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PREFACE 

La 18ème session de l'Ecole d'Eté de Physique des Particules s'est 
déroulée du 8 au 12 septembre 1986 dans les locaux du château du CNRS de 
Gif-sur-Yvette. 

Les 70 participants émanaient des principaux laboratoires français de 
Haute Energie à majorité d'expérimentateurs et de ce fait, l'ensemble des 
cours a délibérément cherché une ouverture vers les prédictions et 
vérifications expérimentales, ce que ne facilitaient pas les sujets de 
l'école. 

Le thème principal de l'école est centré sur "les aspects non 
perturbatifs de QCD" et a donné lieu aux exposés suivants qui font l'objet 
des différents chapitres de ces cours : 

- Groupe de renormalisation et transition de phase, traité par E. 
BREZIN (ENS Paris). Ce chapitre sert d'Introduction aux cours suivants. 

- Brisure spontanée de la symétrie chirale et théorie de jauge sur 
réseaux, traité par A. MOREL (CEN Saclay). 

- Simulations numériques de QCD sur réseaux et les calculatrices 
spécifiques en développement, par E. MARINARI (Rome). 

- Règles de somme, par S. NARISON (Montpellier). 

- Les Lagrangiens effectifs, par J.P. BLAIZOT (CEN Saclay) 

- Modèle de sac et modèle de potentiel - Spectre des quarks lourds, par 
J.M. RICHARD (ILL Grenoble). 

- Recherche expérimentale des boules de glue ("glueball") par F. 
COUCHCT (LAL Orsay) - Revue critique de l'état actuel des résultats 
expérimentaux. 

Un exposé a eu lieu également par B. SOUILLARD (Ecole Polytechnique, 
Palaiseau) sur l'utilisation des algorithmes Monte-Carlo pour l'optimisation 
des placements de composants en circuits intégrés. Ce cours n'est pas 
publié. 

Les cours ont été organisés et coordonnés par R. LACAZE (CEN Saclay) 
qui a assuré la direction scientifique de l'école. 

L'ensemble de ces cours représente bien l'état actuel des recherches en 
cours et des espoirs portés par différentes approches et l'état encore 
imparfait des confirmations, ou infirmations, expérimentales. 
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Au nom de tous les participants, nous remercions les professeurs 
d'avoir apporté des lumières nouvelles sur les développements théoriques, 
souvent couplés au développement de technologies de calcul nouvelles. Le 
cadre du Château de Gif et de son parc a apporté les facilités de contacts 
entre participants. 

Nos remerciements s'adressent aussi à M. GELDREICH, administrateur des 
laboratoires de Gif, pour avoir mis à notre disposition, outre le Château, 
les services d'accueil et de reprographie. Nous remercions aussi MM. CARNET, 
et LEONARD ainsi que toutes les personnes qui ont matériellement contribué 
au succès de cette école. 

L'appui administratif et financier de V I N2 P3 nous a permis 
l'organisation de l'Ecole, en particulier toutes les tâches de secrétariat 
et d'accueil assurées par Helle Véronique VIAL, et également la mise en page 
de ces cours. L'impression a été réalisée par MH ARBOUSSE-BASTIDE, BEN RAIS 
et SOUMANA, dont nous apprécions la qualité des prestations. 

Pour le Comité d'Organisation 

C. GHESQUIERE 
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I. INTRODUCTION 

Les transitions de phase apparaissent fréquemment et pour plusieurs 

raisons distinctes en physique des particules. Citons quelques exemples 

bien connus: 

(I) La faible masse du pion est une manifestation de la brisure 

spontanée de"la symétrie chirale SU(2) X SU(2) des interactions fortes. 

C'est une illustration du théorème de Goldstone. 

(i i) Les masses des bosons vectoriels dans le modèle de 

Weinberg-Salam sont dues à la la brisure spontanée de symétrie des 

scalaires de Higgs; c'est ce même mécanisme qui explique l'effet 

lieissner dans les supraconducteurs, 

( i i i ) A haute température les quarks et gluons sont sans doute 

déconfinés. 

(Iv) Les divers mécanismes cosmologiques de l'univers primitif en 

Inflation font appel à une transition de phase : une bulle de "nouveau 

vide" croît pour donner naissance à l'univers observé. Pour obtenir une 

"phénoménologie" correcte Guth, Llnde.etc..., invoquent une brisure 

spontanée de symétrie Induite par les fluctuations (mécanisme de 

Coleman-Weinberg). 

Mais i l existe une raison beaucoup plus mathématique, mais néanmoins 

importante et profonde, de parler de transition de phase et de point 

critique lorsque l'on considère une théorie des champs. En effet ces 

théories ne sont définies qu'en introduisant une longueur de 

régularisation, ( l'inverse du cut-off ultra-violet, les inverses des masses 

des champs régulateurs ou la maille du réseau de la théorie discrétisée ), 

et la construction de la théorie renormalisée, c'est-à-dire finie et 

indépendante de cette longueur régularisatrice, implique en fait 

l'existence d'un point critique, comme ceux de la théorie des transitions de 



phase. Nous allons illustrer cet aspect de la théorie des champs en 

commençant par rappeler sur un exemple simple comment se présentent 

les problèmes de transition de phase en Mécanique Statistique. 

( I ) La compétition ordre-désordre en Mécanique Statistique: 

Il est commode pour avoir un support concret d'introduire le modèle 

d'Ising, le plus simple ...à formuler, mais tout ce qui vient est en fait 

beaucoup plus général. On considère donc un réseau périodique de N sites; 

à chaque site i un degré de liberté, ici un "spin" S, prenant les valeurs +1 

ou - 1 ; 2 N configurations C donc, pour l'ensemble du réseau. L'énergie totale 

d'une configuration s'obtient en sommant sur toutes les paires de spins 

l'énergie d'interaction d'une paire. Pour une paire donnée de spins situés 

aux sites 1 et 2, cette énergie est égale à 

r 0 si les sites i et 2 ne sont pas voisins 

E( S,, S2)=-|-J pourdessites voisins si S, = S 2 ( j j ) 

!<• J pour des sites voisins si S, =- S 2 

A température nulle le réseau est dans l'état fondamental où tous les spins 

sont parallèles. Mais â température finie i l faut calculer l'énergie libre F 

que l'on déduit de la fonction de partition Z par 

exp(-|5F)= Z = Z , exp-(g E(C)) (p= l /kT) . (1,2) 

C 

Il existe de nombreuses configurations possédant la même énergie. Soit 

W(E) le nombre de configurations d'énergie E. On peut dor,'_ écrire 

Z = T, W(E) exp-g E = Lexp ( -g E * LogWŒ)) ( 1,2) 

E E 

où la somme ne porte plus que sur toutes les énergies distinctes. On 



re confia it l'entropie de Boltzmann 

S (£K-k Log W(E) <l.4) 

qui, par définition, est positive ou nulle, et on écrit donc 

exp-p F = £ exp -(5( E - TS(E)) (1,5) 

Pour un grand système E et S sont proportionnels à N et la somme (5) est 

"piquée" autour du minimum de E-TS(E),satisfaisant donc l/T=as/dE. On 

retrouve bien la thermodynamique usuelle dans laquelle s'inscrit cette 

compétition ordre-désordre. 

En effet à température nulle la minimisation de E-TS s'identifiant à 

celle de E, le système est dans l'état fondamental ordonné car tous les 

spins sont parallèles. En revanche à très haute température le terme 

entropique est prépondérant; i l faut donc maximiser S: le désordre 

l'emporte. A température finie le système réalise un compromis 

comportant une énergie plus élevée que dans le fondamental et une 

entropie non nulle. 

Ce raisonnement qualitatif n'est néanmoins pas suffisant pour 

expliquer qu'il existe une température T bien déterminée où la transition 

se produit. Pour caractériser cette transition il est commode d'introduire 

des valeurs moyennes telles que < Sj >, < Sf S, >,etc... . Ces valeurs 

moyennes sont prises ici avec le poids de Boltzmann: 

< A> = Z" '^A(C)exp-pE(C) (1,6) 

C 

Pour distinguer entre les deux situations équivalentes de spins tous • ou 

tous -, on peut par exemple supposer que sur la surface du système un 

petit champ magnéetique a orienté tous les spins vers le haut. L'invariance 

par translation implique que <S,> ne dépend pas du site, que < Sj S.> ne 



dépend que du vecteur r(. qui joint les sites i et j . A température nulle on 

peut caractériser l'ordre total par <S(>= l; <Si> va donc décroître lorsque 

T augmente, mais une valeur non nulle de "l'aimantation" 

M = <s, > =N" '< £ s ( > (1,7) 

montre qu'une majorité macroscopique de spins est orientée vers le haut 

(puisqu'il y a alors (I • M ) N/2 spins positifs) Le paramètre d'ordre 

moyen de ce problème, qui permet de discrimine! entre états ordonnés et 

désordonnés, est donc cette aimantation 

Les considérations précédentes laissent a prior i la possibilité a'avoir 

trois comportements distincts: 

f » \ M A M A 

I! est facile d'exclure le premier: on montre aisément qu'a temperature 

suffisamment élevée < 5 > est identiquement nul. En revanche il est 

beaucoup plus difficile de trancher entre le second et le troisième, 

c'est-à-dire entre une transition discontinue (on dit souvent du premier 

ordre) ou continue (second ordre). Pour le modèle d'Ising la solution exacte 

d'Onsager pour un réseau plan et dans !e cas tn-dimensionnel toutes les 

indications théoriques, numérfques ou expérimentales, indiquent que la 

transition est continue. Dans la nature les deux types de situation sont 

présentes : ainsi la transition liquide-solide est toujours discontinue, 

mais la ligne de transition entre un liquide et sa vapeur (qui est aussi 
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discontinue) se termine en un point critique où la transition est continue 

Il y a de nombreux autres exemples de transitions avec points critiques: 

le ferromagnétisme, la supraconductivité, la superfluidité de l'hélium, 

etc.... Au voisinage de ces points II est important d'examiner les 

corrélations spatiales au paramètre d'ordre; en effet pour deux sites i et j 

dont la distance r=|r(,l tend vers l'infini 

pourT>T„ lim „ < S, S, > = 0 (1,8a) 

pour T <Tc lim „ < S S ( > = < S > < S . >= M 2 ( 1,8b) 

De plus pour T>TC ,< S, S j > décroît exponentiel lement avec r 

< S j S J > ~ exp-r/Ç(T) (1,9) 

avec une longueur de corrélation caractéristique Ç(T); lorsque T décroît et 

se rapproche de T c , Ç(T) augmente et diverge à Tc : la portée des 

corrélations spatiales est de plus en plus grande. 

Cette fonction 6( r,,) = < S( S, > dépend a priori du vecteur r.., de la 

température, mais aussi des détails du problème tels que la nature du 

réseau, la portée des interactions entre spins etc.. Or au voisinage de Tc, 

dans le domaine où ç devient beaucoup plus grand que la maille du réseau a, 

et pour r= r fJ aussi très grand par rapport à a, on constate ( on montre 

même parfois) que la fonction G( r̂ , T, a, etc..), à une normalisation près 

est une fonction universelle du seul rapport r/£. A un changement d'échelle 

près de G, c'est-à-dire de la normalisation du paramètre d'ordre, au 

voisinage d'un point critique il existe donc une limite indépendante des 

détails microscopiques de la théorie. Nous laisserons là la mécanique 

statistique pour montrer qu'en théorie des champs la discussion est 

identique è celle qui précède. 

(2) Théorie des chamos régularisée et limite renormalisée: 

Considérons là encore une théorie simple, par exemple celle d'un 
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champ scalaire neutre self-couplé, pour lequel l'action s'écrit 

S = { d t d 3 x ( l /2 0ip/3t) 2-l/2(V(p) 2-V(,p)) (1,10) 

où V comprend à la fois les termes de masse et d'interaction. Comme l'a 

montré Feynman tout processus physique s'exprime comme une somme 

d'amplitudes complexes proportionnelles à exp iS/h. Pour explorer la 

stabilité du vide de la théorie par rapport a a une brisure de symétrie 

éventuelle il est-commode de prolonger la théo~ie à des temps imaginaires 

purs: t-»-i x 4 =*> dif/di =id<p/dx4 et donc 

exp iS/fi = exp - A (1,11) 

avec 

A = h " ' } d 4 x { 1/2 21 Ocp/dx a)
2 * V(<p)). (1,12) 

On retrouve donc un poids réel positif, analogue à celui de Boltzmann, 

et A (l'action "euclidienne") joue le rôle de l'énergie d'une configuration 

ip(x) du champ. Evidemment x varie continuement dans tout l'espace et non 

simplement aux nœuds d'un réseau discret. Le calcul de la somme de 

Feynman sur toutes les amplitudes, £ exp-A, porte sur toutes les 

configurations spatiales du champ ip(x) ( compatibles avec les conditions 

aux limites) ; c'est une intégrale fonctlonelle ' les variables d'intégration 

sont les valeurs du champ en tous les points ) qu'il n'est en général pas 

question de calculer exactement sauf pour des champs libres. Un 

développement perturbatif, en supposant que les termes d'interaction sont 

petits, fait apparaître des divergences ultra-violettes, c'est-à-dire à 

courte distance dans l'espace des positions. La théorie n'est donc pas 

définie à ce stade et i l est nécessaire d'introduire une régularisation dont 

l'exemple le plus simple est un cut-off A, beaucoup plus grand que toutes 

les masses et les impulsions des particules physiques, dans l'espace des 

impulsions. Dans l'espace des positions cela signifie que l'on supprime les 



variations spatiales du champ de longueur d'onde inférieure à A" et que 

l'on ne regardera que des distances très supérieures à A " ' . 

Pour analyser cette théorie régularisée, et pour de nombreuses 

applications physiques (voir les cours d'André Morel et d'Enzo Marinarl) i l 

est commode de supposer qu'on a vraiment introduit une longueur 

élémentaire, et donc un réseau spatial (i l s'agit ici de l'espace-temps 

euclidien), périodique, par exemple hypercubique, dont la maille est la 

longueur A" = a. On remplace donc 

Jd4xV(ip) - a 4 X V(ip,) 

àip/3xa -»a~' (ip(x+ aea) - f (x) ), 

où e a est le vecteur unitaire dans la direction a, et donc 

A - A = f f ' £ { a2/2£Gp (x>ae a)- ipty) ) *a4 V CipCx,)) } 

= h " ' L { A a 2 ¥• X; > • a" V(ip,) - a 2 I 1 p (x i *ae a ) n i ( x i ) ] (1,13) 

Si la dernière somme de A dans l'eq.0 3) n'était pas présente il n'y aurait 

aucun couplage entre les sites : on aurait simplement 

exp-A = TT e x p - l / h U a 2 ^ «a 4 V( <p, ) ) 

et II n'y aurait aucune corrélation entre les sites, aucune propagation 

spatiale comme si les masses étaient infinies. Le seul couplage est induit 

par le dernier terme de (13) et, comme dans le modèle d'Ising, Il ne couple 

que les sites voisins. 

Par un changement d'échelle sur <p on peut relier la température de la 

mécanique statistique à la constante de couplage (nue) de la théorie des 

champs. Ainsi pour le modèle en ip4 

A = h"'{ d \ { 1/2 I Oip/dx a)
2 <- 1/2 m 0 V » g0,p

4 } 

et. par le rhanqement ip-»<p /-fqQ 
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A = ( g 0 h)" ' { d4x { 1/2 £(dip/dx a)
2 • 1/2 m 0 V • ip 4} (1,14) 

on obtient l'identification 

p = I / g 0 h. (1,15) 

Or pour une valeur quelconque de la température on sait que les 

corrélations entre les sites, propagées par ce couplage entre voisins, 

s'atténuent exponentiellement avec une longueur caractéristique E,((î) qui 

est comparable à la maille a du résfau; il en est ainsi sauf si la 

température se trouve être très proche d'une température critique où £ 

diverge. Rappelons que la décroissance spatiale aes corrélations est liée à 

la masse physique des particules fondamentales de !a théorie. Ainsi pour 

un propagateur libre 

<(p(x) ip(0)>=[d4p (pWr 'exp ( ipx ) ~ Cm2(m|xl)"3/2exp-(mlxl) (1,16) 

qui décroît exponentiellement avec une longueur caractéristique (i=nf'. 

Cette définition de la masse physique est générale. Par conséquent pour 

une valeur arbitraire de g^ la longueur de corrélation sera d'ordre a, la 

masse d'ordre A, et on ne peut pas définir de théorie renormailsee 

indépendante du cut-off. La théorie renormalisée ne peut exister qu'au 

voisinage d'une valeur de g 0 où F, est infinie, c'est-à-dire à un point 

critique d'une transition de phase. 

Cette similarité entre l'existence d'une théorie renormalisée et 

l'existence d'un point critique a des conséquences importantes, en 

particulier pour la théorie des champs de jauge sur réseau (cours de 

AMorel) où les calculs se font en commençant par identifier le diagramme 

des phases et les points critiques, mais la suite de ce cours sera 

consacrée à développer simplement quelques aspects des transitions de 

phase en théorie des champs. 
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ll-TRANSITIONS CLASSIQUES 

"Classique" signifie tantôt non-relativiste, tantôt non-quantique ou 

encore bien connu; il faut donc préciser qu'ici il s'agira de transitions où 

les fluctuations seront négligeables, ou en tout cas négligées. Elles seront 

donc étudiées par une simple minimisation de l'action: c'est 

l'approximation "en arbre" de la théorie des champs en omettant toutes les 

corrections en boucle. Pour éviter les généralités abstraites nous 

examinerons d'abord l'exemple bien connu de la supraconductivité. 

( 1 ) L'effet Meissner et la théorie de Landau-Ginzburg 

En 1933 Meissner et Ochsenfeld découvrent que lorsqu'un métal placé 

dans un champ magnétique devient supraconducteur (en abaissant la 

température), le champ est expulsé de l'échantillon, ou plus précisément i l 

ne pénètre plus que sur une distance qui est typiquenent d'ordre I0~5cm 

(soit quelques centaines de distances inter-atomiques). Les London 

donnaient dès 1935 une explication phénoménologique de ce diamagnetisme 

parfait: les courants induits par le champ dans le conducteur créent un 

moment magnétique qui compense très exactement le champ appliqué. Il 

suffit pour cela d'Imaginer que le vecteur courant dans le conducteur est 

proportionnel au potentiel vecteur du champ magnétique (dans la jauge 

divArû): 

J = - « A (2,1) 

soit rot j - -oc B 

et avec les équations de Maxwell 

rot B = y 0 j , dlv B = 0 

on obtient: 

A B = y 0 oc B. (2,2) 

La solution de cette équation est bien B=0 à l'intérieur de l'échantillon se 

raccordant a B*0 a l'extérieur sur une distance X donnée par X =y ex. En 
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1950 Landau et Ginzburg donnaient une théorie toujours phénoménologique, 

mais beaucoup plus explicite, de ce problème (et ce n'est que bien après la 

théorie microscopique de B.C.S. en 1956 que la théorie de L.-G. fut 

réellement justifiée). Ils introduisaient d'abord un paramètre d'ordre 

spatialement variable >p(x), un nombre complexe pour pouvoir décrire un 

phénomène quantique comme la supraconductivité. ( Ce paramètre d'ordre 

était interprété comme une fonction d'onde électronique à un corps, puis 

après B.C.S. comme le condensât de paires d'électrons ). En ''absence de 

champ magnétique l'énergie libre est une fonctionnelle de ip(x), 

indépendante de la phase de tp; on peut développer cette fonctionnelle pour 

lipl petit et lentement variable et écrire 

F = F 0 • J d 3x { h 2 / 2m |V<p|2 • a l<pl2 * b/2 M 4 

* 0( |tf(p|4,|1p|6,M2|Vlp|2,etc...)} (2,3) 

où a et b sont des coefficients dépendant de la température (et m a été 

ultérieurement identifié avec la masse d'une paire). Remarquons qu'il est 

nécessaire que b soit positif pour pouvoir arrêter ce développement à 

l'ordre ip4, car autrement le minimum de l'énergie libre (2,3) serait à 

moins l'infini, et nous supposerons donc b >0 par la suite. 

La minimisation de F par rapport à ip(x) donne 

2 2 
(fi /2m ) Aip = a ip + b ip lipl 

(2,4) 

qui se réduit pour un paramètre d'ordre spatialement uniforme à 

<p ( a* b lipf ) = 0. 

Une représentation graphique permet de voir aisément que la solution qui 

minimise F est 

.,2 ip = 0 pour a > 0 ; 

F * 

a> o 

-a/b pour a < 0. 

F A 
(2,5) 

2L< 



Dans la phase où a est négatif, toute solution pour >p, telle que 

|ipl=(-a/b) , / 2, brise l'invariance U(l) de l'énergie libre (2.3) par changement 

de phase ip -+ e"*ip. La symétrie dans cette phase est donc spontanément 

brisée (c'est-à-dire sans fixation de phase par une source extérieure) : 

c'est l'état supraconducteur. Si on suppose que a passe continuement par 

zéro à une certaine température T on volt que la transition est continue 

> T 
Pour décrire les excitations du système duns la phase 

supraconductrice au voisinage d'un des minima (2.5), par exemple celui où tp 

est réel et positif 

.p0 = ( -a /b ) , / 2 (2.6) 

il est commode d'écrire 

ip (x) = Cip0 + p (U) e i a W (2.7) 

où oc(x) décrit les fluctuations locales de la phase et p(x), celles de 

l'amplitude reportant dans l'énergie libre (2.3) et se limitant aux faibles 

fluctuations, au plus quadratiques en p ou a, on obtient 

F < 2 ) = F Q*f d3x( n 2/2m((Vp) 2-4ap 2) + h 2 /2m <p0

2(Va)2 ](2.8) 

On voit donc qu'on peut associer à p(x), c'est-à-dire aux 

fluctuations d'amplitude, une longueur caractéristique Ç définie par 

h 2 /2m(l /Ç 2 )= -4a (2.9) 

alors que les fluctuations de la phase oc(x) ont une longueur caractéristique 

infinie, une masse nulle donc, car F ne dépend de a(x) que par 

l'intermédiaire de son gradient. Nous trouvons ici l'exemple le plus simple 

du théorème de Goldstone: à l'invariance continue U(l) brisée est associée 
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une excitation de phase (qui tend donc à restaurer la symétrie brisée). Ce 

mode donne une contribution â l'énergie libre qui s'annule pour les grandes 

longueurs d'onde ( c'est l'équivalent d'une masse nulle dans une théorie 

relativiste ). 

