien P. et les générateurs F r des 
transformations de Lorentz) : 

(2.8.2) IP_,QI t 0 , [Fr,Q] * 0 

tandis qu'elle continue à commuter avec les générateurs du 
groupe de stabilité {E{2)*D}AT(3) des plans nuls. On dit alors 
que la symétrie est brisée. 

Les équations (2.8.2) ne seraient pas d'une 
grande utilité si on ne connaissait pas leur second membre. 
Supposons que la charge Q est l'un des éléments de base d'une 
algèbre. On pourrait alors caractériser les commutateurs (2.8.2) 
par les représentations de cette algèbre. 

S'ils peuvent être décomposés suivant un nombre 
fini (et restreint) de représentations, on pourrait alors parler 

Nous supposons dans cette section qu'il n'existe pas de 
bosons de Goldstone (voir sect.7). 
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I 

d'une symétrie "approchée" (en donnant à ce mot un sens algé
brique) du systèmes des particules. 

La première tâche gui consisterait à décrire le 
brisement de la symétrie serait ainsi la décomposition de tous 
les opérateurs intéressants de la théorie suivant les représen
tations de l'algèbre des charges. Il semble que le monde réel 
puisse effectivement être décrit dans le cadre d'une symétrie 
"approchée" s ceci est corroboré notamment par l'observation 
expérimentale de régularités dans les spectres des masses et 
des constantes de couplages des hadrons*. 

Le problème de la décomposition des opérateurs sui
vant des représentations de l'algèbre des charges sera abordé 
au chapitre suivant. 

On peut aussi analyser la "force" du brisement de 
la symétrie, en examinant l'ordre de grandeur des commutateurs 
(2.8.2). Si ceux-ci sont assez petits(par exemple si les éléments 
de matrice du commutateur (P-,Q] sont petits devant les diffé
rentes valeurs propres de V-), on pourrait parler d'un brisement 
"faible" de la symétrie, et appliquer a son étude les méthodes 
de la théorie des perturbations. Ce point de vue a été adopté 
dés les débuts du développement des études des phénomènes de 
brisement de symétrie, dans le cadre du formalisme des charges 
du genre espace, et il a conduit S certaines prédictions 
satisfaisantes (formules de masses de Gell-Mann-Okubo, etc...). 
Ses inconvénients résident dans les risques d'élimination de 
certaines solutions non-pertur bâti ves. Nous ignorons actuellement si un 
traitement perturbatif général du brisement de la symétrie chirale 
est consistant avec toutes les données expérimentales sur les 
masses et les constantes de couplage (Mous examinerons cette 
question plus en détail au chapitre VII). 

L'un des avantages des charges du genre lumière est 
justement de permettre d'éviter cet ëcueil. Alors qu'avec les 
charges du genre espace on est obligé (du fait qu'elles 
n'annihilent pas le vide) d'avoir recours â des méthodes pertur-
batives, les charges du genre lumière permettent une description 
non-perturbative du monde réel. C'est pourquoi/ au cours de 
notre étude, nous n'aurons recours â aucune argumentation pertur-
bative au sujet de la force du brisement de la symétrie. 

b) §vmétries_des_états 

Dans le cas ou les courants sont conservés, les 
charges correspondantes, qui forment une algèbre, classifient 
les états de particules de masses dégénérées à l'intérieur de 
multiplets, représentations irréductibles de cette algèbre. Tel 
est le cas notamment des multiplets de l'isospin (en ignorant 
les interactions électromagnétique et faible). Dans le monde 
fictif où tous les courants qui génèrent le groupe SU(3) sont 
conservés, les charges correspondantes classifient lès hadrons 
(de masses dégénérées) dans des multiplets de SU(3) (octets, 
décuplets, e t c . ) . On peut dire dans ce cas que les charges 
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gêneront, une sy.ii.'t.rie des états, en classifiant les particules 
dans des représentations irréductibles de l'algèbre qu'elles 
génèrent. 

Nous avons uéjâ vu (sect.6) que même si les courants 
ne sont pas conservés, les charges du genre lumière continuent 
à classifier les quarks libres suivants les représentations triplet de 
l'algèbre chirale .SU ( J)-SU (3) . Peut-on généraliser cette pro
priété au monde reul, en ce qui concerne les hadrons ? Autrement 
dit les charges génèrent-elles des symétries des états'2'', 
même si la symétrie des systèmes de particules est brisée ? 

La réponse à cette question est malheureusement 
négative'2-" . On peut montrer que dans le cas contraire, les 
particules d'un multiplet auraient toutes des masses dégênées. 
Pour en voir la raison considérons le cas simple suivant. 
Supposons que les charges vectorielles de SU (3) classifient les 
mésor.3 pseudoscalaires dans la représentation octet. On aura : 

(2.6.3). Q";PMpJ- = lf a f J |f'tp)> (P=<P+.J>)). 

Le fait que Its charges commutent avec les géné
rateurs du groupe de stabilité {E(2)»D} des plans nuls (voir 
sect.5), implique qye l'équation (2.8.3) restera vraie quel 
que soit le moment p. 

D'au.re ,>art les composantes j + des courants se 
transforment par .'."apport aux charges comme des octets (voir 
chapitre suivant) : 

(2.8.4) (y<(..), j > ) l x - = f = if a 0 YjI (X) 

Considérons l'élément de matrice du courant j+ 
entçe deux états de mésons pseudoscalaires de moments p=(p+,p) 
et p'=(p+,p'). En tenant compte des propriétés de transformation 
(2.8.3) et-(2.8.4), et de 1'invariance des états des mêsons 
pseudoscalaires sous le groupe {E(2)>D), on aura par application 
du théorème de Wigner-Eckart : 

(2.8.5) <P"(p)ij!*|PY(p')> = 2ip +f a B 7 F((p-p')2) 

où F est indépendant des indices de SU(3), et est fonction de 
la seule quantité invariante oar {E(2)xDl construite â partir 
des vecteurs p et p' , (p-p')*. 

Le premier membre de l'équation (2.8.5) représente 
divers facteurs de forme des mésons pseudoscalaires (facteurs de 
forme électromagnétiques, de K p, etc"...). Ceux-ci sont des 
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fonctions ar -ilytiques du moment de transfert tuy (= (Pa~PY>
 2 = 

" (P~P')2)< ^auf le long des coupures sur l'axe réel positif ; 
celTes-ci cc.ronencent, suivant les nombres quantiques, 3 partir 
de t 0 = (2m7/' , ou t 0 = (jitK+m„ ) ', • • . s ils possèdent aussi des 
pSles aux masses des mêsons vectoriels p ou K*,.... En résumé 
ces facteurs de forme possèdent des singularités différentes. En 
revanche le second membre de l'équation (2.8.5) est indépen
dante des messes de ces mésons. Il s'ensuit que tous les facteurs 
de forme doivent posséder les mêmes singularités, ce qui entraîne 
l'identification des masses des mésons pseudoscalaires, de même 
que celles des mésons vectoriels. 

Cet exemple peut être généralisé à des représentations 
de groupes de symétries plus grands, tels que SU (6), en montrant 
de nouveau la dégénérescence des masses des particules des 
multiplets. 

Ce résultat négatif est surtout dû au fait que le 
sous-groupe {E(2)«D} du groupe de Lorentz qui laisse invariant 
l'algèbre des charges, est trop grand. 

n pourrait cependant assouplir la question initiale 
et chercher comme dans le cas du brisement de symétrie des 
systèmes de ..articules, si les charges peuvent générer des 
symétries approchées des états. La réponse rerait positive si 
on pouvait trouver des relations simples entre les représenta
tions irréductibles de l'algèbre des charges et les états des 
particules physiques. Diverses observations expérimentales des 
régularités ues spectres des masses et des constantes de couplage 
des hadrons penchent en faveur de cette possibilité. L'un des 
objectifs primorc i aux de notre étude' est d'explorer les diverses 
conséquences qu'une telle éventualité peut entraîner. 

Nous supposons pour cela (chapitre IV) que les 
états, obtenis par "excitation" de l'état du vide par les 
composantes 'cinématiques" des courants, j+(5) et T+r» et qui 
se transformant comme les représentations (8,1)1(1,8) et 
(3,3)1(3,3) t;e l'algèbre SU(3)xSU(3) des charges sont connectés 
par des rela ions simples aux états des mésons de spin 0 et de 
spin 1 des bisses énergies'3"'. Divers tests sont proposés pour 
vérifier cet ce hypothèse, indépendamment de la structure 
algébrique des opérateurs dynamiques de la théorie (donc indé
pendamment de l'hypothèse de symétrie approchée des systèmes 
de particules) .»n.'accord avec les données expérimentales 
semble satisfaisant. Nous en concluons qu'on peut effective
ment considérer les charges du genre lumière comme des généra
teurs de symétries approchées des états. 

iotre méthode d'approche à ce problème est en un sens 
complémentsi.a à celle adoptée récemment par Gell-Mann et 
Melosh (3VJ. ces auteurs remarquent que les particules physiques 
peuvent eh fait être ^Lassifiëes empiriquement dans des repré
sentations de groupes de symétries, tels que au (3), SU (6). Les 
générateurs de ces groupes ne peuvent cependant être identifiés 
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avec les charges observables (voir théorème négatif, plus 
haut) . Ils cherchent alors les relations possibles entre eux, 
et ils montrent qu'une transformation unitaire (simple, dans 
certains cas) pourrait réaliser la connection. Cette méthode 
d'approche, connue sous le nom de "transformation de Helosh", 
a trouvé de nombreuses applications satisfaisantes'^4,32,33). 

Il est possible que sous certaines conditions ces 
deux lignes d'approche soient complémentaires, sinon 
équivalentes. 
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TRANSFORMATION DES OBSERVABLES PAR RAPPORT 

A L'ALGEBRE SU(3) ' SU(3) DES CHARGES 

Nous abordons dans ce chapitre le problème de la 
détermination de la structure algébrique des diverses observa
bles, considérées sur des plans du genre lumière. 

1 - PROPRIETES DE RESTRICTION DES OPERATEURS LOCAUX SUR DES 
PLANS NULS 

La positivité du spectre du gént-rateur ci*is trans
lations ciuématiques P + confère aux charges du genre lumière 
la plupart des qualités qui font défaut aux charges du genre 
espace. La différence entre les cinëmatiques des plans du genre 
espace et des plans nuls se manifeste aussi sous d'autres formes, 
notamment dans le comportement des champs locaux lorsqu'on 
les "restreint" sur ces plans. Considérés en tant que distribu
tions à valeurs opératorielles, les champs locaux n'exhibent 
pas les mêmes singularités suivant que l'on prend les limites 
x" •» o et x--» o. 

Pour qu'un champ local <j>(x) puisse être "restreint" 
sur un plan d'équation N.x = o (N'so), il faut aue le 
commutateur (ou 1'anticommutateur, si « est un champ de 
fermion) 

(3.1.1) C(x; = I *+(x),<Mo)] 

ait unsens quand N.x-»o. Le plus souvent on affaiblit cette 
condition en ne considérant que la partie connectée du 
commutateur. 

(34) Il faut donc que la fonctionnelle 

(3.1.2) C(f,e) = ffU) C(x) «(N.x-e)dx 

soit définie dans la limite e-*o, où f est une fonction de test 
de l'espace S(R") (fonction continue et rapidement décroissante, 
ainsi que toutes ses dérivées). 

La localité de t}>(x) implique que C(x) est nulle à 
l'extérieur du cône de lumière x 2=o. Si le plan N.x = o est un 
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plan du genre espace, il n'a de commun avec le cone de lumière 
que son sommet x»o, et dans la limite considéré c'est seulement 
ce point qui contribue à C(x). si le plan N.x*o est du genre 
lumière, il est tangent au cène de lumière et toute la généra
trice du cone, contenue dans le plan, interviendra dans la 
limite N.x+o. On comprend ainsi pourquoi dans les limites x0-»o 
et x"->o les opérateurs locaux exhibent des comportements diffé
rents . 

Ce problème peut être étudié sur l'exemple des 
champs libres. Soit le cas des champs de spin */2 et leur 
anticommutateur(23) : 

(3.1.3) A(x) = Iï(x),?(o>]+ = (iY.3+m)A(x,m
s) 

où A(x,s) est la distribution causale de Pauli-Jordan : 

i T i Ji</sF)l 
(3.1.4) A(x,s) = 2ÏF E ( X ° ) U < X 2 ) - ± 8<x2)s j 

En utilisant l'étalement de A(x) sur les fonctions 
de test comme dans (3.1.2), on peut voir que dans le cas de la 
restriction sur les plans du genre espace, la limite existe, 
quelles que soient les composantes de ¥ et ¥, et peut s'écrire 
sous la forme : 

(3.1.5) [*a<x),¥B<o)]+ 6(x°) = i(ïo) a e iHx) 

Dans le cas de la restriction sur les plans nuls, 
on constate que le comportement des différentes composantes 
de 1'anticommutateur A(x) n'est pas le même. Ecrivons ''abord 
la relation (3.1.3) en termes des composantes <p et x de T , 
introduits précédemment ((2.6.3) et (2.6.4)) ; elle se décompose 
en trois anticommutateurs : 

(3.1.6) l¥>(x),*+(o>]+ « 2 i 3 + A(x) 

(3.1.7) [*(x),x+<°>!+ = i/2" (ç.ji-m) A(x) 

(3.1.8) lx(x),X+(o)]+ « 2i 3_A(x) 

Ceux-ci font intervenir la distribution A(x) 
ainsi que ses dérivées 3uA(x), lesquelles n'ont pas le même 
comportement dans la limite x~-*o. La distribution A(x) n'est 
pas définie sur le plan x --o (c'est-a-dire sur le cfine de 
lumière), mais peut l'être a X -»T«±C ; elle présenté de ce 
fait une discontinuité finie autour de x~»o. On peut écrire 
l'expression formelle de cette limite sous la forme : 
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(3.1.9) 6U~-t)Mx) = - I c(T)- tx+x)«(x")â'(x) 

Il en est de même du comportment de la distribu
tion ^ ilxj (r = 1,2) . 

En revanche ia distribution „+£.(>:) est continue et 
parfaitement défisiie a x~=o or (au fait de la causalité; sa 
valeur ne t'ait intervenir que le sommet du côi.e de lumière : 

(3.1.10) «(x"jd+A(x) = - i 6 w ( x ) 

En général tout opérateur dont la restriction 
sur le pian JC~=O ne fait intervenir que sa valeur au sommet du 
ciine de lumière (ou de son voisinage) sera appelé(34,35) 
"supralocal" par analogie avec la px-opriêttl "locale" des opéra
teurs restreints à x°=o. Quant à la distribution S-Mx) elle 
n'est pas définie dans la limite x-->o, car elle explose sur ce 
plan. 

Revenant aux anticonanutateurs (3.1.6, 3.. 1.7 et 
3.1.8) on Voit que seul le premier d'entre eux a un sens sur 
lv; plan x~=o et peut s'écrire : 

(3.1.11) l¥>r(x),*g(o)j+ô(x") = «"(x)«rs 

L'anticoirauutateur de <p (x) et de x +'°' présente 
une discontinuité finie autour de x"=o, tandis que celui de 
X(x) et de x+(o) e»t divergent. 

Ce sont leurs comportements différents lors de 
leur restriction sur des plans nuls qui valent aux composantes 
C et ); du champ ï les dénominations respectives "bonne" 
et "mauvaise". Une "bonne" composante (ou composante "supra-
localc") d'un champ tensoriel possède par définition une 
restriction bien définie sur les plans nuls (du moins au sens 
faible : continuité de la partie connectée du commutateur sur 
oes plans), tandis qu'une "mauvaise" composante n'en possède 
pas. D'autre part le commutateur d'un "bon" et d'un "mauvais" 
opérateurs possède souvent une discontinuité finie autour 
des plans nuls. 

Notons aussi qu'un champ de boson de spin 0 n'est 
pas supralocal. 

On peut étendre ces exemples au cas des diffé
rentes composantes d'un courant jyCx). Si jp est construit à 
partir de champs libres de spin 1/2, il possède une seule bonne 
composante, j+, les autres, j r et j_, étant mauvaises. 
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Par contre si j M est construit â partir de champs libres de 
spin 0, aucune de ses composantes n'est bonne. Dans le cas 
des courants tensoriels T u v, construits â partir de champs de 
spin 1/2» seules les composantes T + r sont bonnes. Le comporte
ment des opérateurs locaux sur les plans nuls dépend donc aussi 
crucialement de la nature des objets â partir desquels il est 
construit. 

La présence des interactions devrait aussi modi
fier ie type de singularités des commutateurs des opérateurs 
locaux au voisinage du cône de lumière. On doit s'attendre à 
ce que l'interaction n'affaiblisse pas les singularités déjà 
présentes dans le cas des champs libres. 

Un progrès essentiel en ce sens a été réalisé il 
y a quelques armées, après la découverte expérimentale des "lois 
d'échelle" de Bjorken(36), vérifiées par les sections efficaces 
de diffusion inélastique lepton-hadron 3 haute énergieO'), Ces 
lois, qui ont une interprétation simple dans l'espace x, ( 3 4' 3 f c i' 
39,40,41,42,43,23) montrent qu'au voisinage du cône de lumière, 
tout se passe comme si les courants électromagnétique et faible 
des hadrons étaient constitués par des champs libres de 
spin 1/2 (44,4S). L'interaction ne semble donc pas modifier la 
nature des singularités dominantes des commutateurs, déjà pré
sentes dans le cas des champs libres. En particulier l'annulation 
dans l'êlectroproduction de la fonction d'échelle "longitudinale" 
semble indiquer la supralocalité (au sens faible) de la compo
sante j+ des courants. Ces résultats expérimentaux penchent 
ainsi en faveur des théories construites à partir de champs de 
fermions, et telles que les effets de l'interaction soient 
faibles au voisinage du cône de lumière. 

2 - 1<:::MARQP£S PRELIMINAIRES CONCERNANT LES MODES DE 

TRANSFORMATION DES OBSERVABLES SDR LES PLANS NULS 

Puisque les charges sont construites â partir des 
bonnes composantes j+ des courants (*), l'étude des transfor
mations des opérateurs par rapport aux charges se ramène ainsi 
3 celle du commutateur : 

(j.2.1) (Q(y"),0(x)]x_=y_ = Jx-^ja$ [j+<y),0(x)l 

où O(x) est un champ local. 

(*) On se limite dans cette discussion aux charges générées 
par des courants quadrivecteurs de Lorentz. Le cas plus 
général des courants tensoriels conduit aux mêmes conclusions. 
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Cette écriture formelle doit être comprise au 
sens ùes distributions c'est-à-dire que le commutateur sera 
préalablement étalé sur une fonction de test appropriée. 

L'étude du commutateur (3.2.1) appelle plusieurs 
remarques t 

1; Si le commutateur local I j+(y),0(x)J est continu 
Sur le pian x~*y~, sa définition sur ce plan ne fera intervenir 
que sa valeur au sommot du cône de lumière (x-y)J=o et éven
tuellement de son voisinage (distribution 51* (x-y) et un nombre 
fini de ses dérivées;. 

2) Si le commutateur [ j+(y) ,0(x)] présente une discon
tinuité finie autour du plan x"=y~, d'après la causalité, ses 
valeurs de part et d'autre de ce plan ne dépendront que de la 
génératrice du cône de lumière (x-yj'so, contenue dans ce plan, 
c'est-à-dire de la variable (x +-y +) seulement, le résultat 
étant "local" dans les variables (x - y) (distribution S1(x-y.) 
et un nombre fini de ses dérivées). ~ 

iïn outre le fait ç,u'on intéyre sur y, suggère 
qu'il serait éventuellement possible de "régulariser" le commu
tateur, en faisant disparaître la discontinuité, de telle sorte 
que (3.2.1) ait un sens, bien que localement il n'en ait pas. 

3) Si 0(x) est un opérateur tensoriel, ses différentes 
composantes n'ont pas les mêmes propriétés de restriction sur 
les plans nuls. Certaines composantes peuvent être supralocales, 
d'autres non. Cette propriété introduit une différence cruciale 
entre les transformations des opérateurs sur les plans du genre 
espace et du genre lumière. 

En effet, on sait que sur les plans du genre 
espace les différentes composantes d'un opérateur tensoriel se 
transforment généralement de la même manière par rapport aux 
charges. Tel est par exemple le cas des composantes j M des 
courants, lesquelles se transforment dans le modèle des quarks 
comme des octets de SU(3). Ces lois de transformation sont le 
plus souvent indépendantes de l'interaction. 

En se référant à l'exemple des anticommutateurs 
des composantes f et x du spineur de Dirac ï , on constate 
que seul 1'anticommutateur supralocal est indépendant de 
l'interaction ^représentée ici par le terme de masse des quarks), 
tandis que les autres anticommutateurs dépendent au voisinage 
du plan nul de la masse des quarks, donc de l'interaction. 

Il s'ensuit que en général, les lois de transfor
mation sur les plans nuls des opérateurs non-supralocaux dépen
dent crucialement de la dynamique du système considéré. Un 
énoncé de ces lois serait incomplet si on ne précisait pas le 
cadre dynamique dans lequel elles ont été établies. Ainsi le 
problème "algébrique" ne pourrait être dissociée ici du 
problème "dynamique". 
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•i) Il est aussi nécessaire de souligner qu'il ne pourrait 
y avoir une connection simple entre les modes de transformation 
a cemps égaux et a t égaux. Ceci résulte du fait que les plans 
au geare espace et du genre lumière ne sont pas unitairement 
equivalents. On pense en particulier â la méthode de p-infini 
laquelle a permis de connecter les deux types de plans (par une 
« r:i.-.8fo'-!»ation non unitaire) . Cependant cette méthode, basée 
. ,.- une technique purement cinématique, ne se justifie que si 
l*.d opérateurs en présence sont "bons", c'est-à-dire si le 
,-oiumucateur considéré est continu sur les plans nuls. Pour les 
autres commutateurs, possédant des discontinuités sur les plans 
nuls, la méthode p-infini ne s'applique pas correctement et il 
sorait erroné de tenter de les évaluer 3 partir des plans du 
qonre espace. Plus loin nous citerons quelques exemples, où 
1'application de la méthode p-infini conduirait 3 des résultats 
faux. 

3 - T.„tHSfOHMATIûU DES OBSERVABLES DANS LE MODELE DES 

l..,'Ai-.KS LIBRES 

On rappelle que le champ de Oirac libre 1 possède 
ucux rounds composantes <fr (r = 1,2) obtenues par projection 
de V par la matrice Y+» et deux mauvaises composantes xr» 
vètojiuea yar projection par y E n outre le champ x est 
entièrement déterminé sur les plans nuls en fonction de <fl P'ir 
l'intermédiaire de l'Équation du mouvement(*) : 

U.3.1J x a = — (a.a + m ) » " V 
/S ~ ~ " + 

où u désigne la nature du quark (u,d,s). 

L'évolution du système pourra donc être étudié en 
ionccion de la variable <f seulement. Celle-ci vérifie les 
relations d'anticommutation canoniques : 

Ci.o.2) l«£(x>,P*6(o}l +

 6<*"> 

Les opérateurs epil apparaissent dans le modèle, 
eencs en ternies des champs ¥,¥ , seront exprimés entièrement, 

ip(x) = v>(x,x~=o) 

0 
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par l'intermédiaire des ù>jujtions (2.6.6) «t (.;.;. Il, en 
fonction des composantes v> . 

i,es operateurs supralocaux (ou "bons") sont ceux 
qui dépendent de <p, sur un plan nul x~ = i, localement en x 
(tels que »^3 r j ...3r,^(x) ; r = 1,2 ; k,l = 0,1,...). Les 
opérateurs non-supralocaux (<ju "mauvais") sont ceux qui ne 
dépendent pas localement de x (tels que 3+V(x))ou bien depen
dent des dérivées de f qui le font quitter le plan x~ = Ï 
(tela que 3j?). 

Mous rappelons que dans le modile des queries îc-s 
charges qui génèrent l'algèbre U(3)xu(3) sont (voir (2.6. IS)j : 

Q a • fv- Q

 d * : * + ( x ) è * ( x > ; 

(3.3.S) ' x _ 0 2

 a 

Q> - j x_„ 0 dx :#'
t"tx)03 | v>(x) : 

Précisons d'abord les modes de transformation Jes 
composantes v et x • Les composantes (1JO3)<P se transforment 
comme les représentations fondamentales triplet (3,1) et (1,3) 
de l'algèbre. 

En revanche les composantes x n'ont pas un mode 
de transformation simple. Pour le déterminer on peut procéder 
suivant deux méthodes. D'abord on exprime x e n fonction de v 
par l'intermédiaire de (3.3.1) et on applique directement la 
charge Q sur <fi . Du fait de la présence de la matrice o r et 
des terme* de masse m a dans l'expression de x < on constate 
quHl ne se transforme plus comme une représentation triplet 
irréductible, mais comme un mélange de deux représentations 
triplet. 