En présence de champ magnétique extérieur, indépendant du 

temps, i l faut remplacer dans (2,3) 

h/i^cp - ( h / i ^ - q Â * ) < p (2.10) 

où q est la charge du champ ip (identifiée après BCS à 2e), et A le potentiel 

vecteur du champ 

B= rot Â* 

£=-3A/at = 0 (2,11) 

En ajoutant l'énergie du champ on obtient 

F = F'0 • \ d3x ( ( I/2m) I(ih7 *q À" )<pl2 • alipf* 1/2 b|«pf 

* 1/2 (rot Â")2} (2,12) 

qu'il faut minimiser à la fols par rapport aux variations de ip et de À*. Cela 

donne 

<p ( a • blipl2 ) + ( l /2m) (h/iV -q Â )2<f - 0 (2,13) 

rot B = q h/(2mt)( y 'V^ - ipVip') - (q2/2m)|ipl2 A (2,14) 

Utilisant les équations de Maxwell on voit que le vecteur courant 

est donné par le second membre de (2.14) (] = rot B). En dessous de Tc le 

paramètre d'ordre est nul en dehors du supraconducteur et rejoint la valeur 

lipl = ipo â l'intérieur. Dans cette région on voit que le courant (2.14) est 

égal à 

j - -(q 2/2m)ip 0

2 Â (2.15) 

on retrouve bien l'équation de London et donc la théorie de l'effet Meissner. 

Pour analyser les fluctuations au voisinage de la solution 

supraconductrice il est commode de poser comme en (2.7) 

tp(x) = dp0 • p(x)) e i K ( x ) 

mais l'invariance de jauge de l'énergie libre (2.12) montre qu'un 

changement simultané 
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Â -* Â * h/q ^<x 

permet d'éliminer complètement oc(x) de l'énergie libre. A l'ordre 

quadratique en A et p on a 

Fw = F'0 + } <?x ( h2/2m((Vp)2-4ap2) * <?%A2 > 1/2 (rotA)2 ) 

(2.16) 

expression sur laquelle i l faut noter les éléments suivants : 

(i) i l y a une longueur Ç associée à p(x) qui est donnée comme 

précédemment par 

(n 2 /2m)( l /Ç 2 )=-4a 

Le champ p est massif (de masse F,"1 ) et cette masse s'annule à T c 

(ii) i l y a une longueur X associée au champ À* donnée par 

1 /(2X2) = q 2 ^ 2 = - q 2 a/b (2.17) 

Le champ électromagnétique a une masse X"1 qui s'annule à Tc. 

( i i i) Le boson de Goldstone de masse nulle a(x), qui était présent 

en l'absence du champ extérieur a disparu complètement du problème. 

Ce mécanisme a été retrouvé plus tard, et généralisé à des 

groupes de jauge non abéliens, par Brout et Englert, Higgs et Kibble. On 

retrouve toujours les mêmes éléments : symétrie continue brisée pour des 

champs scalaires, champs de jauge devenant massifs, disparition des 

bosons de Goldstone remplacés par des degrés de liberté du champ de jauge 

massif. 

(2) Généralisation (brisures de symétrie globales) 

Le paramètre d'ordre est remplacé par un ensemble ds n champs 

scalaires ip3(x) On suppose que l'énergie libre est invariante sous l'action 

d'un groupe global et que ipa(x) se transforme selon une représentation R de 

dimension n de ce groupe 
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F(ip) -» F(ip) 

On suppose que les équations de minimisation de F, 6F/6ipa = 0, ont 

pour solution ipa = 0 dans la région de haute température et ipa * 0 dans la 

région de symétrie brisée. Il est clair que si ip° est une solution, R(g)ip° est 

aussi solution. Il se peut que pour certaines opérations h du groupe 

R(h)ip°= ip°: le minimum choisi est invariant par h. L'ensemble H des 

éléments h qui laissent ip° invariant consitue un sous-groupe de 6 : de la 

symétrie brisée 6 subsiste une symétrie résiduelle H. 

Exemples : (1) 6 = U(l) l'exemple de la supraconductivité (en 

l'absence de champ); H est réduit à l'identité puisque l'action de G 

est la multiplication de ip°par une phase, 

(il) 6 = 0(3), <p est un tr i vecteur dp1, ip2, ip3) et l'énergie libre est 

invariante par rotation. Si ip0 est un minimum toute rotation 

d'angle arbitraire autour de l'axe ip0 laisse îp° invariant: H = 0(2) 

(iii)-G = SU(2) x SU(2), ip est une matrice 2 x 2, et l'action est 

invariante par ip -» g t"'ip g 2 où g, et ç̂  € SU(2) ( exemple: trdp") a 

bien cette propriété d'invariance ). On suppose qu'il existe un 

minimum tp0 - CI, multiple de l'identité. Cette solution 

est laissée invariante si et seulement si g, = g 2. La symétrie est 

brisée de G = (g,,'g2> à H = (g, g) c'est-à-dire de SU(2) x SU(2) à 

SU(2). 

Considérons plus généralement un groupe de Lie G de rang r (pas 

nécessairement semi-simple) et notons t K (oc = I,. . . , r) les générateurs de 

G dans la représentation par laquelle se tranforme ip, Si ip° est un minimum, 

pour un élément g près de l'identité R(g) «p° = ip° * ( t a t œ ) «p° • 0 (E 2 ) , et le 

sous-groupe H est donc engendré par les générateurs t qui annihilent <p°: 
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tacp° - 0 , a = l,...,s -s=> t a générateur de H, (s <r). 

On peut donc diviser les générateurs de 6 en deux classes 

(0 t a ; (a = 1,..., s) générateurs de H 

( i i ) t a ; (oc = s+l,...,r) qui "tournent" effectivement ip ,i.e. i a ip°*0, 

et engendrent l'espace des classes G/H. 

Nous avons vu sur l'exemple simple de U(l), que le boson de 

Goldstone était associé au champ de? changements de phase de ip°, 

c'est-à-dire aux opérateurs de G qui changent ip . On s'attend donc plus 

généralement à ce qu'il en soit de même pour les opérations engendrées par 

i K qui changent effectivement ip° 

Montrons qu'il en est bien ainsi. F est donc invariant par une 

opération (globale) de G 

F ( ip • 3ip ) = F ( ip ) 

soit {dx (6F /6>pa(x)) e a ( t a ) a b ipb(x) = 0 

Prenons la dérivée par rapport à «p (y) : 

{dx (ô 2 F/Ô^(x )8^ (y ) )e a ( t a ) a t ) ^ (x ) + 6F /&p,(y) e a ( t a ) f l c = 0 

Se plaçant à un minimum ip°, on obtient 

où ( M 2 ) c a = {dx 62F/Ô<pa(x)ôipc(0)l o (2.19) 

La matrice des masses (2.19) qui caractérise la forme quadratique des 

fluctuations au voisinage du minimum ip°a donc d'après (2.18) des vecteurs 

propres nuls ( t a ) a b ip°b , qui sont non nuls si r* 1 « oc «s c'est-à-dire si 

t K = x K. Il y aura donc (r-s) particules de masse nulle, autant que de 

générateurs du quotient G/H. Ainsi dans les trois exemples précédents : 

(i) G = U(I), H = identité , un boson de Goldstone 

(li) G - 0(3), H = 0(2) , 3 générateurs de 0(3), un de 0(2), deux 

bosons 
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(i i i) G = SU(2) x SU(2), H = SU(2), (3+3) générateurs de G, 

3 générateurs de H, 6-3=3 bosons de Goldstone. 

Cette démonstration, donnée ici au niveau de l'action classique, se 

généralise aisément à la théorie complète avec boucles. 

De même, la généralisation du phénomène de Higgs au cas non 

abéllen est très simple, mais elle dépasse le cadre de ces leçons (voir par 

exemple Itzykson-Zuber p. 614et 615). 
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I I I . TRANSITION INDUITE PAR LES FLUCTUATIONS 

Nous avons supposé dans la section précédente que la 

minimisation de l'action classique était suffisante pour déterminer la 

nature des phases.du système mais il n'en est pas toujours ainsi. Rappelons 

en effet que pour la théorie quantique des champs (en temps imaginaire) i l 

nous faut calculer une somme sur toutes les configurations du champ 

]Texp-A0p) et non simplement minimiser A, c'est-à-dire ne retenir que la 

configuration "dominante". Or l'effet des fluctuations quantiques (ou 

thermiques en Mécanique Statistique) peut parfois modifier de manière 

importante cette discussion. Il convient, pour fixer le formalisme, 

d'introduire le concept de potentiel effectif (oui serait une énergie libre de 

Helmholtz en thermodynamique). 

( I ) Potentiel effectif 

Soit j(x) une source extérieure couplée au paramètre d'ordre <p(x) 

(n sources, si ip a n degrés de liberté), nous noterons 

<J-"P> =JdxXj,(x)ip a(x). 

On considère donc la fonctionnelle W(j) définie par 

exp W (j ) = X exp (- A dp) • <j,ip>). (3.1 ) 

W est le logarithme de la fonction de partition. 

Soit i)i(x) la variable conjuguée de j(x) définie par : 

Y (x) = 3W / 3j (x), (3.2) 

I|I (x) est donc la valeur moyenne de tpCx) en présence de la source j(x). 

Imaginons qu'on résout (3.2) pour j en fonction de y et qu'on 

remplace donc l'énergie libre W(j) par sa transformée de Legendre 

r ( i | i ) = - W ( j ) * < j , i | p > (3.3) 
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où dans le second membre j est exprimé en fonction de y. Cette 

fonctionnelle r(i)i) qui dépend de la valeur moyenne du champ quantique 

porte le nom d'action effective. Si i|r(x) est spatialement uniforme, on peut 

écrire 

l~ ( 41 ) = 0 y( if ) (3.4) 

où G est le volume de la boite d'espace-temps du système; yty) est le 

potentiel effectif de la théorie. Le vide stable en l'absence de source 

correspond au minimum de y : en effet, on déduit de (3.3) 

j( x ) = 6r76i|/(x) (3.5) 

et pour j = 0 i l faut choisir un extremum (un minimum pour avoir stabilité) 

de l~; si la solution est i|»(x) constant ( ce qui est le cas lorsque l'Invariance 

par translation n'est pas brisée) alors i l est équivalent de minimiser y. 

Dans l'approximation classique, on se contente pour calculer W(j) 

de retenir la configuration ip*(x) qui minimise Adp) - <j,ip>, qui a donc le 

poids dominant dans (3.1 ), c'est-à-dire qu'elle satisfait 

6A/6ip(x)| . = j ( x ) (3.6) 

On en déduit 

v / 0 ) ( j ) = - A ( i p ' ) * < J,ip' > (3.7) 

puis 

1)1 = 6v/0 )/6J(x) = -<6A/6ip',6ipV6J> • ipV <J,6ipV6J> 

soit if(x) = ip'(x). (3.8) 

Par conséquent de (3,7-8) et de la définition (3,3) on tire qu'à 

l'approximation classique 
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r " ( ¥ ) = A(< i ) (3,9) 

C'est pourquoi jusque-là nous nous sommes contentés de minimiser A. Mais 

cette approximation n'est souvent pas justifiée, et même parfois 

tout-à-fait incorrecte, et nous allons considérer d'aboa; la contribution à 

une boucle, premier terme correctif à 1'approxfmatlon précédente. 

Pour cela on revient à (3.1 ); on pose 

ip(x) = ip"(x) + x ( x ) 

et au lieu de négliger complètement x » comme cela était le cas pour 

l'approximation classique, on développe (-A + <j,<p>) au second ordre en x 

(il n'y a en effet pas de terme linéaire en x par définition de ip"). L'intégrale 

gaussienne sur x<x) produit un déterminant et après transformation de 

Legendre on trouve à une boucle 

r ( , )( i |r) = A(i| l)+ l /2TrLog6 2A/6t(x)6*(y) (3.11) 

(2) Champ scalaire neutre 

Pour mettre en oeuvre le formalisme du potentiel effectif, 

considérons l'exemple de la théorie ip4 en dimension quatre : 

A(<p> = j d4x ( I /2 (Vip)2 • (m 0

2 /2) .p2* (g0/4!) ip4 ) (3.12) 

On obtient à une boucle, pour I)I(X) uniforme = y 

y ( 0 ) ( if) = (m 0

2 /2) Y2* (g0/4!) y 4 (3.13) 

y ( % ) = (m û

2 /2) i l ,
2

+ (g 0 /4!) 1 |<
4 

+ I /2f d V ( 2 n ) 4 Log{( p 2+m 0

2

+g 0 i).
2/2)(p 2*m 0

2)" ' ] (3.14) 

où y" est normalisée pour que y ( , )(0) = 0; l'intégrale sur p dans (14) est 

coupée par un cut-off à p grand, qui n'est pas spécifié explicitement. 

A l'ordre des arbres y ( 0 ) est minimum à y - 0 pour cru2 > 0 et à 

I|J 0=(-6 m 0* / g 0 ) " pour m 0

2 <0 (car seule la masse physique est positive 
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réelle, m 0

2 peut être négatif). 

En fait la masse physique est définie par : 

m 2 = y " ( * 0 ) ' (3.15) 

où if0 est le minimum de y (i|/) et donc à l'ordre des arbres, m 2 = m 0

2 pour 

m 0

2>0 et m 2 = m 0

2 • g 0 * 0

2 / 2 = -2 m 0

2 pour m„2<0. 

A une boucle on tire de (4.1 A), dans la phase symétrique où y0 - 0, 

m 2 = m

0

2 • V 2 \dV(2n)4 (p2+ m0

2)~ ' (3.16) 

Reportant dans (3.14) de manière cohérente avec le développement 

y ( , ) ( *) = m 2 /2 <?+ g 0/4! y4 

à une boucle, on obtient : 

y ( , ) ( y) = m 2 /2 f 

* l /2{dVC2ji) 4(Log(l+(g 0*
2 /2)(p 2*m 2r 1)- (g 0 y

2 /2 ) (p 2 *m 2 r ' ) (3.17) 

A l'ordre des arbres on peut définir la constante de couplage g par 

. _ , 0 v ) (0) ... (iv) 
y = y 0 = o y / o » 

Aux ordres plus élevés, il est nécessaire de préciser la valeur de 

? pour définir g, car y '"(y) n'est plus un polynôme de degré quatre. On 

pourrait prendre Y = 0 mais cela créerait des divergences tnfra-rouges 

lorsque la masse s'annule et nous étudierons plus loin précisément cette 

limite; on prendra donc : 

g = a < M y / 9 t

a v ) , , = r i (3.19) 

où M est un paramètre donné ayant comme y la dimension d'une masse; 

appliquant cette définition à (3.17), cela conduit à 

g = g0*(d/dr1)V2{d4p/(2n)4(Log( I *(g 0 M
2 /2)(p 2 Tn 2 r ' ) ](3.20) 
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soit en substituant toujours perturbativement : 

y ( % ) = m2/2<i2*g/4!<.4 

<• l/2[dV<2n) 4(Log(U (gif 2 /2Kp 2+m 2r ' )- (gi|/ 2/2)(p 2+m 2r' 

-i|>4/4! (d/dM)4 Log( 1 • (gr12/2Xp2+m2r ' )) (3.21 ) 

L'intégrale sur p dans (3,21) est maintenant convergente pour p grand et 

elle a donc une limite finie indépendante du cut-off lorsque celui-ci est 

beaucoup plus grand que les échelles de masse m et M. 

Le problème est réduit à des quadratures. Notons ici le résultat 

pour le cas le plus simple de la théorie de masse nulle: 

y ( " ( y) = g/4! Y 4 t2" 8 n" 2 g 2 y4 (Log ty2/M2)-25/6) (3.22) 

Alors que, pour cette théorie de masse nulle, y a un minimum à y = 0 

(c'est le départ de la transition de phase et le paramètre d'ordre s'annule 

avec m), le potentiel effectif à une boucle possède un minimum pour 

Log # 0 /h = -64n 2/3g (3.23) 

Si l'on pouvait croire à ce calcul, c'est-à-dire à ce développement 

en boucles, on serait amené à conclure (i) que le potentiel effectif a un 

maximum à i|i=0 et non comme à l'ordre des arbres un minimum (ii) qu'il 

existe un minimun # 0 non nul et donc que la symétrie est brisée à m = 0 

(i i i) que cetf'e brisure de symétrie est une transition discontinue. Mais on 

voit sur (3.22) que le paramètre du développement est g Log if/M et qu'en y. 

donné par (3.23) ce paramètre prend une valeur finie. La situation est 

encore pire pour le voisinage de I|J=0 où le logarithme devient infini. Par 

conséquent, il n'y a aucune raison de croire le résultat perturbatif et nous 

reviendrons sur ce problème dans la dernière section pour en donner la 

solution grâce au formalisme du groupe de renormalisation. 



Notons en effet dès à présent sur (3.22) que le potentiel effectif 

satisfait une équation de groupe de renormalisation. Un changement de M, 

qui est arbitraire, peut être absorbé par un changement corrélatif de g. En 

effet, on voit sur (3.22) que : 

y 0>C *. g, M ) = y ( l ) ( ç, g". M" ) (3.24) 

avec 

g' = g * (3/32n 2)g 2 Log M' 2/r1 2 (3.25) 

Cette relation est aussi traduite de manière différentielle en posant : 

rT=M( l*e) 

g- = g • e (Kg) + 0(e2) (3.26) 

qui conduit pour cette théorie à 

fj (g) =( 3/16n2) g 2 + 0(g3). (3.27) 

On peut donc définir une constante de couplage variable avec l'échelle de 

longueur qui satisfait donc d'après (3,26) 

dg(M') / dfî = (S ( g(M') ) (3,28) 

que l'on peut encore écrire en revenant à la forme intégrée 

gtm 

f^du/p^LogrT/M. ( 3 2 9 ) 

Notons (i) que si g(fl') est situé à un zéro g* de la fonction 0(g) alors en ce 

point dg/dM' est nul : g" est un point fixe qui ne change pas sous l'effet 

d'une dilatation (ii) que si M' tend vers too le membre de gauche de (3,29) 

doit diverger et donc g(M') doit tendre vers un zéro de p, un point fixe donc 

puisque dg/dM' s'y annule; pour M'-*+oo il faut que l'intégrale diverge 

positivement et cela Implique que g(M')-»g" où g(g*)=0 et dfi/dgl .<0 (ou 
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bien si g'(g') est nul il faut que p(g) soit négative au voisinage de g" ); c'est 

donc un point fixe ultra-violet. La situation est opposée pour M'-»-oo où g' 

tend vers un point fixe infra-rouge p(g")=0, dg/dgl ,>0. 

(3) Potentiel effectif pour l'électrodynamiaue de particules 

scalaires: 

Considérons Maintenant un champ scalaire chargé, couplé au 

champ électromagnétique ; le Lagrangien euclidien s'écrit : 

L = IlOy -iezy.pl2 +mV<P *^'^L $vf (3.30) 

En réalité, il existe dans cette théorie un contre-terme qui n'a pas 

la forme des termes qui apparaissent dans le Lagrangien nu. En effet, la 

diffusion élastique méson-méson fait apparaitre des diagrammes 

divergents dés l'ordre e 4 qui sont 

Pour renormaliser cette divergence, Il est nécessaire d'introduire 

un contre terme à quatre mésons : Xdp'ip) oùX est a priori arbitraire, 

c est-à-dire qu'il faut remplacer L 0 par-» L 0 *X/4! dp'ip)2. 

5. Coleman et E. Weinberg ont calculé le potentiel effectif de ce 

champ scalaire qui, à une boucle, reçoit des contributions qui viennent de 

l'échange de photons et du self-couplage des scalaires. La méthode est 

semblable â celle de la précédente section. Notons simplement le résultat : 

/ % ) = X/4!(ip>)2 - (5 X2/l 152n2 

*3e4/64n2)dp>)2(Log ip>/M2 -25/6) (3.31 ) 

Ce potentiel possède, comme ci-dessus, un minimum pour : 

2X • ( 9e"/4n 2 * 5X2/24n2)( Log (p'ip/M2-11 /3 ) = 0 (3.32) 

http://-iezy.pl2
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Supposons que les constantes de couplage soient ajustées pour que le 

minimum se produise pour lipl = M (on pourrait prendre tout nombre d'ordre 

M), c'est-à-dire que X est proportionnel à e 4 (le terme en X2 est donc 

négligeable par rapport à celui en e 4 de (3.31)). Choisissons donc : 

X = 3 3 e 4 / 8 n 2 (3.33) 

Le potentiel (3.31 ) a alors un minimum en lipl = M, et au voisinage de cette 

valeur la théorie des perturbations est valable (si e est petit) car 

Log(|ip|/M) y reste d'ordre un. 

Cette apparition d'une transition (discontinue) qui n'était pas 

présente classiquement à l'ordre des arbres, et qui est donc entièrement 

due aux corrections radiatlves a été mise en évidence par Coleman et 

Weinberg. Les applications à la cosmologie sortent du cadre de ces leçons 

et do mes compétences. 

IV. FLUCTUATIONS FORTES 

Nous avons vu dans la section précédente que pour un champ 

scalaire la théorie des perturbations faisait apparaître le produit 

gLog(i(i/M) et que par conséquent, aussi petit soit g, il existe un domaine 

des champs, où le logarithme croît et où la théorie des perturbations est 

Inutilisable. Ce problème peut en fait être résolu, de manière très précise, 

par le formalisme du groupe de renormalisation, dans le domaine où y est 

beaucoup plus petit que l'échelle arbitraire M. 

Le groupe de renormalisation: 

En effet, le potentiel effectif satisfait une équation de groupe de 

renormalisation: 

y ( •, g, " ) = y {tcrr/nty, gw), M •) (4.1) 
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qui généralise à tous les ordres l'expression que nous avions vu, à la 

section (3), à l'ordre d'une boucle. La relation entre g et g' aux échelles M 

et M'est déduite d'une fonction 0(g) par 

gar; 
f du/fJ(u) = LogM7fi M 9 , 
Jgtri) ^ Z l 

et en (3.27) nous avons donné l'expression de (Kg) à l'ordre le plus bas. Le 

facteur C(M'/!"Î; de l'équation (4,1) qui est un changement d'échelle de y 

n'était pas présent à l'ordre d'une boucle, c'est-à-dire qu'il était égal à un. 

C'est une particularité de la théorie <p4 qui n'a pas de renormalisation de 

l'amplitude du champ à une boucle. L'équation (41) est une conséquence 

simple de la théorie de la renormalisation. 

On peut la voir sous différents aspects.-

(I) pour calculer le potentiel effectif on peut, comme nous l'avons 

fait ci-dessus, partir de la théorie nue et remplacer les paramètres nus 

m 0, gg, if,, par des paramètres renormalisés. Mais c'est toujours le même 

potentiel effectif que l'on calcule et 11 ne se modifie pas dans ces 

changements de paramètre: 

y < fo- m c %'A ) = y ( * - m - 9 - M ) ( 4 - 3 ) 

où, dans le membre de droite nous avons utilisé implicitement que la 

limite As>i(i,m,ri, existe pour omettre la dépendance en A. Les paramètres 

nus et renormalisés sont calculables les uns en fonction des autres, pour 

un cut-off donné; ainsi en (3,16) et (3,20) nous avons calculé m puis g en 

fonction de m 0, g 0, M et A. Une modification de l'échelle de masse 

renormalisée M en fixant m 0, g 0, et A laisse la théorie nue invariante, mais 

modifie m , g et la normalisation de f L'invariance de la théorie nue dans 

cette opération permet de déduire de (4,3) la relation (4,2). 

(ii) le remplacement de M par M' est un changement de l'échelle 

de longueur qu'il nous a fallu introduire pour obtenir une théorie 
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indépendante du cut-off. A prior i , si la renormalisation, ne nous avait pas 

contraints à introduire l'échelle M, la théorie de masse nulle ne 

contiendrait aucun paramètre dlmenslonné, car g est sans dimension, et par 

simple analyse dimensionnelle on concluerait que le potentiel effectif y(ijr) 

est proportionnera f 4 La nécessité de l'introduction d'une échelle, le 

cut-off ou la maille du réseau dans la théorie nue, la masse M dans la 

théorie renormalisée, pour décrire les fluctuations du champ autour de sa 

valeur classique implique que l'invariance d'échelle de la théorie classique 

est brisée. Les dilatations s'accompagnent d'une modification des 

paramètres même si, comme g, ils sont sans dimension. C'est un exemple 

d'anomalie: une loi d'invariance de la théorie classique, ici l'invariance 

d'échelle, est brisée par les termes de fluctuation quantiques. 

Application à la détermination du comportement du potentiel 

effectif au voisinage de l'origine: On peut adjoindre à (41) des 

considérations dimenslonnelles : dans un système d'unités où une masse a 

une dimension 1, une longueur dimension -1 , (h = c = 1), l'action 

effective f est sans dimension: (D = 0 et donc (y) = 4 (car y = 

r/quadrivolume); (I|I)= 1 et (g) = 0. On obtient ainsi par cette analyse 

élémentaire 

y ( if, g(ri'). M' ) = M'4 y ( qr/M', g(M'), 1 ) 

et donc en revenant à (4, 1 ) 

y ( <r, g, M ) = M'4 y «.(MVM) y/M' , g(M'), 1 ) (4,4) 

Dans le second membre de (4.4) M' est arbitraire. La théorie des 

perturbations appliquée à ce second membre ferait apparaître des 

puissances de g'Log(i(i/ri). Par conséquent, pour éviter les grands 

logarithmes, on peut choisir M' = y, ce qui conduit à : 

y ( Y, g, M ) = Y 4 y (CCgC+)>, gty), l ) (45) 
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Il reste à savoir ce qu'il advient de g(y) et de Ç pour y << M. Pour cela on 

revient à (42) 

U , d u / | ( U ) = L 0 9* / M w« 

et on volt que pour «p/M « 1 , le membre de droite tend vers moins l'infini. 

Une solution pour le membre de gauche consiste à faire tendre g(t|f) vers 0, 

où 1/8 est singulier. Dans ce domaine, pour expliciter le comportement 

dominant de l'intégrale du membre de gauche, i l suffit de connaître B(u) 

pour u petit, qui est précisément le domaine perturbatif où 8 est donné par 

(3.27). On obtient alors que gdf) tend vers zéro comme : 

g(i|0 ~ 16n2/3 ( Log M/if )"' (47) 

De plus, lorsque g -» 0, le facteur Ç(g)-»- I pufsqu'à une boucle nous avons 

vu que C restait égal à un. 

Revenant à (45) on voit donc que pour 4>/M « 1, il suffit de 

connaître le comportement de yty= I, g(*), M= I )• Or, comme gty) tend vers 

zéro, et qu'en fixant y = M = I on a interdit tous les "grands logarithmes", 

il suffit de prendre la théorie des perturbations à l'ordre le plus bas : 

y(l,g(if), l )~y ( 0 ) ( l ,g ( i | f ) , 1) 

or y (0>( Y, g, f i )= g >|/4/4!, donc y ( 0 )( 1, gty), l ) _ gty)/24 

et avec (4.7) et (4.5), on obtient finalement : 

y ( •, g, M ) = (2n 2/9) i|/4 (Log M/*)" 1 (4.8) 
t/M-el 

Ce résultat est exact ; il est tout à fait non perturbatif, et il est valable 

universellement en g (dans le domaine d'attraction du point fixe g = 0). On 
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voit que pour cette théorie de masse nulle l'origine I|P=0 est bien un 

minimum du potentiel effectif, et non le maximum auquel ie calcul 

perturbatif semblait conduire. Il n'y a plus de raison de penser que cette 

transition est discontinue et, bien qu'il soit difficile de contrôler le 

potentiel effectif.pour toutes les valeurs de y ( sauf par des simulations 

numériques qui sont toujours délicates si on veut bien décrire la limite 

continue ), tout semble indiquer que la brisure spontanée de symétrie Z2 de 

cette théorie est une transition continue décrite par le point fixe trivial 

g= 0 du groupe de renormalisation. 

On retrouve ici l'équivalent à grande distance du phénomène bien 

connu à courte distance en QCD où, grâce à la liberté asymptotique, on peut 

calculer exactement les déviations logarithmiques à la théorie libre dans 

le domaine de haute énergie. 

Ces déviations logarithmes ont servi en physique de la matière 

condensée à tester les idées de groupe de renormalisation de Wilson 

appliquées aux transitions de phase. Le modèle en ip" précédent décrit donc 

la brisure spontanée de la symétrie Z2, c'est-à-dire ip -* -ip, qu'on trouve 

dans le modèle d'ising. Malheureusement les calculs précédents sont faits à 

quatre dimensions et ne s'appliquent pas directement aux situations 

expérimentales tri-dimensionnelles. Il existe néanmoins un modèle 

tri-dimensionnel où des forces dipôle-dipôle à longue portée permettent 

de se placer dans la situation de "liberté infra-rouge" décrite ci-dessus. 

Les détails physiques de ce modèle sont intéressants mais cela nous 

entraînerait un peu loin. Nous allons donc simplement faire comme si le 

formalisme précédent s'appliquait à cette situation. 

Dans les transitions de phase magnétiques, où l'aimantation 

spontanée est le paramètre d'ordre on peut mesurer la susceptibilité 

magnétique, c'est-à-dire la réponse du système à un champ extérieur, 

uniforme couplé linéairement au paramètre d'ordre : 

X - J dx < ip(x) <p(0) > ( 4 9 ) 
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Lorsqu'on vient de la phase désordonnée paramagnétique, celle où la 

symétrie n'est pas brisée (pas d'aimantation en l'absence de champ), et 

qu'on s'approche de la température critique, x diverge. En fait, x"' 

s'identifie à la masse renormalisée telle que nous l'avions définie en (3.15) 

à partir du potentiel effectif: y"(i|<0) n'est que proportionnel à la masse 

physique, qui est réellement définie par le pôle du propagateur. A l'ordre 

d'une boucle, i l n'y a pas de différence, et i l suffit de faire les calculs à 

cet ordre Ici : 

m 2 = y" ( Y 0 ) 

et donc dans la phase désordonnée 

X"1 =y"(0) (410) 

On mesure expérimentalement la variation de x" 1 avec la température. Dans 

cette théorie <f>" la température apparaît dans la masse carrée nue 

m 0

2=m 0

2(T). A la température critique m 0

2(T c) = m 0

2

c , la masse physique 

s'annule. 

A l'ordre des arbres (3.13) : 

X"1 = d 2 / d * 2 ( m 0 V / 2 • g / /4! ] l f = 0 = m 0

2 (411) 

et m 0

2

c = 0 (412) 

mais 11 n'en est pas ainsi aux ordres plus élevés. En effet, prenant 

l'équation (3.14) à une boucle on voit que : 

X"' = m 0

2 * g / 2 f d V ( 2 n ) 4 ( p 2 * m 0

2 r ' *0(g 2) (413) 

et donc la température critique où x diverge est donnée par 

0 = m 0

2

c • g/2J d V ( 2 n ) 4 ( p 2 * m 0

2

c r ' • 0(g2) (414) 

Soustrayant (41 4) de (413) on obtient : 
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X"' = (m 0

2 - m 0 c

2 ) { u g/2j d 4p/(2n) 4 ( p 2 *m 0

2 r ' (p 2 - m 0 c

2 )"'} 

• 0(g2) (415) 

La différence à la température critique (T-T ) est proportionnelle à 

m 0

2 - m 0

2

c ; on pose donc : 

t = m 0

2 - - - m 0 c

2 (416) 

et on examine le comportement de x"' lorsque t -* 0. On tire aisément de 

(415): 

X"1 = t ( I * g/32n 2 Log t / A 2 + OÇg2) ) (417) 

On voit donc que, quelque soit g, pour t tendant vers zéro, le 

développemt perturbatif n'est pas valable : la correction au résultat 

classique Xo~' = t est divergente. La situation ne cesserait bien sûr 

d'empirer aux ordres plus élevés. Là encore le groupe de renormalisation 

permet d'avoir une réponse précise et non-perturbative à ce problème. La 

méthode est tout à fait parallèle à celle que nous avons développée plus 

haut et nous donnons simplement le résultat : 

X " ' = C t ( L o g t ) " , / 3 (418) 
uo 

Des expériences de grande précision (il faut aller très près de T ) ont 

montré effectivement cette déviation en puissance 1/3 de logarithme par 

rapport à la théorie classique au voisinage du point de Curie du 

ferromagnétique dipolaire uniaxe LiTbF4. 

Dans les cas plus courants les forces à longue portée sont 

négligeables par rapport aux "forces d'échange" à courte portée et la 

théorie ci-dessus ne s'applique pas. On peut utiliser encore le formalisme 

du groupe de renormalisation, mais on n'a plus la belle simplicité où la 

constante de couplage effective tend vers zéro.. Ainsi en dimension trois 

au lieu d'avoir g(g) = bg2+ 0(g3), on obtient (Kg) - -g • bg 2* 0(g3) et dans la 

limite de grande distance g(M) tend vers le point fixe g' où la fonction p(g) 

s'annule ( avec une pente positive ). Ce point fixe g" est un nombre fini 
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d'ordre un, peu accessible à la théorie de perturbations. Diverses méthodes 

d'approximation sont nécessaires ; mentionnons le développement au 

voisinage de la dimension quatre. On peut calculer les intégrales que l'on 

rencontre dans les développements perturbatifs en fonction de la 

dimension d prise comme paramètre continu. Ainsi la fonction fi(g) 

précédente est de la forme 

(Kg) = -(4-d)g * bg2<- 0(g3) (4,19) 

Dans la limite où d tend vers quatre on retrouve bien sûr que le point fixe 

g" tend vers zéro. Par conséquent si l'on pose d=(4-e) et que l'on prend e 

comme petit paramètre, on déduit du développement perturbatif de j)(g) en 

puissances de g un développement de g* en puissances de e : g" = e/b*0(c2). 

Les quantités physiques, telles que le potentiel effectif ( qui conduit à 

l'équation d'état du corps ) ou les exposants critiques qui caractérisent 

les singularités au voisinage de T , sont ainsi développées en puissances 

de e. 

. Bien sûr il faut faire t = 1 à la fin des calculs, pour retrouver le 

monde tri-dimensionnel, et le développement en puissances de E, qui aux 

ordres les plus bas est assez bon sans atteindre à une grande précision , 

est en fait divergent. Néanmoins il existe des méthodes d'approximation 

numériques qui permettent parfois d'obtenir des résultats de tels 

développements L'exemple des approximants de Padé est bien connu, mais 

il faut avoir recours ici à des méthodes un peu plus sophistiquées. Les 

résultats théoriques sont aujourd'hui très précis et l'accord entre la 

théorie et l'expérience sur le comportement au voisinage d'un point 

critique rne parait tout à fait satisfaisant. 

Quelques références pour lectures complémentaires : 

- La Supraconductivité : M. Tinkharn, Introduction to superconductivity, 

Lifshitz and Pitaevski : Statistical Physics Part II 
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- Théorie de Landau des transitions de phase, 

Landau et Lifshltz, Physique Statistique ChXIV 

- Brisures spontanées, théorème de Goldstone 

Itzykson-Zuber ; Quantum Theory of Fields, p. 520 

- Mécanisme de Higgs, 

Itzykson-Zuber p. 613 

- Mécanisme de Coleman-Weinberg, 

Phys.Rev.QL 1888(1973) 

- Applications aux modèles d'univers en Inflation, 

R.Brandenberger, Reviews of Modem Physics 57, HI985). 

- Potentiel effectif, Groupe de renormalisation, 

S. Coleman, "Aspects of Symmetry" 

http://Phys.Rev.QL
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- Groupe de renor talisation pour les transitions de phase, corrections 

logarithmiques, etc... par exemple 

E. Brézln, LesHouches 1975 

- Calcul des exposants critiques, 

Le Guillou et J. Zinn-Justin, Phys.Rev.B 21, 3976 (1980). 



LA CHROHODYNAHIQUE SUR RESEAU 

A. HOREL 

Service de Physique Théorique 
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

91191 GIF-SUR-YVETTE, France 



- 3fl -

Je remercie le Comité d'Organisation de l'Ecole de 
Gif-sur-Yvette 86 pour son invitation à donner un cours, me donnant 
ainsi l'occasion d'écrire ces notes. Initialement prévu pour traiter 
de la Symétrie Chirale de la Chromodynaniique Quantique, le cours a 
plus généralement pour but d'expliquer le "Pourquoi" et le "Comment" 
de la Chromodynaniique Quantique sur Késeau. Naturellement inséré entre 
les notes d' E. Brézin sur les liens entre Mécanique Statistique et 
Théorie des Champs et celles d' E, Marinari sur les méthodes 
numériques et les résultats obtenus sur réseau, il présente 
successivement 

- la théorie de la CQD dans le continu et les phénomènes 
non-perturbatifs qui lui sont associés, 

- la discrétisation de la théorie par un réseau, qui aboutit à 
une formulation analogue à celle d'un système statistique en quatre 
dimensions, 

- quelques aspects de la physique des phénomènes 
non-perturbatifs attendus. 

Conçu comme une introduction à la Chromodynamique sur réseau, 
il s'adresse à des non-spécialistes et évite la plupart des nombreux 
aspects techniques, pourtant non-subalternes, rencontrés dans la mise 
en oeuvre du programme proposé dès 197*1 par K. Wilson. Faute de place 
(et de compétence), il n'aborde pas non plus un sujet d'intérêt 
physique majeur, celui de la Chromodynamique Quantique à température 
et densité baryonique finies. Cette physique, qui a des conséquences 
importantes dans les modèles du Big-Bang et en astrophysique 
stellaj re, revêt aussi actuellement un intérêt acru avec le démarrage 
des expériences d'ions lourds relativistes. 

Ces notes auraient connu un retard plus considérable si 
D.Bunel n'en avai- assuré si rapidement la frappe. Les erreurs qui 
pourraient subsister sont de l'auteur. 
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1. LE LAGRANGIEN DE LA CHROMODYNAMIQUE QUANTIQUE ET SES SYMETRIES 

1.1. Présentation 

On pense généralement que la Chromodynamique quantique (CDQ) 
constitue une théorie fondamentale des interactions fortes. Il s'agit 
d'une théorie locale des champs, comportant comme champs élémentaires 
(dynamiques) les 8 gluons d'une part, champs vectoriels de masse nulle 
associés à la symétrie de jauge SCJ(3) de couleur, et n f quarks (nf= 
nombre de saveurs, isospin, êtrangeté, charme etc..) d'autre part. 
Les masses des quarks sont des paramètres libres de la théorie, le 
Lagrangien dépendant par ailleurs d'une constante de couplage g sans 
dimension. A cet égard, la CDQ ressemble à l'Electrodynamique 
quantique (EDQ), l'analogie portant sur les champs de jauge 
(gluons «-* photon), comme sur les champs de matière (quarks «-* leptons 
chargés). Dans les deux cas, la théorie est "perturbativement 
renormalisable", c'est-à-dire qu'un développement systématique des 
fonctions de Green, ou des amplitudes de transition, en puissance de 
la constante de couplage renormalisée est possible. 

La différence essentinllc, qui n'est pas mince, porte sur la 
nature du groupe de jauge, le groupe U{l)e m pour l'EDQ, SU(3)C pour 
la CDQ. Le premier (un seul générateur, la charge Q), ne comporte que 
des éléments qui commutent entre eux (groupe des phases représenté par 
exp[iccQ]), avec pour conséquence que le photon est un champ libre en 
l'absence de particules chargées. Le groupe SU{3)C est non abêlien: 
dans la représentation (fondamentale) de dimension 3. il est 
représenté par les matrices 3 x 3 unitaires de déterminant 1, en 
général non commutantes. Un élément de matrice dans cette 
représentation peut s'écrire 

uu -

où les 8 matrices X a forment une base des matrices 3 x 3 hermitiques 
de trace nulle. Les oca sont les paramètres définissant un élément 
particulier du groupe. Aux 8 générateurs sont associés les 8 gluons. 
De la non-commutativité des générateurs 

[Aa, A b] = i l f a b c Xe , (1.2) 
c 

découle l'existence d'interactions non triviales entre trois gluons (à 

I A-
a=l 

(1.1) 



l'ordre gï et quatre gluons (à l'ordre g 2 ) , même en l'absence de 
quarks. C'est pour cette raison que la théorie de "pure jauge" est 
eî Le-même intéressante, conduisant par exemple à la prédiction de 
nouveaux hadrons, les boules de glu, ou états du gluonium. Dans le 
spectre de la CDQ, ces états s'intègrent aux états usuels de quarks 
liés par les forces dues aux gluor.s. Ces forces sont décrites au 
niveau du Lagrangien par le terme d'interaction 

nr 3 8 4 

M x ) . - f l 2 2 S 

"= f=l i,j = l a=l a,p=l 

5?f(x) T£p A»(X) X»J q^fx) . (1.3a) 

Les gluons sont sihgulets de saveur: l'interaction est indépendante de 
la saveur f des quarks. Les indices et,(3 sont les indices de Dirac. La 
partie cinétique des quarks est 

tc(x) S iq 3 q = i I! < r(x) T&5 — q?f(x) . (1.3b) 
f,i,a,p 3x? 

Enfin le terme de masse s'écrit 

£,„(x) = 5 H q = 2 m f q«(x) q?
f(x) . (1.3c) 

i.a.f 

Ainsi la partie ferinionique du Lagrangien complet est 

soit en notations abrégées 
£„ * q (jf>*m)q . 

= V D^ (1.5) 

et D^ = a„ • i | 2 A» A" . 
' a 

DJJ, est la dérivée covariante. 

L'invariance de jauge SU(3)C locale est assurée de la façon 
suivante. Pour un élément G(x) du groupe agissant au point x, le 
Lagrangien £ (x) est invariant sous les transformations de champs 
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q(x) -U(0(x))q(x) ; q(x) - q(x) U+(G(x)) . 

D^x) - U(G(x)) D„(x) U+(G(x)) . 

cette dernière loi définissant les lois de transformation des champs 
de jauge. Reste à ajouter à £ (x) la partie "de pure jauge" 
définissant la dynamique des gluons, soit 

*•„* * - i^ l~v J»" . (1.6) 
a 

où le tenseur F£v généralise pour les gluons le tenseur 
électromagnétique de l'EDQ, 

8 

b,c=l 

On vérifie que L . est bien invariant de jauge. 

Dans l'espace des saveurs, le Lagrangicn est symétrique sous 
le groupe global U(nf) si EI,.= IQ indépendant de f. Si m - 0, La 
symétrie du Lagrangien est U(nr) W U(n f), les composantes gaucho et. 
droite d'un quark se transforment indépendamment. Nous y reviendrons 
car la limite m -* 0 {limite chirale) joue un rôle essentiel dm.:; toute 
la physique hadroniquf; de basse énergie: réalisa1, ion à 'a 
Nan:bu-Go Ids tone {ou brisure spontanée) de Ja syicétrie r'.nr.'ilo •]-.: 
Lagrangicn rie masse nulle, pions - (quas i-) bor:an~. Je 0< >U~U,ton*.., 
algèbre des courants, etc... . 

Revenons maintenant à notre comparaison de 1'EDQ et de J-i C00. 
L 'électrodynaaique est en particulier une théorie fendaient.-!-1*' des 
états liés neutres d'objets chargés (atomes) et dos internetic.\.. 
résiduelles entre objets de charge nulle (molécules, forces de Van der 
Wals,...). De même, la CDQ se doit: d'être une théorie fondameut -;iï<-~-

- du spectre des hadrons {sans charge de couleur, i.e. 

invariants pour des transformations de SU(3)C) 
- de ]eurs interactions mutuelles, les interactions dites 

fortes. 

La différence mathématique entre les groupes de jauge Ue m (1) 
et SU{3)c (caractère respectivement ahélien et non-abéiien de ces 
groupes) se traduit par des différences spectaculaires dans les 
phénomènes physiques correspondants. Si la propriété dite de "liberté 
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asymptotique" de la CDQ autorise dans certaines situations (physique 
des courtes distances, ou des grandes échelles d'énergie) un 
développement perturbatif en puissance de la constante forte ag= fr/'jir, 
il en va autrement de la physique de basse énergie, par nature 
non-perturbative (spectre des hadrons, confiruîment), comme nous 
l'expliciterons plus loin, La méthode des réseaux proposée par 
K.Wilson pour l'étude des phénomènes à grande distance met en oeuvre 
la stratégie suivante. On discrétise l'espace-temps par l'introduction 
d'une maille élémentaire a, fournissant par là-même un cut-off dans 
les moments d'ordre 1/a {régularisation ultra-violette). Le système 
formé par l'ensemble des champs {quarks et gluons} attachés aux sites 
ou aux liens du réseau forme un système statistique régi par un 
Lagrangien convenablement discrétise dépendant d'un couplage g 0. Au 
voisinage d'un couplage critique g o où ce système possède une 
transition de phase continue (on verra que, pour QCD, g o = 0 ) , les 
longueurs de corrélation tendent vers l'infini en unités a, les 
artefacts de la discrétisation disparaissent (universalité - voir 
cours d'E.Brézin), et l'on retrouve (du moins 1'espère-t-on) la CDQ 
dans le continu. On peut donc en principe étudier, par des méthodes 
numériques notamment, le système discrétise à proximité du point 
critique, y vérifier les lois d'échelle attendues (groupe de 
renormalisation), et en déduire la limite continue des quantités 
"mesurées". 