On peut retrouver ce résultat en partant aussi 
du commutateur local : 

(3,3.6) i 3+(5j <x>« X<o)l 

où j?(5) - i f A /2(a3)<P : . Après avoir utilisé l'expression 
de 1 'anticommutateur[*P+ (x), x<°)l^ {voir (3.1.7)) on prend 
la limite x~-»o et on intègre sur x. Puisque x n'est pas supra-
local, on sait que le commutateur local (3.3.6) aura une discon
tinuité finie autour du plan x -*o. Celle-ci pout être explicite
ment évaluée d'après l'expression de la restriction de la 
distribution A(x) au voisinage du plan x~=o (voir (3.1.9)). On 
trouve : 

(3,3.7) U+(x),x(o)l (<S(X--|T|)-«(X-+|T|))=- — 6(x")«2(x)| ¥><x) 
/2 

où T est un infiniment petit. 
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En intégrant (3.3.7) sur x, pour passer aux 
char-jes, on constate que la discontinuité disparait, à cause de 
la masse non nul Je des quarks. En effet on au.'.a au second 
membre de (3.3.7) : 

(3.3.8) 
/ d x Hx~)67 (x) fix) 

° ( !° Ti7TV2 / P + > o
 dP MP+)[a(p)+b-

:(p)l= 0 
on retrouve finalement le même résultat qu'en appliquant 
directement la charge Q sur le champ x • 

Ainsi, bien que localement le commutateur (3.3.6) 
n'est pas défini sur le plan x~>=o, le commutateur de la charge 
avec x l'est, dans le modale des quarks libres. On arriverait 
a des conclusions analogues en examinant les commutateurs des 
charges avec tous les autres mauvais opérateurs du modèle, qui ont 
localement une discontinuité finie autour de x"=o. 

Ce résultat reste vrai aussi dans des modèles 
de théories des champs construites à partir de champs fondamen
taux de quarks en interaction, et qui vérifient des relations 
d'anticommutation canoniques analogues S (3.3.2) et (3.3.3), 
car la relation (3.3.8) reste toujours valable (cf. sect.5). 

On pourrait s'attendre à ce qu'il en soit aussi 
de même en général, même si on ne dispose pas de représentation 
explicite des différents opérateurs en termes de champs élémen
taires. Dans ce cas la condition que les commutateurs des 
charges avec les mauvais opérateurs soient définis sur les plans 
nuls, imposerait certaines contraintes dynamiques sur les 
fonctions de structure décrivant les éléments de matrice de ces 
commu tateurs. 

Pour étudier les modes de transformation des 
observables intéressantes de la théorie, on les exprime â l'aide 
des relations (2.6.5) et (2.6.6) en fonction des champs >p. On 
obtient des expressions bilinéaires de v»+,*>, ou d'un certain 
nombre de leurs dérivées dans le plan X~=T (telles que 8* et 
3 r j... r ) ou de leurs dérivées inverses 3+ »*+) ; ces dériva
tions ne modifient pas le mode de transformation de <p, puis
qu'elles ne le font pas quitter le plan X - = T . Il s'ensuit que 
les modes de transformation les plus généraux qu'on rencontre 
dans ce modèle seront ceux fournis par les formes "bilocales" 
l^+(x)r§ ¥>(y));C-y-où Tét e s t fou* des matrices o a (a=»0,l,2,3, 
o 0 = l) et X (a=0,..., 8). On trouve ainsi deux types de 
représentations par rapport â l'algèbre U(3)xU(3) : 

Aa 1 _,. |(B,1)±(1,8) si o = 1,...,8 

(3-3.9) 

V» (x) -r <My) , 
z °3 '(1,1) si a = 0 

+ (x)(| )a r *>(y) - (3,3)±(3/3) (r - 1,2) 
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£ar_la suite on appellera improprement les 
représentations (3,3)t(3,3)."triplets". 

Nous donnons ci-dessous les expressions des 
différentes composantes des courants vectoriels, axiaux ainsi 
que de leurs divergences 1 3 0', des composantes des courants 
tensorieis de U(6), ainsi que celles du tenseur énergie-impulsion, 
en termes des champs <t et x • En remplaçant x par (3.3.1), 
3-V par (2.6.6), et en se référant aux modes de transformation 
(3.3.9) on en déduit les représentations qui composent l'opéra
teur en question. 

_ .a _ ,a 
jfj(x) = J Y(x) 4 Y j t x ) ! ; j° 5(x) = i¥(x)| -r^Ysïlx): 

D^(x) = : i V(x)[m,j ]_ï(x) ! D^(x) =:iï(x)l m,j ) +ï(x): 

(3.3.10) 
T° v(x)= : 7 ( X ) O M V | ° î(x) 

e

W v
t ! t ) ° T ( !?<*)7 wV<x>

 + V(xlYyîyï^) :1 

où m = dlag (m u,m d,m s) , 0 ( j w = ^ Y ^ Y j . ' *p = 3p " \ 

(J.3.11) 

.a + A a 

3°. = * -2- <P 

• a + -\ u 

3+5 = * 2 ° 3 * 

3r - ^ <*+ f ° r *+ ** 1 °r x) 

*U " "Jr- 'X+ O r • " S è \ X ) < K - ^rs°s> 

• u _ + X a 

3_ " X 5 X 

.« + A" 
3-S " " X â " 3 * 

D« = - i- {»
+|«.^ e ,] + x + x^Cm.-l0]^} 

/2 
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(3.3.11) (suite) 

T? r= , + | 0 r . 

» +. - ) z <x+ f * + # + $° x > 

T « = ^ e . s <x+ 4 ° 5 *- * + 4 a, x) rs n 
T-r = " ( x + I °r x ) 

i * + 3 + * 

6

+ r 

ti , 

f *> a r * + •—— (x o r s + #+ * o r a + x) 
4 i/* 

J f 3_ * + | X 3 + X 

Ainsi les composantes aupralccales j+(5) se 
transforment comme des octets, de la mime manière que les 
composantes temporelles Jg/51 par rapport aux charges du genre 
espace. Par contre les modes de transformation des autres 
composantes j r et j_ de j sont plus compliqués. 

La composante j" s'écrit'*' en fonction de <p : 

(3.3.12) 
+ 4j O+V '? "** I O + V " 

" 5 £rs' »+V + ) 0« ï" *- *+a» Ï ^ W J 1 

Les deux premiers ternes se transformant comme 
les représentations "triplet" (3",3)±(3,1), tandis que les deux 
derniers comme des représentations octet. (8,1)±(1,8). Ceci 
contraste avec la loi de transformation de j r sur las plans du 
genre espace, où elle se comporte comme un octet pur. On peut 
en plus voir que l'application de là méthode p-infini échoue 
à prédire le résultat correct a partir des modes de transfor
mation â temps égaux. 
En effet en partant du commutateur 

{*'on a défini : V" (AB) = AO.B) + O T A ) B 
+ « _ I + 1 + _i 

A 7. B = A(3T B) - O.A)B 
â noter que 

V-~(AB) * 8~'(AB) 
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(3.3.13) lF°(o),j| (o)] = i f ^ jYjo, ( r = i / 2 ) 

oû F est la charge du genre espace, et en appliquant la méthode 
prlnfini le long du 38-axe, on déduit que 

(3.3.14) |Qa(o),j* (o)J - i f a B y jY(o) 

ce qui contredit les lois de transformation de j r, obtenues par 
un calcul direct sur les plans nuls (pourvu que les masses des 
quarks ne «oient pas nulles). 

On ne peut donc interchanger en général (sauf 
pour 1* cas des opérateurs aupralocaux) la procédure de limite 
|p|*» avec l'opération de commutation ou de produit. 

Il en est de même de la composante j_ du courant, 
qui contient plusieurs termes, les uns se transformant comme 
des octets, les autres comme des triplets. 

Parmi les composantes du courant tensoriel T M V, 
seules les supralocales, T + r, se transforment comme des triplets 
purs, les autres contiennent des mélanges de représentations 
triplet et octet. 

Quant aux divergences des courants vectoriels et 
axiaux, elles contiennent trois termes, les deux premiers se 
transformant comme des octets, et le troisième comme un triplet. 
Ceci est 1 comparer a leur mode de transformation S temps 
éçpux(46)A où on sait qu'elles se transforment comme des triplets 
(3,3)1(3,3). Si de nouveau on appliquait la méthode p-infini, 
on ne pourrait prédire le résultat précédent. 

En ce qui concerne les composantes 8 + p du tenseur 
énergie-impulsion, leur décomposition prend la forme : 

e + + » (î.i) 

(3.3.15) e + r = Uil) + | a + ( 0 ^
+ ) m a r o ; V ) ) 

On eh déduit que .les générateurs de translation cinématiques 
P sa transforment comme des singulats, (le triplet qui est 
présent dans 0 + r, disparaît après l'intégration sur x, étant 
une «rivé* totale), tandis que l'Haolltonien P- est un mélange 
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d'un singulet et d'un octet (de nouveau le triplet disparaît 
par intégration). Dans le même modèle l'Hamiltonien P 0 se 
transforme par rapport aux charges du genre espace comme un 
mélange d'un singulet et d'un triplet. 

Le résultat relatif â P_, laisse prévoir cepen
dant les limites du modèle des quarks libres â prédire correc
tement les lois de transformation des observables (physiques) 
sur les plans nuls. En effet si l'Hamiltonien P- ne contient 
pas de terme triplet, on déduirait immédiatement qu'il commute 
avec la charge axiale Qt (i ™ 1,2,3), et en utilisant PCAC 
pour le pion, on conclurait que les couplages pioniques entre 
les particules de masses différentes s'annulent, ce qui contredit 
les données expérimentales. 

L'échec, â ce niveau, du modèle des quarks libres 
ne doit pas nous surprendre, car on sait qu'il ne peut exister 
dans ce modèle sans interaction des état* liés reproduisant 
des mésons. En outre - ainsi que nous l'avions déjà souligné-
nous apprenons que les lois de transformation des opérateurs sur 
les plans nuls sont en général fortement dépendantes de l'inte
raction, ou de la dynamique du système considéré. La question 
qui se pose alors est de savoir dans quelle mesure les lois 
de transformation prédites par le modèle des quarks libres 
seraient-elles modifiées en présence d'interactions, ou plus 
précisément, quels seraient les termes qui subiraient une 
modification sous l'effet des interactions, et ceux qui reste
raient inchangés ? 

4 - LE MODELE DU GLUON VECTORIEL M00 

Parmi les modèles d'interaction des quarks, celui 
du gluon semble être le plus attrayant pour aborder l'étude de 
la dynamique des systèmes sur les plans nuls'*7''18). Dans ce 
modèle on suppose que les quarks baignent dans un milieu 
visqueux ("glue") qui amortit leurs mouvements et joue le role 
de médiateur ou de propagateur des interactions des quarks. En 
plus ce milieu doit être neutre par rapport a SU(3) pour ne 
pas modifier la structure algébrique induite par les quarks 
libres. Mais ses propriétés peuvent différer suivant le spin 
du champ (du gluon) qui décrit ce milieu externe. Si on veut 
que son effet sur les quarks soit le plus neutre possible (du 
point de vue algébrique) on exigera que l'interaction quark-
gluon soit non seulement invariante par rapport â SU(3), mais 
aussi par rapport â SU (3)"SU(3) ce qui garantit le fait que le 
brisement de la symétrie chirale sera produit uniquement par 
les masses mécaniques des quarks. Dans ce cas seul le gluon 
vectoriel répond â la question. En revanche l'interaction du 
gluon neutre scalaire (ou pseudoscalaire) avec les quarks n'est 
pas invariante par rapport a la symétrie chirale.' Pour cette 
raison on choisit généralement le modèle du gluon vectoriel. 
Dans ce cas la densité Lagrangienne du système quark-gluon s'écrit: 
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(3.4.1) <£ - T <±Y»,C»I1+lg B u) - •)» + ^ 

où B M désigne le champ du gluon et et B sa densité lagrangienne 
libre. En écrivant celle-ci comme dans les théories de Yang-
Hills, on pourra assurer la renormalisabilité du modèle. 

Malheureusement les théories de Yang-Mills qui 
sont "asymptotiquement libres"(19) ne vérifient pas les lois 
d'échelle de Bjorken, mais les violent logarithmiquement 
Actuellement, la différence entre les deux types de comportement 
asymptotique des sections efficaces de diifusion inélastique 
lepton-hadron n'est pas discernable sur les données expérimen
tales. Cependant si les lois d'échelle étaient violées (même 
logaritluniquoment) les différentes observables de la théorie 
seraient trop singulières sur le cSne de lumière pour qu'on 
puisse déduire leurs propriétés algébriques. En outre, ces 
théories étant instables dans la région intrarouge, ne permettent 
pa j una description des hadrons par un nombre limité de consti
tuants, 3 cause des effets importants de "création de paires". 
Il semble donc nécessaire de modifier la théorie initiale de 
Yang-Mills, afin qu'elle possède le bon comportement sur le 
cône de lumière et a longues distances. 

Pour cela, Jritzsch, Gell-Mann et Leutwyler1 ' l ' 
supposent que la partie •*„ du lagrangien (3.4.1) contient 
certains termes d'interaction supplémentaires qui introduisent 
les modifications recherchées. Ceux-ci doivent d'abord déprimer 
le propagateur du gluon à hautes fréquences, pour le rendre 
plus "mou" ("soft") au voisinage du cane de lumière, de telle 
sorte qu'on puisse y traiter le champ du gluon comme étant 
"externe", ce qui permettrait de déduire de la théorie les 
propriétés algébriques des observables considérées sur des plans 
nuls. D'autre part ils doivent aussi introduire le mécanisme 
approprié pour "confiner" les quarks à l'intérieur des hadrons, 
et réduire en même temps les effets de l'instabilité infrarouge. 

Actuellement aucun exemple ne réalise explicite
ment ces conditions. On espère cependant que par un mécanisme, 
qui nous reste encore inconnu, celles-ci sont effectivement 
remplies, afin d'avoir à la fois le "scaling" et le "confinement". 
(Pour cette raison on appelle ce modèle, "modèle du gluon 
vectoriel mou" ou "soft vector gluon model"). 

Indépendamment de la question d'existence d'un 
modèle qui remplisse toutes ces conditions, on peut cependant 
étudier formellement dans le modèle du gluon vectoriel mou, comme 

Je remercie H. Leutwyler pour m'avoir communiqué le manuscrit 
de cet article. 
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un premier pas, l"influence de l'interaction sur les quarks 
libres décrits sur des plans nuls. 

L'équation du mouvement des quarks s'écrit : 

(3.4.2) (iyu(3li+ig B p) - m a)Y
a = 0 

On décompose de nouveau les champs f suivant 
les variables f et x. Le champ B M du gluon est décrit par trois 
composantes indépendantes, mais en se limitant au cas où le 
gluon a une masse nulle, on peut aussi éliminer une autre 
composante. Dans ce cas on se place dans la jauge du cône 
de lumière, en choisissant B+« 0. Les équations du mouvement 
fixent aussi la composante B- en fonction des deux composantes 
transversales B r, lesquelles sont maintenant les seules compo
santes indépendantes. Le cas des gluons massifs ne semble pas 
modifier les conclusions que nous énoncerons plus loin. 

Les champs v»r (r • 1,2), étant toujours consi
dérés comme des champs canoniques, continuent à vérifier les 
relations d'anticomrautation (3.3.2) et (3.3.3). Quant aux 
composantes indépendantes B r (r » 1,2) du champ du gluon 
(lesquelles ne sont pas supralocales), elles sont supposées 
vérifier les relations de commutation : 

(3.4.3) [Br(x),Bs(o)]6(x"-T)= -|«rsE(T)6(x
+T)6(x")(5!(x) 

D'autre part les champs indépendants <tx et B a 

commutent entre eux. 

L'équation du mouvement des quarks se décompose 
en deux équations : 

(3.4.5) x = — K l (ff.3-lg o.B + m)*) 
/? 

(3.4.6) 3 <f = -ig B f + — (0.3- ig o.B - m)x 

<K ~ ~ 
En reprenant le calcul des anticommutateurs de 

V>,x,---, on constate que la nature quantique du champ B r 

n'intervient pas dans [*+,xl+ » dore la singularité de célul-ci 
reste la même que précédemment. En ce qui concerne 1'anti
commutateur [x»x)+ » le champ B r introduit , d'après l'hypothèse 
faite plus haut pour (3.4.3), une discontinuité finie autour 
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d'i yiaii viul, a.ora que 1 ' anticommutateui" en question possédait 
d^jâ ùanj le .nodule des quarks libres une discontinuité infinie. 
xi s'ensuit qua dans tous les cas l'introduction du champ du 
gluon 110 modifie pas la structure des singularités dominantes 
au voisinage du cOne de lumière dos différentes composantes de 
l'ap.ticoaunutaceur ( Y(x) ,T(o)]+. Par conséquent les lois d'échelle 
seront toujours reproduites (puisque les courants haàroniques 
sont uniquement fonctions des champs ?,¥). 

En ce qui concerne les modes de transformation 
diss opérateurs par raport aux charges, nous n'avons n.érao pas 
besoin de préciser la singularité du commutateur (3.4.3), puis
que de nouveau la nature quantique du champ du gluon n'inter
vient pas. En effet le courant j +, à partir duquel la charge 
est construite, est supralocale et ne dépend que de (v+,v>) et 
on ne rencontrera dans l'évaluation des commutateurs de j+ 
avec les autres opérateurs que les anticottum.tatcurs {<p+,<p) + 
et I x+»'tîl • Dans ce cas le gluon peut être traité comme un 
champ externe. 

Pour préciser l'influence du gluon sur le modes 
de transformation des opérateurs, raypelojÎ.„ ̂ 'aburd que la 
variaeie x , oxpriia&îdans le modèle des quarks libres < i fonction 
de *> était composêude deux termes, l'un contenant les tatrices 
JX, l'autre la nasse in, et qui contribuaient différemment aux 
modes de transformation des opérateurs (voir résultats (3.3.'j)) 
Par exemple dans une expression bilinéaire du type x+*'V2 f 
le premier terme de x contribue par une loi de transformation 
triplet, tandis que le terme de masse contribuera par une loi 
de transformation octet. 

Revenant au modèle du gluon, on constatu quo le 
champ du gluon n'apparaît que dans le premier terme de x ' 
lequel contient les matrices o r, tandis que le terme de Tuasse 
reste inchangé. Les masses m^ ne représentent plus ici les 
masses réelles des quarks, mais elles jouent le rôle de 
paramètres pouvant décrira le brisement de symétrie chirale. 
D'Autre part la modification par l'interaction d'une partie 
seulement du champ x se répercute aussi dans les modes de 
transformation des opérateurs. Pour certains opérateurs, le 
champ du gluon ne va apparaître que dans les termes triplet, 
tandis que les termes octet restent inchangés, et inversement 
pour d'autres opérateurs* 

Mnsi dans la composante j" du courant (3.3.12), la 
partie octet est modifiée par l'interaction, tandiu que la 
partie triplet ne l'est pas et son expression reste la même 
que dans le modèle des quarks libres en termes des champs *P+,<P 
et les paramètres de masse :na. C'est le contraire qui se produit 
dans lu composante T +_ du courant tensoriel. De même dans les 
divergences D v et D A les parties octet restent inchangées. 

Quant à la composante 8 +_ du tenseur énergie-
impulsion, son expression devient : 
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(3.4.7) 
- I g l^*mV^ (o.B *>) - (v+ a.B)m ?~ *>) 

Les termes singulet et triplet sont modifié., par 
l'interaction, tandis que le terme octet ne l'est pas. En outre 
on voit que le triplet n'est plus une dérivée totale et en 
passant à 1'Hamiltonien P- il ne disparaîtra pas. D'où : 

(3.4.8) P_ = U . D + I (8/D + U.8>] + I (3,3) + (3,3>l 

et la contradiction apparaissant lors de l'application de l'Oiw 
pour le pion dans le modèle des quarks libres est levée-

Pour résumer, on notera que dans le modèle du 
gluon vectoriel mou, les opérateurs qui sont exprimés comme ces 
quantités bilinéaires en (Sf,*) continuent a ne posséder que aes 
termes octet (ou singulet) et triplet. L'interaction n'apparaît 
que dans une partie seulement de ces termes. Les masses mécani
ques des quarks continuent â pôramétriser le brisement de la 
symétrie chirale. 

L'un des inconvénients du modèle résulte de la 
difficulté à y maintenir l'invariance de Lorentz. On peut 
montrer qu'en général, sans se référer âune_jauge particulière, 
on doit redéfinir les opérateurs bilocaux 7(x) rv(y) en 
remplaçant le champ 'ï(y) par expl ig/-£ dzV»By(z)l ¥(y) 
(et de même pour ¥{x) ) où l'intégration dans 1 'exponentielle; 
se fait sur un chemin du plan nul z~ « y-. Du fait que toutes 
les composantes de By ne sont pas supralocales la définition 
de l'exponentielle, en tant que série de puissances, est ambi
guë. Pour cette raison, on suppose souvent que le champ By 
dans l'exponentielle est simplement une fonction (et non un 
opérateur), mais dans ce cas, on perd de nouveau l'invariance 
de Lorentz sous sa forme opëratorlelle. Cependant les résultats 
que nous avons énoncés plus haut ne sont pas affectés par ce 
problème ; celui-ci concerne surtout le traitement des opéra
teurs bilocaux. 

L'INTERACTION DAMS DES MODELES DE THEORIES DES CHAMPS 

ME FAISANT PAS APPEL AU FORMALISME LAGRANGIEN 

Le fait qu'on ne connaisse pas explicitement 
le mécanisme hypothétique "d'adoucissement" de la théorie du 
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Yang-Mills, pourrait signifier qu'il n'est probablement pas 
possible de construire des théories lagrangiennes polynomiales, 
locales et ranormalisables, possédant le bon comportement 
simultanément 1 hautes fréquences et à basses fréquences. Dans 
ce cas il serait peut être plus adéquat de commencer la descrip
tion du Monde hadronique par une théorie qui ne fait pas appel 
au formalisme lagrangien. Nous décrivons ci-dessous les carac
téristiques essentielles d'une telle méthode d'approche 
développée récemment par Stern' 5 0). 

Il s'agit je choisir au départ un ensemble de 
champs fondamentaux • i(x,-t) (i » 1,2,...,J) restreints sur 
des plans nuls x~-T, vérifiant des relations de commutation 
(ou d'anticommutation) canoniques à T égaux, et appartenant â 
une certaine représentation (simple) du groupe de stabilité 
{E(2)*D}AT(3) des plans nuls. Les générateurs de ce groupe, qui 
laissent invariant le plan nul X~«T, sont considérés comme des 
opérateurs cinématique», par opposition aux trois opérateurs 
P_ et Fr qui régissent le mouvement du plan x~=x et par là toute 
la dynamique du système. De ce fait tous les opérateurs ciné
ma tique s de la théorie doivent être exprimés en fonction des 
champs è 1, indépendamment de l'interaction. 

Quant aux opérateurs dynamiques P- et F r, leur 
description aussi doit sa réaliser par l'intermédiaire des chainps 
• MXiT) mais leur dépendance en **• sera en général compliquée, 
due notamment 3 la présence de l'interaction (apparaissant sous 
la forme d'opérateurs inconnus agissant sur les tf*1). 

Le fait qu'il soit possible de décrire le système 
en interaction 1 "1 Instant T" par les champs 4>i(x,T) sans faire 
appel a leurs valeurs au voisinage du plan X - = T , est une 
caractéristique essentielle de la cinématique des plans nuls. 
NOUS avons déjà vu dans le modèle des quarks libres que les 
variables canoniques ir(r*l,2) étaient suffisantes pour décrire 
l'évolution du système aux instants T. Plus généralement on 
peut montrer que l'algèbre des champs libres est irréductible 
sur les plans nuls* 2 0', en ce sens que l'expression des opéra
teurs dynamiques 3 l'instant x ne nécessite pas la donnée des 
valeurs des champs â l'extérieur du plan X~=T, et ceci contrai
rement au cas où l'évolution du système est décrit sur des 
surfaces du genre espace. 

Cette propriété des champs canoniques sur les 
plans nuls se manifeste aussi par le fait que leurs transformées 
de Fourier dans l'espace des moments, peuvent être interprétées 
d'une Manière non ambigtte comme des opérateurs de création et 
d'annihilation, même en présence d'interactions.En effet en les 
définissant comme : 

(3.5.1) ^(x,o) = ^ f [ e _ i * - * a. (k')+e l k• xbî< k">] d k' 
(2ï ï ) • j / ' 2 • 'k + >o 1 x 
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on peut voir, d'après les relations de commutation des f avec 
les^génërateurs de translation P, que les opérateurs 
a^dc), b*(i;) ot a^tk), bjtlc) agissant sur un état , respecti
vement augmentent et diminuent de K la valeur du moment p 
initial. Sauf pour des champs libres, ces opérateurs n'emportent 
pas de valeur définie d'éneryie k_. 

D'autre part, puisque le spectre de P + est 
positif, on a'*' : 

(3.5.2) ai(R)|o> = hi <k)|o> = 0 

indépendamment de l'interaction. Donc, les opérateurs {a ,b ) 
et {a,b} peuvent être considérés comme des opérateurs de création 
et d'annihilation. Ils génèrent ainsi un espace de Fock. La 
question de savoir si celui-ci, par un choix approprié des 
champs fondamentaux ij>̂  couvre-t-il entièrement l'espace de 
Hilbert 7t» des états physiques, reste actuellement sans.réponse. 
On espère cependant que par un nombre limité de champs t 1 on 
puisse décrire au moins un sous-espace non-trivial de % . 