L'objet de ce cours est de décrire la mise en oeuvre de ce 

programme, en vue de simulations numériques dont les méthodes et les 

résultats seront présentés par E.Harinari. 

La suite de ce chapitre explicite la nature non perturbative 

de certaines quantités physiques (masse d'un hadron), et analyse en 

détails la symétrie chirale du Lagrangien en vue d'en commenter la 

réalisation {brisure spontanée). Le second chapitre est consacré à la 

discrétisation des champs de jauge et des champs de quarks, avec une 

discussion des problèmes particuliers posés par les fermions 

(dégénérescence fermionique). Enfin, dans le troisième chapitre sont 

discutés le problème de la limite continue, le critère de Wilson du 

confinement des quarks et des gluons, et la nature des quantités 

(fonctions de corrélations) à évaluer par des méthodes statistiques. 

1.2. Caractères perturbatlfs et non perturbatifs de la 

Chromodynamique quantique 

Examinons d'abord pour référence ce qui se passe pour un état 
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lié en électrodynamique. Prenons l'exemple de l'atome d'hydrogène, 
dont l'énergie de liaison est donnée, à l'ordre le plus bas en e, la 
charge de l'électron, par 

1 m e , t, 
E u = _ _ _ _ + 0 ( e ' ) . 

où m représente la niasse réduite du système électron-proton 

o p 
m = . 

m + m 
e p 

La constante de Planck ft sera prise égale à 1 dans la suite (ainsi que 

la vitesse c de la lumière). Nous notons immédiatement les 

caractéristiques suivantes: 

i) L'échelle de masse de l'atome est donnée par celle de ses 

constituants. En part'culier, l'énergie de liaison s'annule à la 

1 irait.o mp-• 0. Il n'y a pas d'échelle fondamentale. 

iij L'expression de En est donnée sous Forme perturbative, 

i.e. sous forme d'un développement en u2 , ïe carré do lu constante de 

coupl *i,'̂e. 

ïii} Cette constante de couplage est définie, on théorie de !•> 
renormaLi f,«t; iou, a une échelle d" énergie tics faible {couplage 
éloctron-phot'in pour des moments externes de- 1 ' ordre de m, ) . Le 
développement en e 2 est. valide en pratique p.'irce qu'à cette échelle, 
a = e2 /kir = i/J37 e s t u n paramètre petit. 

Qu'en est-il do Jn masse d'un hadr-ri, du proton par exemple, 
que l'on imagine fait de deux quarks u st d'un quark d 7 Nous verrons 
plus loir, que L'on est, conduit à attribuer à u et d des masses {de 
l'ordre de quelques MeV) très faibles par rapport .* celle du proton. 
L'interprétation est que, même à la limite m u- nij- 0 (limite chirale). 
le proton, ainsi que les hadrons autres que les pions qui dans cette 
limite ont le statut de bosons de Goldstone, a une masse non 
nulle : il existe une échelle de masse fondamentale, \ l ) Q indépendante 
des masses des quarks et 

m = c A-™ + 0(m . ) . (1.7) 
p p C D Q ' q u a r k ' \ i / 

Ainsi le problème posé n'est plus d'évaluer la masse des états liés à 

partir de celles de leurs constituants, mais d'évaluer les masses des 
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hadrons en unités ^\; DQ, c'est-à-dire la constante numérique c h pour 
chaque hadron h. Considérons le Lagrangien de la CDQ 

tel qu'il est donné par les Eqs.(1.3-6}. A la limite tuf= 0 que nous 
prenons pour simplifier, la théorie ne contient a priori plus aucun 
paramètre dimensioné. Cependant, la théorie de la renormalisation 
nécessite l'introduction d'un tel paramètre (voir dans le cours d'E. 
Brézin une procédure similaire pour la théorie <p : on fixe la 
constante de couplage renormalisée g pour une certaine valeur M du 
champ classique Ur pour pouvoir définir le potentiel effectif T(li(iU) à 
la limite de masse nulle}. Ce paramètre, noté ici M-» est 

- soit le "point de soustraction", valeur des moments externes 
pour lesquels sont imposées les conditions de renormalisation, 

- soit l'échelle de masse introduite en régularisation 
dimensionnelle pour définir une constante de couplage non dimensionée 
en dimension d différente de h (g -* M-/,"dg). 

Dans la théorie renormalisée, les quantités physiques 
s'expriment ainsi en fonction de lia constante renormalisée gR(M-) 
définie à l'échelle n, et de n lui-même, qui fait fonction d'unité 
d'énergie. Si la théorie a un sens (théorie renormalisable), alors 
toute quantité physique Q doit être indépendante de la valeur de u-, 
autrement dit 

^Q(g R(n).(0 = 0 . (1.8) 

Une telle équation est appelée équation du groupe de renormalisation 

(E.G.R.). Appliquons maintenant ce raisonnement à la masse m d'un 

hadron qui, pour des raisons dimensionnelles, s'écrit 

m(g(u.),u.) = nf(g„(u.)) , (1.9) 

avec f sans dimension. L'E.G.R. donne 

< d \ df 
f(g) * [ ^ S n U O ] ^ 0 . 

Par conséquent, si on connaît la fonction 

0(g) = V- r^B„M . (1.10) 

alors la dépendance en g de f, et donc de m, est connue: il suffit de 

résoudre l'équation différentielle 
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f " (Me) ' 

c'est-à-dire 

Un calcul perturbatif à deux boucles en CDQ donne pour la fonction 

B(S) 
P(s) = -P 0S

3 " Pjg5 • ... . (1.12) 

avec 

0 O = — [33-2nf] . (1.13) 

De plus, P 0 et 3j sont indépendants de la procédure de renormalisation 

(réseau, MS, MS, dimensionnelle, e t c . ) . Noter que P 0 est positif 
pour n f< 16 (pour une symétrie de jauge SU(N), remplacer 33 par 11 N). 
Cette propriété est le fondement de la célèbre propriété de liberté 
asymptotique de CDQ. Supposons en effet que nous partons d'une valeur 
M-0 de M- telle que g0= gB(^o'

 e s t Petit. L'intégration de ̂ 'équation 
(1.10) avec P(E) tronqué à l'ordre le plus bas donne à l'échelle u, 

- i - - i- - 2 B o logfti-) * ... 
g 2 (ri B| V V 

Puisque P 0 est > 0, le membre de droite tend vers l'infini 

avec H-/u.0. et par conséquent g
2 (u.) tend vers 0 comme 

2P0log M-/n0 ° 

Aux grandes échelles M-, g2 (M-) dite constante de couplage courante 
(running coupling constant), devient effectivement faible, justifiant 
a posteriori la truncation de p(g) à l'ordre le plus bas. On dit que 
le point g2* 0 est un point attractif ultraviolet. 

Aparté sur la liberté asymptotique 

La circonstance précédente permet de justifier l'existence 

d'un secteur perturbatif de CDQ. Supposons que dans un processus 

physique tous les moments externes Pj deviennent grands: 

Pi ~ * <Ji , * grand, q, fixé . 

r 
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Un développement perturbatif fait apparaître des puissances 
successives de g2 M et de log(p,/|x). En choisissant n ~ A|xQ , on 
supprime les "grands logarithmes" (log(P[/u.) ~ log(q,/p0) fini) et 
g2(p) tend vers 0 d'après (l.l1*): le développement est justifié à A 
assez grand. Un exemple d'une telle situation est fourni par la 
section efficace totale de réaction 

e*e~ -» hadrons 

à très haute énergie dans le centre de masse. A l'ordre g 0, ce 

processus est représenté par le diagramme 

Y 
të" 

auquel s'ajoute des corrections dues à des diagrammes tels que 

W ^ ' g ^ n . 

donnant des contributions d'ordre g 2 {^s) logarithraiquement 
décroissantes. Les autres processus susceptibles de développements 
perturbatifs {paires de Drell-Yan, inélastique profond, grands moments 
transverses, quarkonia lourds) demandent des traitements plus 
approfondis car ils impliquent certains hadrons sur leur couche de 
masse. Pour eux, la dilatation Pj-* X qL , X ~* °° ne respecte pas la 
condition p 2 = m 2 , mais un développement perturbatif reste possible 
(Fin de l'aparté sur la liberté asymptotique et CDQ perturbatif). 

Revenons maintenant à notre propos qui est d'établir le 
caractère non perturbatif d'une masse hadronique en CDQ. Nous revenons 
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aux équations (1.11-12), et effectuons l'intégrale de (1.11) en 
gardant l'expression à deux boucles de p(g). De façon consistante, 

dg dg dg [ B i s 

nous avons 

«MS> (50g3* B l g 5 + ... (5„g3 { P. 

et donc 

i Ci i ï Pi 
log f(g)/f(g0) . . _ - _ - _ . _ log(g/g0)* • ... 

200 [s2 glj 2&1 

Remontant à la masse physique considérée (1.9) nous obtenons ainsi le 

résultat suivant 

m = (est.num.) X p x (P 0g
2)" P l / ( 2 ( 3» ) x exp <j- - ~ \ . (1.15) 

»„«*/ ' 

Dans cette équation fondamentale, rappelons que p- ei-t arbitraire et 
g = g(M-) le couplage à cette échelle. L'expression eat-, valide à i-t 
assez grand pour que la propriété de liberté asymptotique (1.14) 
justifie la troncation (1.12) de (3(g). Cette expression réalise la 
propriété annoncée à propos de la masse du proton. On peut exprimer M*. 
à partir d'une échelle fondamentale \ D Q * en fonction de la constante 
de couplage g pour g petit par 

M-(B) - ' W e „ r ! ) P l / ( 2 , 3 ° ) exp ( - L - i (i.i6) 

et toutes les masses physiques des hadrons comme des multiples de la 

même échelle \ D i î -

L'équation (1.15) nous apprend par ailleurs qu'un calcul 
perturbatif du spectre de CDU est hors d'atteinte. Quelle que soit 
l'échelle p- utilisée dans la régularisation, m est non analytique à 
petit g, n'a même pas de développement, toutes ses dérivées à 
l'origine étant nulles. Elle nous indique par contre que la technique 
des réseaux via le programme de Wilson indiqué dans la section 1.1. a 
des chances d'aboutir. Dans cette approche, 1'échelle M- de 
régularisation est fournie par l'inverse a"1 de la maille du réseau. 
La limite continue est atteinte pour a -* 0 et donc gfa"1} -* 0. La 
longueur de corrélation physique £ = 1/ra est donnée en unités de la 
maille par {1.15): 



Z/B = CSt.(|30g
2)~ 

I/(2P|) / 1 1 ° exp4-

g - 0 (1.17) 

On se trouve exactement dans la situation d'un système de mécanique 
statistique avec transition de phase continue à g ^ r i t i q u e = 0, point 
où la longueur de corrélation tend vers l'infini. Si on dispose d*u'ne 
méthode d'évaluation de £/a sur un réseau à petit g, on déterminera 
par là-même la valeur de la constante numérique figurant dans (1.17) 
devant la dépendance en g, et ainsi la masse en unités a"1. Noter 
qu'il conviendra en principe de s'assurer au préalable que le 
comportement en échelle prédit par (1.17) pour (toutes) les quantités 
physiques est effectivement réalisé. 

Une remarque s'impose compte tenu de notre remarque initiale 
sur la distinction, dans la structure des états liés, entre 
électrodynamique et chromodynamique quantique. En quoi ce qui précède 
ne s'applique-t-il pas à l'EDQ ? La raison est que la théorie de jauge 
ê m {*) n'est pas asymptotiquement libre. En fait le coefficient 3 0 

de la fonction (3(g) est donné pour U ç m (1) par 

24TT2 f 

où la somme porte sur le carré des charges portées par les fermions f: 
il est négatif, le couplage croît à grande échelle. Autrement dit les 
interactions électromagnétiques deviennent fortes aux grandes échelles 
d1énergies. 

Il existe d'autres phénomènes non-perturbatifs caractéris
tiques de la CDQ. Citons notamment le confinement des quarks et des 
gluons, que l'on peut énoncer comme l'impossibilité d'observer des 
objets non invariants de couleur à l'état libre. Nous y reviendrons 
dans le 3ème chapitre. Une autre caractéristique concerne la brisure 
spontanée de la symétrie chirale, avec sa conséquence classique: 
apparition de Bosons de Coldstone. Nous consacrons la section suivante 
à la discussion de cette symétrie. Le caractère non perturbatif du 
phénomène de brisure spontanée peut être cependant relevé dès main
tenant. En effet, en théorie des perturbations, et sauf cas anormaux 
bien répertoriés (donnant précisément lieu à ce qu'on appelle ... les 
anomalies) toute symétrie du Lagrangien donne lieu à des identités, 
dites identités de Ward, vérifiées ordre par ordre en perturbation. 



Ces identités sont utilisées en théorie de la renormalisation 

perturbative pour déterminer la nature de tous les contre-termes 

possibles, et elles expriment que ces contre-termes ont eux auji.si Les 

symétries du Lagrangien initial. Ce n'est donc que globalement qu'une 

symétrie peut être spontanément brisée {paramètre d'ordre non m:l!. 

1.3. La symétrie chirale du Lagrangien de la_COQ 

Reprenons le Lagrangien que nous avons construit en (1.1). et 

notamment sa partie dépendant des quarks, sous la forme condenser; 

L = q i^q + q M q . ( 1 -18) 

Examinons d'abord le cas de masse nulle M = 0. Nous allons montrer que 

pour n,, saveurs de quarks il existe dans ce cas une symétrie globale 

agissant dans l'espace des saveurs et correspondant au groupe rhiral 

Gch. = SU(n f) ® SU(n f) (1.19) 

Nous prenons une base de matrices de Dirac "r̂  telle que 

vérifie *v| = 1. Rappelons que "r_ anti-commute avec toutes les matrices 

"V- On peut définir les prjecteurs 

qui projettent les quarks sur les états de chiralitè *Yr- ±1. On 

obtient ainsi les quarks gauches q L (L pour left) et droits qn (R pour 

right) 

1 + *Yr, 

9l.. = 
R 2 

On vérifie facilement à partir de q = q "rQ et {\.,^} = 0 que 

s» - ^ ( i - 1 ) • ï L • ï f - r 1 ) 

et qu'il s'ensuit que 

t q = i q / q = i q „ / q R + i q i / q L • d . 2 0 ) 

Ceci montre que dans les parties cinétiques et d'interaction avec le 
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champ de jauge, les composantes R et L sont découplées. Il n'en va pas 

de même pour le terme de masse du quark de saveur f; 

t„ f En, q V = m f (q< q[ • 5J q| > • (1.21) 

Restons donc dans le cas de masse nulle. Le découplage de q H, q L 

entraîne que L est alors invariant pour toute transformation (VR,VL) 
agissant sur l'indice de saveur f des quarks, où V R = une matrice 
unitaire n f* n f; 

„f _ iff f • „t • 

<lR V R *5R 
L L L 

L L U 

Autrement dit, Z possède une invariance sous le groupe d'éléments 

(V R.V L): 

G = U„(nf) 8 U L(n f) . (1.22) 

Une matrice unitaire V appartenant à U(nf) peut toujours s'écrire 

V = exp[iH] 

où H est une matrice hermitique (V = e" 1 H entraine V V = 1). H 
appartient à l'algèbre du groupe. On peut choisir une base dans cette 
algèbre, 

n*-l 

H = i aB T a , 
a=0 

puisqu'il y a nj. matrices hermitiques indépendantes nfx n f, et telle 

que de plus T°= 1: 

nf-1 

H = a 1 • H a. T» . (1.23) 
a=l 

Les n£-l générateurs T n (hermitiques et de trace nulle) engendrant 
l'algèbre de SU(nf) (déterminant de V = 1). alors que la matrice unité 
engendre un sous-groupe U(l) de U(n f). Le Lagrangien de masse nulle 
est donc invariant sous les transformations du sous-graupe de G (1.22) 

G c h 0 UR(1) 0 UL(1) 

où G c h est le groupe chiral annoncé en (1.19), l'un des SU(nf) 
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agissant sur les quarks droits et l'autre sur les quarks gauches. 
Compte tenu des valeurs propres de T-, la partie U^(1) ® U( (1), est 
représentée par 

exp ji £lj % j exp ji [Ll] % j 

agissant .sur q, ou encore 

Ceci définit une transformation vectorielle \L. ( 1ï pour ce = a et une 

transformation axiale U.(1) nour a = -et . Le groupe u\,(l) 

correspond au nombre baryonique: Uv(l) est représenté par e
l n 0 t sur un 

état à n quarks. La partie 1^(1) est sujette à la célèbre "anomalie 
axiale": la série de perturbation engendre des termes qui brisent 
cette symétrie, qui n'est donc pas une symétrie du Lagrangien 
renoriaalisé. Nous nous attachons maintenant û la partie G c h de la 
symétrie. Formé de 2 groupes SU(nf). Gch est engendré par 2(n^-l) 
générateurs, que l'on peut classer également en générateurs vectoriels 

T; = l*p ® (I*),,. . a * 1,... nj-l 

e t géné ra t eu r s axiaux 

TJ = ^ ® C ^ î f f ' Q = U - - - n j - l - (1.24) 

On utilise toujours la notation où la première matrice (1 ou T.) agit 
dans l'espace de Dirac, la seconde dans l'espace des saveurs. La 
partie vectorielle forme un groupe SU v(n f), les générateurs formant 
une algèbre: le commutateur de deux T v est un T v. Par contre le 
produit de deux T A est un T v {"YZ = 1): il n'y a pas de "groupe axial". 

Pour les transformations engendrées par SU v(n f) un terme de masse raqq 
(tn,.= m indépendant de f) est invariant car qR et q L se transforment de 
J a même façon. Par contre, les transformations axiales agissent 
différemment, 

exp[i-Y5@ T
a] q R = exp[±i(l <S T a)]q R . 

et par conséquent, tout terme de masse brise les générateurs axiaux. 

Le schéma de brisure explicite par le terme de masse est donc 
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Gch. = SUR(nf) ®SU L(n f) - SU v(n f) 

(généralisation de l'invariance d'isospin pour m r= m * 0}. 

La question que nous nous posons maintenant est: comment la 

symétrie chirale du Lagrangien de la CDQ à m =0 est-elle réalisée ? 

l,fr. Réalisation de la symétrie chirale de CDQ 

Examinons ce qui se passe dans la nature pour la symétrie 
d'isospin (on ne tient compte que des quarks u et d). Ces masses m u et 
md sont faibles par rapport à l'échelle des interactions fortes, et en 
première approximation nous prenons m u~ m d~ 0. La symétrie SUV(2) 
(isospin) est en effet convenablement vérifiée: les hadrons composés 
de quarks u et d se classent volontiers en représentations 
irréductibles du groupe SUV{2): I = 1/2 pour le nucléon, I - 3/2 pour 
le A, 1 = 1 pour le pion, le p etc.,. Les différences de masse à 
l'intérieur d'un multiplet d'isospin sont de l'ordre de la différence 
de masse (m u-m d). Si on introduit le quark étrange s, on a une 
symétrie SUV(3) (eightfold way de Gellmann). A nouveau on a le 
classement en octets et décuplets attendu du modèle des quarks. En 
résumé, les brisures de SU*V sont compatibles avec les brisures 
explicites introduites par les masse des quarks. 

Qu'en est-il des générateurs axiaux ? Si la symétrie 
correspondante est réalisée de la façon usuelle, dite à la Wigner, 
c'est-à-dire si le vide est invariant par les transformations A 
associées, on doit avoir pour tout opérateur Q une valeur moyenne <Q> 
telle que 

<Q> = <A'lQ A> (1.25) 

Montrons que dans une telle situation, on s'attendrait à l'existence 
de dégénérescence entre états non observée dans la nature. Considérons 
par exemple le propagateur d'un opérateur 

ïr = q T 5® T q . (1-26) 

Cet opérateur est un pseudo-scalaire d'isospin 1 (les matrices T de 
Pauli agissent dans l'espace des quarks u,d). Il peut donc en 
particulier créer ou annihiler un TT et le propagateur 

A(x,0) = <v(x) ÏT(0)> (1-26} 

décrit l'amplitude de probabilité pour trouver le ir au point x s'il a 
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été créé au point 0. Appliquons maintenant au 1T0 (T, dans (1.26)) la 
transformation axiale particulière représentée sur les quarks par 

q - UAq, q - q U A avec 

UA= ^{r \® T

3 } ° j= ( 1 * i T 5 ® T 3> 

Pour c e t t e t r ans fo rmat ion , 

% - J ^ U i r r 5 9 T 3 )-v 5 T 3 {l+i-v 5 0 x 3 ) q j 

- iqq . (1-27) 

Autrement dit, le propagateur du ir serait, à un signe près, identique 

â celui d'un scalaire d'isospin 2éro o - qq. Le il" et le tx seraient 

alors dégénérés. Plus généralement, on s'attendrait à une 

dégénérescence d'états de parités opposées et d'isospin 0 et 1. Cette 

situation est loin d'être réalisée dans la nature, et par conséquent 

la symétrie chirale doit être représentée différemment. 

Une situation de symétrie globale dite "spontanément brisée", 

ou réalisée à la "Nambu-Goldstone" a été décrite dans le cours d'E. 

Brézin pour une théorie de champ scalaire complexe. Rappelons-en les 

principales caractéristiques. On considère le Lagrangien 

L = <3̂ <p')0>\p) - V(<p) 

x ( 1' 2 8 ) 

V('P) = ~ <<P*<P)2- a <P*<P . 

Au niveau classique, l'énergie est minimisée pour un champ <*>0 uniforme 
(indépendant de x, pas d'énergie cinétique) et dont le module rend 
minimum le "potentiel" V(<p) . Pour a > 0, ce minimum est atteint pour 

La phase a est arbitraire. Il existe une infinité continue de "vides 

possibles" paramétrés par " <* G (0,2TT). La symétrie globale du 

Lagrangien, représentée par 

<p(x) - e l* <p(x) (1.30Î 

est constituée par l'ensemble des vides possibles. Mais les états 

physiques sont obtenus à partir de la construction de la théorie sur 
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un vide particulier a = cc0. On peut prendre a 0= 0 sans perte de 
généralité et développer une théorie de perturbation au voisinage de 

<p(x) = — . Pour cela on part du Lagrangien £(<p) dans lequel on 

substitue à <p ses fluctuations autour de "P0: 

X,+ iX2 

<p(x) = <P0 + — — , X, , X, réels (131) 

et le Lagrangien pour X L . X 2 est 

t<x) = j O^X,) 2 • j ( S ^ ) 2 - a xf (1.32) 

+ termes constants, cubiques et quartiques. 

Puisque a est > 0, Je champ Xj représente un champ massif, de masse 
m̂  = 2a, alors que x> est sans masse: c'est un boson de Goldstone, 
associé à la brisure spontanée de la symétrie globale U(l) du 
Lagrangien initial. On peut préférer parler de symétrie cachée 
(S.Coleman), puisqu'en réalité le changement de variable inverse de 
(1.31) continue de révéler cette symétrie. La généralité du mécanisme 
a été également démontrée dans le cours d'E. Brézin pour une symétrie 
quelconque, la conclusion essentielle étant qu'il existe autant de 
bosons de Goldstone (scalaires de masse nulle) que de générateurs du 
groupe de symétrie qui ne laissent pas le vide invariant. 

Dans le cas de lu symétrie chirale, c'est un phénomène tout à 
fait analogue qui gouverne la réalisation des symétries associées aux 
générateurs axiaux. Dans l'exemple de CDQ à deux saveurs examiné plus 
haut, il y a trois générateurs axiaux 

Tj[ = t 5 ® ri , i = lf2.3 (1.33) 

et les 3 pions, très légers par rapport aux autres particules du 

spectre, sont interprétés comme les 3 (quasi)-bosons de Goldstone 

associés à la brisure spontanée de la symétrie axiale. Le préfixe 

"quasi" se réfère à l'existence simultanée d'une brisure explicite par 

les termes de masse muuu et mddd, mais la masse des pions serait nulle 
à la limite chirale mu= md= 0. 

On peut également caractériser l'existence d'une brisure 

spontanée de la symétrie chirale par la non-annulation du paramètre 

d'ordre <qq>. L'opérateur qq(x) n'étant pas invariant pour les 
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transformations axiales aurait une valeur moyenne dans le vide nulle 
si le vide était invariant (Eq.(1.25)). Notons enfin que "brisure 
spontanée" n'est pas équivalent à "non-symétrie". Par exemple 
l'existence d'Identities de Ward associées à la symétrie chirale 
conduit à des relations exactes entre quantités physiques (algèbre des 
courants, PCAC = "partially conserved axial currents"). Ainsi la 
constante fTC de désintégration du pion est reliée au paramètre d'ordre 

<qq> par 

mj f2 = m <qq>, B - 0 (1-33Ï 

Elle exprime notamment, et c'est une conséquence de la symétrie 

chirale, la cohérence d'une part de f£ * 0, <qq> * 0 et d'autre part 

de l'annulation linéaire de m^ en fonction de la masse des quarks m. 



2. FORMULATION DE LA CHROMODYNAMIQUE QUANTIQUE SUR RESEAU 

2.1. Régularisation Ultra-Violette dans l'Euclidien par la méthodo 

du réseau 

A quatre dimensions les théories de jauge, comme la théorie 
<i/' , sont renorraalisables. Cela signifie que dans un développement 
perturbatif, les divergences rencontrées au cours des calculs de 
graphes de Feynman peuvent être compensées par l'introduction de 
contre-termes dans le Lagrangien de départ (le Lagrangien nu, exprimé 
en fonction des paramètres nus, couplages et masses). Cela implique 
d'abord une régularisation (on donne un sens aux intégrales 
divergentes par un procédé du type cut-off dans les momencs, ou en se 
plaçant en dimension plus basse que 4). On fixe ensuite un certain 
nombre de paramètres (couplages et masses) à des valeurs données 
{paramètres renormalisés}, puis on supprime la régularisation. Les 
infinités des graphes de Feynman sont absorbées dans les paramètres 
nus et les constantes de renormalisations figurant dans les 
contre-termes. Une théorie renormalisable est une théorie où il suffit 
d*un nombre fini de contre-termes et de paramètres renormalisês pour 
rendre la théorie finie à tous les ordres. 

Régulariser dans l'U.V. les intégrales de Feynman est 
équivalent à régulariser à courte distance les fonctions de Green ou 
les fonctions de corrélation {propriétés de la transformée de 
Fourier). L'introduction d'une longueur élémentaire, la maille a du 
réseau, est une méthode qui réalise, dans l'espace temps, une telle 
régularisation à courte distance. Si les variables x^ sont 
discrétisées, 

x^ = a n^ , n^ entier , (2.1) 

une fonction G(x) a pour transformée de Fourier 

G(k; = Y e' 8^" 1" G(x) . (2.2) 
•V 

La fonction G est évidemment périodique, i.e. invariante par 

•v - i v • 2 i r / a • ( 2 ' 3 ) 

et l'on peut restreindre k^ à tout intervalle de longueur 2w/a, par 
exemple 

-ir/a < k^ < tr/a (2.4) 
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Cette région est appelée (première) zone de Brillouin. Ainsi la 

régularisation U.V. est réalisée par l'introduction d'une "boîte" à '1 

dimensions dans l'espace des moments, d'arête 2îr/a. (Noter que sj le 

réseau en x̂ , est fini, n̂ = 1.....L alors k^ prend aussi L valeurs 

discrètes, k = , q = 1,...,!. par exemple). Si les variables 
^ a 

dynamiques, les champs, sont maintenant restreints à vivre sur les 

sites du réseau, le système ressemble à un système statistique où les 
variables sont les valeurs de ces champs. Notons toutefois que 

i) la dimension du système est '•* et non 3 (ou moins) comme 
dans un problème usuel de mécanique statistique 

ii) la métrique en théorie relativiste des champs est 

Minkowskienne. 

Le passage a une théorie euclidienne à 4 dimensions se fait 
par une "rotation de Wick", correspondant aux changements 

k0 -* k/( = ik0 

(2.5) 
t = X Q ""* X / ( - 1 X Q 

Après rotation, le propagateur inverse d'une particule libre 
de masse m devient 

3 1 

k2-m2= 2 k^-ra 2 - -{k2*m2) = -!E k,Jĉ -m? , (2.6) 
0 1 

et dans une transformée de Fourier 

i 2- k̂ x 
- i ( k . x ) M l | k . x ) F 1 ,^ , 

e M - e E = e 1 _ (2.7) 

L'exemple de la discrétisation d'une théorie tpi à 4 dimensions dans 

l'Euclidien a été discuté dans le cours d'E. Brézin (§ 1.2), où un 

changement d'échelle sur les champs rend de plus très explicite 

1'analogie entre 

- d'une part l'exponentielle de l'action 
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exp[-S] = exp - j d 4x L(x) , (2.8) 

- d'autre part le poids de Boltzraann d'une distribution s ta t is t ique 

exp[-flli] . (2.9) 

Dans le langage correspondant, les configurations de champs {ip) (la 
donnée des valeurs des champs en tous les points) ont un poids do 
probabilité proportionnel à exp[-S(<p)j, et on peut exprimer les 
fonctions de Green de la théorie des champs comme des valeurs rooyonnes 
de fonctions des champs avec la densité de probabilité 

P({<p}) = - exp[-S(<p)]. 

<L exp[-S (<(>)] 
toutes les 

configurations (<p} 

(2.10) 

(2.11) 

est la fonction de partition. La discrétisation de l'espace temps 
permet de donner un sens à la "somme sur toutes les configurations": 
sur un réseau, cela signifie l'intégration sur toutes les valeurs 
possibles de <p(x) en chaque site x s du réseau 

conf .{<p} 
H dcp(xs) 

x cG réseau 
(2.12) 

Prenons comme exemple de valeur moyenne au sens des équations 
(2.10-12) celui du propagateur 

A{x) = «P(x)<p(0)> = - n d<f>(xs) <p<x)<p(0)exp[-S(<p)] . (2.13) 

Du point de vue développé ici (méthode de l'intégrale fonctionnelle en 
théorie des champs), le propagateur apparait comme la "fonction de 
corrélation" entre les valeurs des champs aux points 0 et x. 

Notons enfin la relation entre niasse m d'une particule et 
longueur de corrélation K associée: pour une particule libre, la 
transformée de Fourier Euclidienne de A(x) est proportionnelle à 
l/(k2+ m 2 ) , i.e. 



I i i k. x ) „ 1 d k 
A ( x ) = e E (2.1<4> 

J k 2 * m J ( 2 i r ) A ( 2 i r ) ' 

L'expression asymptotique de A(x) à grand Ixl a été donnée par E. 
Drézin. Notons ici l ' i n t é rê t de la fonction du temps Euclidien 
suivante, dérivée du propagateur, 

^ . A(x ,> C ( x , ) = Z* A ( x , x , ) = 
dk- ' k < . " 4 
— - • (2.1.5) 

On appelle C fonction de corrélation dans le temps, ou fonction de 

corrélation à moment nul puisque la sommation sur les x d'espace 

revient à prendre la transformée de Fourier du propagateur à k - 0 

(Eq.{2.15))- L'intégrant à des pôles à k 4- ± ira. Pour x^> 0 (< 0). on 

peut remplacer akft par un contour entourant le pôle k4= + im (-im) 

et appliquer la formule des résidus. Cela conduit au résultat 

C(x4) = ̂ exp[-mlx tl] . (2.16) 

Autrement dit la fonction de corrélation décroit exponentiellement à 

grand temps euclidien, avec une longueur de corrélation 

caractéristique 

EL = 1/m . (2.17) 

Ce résultat simple est d'une grande importance dans la théorie 

des champs sur réseau. 

Il exprime d'abord que l'étude du spectre de la théorie 

étudiée peut s'atteindre par l'analyse des comportements à grande 

distance de fonctions de corrélations de champs convenablement 

choisis. Il "suffit" que l'on soit capable d'évaluer, par exemple 

numériquement, des intégrales fonctionnelles du type 

<A(x)A(0)> = - J [nd<pj A(x)A(0)exp(-S(<p)), (2.18) 

où maintenant <p désigne generiquement les champs élémentaires de la 

théorie: si la fonction 

K) = 2 C.(x,) = Z. <A(x)A(0)> (2.19) 
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met en évidence un comportement en exp(-mAx^), c'est qu'il existe dans 
le spectre de la théorie vno particule de masse m A dont les nombres 
quantiques sont spécifiés par les lois de transformation de 
l'opérateur A sous les transformations du groupe de symétrie du 
Lagrangien. Par exemple, en CDQ, A peut être l'opérateur 
pseudo-scalaire d'isospin 1 

•"o = 5 T5 T3 1 

que nous avons rencontré au paragraphe (l.1)), et la masse du ir se 

déduit du comportement à grand x A de Cn (x^}. 

Une deuxième remarque est que, dans un calcul sur réseau, la 
mesure de C A(x 4) sera faite pour des valeurs discrètes du temps 
euclidien; autrement dit si mA est exprimé en unités physiques, on a 

C A(x A) ~ exp[-(mAa)n4] , 

la longueur de corrélation effectivement mesurée est 

f-A/a = l/(mAa) , 

et à masse fixée, elle tend vers l'infini à la limite continue a -* 0. 
C'est ce que nous avions déjà noté au paragraphe 1.2, l'équation du 
groupe renormalisation (1.17) nous donnant par ailleurs la façon 
précise dont 5A/a tend vers l'infini à la limite où la constante de 
couplage de CDQ sur réseau approche sa valeur critique 0 (limite 
continue). 

2.2. Les champs de jauge de la CDQ sur réseau 

Nous avons vu (section 1.1) que chaque quark q t(x), 1=1,2,3 
forme un vecteur de la représentation 3 de SU(3)C 

q((x) - U u ( x ) qj(x) , (2.20a) 

les spineurs conjugués se transformant suivant la représentation 

complexe conjuguée 3 

q\(x) -i J(x)(Ù
t(x)) J 1 . (2.20b) 

Les 8 champs de jauge de gluons AJ(x) étaient introduits dans la CDQ 
du continu pour rendre invariant le terme 
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où f> = T^D^, D"*= dérivée covariante. Dans cette expression, les trois 

quantités q, D, q sont attachées au même point x et l'invariance par 

(2.20a,b) est assurée par 

D"(x) " U(x)D^(x)U+(x) . 

Dans une discrétisation de l'espace temps, la dérivée 3̂ = -—qui 

figure dans D** est représentée par une différence finie, par exemple 

q(x+a£)-q(x-aij.) 
3**q(x) [continu] 

2a 
(2.21) 

où x+an et x-aM- sont les deux sites voisins de x dans la direction u.. 

Maintenant, les transformations de jauge locales agissant sur q(x+au.) 

et q(x-au) étant indépendantes, on ne peut pas généraliser q D̂ q par 
l'introduction d'un champ strictement îocaZ A^tx). Par contre on peut 
introduire une quantité 

B = q(x) V - q(x+a|i) , 
X.X.aM-

invariante locale si aux transformations (2.20) des quarks est 
associée la transformation 

{on a pris a pour unité de longueur). Ceci est réalisé si V 

(2.22) 

X.x.l* 

lui-même un élément du groupe, attaché au lien x, xn-, qu'on note 
U^fx). On peut paramétrer un tel élément à partir de champs locaux 
appartenant à l'algèbre en écrivant 

U^fx) = 9 expiig A^(y)A" (2.23) 

où l'intégrale est prise sur un chemin C arbitraire de x à x+na. La 
notation 9> exp[J*] sip̂ -ifie "exponentielle ordonnée". On écrit la 
définition de l'intégrale curviligne figurant en exposant comme 
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I f(y)ds = lim Z. r(yi)Ssi 

C n-« i=l >i=l 

où Ssj désigne l'élément infinitésimal de la courbe C au point yl, et 

3> exp[J"] = lim H exp[f(y.)Ss,] ; 
1=1 

si, comme dans le cas présent, les f (y4 ) sont des matrices non 
commutantes (groupe non abêlien), cette expression est différente de 
celle obtenue en prenant l'exponentielle de l'intégrale: 

n expCffyjJSsj] # exp 
i 

2- f(y,)Ss, 
1 

Pour un champ arbitraire A^(x), l'intégrale de chemin, et donc 
l'élément U^fx), dépend du chemin choisi. Mais la propriété de 
covariance (2.22) est réalisée. Vérifions le dans le cas simple du 
groupe abélien U(l). Dans ce cas, une transformation de jauge sur les 
A,,, s'écrit 

Vy) - Vy> * V*<y> • 

et le changement dans l'intégrale est 

^a(y) = ig|>(x+|i)-a(x)] l g J x dS* 

Dans ces conditions, on a 

U„(x) -e-1*""*» U„(x) e1«°'<x"x> , 

qui est bien la propriété (2.22). Wilson a ainsi proposé d'introduire 

les champs de jauge sur le réseau via des éléments du groupe (et ion 

de l'algèbre), attachés aux liens. On peut (par exemple), suivant 

Wilson, écrire l'action de pure jauge 

S D = - — T. Tr (Up+ U+) . (Z.Zt) 
g 2 P 

La somme porte sur les "plaquettes" P du réseau. Une plaquette P est 

le carré élémentaire formé sur le réseau dans un plan jx,u par les 4 



sites x, x+\x, x+u.*v, x+v. U p est le produit ordonné sur les 4 liens de 
cette plaquette des éléments du groupe associés: 

UP= uV(x)Uv<x+ii) U+(x+D) uj(x) (2.25) 

Dans une transformation locale aux quatre sites de P, la loi (2.22) 

entraine 
U -* V U V + u p vx u p vx 

si V x désigne la transformation choisie au point x. Enfin, par 
invariance cyclique de la trace 

Tr U p - Tr(VxUpV*) = Tr(UpV+Vx) =
 T r U P 

Ainsi l'action S G est invariante de jauge et réelle. 
Une condition nécessaiTe pour qu'une telle action conduise à 

une théorie continue identique à la CDQ est qu'elle ait elle-même une 
limite a -» 0 égale à l'action de la CDQ. Montrons sur l'exemple du 
groupe U(l) que l'action de Wilson S G de l*Eq.(2.24) a bien cette 
propriété. Pour a suffisamment petit, on peut remplacer 

[-/r Ujx) = exp [ig X + ^ A„(y)dy 

IV(x) ~ exp[iga Ay.ïx)] . 

Faisant cette approximation pour chaque lien de la plaquette P, nous 

avons 

Up= exp/iagO^tx) + Av(x+Jïa) - A^(x*v) - Av(x)]>, 

soit, en développant au 1er ordre de façon cohérente 

U P^ exp|ia
2g[5^Av<x) - a ^ x ) ] ^ = exp^ia2g F*/1- (x)| 

Développant maintenant I— (tfp+ Up") I à l'ordre le plus bas en a, nous 

I s 2 J 

i 04 
sG

p i - j - e 2 F£„(X) (2.26) 

Nous remplaçons maintenant 2-, par 2-, , et eî*2-i par d 4x pour 
P X.uxp X J 
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obtunir le résultat désiré: 

exp[-S0] - exp d 4xî-I! F£ V(X) 
V'tV 

(2.27) 

On a négligé dans (2.26) la contribution constante proportionnelle au 

volume. 
La généralisation au cas non-abélien se fait suivant les mêmes 

lignes. On doit simplement tenir Compte du fait que maintenant U^fx) 
est une matrice donnée par l'Equation (2.23), et que les matrices 

2-t A£Aa associées aux sites de P ne commutent pas entre elles. On 
a 
tiendra compte de ce fait par la formule de Baker-Hausdorf : 

exp[A] exp[B] = exp[A+B + - [A,B] + ...] . 

où les points représentent des commutateurs emboîtés qui ne 
contribuent pas à l'ordre le plus bas en a. 

La fonction de partition associée aux champs de jauge est donc 

n dî  
liens 

exp[-S0] (2.28) 

où j dU, représente l'intégration sur les degrés de liberté du groupe 
(somme sur toutes les configurations des champs de jauge). La mesure 
du, est la "mesure invariante de Haar". Elle est invariante pour 
toute transformation de jauge locale. Par exemple pour le groupe U(l), 
représenté sur un lien £ par exp(io^), l'intégrale signifie 

f «ta, 
- — ...: elle porte sur un intervalle en a.4 de longueur 2TT, à 

cela près arbitraire si l'intégration porte sur une fonction 
périodique de période 2if (ce qui est impliqué par l'invariance de 
jauge de S Q). Remarquons qu'il s'agit d'une intégrale "compacte", 
c'est à dire sur un intervalle fini du paramètre a, du groupe. On dit 
qu'on intègre sur un groupe compact, ce qui est aussi le cas de SU(3)C 

(et de tous les groupes rencontrés -en pratique dans les théories de 
jauge). Cette situation est à distinguer de celle de la formulation 
par intégrale fonctionnelle dans le continu où la variable 
d'intégration associée au champ de jauge est le champ A^ lui-même 
(intervalle "non compact" - °°, •*•<»): la non-compacité entraine dans ce 
cas la nécessité de "fixer la jauge", sous peine de divergences de 



l'intégrale sur A^. Sur le réseau, la fixation de la jauge n'est pas 

nécessaire dans l'intégration explicite, la régularisation ainsi 

réalisée par le réseau est donc invariante de jauge. 

Remarque importante 

Il y a bien d'autres possibilités de construire une action 

g^réseau) <jont la limite continue est la même que celle de l'action de 

Wilson. Les théories sur réseau conduisant à la même limite continue 

sont dites appartenir à la même classe d'universalité, par analogie 

avec les systèmes statistiques différents qui donnent lieu au même 

comportement critique au voisinage d'un point de transition continue. 

Le choix d'un modèle particulier dans une classe d'universalité relève 

de considérations pratiques, pour la commodité des calculs numériques 

par exemple, ou pour une approche plus rapide de la limite continue. 

2.H. Les champs de matière (quarks) sur réseau 

Reprenons un instant la théorie <|>4, et discrétisons la de la 

façon la plus naive, à savoir 

S(v)= a 4 

X, M-1,2a2 

qui tend bien ve r s 

S c ° . n t (<P> 

S — (<P(x*M-)-<p(x))̂  ï - ^ t x j U £ - S <P4 

1! •M 

= [ d 4 x ^W+j-vHx) *^-<P 4 (x)] 

(2.29) 

à la limite a -* 0. Passons en transformée de Fourier 

V(k) = a 4 2 e - l k I " " <p(x) 
X 

Ici x(J,= entier, et -ir/a ̂  k^ < ir/a comme nous l'avons déjà discuté. La 

partie libre de S(<p) s'écrit facilement 

S„ (<P) 
2a 2 

d'k 

(2TT) 4 

<p(k) <U S sin 2 -^- + m 2 a 2 [ <P(-k) . (2.30) 

et le propagateur libre est donc (inverse de la partie quadratique) 
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«p(k)<p(-k)> = . (2.31) 

2 
T 7 Ka 

H 2, sin2 — V-

Sa limite pour k, m fixés en unités physiques est bien le propagateur 
d'un boson libre de masse m, à savoir l/(k2+m2). Qu'en est-il si nous 
faisons la même discrétisation "naïve" pour des fermions de Dirac 
(d'abord libres) 7 Notons d'abord que dans le cas scalaire, nous avons 
discrêtlsé la dérivée en prenant "la dérivée à droite" sur le réseau, 
1/a [<P(x+ua)-<p(x)], plutôt que la dérivée à gauche, ou encore la 
"dérivée centrale" 

\f(x) = ̂  (f(xw) - f(x-ail)] (2.32) 

déjà considérée au paragraphe 2, Eq.(2.21). Ce choix est sans 

importance dans le cas scalaire, comme on peut le vérifier 

explicitement. La raison est que la partie quadratique dans le champ 

est quadratique dans la dérivée 3^, (Eq. de Klein-Gordon) et non 

linéaire comme pour un fermion (Eq. de Dirac). Une dérivée à gauche ou 

à droite pour les quarks conduit à une action (et un hamiltonien) 

complexe, avec une partie cinétique proportionnelle à (e ^ -1). Pour 

cette raison, une discrétisation naïve des quarks consiste à remplacer 

q "V^q par 

a' i - W = a' ï(x) -v j«<~*H»<"-*>] . ( 2 . 3 3 ) 

Par passage dans l'espace des k, on obtient une action libre 

sin k^a 
S0(k) = i q k TT^ - «-k * ""M • <2-3t) 

e t donc un propagateur l i b r e 

- iT ( s in k^aj/a • m 
û q (k ) (2.35) 

— 2 - s i^ lc^a • m2 

a 2 u-

A nouveau ici la limite a -• 0 à k, n fixés redonne bien le propagateur 
libre du continu, mais le propagateur a d'autres pôles, obtenus par le 
changement 
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•S. - "Sx - "/a . ti=l 1 

qui laisse le dénominateur invariant. Il y a une dégénérescence 
d'ordre 2 1. Le propagateur (2.35) décrit 16 degrés de liberté 
fermioniques (en plus des indices de saveur et de Dirac). Ce problème 
de la dégénérescence des fermions, improprement appelé "doublement" 
des fermions, est beaucoup plus général que n'en témoigne son 
observation sur le cas libre. 