Une fois que la représentation des champs $ x 

par rapport au groupe de stabilité {£(2)xD}AT(3) est fixée, 
les générateurs de ce groupe peuvent être exprimés en fonction 
des $ l. Quant aux générateurs dynamiques P_ et F~ leurs expres
sions (qui contiennent l'interaction) doivent satisfaire â 
certaines conditions supplémantaires. En effet l'invariance de 
la théorie sous le groupe de Poincaré exige que les opérateurs 
P- et F r, avec les autres opérateurs cinëmatiques du groupe de 
stabilité, satisfassent aux relations de commutation caracté
risant l'algèbre de Poincaré. Celles-ci, qui sont nécessaires 
et suffisantes, pour garantir l'invariance de la théorie sous 
le groupe de Poincaré imposent à l'interaction présente dans 
les expressions de P_ et F r, des contraintes non-triviales, 
limitant considérablement le choix des solutions possibles. . 

Des contraintes supplémentaires peuvent aussi 
provenir de l'imposition des modes de transformation de l'in
teraction par rapport aux groupes de symétries internes, tels 
que U(3)xu(3) ou 0(6). 

Les régularités observées dans le spectre des 
hadrons, et éventuellement l'observation expérimentale des 
lois d'échelle de Bjorken suggèrent que la dynamique des inter
actions fortes puisse être décrite par trois champs fondamentaux 
de quarks â deux composantes <fi" (r = 1,2; a = up, dovm, strange). 

''ces relations sont vraies même en présence de particules 
de masse nulle. Voir Ch. II, sect.5. 
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Ceux-ci sont supposés verifier les mêmes relations d'anti-
conrautation canonique (3.3.2) et (3.3.3) que dans le modèle des 
quarks libres, et posséder les mêmes modes de transformation 
(2.6.7) par rapport au groupe de stabilité des plans nuls : 

r [£r,¥>(x>l = ix r ir f(x) 

lJ J r *U)J= ÙXAi - ju,) Y>U> 

(3.5.3) I Ka, fix))-' itx*^ + ~) *(x) 

If, *(«)] • - i î »(xl 

où on a d é f i n i <fi{x) = «><x,;: =o) 3t xAi = I'S-,- x'3 

En définissant l'opérateur de tarité du genre 
lumière fjJ comme étant le générateur des réflexions du vecteur 
x par rapport au plan (x+,x')# il agit sur f comme : 

(3.5.4) P L ^U'.x'iX*) P£'= o 2 ^(x
1,-x z,x +) 

tandis que sous la conjugaison de charge, f se transforme 
comme : 

(3.5.5) U c V(x) u"
1 = cri/(x) 

Un demande un plut: que les variables f M appar
tiennent â la représentation de Dirac du groupe de Lorentz. 
Autrement dit, si on définit la variable x P a r l'action de 
l'opérateur dynamique F r sur <p: 

(3.5.6) [F_.#(o)J = — a x<°> 
r n 

elle doit à son tour vérifier la relation : 
(3.5.7) [F r. *<o)J = u 

qui signifie simplement que le couple des variables (<0x 
forment un spineur de Dirac ¥ , qu'on définit par : 

(3.5.8) - '-1" C) 
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Notons que la relation O.S.7) qui est vraie dans 
le modèle des quarks libres n'est pas nécessairement vraie en 
général, et â elle seule imposera des contraintes sur la forme 
de l'interaction. L'adoption de la condition (3.5.7) relève du 
souci de pouvoir construire assez simplement des objets possédant 
des modes de transformation tensorielle bien définis sous le 
groupe de i.orentz (scalaires, qnadrivecteurs,...) . C'est ainsi 
que la condition (3.S.7} yarantit_que les quantités bilinéaires 
construites â partir des champs (¥,¥) définis par (3.5.8), 
auront les mêmes propriétés tensorlelles que dans le cas der 
champs libres. 

L'expression de x en fonction de <f permet de 
définir i;ne partie de l'interaction régissant l'évolution du 
Mjjtème, tandis que l'action de l'Hamiltonien P- sur 
coiiiplôte la description de celle-ci. Ces expressions sont écrites 
BUUS une l'orme générale par l'intermédiaire d'équations 
intégrales ! 

(3.5.9) X(x) 

(3.S.10) [P_.*(x)J 

où u et v sont des matrices 6x6 dont les éléments sont des 
opérateurs dépendant de deux points du plan x"=o. La causalité 
implique que u et v s'annulent pour x j1 y. 

On peut décomposer les opérateurs u et v en 
deux termes, l'un représentant la partie "libre",l'autre la 

con tribu t. ion de l'interaction. Ainsi : 

(3.5. U ) u = u 0 + Uj 

(3.5.12) v = v Q + Vj 
où les parties libres u 0 et v 0 sont connues (cf. formules 
(2.G.5) et (2.6.6)): 

(3.5.li) v = — (0.3 + m) (e(x+-y+)6i!(x-2)] 
° 2/2 ~ ~ 

(3.5.14) u Q » \ (22-mz) [E(x+-y+)S2(x-v.)l 

En outre la condition que les opérateurs dynamiques 
F- at v_, ainsi que les opérateurs du groupe de stabilité des 
plants nuls, forment par commutations l'algèbre de Poincaré, 
force les opérateurs u et v à satisfaire £ certaines équations 
(non linéaires). 

/ dy v(x,y) <t (y) 

j J dy u(x,y) <My) 
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Pour munir la théorie d'une structure algébrique 
interne, on doit définir des transformations de jauge générant 
des groupes de symétries internes sur les plans nuls. Pour cela 
on peut remarquer que le groupe le plus général des transfor
mations de jauge linéaires et locales de <P, qui laissent inva
riantes les relations d'anticommutation (3.3.2, 3.3.3) est 
donné par : 

(3.5.15) Uîe) = expli Z(f)l 

(3.5.16) 2(8) =/dx.z(8,x)*/dx 3%(x) ••**M^o^fr) : 

L'opérateur U(6) transforme v suivant : 

(3.5.17) 0(o) *(x) o"'(6) = expl-i e£(x) | oaJ <p W 

Par analogie avec les théories lagrangiennes, 
ou peut définir les courants par : 

(3.5.18) £(x) '^iSL = . V>+<*> $\*M . 

On retrouve ainsi les courants qui génèrent 
l'algèbre 0(6) à T égaux. 

La condition (3.5.7) garantit que ï?/3v est la 
composante i%i5\ d'un courant vectoriel (axial) 
j°»5> =:¥fyWs) •?• f: , tandis que ']* (r=l,2) est la composante 
ï2 r d'un courant tensoriel T a„ =:¥ o „ L- t : , où 1 est 
défini par (3.5.8). M V y v * 

Par analogie avec le modèle du gluon vectoriel 
mou, on demande alors que l'interaction soit invariante par 
rapport à SU(3)xSU(3), c'est-à-dire que les opérateurs Uj et 
Vj (3.5.11, 3.5.12) commutent avec les charges Qon) • cette 
condition fixe la structure des u et v en termes de matrices 
X et o. 

Le champ x prend alors la forme suivante : 

(3.5.19a) a(*)m 1_ fdJla.B^yWm e(x
+V>« 2<x.-v)l* a(5> 

qu'on écrira aussi symboliquement sous la forme : 

(3.5.19b) x a = ^- (o.B + m a~l)*>a 

B-(x,y) (r=l,2) sont des opérateurs (non 
nécessairement nermitiques) invariants par rapport à SU(3)xsu(3). 
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Leu, ex;."u:>:::.m p. .t dépendre des champs -p et Cvcntaellement O.K.:: 
., ,tie3 e.^ies de liborte do la théorie, s'il y «n a (tels que 
gluons, etc...). Mais sa structure détaillée ne sera pas impor
tante L--̂-" 1& suite de notra étude. Ce qui nous > ..porte, c'est 
.a propriété J'J.J,variance par rapport à SU(3)^SU;J> des opéra-
leJrs B r. 

Les m,, sont des paramètres do masse qu'on appelleic. 
.,',acsjs mécaniques des quarks, car en l'absence de l'interaction, 
ils se réduisonL aux masses des particules libres. 

Cette expression de x assure aussi le fait que !•• 
brisement de la symétrie chirale sera produit uniquement par les 
masses mécaniques des quarks. L'Harailtonien se net ainsi sous 
i a forme : 

+ i/y(x) ''_ '" P_ + j / 'HxJm'HxJdx 

oà . ̂ n v est. invariant par rapport à SU(3)>SU(3), tandis que le 
deuxième terme, qui est proportionnel aux masses des quarks, 
brise ceLte invariance. 

fie mène les divergences des courants auront les 
;r.ëmes expressions en termes des champs ¥ (3.5.8) que dans 
13.3.10) . 

En ce qui concerne la limite de la symétrie chirale 
de la théorie, elle est réalisée quand les trois masses mn 

s'annulent. Dans ce cas tous les courants vectoriels et axiaux 
sont coiv.-jrvés. Cependant la limite ainsi obtenue n'est pas 
celle d'une théorie libre, car l'interaction ne disparaît pas 
nécessairement dans cette limite. 

Il est à noter que la forme (3.5.19a) de X présente 
une grande analogie avec celle obtenue dans le modèle du gluon 
vectoriel mou, ce qui assure que les modes de transformation 
des observables seront aussi les mêmes dans les deux cas. 

Dans la suite de notre étude nous adopterons ces 
modes de transformation des observables par rapport aux charges 
qui génèrent l'algèbre SU(3) xSU(3) . Mous explicitons ci-dessous 
les expressions des différentes observables en termes des 
vai-iablis <9 . Elles sont déduites â partir des formules (3.3.11) 
et' (3.5.19). 

Les symboles utilisés sont les suivants : 

V~(AB) = A(a~ B) T (3~'A)B , ! 

-'_' _; _! (à noter que V~ (AB)j*3~ (AB 
A v̂  11 = A(3 + B) - (3 + A)B 
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\ *>(x) - ~ / uy E(x+-y+Ma (x-yj *<y) 

6r = Ï <* r

+ Br' ; ̂  = ±j (B^ - BrJ 

O - i - (j : B = 0 „ B 

r rs s ' r rs s 

AAB = >' A, B . — — rs r r 

in - dicq (m u,m a.m g)" -j (2mu+ns) (m̂ -i!̂ ) ~j 

Les termes qui ne dépendent pas de l'interaction 
sont ceux qui ne contiennent pas les operateurs B, B +, t»*. Ces 
derniers sont en outre des singulets de SU(3)*SU(3). 

D'après les résultats (3.3.9), las termes qui 
contiennent les matrices de Pauli Oi et 1 se transforment comme 
ii:j représentations (8,1)±[1,8) ou (1,1), tandis que ceux qui 
contiennent lus matrices o r (r=l,2) se transforment comme les 
roprésentations (3',3j±(3,3) . 

(3.5.20) J J = « * ï,î *• I 3 u 5 = « I" K ï ^ *« 

Sî- * + 4 * 

j r = i v : ' W + ( m , | U l + ( J r v ) - i *>T F lm, i ] _ <rr <p 

+ V>+ f\tf+ +W" a,) * 

J"5 • - 1 v ; ' <^>.wf i - v + 1 s Kli»>?auS: * 

+ * + f («j «,+ ê; )« 
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J. = \ 0+ * + > m \ m(3~Jp)+|v>+ ^ (B +.B+i 0 jB +AB)^ 

+ i [ ( 3 + ^ )ra | _g.B » * » ^ i o .B ( 3 + ,/>) | 

j 1 - ' + \ a _i 1 + > a + + 
J _ s = - j ( 3 + * )m j m o,(3+*)+2V> ^ (o 3 B .B+i B A8>* 

| [ (3~ V ) m J0" a.B v>- / | a m £.B + ( 3 ~'*>>] 

(3 .5 .21) Dy = i : ¥l m,-| | _ t : ; D<* = i i y[ m.f ^ y 

+ i * + | m , | J_ a-e" *> 

- f | m,j ) + a A 5 v> 

( 3 . 5 . 2 2 ) 
p v 2 

T + r = * 2 a r • 

I . + «-V- 1° T;_ - f V+ ( ic |B, f 1^) - J » I V+ [m,| J _ „ 

+ * 3 £ • * * 
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2 ( d + v )IR 2- a . a o r ^ - J ^ J m o r H-£ l ; > + *) 

U . 3 . 4 3 ) 

9 + _ » U . l ) - 7 V T m J V~ ifi + | {*+ m 3 + ( u . B ) 3 ~ V 

i r + Î Î - 1 

- <« + <?/ M S T i a .B>* - -j (v> m V^ 9 + ( / ; .By) 
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ETATS OCTET ET TRIPLET 

Ayant déterminé les modes de transformation des 
observables par rapport aux charges, nous nous tournons dans ce 
chapitre vers l'investigation de la propriété des charges du 
t,onre lumière d'être, éventuellement, les générateurs 
de symétries approchées des états physiques (â une particule). 
wjf cela nous cherchons s'il existe des relations simples entre 
coux-ci oc les états appartenant à dos représentations irréduc
tibles do l'algèbre SU(3)»Stl(3) des chargos. 

1 - iJTATS OCTET 

Cc-nuiiu nous l'avons déjà souligné i'Ch. II,sect.8) , 
ios états physiques à 1 particule ne se transforment pas simple
ment sous l'algèbre des charges, à moins que leurs masses ne 
:,oient dégénérées 3 l'intérieur des multiplets de représentations 
irréductibles. On espère cependant pouvoir trouver des combi
naisons d'états physiques qui appartiennent (approximativement) 
£ des représentations irréductibles. 

Rappolons aussi que l<|s états physiques à 1 particule 
Swit dis états propret, du moment P = (P+,l>i,Pj), de la masse M

;' 
(ou tie l'ilamiltonien i?_) , de l|hélicité du genre lumière 

q ,= 1J± et. du moment angulaire 4 2 = - W 2M 2, oO W est l'opérateur 

â* Pauli-Lubanski (voir 2.4.2)'*'. 

Considérons les états créés â partir du vide par 
les composantes cinëmatiques j+ des courants électromagnétique 
ci faiblo : 

(4.1.1) |v(AÏ,a,k) = fdi. e" i K- x D+(S,<ï>!<» 

= E |n> <nh^ ( S )(0)| 0> <2ir)3«(îc-Ê) 

oil V représente un ensemble complet d'états hadroniques et 
• > • " -• -

jT(x) = j+(x,x =o>. 

(*) Les états seront normalisés comme : 

«P'.-jfSlP.-j»' = (2ir)32p+ S(p-p')«j ,', 
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Puisque les courants j+zcj se transforment par rapport â 
l'.i.gSbre SU<3)*SUOK'Omme des octets ' ( 8 , l ) t ( l , 8 ) (ou des 
si 'vjuiets (1,1) s i a = 0) , et. puisque les charges annihilent le 
vi-ie, les é t a t s (4.1.1) se transforment aussi comme des octe ts 
(oi' smgulets) , e t ceci indépendamment de la non-invariance des 
oj/wiaceurs dynamiques P_ e t F r sous l ' a lgèbre des charges. 

Les é ta t s (4.1.1) ont cependant une norme inf in ie . 
Ceci résu l te de la s t ructure des courants j ^ en termes des 
cfc<i.;ips <P . On pout en effet voir , en u t i l i s a n t l es expressions 
13-5.20) de j + , que le commutateur 

<o|l j+(x) , j * (o)I |o> 

possède un terme de Schwinger c infini (la singularité de ce 
commutateur étant trop forte sur le cône de lumière'*'). Ils ne 
peuvent donc appartenir â l'espace de Hilbert des états physi
ques. Pour éviter cette difficulté on peut décompos-!r la série 
:-; des équations (4.1.1) en sous-séquences où les états inter
médiaires |n> ont des masses k& confinées à l'intérieur 
d'intervalles finis : 

(4.1.2a) |V(A),o,it) = £ |V<A),a,i,îc) 
i 

(4.1.2b) |V(A),<x,i,Ê) = ^ £ |n><n| j ^ ( 5 ) (o) jo>(2j)
 36 (i?-i<n) 

Les propriétés détaillées des états |V(A),a,i,k) 
dépendent du choix des intervalles Af<...<A?<A?+,< ... . Nous 

supposons cependant que pour un choix approprié dg ceux-ci (sans 
qu'ils soient très étroits), les états |V(A),a,i,k) continuent 
à se transformer comme des octets (8,1)±(1,8) (ou des singulets) 
par rapport à l'algèbre SU(3)xSU(3) des charges. 

' Si les oourants étaient construits à partir de champs vecto
riels comme dans les modèles de l'algèbre des champs, le terme 
de Schwinger serait fini. 
Par ailleurs le terme de Schwinger est proportionnel â une inté
grale sur la section efficace totale du processus d'annihilation 
e+e~->-Hadrons : 

j s ° e+ e- <
s) d s 

Les données expérimentales sur o e+ e- semblent compatibles 
avec un comportement asymptotique de celle -ci en i, ce qui 
est conforme avec une structure des courants, construits â partir 
de champs de spin 1/2> 
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Cette hyyothCse relève de l'idée de dualité dans 
les processus inêlautiques lspton-hadront51' ainsi que de l'idée 
de dominance forte du cone de lumière(52). L e s observations 
expérimentales des sections efficaces de diffusion inélastique 
lepton-hadron montrent que celles-ci vérifient les "lois 
d'échelle" de Bjorken non seulement à haute énergie, mais aussi 
à basse énergie, dans un sens moyenne, dans la région des 
résonances. Puisque les singularités dominantes des fonctions de 
structure au voisinage du cone de lumière ne peuvent reproduire 
des pâles, il est donc nécessaire qu'il y ait une certaine 
"entente" entre elles et les singularités non dominantes, pour 
que la "scaling" soit aussi reproduit dans la région des résonances. 
Les singularités dominantes maîtrisent en quelque sorte les 
singularités non dominantes. L'hypothèse de dominance forte du 
cône de lumière suppose que le "scaling" est en fait reproduit 
au sens moyenne autour de chaque résonance ; elle permet de 
décomposer les règles de somme du cône de lumière, relatives aux 
différentes fonctions de structure, en règles de somme à énergie 
finie, où chaque domaine d'intégration couvre une région englobant 
une résonance. Dans l'espace x, cette hypothèse signifie que 
la partie de la fonction de structure qui domine sur le cône de 
lumière coïncide aussi avec cette dernière dans le voisinage 
immédiat du cône, à l'intérieur d'une intervalle Ax" < (Am )"' 
où Ai»2 représente la laryeur moyenne d'une région couvrant 
une résonance, et pourvu que la fonction soit "étalée" dans la 
variable x~. 

En ce qui concerne l'hypothèse relative aux 
états (4.1.2), elle peut aussi être interprétée aisément dans 
l'espace x. La relation (4.1.1) s'écrit alors : 

(4.1.3) |V,a,fc") = | dx~ dx e ~ l k - x j£ (x,x~)|o> A (x*) 

M dx" dx dk_ e " i k _ x ~ e" i k- x j+(x,x")|o> 

En décomposant de nouveau 1'intégrale sur k. en 
intervalles finis o<k_'1)<... < k_ l1'<k-ii+l)< ..., i e s états du 
second membre de (4.1.2a)se mettent sous la forme : 

(-1.1.4) |V(A),cii,it)= |dx"dx fi(x-,i<)e-ik-xj^(5) (x,x") |o> 

— :> où la fonction f, (x ,k) caractérise la région Ai<k2<A{+, et 
est concentrée en x~=0, avec une largeur'*' 

(*) explicitement : _. . 
fi(x-,k') = ̂ isr sintx-Akj1*) . e i k - x 

où : Aki" = J L (A|+1-A^) et k_
(i> = ^ ( A ^ + A ^ k ' ) 

A| = [k(i))2 
+ 
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(4.1.5) AX" » 
2K+ 

Al.l- Ai 

Dans la limite (A?+1-Aj)*» , t x (x
-,k)-»J. <x~) 

et on retrouve les états (4.1.1). 

Si l'Hamiltonien était invariant par rapport a 
l'algèbre des charges, celles-ci seraient indépendantes de x" 
et les courants j+(x,x~) se transformeraient comme des octets 
pour toute valeur de x". L'invariance de l'Hamiltonien étant 
brisée dans le monde réel, l'hypothèse que chaque sous-séquence 
de la série (4.1.2a)se transforme comme un octet, revient a 
supposer que le brisement de la symétrie chirale est assez "mou", 
pour que pour tout choix des intervalles de„masse 
A 2 <-.. AJ<Aj + 1 <..., le commutateur tQ#j+(x,x-)] garde sa 

même forme que pour x -=0, pourvu qu'on "l'étalé" dans la variable 
x" sur une largeur Ax~ assez petite correspondant â (4.1.5), où 
(Al+l"Ai) a s t d e l l o r d r e d e l " 2 GeV2. 

Par la suite les états (4.1.2) seront appelés 
états octet (ou singulet). 

2 - PROPRIETES DES ETATS OCTET 

Les états (4.1.2) ont une norme finie, et 
puisque la fonction f^x",!*) dans (4.1.4) est indépendante du 
nombre quantique o , on a : 

(4.2.1) (VlA),a,i,£|V(A),e,j,îc')=nJSi;j6oe(2ir)
3ô(iï-ic')2k+ 

Les états octet emportent un moment ic et sont 
dans un état d'hélicité 4 â = 0. Ils sont aussi invariants sous 
les transformations de Lurentz du groupe de stabilité des plans 
nuls {E(2)xD} : 

I e-i---|V(A),a,i,k+,lç) •= |V(A) ,a,i,k+,k-.4k+) 

-lit a.1 

e 1 A K3(V(A),a,i,k+,k) = |V(A) ,a,i,e
+Ak+,k) 

D'autre part ces états ne sont pas états propres 
de l'Hamiltonien et du moment angulaire À<2 = - w*M"2, Ils ne 
possèdent pas une valeur définie de massé et de spin. Mais 
puisque les courants j$(5) sont des quadrivecteurs de Lorentz, 
ils sont des combinaisons d'états de spin 0. et de spin 1, et on 
peut les décomposer sous la forme : 
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(4.2.3) |V(A),a,i,k)» n< cos e„'7'|V(A),o,i,k,|=l) 6V(A), 
a,i 

+ n i sin e^ (* } |v(A),a,i,k\j.=0) 

où -̂  désigne le moment angulaire. Pou: les nombres quantiques 
3*0/1,2/3,8 du courant vectoriel, les agles de mélange 
s'annulent et les états (4.2.3) sont u-.iquement formés d'états 
de spin l. 

Les parties des état octet qui possèdent un 
spin déterminé (0 ou 1) sont, obtenues par projection de ceux-ci 
â l'aide des opérateurs 1-i A2 et •£ X1, lesquels contiennent 
les opérateurs dynamiques P_ et F^/par conséquent ces états ne 
peuvent posséder a priori des propiiëtés de transformations 
simples sous l'algèbre SU(3) « SU (3). 'est seulement leur combinai
son particulière qui se transforme comme un octet. 

Dans la suite de notre étude nous nous concen
trerons surtout sur les états or .et associés au premier 
intervalle de masse AiM-1.5 Ge . C'est pourquoi nous omettrons 
désormais l'indice i distingua- - les différents intervalles de 
masse• 

On peut aussi exprimer la constante de normali
sation i et les angles de mélange (4.2.3) en termes des 
fonctions spectrales usuelles des fonctions à deux points des 
courants et le paramétre de "coupure" A 2 . En définissant : 

(4.2.4) ji | dx eik>x<o|j^(x)ja(o)|o> 

" 9 ( V [ V v - 9 u v k 2 ) p ? ( k 2 > + k M k v p o ( k 2 > ] 

où a = V a ,A a , e t en i t i l i s a n t (4 .1 .1) , la formule (4.2.1) 
devient : 

(4.2.5) / dslp^(s) + p*(s)J = 2 n

2 

tandis que l'angle ie mélange 8 a est donné par : 

(4.2.6) sin26, = — I ds p a (s) 
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Il est aussi intéressant de représenter lea 
états octet en fonction des opérateurs de création des états 
de quarks et d'antiquarks (voir déf. (2.6.13), (2.&14)). Nous 
rappelons que ceux-ci génèrent un espace de Fock qui décrit 
au moins un sous-espace de l'espace de Hilbert des états physi
ques. En tenant compte des propriétés de transformation des 
états ocet sous le groupe {E(2)xD} , (4.2.2). de même que celles-
dea opérateurs a+ et b + (d'après les formules (3.5.3)), on 
peut écrire en toute généralité : 

(4.2.7) 
\Va,h, = /du •(p,£2)a+ (jj+u)^- b+(~-u)|o> + ... 

\ha,h = /du *(p,£Ma+(|+5) ^- o,b+l|-u)|o>+ ... 

u + , 
oùp=j-- , £ = *i ~ P£ » • <?»£*) • 0 pour |p|> -s (d'après 

K+ 
la positivltë de P +) et les points de suspension désignent les 
états contenant plus d'une paire de quark-antiquark. 

Le comportement sous la conjugaison de charge 
des états octet implique que 

$<-P,I2) = $(p,£2) 

La'fonction d'onde" $ ' dépend de la coupure 
A 2 et de la forme détaillée de l'Hamiltonien P-. Quand A2-»<» , 
$(p,i2) -> e(i-p2). 