Remarque : dégénérescence et anomalies 

Des théorèmes généraux ont été dérivés par Nielsen et 

Ninomiya, qui montrent la quasi incompatibilité, dans une 

régularisation sur réseau, entre symétrie chirale de l'action, non 

dégénérescence des fermions et localité des couplages entre fermions 

(par exemple couplage entre proches voisins seulement dans l'exemple 

de la partie cinétique de la discrétisation naïve (2.33)). Ces 

théorèmes mettent en lumière le rôle crucial joué dans ce contexte par 

les anomalies. Rappelons (paragraphe 1.3) qu'on désigne sous ce nom 

des situations dans lesquelles une symétrie de l'action classique 

n'est pas une symétrie du Lagrangien renormalisé. Donnons un aperçu de 

cet aspect du problème. Une symétrie G du Lagrangien continu peut 

donner lieu à deux situations sur le réseau. 

(i) La symétrie G est aussi une symétrie de l'action sur 
réseau. Dans ce cas la théorie, qui est régularisée, est G-symétrique 
(avec éventuellement une réalisation à la Goldstone), et ne peut donc 
présenter d'anomalie. Les théorèmes mentionnés expriment que, dans 
chaque secteur de nombres quantiques donnés, il y a dans le spectre 
autant de fermions gauches que de fermions droits compensant 
mutuellement leurs anomalies. Ce phénomène est à l'origine de la 
dégénérescence observée. 

(ii) La symétrie G est explicitement brisée par la 
régularisation donnée par le réseau. Dans ce deuxième cas, ou bien la 
symétrie est restaurée à la limite continue (c'est par exemple, du 
moins 1'espère-t-on, le cas de la symétrie de Lorentz),... ou bien 
elle ne l'est pas. 

Corollaire : une condition nécessaire pour que la limite continue de 
la CDQ sur réseau ait le bon contenu en anomalies (anomalie UA(1) par 
exemple, ou celle qui conduit à la désintégration TT0-* 2rr) est que les 
symétries correspondantes soient explicitement brisées par la 
régularisation, et qu'elles ne soient pas restaurées à la limite 
continue. 
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Fermons la parenthèse sur les anomalies, et examinons 

brièvement comment on traite en pratique cette difficulté de la mise 

sur réseau des quarks. Il existe deux façons communes de la contourner. 

a) Fermions de Wilson 

Wilson a proposé d'ajouter à 1' "action naïve" (2.33) le terme 
suivant, proportionnel à la dérivée seconde sur réseau 

S 2 = ^ - r S q(X) fq - «• q * -2q(x)l . (2.36) 
2 jç„ l <x*l*a> (x-P-a) 1 

Le paramètre r est arbitraire, compris entre 0 et 1. Le propagateur 
inverse dans l'espace des moments devient proportionnel à 

A"1 = 2 [iY^sin(alv) * r(l-cos(ak,J)] . (2.37) 

Pour a -* 0, k fixé, on retrouve toujours le propagateur libre 1/X-
mais la dégénérescence k̂ -* k̂ * ir/a a disparu, grâce au terme 
correctif. Pour tout r fixé, ce terme est néanmoins d'ordre (ak) par 
rapport au terme normal; en ce sens, il est dit "non-pertinent" 
(irrelevant). La relation avec les considérations précédentes sur les 
anoraeli.es est donnée par l'observation que ce nouveau terme n'est pas 
invariant chiral (comme un terme de masse); il brise tous les 
générateurs axiaux. Il a été démontré que, à la limite continue, ne 
sont restaurées de ces symétries que celles qui ne sont pas anormales 
dans la théorie continue, les autres (pour lesquelles le terme S w est 
donc pertinent !) fournissant les anomalies correctes. 

b) Fermions de Kogut-Susskind 

Dans les discrétisations précédentes, les champs q, q en 

chaque site possèdent un indice de Dirac a=l k pour chaque couleur 
et chaque saveur. Dans la discrétisation naïve, ceci conduit comme 

nous l'avons vu à une dégénérescence d'ordre 16. L'idée de Kogut et 

Susskind est d'une part de réinterpréter cette dégénérescence comme 

une dégénérescence de saveur, d'autre part de la réduire en ne 

conservant sur le réseau qu'une composante sur quatre de q et q. On 

reste avec une dégénérescence d'ordre 4 (seulement ! ) . Nous renvoyons 

à des articles spécialisés pour la construction explicite de cette 

version des fermions sur réseau et de leur interprétation en b 

http://anoraeli.es


saveurs. Donnons seulement ici quelques résultats. La forme de 

l'action libre utilisée à masse nulle est 

SK S= - — 2- [xMxfJH-uaJ-xtxMx-nancMx) (2.38) 
X,|X 

avec o^(x) = (.f^n2'---"'v-i t ^ ^ . 
Les indices de couleur sont omis. Pour chaque couleur i, il n'y a 

qu'KM X, et un X, par site. Le signe 0^(x) est une "relique" des 

matrices de Dirac. La reconstruction de quarks de saveurs, q^*(y), se 

fait au niveau de l'hypercube H(y) formé par les 16 points paramétrés 

par (la maille est prise égale à l'unité) 

\y^ entier arbitraire, "n̂ - 0 ou 1. 

Chacune des 16 composantes de q t(y), a=l,...,'f, a-l,...^ est une 
combinaison linéaire des 16 champs x t situés aux coins de H(y). 
Spécifiquement, 

qf(y) = S r ï f X ^ y + T,) (2.39) 
^=0,1 

T n = TT?
1 T ^ Yj3 T?* , (2.10) 

les indices oc (resp.a) étant interprêtés comme indices de Dirac (resp. 
saveur). Noter que, par cette construction, les q sont définis sur le 
réseau _des hypercubes, de maille double 2a. 

On peut ne retenir pour la suite que les propriétés suivantes 

des fermions de Kogut-Susskind. 

(i) Il existe pour l'action S K S une symétrie globale continue 
de 1& forme 

U^l) « U2(l) 

définie par les transformations 

if V1 : j*<x> X{x) ( 2 i ) 1 ) 

1 X(x) , 
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U 2 : j*<*> •* e'] 
W x ) -* e '• 

X<x) (2.^2) 
1 , 9 2 X(x) 

e = +1 (resp.-l) pour x • site pair (resp.impair). Un site pair est un 

site tel que 2^ x^ est pair. 

(ii) Un terne de nasse 

S, = -n S x(x) x(x) (2.13) 
X 

brise la symétrie U 2 car 

SL h -. I. «"'••, x ( x ) X{x) x(x) . 
X 

En ce sens, la partie U 2 peut être appelée symétrie axiale. Par contre 
u\ est conservée; c'est une symétrie vectorielle. 

(iii) Réinterprêtée en termes de quarks de Dirac avec 4 
saveurs, la symétrie U ( correspond au nombre baryonique, alors que la 
symétrie U 2 est une symétrie axiale, non-singlet de saveur. 
Explicitement, on trouve que les générateurs associés sont 
respectivement, dans les notations du paragraphe (1-3) • 

Autrement dit, sur les 16V+ 16A générateurs de la symétrie 

SU(U)R ® SUL(<0 ® Uv(l) ® UA(1) 

du Lagrangien continu pour quatre saveurs, la régularisation de 
Kogut-Susskind en préserve deux, celui de UV{1) = u\, et l'un des 15 
générateurs axiaux de SUR(4) ®SU L(4). Alors que dans le cas des 
fermions de Wilson on a complètement brisé la symétrie chirale par les 
termes qui lèvent complètement la dégénérescence, on a ici pu 
préserver un générateur axial du groupe chiral. Ceci est très 
important en pratique puisque cela permet d'étudier sur réseau la 
brisure spontanée d'au moins un générateur chiral, et l'apparition 
concomitante d'un boson de Goldstone (voir plus loin, et cours d'E. 
Marinari). Un paramètre d'ordre pour cette symétrie axiale est 
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P = <X(x)x(x)> = <q(y)q(y)> . 

En effet x(x) x(x) n'étant pas invariant par U 2, P devrait être nul si 
le vide de CDQ était lui-même invariant. 

2.'t. La fonction de partition de CDQ sur réseau. Intégration 

fermionique 

De notre introduction à la mise sur réseau des champs de jauge 

(paragraphe 2.2), il ressort qu'un bilinéaire quasi-local de fermions, 

invariant de jauge, peut être écrit sous la forme 

i,(x) Ui-l(x) qj(x-ta) (2.41) 

où UJJ^X) représente un élément du groupe de jauge (ici SU(3) de 
couleur) dans la représentation à laquelle appartiennent les quarks 

(représentation 3 pour q, 3 pour q). Ainsi une dérivée covariante sur 

réseau peut être écrite, par exemple pour les fermions de 

Kogut-Susskind: 

X V e = — [x(x)Û (x)x(x+fia) - X(x*ila)U*(x)x{x)] 

L'action fermionique associée invariante de jauge pour ces fermions 
est alors , en incluant un terme de masse (Eqs (2.38),(2.13)) 

- m S x(x) x(x) , (2.15) 

it en notations abrégées (p - 2^ o^D^) 
V-

S K S = - xj/+ m)x - (2.16) 

La fonction de partition complète du système couplé s'écrit 
symboliquement (et cette écriture est valide aussi pour des fermions 
de Wilson) 
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Z = Il dxxdx„ 11 dU,expi* x(jfkm)x + — 2 Tr(Up* U+) I. (2.17) 
J X * I ' g 2 P J 

La raison de l'expression "symbolique" utilisée plus haut tient au 
fait que si la mesure dUj pour le champ de jauge (voir paragraphe 2.3) 
est une quantité bien définie (la mesure de Haar du groupe - voir 
livres spécialisés sur les groupes), la mesure d'intégration [dx̂ dx,,] 
pour les champs de fermions ne l'est pas encore. Nous terminons donc 
ce chapitre avec quelques indications sur l'intégration fermionique. 

Considérons deux champs de fermions n. il '. Le principe de 

Pauli se traduit par la propriété d'anticommutation 

{1.1'} = 0 . (2.18) 

En particulier, si 1 = 1'• l'impossibilité de mettre deux fermions 

dans le même état est exprimée par 

tl2 = 0 . (2.1(9) 

Ainsi les champs fermioniques d'une intégrale fonctionnelle comme la 
fonction de partition ne peuvent être représentés par des C-nombres 
comme les champs de jauge ou des champs scalaires. Ce sont des 
vaviables de Grassmann anticommutantes. 

Soit un ensemble de variables de Crassmann anticommutantes 
{"nK}, où l'indice k désigne collectivement l'ensemble des indices 
caractérisant un champ de quark, site x, indices de Dirac, de saveur, 
de couleur, 

k = {x.ot.a.i} 

Ces variables sont les générateurs d'une algèbre de Grassmann A munie 

des opérations suivantes 

• muJ tiplication par un nombre (réel ou complexe): 
si ti S A, AT] € A, 

• addition: 
s i i 1 , 1 2 E J l Aïij + M- i\2 £ A, 

• produit interne. On engendre toute l'algèbre en définissant les 
produits de 2,3 n générateurs: 
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Hiki = "h i* i< 

gui appartiennent aussi à l'algèbre. 
Les propriétés de commutation ou d'anticommutation des H ( n ) se 
déduisent aisément de celles des n. Si le nombre de générateurs N est 
Fini, H ( n ,= 0 pour n > N. Des combinaisons linéaires des n se 
déduisent les combinaisons linéaires de H ( n* de même ordre (n). Les 
fonctions des tik sont ensuite définies par leur développement en 
séries formelles. 

Il suit de la propriété n 2 = 0 que toute fonction des champs de 
fermion (l'action, ou l'exponentielle de l'action), est une fonction 

f(n) = a + en . 

où a est un scalaire et c une constante (par rapport à n) de 

Grassmann. Nous voulons maintenant définir l'intégrale 

I = Jdn f (ti) = j dn [a + en] , (2.50) 

de telle façon que les règles usuelles de changement de variable 
soient applicables. Examinons le cas des translations, n -• t|' = n + n 0. 
La cohérence des propriétés précédentes entraine 

j dn [a + en] = J dn' [a • en - cn 0] 

et donc dn' x (constante) = 0 . (2.51) 

Par conséquent 

I = J dn [en] -

Si maintenant nous faisons le changement de variable (A = c-nombre) 

n -• n = An ' . 
nous obtenons 

i = | d[An'] cAn' = A J d(An) en . 

qui implique la propriété suivante de la mesure 
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d(A-n) = i * i (2.52) 

(noter l'inversion par rapport au cas usuel d(Ax) = Adx). La seule 

intégrale non nulle est donc finalement dt) ri, que l'on peut 

normaliser une fois pour toute à 1. Le résultat de l'intégrale I est 

ainsi 

I = -c , 

où l ' o n a tenu compte du c a r a c t è r e anticommutant de TJ e t c : 

I dri [en] = - c I dr| -n = - c . 

On notera qu'on a l'identité formelle entre intégration et dérivation. 

J dri f(r,) = |- f(r,) . 

Intégrale de l'exponentielle d'une forme quadratique fermionique 

Maintenant que nous avons défini 1'intégration sur les 

fermions, il nous reste à calculer le résultat de l'intégrale 

h 
exp [TtkAk.jT|.j] (2.53) 

forme à laquelle nous pourrons ramener dans tous les cas le calcul de 

la fonction de partition. Dans cette expression, les T| anticommutent 

et par conséquent seule la partie antisymétrique de la matrice A 

contribue. Nous choisissons donc A antisymétrique. Nous allons voir 

que 

Z = (est.numérique) x [déterminant (A)]^ . (2.5^) 

Remarque : pour des variables scalaires, par contre, et une matrice S 

symétrique, on a 

Z = J [d<P] exp[<pS<p] n c s t . ( d e t S)''4 . (2.55) 

Démontrons maintenant rapidement la formule (2.5*t). D'abord, comme le 

développement formel de exp(t|Ar|) ne contient que des monômes de degré 

pair dans l'ensemble des il, l'intégrale est nulle si elle porte sur un 

nombre impair de T| par la propriété (2.51). Ce résultat est bien 

impliqué par l'expression (2.5*0, le déterminant d'une matrice 
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antisymétrique de dimension impaire étant nul. Quand la matrice A est 

de dimension paire 2p, on peut toujours la mettre sous la forme 

canonique 
0 X, 

0 A, 
0 

0 \ 

(2.56) 

par une transformation orthogonale de déterminant 1. Les règles de 

changement de variables dans l'intégrale fermionique permettent alors 

de mettre l'intégrale Z sous la Forme 

P 

i=l 
[drijdm;] e x p O ^ r , ; ] = n z ( A , ) (2.57) 

i 

z(A) = f dtidîl' (1 + 2An"T) - -2A (2.58) 

Z = es t . I l A. = est (det A)1* . (2.59) 

Nous avons finalement à appliquer ce résultat au cas où une 

intégrale fonctionnelle port** sur des fermions X. X qui sont des 

variables indépendantes, c'est-à-dire où nous devons calculer 

(Eq.(2.l7)) 

Hdx dx exp[xtB^m)x] . (2.60) 

Nous pouvons nous ramener au cas précédemment étudié en posant 

(2.61) 

auquel cas la matrice A de l 'équation (2.53) est 

« = ( 0 /*m\ 
UpJin) 0 i • 

On rappelle que p+m est une matrice agissant sur tous les indices x, 
a, a, i pertinents dans la représentation compacte (2.46) de l'action 
fermionique. On a immédiatement que det A = [detÇEf+o) ] 2 , et 



- 76 -

l'application de (2.59) donne le résultat désiré 

Z = I [dx dx] exp[xp&+m)xj = cst.X det^+m) . (2.62) 

3. PHYSIQUE DES PHENOMENES NON PERTURBATIFS A PARTIR DE_LA ÇDQ 
SUR RESEAU 

Nous disposons maintenant d'une formulation régularisée, 
invariante de jauge, de la Chromodynamique quantique, sous forme d'une 
intégrale fonctionnelle portant sur des variables fermioniques 
(quarks = variables œ Grassmann) et des variables de jauge (éléments 
du groupe de jauge). L'intégration sur les fermions (attachés aux 
sites) se fait "à la main" par les techniques du paragraphe {2.k), et 
son résultat se présente sous la forme d'une fonctionnelle des champs 
de jauge (attachés aux liens), exprimable en termes d'intégrales sur 
des nombres complexes {d&tfjf+m)) . Si le réseau est fini, tout est bien 
défini (intégration compacte sur un nombre fini de variables) et 
susceptible d'un traitement notamment numérique. La régularisation 
U.V. a été obtenue à l'aide de l'introduction d'une maille élémentaire 
a (régularisation û courte distance). Les quantités utiles sont 
calculées à maille fixée (i.e. en unités de la maille), puis 
extrapolées à la limite continue. Nous allons d'abcrd revenir sur la 
nature de cette limite, puis nous décrirons quelques-unes des 
applications. 

3-1. La limite continue de la Chromodynamique sur réseau 

Ce paragraphe rassemble sous forme synthétique des résultats 
déjà mentionnés dans la discussion des propriétés non-perturbatives de 
la CDQ. 

Dans la CDQ sur réseau, la maille a joue à le fois le rôle de 
régulateur ultra-violet, introduisant un cut-off d'ordre ir/a dans les 

moments, et celui d'échelle de longueur (ou d'énergie Inverse). A ce 

dernier titre les considérations exprimées au paragraphe (1.2) sur la 

liberté asymptotique et le caractère non perturbatif de certaines 

quantités physiques, comme les masses, sont applicables. Nous allons 

les reprendre brièvement. 

L'échelle de masse de la régularisation est M- = a"1. Cette 

échelle est arbitraire, et les résultats physiques ne doivent pas en 

dépendre. En particulier, la constante de couplage g apparaissant dans 
l'action de pure jauge (2.21*) est associée à une valeur a de la 
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maille, et doit changer avec a de telle façon que la physique soit 

invariante par changement d'échelle. Le taux de variation de g avec a 

est exprimé par la fonction 0(g), définie par 

p ( g ) S -. feiïL . (3.1) 
da 

Cette fonction est calculable perturbatlvement en fonction de g, 

- a — g = p(g) = -P 0g
3- P tg

5 + ... , (3.2) 

et les coefficients P 0 et f3[, indépendants de la procédure de 
régularisation, sont (calcul à 2 boucles pour symétrie de jauge SU(N) 
et n f saveurs) 

P 0 = (UN - 2n f) 
16-IT* 3 

(3-3) 

P i = f c ) 2 H 3 1 , N 2 - l 0 N n f - 3 ^ i n f ) -
L'intégration de l'équation (3-2) nécessite l'introduction d'une 

constante d'intégration \ , et le résultat peut s'écrire sous la forme 

1 
-— exp 
*L ^ o S 2 

(P .g*)"*'*? • ... . (3.1.) 

La constante A^ est une constante physique. Elle joue, pour la 
régularisation sur réseau le rôle de la constante \ D Q dont il était 
génériquement parié au paragraphe (1.2): dans une théorie sans 
paramètre dimensioné (du moins à masse de quark nulle), elle fixe 
l'unité physique d'énergie. L'équation (3-*0 est équivalente à 
l'équation (1.16), générale pour toute régularisation impliquant un 
paramètre dimensioné arbitraire P-. D'une procédure de régularisation à 
une autre, la valeur de A change par un facteur calculable (même 
physique pour des procédures différentes), et calculé dans la 
littérature pour les procédures usuelles. 

D'après (3*4). la limite continue a -* 0 est obtenue pour 

&rés ~* ̂ ' e t c e t t e circonstance est évidemment liée à la propriété de 

liberté asymptotique (g2 (p.) -* 0 quand l'échelle de régularisation 

M- ~* <*>). Comme nous l'annoncions au paragraphe (1.2), la longueur de 

corrélation £ associée à une masse physique m, K/a - l/(ma), tend vers 
l'infini en unités de a quand a -• 0; autro dit, g -• 0 est une limite 

similaire à la limite T -• T d'un modèle statistique où T (ici égal à 
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0) est une température critique avec transition de phase continue. 

C'est ce résultat essentiel qui fonde la stratégie de Wilson d'un 

calcul sur réseau des quantités non perturbatives de la 

Chromodynamique quantique. 

Le môme raisonnement que celui qui nous a conduit à la forme 
(1.15) du comportement de m/M- en fonction de g 2 donne de façon 
générale, pour toute quantité physique <P de dimension d<p en énergie, 

Vfa.g^a)) = a""'*' f.plgMa)) (3-5) 

I 
- K* Me 2 » | ( P o g 2 ) P l / 2 0 ° e*pf~ (3-6) 

La fonction ftg 2) est sans dimensions, A^ est la même constante que 
précédemment (i.e. la même quelle que soit la quantité <p) , et 0O, (i1 

sont les coefficients donnés par (3-3) pour N - 3* Tout calcul 
significatif sur réseau comporte donc les deux étapes suivantes: 

(i) vérifie/ que la Fonction multipliant A^ dans l'équation C],6) 
tend bien vers une constante 

{iij extraire la valeur numérique C^ de cette constante, permettent de 
prédire, pour toute quantité *p 

» ( t..tl».| =
 C9 K* • <3. 

Remarques 

1) Le comportement (3-6) implique 1'existence de rapports 
constants en g2 pour des quantités physiques de mêmes dimensions. Par 
exemple, pour deux masses mt , m2, 

m C \ C 

m2 g2- 0 C 2 \ C2 

Le comportement (3-6) est appelé comportement en échelle asymptotiqiie 
(asymptotic scaling). 11 peut se faire que (3-8) soit vérifié a une 
certaine approximation sans que (3-6) le soit (scaling); dans ce cas, 
on peut avoir la chance que le rapport a1/m2 soit correct, raais la 
preuve de l'approche du continu n'est pas donnée. 

2) Pour des quantités dimensionnées, mais non directement 

physiques, par exemple <qq>, il existe des "dimensions anormales", qui 
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modifient la puissance de P 0g
2 dans (3>6)- Numériquement parlant 

toutefois, la dépendance en g 2 est peu affectée. 

3.2. Le Confinement - Critère de Wilson - Tension de corde 

Par confinement des quarks et des gluons, on entend cette 
propriété attribuée à la CDQ qu'il est impossible de séparer 
macroscopiquement (c'est-à-dire à l'échelle de la taille d'un 
détecteur) une charge de couleur d'autres charges qui la neutralisent. 
Comme si un électron arraché à un atome lors d'une collision n'avait 
pas le temps d'atteindre un scintillateur avant d'être neutralisé par 
un ion proche présent dans le milieu. En termes d'intégrale 
fonctionnelle, le confinement reflète le très faible poids statistique 
attribué aux configurations comportant par exemple un quark et un 
antiquark à grande distance mutuelle. Wilson a donné une méthode 
quantitative permettant d'évaluer l'énergie d'une paire de quarks 
statiques séparés par une distance R, le critère du confinement étant 
que cette énergie croît (linéairement) avec R: 

E(R) = 2m • V(R) 

(3-9) 
V(R) = u R , R - M . 

La quantité a s'appelle tension de corde, par analogie avec l'énergie 
interne d'une corde tendue de longueur R et de densité d'énergie par 
unité de longueur constante o". Le comportement (3-9) s'oppose à celui 
d'un système coulombien, V(R) = qq'/R pour deux charges q et q', dont 
l'énergie statique -* 0 comme 1/R, et qu'une quantité finie d'énergie 
suffit à séparer. Nous allons maintenant expliciter ce critère de 
Wilson du confinement. 

Un opérateur invariant de jauge créant sur le vide un quark et 

un antiquark distants de R au temps (euclidien) t peut s'écrire 

Qt = 5 (R,t) U R t. 0 t q(O.t) . (3.10) 

où U x. x. connecte les points d'espace-temps (euclidien) x et x', selon 
la procédure décrite au paragraphe (2.2) (généralisation de l'équation 
(2.23)): 

U=x. = Pexp jig J £ |^-A£(y) dyj . (3-11) 
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Pour un champ A^ quelconque, u£x» dépend du chemin C choisi pour aller 
de x à x 1. Afin d'évaluer l'amplitude de probabilité pour trouver au 
temps T une paire créée au temps 0, on calcule le recouvrement des 
états correspondants, c'est-à-dire la valeur moyenne 

fi(R,T) = «3+ Q0> . (3.12) 

Par définition de Q t, ceci peut être écrit 

n(R.T) = - < i y T . R - T q(R.T)i(R.0)UB 0;00q(0,0)5(0,T)> . (3.13) 

Dans cette expression, où le signe moins provient des réarrangements 
des champs de quarks anticommutants, la valeur moyenne est à prendre 
sur les seuls champs de jauge avec le poids exp[-SG]. Nous voulons en 
effet calculer le potentiel statique entre quarks, c'est-à-dire 
considérer les champs de quarks comme des sources externes de couleur. 
Dans ces conditions, les quantités q(R,T)q(R,0) et q(0,0)q(0,T) dans 
(3.13) sont les propagateurs de quarks statiques au point R ou au 
point 0, en présence du champ de jauge. Un quark statique ne ressent 
les effets que de la composante A£.4 des champs de jauge A°, i.e. 
vérifie l'équation de Dirac 

[•Y4Ot-ig AJ(3.t)V)-m] q(x,t) = 0 . (3.il) 

Si q(x,0) est un état t copra de T 4 avec la valeur propre +1, on a 
comme solution de (3-1^) 

q{x,t) = q(x\0)e-"" exp j-ig J* dT A» AJ(x.t) 

= q(x,0) e"»' Vk - , (3.15) 
x . t : x , 0 

suivant la notation de la formule (3-H) pour le chemin L de 0 à t à 

x fixé. Dans ces conditions, le recouvrement (3.13) s'écrit à une 

normalisation près 

fi(R.T) = - e"2"* <W(B)> . (3-16) 

où W(B), la boucle de Wilson invariante de jauge est donnée par 

W(B) = Tr {ug T ! R. T U ^ T ; R i 0 U£ 0 ; 0 0 l%-0.nJ . (3.17) 

Ici B désigne la boucle fermée par le contour construit sur les points 

{0,0),(0.T){R,T)(R,0). Nous pouvons maintenant obtenir de sa 

• 
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définition (3.12) une autre expression de fi(R.T) en insérant entre Qj 

et Q 0 un ensemble complet 2^ ln> <nl d'états propres de l'Hamiltonien 

n 

du système, soit (dans l'Euclidien) 

Cl(R,T) = 2 <OIQ+ln> e" E" T <nlQ 0IO> . (3-18) 
n 

La somme porte sur les états susceptibles d'être excités par 

l'opérateur Q 0 (états mêsoniques de la "corde") ; à grand T, on peut 

ne retenir que l'énergie E s du fondamental. Il suit de la comparaison 

des équations (3-18) et (3-16) que, à une normalisation près, et pour 

T grand 

e " E s T = est. e - 2 o T <W(B)> . (3-19) 

Eg, énergie statique d'une paire de quarks de masse m à la distance R 

est précisément la quantité (3-9) 9"e nous recherchons. Le potentiel 

V(R) est ainsi relié à la valeur moyenne de la boucle de Wilson (3-17) 

par 

V(R) = lim - - log <W(B)> , (3-20) 
R,T- 00 " 

formule fondamentale qui ouvre la possibilité d'évaluer non 

perturbativement le potentiel entre quarks lourds à grande distance 

(spectre du quarkonium). Le critère de Hllson du confinement en 

découle. Si 

V(R) =- a R , à R grand, 

le logarithme de la valeur moyenne de la boucle de Wilson moyennée sur 

les configurations de Jauge, 

log <W(B)> * - a R T , (3.21) 
K, r~~* °o 

est proportionnel à l'aire de la boucle décrite par les sources 

statiques. Cette loi (3-21) est appelée "loi d'aire", par opposition à 

la "loi de périmètre" qui correspondrait à un potentiel tendant vers 

une constante à l'infini. La constante o, de dimension deux en énergie 

est la tension de corde, mesurable en principe à partir de (3.21). Il 

y a confinement si o est une constante non nulle. 

Remarques importantes 

(i) Si -i.es quarks sont dynamiques, les forces de rappel à 

http://-i.es
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grande distance sont "écrantées" par la possibilité de créer des 
paires quark-antiquark. On revient à une loi de périmètre» ce qui 
n'est pas néanmoins un signal de déconfinement: la définition du 
confinement des charges de couleur est l'absence d'états asymptotiques 
colorés. Dans la situation ci-dessus, les charges et anti-charges 
créées se recombinent entre elles pour former des singulets de couleur 
formant les vrais états asymptotiqjes (hadronisation, jets de quarks 
et de gluons ). 

(ii) Il est possible d'étudier aussi la CDQ à température 
et/ou densité baryonique non nulle. On s'attend alors en fonction de 
ces paramètres à l'apparition d'une transition de déconfinement. A une 
telle transition, la tension de corde s'annule; à haute température 
et/ou haute densité, on peut éventuellement atteindre une phase de 
type plasma de quarks et de gluons. L'étude expérimentale de tels 
phénomènes dans les collisions d'ions lourds ultra-relativistes entre 
actuellement dans sa période exploratoire... et sort du cadre de ce 
cours. De même que leurs applications cosmologiques (phase de haute 
température de l'univers primitif). 

Interprétation physique de la tension de corde 

Considérons la corde formée par deux quarks assujettis à 
rester à une distance R l'un de l'autre. Une telle corde peut avoir 
des excitations de type vibrations, longitudinales ou transverses, et 
de rotation. Considérons ces dernières dans l'hypothèse où la corde, 
rigide, tourne autour de son centre de telle façon que les quarks 
tournent à la vitesse maximum C, vitesse de la lumière. La masse du 
système est son énergie au repos (centre de gravité de la corde fixé). 
L'énergie d'un élément dr de la corde sans rotation est odr, où o- est 
la tension de corde. En rotation à la vitesse v = 2rC/R, cette énergie 
est crdr/ll-vVc2) , et donc la masse totale {nous négligeons la masse 
des quarks) est 

R/2 ^ odr 

( l - ^ / R 2 ) " 

ÇR/t our 

H = 2 I dr _ „ . (3-22) 

Dans la même limite le moment cinétique total est l'intégrale du 
moment cinétique de l'élément dr: 

, m/2 odr ( 2rC\ ,„ „, 
J = 2 ,7 * r x — - (3.23) 

JO (l-lt^/R2)* l R ) 
Un calcul élémentaire donne pour ces intégrales 
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iroR 

(3-24) 
iroR2 

d'où l'on déduit 
M 2 = 2-TOJ . (3-25) 

Le spectre de rotation de la corde considérée contient donc des états 

dont la masse carrée est proportionnelle au moment angulaire total 

(ici égal au maximum compatible avec la relativité puisque les 

extrémités tournent à la vitesse de la lumière). Cette situation est 

celle rencontrée dans les modèles de cordes envisagés autrefois pour 

les interactions fortes (avant d'être promus à un avenir 

éventuellement plus glorieux encore). On y trouve en effet (entre 

autres) un spectre "à la Regge" 

J = <x' M 2 , (3.26) 

où la pente de Regge a' est reliée au couplage figurant dans l'action 

pour la corde libre proposée par Nambu-Goto 

S = x (Aire engendrée par la corde) . 

Plus intéressant encore peut-être est le fait que de telles 

trajectoires pratiquement rectilignes existent effectivement dans la 

nature, pour les mésons (p,f,g,h...) aussi bien que pour les baryons 

(voir "Particle data tables"). Autrement dit, il semble bien cju'il 

exist ? un lien profond entre confinement des quarks (et des gluons), 

caractérisé par une tension de corde a, et existence dans le spectre 

hadronique de trajectoires rectilignes de pente 

* • - s b - < 3 - 2 7 ) 

Cette identification conduit à une estimation de la tension de corde à 
0.9 GeV"2, qui donne 

4â ~ (120 MeV . (3-28) 

Ceci permet de fixer la constante fondamentale /y de la CDQ sur 
réseau. La tension de corde est une quantité physique à laquelle 
s'applique les considérations du groupe de renormalisation exprimées 
par les équations (3-6,3.7)• On a par conséquent 
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*& = C«\ . (3.29) 

Les calculs sur réseau conduisent à l'estimation 

Q<, a 90 . 

et donc, par (3-28),(3-30), 

\ ^ 4.7 HeV . (3-30) 

Enfin, on sait qu'on peut relier /^ à la valeur de \DQ pour d'autres 
procédures de renormalisation, par exemple celles utilisées dans 
l'analyse des expériences de diffusion inélastique profonde. Ainsi, on 
a calculé que 

A— 

— ^ 29 . (3-31) 

\ 
et l'estimation (3-30) fournit donc 

A — s 130 MeV . (3-32) 
MS 

Il est très difficile, dans l'état actuel des simulations de CDQ sur 

réseau de donner une estimation de l'erreur sur une telle prédiction. 

D'une p^rt on ne peut encore être certain d'être suffisamment proche 

de la limite continue. D'autre part, toutes les méthodes d'estimation 

de a ne sont pas en parfait accord. Il est néanmoins remarquable que 

la valeur donnée en (3-32) soit tout à fait compatible avec celles 

fournies par l'analyse des phénomènes perturbatifs aux courtes 

distances. 

3.3- Calcul de la tension de corde en couplgge fort 

Nous savons que la limite continue d'une discrétisation de la 
CDQ s'obtient comme limite de couplage faible sur le réseau. Dans 
cette limite, les longueurs de corrélation deviennent grandes, et des 
phénomènes coopératifs mettant en jeu l'ensemble des variables 
dynamiques sont importants. Dans ces conditions, une approche 
analytique a paru, du moins jusqu'ici, impossible. On peut cependant 
penser que certaines propriétés, qualitatives ou semi-quantitatives, 
de la CDQ peuvent être mises en évidence à partir de développements en 
couplage fort (en 1/g2), de même que les séries de haute température 
en mécanique statistique (en 1/T) se sont souvent révélées utiles. Une 
condition nécessaire pour cela est que dans tout le domaine 
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g*= [°°,0], il n'y ait pas de transition de phase à g2 fini, qui 

disconnecterait complètement la physique de couplage fort de celle de 

l'approche au continu. Autrement dit, il faut que e2 = 0 soit le seul 

point critique. Dès sa proposition de discrétisation de la CDQ, Wilson 

donnait un exemple de calcul en couplage fort significatif des 

propriétés non perturbatives de la théorie. Il s'agit du calcul de la 

tension de corde a. 

On considère l'intégrale fonctionnelle correspondant 

théorie de pure jauge, avec la fonction de partition Z G= exp[-S G] 

à la 

Z„ = Il [dU.,] exp — 2 Tr (U p + "p> 
g 2 P 

(3-33) 

telle qu'elle a été décrite au paragraphe (2.2). Rappelons que dans 

l'action, la somme porte sur les plaquettes P, fermées par les carrés 

élémentaires construits en chaque site x dans chacun des plans (n,f). 

Le symbole U p désigne le produit ordonné le long des 4 liens de la 

plaquette P des éléments du groupe de jauge qui leur sont associés: 

P-tx.n. V) " ' "• 
(3.31) 

On se propose de calculer la valeur moyenne <W(B)> de la boucle de 

Wilson pour le contour B constitué par un rectangle de côtés R,T. La 

tension de corde sera donnée par 

a = -lim(R,T - °°) — log <W(B)> 
RT 

(3-35) 

W(B) ru 
le produit ordonné sur le contour B des éléments du groupe associés 

aux liens -6 = £B lui appartenant. On doit donc calculer 

<W(B)> = n [dU,] n^ 
B 

exp[-S G] . (3.36) 

Examinons cette quantité à g2 grand. Si nous prenons g^= «>, l'équation 

donne zéro car, pour un lien particulier ÉB, l'intégrale 

correspondante est 
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/ KK 
et cette intégrale est nulle: la mesure est invariante et U» ne l'est 

B 

pas pour une transformation de Jauge Uj -• VjU^ V* . En fait, une 

intégrale dll̂  F(U/) n'est non nulle que si F contient une partie 

invariante (singlet de SU(N)). Les seules intégrales utiles pour notre 

calcul sont en pratique 

I dlJj X 1 = 1 (normalisation) 

j dUj, U^ = 0 (3-37) 

Pour évaluer (3-3*5) à grand g ?, nous allons développer exp[-SG] et ne 
garder des termes du développement que ceux qui conduisent à la 1ère 
ou à la 3ème intégrale de {3-37)- Reprenons un lien Pfi figurant dans 

W n. Nous ne pouvons obtenir un résultat I dUf non nul qu'à condition 

de prendre dans exp[-SG] la plaquette P contenant U^ (voir Figure) 

fc 
w 

Si nous en restons là, les liens de B sauf £„, et les 3 autres liens 
de P conduisent à nouveau à un résultat nul. Il est clair que la 
construction minimale donnant une contribution non-triviale consiste à 
paver complètement le rectangle de plaquettes de telle façon que. pour 
tout lien du réseau, l'intégrale porte soit sur 1, soit sur Û llJ. 

Comme chaque plaquette de exp[-SG] est associée à un facteur 1/g
2, la 

contribution minimale est 

<W(B)> = est x (l/g 2) 1" 

= exp[-RT logfg2)] . (3-38) 
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Des puissances supplémentaires de (1/g2) seraient données par d'autres 
termes du développement de exp[-SG] et conduiraient à des corrections 
au résultat (3*38) à couplage fort. Nous trouvons donc que la tension 
de corde est donnée dans la limite 1/g2 -• 0 par 

o * -log(g2) . (3.39) 

Il y a confinement, et ce résultat est certainement inchangé à tout 
ordre fini en puissances de 1/g2. La seule possibilité pour une 
théorie non-confinante est soit que la série en 1/g2 ait un rayon de 
convergence nul, soit que, ayant un rayon de convergence fini, elle 
définisse une fonction analytique non prolongeable dans la région de 
la limite continue %'•-* 0. Les études théoriques et numériques tendent 
à montrer que, pour les théories de jauges StHN), il y a bien 
prolongement analytique possible, et donc confinement à tcat g 2. Par 
contre, la théorie U(l) (électrodynamique sur réseau) a une transition 
de phase pour une valeur g*j de g 2 d'ordre 1, elle est confinante sur 
le réseau pour g 2> g£, mais ze résultat ne se prolonge pas à la limite 
continue. Les électrons existent comme états asymptotiques de la 
théorie à g 2< g2,. Ces résultats rendent donc parfaitement plausibles 
la propriété de confinement de la Chromodynamique quantique. 

3-*K Spectre de la CDQ à partir des fonctions de corrélation de la 
théorie sur réseau 

Comme nous l'avons vu au paragraphe 2.1, la donnée d'une 

fonction de partition associée aux configurations [<f>) d'un champ 
générique <p permet en principe l'évaluation de la valeur moyenne de 

toute fonction de ces champs. En particulier, elle donne accès au 

spectre, par la considération de fonctions de corrélation 

C(x) = <A{x)A(0)> (3*40) 

C(x) = | J [<*pj (A(x)A(O)) exp[-S(<|>)] , 

où A(x) est une fonction locale des champs <p, se transformant suivant 
une certaine représentation irréductible du groupe de symétrie globale 
préservé par la discrétisation. Si l'opérateur A est capable d'exciter 
à partir du vide un état de masse m A, dont les nombres quantiques sont 
alors spécifiés par cette représentation, or s'attend à 

C(x4) = ̂ L C(x,xA) ~ est. exp[-mAx4] , (3-43.) 
x 
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pour x̂ -* «, ou à une somme de plusieurs ternes semblables s'il existe 
aussi des états excités du fondamental dans le morne canal. SI on a 
affaire à une théorie de jauge, l'opérateur A doit de plus être 
Invariant de jauge, sous peine de nullité de la fonction de 
corrélation étudiée. 

S'agissant de la CDQ sur réseau, les champs <p sont les champs 
de jauge et les champs fermioniques décrivant les quarks. Même en 
l'absence de quarks, le caractère non abélien du groupe SU(3) de 
couleur donne lieu à une théorie non triviale de pure jauge.- On peut 
construire des opérateurs invariants de jauge, comme les boucles de 
Wilson par exemple, étudier les fonctions de corrélation de deux tels 
opérateurs séparés par un grand temps, et en déduire un spectre de 
"boules de glu", ou de "gluonium". Un certain nombre d'études de ce 
type est examiné ' dans le cours d'E. Marinari. Nous détaillerons 
davantage ici quelques aspects liés au spectre d'états 1 JS de quarks. 

Nous avons vu au paragraphe 2.k comment l'intégrale 
fonctionnelle sur des champs fermioniques était définie. Le résultat 
essentiel était que si l'exponentielle de l'action contenait ces 
champs sous la forme 

zx = exp[x'/+m)x] . (3-t2) 

on avait la formule fondamentale 

Zx = j [dxdx] z x = est. Detyf+m) . (3-13) 

G.-àce à l'introduction de sources j et j pour x et X respectivement, 
nous allons déduire de (3.12,13) les expressions essentielles pour 
l'obtention de fonctions de corrélations d'opérateurs de quarks 
(mésons ou baryons). Considérons la fonction de partition fermionique 
en présence de sources, 

Zx(j.j) = J" [dxdx] exp[xCtf™)x • j.X + X.j] , (3.11) 

où les notatict-s J.x, X.j dénotent 

7 v = X 7<*) K'*1 

J.-* - Ji.<*... *i .<*... 
x.i.a,... 

(3-15) 

x. j E S x<?; j i * i 
X.1,0!. . . 
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L'ensemble k = {x,i,o-...} des indices (site, couleur, Dirac,...) 
nécessaires pour étiqueter chaque variable de Grassmann entrant dans 
la fonctionnelle définit l'élément de matrice (,P+m)kk, de l'opérateur 
{Jt*m). Cet opérateur est spécifié pour chaque discrétisation des 
champs de quarks (paragraphe 2.3) et dépend par ailleurs de la 
configuration de jauge {U} (D = dérivée covariante, voir paragraphe 
2.1). On peut maintenant réécrire l'action dans (3.11) sous la forme 

Sx(j.j) = <X + j(jAm)-
1) (?*m)(X* (jr*o)-lj) 

- î^m)" 1 4 - (3.16) 

Ici Çlf+m)"1 désigne l'inverse de la matrice (J)*m) dans le grand espace 
engendrée par le multi-indice k. Par définition de l'intégrale 
fermionique, une translation sur les champs de fermions, 

X -X * {]t*a)-ti 

X -• X • j (^•m)-1 

est licite, et par conséquent l'application de (3-̂ *3) à (3-44) après 
la translation (3.16) conduit à 

Zx(3,j) = Det(^m) exp{-~JVt*m)->j} . (3.17) 

Par des dérivations convenables par rapport à j,j , on obtient les 

fonctions de corrélation de fonctions des x> X. 

Propagateur des fermions en présence d'un champ de .jauge 

Soit {U} une configuration fixée des champs de jauge. Le 
propagateur û des X est donné par 

1 ^ x 
zx ajj.fx'jaj^x) 

(3.18) 
j=o 

La formule (3.17) permet d'évaluer aisément le résultat de la 
dérivation par rapport aux sources (attention: comme les X. les j sont 
des variables anticommutantes). On a par pailleurs Zx(0,0) = Det(j/+n). 
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On trouve ainsi 
4 : i : • -y*">ïî»:i.«. . 0.49) 

ce qui n'est pas une surprise: c'est tout simplement, comme toujours, 
l'inverse de la forme quadratique des x,X dans l'action fermionique. 
Un cas particulier intéressant est le propagateur à distance nulle 
invariant de jauge: 

Z. <Xi(x)Xi(x)>{0j = Tr (/+"");i;ix 
i (couleur) 

= — Tr^m)"1 . (3-50) 
n.ites 

Ici la trace porte sur tous les indices, y compris les sites x. 