3 - ETATS TRIPLET 

La méthode utilisée pour construire des états 
octet permet aussi la construction d'états triplet. Considérons 
les états : 

(4.3.1) |T£,ÎC) = fax e" i k-* T£r(x> |o > 

= 2 |n><n|T»r(o)(o>(2ir)
3 «(jc-k̂ ) 

n 

ou T + r (r = 1,2) sont les composantes supralocales du courant 

tensoriel_Tgv . Tj se transforme comme la représentation 
(3",3)±(3,3)Hde StI(3)xSU(3) et il s'ensuit que l'état (4.3.1) 
appartient à cette même représentation. En décomposant de nouveau 
(4.3.1) suivant des états dont la masse moyenne est comprise 
entre des intervalles Aj, A| + 1 « on obtient : 

(*) En général ij> n'est pas la raême pour un état octet (a=l,...,8) 
et un état singulet (a=0). 
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(4.3.2a) |T°,S) = £ |T£,1,!Ô 

i 

(4.1.2b) iT^i.kk S |n><n|T" (o) |o> (2u) s« (ic-ic„) 

*i<^<*i+x
 + r 

et en faisant l'hypothèse^ que chacun des états |T£,i,ic) se 
transforme aussi comme (3,3)±(3,3), on disposa d'états physiques 
"triplet" (cette appellation incorrecte'est utilisée .ici par 
souci de distinction entre les états (3r3)±(3,3) et <8,l±(l,S)). 
Par la suite nous omettrons l'indice i, étant entendu qu'on se 
limite au premier intervalle de masse Ai^l,-1,5 GeV. 

Les états triplet sont Invariants sous les 
transformations de Lorentz de {E(2)xD} (voir (4.2.2). Ils 
possèdent la conjugaison de charge C = - 1 (pour les composantes 
neutres de SU (3)). Leur parité du genre lumière (définie au 
(3.5.4)) est négative ou positive suivant que r = 1 ou 2. 

Le moment angulaire des états triplet est bien 
défini, et est égal â 1. "eci résulte du fait que T u u e^L un 
tenseur de second ordre ancisymmétrique. Les états d'hëlicité 
sont i 3 = ± 1. 

La norme des états triplet est définie par : 

(4.3.3) <T£,Ê|T^,Ê') = C 2 fiae 6 r s 2k+(2ir)
3 «(£-£') 

JSn désignant par |T",k,P = t) les composantes 
Je parité t de |T£ ), on peut décomposer celui-ci d'une manière 
analogue â la décomposition des états octet suivant leurs 
parties de spin 0 et 1 : 

(4.3.4) |T£ ,k") = iÇ [cose£|T£,k"#P = +)+sin 6^ e r s |T°,k,P=-) | 

où e r g est antisymëtrique en r,s et E ] 2 = + 1. 
En tenant compte des propriétés de transformation 

de |T£.k) sous le groupe {E(2)xD} , on peut le décomposer suivant 
les états de paires da quark-antiquark. On aura : 

(4.3.0) |T™,it) «Jdu ¥(p,£ 2)a +(|+u)^ a r b
+(|-u) |o>+... 

où les paramètres p, £ sont les mêmes que dans (4.2.7) et la 
fonction d'onde V a les mêmes propriétés de support et de 
parité que <j) . 
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Alors gue dans le cas des courants vectoriels 
j+(5) l'hypothèse de dominance forte du cône de lumière pouvait 
êc-e contrôlée expérimentalement, du fait que les courants 
ê i. îctrumagnêtique et faible sont mesurables, la même hypothèse 
.. iutive aux courants tansoriels T+ r échappe au contrôle expéri-
«.fnul direct, car les courants T°jv ne sont pas directement 
observables. i311e apparaît donc à ce niveau comme une extension 
(peut-être discutable) de l'hypothèse relative aux états octet. 

On pourrait légèrement élargir l'hypothèse 
uur les modes de transformation des états octet et triplet 
définis précédemment. En remarquant que les courants JÎ/ev et 
T+ r se transforment sous l'action des charges de l'algèbre u(6) 
comme les représentations 35-plet et singu]st (cette dernière 
pour j4)< on pourrait émettre l'hypothèse que les états singulet, 
octet et triplet construits précédemment appartiennent eux aussi 
aux représentations 35-plet et singulet de U(6). Dans ce cas 
on aurait ((4.2.1), (4.2.7), (4.3.3), (4.3.5)): 

(J.3.6) t, et <MP,£-) = *<P, €z> 

isuuf j»ur la norme et la fonction d'onde de l'état singulet 
\V°)}. 

4 - SATURATION DBS ETATS OCTET ET TRIPLET PAR DES RESONANCES 

En se limic&nt aux états singulet, octet et 
triplet du premier intervalle de masse Ai'»- 1.5 GeV, il paraît 
raisonnable de les saturer par des résonances mésoniques de* 
basses énergies. En tenant compte des nombres quantiques de 
t>a; té, du conjugaison de cmr>je et de spin de ces états, la 
8.1- irai, ion est réaliser, suivant le schéma . 

, -1 . 4 . i i 

| v a ) «-- K*{f=l> 
u),*(J=l) 

; u = 1 .2 ,3 
•fcf/UO) ; u = 4 , 5 , 6 , 7 

; a = 0 ,8 

A . ( p J ) , irty-Q) ; a = 1 ,2 ,3 

|A«> .--* ' ..„{./ 1) , K( vi-0) ; .i = 4 , 5 , 6 , 7 

E,IJ(j=-l, , • . n' if-0) ; a= 0,8 

) <-* 
.•U'--) , i>,.'•••+) : a = i,2,3 
K*(P--) , tib(i'-=+) ; a = 4,5,6,. 
-,,* (J>--l , " a,v Q (!•--<•) ; a= 0,3 
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Le schema de saturation (4.4.1) ne préjuge en 
rien sur le mode de transformation des états des résonances sous l'algèbre 
SU(3)xSH(3).c'est seulement les combinaisons particulières 
(4.2.3) et (4.3.4) de ces résonances gui appartiennent à des 
représentations simples de l'algèbre chirale des charges. Les 
constantes de normalisation et les angles de mélange des décom
positions (4.2.3) ec (4.3.4) peuvent être exprimés en fonction 
des constantes de désintégration de ces résonances. En les 
définissant comme : 

(4.4.2, <o|j° ( 5 )|V(A), a,k,A> = m £ ( A ) e*(k> F » ( A ) 

<°iJg<5)lS(P),a,k > = k y F ° ( p ) 

<o|T«JV,a,krX,P=- > = i(k A

X, - k ve£) G«_ 

<o|T« v|V, a,k,*,P= +> = i e v y )

a \ e \ G^ 

où |VfA),a,k,A> représente un Stat d'un méson vectoriel 
(axial) de moment k, d'hélicité (du genre lumière) X et de 
nombre quantique a , |s(P),a,k> un état de méson scalaire 
(pseudoscalaire) et |V,a,k,X,P=±> un état de méson vectoriel 
(de conjugaison de charge -) de parité ±, les décompositions 
(4.2.3), (4.3.4), prennent la forme suivante, après leur 
saturation par ces résonances l*) (par exemple pour a= 1,2,3) : 

( 4 - 4 . 3 ) 

|V,k") = | F p |p,k*,X = o> 

l A ' ^ - 5 F A j A i , k \ x = o> + \ FjK/Ê > 

l T r '*> " Jï 6 p | P . Î . * - r > + i j c r s G B |B,5, X = 

(*) Les différentes composantes du vecteur polarisation e (k), 
où X est l'hëlicité du genre lumière (X = 0,1,2), sont 
(r = 1,2) t 

m 

k + 
t 

t 

k z - m 2 

r 

t 

E + = m t 

t 

- 2m k + 

r 

t 

c r 

4 
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Dans cette approximation la constante de 
normalisation n devient : 

(4.4.4) 1 = 5 F p 

et les angles de mélange : 

F F 
(4.4.5) cose* « j£». , sin 9* = jr1 

P P 

ce gui donne immédiatement : 

(4.4.6) F A + Fn = Fp 

qui n'est autre que la 1ère règle de somme de Weinberg , et 
qui reflète l'indépendance de la constante de normalisation 
des nombres quantlgues des états octet. La dérivation de cette 
règle de somme à partir des propriétés de transformation des 
courants jij et j£ 5 par rapport â l'-igêbre SU(3)xSU(3) et de 
la propriété des charges du genre lu.nière d'annihiler le vide, 
fut établie pour la première fois par Leutwyler (!*>), 

En utilisant les autres nombres quantlgues 
on retrouve, comme condition de normalisation des états octet, 
toutes les autres relations de la 1ère règle de somme de 
Weinberg : 

(4.4.7) F* = F £ * + F* = F* + F 2 = F£ + F£ etc.. 
p K K v ta Jxj. Jfc 

Des relations analogues émergent aussi des 
conditions de normalisation des états triplet. On aura : 

(4.4.8) G* + G* = G** + G£ etc.. 
B 

Contrairement aux constantes de couplage F„, FA... 
les constantes de couplage Gy ne sont pas mesurables expérimen
talement, car les courants tensoriels T ne sont pas observables. 

Dans le cas où on suppose que les états octet 
et triplet appartiennent à la même représentation 35-plet de 
0(6), on aura d'après (4.3.6) et (4.4.4) ! 
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(4.4.9) G* + GI = F* etc.. 
p u p 

qui permettrait ainsi de relier les constantes G â des quantités 
mesurables. 

5 - QUELQUES COW5EQPENCES DE L'EXISTENCE DES ETATS OCTET 

L'hypothèse concernant les états octet et leur 
saturation par des résonances peut être testée indépendamment 
des modes de transformation des opérateurs dynamiques. Nous 
consacrons cette section à un examen des différentes prédictions 
que cette hypothèse entraîne pour les masses et les constantes 
de couplage des mësons. En ce qui concerne les états triplet, 
le fait que les constantes de couplage G ne sont pas mesurables 
expérimentalement rend plus difficile les tests directs relatifs 
3 leur existence. 

Nous considérons les éléments de matrice vers 
l'avant des courants j+/sj entre les états octet. Nous désignons 
par E 0 et ïi les projecteurs sur les états de moment angulaire 
A= 0 et 1 ; 

(4.5.1) ZQ = 1 - -| Y , Z, = \ Y et Y = - tfvT1 

Les propriétés de transformation (8,l)±(l,8) 
des états octet impliquent les relations suivantes (nous rappe
lons que dans les éléments de raatrice vers l'avant, les courants 
J+(5) agissent comme les charges) : 

(4.5.2) 

r(a',k"|j
b(o)î:,|a,k*) = 2in* k + cos

26 a P a' b a 

l<a',jr|Zi;j£(o)|a.Ê) = 2in* k + cos
2e a, F

a ' b a 

l<a',Ê|jb(o)2:o|a,k") = 2in
2 k + sin

26 a F a' b a 

<a',k"|Z0 j
b(o)|a,fc") = 2in2 k + sin

26 a, P
a' b a 

où les indices a = 1,...,16 sont ceux de SU(3)*SU(3), et 
pa'ba e t l sont les constantes de structure. 

En utilisant la décomposition (4.2.3) des états 
oct|t.suivant les parties de moment angulaire |a,k,j=l) et 
la,k(.J=0) on voit que les équations (4.5.2) forment'un système 
de trois équations indépendantes pour les quatre éléments de 
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matrice (a' ,i,*' \ 3 + (o) |a,kj ) {A,{' = 0,1). Si le 
qui génère l'éCat octet |a,K) est conservé, c'est-

Le courant 
-à-dire si 

6a = °» ea' ^ °» aiors le système (4.5.2) peut être complètement 
résolu : 

(a' ,k\x=l |jb(o) |a,!t,-}=l)=2iri2k+cose .F a' b a 

(4.5.3) . 
(a',ît,^=0|j^(o)|a,K,^=l)=2in2k+sin8alF

a'ba 

et de même si 9 ^ 0 , 6 , = 0. 

Les éléments de matrice (a',îc,̂  ' | j+(o) |a,ic,̂ ') 
au 1er membre des équations (4.5.2) et (4.5.3) peuvent être 
exprimés un fonction des divergences des courants Db. Puisque 
dans l'approximation de saturation décrite dans la section Tréçédente, les états de moment angulaire composant un état octet a,k) sont aussi des états propres de la masse (sauf pour a = 8 
et là) on peut écrire les éléments de matrice sous la forme 
(a,a' M et 16) : 

(4.5.4) (a',iî,'j=l| jb(o) |aX^'=l) 

(a' ,Jc,4=l|Db|a,k",4=U 
= - 2 ik. " 

m â ' - m â 
(a',î^=o|jb(o)|a,K^=l) 

(a1 ,k,4=olDb|a,k",*=l) 
= - 2ikt * '-

et ainsi de suite, où iii(y) désigne la masse d'un mêson de spin 
K o ) . 

On .jt maintenant choisir dans les équations 
(4.5.2) ou (4.5.3) un ensemble approprié d'indices a',b,a et 
considérer leurs différences permutations. En introduisant les 
éléments de matrices des divergences suivant les relations 
(4.5.4), on obtient un ensemble d'équations reliant les couplages 
et les masres des mêsons. 

5.a) Mësons_étran2gs_et_facteurs_de_forme_de_K.3 

Choisissons dans la 3ê des équations (4.5.2) 
les indices a',b,a égaux à v(4+i5),A(3), A(4-i5), et considérons 
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P K*icXir , F K * 9 K * K i r F K 

K -K " K * FTT 

ra2-mi 
, V gK*Kir F . 

mK* F J 

les permutations entre les indices a et b. Nous utilisons les 
relations du type (4.5.4) et nous supposons que les divergences 
ui et D»*~" sont, â q 2= 0, dominées par les pôles do r, et 
de K (PCAC faible). Ceci conduit à deux relations indépen
dantes (*) : 

(4.5.5) 

(4.5.6) 

En utilisant la 1ère règle de somme de Weinberg 
(4.4.7), on peut éliminer entre ces deux équations F et F Kx, 
et obtenir une relation entre les masses et les constantes de 
couplage des mësons K* et x , laquelle est cependant très 
sensible à la valeur exacte de £x . 

Pi 
Des informations supplémentaires sur les para

mètres des mësons étranges peuvent être obtenues en supposant 
aussi que la divergence vectorielle D$ +* 5 est dominée à q 2=0 
par le p61e de K (PCVC). Ceci conduit à une relation du type 
de celle de Goldberger-Treiman s 

(4.5.7) f, to) = -•• -•-
"• 2 2 

ou f. est l'un des facteurs de forme de Kg,, . On peut 
maintenant accomplir dans les équations (4.5.2) toutes les 

(*) Les constantes de couplage sont définies à partir des 
tagrangiens : 

«CKW * " «abc *KK* ** « b «° 

O£K* K I, "
 fabc 9K*K„

 K * ° ' y ^ \ «h) 

<**) 

définis comme : 

<na(p') |Vb|KC(p)>= if a b c[ (p+p
,) uf +(q

2) + (p-P,)(Jf_(q
z)],-ql! = <p-p ,) ! 
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permutations entre les indices a',b,a et obtenir, à part les 
deux relations (4.5.5 et 4.5.6), une troisième : 

F ^ K , FK«yK*K7, F K + F - 2 ~ F e (4 5.8) '• < K l 1 + K K K l 1 = _K * 

i . C - i n ; m K * F i r F K 

I l e s t ma in tenan t p o s s i b l e d ' exp r imer l e s q u a n t i -
TT' 9K*Kit ' — e t 1 > a n 9 l e d e mélange 8 K c«s inconnues 9 K S l r 

(54) 
(sin 0K= p-) en fonction des quantités expérimentales 
A - ¥J^S) m K 2 7 * °- 0 3 • Fp = «V ' \ " ̂  mir e t l e s 

masses des mësons it,K,K , K, cette dernière étant considérée 
comme un paramètre libre. En définissant le rapport 

m£~ mt 
, lequel serait une quantité petite, on obtient 2iir-mi-m ™K" 

(4.5.9a) 

(4.5.9b) 

m̂ -mjj x ri + e + 0(e2)"J 
F£ ' * L(A-l)-e(3-X) J 

F. 
sin 26 K = p? • X tl+(j-l)e+ 0(e2)'[ (A-1)-E{3-A) ] 

F . 
(4.5. &oj -£ = 1 + ~ e + 0 ( E 2 ) 

ir A 

(4.5.9U) p f K * K ï ï = 1 + ̂ r • T l (A-l)-e(3-A)] + 0(e2) 
mK* p * 

+ 0((A-1)2) + 0 ( E ( A - D ) 

La positlvicé de g<uit etdesin 28 K implique à 
travers les équations (4.5.9) une borne inférieure pour la masse 
de K. , qui esc de 92U MeV. On voit aussi dans l'équation 

que la constante de couplage 9|ÇXTT est une fonction 
décroissante de m K , mais en est tris sensible si celle-ci appro
che sa corne inférieure. Nous présentons ici quelques estimations 
numériques de quantités intéressantes pour différentes valeurs 
ae ni|<. Pour BL. = 1000, 1200, 1300 MeV on trouve respectivement 

yr- •= 1.20, 1.14, l.ll : — = 0.2, 0.33, 0.36 ; IV -1200, 400, 

30U Me\/ ; T % =-- 48, 50, 51 KeV. 
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La largeur du mëson K est trouvée ainsi très 
grande ; celle de K* est très proche de sa valeur expérimentale 
(50.5 MeV). fjç se trouve autour de la valeur suggérée par 

l'expérience (par exemple, en admettant la valeur de l'angle de 
Cabibbo donnée par les désintégrations serai-leptoniques des 
baryons, on a expérimentalement'54' £K m . , + 0 0 3 ) 

F„ 
Les paramètres F Kg K K 1 [ et FK*9JÇ*KTI

 s°nt aussi 
reliés aux parties absorptives des facteurs de forme de K^j, 
f+ et f_. Il est intéressant de les introduire dans les relations 
précédentes. Supposons pour cela que les facteurs de forme 
f+(q ) satisfont à des relations de dispersion sans soustraction, 
dominées â petit q 2, par les pôles de K* et de K. On aura : 

(4.5.10) f.(o) = K * 3 K * K 

K ; <\ (4.5.11, f (o) . - | ̂ - ^ ) F«*g«**" + I^SM 

L ' é q u a t i o n ( 4 . 5 . 1 0 ) , avec l a r e l a t i o n PCVC 
( 4 . 5 , 7 ) e t l ' é q u a t i o n ( 4 . 5 . 8 ) , c o n d u i t à : 

F j + ï ^ - F 2 

( 4 . 5 . 1 2 , f (o) = E gl' ? 
+ Z F i r F K 

(55) obtenue d'abord par Glashow et Weinberg , sur la base d'un 
modèle de brisement de la symétrie chirale et l'hypothèse d'ex
trapolation "douce" des facteurs de forme en dehors de leur 
coucha de masse. 

Il est maintenant immédiat de calculer toutes 
les quantités inconnues en termes de FK , ni_,mK et m K*. 

F.f+ïo) 
On trouve les relations exactes : 

<-< _ FK , . . = 1 

f 1 -

(4.5.13) K-*K V + < ° > '
 + t ' 

f_(o) 

= 1 

f 1 -
U o ) " f+(o) " " l mK 

et les estimations numériques : 

m = 105U MeV , T = 700 MeV , 

= 1 

= 50 MeV 

F -F 

-r' 
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~ = 1.2V , =r- = 0.2" , 6(0) = - 0.07 
I' r 

Puisque ?K (ou g^jr) est très sensible à F K, 
sa grande valeur obtenue plus )aut doit être considérée seulement 
•."Oiiuaa una estimation ^uulitac ,e. Quant au paramètre F, (o) , sa 
L.Jtice valeu.; esc compatible avec lc-s résultats expérimentaux 
iuÀjéa sor les anul/ses du diayramme de Dalitz et le raDnort de 
branchement l'(K ..J/f (Kgj) dans la désintégration K^j* 5 5' . 

i . b ) Oguglaijes_A gt_girir 

Nous choisissons dans les équations (4.5.2) les 
indices non étranges V(i), A(j), A(k) (i,j,k = 1,2,3). Puisque 
le courant vectoriel esc conservé, le système (4.5.2) se réduit 
aux équations (4.5.3). 11 est à noter que dans ces équations les 
vertex A, ec 11^ sont complOtement découplés et on obtient 
des résultats iudëpenJants pour chacun d'eux. 

En appliquant aux équations (4.5.3) la même 
tecimiqui» que précédemment et on utilisant PCAC pour le pion, 
a q 2 - 0, ,)n o b t i e n t ' * ' : 

( 4 . 5 . 14 / 

(4 .5 .15) 

F 1 

r (m' - m ? ) 2 "1 . (m* - < ' F A 

P A i p 

G'équa t ion (4 .5 .14 ) c o ï n c i d e avec l a r e l a t i o n de 
l 1 u n i v e r s a l ! c e de p , q u i émerg« d e s modèles de dominance 
v e c t o r i e l l e . 

l,a r e l a t i o n (4 .5 .15) p e u t ê t r e u t i l i s é e pour 
vruuvor l a l a r g e u r Ue l a dé s i r . - i i g r a t i on de A, en pi; dans son 
mode l o n g i t u d i n a l (au sens de l ' h é l i c i c ê o r d i n a i r e ) . C e l l e - c i 

(*) Les oojisitwintud de c o u p l é e s o n t dé£ini<ss par : 

S - «. „ £ (u a f n b) e

c'» 
CO ^-a 11 abc pirir M ' v 

«?- = £ h„ " a f y . g + ^ 3 s J A b ' p p c , v 

«iftipi. abc 3 1 J ) i \> ne u V * " 
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s'écrit 

A'* p t f J 8«m» 4m» m 2 L A l p " m2, J A Ai p 

(4.5.16) 

où p = (pi»P2»P3) est le moment commun à p et -,r dans le système 
au repos de Ai .On voit que dans la limite mj = 0 , 1'̂  Son 
est proportionnel au carré du 1er membre de (4.5.15). 'on trouve 
(en prenant m» » /ï rn , F_ * F. » i— F ) : 1 Ai p ii Ai f2 P 

rjI', =110 Mev 

La largeur totale de A! doit être supérieure a cette 
valeur. 

La présente analyse du vertex A l p f n'est pas équivalente 
à celle effectuée par la technique des pions durs" 7' . Celle-ci. 
conduit aussi S deux équations indépendantes pour fplrlT» gi et g 2, 
mais non découplées en fD__ et gi.gz . En particulier pour la 

combinaison de gi et qi du 1er membre de 1'équation (4.5.15), la 
technique des pions durs conduit (en posant m A =/ï m ) â 

i 2K r i n 
(4.5.17) 3gj + i g 2 = ̂ -E [l+±(26-l)J 

où le paramètre 6 caractérise la variation hors de la couche 
de masse de la constante de couplage fn W Ï Ï . Le résultat de la 
dominance vectorielle pour celle-ci est obtenue avec { = -1 
et on voit que l'équation (4.5.17) ne coïncide pas avec 
(4.5.15). 

5.c) Çouolage_des_mâsons u._et_g 5ïï_£2!JESSt--i29!iië£• 

Soit le courant vectoriel j° . On définit les 
constantes de couplage des mésons a et >p â^ce courant par : 

(4.5.18) <o|j°| <£),£,*> = e\n ( U ) F« ( u ) 
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En supposant que l'état singulet |V,o,k) est saturé par les 
mësons ui,f, on aura la décomposition : 

(1.5.19) |V,o,ît) = 2 F° | (•),£> + i F°|*,k > 

alors que pour l'état octet on avait : 

(4.5.20J |V,8,Ï) = -j FJu,k*> +iF^|v,î> 

avec la relation supplémentaire (4.4.7) : 

(4.S.21) F* + F* = F£ . 

La décomposition des états singulet et octet 
suivant Les écats de paires de quark-antiquark est (4.2.7) : 

(4.5.22) |V,8,fe") = J V u Hp,I*)a+(§+u)^- b+(|--u)|o>+ ,.. 

(4.5.23) |V,o,îc) = J"d3u x(P;£*)a
+(§+u)-Ç b+(|-u)|o>+ ... 

avoc la notation donnée par (4.2.7). 

Il n'est pas nécessaire que les fonctions d'onde 
<i> et x soient égales, car l'algèbre chirale S0(3)xSU(J) ne 
permet aucune connection entre les êtatd singulet et octet. Ceci 
ne serait possible que s'ils appartenaient à une même représen
tation d'une algèbre plus grande,, par exemple à la représentation 
(6,6) de U(»)*U(6). 

Une telle éventualité est difficilement 
coiitrÔLauie. Or: a vu ((3.5.15) et suite) que l'algèbre 0(6) des 
chargea ug est générée sur let. plans nuls par des courants 
locaux : ip1 v-L\;a¥> '• tels que : 

(4.5.24) Q™ = Jdx : f(x) ~ 0 & <p (x) : 

L'algC. ce U(6)xu(6) sera gënërôe par des charges Q° 

Cetce expression nous a été communiquée par J. Stem 

78 



± = 2ÏÏ f«* 
a 1 / •* - s (21-ï) + -> \ a -> 

'"•^•25' «a + = 2ÏÏ /
d x d* + +., : » <*>T V ( » > 
' x+-yT+ie 

Celles-ci ' sont générées par des courants 
noji locaux, qui ne possèdent pas des propriétés de transforma
tion de Lorentz simples. En outre.si on essayait de construire 
des états appartenant à des représentations irréductibles de 
U(i>)*U(6)r par analogie avec la construction des états octet et 
triplée de U(3)*U(3), on aura't toujours besoin de l'hypothèse 
de dominance forte du cone de lumière ; alors que celle-ci est 
contrôlable dans le cas des courants locaux (par l'intermédiaire 
des règles de somme du cOne de lumière (52)), elle ne l'est pas 
dans le cas des courants non locaux du fait de l'absence de 
règles de somme similaires pour ces courants. 

Il s'ensuit que l'égalité des fonctions d'onde 
q> et x de (4.5.12. et 4.5.23) ne serait pas a priori justifiée. 

Considérons maintenant l'élément de matrice. 
du courant singulet j+ entre le vide et l'état octet |V,8,k) ; 
il doit être nul s 

(4.5.25) <o|j°|V,8,fc") = 0 

En utilisant le schéma de saturation de l'état 
octet (4.5.20) par J.es mésons a et v , et en tenant compte de 
la définition des constantes de couplage de u , <f au courant 
singulet j£ (4.5.18), on obtient les relations suivantes : 

(4.5.27) F» = Y F, 
F» =-y F 

(*) On voit sur (4.5.25) que : 

«su - <.- • °: 
La signification des charges Q™ + devient transparente 

si on les représente dans l'espace des'râoments. 

<£.+ = /<£ * + r ê ) f °a*<e> 
Q« # _=/d£ b+(p) fêoj b(p) 

Ces charges agissent donc séparément, dans l'espace des quarks 
et anti-quarks. 
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En u t i l i s a n t les décompositions des é t a t s singu-
ijc oc ofi;et suivant les é t a t s de paires de quark-antiquark ces 
L'elacio.u conduisent aussi à : 

( • . . • j . i D l jà. .(•£ A ( p , i ' ) = Y2 Jdpd 2£ * (P , i 2 ) 

Si les fonctions d'onde x et v étaient iden
tiques, on aurait ]Y) = 1 ; cependant, en général on peut avoir 
IYIJ* !• Il est â souligner que même si on démontre, indépen
damment, que |Y|= », ceci n'entraîne pas l'égalité des fonctions 
A et <•> , mais seul' nent d'un de leurs moments. Au chapitre VI, 
nous montrerons, en utilisant les éléments de matrices de 
différente! opérateu-s entre les états triplets, qu'effectivement 
! rI = i-

Reprenons la quatrième équacion du système 
(4.5.^), en choisissant d'ucord pour les indices a',b,a respoc-
tiveirn-nt Ai4-iS)r A(4+i5J et V(8), et ensuite en remplaçant 
V(8) par V(o) . Dans ce dernier cas, à cause de la nullité de la 
constante de structure f.,j= , le deuxième mumbre de l'équation 
(4.5.2) .s'annule. 

En saturant les états octet et singulet par les 
mésons u,<f suivant le schéma (4.5.19 et 4.5.20), en utilisant 
PCAC i>our le courant &xi<il étranye et en tenant compte des 
relations (4.5.27), on obtient deux équations indépendantes 
pour les constantes da couplage f^KK e t fu.KK (celles-ci sont 
définies conui.s les couplages <J V SJ K T I et £n^„t voir sect, 5.a) 
v^t S . h , : K«KÏ Ï e l - r p i t i r ' 

(4.5.30) 

L'homogénéité de l 'équation (4.5.30) permet 
d 'él iminer le paramètre inconnu Y» e t de calculer la constante 
de couplage *W ; °" t r i 

i i . 5 . j i ) 
.i F 
•P p 
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En remplaçant F̂> par sa valeur1 , on obtient 
pour la largeur de la désintégrât'on partielle de f en 2K : 

r =4.1 MeV 
ip*KK 

qui est à comparer à la valeur expérimentale 3.2. MeV. 

5.d) çgSBiâ9SS_i2S9i£SâiDâlèS_È 3U_§£!_ 

Parallèlement aux élé: _»nts de matrice {4.5.2 ), 
on peut au|si considérer ceux dans lesquels on remplace l'état 
octet (a'.kj par l'état d'une particule (p) <a',(p),ic| telle 
que celle-ci ne figure pas parmi les mêsons saturant les états 
octet (4.4.1). Dans ce cas le second membre des équations „. 
(4.5.2^ sera identiquement nul, puisque les états <a'(p),k| 
et |a,k) n'appartiennent pas S la même représentation de 
SU(3)xSU(3) : 

(4.5.32) <a', (p),K| j^(o) |a,îï) = 0 

En prenant pour j" le courant axial et en 
utilisant de nouveau PCAC, l'équation (4.5.32) conduit â la 
prédiction que la particule (p), ne pourra pas se désintégrer 
longltudlnalement (au sens de l'hëlicltë ordinaire) en émettant 
un mëson pseudcscalaire et les mësons composant 1'ëtat octet de 
nombre quantique (a) (si évidemment les conditions d'espace de 
phase sont satisfaites). 

_ En choisissant par exemple pour (p) le m- son 
B (1235 MeV, IU(J^)C^= l+(l+)-), pour j~ le^courant axial 
pionique et pour |a,k) les ëtats octet |8,k) et singulet |o,k), 
on arrive au résultat que B ne peut se désintégrer longltudlna
lement par émission d'un pion ni en u , ni en <p. 

Expérimentalement 8 se désintègre surtout en 
un mais dans son mode transversal ; le mode longitudinal semble 
Stre absent, ce qui est en accord avec notre prédiction. 

(*) Pour les applications numériques on prend Fp-m2-(où on tient 
compte des corrections dues a la largeur finie de p(58)), 

F| = A mj}, F* =« (0.405±0.091)m* . A cause de la proximité du 
seuil de KK a la masse de <f , les corrections de largeur finie 
â la constante de désintégration F^ peuvent être importantes 
et difficiles à évaluerl5'). On prend pour Ftf la valeur déduite 
de la 1ère règle de somme de Weinberg F£ + F* = F' (4.5.21). 
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* 
* * 

Les différents tests que nous avons présentés 
ci-dessus pour contrôler, Indépendamment des modes de transfor
mation des opérateurs dynamiques, les hypothèses de l'existence 
des états octet dans l'espace de Hilbert des états physiques 
et de leur saturation par un nombre limité de mésons, sont 
compatibles, dans leur ensemble, avec les données expérimentales 
sur les masses e% les constantes de couplage. 

Ces résultats préliminaires semblent confirmer 
la propriété qu'ont les charges du genre lumière d'être les 
générateurs de symétries approchées des états physiques â une 
particule. 
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C H A P I T R E V 



TRACES DE SYMETRIE CHIRALE SUR LES ETATS OCTET 

Nous sommes maintenant en position pour exploiter 
pleinement les propriétés de transformation des observables 
dynamiques par rapport à l'algèbre SU(3)*SU(3) descharges, et 
la propriété de celles-ci d'être les générateurs 
de symétries approchées des états physiques. 

1 - FORMULES DE MASSES MOYENNES 

Considérons les éléments de matrice âa l'Hamiltonien 
entre deux états octet. En tenant compte du comportement de P_ 
et des états octet sous les transformations de Lorentz du groupe 
de stabilité {E(2)xD} (4.2.2), on peut écrire : 

(5.1.1) 

(V,a,^'|P_|V|0,î) = n
2 (M* Q+k

2) (2ir)s63<Ê-ïc') 

(A,a,ït'|P-|A,a,Ê) = n 2 <MA 8+k') (2ir) '«'(ic-ic') 

Les constantes M^ et Mj^à représentent les masses 

moyennes des états octet |V,a,k) et |A,a,k). Elles peuvent être 
exprimées aussi en termes des fonctions spectrales (4.2.4) par : 

/ a 
(5.1.2) M* = -±z j s[p*(s)+pa<s)] ds (a=Va,Aa) 

La propriété de transformation ( (8,1)±(1,8)] des 
états octet fait que seules les parties singulet (1,1) et octet 
l'(8,1)+ (1,8)1 de P_ contribuent aux éléments de matrice (5.1.1) 
Ceux-ci s'écrivent : 

(5.1.3) M ^ a = M* f 0 = m* - «{ d 8 a a 

ce qui signifie : 

i) l'égalité des masses moyennes des états octet vectoriel et 
axial. 

ii) (Jne formule de Gell-Mann-Okubo vérifiée par les masses 
moyennes des états octet. 

En exprimant les masses moyennes en termes des 
fonctions spectrales, on reconnaît que les formules (5.1.3) sont 
une modification de la deuxième règle de somme de Weinberg(53), 
dans laquelle la fonction spectrale de spin 0 p 0 n'apparaît 
pas. La formule (5.1.3) a été établie d'abord par Morita<60> 
(du moins sous la forme de l'égalité des deux premiers membres 
de (5.1.3)), et plus récemment par Fritzsch et Leutwyler'61'. 
Ces derniers utilisent l'algèbre des opérateurs bilocaux telle 
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que décrite par le modèle du gluon vectoriel "mou", et en 
déduisent des règles de somme sur les fonctions spectrales 
"coupées" â basse énergie. 

Les formules de masses moyennes peuvent être 
analysées en utilisant l'approximation de saturation des états 
octet par les résonances décrite au chapitre IV (sect.4). 
L'égalité des masses moyennes des états octet isovectoriels, 
vectoriel et axial, conduit a : 

(5.1.4) m*F* - m* FÏ + mi F* 
P p Ai Ai lt ïï 

laquelle, si on néglige la masse du pion, se réduit â la 2ê règle 
de somme de Weinberg. 

On peut aussi exploiter l'égalité des masses 
moyennes des états octet vectoriel et axial étranges. Cependant 
la masse moyenne My K contient la masse inconnue du mëson K . 
En utilisant la formule de Gell-Mann-Okubo (5.1.3) pour les 
masses moyennes et les conditions de normalisation (4.4.7), 
on peut éliminer les paramètres inconnus de K et on obtient : 

(5.1.5) m£ A (FJ-PJ )+m* F* = $<-JrJ+3^Fj+3«$F*> 

La formule (5.1.5) est bien satisfaite en tenant 
compte des erreurs expérimentales sur Fx» IBR. et Fu'*'. Par 
exemple pour K_, 13 e t i 20 o n t r o u v e respectivement 
IBKA = 1280 MeV^et 1400 MeV. 

On devrait noter que la constante m! de l'équation 
(5.1.3) qui mesure l'importance de la partie [(8,1) + (1,8) ] de 
l'Hamiltonien, est égale â : 

(5.1.6) m? - q -i, <n#>*F*-m>F*) - 12 m* 

ce qui confirme le fait qu'un brisement de symétrie du type 
(1,3)+(3,3) seulement, serait inconsistent. 

'Pour les valeurs numériques des constantes de couplage Fn, 
Fn, F u, Tif voir 3è notice de la section 5.c), chapitre ÏV. 
Si on admet l'universalité de l'angle de Cabibbo pour les 
mésons et les baryons<54), F R ^ + 
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Nous pouvons aussi utiliser la propriété d'indépen
dance d'interaction de la partie octet de l'Hamiltonien pour 
obtenir une relation entre les masses moyennes et la fonction 
d'onde $ (4.2.7). En notant que les états octet |V(A),a,k) 
contiennent des états hadroniques dont la masse invariante ne 
dépasse pas la valeur de la coupure A2 , la formule (5.1.1) 
peut être réécrite sous la forme : 

(5.1.7) n 2 M 2 = <o|ja(o)P_|a,ÎO 

où a » V a,A a , et où on a pose k = 0. En utilisant l'expression 
de la partie <8,1) + (1,8) de l'Hamiltonien (3.5.23), et la 
décomposition (4.2.7) de l'état octet suivant les états de paires 
de quark-antiquark, on trouve 

(5.1.8) 4n»OÇ#8-M*f3>-<l^P«^F*-*5rJ> = 

4><P,£2) 

1/4 - p 2 

où N représente le nombre total de triplets de quarks 
nécessaire dans la théorie (N = 3 s'il existe trois triplets 
de quarks colorés). Les résultats finaux seront indépendants 
de N. 

En utilisant l'élément de matrice croisé de 
l'Hamiltonien entre les états octet et singulet, on peut 
exprimer le couplage des mésons u>,y> au courant singulet 
(défini au ch.IV, sect.5c) par le paramètre Y (4.5.27)) en 
termes des masses et couplages des mêsons des états octet. 

Considérons pour cela l'élément de matrice 
<o|j+ P_|Va) (qui est aussi proportionnel à (V'iP-IV9), voir 
(5.1.1) et (5.1.7)). Seule la partie octet Pi 8) de P_ contribue. 
En utilisant les expressions de j+ et de P - W e n termes des 
champs des quarks, et en développant |v') suivant les états 
de paires de quark-antiquark (4.2.7), et en saturant par les 
mésons <f,a , on trouve : 

(5.1.9) «MJJïjvM-Jtf^&Ç-^) 

3 / T s * (2u)'i 

*(P,I 2 ) 

1/4-p 2 

où l e paramétre Y e s t défini par (4.5.27) et (4.5.18). 
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L'expression du dernier membre de la relation (5.1.9) en termes 
des quantités mesurables (5.1.8), conduit à : 

m*F2+m2F2-iiilF* 

(5.1.10) Y - i » * " " P P 
/2 F F„(m 2-m 2) 

Numériquement on trouve Yf, 0.97 qui est très proche de 1. 

En reprenant le même calcul avec l'élément de matrice 
<o|j+P_|V) on trouve aussi : 

(5.1.11) <o|j« P J V ) = i y F^dn^-m 2) 

3/1 S U (2it)' •/ 1 / 9 P 

ce qui entraîne, après comparaison avec la relation (5.1.9) : 

(5.1.12) f dpd 2£ = / dpd 2£ 
J 1/4- p 2 J 1/4-p2 

2 - SPECTRE DES MESONS DE SPIN 0 

Considérons les éléments de matrice des divergences 
Dy et D A entre le vide et les états octet. Seule la partie 
de spin 0 (À = 0) des états octet contribue. 

On aura : 

( <o|D«|A,a,it) = - 2in 2y A ( C t sin 28 A 

(5.2.1) ^ ' 
( <o|Dv|V,o,k) = - 2 i n * u

2

a sin 26' 

où y£ a et Py Œ représentent les niasses moyennes des parties 
de spin 0 des états octet |A,cO et |V,a). Elles sont reliSes 
aux masses moyennes yjL 0 et Viy,a ̂ es états octet [A,a) et |V,a) 
(définies par (5.1.l)T par les'formules : 

( 5 2 2 ) («i,a=<, a°
o s 2 9* + ^ , a s i n l e a 
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où iu| 
£.^8t".&f. 

sont les masses moyennes des parties de spin 1 

Les expressions des masses moyennes m| et p| 
er. termes des fonctions spectrales des courants (4.2.4) sont 

(5.2.3) 
ml cos 20. 
â a 

vl *in 2e a 

* - h -A> , s p? < s > d s 

= -i- / a s P

a (s) as 

(a = V u,A a) 

En se reportant aux décompositions des divergences 
suivant les représentations irréductibles de SU(3)*sU(3) 
(3.5.21), on voit que les parties (3,3)±(3,3) ne peuvent contri
buer aux éléments de matrice (5.2.1). Parmi les termes se 
transformant comme (8,1)±(1,8! seuls les premiers contribuent, 

+ x a •**• - * 

car les autres (proportionnels à •f -=- V + y>) ont sous la conju
gaison de charge un comportement opposé à celui des états octet. 
Suivant les nombres quantités, les éléments de matrice (5.2.1) 
donnent : 

(5.2.4) 

(5.2.5) 

vl sin*9" Air n 

H*K 

HA» 

S i n ' a K 

sin 26 A 

-M» 
= i < 2 m s + m u > A 

sinz8. î-(=?jf. 
où A est une constante inconnue. Les deux premières équations 
peuvent être utilisées pour estimer le rapport des masses des 
quarks m s . Dans le cadre de l'approximation décrite au 

ntn 
chapitre IV (sect.4), on obtient : 

(5.2.6) "K FK -S = 2 -a—i - i a 6-7 . m_ F_ 
ÏÏ ir % 

Cette relation est a comparer â oelle obtenue 
par Gèll-Mann, Oakes et Renner(*6), par un traitement per-
turbatif du brisement de la symétrie SU(3) : 
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(5.2.7) V FK 
m 'F 
•n r 

- 1 23 27 

L'équation (5.2.5) fournit une information sur les 
paramètres du méson K . Eli*» conduit à la relation s 

(5.2.01 ™,F. - l mK FK ^ F.l 

qui sature i'inégalité obtenue il y a quelque temps par 
Gldshow et Weinberg' 5 5*. En combinant (5.2.8) et la formule 
(5.1.ii) dos masses moyennes des états octet vectoriels, on 
obtient : 

( 5 . ^ . 9 ) 
(VK " W 

'"K* 
<mK*K-*-/s+n[<*-ïK+3<-*)] 

où 

( 5 . 2 . 1 0 ) iii-<? 
<m*F2 + m 2 F 2 ) 

0) 01 <f , 

Cette formule est très sensible à la valeur exacte de =- et 

à la déviation des masses des mésons vectoriels de la formule 
de Gel1-Mann-Okubo. On trouve néanmoina une grande valeur pour 
la mass,? de ce : 

iOOO 1200 MeV 

Elle permet aussi d'estimer la valeur de l'angle 
da mélange,8^, qui mesure l'importance relative des parties 
•^= 1 et JL= 0 de l'état octet |V,K) : 

(5.2.1J) sin S 

sin 8' 
= 0.3 - 0.4 

Ces valeurs des paramètres du méson < sont en 
accord avec ceux trouvés indépendamment au chapitre IV (sect.5a) 
où on a utilisé les éléments de matrice vers l'avant du 
courant j+. 

La masse moyenne de la voie 8 peut être calculée 
en fonction des deux autres, d'après les équations (5.2.4) : 
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CS.2.12) p 2

8 sln'et = i w&ln'e* • |(2pAKsine^-uA„sin9*) » 

A cause des incertitudes actuelles sur la spectros
copic des mêsons axiaux de la voie 8, la formule (5.2.12) ne 
peut Stre testée directement. Elle donne lieu cependant a des 
inégalités intéressantes. En utilisant la formule des masses 
moyennes (S.1.3) établissant l'égalité des masses Hv8'=n,î-,a' 

et MÎ8(=ro£8 cos
29 A+ u^ 8sin

28«), on peut écrire : 

(5.2.13) „< 8 = ^ s i n ^ f l - - i _ (m^-w^ B sin^)]"' 
L mA8 J 

ou ra^g représente la masse moyenne de la partie de spin 1 
de l":tat octet |A,8). D'après les données expérimentales 
mÂ8 > mè ™ 1»66 GeV2 , puisque le mêson D est le candidat de plus 
petite masse pour l'état isoscalaire 1 + +. De même 
WÂ8 * ran * 0,30 GeV2 . En utilisant ces informations et les 
formules (S.2.12 et 5.2.13), on obtient les bornes suivantes 
sur les masses et les angles de mélange : 

(5.2.14) 
0,30 GeV2<y^8 < 0.40 GeV

2 

0,61 < sin26^ < 0,81 

L'ëtroitesse de ces bornes indique que quel que soit le meson 
isoscala^re 0~ + se trouvant au-delà de n (probablement n') 
il est très faiblement couplé au courant axial jjj 5. Si ce 
mëson, est effectivement n', les inégalités (5.2.14) donnent 
la borne supérieure de 23° à l'angle de mélange n-n' dans 
l'état octet |A,8). 

En ce qui concerne le mode de transformation des 
divergences, nous aurions pu aussi utiliser la divergence 
axiale -Je nombre guantique a = 0, en considérant par exemple 
les éléments de matrice : 

(5.2.15) <o|D°|A,8) , <o|D°|A,o) , <O|D£|A,O) 

Ceux-ci auraient pu conduire à des relations entre 
les fonctions d'onde du secteur quark-antiquark drs otats 
octet |A,o) et de l'état singulet |A,o;, et â une estimation 
de la masse moyenne de l'état singulet. Cependant, on sait 
d'après le modèle du gluon vectoriel mou que la divergence 
axiale de nombre guantique a = o possède une "anomalie" dont 
l'origire se trouve dans le couplage du mëson pseudoscalaire 
à deux gluons'48' (similaire â l'anomalie d'origine 
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électromagnétique du couplage H ° - 2 Y ) , ce qui montrerait que 
l'expression de la divergence axiale D°_ n'est pas nécessaire
ment donnée par la formule (3.5.21), et peut contenir des 
termes supplémentaires provenant de ces anomalies ; si les 
masses des quarks sont nulles, la divergence ne s'annule pas 
nécessairement. L'existence de cette anomalie permettrait 
d'expliquer la grande masse du mëson n' comparée aux masses 
des autres ir.'sons pseudoscalaires. Dans ce cas l'interaction 
quarks-gluon ne serait pas invariante sous l'algèbre U(3)xU(3), 
mais seulement rjous SU(3)xSU(3). Dans le modèle que nous avons 
considéré au chapitre III (sect.5), et qui ne fait pas appel 
â un formalisme lagrangien, il ne peut y avoir des termes 
d'anomalie explicites, mais le mode de transformation des diver
gences dépend de l'hypothèse que l'on fait sur les opérateurs 
d'interaction Uj et Vj (3.5.11 et 3.5.12) ; si ceux-ci sont 
invariants par rapport a SU(3)*SU(3) seulement, de nouveau 
les formules (3.5.21) pour les divergences ne s'appliqueront 
qu'aux nombres quantiques a- 1,...,8. 

En supposant que la divergence axiale D se 
transforme aussi comme dans la formule (3.5.21), et en reprenant 
les calculs avec les éléments de matrice (5.2.15), on trouve 
que le mëson TI a une masse très voisine de celle de n , et n' 
une masse de l'ordre de 650 MeV, ces résultats étant en contra
diction avec les données expérimentales. Ainsi la divergence 
D? contient certainement d'autres termes que ceux donnés par 
la formule (3.5.21), pour que les contradictions sur les masses 
de ri,n' disparaissent. 

La constante inconnue A des formules (5.2.4 et 
5.2.5) peut être exprimée en termes de la fonction d'onde 
$(4.2.7), en utilisant la propriété d'indépendance cTinteraction 
de la partie octet de la divergence (3.5.21). On trouve : 

2 * N f *<Prl2) 
A = — m,i -S- Idp d 2£ T-TJ—T 

où N est comme dans (5.1.8) le nombre total de triplets de 
quarks présents dans la théorie. D'après (5.2.4) on peut aussi 
écrire : 

(5.2.17) — S — /dpd 2£ ml -2-jï— 
(2ir)3 J * 1/4-p2 2 K 

Les masses moyennes de la partie ^ » 0 des états 
octet ne satisfont pas à la formule de Gell-Mann-Okubo. Ceci 
provient du fait que les formules (5.2.4) concernent les quan
tités mpFp (sin 2e p =

 F P ) et non Bip. En effet les parties 

P 
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octet des divergences gui contribuent aux éléments de matrice 
(5.2.1) renfermant aussi des effets de second ordre dans le 
brisement de la symétrie SU(3). Elles fournissant donc aussi 
des informations sur le brisement de la symétrie SU(3) dans les 
constantes de couplage. Dans l'évaluation numérique des masses 
moyennes. 11 est donc nécessaire d'utiliser les valeurs réelles 
des constantes de désintégration Fp. 

3 - CM 3 CONSEQUENCE DE L'INVARIANCE PAR L'INERACTIOH DES 
PARTIES OCTET DES DIVERGENCES ET DE L'HAMILTONIEN 

Nous avons vu que la propriété d'indépendance 
d'interaction des parties octet des divergences et de l'Hamil-
tonien permettait d'exprimer l'un des "moments" de la fonction 
d'onde • du secteur quark-antiquark de l'état octet en fonction 
des masses et constantes de couplage des mêsons vectoriels 
(5.1.8) et pseudoscalaires (5.2.17). On peut maintenant éliminer 
la fonction d'onde $ entre les deux relations (5.1.8) et 
(5.2.17), pour obtenir une relation entre les paramétres des 
mésons vectoriels et pseudoscalaires : 

/«-.,, K , "v8 ~ "v3 (5.3.1) s _ „ 3 
mu * m 2 F* 

u ÏÏ 

En remplaçant -= par son expression en fonction 
m KF K ">u 

du rapport _ p (5.2.6), on trouve : 
TÏ ir 

(5.3.2) W f c V W - 1 KK+ » # - mlFP 

En tenant compte des incertitudes surla valeur de F , 
l'équation (5.3.2) donne s 

=£ =• 1.10 ± 0.07 

(54) 
qui est en accord avec les données expérimentales 
FK 

l~ » 1.13*0.03) d'après le rapport de branchement K,2Ac,2
 e t 

ir 
l'universalité de l'angle de Cabihbo pour les mésons et les 
baryons. 
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Ici le fait que =£ sort très voisin de I semble 

Stre la consequence d'une interconnection entre les masses des 
mésons pseudoscalaires et vectoriels, plutSt que d'un brisement 
faible de SU (3). 

Remarquons aussi que le deuxième membre de la 
relation (5.3.2) est mesurable dans les expériences d'annihila
tion e+e~. En supposant par simplicité que les "coupures" des 
états octet |V,8) et |v,3) coïncident, la relation (5.3.2) 
devient : 

(5.3.3) V K ( V K - ^ , .._-L-_J • 1[3«Ï^U>-«5 e-»>« 

où Aa se trouve au-delà de la région <p-u>, telle que : 

/•** T.„ TA* T-i 
(5.3.4) 3 I s a*+°_ (s) ds - I s o*+*_ (s) ds 

rK 
En reportant la valeur de s 2 dans (5.2.6) et 

(5.2.9) on trouve pour m et F : ir 
FK m » 1000 MeV , -i a 0.4 

K *> 

En utilisant la formule de masses moyennes (5.1.3), 
on peut mettre la relation (5.3.2) sous la forme : 

(5.3.5) m*. F*. - m*F* - m*F* - ^ < F , TT 11 

laquelle diffère de la formule de nasses bien connue de su(6) 

(5.3.6) m£a - m* » m£ - m* 

Les formules (5.3.5) et (5.3.6) ne sont pas 
équivalentes, car si dans (5.3.5) on prend la limite de la 
symétrie SU(3) dans les constantes de désintégration 
(F»»?* i_ F '» —i F„.), on aura une contradiction entre elles. 

Comme nous l'avons déjà souligné dans le cas des formules de 
masses moyennes des parties de spin 0 des états octet, lesquelles 
ne vérifient pas la formule de Gell-Mann-Okubo, cette diffé
rence provient du fait que les nasses moyennes des états octet 
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ne représentent pas les masses des mësons mais plutôt les 
quantités m^Fy , m$Fp etc (V,P = vectoriel; pseudoscalaire). 
A la différence de (5.3.6), la formule (5.3.5) contient 
aussi des Informations sur le brisement de la symétrie SU(3) 
dans les constantes de désintégration. Elle semble être bien 
vérifiée expérimentalement (tout comme (5.3.2)) à condition 
d'utiliser la valeur réelle des constantes de désintégration. 

4 - MASSES DES QUARKS 

Dans cette section nous calculons les masses "nues" 
des quarks en fonction des masses des mésons pseudoscalaires. 
Outre les propriétés de transformation des observables, nous 
utiliserons extensivement le fait que certaines de leurs 
composantes sont indépendantes de l'interaction, ayant ainsi une 
structure connue en fonction des champs des quarks. 

Considérons 1'élément de matrice : 

(5.4.1) <o|D° PjA.a.jc) (a- 1....8) 

En utilisant les expressions des opérateurs DJJ 
et P_ données par (3.5.21 et 3.5.23), et la propriété de trans
formation [(8,1)- (1,8)] de l'état octet |A,a), on peut écrire la 
forme algébrique la plus générale de cet élément de matrice 
suivant les nombres quantiques a . En plus, le développement 
de l'état octet (4.2.7), suivant les états de paires de quark-
antiquark, permet aussi d'exprimer les éléments de matrices des 
ternes indépendants de l'interaction en fonction de quelques 
intégrales de la fonction d'onde (j>. En introduisant la 
notation : 

,5.4.2, •*•»- _JL_ f a p ^ «»& 
C2ir)! J (1/4 - p 2 ) n 

ou 4> est la fonction d'onde de l'état octet dans le secteur d'une 
paire de quark-antiquark (4.2.7) et H le nombre total de triplets 
de quarks présents dans la théorie, et en saturant les éléments 
de matrice (5.4.1) par les mésens pseudoscalaires, on obtient 
les relations suivantes pour leurs masses et constantes de 
disintegration : 
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(5.4.3) 

± m*F* = m* B + m» A

t 2 ) 

2 n ÏÏ u u 4> 

1 
2 « • P?4 • *p?4 <«-,-„> • "' 

p*>y ( m s - m u ) ' * { 1 ) 

i< , 
/m 2-m 1\ 2

A(2) 
+ 2 

où B est une constante inconnue. 

Par ailleurs les formules de masses moyennes peur 
les parties de spin 0 des états octet (5.2.4) s'écrivent aussi, 
en tenant compte de la relation (5.2.17), sous la forme : 

(5.4.4) 
l m * F * . . * *(1> 
2 "V -w " "u * 

Les systèmes (5.4.3) et (5.4.4) permettent d'éliminer 
les constantes de désintégration F ¥,F K,... et on obtient les 
équations suivantes : 

* ( l ) - B + < * < 2 ) 

»**<» - B + (m*+jn»-msmu)cl. ' 2 ' - 2 ( n , s - V ^ U ) 

m2(i+$)<(i U> = = B + f
2 «] 

' 3(2m|+m») 

(5.4.5) 

où la quantité 6 est définie par 

.(2) 
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"n'K'X'^n'^n' (5.4.6) S » — a ° 3 2 3-
m n ( m n S ' ( Fn- / Fn ) J 

Les équations (5.4.S) forment un système linéaire 
homogène en B, $(*), $'2'. La condition d'existence d'une solution 
non triviale conduit a une relation entre les masses des quarks 
et celles des mésons pseudoscalaires : 

(5.4.7) m,', - |- | "''y (mj-mi) : (4m*-mJ-3m*(1+8)) 

où 

, e J 

; ! 
( l - 2 e ) 
( 1 - e 1 ) 

( m K - • " * > 
1 -

(1+ 2 ' 

6 ; ! 
( l - 2 e ) 
( 1 - e 1 ) 

( m K - • " * > 
1 -

(1 -«>' ' (1+E) 

% - V , a 0. ,15 
m s 

-
2m K F K - . ' , F , 

a 0. ,15 

Fn' Cette formule dépend en particulier du rapport — -
* n 

(contenu dans le paramétre S ), lequel n'est pas connu expéri
mentalement. On peut cependant calculer m u dans une première 
approximation en négligeant le brisement de symétrie SU(3) 
dans les constantes de désintégration ; dans ce cas fW „ t g a 

oit a est l'angle de mélange n-n' dans l'octet de SU(3) des 
mésons pseudoscalûires. En utilisant en plus la formule de 
Gell-Mann-Okubo pour les masses de ces mésons, la formule 
(5.4.7) devient i 

(K-<-S HKX- 3 mn'> J 

ce qui conduit à la prédiction suivante'pbur les masses des 
quarks : 

i^ » 36 MeV 

7*7 

m s = 220 MeV 

A 10 % près la formule (5.4.8) s'écrit aussi 
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Ces valeurs ne varient pas sensiblement si on 
remplace dans (5.4.7) Jjç par sa valeur expérimentale 

p1t F". 
1.13±0.03, tout en continuant â assimiler —— à tg o, a étant 

n 
l'angle de mélange n~n' obtenu â partir de la formule de 
Gell-Mann-Okubo. On trouve '*' : 

m u = 32 MeV 

ras •= 210 MeV 

f 33) 
D'autre part, Leutwyler* trouve par une autre méthode d'approche 

m*F_ 
—ï-i =5.5 MeV ; m_ = 125 - 150 MeV 
3m„F„ 
P P 

Les calculs de Leutwyler sont effectués dans le 
cadre du modèle du gluon vectoriel "mou". En plus des modes 
de transformation des opérateurs locaux, il utilise aussi 
l'équation du mouvement (bien qu'en un point particulier) des 
opérateurs bilocaux, laquelle est peut-être placée sur une base 
moins solide que les autres équations. En ce qui concerne les 
propriétés de transformation des états, en partant de la 
classification des mésons pseudoscalaires et vectoriels dans la 
représentation 35-piet de SU (6) dans la base des quarks-consti- \ 
tuants, il utilise la transformation de Melosh pour exprimer i 
les états dans la base desquarks-courants. Sans aucune information 
supplémentaire ces hypothèses sur les transformations des états 
des mésons sous le groupe SO(6) ne sont pas équivalentes à celles 
que nous avons faites, pour construire les états octet et les 
relier aux états des mésons. Par exemple dans la classification -
des particules par SU(6), il n'existe a priori aucune relation I 
entre les états des mésons vectoriels axiaux (moment orbital 
L=l) et ceux des mésons vectoriels et pseudoscalaires (L=0). De 
ce fait les règles de somme de Weinberg ne peuvent être établies 
dans le cadre de cette classification des particules. En revanche 
dans notre méthode d'approche, certaines composantes des états 
de ces mésons appartiennent â une même représentation irréduc
tible de SU(3)xsu<3) ; de ce fait les états octet et triplet que 
nous avons construits peuvent être considérés comme étant des 
"multiplets chiraux" de l'algèbre SU(3)xSU(3) (sans qu'ils 

'si on considère seulement la borne supérieure de l'angle de 
mélange n-n' dans l'état octet, obtenue dans la section 2, on en 
déduit des bornes correspondantes pour les masses : 

130 % m g £ 380 MeV 
2 0 i % £ 53 MeV 
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soient des états propres de l'Hamiltonien). D'après la diffé
rence des résultats obtenus, 11 apparaît que les hypotheses 
utilisées dans les calculs de Leutwyler et les nôtres ne sont 
pas compatibles entre elles. 

Nous reviendrons plus en détail, au chapitre VII, 
a la signification des différentes solutions trouvées pour les 
masses des quarks (linéaires ou quadratiques dans les nasses 
des mésons pseudoscalalres). 

La petitesse de la masse du quark non étrange (mu) 
devant xa masse du quark étrange (ma), que ce soit dans le cadre 
de notre méthode d'approche, ou celui de Gell-Han, Oakes et 
Renner<*6), et Leutwyler(335, confirme l'idée que SC(2)xSU{2) 
est une meilleure symétrie de la Nature que SU(3). Par ailleurs, 
le fait que les masses des quarks sont petites devant les masses 
des hadrons (sauf les mésons pseudoscalaires), pourrait signifier 
qu'elles ne constituent pas en réalité la seule échelle de 
masse du monde hadronique ; la nature des masses des quarks 
pourrait Stre d'origine électromagnétique ou faible!4'). Dans ce 
cas la véritable échelle de masse du monde hadronique pourrait 
éventuellement provenir de la valeur moyenne du moment trans
versal des quarks se trouvant a l'intérieur des hadrons*62'. 

Les masses des quarks (5.4.8) permettent aussi 
d'estimer la valeur moyenne du moment longitudinal (du genre 
lumière) de chacun des quarks du secteur d'une paire de quark-
antiquark 3 l'intérieur des mésons. En nous référant à la défi
nition de la fonction d'onde $(4.2.7), aux définitions (5.4.2) 
et aux équations (5.4.4) et (5.4.5) on trouve : 

?2 

(5.4.9) * 

(5.4.10) $ 

«0 af£ 

(1) , l «K 
"V ». 

(5.4.11) 4 > ( 2 ) = i Î_J__ [ (n4-m*)*2(m_-mn)
1] 

En Introduisant la valeur moyenne <p2> de la 
variable p 2 de la fonction d'onde $, qui est liée a là fraction 
du moment longitudinal k+ du mSson emporte par l'un des quarks, 
les équations (5.4.9) et (5.4.10) donnent 

(5.4,12) <P*> - i - -a-ft . i 

ïï 
4 m*FÎ 6 

L'équation (5.4.11) permet aussi d'avoir la valeur 
moyenne <P*> i 

(5.4.13) <p"> 
1 1 <Fp[K-"4> - 2%'Vu'|,. i_ 
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qui est très voisin de <p*>*= rr? , et indique ainsi la stabilité 
de la solution obtenue pour <P2> . 

Nous pouvons aussi estimer la valeur moyenne de p : 

(5.4.14) <p> » /<pT> = 0.4 

Si p + et p' + sont les moments longitudinaux des 
quarks â l'intérieur du mëson, dans le secteur d'une paire 
de quark-antiquark, et k + le moment longitudinal du mêson, 
on a, d'après (4.2.7) et (5.4.14) : 

<P+> , < P V J 
(5.4.15) ^î = i + <p> * 0.9 ; _-l = ± - <p>= 0.1 

Ce résultat montre que l'un des quarks emporte 
9/10e du moment k + du méson, tandis que l'autre quark le 
l/10e seulement. Ce dernier est donc presque un "wee-quark", 
car il doit être extrêmement rapide le long du 36 axe. 
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C H A P I T R E V I 



COUPLAGE DES MESONS VECTORIELS AUX COURANTS TENSORIELS 

Après avoir projeté la structure algébrique des 
observables sur les états octet (ch.V), nous tilisons dans ce 
chapitre les informations provenant de la transformation des 
états triplet par rapport à l'algèbre SU(3)«SU (3) des charges. 
En saturant ceux-ci par les résonances de nombres quantiques 
appropriés, suivant le schéma (4.4.1), nous pouvons obtenir des 
relations supplémentaires, concernant les constantes de couplage 
des mêsons vectoriels aux courants tensoriels, le couplage des 
mésons a,'? au courant singulet et les masses des quarks. 

On devrait cependant ne pas perdre de vue que 
l'hypothèse de saturation des états triplet par les résonances 
des basses énergies n'est pas aussi fondée que celle des états 
octet, 'puisque dans ce dernier cas il existe un contrôle 
expérimental confirmant l'hypothèse en question (PCAC, dominance 
vectorielle etc...). Nous avons en plus présenté au chapitre IV 
plusieurs tests (indépendants des modes de transformation des 
opérateurs) qui ont montré la compatibilité de l'hypothèse de 
saturation des états octet, avec les données expérimentales. 
Des tests analogues n'existent pas pour les états triplet pour 
la raison que les constantes de couplage des mésons aux courants 
tensoriels ne sont pas mesurables expérimentalement. 

Il s'ensuit que les résultats démontrés dans ce 
chapitre se trouvent à un niveau plus spéculatif que ceux 
obtenus avec les états octet, et devraient être admis avec 
prudence. 

* * 

Nous avons défini au chapitre IV les constantes de 
couplage des mésons de spin 1, de conjugaison de charge -, et 
de parité négative ou positive, aux courants tensoriels par : 

<o|T«v|V,a,£,X,P - - , - i <ku z\- k^J) G«_ 

<o|T«v|V,a,k\A,P = + > - i S ° & k a ,\ G« + 

En saturant les états triplet construits au chapitre 
IV (sect.3) par ces résonances, on aura (dans le référentiel 
k = o) : 
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(6.2) |T*,k) = j£ Ĝ _|\/;ic,X-r,-> +ersG*+|v°,Jc,X=s,+> 

et pour les différents nombres quantiques : 

l Tr » - 2 t G p l ° ' r » + "• 

lTr ' * ÏÎ G K « | K * ' r > + "• 

(6.3) 

' T r } * 2Ï [ G i l " ' r > + GJ l*' r > 1 + ••• 

lTr"> ° 2 I l G ! > ' r > + <V '*'r>1 + '•• 

où les points de suspension désignent la contribution des états 
de parité positive. 

La décomposition de l'état triplet en termes des 
états de paires <?.e quark-antiquark est (4.3.5) : 

(6.4) |Tr,ïc) = / d u <Mp,£2) a + (|+u) ^ a r b
+(§-u) |o> +... 

Notons que pour le nombre quantique a - 0, la 
fonction d'onde ¥ est la même que pour les autres valeurs 
de a , puisqu'on a une représentation (5,3)±(3,7). 

Si on émettait l'hypothèse que les états octet 
|V(A)) et triplet |Tr) appartiennent a une même représentation 
35-piet de SU(6) alors les fonctions d'onde 4 (4.2.7) et 
V (6.4) seraient les mêmes; mais nous n'aurons pas recours dans 
ce qui suit 3 cette hypothèse, c'est-à-dire que nous ne 
supposerons a priori aucune relation entre les fonctions <J> et Y. 

Nous utilisons pour les calculs ultérieurs la 
notation suivante pour le premier "moment" des fonctions 4 et ï: 

(1) N f i , •<P,5*> 

(6.5) / (2u) ! 

* (P , I J ) 

• -1^7 i d p d '* WTT 

[dp d 2 £ 
(2 i r ) 3 J 
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où N est le nombre total de triplets de quarks présents dans 
la théorie. Rappelons aussi que d'après (5.2.17) : 

(6.6) (j>(1) 

Considérons l'élément de matrice de la composante 
"dynamique" j? (r=l,2) du courant j a entre le vide et un état 
triplet i v 

(6.7) <ol3r!TI ) 

Seule la partie triplet de j r, laquelle est indépen
dante de l'interaction (voir (3.5.20)). intervient dans cet 
élément. En utilisant en outre pour |T|) le développement (6.4), 
on trouve : 

« R i ) a i» M r Ï(P,I!> 

En saturant le pre'nier membre, seules les résonances 
vec to r i e l l e s de par i té-négat ive des é t a t s t r i p l e t (voir (6.2) 
e t (6.3)) contribuent . On trouve finalement pour les d i f férents 
nombres quantiques : 

P
 V P 

r - - A (o+n u u i U > 
S * - 2 <°+1> m - ^ i * _ ( i > G « 8 > = + ^ [" î2<m)YF* + "* ( 0 - 1 , F * ] J 

àç [<2a+i)rF, ^ ( a - i , ^ ] ^ - ^ 

A _ [ -<a + 2 )F p + / I ( a - l )YF u ]=S * 

[(o+2)F B + • ? (O-l)Y F J P Î S - ¥ 

-<8> _ ^ 
* 3Ym^ 

U) 3 ^ 

G ( o ) . + _ i _ T / ^ , ^ ^ ^ ,„_, ,„ =. 1 P Ï S L *<» 
¥> 3vm 

>p - - - p 
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où, on a posé : 

m 

ï ( ' est défini par (6.5) et le paramètre Y caractérise le 
couplage des mésons u>,*> au courant vectoriel singulet (défini 
par (4.5.18), (4.5.27)) et son expression en termes de quantités 
mesurables est donnée par (5.1.10). 

Considérons maintenant l'élément de matrice de la 
composante dynamique TSL du courant tensoriel T« entre le 
vide et un état octet |vB) : v 

(6.10) <o|T°_|V6) 

Seule la partie octet de T"_, (indépendante de 
l'interaction) (voir (3.5.22)) y contribue. En procédant comme 
plus haut, c'est-â-dire en développant l'état octet |v6) 
suivant (4.2.7), et en saturant par des résonances (seulesles 
résonances vectorielles vont contribuer à (6.10)) on en déduit 
de nouvelles relations sur les constantes de couplage Gy_ . 
Celles-ci sont cependant les mêmes qua dans (6.9) sauf que la 
constante ï'1' y est remplacée par ifc'1' (définie par (6.5)): 
ainsi : 

(6.11) G = " S T ^ — * U > . etc.. 
P P 

la comparaison des formules (6.11) et (6.9) entraîne l'égalité 
des <)>(*) et Y* 1) s 

f ¥<P,I'> , f *<P,£°> 
(6.12) | dpd2l = / dpd2£ 

j 1/4- p* J 1/4-p» 
2m» 

Notons aussi que d'après (6.9) et (5.2.6) 

G*- i m « m,» p„ 
(6.13) j ^ ~ = i ( - 2 + D J> g . 3-4 

"p 
G. 2 l m. * ' nijjjtFjj* 

Toutefois il faut remarquer, d'après les formules 
(6.9), que les constantes de couplage G s'annulent dans la 
limite de la symétrie chirale (quand m„,in,-»o). Autrement dit, 
dans cette limite, les pesons vectoriels de parité négative se 
découplent complètement du courant tensoriel. La valeur des 
constantes de couplage G étant nulle & l'ordre zéro du brise
ment de la symétrie chirale, les effets de brisement apparaissent 
renforcés au premier ordre. C'est un effet analogue aux effets 
de brisement de symétrie dans les masses des mésons pseudo-
scalaires. 
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* 
* * 

Nous déduirons maintenant de nouvelles prédictions 
sur les niasses (nues) des quarks. Nous rappelons qu'on avait 
pu déduire la formule (5.2.6) sur le rapport des masses des 

quarks -5 , en considérant des éléments de matrice des diver-

gences entre le vide et un état octet, <o|DJJ|Aa), ce qui 
permettait de découpler complètement les résonances de spin 1 
contenues dans les états octet. Nous suivons ici une procédure 
analogue. Le courant tensoriel Tp V peut être couplé à deux 
résonances vectorielles, de conjugaison de charge -, mais de 
parités opposées + ou -. Nous remarquons que la divergence 
d"TpV du courant tensoriel, â cause de sa parité, ne peut 
être couplée qu'aux résonances vectorielles de parité -
(voir formules (6.1)), les résonances de parité + se dëcouplant 
complètement. Il suffit alors de considérer les éléments de 
matrice : 

(6.14) <o|8vlT^r|Tr,S) 

pour éliminer ainsi les paramétres inconnus provenant des 
résonances de parité +. (6.14) est équivalent aussi (dans le 
référentiel k - o) â : 

(6.15) <o|T^rP_+ T?rP+lT™,£) 

On trouve : 

(6.16) <o|T°rP+|T|,K) 

B „ fflp.Z1) 

'(2ir) V '• 
VLiL.***. / '""» ' ^ i , 

- 5rs 6a B""-r
r * T - W s — 3 . / Ï 7 4 ^ - d p d ^ 

(6.17) <o|T+«P_
U, + ( 8 )|T^S) 

r s a B " r s ^ s U r 2 2 + 2 (2ir) 3 J1/4- p 2 

ou p < 1 ' + ( 8 ' représente les parties singulet et octet de 
l'Hamiltonien, et y* et m» sont des constantes inconnues. 
Lés contributions de la partie , (Ï,3) + (3,T) de l'Hamiltonien 
sont, suivant les nombres quantiques : 
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(6.17a) 
r l 

< 0 | T a r p O ) , , ^ , . ^ ( 2 m u + m s , « a 6 + ̂ ( « .-V^aBJ 7' • 
1 (a,0 - 1,...,8) 

<o|T°rPi
3'|^.ic) - - ^ (m,-m u)« 8 B 1» 

<°|T°r pi
3,!T°,£) - - f(2m u +m B) P 

T étant une constante inconnue. 

En saturant les éléments de matrice (6.15) pour 
les différents nombres quantiques par les résonances p,K*,.. 
et en utilisant (6.12), on obtient : 

(6.18) 

•*aJ-2 [û+ar - i j (a'-OJmjF* 

m£ ( G£>* + m*«V* 2 = 2 [ n+i^"0» r + ï a M m * F * 

"£ G X +n#V<V ' " « f (o-i)r + -J-<a*-i)i»^; 

où on a posé S = =—= , r « —Si— 
IT IT H TT 

m s 
et o « -s 

En se reportant aux formules (6.9), (6.S) et 
(6.12) on peut éliminer les constantes de couplage G, et on 
trouve : 

(6.19) 
fl + or - •JJ (<r2-4) - £ $ 

fl + r + £j (o2+6o-i) - (o+i)2 |j. j&^p 

Si + £ (4-a) r + {o* « [Y*(2o+l)i+2(o-l)l]^|p-

0 - |(2+o)T+ ^la2+2) -I (o+2) l+2Y 2(o-l>M—— 
1 Z 72y* 

2f + (o+l) - [(o+2) + Yt(2o+l)] j l p 
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OÙ 2 _ 2 

m2F< 
u p 

Les équations (6.19) fournissent un certain 
nombre de résultats intéressants : 

(6.20) y = 1 

(6.2), mu= V * 
f> 

(6.22) F=, = F* 

mit F1I ^ K 

(6.23) G, =--^- 1 ; G„, =-_L-£ 

_ _ On trouve aussi r= o, qui montre que la partie 
1(3, 3,+ (3,3)1 de l'Hamiltonien n'a pas contribué entre les 
états triplet. 

Commentaire des résultats 

1) Le fait que ?=1 n'entraîne pas nécessairement 
l'identité des fonctions d'onde $ et x définies dans (4.5.21, 
4.5.22 et 4.5.27) . 

En utilisant l'expression (5.1.10) de y , et en la 

m* - m* 
développant en fonction de la quantité petite — =• , on 

m^ - m 2 

obtient : 
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F 2 . , m 2 - m* r/m\ - m 2 \ H 
(6.24, _S . 1 + | _£! Ê + o / J! Ê \ L 0.3 8 

F2 3 3 m 2 - m 2 L\ m 2 - m 2 / J 

ce qui est très proche de la valeur expérimentale 0.405±0.091. 

2) Pour les masses des quarks, on trouve d'après (€.21) 
et (5.2.6) : 

m u = 50 MeV , m s * 300 MeV 

Ces valeurs sont en accord qualitatif avec celles 
obtenues indépendamment au chapitre IV (sect.4) en utilisant 
les états octet. La formule (6.21) montre aussi une dépendance 
linéaire entre les masses des quarks et les masses des mésons 
pseudoscalaires. 

3) L'égalité (6.22} indique cependant les limites de la 
procédure de saturation utilisée pour les états triplet. Puisque 
d'après la condition de normalisation (4.4.7) la différence 
F 2 - F&* • Fj est de second ordre dans le brisement de la 
symétrie SU(3) (et petite numériquement d'après (5.2.11)), ceci 
signifie que les résultats obtenus dans ce chapitre sont 
corrects au premier ordre du brisement de la symétrie SU(3) 
dans les fonctions d'onde. 

4) Dans les calculs précédents nous n'avons pas fait 
appel au mode de transformation des états par rapport a l'algèbre 
SU(6) des charges. En particulier l'hypothèse que les états 
octet et triplet appartiennent â la même représentation 35-plet 
de SU(6) entraînerait comme conséquence l'identité des fonctions 
* et V , et la relation (4.4.9) : 

(6.25) G ^ + G 2 _ - F 2 

entre les constantes de couplage Gy+ et Gy-. Cette relation ne 
change en rien les résultats obtenus précédemment (car la 
constante Gy+ n'y apparaît pas), mais elle peut conduire â 
quelques résultats supplémentaires facilement testables. 

On peut reprendre dans ce but des tests analogues 
â ceux utilisés au chapitre IV (sect.5) pour vérifier l'exis
tence des états octet. Considérons notamment l'élément de 
matrice vers l'avant : 
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(6.26) <Vu,k,X = ±l|j* 5 (o)|Ts ,k) 

où |V,A=±1> est un état de méson vectoriel, de conjugaison 
de charge -, de parité négative et d'hëlicité ±1. En utilisant 
PCAC, comme au chapitre IV, section 5, on peut obtenir des 
relations entre les couplages pioniques de la particule V et 
les résonances composant l'état triplet |T). En particulier 
en choisissant pour V le méson u> , pour jf^ le courant axial 
pionique et pour |T£ ) l'état triplet d'isospin l, saturé par 
les misons p et B, et en utilisant les relations (6.23) et 
(6.25), on trouve la relation suivante entre les couplages 
B-W-TT et p-ui-Ti (*) : 

a ( 1 ) r 
1 „ r< ±. gBuii ^B (6.27) i g G„ + 

m L P P J 

La constante de couplage gwpn peut être estimée 
numériquement à partir des données expérimentales sur la désin
tégration tu-*Y" (par dominance vectorielle du courant électro
magnétique), d'où l'on tire la valeur de la largeur de la 
désintégration B-^UTI. Suivant le signe de la constante de couplage 
Sunn o n t r t r a v e deux solutions pour T^^av, 25 et 1 MeV, lesquelles 
sont très loin de la valeur expérimentale 120±20 MeV. (Nous 
rappelons qu'au chapitre IV, section 5d, nous avons montré que 
l'hypothèse d'existence des états octet entraînait que le 
couplage longitudinal Bmir était nul, ce gui est en accord avec 
les résultats expérimentaux. Le méson S se désintègre en wir 
presque exclusivement dans son mode transversal). Ceci indique 
que la relation (6.25) n'est pas bien vérifiée. 

L'hypothèse que les états octet et triplet appar
tiennent à la même représentation 35-plet de SU(6) ne semble 
donc pas justifiée. 

(*) Ceux-ci sont définis par : 

<«(k,X)|j |B(k',X,>> = eX{k).cx'lk%)g£} + lzk.k')UV .k) 

(2) 
'Bdin 

3B<un 

<u(X,A|jJp(k\r) > = e a ^ 6 e„<k)e* {k')kyk'& g ^ 

où j„ est la source du pion. La constante de couplage gB()1, 
caractérise le mode de désintégration transversale (au sens de 
l'hélicité ordinaire) du méson B en ont . 
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C H A P I T R E V I I 



TRAITEMENT PERTURBATIF DU BRISEMENT DE LA SYMETRIE 

CHIRALE OU SYMETRIES APPROCHEES DES ETATS ? 

1 - PEUT-OH DECRIRE PERTURBATIVEMENT LE BRISEMENT DE LA 
SYMETRIE CHIRALE ? 

L'une des questions intéressantes concernant le 
brisement de la symétrie chirale, est de savoir si un traitement 
perturbatif de celui-ci peut être entrepris, à partir d'un 
"monde symétrique" pour décrire le "monde réel". Cette question 
prend un sens précis notamment après avoir trouvé les valeurs 
des masses mécaniques des quarks, lesquelles paramêtrisent le 
brisement de la symétrie, assez petites. Il serait tentant 
d'imaginer que la description du monde hadronique ne serait pas 
sensiblement modifiée si les masses des quarks étaient nulles, 
et la symétrie chirale exacte, les interactions fortes n'étant 
pas affectées par la petite valeur de ces masses. On pourrait 
aussi supposer, pour expliquer les divers succès de PCAC, que 
dans cette limite les masses des mésons pseudoscalaires s'annu
lent et la symétrie chirale se brise spontanément. 

Pour que le brisement (normal) de la symétrie 
chirale, toujours dans le cadre des modèles où il est produit 
par les seules masses mécaniques des quarks, puisse être traité 
perturbativement, plusieurs questions, que nous formulons 
ci-dessous, méritent d'être clarifiées. 

1) Le modèle est-il régulier dans la limite où des masses 
mécaniques des quarks s'annulent 7 Autrement dit le "monde 
symétrique" peut-il être décrit indifféremment comme un monde 
ou les quarks ont des masses (mécaniques) nulles, ou bien comme 
limite d'un monde où les quarks sont massifs ? Si les deux 
descriptions ne sont pas équivalentes, le modèle ne sera pas 
régulier dans les masses des quarks dans la limite précitée. 
Dans ce cas un développement perturbatif au sens opératoriel (ou 
fort) ne serait pas possible. Tout au plus on pourrait l'envi
sager au sens faible, pour des éléments de matrice de certains 
opérateurs. 

2) Devrait-on distinguer entre un traitement perturbatif 
global du brisement de la symétrie chirale, et un traitement 
perturbatif particulier à un des sous-groupes de SU(3)"SU(3) ? 
Dans le premier cas, on devrait pouvoir appliquer la méthode 
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perturbatlve Indistinctement avec les deux masses des quarks 
m, et mu. Dans le deuxième cas un développement perturbatif 
ne serait possible que pour certaines combinaisons particulières 
des masses m, et m,,. Ainsi pour la symétrie SC(2!*SU(2), le para
mètre du développement serait m u, tandis que pour SU (3), (m s-m u). 
En outre dans ce dernier cas on pourrait rencontrer des termes 
qui sont du premier ordre dans le brisement de la symétrie SU(3), 
mais d'ordre zéro en SO(3)xSU(3). Le paramètre (ms-niu)/(ms+niu) est 
un exemple typique de tels termes. En revanche, si la théorie 
pouvait être traitée perturbativement d'une manière globale, ces 
termes ne devraient pas apparaître. 

3) Au cours de notre étude, nous avons pu définir, dans 
l'espace des états physiques, la notion de symétries appro
chées des états à une particule. Cette approche pour la des
cription du monde réel est-elle compatible avec un traitement 
perturbatif du brisement de la symétrie chirale, en fonction 
des massas des quarks ? 

4) Est-il légitime de traiter perturbativement les états 
des mésons pseudoscalaires, puisque, dans le cas d'une symétrie 
spontanément brisée, leurs masses seront aussi du même ordre 
de grandeur que celles des quarks ? 

Nous analyserons ces diverses questions, au cours 
de ce chapitre, en les considérant plutôt dans l'ordre inverse, 
et noua tenterons de dégager certains aspects généraux du 
brisement de la symétrie chirale dans les modèles où celui-ci 
est produit par les seules masses das quarks. Aucune hypothèse 
ne sera faite quant aux modes de transformation des états des 
mésons par rapport & l'algèbre SU(3)xstJ(3) des charges. En 
revanche nous noua référerons axtensivement aux modes de 
transformation des observables (divergences et Hamiltonien), 
décrits dans l'un des chapitres précédents (III). 

2 - SOLUTIONS PERTORBATIVES ET HON-PERTURBATIVES 

Rappelons d'abord que la dynamique des interactions 
fortes est supposée être décrite par trois champs de quarks en 
interaction (a deux composantes), -_ï que les transformées de 
Fourier de ces champs définissent des opérateurs d'annihilation 
et de création (cf. chapitre III, section 5). Ceux-ci engendrent 
un espace de rock, lequel est supposé décrire un sous-espace 
de l'espace de Bilbert des états physiques. Par conséquent les 
états des hadrons peuvent être décomposés (en partie) suivant 
des états contenant un nombre donné de constituants (quarks). En 
particulier les états des mésons pourraient être décomposés 
suivant les secteurs de l'espace de Bilbert contenant un nombre 
donné de paires de guark-antiquark. [ 

Considérons les éléments de matrice des diver- |-
gences axiales DS entre le vide et les états des mésons J 
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pseudoscalaires. Rappelons que ces divergences se transforment 
par rapport â l'algèbre SU(3)*SU(3) des charge^ comme un mélange 
de représentations [ (8,1)-(1,8)] et ( (3,3)-(3,3)1, et telles que 
la partie octet [(8,1)-(1,8)1 est indépendante de l'interaction. 
Il s'ensuit que, dans les éléments de matrice entre le vide et 
un état de mêson, la partie octet ne connectera au vide que le 
secteur de l'espace de Hilbert d'une paire de quark-antiguark 
contenue dans l'état du mêson. En revanche la partie l (3,3)-(3,T)l, 
qui dépend de l'interaction, peut agir sur tous les secteurs de l'espace 
de Hilbert des paires de quark-antiquark. Pour expliciter 
l'action de la partie octet de la divergence, isolons dans la 
décomposition des états des mésons suivant les paires de quark-
antiquark, le secteur d'une seule paire, appartenant â la 
représentation [ (8,1)-(1,8)1 . On aura ainsi pour les différents 
mësons pseudoscalaires : 

(7.2.1) 

|7r,a,Ê> = /"dû *^(p,i!)a+(|+u) 5 o,b+(lj-û) |o> + ... 

|K,a,£> = _/du * K (p,^
2)a+(^+u) | o3b

+(|-u)|o> 

+ i -^ f 8 a 8J"du Ï R (p,t2)a+(|+u)^-o3b
+(|-u)|o>+ 

|n(n'>,kV =./du • 3 ( n ( n, )lp,i
2)a +(|+S)| So 3b

+(|-2)|o> 

) o>+... 

où p » s—- , Jï = ïï ~ pi£ ' * e s points de suspension désignent 

tous les termes qui n'appartiennent pas â la représentation 
[(8,1)-(1,8)] , et les termes de cette représentation qui 
contiennent plus d'une paire de quark-antiquark. La positivité 
de k + implique que les fonctions d'onde $ et ¥ s'annulent pour 

|p|> j, tandis que les propriétés de transformations des mésons 

et des champs de quarks sous l'opération de conjugaison de charge 
montrent que les fonctions $ sont paires dans la variable p, 
et TJJ est impaire en p . La dépendance en l 2 des foi .ctions 
d'onde résulte du fait que les états des mésons pseudoscalaires 
ont pour hélicite (du genre lumière) X = 0. Cette décomposition 
est ainsi la plus générale (elle est très similaires à celle 
utilisée pour les états octet et triplet, au chapitre IV; 
cf. formules (4.2.7) et (4.3.5)); elle ne suppose a priori aucune 
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relation ent.ve les différentes fonctions d'onde •„, * K etc.. 

En considérant les éléments de matrice 
<O|D£JIT> , <o|DK|K> et <o|D^|n(n')>f et en tenant compte de 
?'expression (3.5.21) des divergences, et de la décomposition 
(7.2.1) des états, on obtient le système d'équations suivant : 

(7.2.2) 

< F u - «u C» + < •w1' 

n n 

n n y 3 / 8,n V / 

/ 2 m a + m
2 \ <i) /-Xi..) 

+ V — ~ ) •e.n- ^ ^-T-/*o,n' 

où les quantités •'1' et ï* 1' sont définies comme : 

• <P,I2) 

(7.2.3) 

/ (1) N C *<P'i » 

é c i ) ^ _ Î L ^ y d p d 2 i 

(2ir)' •/ 1/4- p 2 

... /^pHp,' 2) 
ï 1 1 1 « — ï ï — / dpd 2£ 

(2TT)
 a y 1/4- p 2 

N étant le nombre total de triplets de quarks présents dans 
la théorie, tandis que les quantités C représentent les éléments 
de matrice de la partie [ (3~,3)-(3,3~)] des divergences, leur 
dépendance dans les masses des quarks ayant été préalablement 
explicitée. 

Notons que ces équations ne sont pas a priori 
équivalentes aux équations aux valeurs propres de l'Hamiltonlen, 
puisqu'elles contiennent aussi des effets de brisement de 
symétrie correspondant aux constantes de désintégration F. 

Quels renseignements fournissent les équations 
(7.2.2) sur les relations entre les masses des quarks et celles 
des mésons pseudoscalaires? 
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Supposons d'abord qu'on puisse développer ces 
équations perturbativement en SU(3), en négligeant les effets 
de brisement de symétrie dans les états ; ceux-ci se transfor
ment alors comaie des octets (ou singulet) purs de SU(3). Dans 
ce cas, *„ = $ K , ¥ K = 0, FR = F„ , CK = C„ ; en outre une 
combinaison particulière (définie par un angle de mélange a) 
des états des mésons n et n ' (cos a|n> + sinaln'5- ) se transfor
me comme un octet de SU(3), avec les relations supplémentaires 
cn" = F„ sin a. Les masses de ces mésons devant 
satisfaire â une formule . u Gell-Mann-Okubo, on déduit alors des 
équations (7.2.2) que les quantités $U) sont nulles et que : 

"s mK 
(7.2.4) -= = 2 — - 1 

m u m 2 

n 
qui n'est autre que la solution obtenue initialement par 
Gell-Mann, Oakes et Renner^46'. 

On aurait obtenu le même résultat si o.i avait 
négligé dès le départ les termes de second ordre dans les masses 
des quarks. Autrement dit cette solution semble aussi compatible 
avec un développement perturbatif global du brisement de la 
symétrie chirale. Dans ce cas les quantités C des équations . . 
(7.2.2) devraient être d'ordre zéro dans les masses des quarks^ , 
autrement dit les carrés des masses des mésons pseudoscalaires 
devraient être des fonctions linéaires homogènes des masses des 
quarks'**', et seraient proportionnels au produit d'une masse 
de quark (m) par une autre échelle de masse MH dont l'origine 
serait purement hadronique (***> : 

(7.2.5) m£ <* m M,, 

(Je) 
Dans le cadre de cette solution il ne peut en être autrement. 
En effet si C est de premier ordre dans les masses des quarks, 

il ne peut être que proportionnel à rou, car la masse du méson TT 
ne devrait pas dépendre de la masse du quark étrange. Mais alors 
(puisque Clr= Cv) la masse du méson K s'annulerait dans la 
limite mu-»-o, c'est-à-dire dans la limite de la symétrie 
SU(2)*SU(2), ce qui est aussi inconsistent. 

(**) Nous n'envisageons pas ici la possibilité d'une annulation 
des constantes de désintégration F dans la limita de 

l'annulation des masses des quarks. Cette possibilité ne 
semble pas expliquer d'une manière naturelle les succès de PCAC. 
Pour une discussion plus détaillée de cette question voir 
réf. (27). 

(33) (3!**) La solution trouvée par Leutwylerw pour ".a masse du 
quark H^ s'écrit : _ 

K " 3 mu mp F^ 
On voit que M„ est de l'ordre de la nasse des mésons 

vectoriels. 
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Le développement perturbatif précédent: peut 
cependant perdre son sens si les masses des mesons pseudoscalai
res n'ont aucune connection fondamentale avec celles des 
autres hadrons, leur nature étant la même que celle des masses 
des quarks. Dans ce cas il n'existera pas â l'ordre zéro du 
brisement de la symétrie une échelle de masse particulière â 
laquelle on pourrait se référer pour effectuer le développement 
perturbatif. Les masses des mésons pseudoscalaires ne dépen
draient que des seules masses des quarks et on aurait : 

(7.2.6) mp«<,m 

autrement dit le rapport des masses des mésons pseudoscalaires 
et celles des quarks serait "invariant d'échelle". 

Ceci implique que les quantités C des eqs.(7.2.2) 
seraient elles-mêmes de l'ordre des masses des quarks, et il 
n'y aurait aucune raison pour que les termes •' ' des 
éqs.(7.2.2) soient négligeables devant les C. 

La relation linéaire (7.2.6)' entre les masses des 
mésons pseudoscalaires et celles des quarks qui résulterait 
d'une telle situation est conforme à la solution que nous avons 
trouvé au cours de notre étude antérieure, â savoir 

m I BK FK 
zr = 2 -: g " ! (cf. formule (5 .2 .6 ) ) . Nous appellerons cette 
"u »VFir 
solution "non-perturbative" pour la distinguer de la solution 
"perturbative". 

Pour avoir une idée plus précise de l'ordre de 
grandeur des différentes quantités $Ui et C dans le cas d'une 
solution du type (7.2.6), nous puiserons des renseignements 
supplémentaires provenant d'autres systèmes d'équations. Pour 
cela considérons les éléments de matrice suivants : 

(7.2.7) <O|D* Q*|IT> , <O|D£ Q*|K> 

où Q§ représente la charge vectorielle changeant l'étrangeté. 

En tenant compte des relations de commutation, 
de la charge Q£ avec les divergences DÏ et D?, ces elements de 
matrice peuvent de nouveau être exprimes en fonction des m'wes 
quantités <j>(1', f(D et C précédents. 

En introduisant dans les éléments de matrice 
(7.2.7) un ensemble complet d'états, les règles de sosome du 
cône de lumière prédisent(49*63) p o ^ j a s g r £ e des états 
intermédiaires, une convergence plus rapide que l/ra£ (où m n 

est la masse d'un état intermédiaire). Par conséquent on 
devrait pouvoir saturer les états intermédiaires par les états 
des basses énergies. Ceux-ci contiendraient outre le pion (ou 
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le kaon) éventuellement un continuum. Par ailleurs on s'attend 
a ce que la charge vectorielle (changeant l'ëtrangeté) génère 
une symétrie approchée des états â l particule, en ce sens 
qu'agissant sur un état à 1 particule, elle reproduirait surtout 
l'état d'une particule appartenant au même multiplet de SU(3), 
et éventuellement d'autres états â 1 particule, appartenant à 
d'autres multiplets, et dont les masses ne sont pas très éloi
gnées de la masse de la particule initiale, elle ne devrait pas 
connecter fortement une particule â un continuum. La charge 
vectorielle QK agissant sur un mëson pseudoscalaire devrait 
ainsi reproduire, dans le secteur de spin 0, seulement un méson 
pseudoscalaire, et ne devrait pas le connecter au continuum. 
En saturant les éléments de matrice (7.2.7) par les mésons K et 
n , et en utilisant les relations de commutation de la charge 
Qv avec les divergences axiales, on trouve les deux relations 
suivantes : 

(7.2.8) (Î0-+I".. l /m +m„V A,,, 

•W +<°> -
 mu CK + m u *K 

(1) 

où f+(o) est le facteur de forme de la désintégration K., 
(défini au chapitre IV, sect.5a). 

En éliminant entre les équations (7.2.8) et 
(7.2.2) Çn et C K, on trouve des relations entre les quantités 
4,\i)# ylli, les masses des mésons pseudoscalaires et celles 
des quarks; ces relations ent d'abord été obtenues par 
Leutwylert"). 

Notre but est plutôt de calculer les constantes 
inconnues C.„ et •i 1' • dans le cadre de la solution non-
perturbative (5.2.6). Avec cette valeur de m s/m u on trouve : 

( 7 . 2 . 9 ) 

K <l) 

% C n = 

(nijjf^o)-»^) 
IT IT 

ïï IT 

0.75 m*F 
H TT 

=0.25 m2F 
1T W 

Notons gue dans la limite P w= F„ et f+(o) = 1, 
CK s'annule. On constate ainsi que la solution non-perturbative 
a inversé l'importance des quantités d»'1* et C. 
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3 - INCOMPATIBILITE DES SOLUTIONS PERTURBATIVES AVEC LES 

SÏHETRIES APPROCHEES DES ETATS 

Nous analysons maintenant les implications des 
deux types de solutions en m a/m u (perturbative et non-perturba-
tive) dans d'autres éléments de matrice et nous essayons de 
préciser davantage leur signification. 

Considérons pour cela les éléments de matrice : 

(7.3.1) «>|D^Q*|P> , <o|D^ Q^|P> 

où QA e s t l a charge axiale pionique (kaonique), et |p> 
un état du mëson p avec hélicité (du genre lumière) X •= 0. Ces 
éléments de matrice sont analogues a ceux considérés plus 
haut (7.2.7) ; la convergence de la série des états intermé
diaires devrait aussi être la même. Supposons de nouveau que la 
charge axiale génère une symétrie approchée des états, en ce 
sens qu'elle ne connecte pas fortement une particule 3 un 
continuum. Dans ce cas, agissent sur l'état du méson p , elle 
devrait reproduire, dans le secteur de spin 0, un mëson pseudo
scalaire. Avec cette hypothèse, on pourrait saturer les états 
intermédiaires à l'intérieur des éléments de matrice (7.3.1) 
par les mésons pseudoscalaires. En tenant compte des relations 
de commutation des charges axiales avec les divergences, et du 
fait que le méson p a un spin 1(*), on trouve les relations 
suivantes : 

(7.3.2a) 5£-BjFir<»(ît)|jJ5|p({)> 

(7.3.2b) jjj- m£FK< K(K")|J£5|P(K")> 

où *p est l'analogue de la quantité <)>,}*' (7.2.3), définie 
â partir de la fonction d'onde $. du secteur quark-antiquark 
de l'état du méson p : 

(7.3.3) |p,<»,fc. = /"du *p(p,i
I)a+(|+u)jV(|-u)|o>+ . 

(*) Ceci implique que les éléments de matrice <o|u |v"> sont, 
nuls, où u<»« ? xa/2 * , ¥ «tant le champ de Dirac a 
4 dimensions, et |va> est un état de méson vectoriel. 
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Les elements de matrice <TT(K) |j + 5 |p> devraient 
Être d'ordre zéro dans le brisement de la symétrie chirale. 
E 1 effot, en appliquant PCAC (nous rappelons que le moment de 
t ansfert invariant entre ir (K) et p est nul) on trouve : 

( .3.4) 

F f 
<•" <k) h°5|p'(k)> = if a B Y 2k+

 v 

P 

<K«^)| je 5|p>^> = i f a 6 Y 2 k + ! ^ M 

où les constantes de couplage fp™, fpKK (définies au chapitre 
IV, sect.Sb) sont typiquement des quantités d'interactions 
fortes qui ne devraient pas s'annuler avec les masses des 
quarks ou celles des mesons pseudoscalaires. 

Analysons maintenant les renseignements que nous 
fournissent les deux équations (7.3.2). 

Considérons d'abord la solution perturbative, dans 
laquelle les carrés des masses des mésons pseudoscalaires sont 
de3 fonctions linéaires des masses des quarks. Pour que 
l'équation (7.3.2a) soit compatible avec une telle solution il 
es; nécessaire que la quantité «tp'1' possède un pôle en m u. 
On voit cependant, en considérant l'équation (7.3.2b) qu'une 
te..le éventualité prédirait un comportement incorrect'*' pour 

la masse de K (m^ — s u ) au lieu de m*«*(mg+mu) ). Il 

s'snsuit que les deux équations (7.3.4) sont incompatibles avec 
la solution perturbative. Pour éviter cette contradiction on 
devrait admettre que la saturation des éléments de matrice 
(7.3.1) par les seuls mésons pseudoscalaires est incorrecte, 
et qu'il serait nécessaire d'inclure aussi la contribution d'un 
continuum, laquelle serait de même ordre que celle des mésons 
pseudoscalaires. Autrement dit, la charge axiale connecterait 
le néson p , dans le secteur de spin 0, a un continuum au même 
titre qu'à un méson pseudoscalaire. Cette image n'est pas 
inconsistente en elle-même, mais elle contredit l'idée qu'on se 
fa:c des charges du genre lumière d'être des générateurs de 
syrëtries approchées des états à 1 particule. 

(Je) Cette conclusion est indépendante de l'hypothèse de PCAC 
pour le méson X. Dans l'esprit de la solution perturbative, 
les états des mésons pseudoscalaires et vectoriels étant 

considérés comme de purs octets de SU(3), et le courant axial 
j + - se transformant aussi comme un octet de SU(3), on aurait 

- • : ; ; < P a | j » 5 | V > - i f a 3 Y A 

Il suffit alors de supposer que la q>: entité A ne s ' annule pas 
dans la limite de la symétrie chirale. PCAC pour le pion est 
suffisant pour justifier une telle hypothèse. 
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L'existence éventuelle d'un deuxième multiplet de 
mésons pseudoscalaires, de masses assez grandes, mérite l'atten
tion. Si i' est un autre mêson pseudoscalaire, ayant les 
mêmes nombres quantiques que IT , la saturation de l'élément de 
matrice (7.3.1), en ignorant le continuum, conduit à la relation 
suivante (en négligeant le deuxième membre, qui est de second 
ordre en nia) : 

(7.3.5) m*F* 

ce qui conduit â une formule pour la largeur de la désinté
gration ir'-»pTT : 

l/.i.b) r(p+7TB) v •!.%./ i w 
-1.5 GeV, FtfiAV ̂ 0,01-0.1, la largeur 

de IT' varie entre quelques MeV et un millier de MeV. Si IT' 
est effectivement une résonance (largeur ne dépassant pas 
quelques centaines de HeV), on voit que la probabilité de son 
observation n'est jamais négligeable (largeur toujours supé
rieure â quelques HeV). Tandis que ai la largeur de ir' est 
trop grande, de telle sorte qu'elle soit confondue avec le 
continuum, 3 ce moment il n'y aurait aucune raison de la 
considérer comme une particule. La probabilité d'existence de 
mésons pseudoscalaires autres que ceux observés, est donc assez 
faible, pour qu'on puisse négliger le couplage du méson 
au continuum. 

Examinons maintenant le cas de la solution non-
perturbative en mg/mu. En supposant que les constantes de 
couplage f p l t l T et f p K K sont symétriques de SU(3) f*), on déduit 
immédiatement des relations (7.3.2) et (7.3.4) : 

(7.3.7) 

Par conséquent les équations (7.3.2), supposées 
correctes, impliquent la solution non-perturbative. 

f»KK J T fpint 
niç JS m. (*) Dans ce cas on devrait aussi avoir , " =lft p , ce 
m^ 13 m. 

qui donne une prédiction correcte pour la largeur de la 
désintégration y>+2K. Cette hypothèse semble donc justifiée 
expérimentalement. 
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L'hypothèse que les charges du genre lumiëre sont 
des générateurs de symétries approchées des états à l particule 
semble donc incompatible avec une solution perturbative dans 
les masses des quarks, et réciproquement. 

Il n'est pas étonnant qu'au cours de notre étude 
«ultérieure, nous ayions abouti, indépendamment, a la solution 
(7.3.5), puisque l'une de nos hypothèses de base, était juste
ment liée S la notion de symétries approchées des états. 

4 - EFFETS DE BRISEMENT DE SYMETRIE DANS LES FONCTIONS D'ONDE 

La solution non-perturbative a cependant d'autres 
implications sur le comportement des fonctions d'onde 4 en 
termes des masses m^ et m s. 

Soient les éléments de matrice : 

(7.4.1) <O|D£ Q»| K*> , <o|D£ Q£|K*> 

où |K> est un état du méson K avec hélîcité (du genre 
lumière) X « o. En saturant de nouveau les états intermédiaires 
par las mésons pseudoscalaires, et en appliquant PCAC aux 
éléments de matrice <it(K) IQJ^"' |K*> , on trouve**' : 

m*F F ***** m /V™a\r,a) . „(1)1 

„** P 9*** , _ (ms+%\\,U) . „(1>] 
mirFKFir n ^ ~ " "u l — — \ *K* + *K* 

(7.4.2) 

oit les quantités ^J' et *'£' sont les analogues des $% 

•t t^1' définies précédemment ((7.2.1) et (7.2.3)}, 

(*) L'hyyrthèse de PCAC pour K n'est pas nécessaire pour la 
suit* de la discussion. Nous l'utilisons uniquement pour 

simplifier les comparaisons, il suffit de supposer que les 
éléments dé matrice des charges axiales sont approximativement 
symétriques de SU(3). 
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tandis que la constante de couplage 9 Ks K ï ï a Été définie 
au chapitre IV, sect.5a. 

Si on négligeait complètement le brisement de la 
symétrie SU(3) dans les fonctions d'onde, on devrait avoir 
V Kg » o, ce qui conduirait S une nouvelle contradiction 
(dégénérescence des masses de w et de K). Il s'ensuit que le 
brisement de la symétrie SU(3) dans les quantités 4> ii et 
*'vi "sent" la différence entre les masses des mésofis. 

En utilisant la solution (7.3.5) on trouve pour 
• # ' et *&> : 

• M " FKFw 

(7.4.3) 

*K* ' F K F * 

Ces relations appellent plusieurs remarques. 

La quantité vJji' est effectivement du 1er ordre 
dans le brisement de la symétrie SU(3), mais ne s'annule pas 
dans la limite F K » F„ , le brisement apparaissant ici dans 
des ternes de masses ; en outre elle est d'ordre zéro dans le 
brisement de la symétrie SU(3) *SU(3) ,ce qui indique que cette 
solution est incompatible avec l'hypothèse d'un développement 
perturbatif global du brisement de la symétrie chirale. 
Finalement, les deux quantités <Mi'et1f(l) possèdent des pSles 
en m u, et deviennent singuliers "dans

K* la limite n^ » o. ce 
comportement n'a cependant aucun effet contradictoire sur les 
quantités physiques. 

Ii'origine de ces singularités semble être liée â des 
effets de frontière dans les fonctions d'onde, quand la 
variable p tend vers ± A, c'est-a-dire quand l'un des quarks 
emporte le moment k+ du méson, tandis que le moment p+ de 
l'autre quark tend vers 0. C'est la région des "wee-quarks" 
(extrêmement rapides le long du 3e axe). Pour estimer leur 
importance a l'intérieur des hadrons, considérons l'équation 
aux valeurs propres de l'Hamiltonien pour un état de méson 
vectoriel de masse M* : 

(7.4.4) P_|p> " — M2|p> (p - o) 
2P + 

Supposons, pour simplifier l'écriture, que les 
parties de l'Hamiltonien qui dépendent de l'interaction, ne 

gK«K*
 ( mK + V 

«K* "VVV 
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créent pas de paires de quark-antiquark, quand ils agissent 
sur des états. Dans ce cas la projection de 1'équation (7.4.4) 
dans le secteur d'une paire de quark-antiquark conduit à 
l'équation intégrale suivante (écrite en notation matricielle): 

(7.4.5) |rf - — — — - ) * < P ) =j[A(1)(p,p')+m A(3)(p,p'ï*(p')dp' 

ou « désigne la fonction d'onde du mëson dans le secteur 
d'une paire de quark-antiquark (sa dépendance dans la variable 
transversale £ 2 est implicite ; celle-ci n'interviendra pas 
dans la discussion qui suit) et m les masses des quarks. 
A ( D et A(3) représentent la contribution des termes singulet 
et triplet (dépendant de l'interaction) de P_, et on a explicité 
leur dépendance dans les masses des quarks provenant de P_, 

tandis que . ti i représente la contribution de la partie 

octet ("libre"). 

t'équation (7.4.5) montre qu'au premier membre, 
la masse du quark, bien que petite devant la masse du méson 
vectoriel, devient le terme dominant dans la limite [ p |-*-!• , 

1 2 
â cause du facteur ,yi_0i • Autrement dit dans la région du 
seuil de la fonction S'onde, tout se passe comme si la masse 
m 2 du quark est r&mplacée par une masse "effective" 
*i/t0i r laquelle ne peut plus être considérée comme une 
perturbation. Tout dépend cependant du comportement de la fonc
tion d'onde $ au seuil. 

Si la fonction d'onde s'annule très rapidement 
3 |p|«l/2(les "wee-quarks" sont presqu'absents du mëson), la 
masse "effective" du quark ne jouera pas un rôle important et 
la contribution des nasses des quarks sera en fait perturbative. 

En revanche si la fonction d'onde ne s'annule pas 
rapidement au seuil (présence non-négligeable des "wee-quarks"), 
la masse mécanique "effective" du quark pourra avoir une 
contribution importante, et il devient évident qu'un traitement 
perturbatif de celle-ci serait incorrecte. D'autre part, si, 
dans cette limite, les termes dominants du deuxième membre ne 
sont pas proportionnels à m 2, la fonction d'onde <j> pourrait 
même développer des pSles dans la masse m pour rétablir le 
comportement analytique correct de l'équation dans cette 
variable. 

L'impossibilité dans certains cas d'un développement 
perturbatif dans les masses des quarks, n'exclut pas cependant 
un traitement perturbatif d'autres éléments de matrice qui 
sont plus réguliers dans ces masses, dans la région ou les 
"wee-quarks" sont prédominants. 
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Considérons en effet les différents éléments 
de matrice : 

(7.4.6) <p|Q|p> . <o|j+|p> , <p|P_|p> , <o|D|p> 

où les |p> sont des états de mésons(vectoriels ou pseudo
scalaires). Supposons, pour simplifier les comparaisons, que 
dans les éléments de matrice vers l'avant, seuls les secteurs 
d'une paire de quark-antiquark contribuent. Dans ce cas, les 
deux premiers éléments de matrice de (7.4.6) seront respective
ment proportionnels aux intégrales : 

(7.4.7) J"|*|2dpd2£ et J"* dpd2£ 

tandis que les parties "libres" de P_ et D (celles qui sont 
indépendantes de l'interaction) produisent les intégrales : 

(7.4.8) f LlIL dpd
2i et f $ dpd!Ç 

J 1/4 - p 2 J 1/4 -p 2 

Supposons que la fonction d'onde $ s'annule quand 
|p| tend vers 1/2 comme (1/2 -|p|) a avec o>l. Parmi les 
quatres intégrales (7.4.7) et (7.4.8), la première est celle qui 
est la plus régulière à |p|=i/2; ensuite viennent, suivant la 
valeur de a , la deuxième ou la troisième, et enfin la quatrième 
intégrale. On voit ainsi que parmi lea différentes intégrales des 
fonctions d'onde qui peuvent apparaître dans les éléments de 
matrice des divers opérateurs, / — j & _ semble Stre la moins 

J 1/4-P1 

régulière. L'apparition de singularités, ou d'un brisement 
important de SU(3) dans les intégrales (7.4.3) ne contredit pas 
les formules de Gell-Mann-Okubo pour les marges, puisque 

celles-ci concernent des intégrales du type /—LîJ—— dpd2£ 

plus régulières à |p|=l/2; de même elle ne contredît pas le 
brisement faible de SU(3) dans les éléments de matrice des 
charges, ou dans les constantes de désintégration. 

La possibilité d'un traitement perturbatif du 
brisement de la symétrie chirale est donc intimement lié 3 
l'importance relative des "wee-quaxks" à l'intérieur des 
hadrons. 

5 - LE MODELE DES QUARKS PEUT-IL DECRIRE UNE SYMETRIE 

SPONTANEMENT BRISEE ? 

Au cours des analysas précédentes nous avons surtout 
comparé les différantes solutions obtenues en nous plaçant dans 
le cadre d'une symétrie spontanément brisée. C'est dans ce cas 
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seulement que les masses des mésons pseudoscalaires s'annulent 
avec les masses des quarks. Il parait donc primordial de savoir 
si le modèle des quarks (en interaction) peut.décrire une telle 
éventualité, et, dans le cas positif, sous quelles conditions. 
Plus précisément on devrait chercher si le modèle est régulier 
dans la limite où les quarks ont des masses (mécaniques) nulles, 
et quand on requiert qu'il décrive une symétrie spontanément 
brisée. Dans le cas où la réponse à cette question était posi
tive, on aurait de bonnes raisons de croire qu'un traitement 
perturbatif du brisement de la symétrie chirale est possible 
dans le cas général. En revanche, dans le cas d'une réponse 
négative, on verrait le domaine d'application des méthodes per-
turbatives limité à certains éléments de matrice des opérateurs. 

Rappelons qu'au chapitre II (sect.7) nous avons 
montré qu'une condition nécessaire pour qu'un modèle défini sur 
des plans nuls, décrive une symétrie spontanément brisée est 
que la charge axiale, correspondant a un courant conservé, ne 
commute pas avec 1'Hamiltonien : 

(7.5.1) 'V*-' * ° 

Considérons d'abord le modèle des quarks dans le 
cas oû les masses mécaniques de ceux-ci sont nulles, et tous 
les courants qui génèrent l'algèbre SU(3)*SU(3) conservés. 
Supposons aussi que les éléments de matrice des opérateurs qui 
ne dépendent pas explicitement des masses des quarks apparais
sent comme fonctions régulières de ces masses. 

En nous référant â l'expression (3.5.23) de 
l'Hamiltonien, nous constatons que dans la limite oû les masses 
das quarks sont nulles, celui-ci se réduit à un seul terme, 
qui se transforme comme la représentation singulet (1,1). Par 
conséquent, on aura s 

H.5.2) fQÂ'P-] * ° (o - 1,...,8) 

Nous déduisons alors que l'hypothèse de régularité 
du modèle dans les masses des quarks est incompatible avec la 
réalisation d'une symétrie spontanément brisée. Autrement dit 
pour que la relation (7.5.1) reste vraie dans la limite de 
l'annulation des masses des quarks, certains opérateurs doivent 
être singuliers dans ces masses. 

Four localiser davantage l'emplacement de ces 
singularités, considérons, dans le cas des quarks massifs, le 
commutateur de la charge axiale pionique avec l'Hamiltonien. 
Celui-ci peut être décomposé suivant les représentations irré
ductibles de l'algèbre chirale : 
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P. = P ! U + Pi 8 ) + P! 3 ) 

où les trois termes du deuxième membre se transforment respec
tivement comme (1,1), [(8,1) + (1,8)| et ((I,3)+(3,3)]. 
Seule cette dernière contribue au commutateur sus-mentionné. 
L'expression de Pi 3' s'écrit en termes des masses des quarks 
(cf. (3.5.23)) : 

(7.5.4) P^3' = i- (2mn + m j W» - ±- (m -m,) W* 

où W° et W a appartiennent à la même représentation 
(3,3) + (3,T), et ne dépendent pas explicitement des masses des 
quarks. Si on désigne par W? les partenaires "chiraux" des 
W a (ils se transforment comme [ (3~,3)-(3,T) ] ) , la relation de 
commutation s'écrira : 

(7.5.5) I Q A ' P - ' = " i ""u W " 

Pour que ce commutateur ne s'annule pas dans la 
limite niy = o, il est nécessaire que l'opérateur W" développe 
un pôle en rau. 

Cette condition peut être transcrite en termes 
d'éléments de matrice. En considérait le commutateur (7.5.5) 
entre des états d'un méson p et d'un péson ¥ , et en utilisant 
PCAC pour le pion, on obtient : 

(7.5.6) (m*-m*) r w -£=. = m u < «(t) |vï| p<£)> 

où w? est le générateur local de W? : wf « fw?(x)dx et 
£ptrir a é t é d é f i n i e a u chapitre IV (sect. 5b). 

Le premier membre de (7.5.6) ne doit pas s'annuler 
quand m,] ou m- tendent vers zéro. Ceci implique que l'élément 
de matrice <ir[ws|p> doit posséder un pôle dans le paramètre m u. 
Celui-ci a une origine dynamique connue ; il provient du p&le 
du pion présent dans l'élément de matrice. Pour pouvoir traiter 
ce dernier perturbativement, il est donc nécessaire de sous
traire d'abord ce p&le, et de retenir le reste, s'il est régulier 
dans les masses des quarks. 

Un traitement perturbatif du brisement de la 
symétrie chlrale ne peut donc âtre envisagé dans le modèle qu'au 
sens faible. 

Il s'ensuit que la limite d'une symétrie sponta
nément brisée n'est pas régulière pour les modèles ou le 
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brisement (normal) de la symétrie est produit par les seules 
masses des quarks'*'. Pour y décrire le monde symétrique, où 
les «lasses des mesons pseudoscalaires sont nulles, il est 
nécessaire de partir d'une théorie "massive" et d'annuler ensuite 
les masses des quarks. 

6 - POSSIBILITES D'INVESTIGATIONS ULTERIEURES 

Résumons les diverses conclusions que nous avons 
pu déduire au cours de ce chapitre. 

L'opérateur de masse au carré (ou d'une manière 
équivalente l'Haralltonien), décrivant les équations de la 
dynamiques du monde hadronique peut se mettre symboliquement 
sous la forme suivante : 

(7.6.1) M 2 - M£ + m M H + m
1 

où tig et m caractérisent deux échelles de masse d'origine 
différente. 

La nature de M H est purement hadronique, et 
pourrait provenir de la valeur moyenne du moment transversal 
des quarks contenus à l'intérieur des hadrons. M H se transferme 
comme un singulet par rapport à l'algèbre SU(3)xsu(3) das 
charges du genre lumière. 

En revanche, m, qui représente la masse mécanique 
des quarks, et qui est assez petite devant M H, pourrait avoir 
une origine dynamique semblable a celle qui produit les masses 
des leptons. Elle est â l'origine du brisement de la symëtiie 
chirale. 

On pourrait penser qu'en fait la véritable échelle 
de masse des hadrons est constituée par M H. 

Les équations relatives aux éléments de matrice 
des divergences des courants semblent posséder deux types de 
solutions dans les masses des quarks. Les unes sont compatibles 
avec un traitement perturbatif du brisement de la symétrie 
chirale, les autres apparaissant comme étant non-perturbati es. 

Les solutions perturbatives correspondent au cas où 

1 'Sur ce point le modèle des quarks contraste avec le modèle 
o (cf. ch.II, sect.7). A cause de 1'élémentarité du champ du 
pion, ce dernier est régulier dans le limite de la symétrie 
chirale. 
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les masses des mésons pseudoscalaires sont essentiellement 
produites par la composante mMjj de l'opëx-ateur de masse (7.6.1). 
Elles prédisent une annulation très rapide des fonctions d'onde 
des mésons, caractérisant le secteur d'une paire de quark-
antiquark, dans la région du seuil (absence des "wee-quarks"). 
Ces solutions sont en outre incompatibles avec l'hypothèse que 
les charges génèrent des symétries approchées des états à une 
particule. Dans ce cas les charges n'occupent aucune place 
privilégiée parmi les divers opérateurs de la théorie. 

Les solutions non-perturbatives correspondent au 
cas ou les masses des mésons pseudoscalaires sont essentielle
ment produites par la composante m 2 de l'opérateur de masse 
(7.6.1). Les masses des mésons pseudoscalaires et celles des 
quarks apparaissent ainsi être de même nature, leur rapport 
étant "invariant d'échelle". Dans ce cadre de solutions, les 
fonctions d'onde des mésons du secteur quark-antiquark ne 
semblent pas s'annuler rapidement à leurs frontières (présence, non-
négligeable des "wee-quarks") et pourraient produire, dans 
certaines de leurs intégrales, des singularités dans les masses 
des quarks. Ces solutions apparaissent comme une conséquence 
de l'hypothèse que les charges génèrent dans le monde réel des 
symétries approchées dos états â une particule. Pour les 
éléments de matrice d'opérateurs qui sont réguliers dans les 
masses des quarks, dans la région où les "wee-quarks" sont 
prédominants, un traitement perturbatif pourrait néanmoins 
être envisagée. 

Bien que ces deux types de solutions semblent être 
mathématiquement possibles, on devrait toutefois pouvoir les 
départager en analysant les conséquences physiques qu'elles 
entraînent. 

Malheureusement nous ne disposons pas actuellement 
de tests décisifs pour pouvoir trancher entre les deux possi
bilités. (L'analyse des "termes sigma"(49) conduirait a la 
même conclusion que précédemment â savoir : la compatibilité des 
équations correspondantes avec les deux types de solutions). 
Les différentes prédictions quantitatives que nous avons 
obtenues au cours de notre étude, dans le cadre de la solution 
non-perturbative, semblent être en accord avec les résultats 
expérimentaux. De même les prédictions qu'on peut obtenir à partir j: 

de la solution du type perturbatif ne semblent pas non plus j* 
contredire les données expérimentales. Une analyse plus détaillée t 
de cette question est donc nécessaire pour aboutir a une k 
conclusion définitive. j. 

Une telle analyse pourrait être entreprise en u 
traitant plus en détail les effets de l'interaction. Les données P 
expérimentales semblent suggérer que dans une bonne approxima- iv 
tion les hadrons sont constitués d'un nombre minimal de quarks. | 
Cette observation suggère que pour certains éléments de matrice | 
des opérateurs (éléments de matrice vers l'avant, ou entre le g 
vide et une particule), les effets de l'interaction pourraient se : 

128 



limiter au sous-espace engendré par le secteur minimal des 
quarks représentant les états des particules (quark-antiquark 
pour les mesons). Cette hypothèse permettrait d'avoir une 
représentation plus explicite des opérateurs d'interaction. Ainsi 
pour les éléments de matrice entre les états â un mëson, les 
opérateurs dépendant de l'interaction seraient représentés 
surtout par le secteur d'une paire et de deux paires de champs 
de quarks et d'antiquarks, les autres secteurs représentant 
"les effets de création de paires". Il serait alors possible 
d'écrire lea expressions les plus générales des opérateurs 
d'interaction dans ces deux secteurs et par conséquent, d'effec
tuer une étude plus approfondie des diverses équations. Dans ce 
caa on pourrait éventuellement obtenir des informations nouvelles 
aur lea comportement» dea fonctions d'onde au voisinage des fron
tières et peut-être aussi sur leur dépendance en termes des 
nasses dea quarks. 

Une étude plus détaillée de la "dynamique", 
du moins dana les secteurs contenant un nombre minimal de 
quarks, s'impose donc dana l'avenir. 
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CONCLUSION 

Nous avons admis la possibilité d'une description 
du monde hadronique par des théories des champs décrites sur des 
plans nuls et construites â partir de trois champs fondamentaux 
de quarks en interaction. Ceux-ci sont supposés vérifier des 
relations d"anticommutation canoniques sur les plans nuls. 

Nous nous sommes placés dans le cadre de nodèles 
où le brisement de la symétrie chirale est produit par les 
seules masses mécaniques des quarks. C'est dans un tel cadre 
qu'on peut comprendre la petitesse des masses des mésons pseudo-
scalaires, et éventuellement reproduire le mécanisme d'un brise
ment spontané de symétrie. 

Pour sonder, par l'intermédiaire de leurs 
propriétés de transformation par rapport à l'algèbre SU(3)'SL"(3) 
des charges du genre lumière, les expressions possibles des 
différentes observables en termes des champs des quarks, nous 
avons émis l'hypothèse que les charges gênèrent dans le monde 
réel des symétries approchées des états, en ce sens qu'il existe 
des relations simples entre les états physiques à une particule 
et les états appartenant a des représentations irréductibles 
de l'algèbre chirale. Des tests expérimentaux semblent confirmer 
la validité de cette hypothèse. 

La projection de la structure 
algébrique des observables dans l'espace des états physiques a 
permis d'obtenir diverses relations entre les masses et les 
constantes de couplage des mésons des basses energies. Elles 
semblent compatibles avec les données expérimentales, et suggè
rent ainsi la consistence du modèle adopté a décrire les phéno
mènes de brisement de symétries. Nous avons aussi estimé les 
masses mécaniques des quarks, m u •v 30 MeV et m s i- 200 MeV. 

La petitesse de m u devant m s iemble indiquer que 
SU(2)xSU(2) est une meilleure symétrie de la Nature que SU(3). 
Par ailleurs, la petitesse des masses des quarks devant celles 
des hadrons signifierait qu'elles ne constituent pas la seule 
échelle de masse du monde hadronique. Dans ce cas le monde 
hadronique serait caractérisé par deux échelles de masse 
différentes. La première, assez grande, pourrait éventuellement 
provenir de la valeur moyenne du moment transversal des quarks 
se trouvant a l'intérieur des hadrons, et constituerait en fait 
la véritable échelle de masse des hadrons. La deuxième, plus 
petite, proviendrait des effets des interactions électromagné
tique et faible, et serait â l'origine du brisement de la 
symétrie chirale. 
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L'analyse des équations relatives aux éléments 
de matrice de diverses observables entre des états des mésons, 
a permis de mettre en relief l'existence de deux types de solu
tions possibles dans les masses des quarks, et apparaissant 
suivant l'importance des "wee-quarks" (extrêmement rapides le 
long du 3ë axe) à l'intérieur des hadrons. Chacune de ces 
solutions conduit ù une interprétation différente de l'origine 
des masses des mésons pseudoscalaires. 

La première solution, "perturbâtive", apparaît 
après un traitement perturbatif du brisement de la symétrie 
chirale et correspond au cas où les "wee-quarks" sont presque 
absents des hadrons. Dans ce cadre,les masses des mésons 
pseudoscalaires résulteraient d'une "interférence" des deux 
échelles de masses du monde hadroniquî. 

La deuxième solution, "non-perturbative", qui 
est celle que nous avons trouvée au cours de notre étude, 
apparaît comme une conséquence de l'hypothèse que les charges 
génèrent des symétries approchées des états physiques S une 
particule, et correspond au cas où les "wee-quarks" ont une 
présence non-négligeable dans les hadrons. Elle suggère une 
origine commune pour les masses des mésons pseudoscalaires et 
des quarks. 

Les données expérimentales actuelles ne paraissent 
pas cependant suffisantes pour conclure laquelle des deux solu
tions précédentes décrit le mieux le monde réel. Il est même 
possible que celui-ci corresponde à une situation intermédiaire 
aux deux situations reproduites par ces deux solutions. 

Finalement nous avons souligné la propriété de 
non-régularité du modèle des quarks dans la double limite d'une 
annulation des masses mécaniques de ceux-ci et d'un brisement 
spontané de symétrie. Ceci indique qu'une analyse perturbative 
du brisement de la symétrie chirale ne peut en tout cas être 
envisagé dans ce modèle qu'au sens faible. 

Le cadre général dans lequel on s'est placé, c'est-
à-dire la description du monde hadronique décrite sur des plans 
nuls, permet de résoudre d'une manière satisfaisante un certain 
nombre de problèmes fondamentaux, notamment le problème du 
comptage des quacks indépendamment de la dynamique. Dans ce 
sens le développement d'une vraie dynamique des interactions 
fortes sur les plans nuls devrait s'imposer dans l'avenir pour 
clarifier davantage les divers aspects des phénomènes de 
réalisation et de brisement des symétries. 
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