Une fonction de corrélation invariante de jauge avec p champs 
3 3 

X et p champs X fait intervenir p dérivations —— et p dérivations —, 
3j 3J 

et s'obtient à partir des formules précédentes. Plutôt que de donner 
une formule générale, et sans entrer dans les détails (pénibles !) des 
problèmes de dégénérescence fermionique (voir la nature de cette 
dégénérescence au paragraphe 2.3), nous donnons ici l'exemple d'une 
fonction de corrélation de deux mésons. Dans le continu, un opérateur 
mésonique en termes de quarks peut s'écrire 

H(x) = q?(x) r a P qf(x) . 

C'est un opérateur invariant de jauge correspondant à un état de 
spin-parité spécifié dans l'espace des indices de Dirac par le choix 
de la matrice P. Par exemple, 

^ap - « ap — J
P C " »** type e 

raP = <V«* *- j P C = °~* t y p e w 

ro.p = ("Map — J P C = 1 _" type P . 

Sont omis les indices de saveurs, et les complications liées à la 
discrétisation pour l'identification des nombres quantiques. Nous nous 
intéressons donc, sur le réseau, à la fonction de corrélation 

Cr(x-y) = <M(x)M+(y)> = <H(x-y)M+(0)> , (3-5D 

en vue de déterminer la masse m r du méson correspondant à partir du 
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comportement à grand t = (x-y)4. Dans (3*51)i on doit prendre la 
valeur moyenne du produit de 4 champs de quarks. On intègre d'abord 
sur les fermions, i.e. on évalue 

<HM +> { u ) E <q«(z) r a | Jq?( Z) q)(0) r+ 5 q j

s(0)> {„ } (3-52) 

pour une configuration fixée {U) des champs de jauge. L'application ds 
la méthode des sources donne par un calcul direct 

<«.«?>{«} = ( T r r û 2 J ( T r r \ „ ) 

- Tr ( r 4 i 0 r \ J . (3.53) 

Les traces portent sur les indices de couleur et de Dirac. Le signe -

entre les deux contributions provient des propriétés d'anticommutation 

des fermions. Diagrammatiquement, ce résultat correspond aux deux 

contractions possibles des quatre champs en paires qq : 

Le résultat final qui nous intéresse est la valeur moyenne des M tHj à 
la fois sur les champs de fermion et les champs de jauge, i.e. 

<Mz*C> = \ \ [dU^Jexpt-SjJ fdqdq'] M ZM 0

+ exp{iÇ^m)q) (3.55) 

Dans les notations des équations (3.42,43). ce que nous avons appelé 
<M 2M 0>/ U\ n'est autre que la deuxième intégrale figurant dans (3-55) 
divisée par Z = det(^*m), (les constantes multiplicatives sont 
négligées). Dans ces conditions, (3-55) peut se réécrire 

< M X > = | J [dU^]exp[-SG*log Det(/<-m)] <M zM+> {„ } 

avec Z = J [dU^expC-So+log Dety^m)] . (3-56) 

Autrement dit, une fois évaluée la moyenne <HzH*>(„j à partir du 
résultat (3-53), le reste du calcul consiste à moyenner sur les 
configurations {U} avec le poids statistique 

P{u) = ̂ exp {-SG+ Tr logÇ^-m)) . (3.57) 

Dans cette expression, nous avons utilisé la propriété 
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Det A = exp[Tr log A] , (3-58) 

facile à démontrer si A peut être diagonalisée. S'il existe H telle 

que 

(\ ) 

,° \ 
Det A = I I X( = exp Z. log A, = exp Tr log A. Noter en passant les 

i i 

problèmes liés à l'e>J.stence possible de "modes 0", i.e. de valeurs 

propres nulles. 

Nous voyons que le problème du calcul de valeurs moyennes sur 
les fermions et les champs de jauge peut se ramener à celui de valeurs 
moyennes sur les champs de jauge seuls de fonctions des seuls champs 
de jauge (ici l'expression (3.53)). La moyenne est à prendre avec un 
poids modifié, par rapport à exp{-SG), par le déterminant fermionique, 
qui mesure l'effet dynamique des champs de quarks. 

Approximation des fermions gelés 

La modification mentionnée de l'action de pure jauge par 
Tr logtB+m) parait simple sous cette forme compacte. En pratique cette 
quantité, non locale puisqu'elle fait notamment intervenir le produit 
sur des chemins parcourant tout le réseau des dérivées covariantes D^, 
est très longue à calculer dans une simulation numérique. Pour cette 
raison, on a très fréquemment utilisé jusqu'ici dans les applications 
de la CDQ sur réseau, l'approximation des "fermions gelés". Elle 
consiste à négliger l'effet en retour des fermions sur la dynamique 
des champs de jauge: Dety»+m) -• 1, pas de Tr log dans (3-57) • Elle est 
équivalente, en terme de développement perturbatif, à négliger toutes 
les boucles fermioniques internes dans les graphes de Feynman, comme 
si les quarks étaient infiniment lourds. Dans cette situation, on 
"équilibre" les champs de jauge avec le poids statistique exp[-S0] 
seulement, c'est-à-dire que l'on engendre (méthode de Metropolis par 
exemple, voir cours d'E. Harinari) un ensemble N o o l l f de configurations 
de jauge suivant la loi de probabilité exp[-S0], et toute valeur 
moyenne s'écrit 

<A> = 77±— 2 A[conf] . (3.59) 
"eonf COnf 
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Un équilibrage incluant l'effet des fermions dynamiques fait 
actuellement l'objet de nombreuses recherches (mise au point 
d'algorithmes rapides tenant compte du déterminant). 

Dans l'approximation des fermions gelés, on s'attend à ce que 
les résultats obtenus restent significatifs, c'est-à-dire 
représentatifs au niveau semi-quantitatif des véritables prédictions 
de la CDQ. En particulier, les propriétés de comportement en échelle 
près de g ? r 6 , e a u \ = 0 doivent se vérifier, avec pour seule 
modification la suppression de l'effet des fermions dans les 
coefficients 3 0 et p, de la fonction 0(g): nf= 0 dans les équations 
(3-3). 

3.5. Le pion et la symétrie chirale sur le réseau 

Parmi les particules dont le spectre peut être abordé par les 

méthodes précédentes figurent en principe les pions, supposés être, 

dans le continu, des bosons de Goldstone associés à la brisure 

spontanée de la symétrie chirale. Nous avons cependant expliqué 

(paragraphe 2.3) les obstructions qui se présentaient au maintien de 

la symétrie chirale dans la discrétisation, qui introduit des degrés 

de liberté fermioniques en excès. Un compromis entre cette 

dégénérescence et la symétrie chirale est toutefois possible, comme 

nous l'avons décrit en présentant le formalisme des fermions de 

Kogut-Susskind, au paragraphe 2.3. Il existe en effet pour ce cas une 

relique de la symétrie chirale pour quatre saveurs. Cette symétrie, 

appelée U 2 (Eq. (2.'(2)) dans l'espace des variables X. X introduites 
dans l'action correspondante (2.38), se réinterprète en termes des 
quarks de saveur q^*(y) reconstruits à partir des X (Eq.(2.39)) comme 
associée au générateur axial non singlet de saveur 

T 2 = T 5 9 y\ . (3.60) 

Dans ces notations, le premier T. agit dans l'espace de Dirac, le 
second dans l'espace des quatre saveurs. Nous expliquions enfin dans 
la même section que l'existence d'une valeur moyenne non nulle pour 
l'opérateur x(x)x(x) à la limite chirale où la masse m tend vers zéro 
manifeste la brisure spontanée de la symétrie U 2. Dans ces conditions, 
il existe pour ce formalisme un opérateur qui joue le même rôle que 
les opérateurs de pion d'une symétrie SU(2) de saveur (voir eq.(1.26) 
par exemple). Dans l'espace des quarks q*a(y), cet opérateur s'écrit 

M y ) = qaa(y> ^ ® ^ a b q P b(y) . (3-61) 
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et l'équation (2.39) peut être inversée pour trouver en termes des x.X, 

n„(x) = <-)* x(x) x(x) . (3-62) 

On peut donc par l'usage des fermions de Kogut-Susskind 
étudier le phénomène (non-perturbatif) de brisure spontanée de la 
symétrie chlrale. Par exemple, on mesurera le paramètre d'ordre (pour 
le groupe de jauge SU(N)) 

P = i lim 2 <x.(x)x,(x)> . (3-63) 
N m-0 1 

et la fonction de corrélation dans le temps 

c„(t) = 2 oyx.t) no' 5- 0)* • <3-6,)) 
X 

Un peu d'algèbre permet de montrer que le calcul de la fonction de 
corrélation figurant dans cette équation et de la masse du IT̂  
impliquent les opérations suivantes (procédure de la section 3-^)-

(i) Calcul du propagateur des x pour une configuration de jauge (U) 

4j : i! B < X l(x) Xj(0)> {„ } = -J*->l| x i J. 0 . (3.65) 

où (D+o) est défini par les équations (2-38,'»3) : 

s * SKS + sm - - X(/+"")X . (3-66) 

(il) Construction de la fonction de corrélation <no(x)IT0(0)>. 
On trouve que l'équation (3-53) revient à 

<rç,(x)iyo)>{u} = ̂  K M 2 - (3-67) 

(iii) Moyenne de cette fonction sur un échantillon de configurations 
de jauge équilibrée»avec le poids exp{-SG+ Tr log(#+m)} (le Tr log est 
omis dans l'approximation des fermions gelés): 

<n„(x)rya)> = - i — £ <n 0( x)n 0(o)> { u } . (3.68) 
"tant COnf 

On a aussi P = —±— i !E (̂ +ni)ji. ,„ . (3-69) 
Nconf N COnf 
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(iv) Extraction de la masse du TTQ par ajustement 

S <H<x>H(0)> [ t , T - t V a n d s ] \ H - % « * ex P [-m n o (T-t)] j (3 .70) 

Dans cette dernière formule, on a tenu compte du fait que, par 
nécessité, on travaille sur un réseau de dimensions finies, 
d'extension T dans la direction du temps, et avec des conditions aux 
limites périodiques (ou antipériodiques) au bord. La deuxième 
exponentielle dans (3-69) reflète la propagation (euclidienne) d'un 1^ 
à partir d'un temps T (identifié au temps 0). 

De même que la tension de corde peut être évaluée 

analytiquement à la limite du couplage fort (paragraphe 3-3), il a été 

démontré par des méthodes similaires qu'il y a brisure spontanée de la 
symétrie chirale dans des développements en 1/g2 (et éventuellement 

l/N o o u l o u p ou 1/d où d est la dimension). On trouve ainsi un paramètre 
d'ordre P non nul à la limite chirale, et que la masse du H,, s'annule 
suivant 

m„ = sm quand m -* 0 . (3-71) 
o 

Si donc il n'y a aucune transition de phase dans tout l'intervalle 
g 2= [°°,0], on s'attend à ce que ces phénomènes subsistent bien à la 
limite du continu. Toutes les évaluations numériques effectuées 
jusqu'ici vont effectivement dans ce sens. La mesure du coefficient 
R n dans (3.70) permet aussi de prédire la valeur de la constante de 

couplage f̂  du ILj, qui a été trouvée en bon accord avec l'expérience. 

3.5- Quelques conclusions 

On a montré comment, suivant Wilson, une discrétisation de 
l'espace-temps euclidien permet de réaliser une régularisation 
ultraviolette de la Chromodynaraique quantique. Dans le formalisme de 
l'intégrale fonctionnelle, on ramène le problème à celui d'un nombre 
fini d'intégrales compactes, comparables aux intégrales effectuées sur 
les variables dynamiques d'un problème de mécanique statistique (à H 
dimensions) défini par sa fonction de partition. Bien que fini, le 
nombre de variables, qui croît proportionnellement à la taille L 3T du 
réseau, est néanmoins très grand. Par construction même de la théorie, 
on est en effet intéressé à une limite (retour au continu) où les 
longueurs de corrélation en unités de la maille du réseau, S/a, 
tendent vers l'infini: on doit s'approcher de la valeur critique 
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g2. = 0 de la constante de couplage où le système se comporte comme un 
système statistique au voisinage d'une transition continue. Une 
"bonne" simulation numérique de la CDQ est alors telle que 

1 < S/a < L,T , (3-72) 

d'où l'usage de grands réseaux. La première inégalité exprime que les 

artefacts liés à la discrétisation s'effacent, la deuxième que l'on 

n'a pas d'effets de taille finie. 

Parmi les artefacts du réseau figurent les brisures explicites 
introduites par la discrétisation: brisure de l'invariance de Lorentz 
et de la symétrie chirale notamment. En principe, l'approche au point 
critique g2, = 0 doit assurer la restauration de ces invariances, le 
comportement critique ignorant les détails (de courte distance) de la 
dynamique, dans une classe d'universalité donnée. Des études 
théoriques et numériques semblent confirmer que les propriétés de 
comportement en échelle attendues de l'approche au continu 
s'accompagnent effectivement d'une restauration des symétries. 

L'apparition d'effets de taille finie quand g2-* 0 sur un 
réseau de taille linéaire donnée La est inéluctable si la longueur de 
corrélation croit effectivement comme prévu. Ces effets peuvent être 
analysés en termes de la "variable de Fisher" z = S/La. La limite à 
prendre en principe est la limite 5 -» « (g2-* 0) mais avec z -* 0, ce 
qui entraine bien entendu des tailles de réseau rédhibitoires. Le 
"comportement en échelle à taille finie" (Finite size scaling) proposé 
par Fisher stipule que la quantité £L/La, où £ L est la longueur de 
corrélation à L donné ne dépend de g 2 et L que via la variable z. Une 
voie possible est alors (si ce comportement est vérifié) d'extrapoler 
à z = 0 les résultats obtenus numériquement à z fini. Cette procédure 
peut être éventuellement facilitée par un raccordement à la région z 
grand, où des développements analytiques en 1/z sont possibles (limite 
g2-* 0 à L fixé - LUscher, HUnster). Il existe aussi des effets de 
taille finie liés à la brisure spontanée de la symétrie chirale: à 
tout g 2, en volume infini, la limite chirale introduit des particules 
de masse tendant vers zéro (longueur de corrélation tendant vers 
l'infini), les pions. D'une autre nature, leur analyse doit être menée 
de façon distincte. Ils sont d'une importance particulière dans le 
contexte des travaux portant sur la mesure de la température de 
restauration T c de la symétrie chirale. Dans ce cas, on cherche à 

déterminer le paramètre d'ordre P = <qq> à m = 0 en fonction de la 
température, et à évaluer T c par la condition P(TC) = 0. La difficulté 
est que la limite à prendre pour calculer P est la limite 
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le modèje standard, mais aussi dans toute théorie unifiée. 
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1 Introduction. 

After the lectures by E. Brezin'" and A. Morel ( 2 ) I will have 
to show to you that there are very many real things we can compute, by 
using the ideas we heard about. When I say real things I mean things 
like masses of the glue balls (they do exist and they are real, is not it 
??), like the physical temperature at which quarks do deconfine and 
move freely, and so on. These computations are indeed the ones one is 
particularly proud about, since they are predictions. But we can also 
compute (and we do It indeed) numbers that are better experimentally 
known, like the proton or the rho masses, of f n

2 . We can also be happy 
since the Renormalization Group Equations are here the fundamental 
ingredient of the construction of a non perturbâtive understanding of the 
theory of strong interactions. 

We arc going to use the Lattice Theory that Morel has defined 
in his lectures, basing our analysis on results obtained thanks to the 
help of a computer. We will see in the following that we will have to 
use statistical methods (Langevin equation and/or Monte Carlo 
simulation) and algorithms for the fast inversion of sparse matrices. We 
will have to use the idea of phase transition and of order parameters 
(from Brezin and Morel lectures), applying them to different contexts, 
ranging from the pure Yang Mills theory (look at the glue ball mass then 
g 2 _ > °°)> to the chiral limit (look at the pion mass when m ark -> 0), 
to the deconfining transition. You find here some of the examples quoted 
by Brezin. 

U Observables: lattice versus continuum. 

We define a Wilson loop as 

l.l) W(C) = Trace [ TÎ  U* , (n ) ] . 
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where a and b are colour indices, ranging from I to 3, JJ ranges over the 
4 space-time directions, and n is a site of the four dimensional finite 
lattice (that we wi l l assume with periodic boundary conditions). The 
product is over all the matrices lying on the path C which corresponds to 
the loop W(C). Closed paths are related to gauge invariant operators (you 
know all that very well from Morel lectures), and they are the 
fundamental objects we wi l l deal with. Let me note that loops can also 
be closed thanks to boundary conditions. The so called Polyakov loops 
(on the straight paths wrapping once around the lattice in one direction, 
thanks to periodic boundary conditions) are an important example. The 
transition to a non zero expectation value of such a loop, and the time 
asymptotic behaviour of their correlation functions are the signature for 
the so called deconfinement transition. 

I can give here a very sketchy and elementary dictionary; 

Lattice Continuum 

Wilson loop q - q potential 
expectation values 

Correlations between Glue ball spectrum 
Wilson loops 

Polyakov loops Deconfinement transition 

This table is very simple, but it constitutes the fundamental 
dictionary, and it wi l l be the basis of what wi l l follow. 

Let Q(t) be an operator defined on the space cube at the 
physical time t. It wi l l be constituted from a sum of closed loops, of 
different shapes, all composed from gauge fields living at the same 
time. We define the connected correlation function 

1.2) <01 Q(t) Q(0) | 0> c = <01 Q(t) 0(0) 10> - <01 Q(t) 10><0 10(0) 10> . 

Morel has analyzed In some detail the case of the quark 
correlation function. Here I am talking about gauge invariant gluonic 
states, the glue balls. If we insert a complete set of states {|n>} in the 
relation 1.2 we find that 
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1.3) <0|Q(t)Q(0)|0>c = £ n = ] M e x p { i t ( E n - E 0 ) } | <01 Q(0) | n> | 2 

In this formula we see, for the first and last time in these 
notes, a mynkowskian real time. From now on we wi l l rotate to euclidian 
imaginary time, by setting it = x 4. If we let that the euclidian time 
separation between the two hypercubes goes to infinite, we get that 

1.4) <0|Q(t) QC0)|0>c = S n _ | o o exp( -x 4 (E n -E 0 ) } | c j 2 

- x 4 — »«. > exp { - x 4(E,-E 0)} 

The euclidian time is helping us, since now we have to observe an 
exponential decay, and not something that is widely oscillating at large 
times. In this way we can also define in a sensible way all the integrals 
we wil l have to deal with (integrating a function oscillating very fast at 
infinite is not an easy task). 

1.2 _ The numerical integration. 

Our main goal is to exploit a computer in order to evaluate 
the relevant operators, like for example the correlation functions we 
have considered in equation 1.4. The standard ensemble definition of the 
expectation value we are talking about is 

1.5) < Q(t) Q(0) > = 1 / 2 - J d[<p] exp { - S[<j>]} Q(t) Q(0) , 

where 2 is such that <I>=1. The time is one of the dimensions of the 
four dimensional lattice we are using to describe the world, and it has 
nothing to do with the computer time of the dynamics we are going to 
introduce in the following (that we wil l call r, if we do not get messed 
up), f stands for all the fields of the theory ( the U gauge fields that 
Morel has introduced in great detail, for example, and the fermions too, 
if they are really needed). S[<pi is the euclidian action (you are 
experienced with different theories after the Brezin lectures, and Morel 
has introduced the action for the pure gauge Yang Mills theory and for 
the coupling to fermionic matter fields), and it defines a Statistical 
Mechanics. The important point is that now you can study the theory of 
fundamental interactions by using all the ideas Brezin has been talking 
about. Phase transitions, critical phenomena and all that ... . The way 



one has to follow in order to obtain numerical informations about sucti 
an integral can seem very naive, and consists (see for example the 
lectures of ref. 3 for a quite detailed discussion) in forgetting the basic 
statistical mechanics, by writing 

1.6) ~Q(t)Q(0)~ = lime.->„ Jo 8 dr ( Q(t) 0(0) ) I <P(r) ] / 6 . 

The exercise of distinguishing the different limes in the former equation 
is a good one. The integration time r is a computer time, running on a 
suitable dynamics we are introducing in order to reconstruct the correct 
equilibrium Boltzmann distribution, defined in 1.5. The correlation 
operator Q(t) Q(0) is evaluated, and summed up, over the different field 
configurations {<P(r) } that are generated in the course of the dynamics 
we hav3 chosen. Indeed since the dynamics will be discrete, we svii! 
generate configuration number 1. 2, 3 and the integral of 1.6 will 
better be a sum over the operator evaluated over the different 
configurations. If we choose an ergodic dynamics (that is all the phase 
space is explored, and we do not get trapped in some of its subsets) and 
if, as we already said, it eventually converges to the good equilibrium 
distribution, we know that for each operator fi 

1.7) fi = < Q > . 

I will not discuss here about the details of the dynamics we 
can choose. The convergence toward equilibrium of the Metropolis 
updating algorithm is discussed in ref. 4. The Langevin updating scheme 
is discussed in ref. 3, while an alternative updating scheme can be 
found, for example, in ref. 5. 

2 Snwtù trnpnrtint l ï i i n p l u m i l r a a u l f 

We are ready to enter the center of our discussion, and to 
show the main things we can learn by means of the lattice approach. We 
will use fiere all the pure gauge notions that flore! has given to us. We 
will define the quark - anliquark potential, and remind that we can also 
look at more intricate physical effects (spin orbit contributions, ror 
example). We will underscore the rôle of symmetries, and will discuss 
what is the meaning of "recovering a symmetry". We will discuss about 
deconfinement. Glue ball masses and fermions are left for the following 
sessions. 
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2.1 _ The quark - antiquarlc potent ia l . 

Let us continue the discussion of the quark - antlquark 
potential started by Morel (one can also look at ref.6, where the beta 
function of the theory is computed in perturbation theory, by means of 
the potential). We are going to consider a pair q - q", and to use the fact 
that the operator 

2-lXfJCO.T) (ncU(n))'> fJ(R,T)f/(R,0) (IT, .Li/n))"1 *, ' (O.0)>. 

that we show in Fig. 2.1, represents a q - q pair, at distance R, that 
evolves for a time T. Following Morel, this operator is proportional, in 
the limit of heavy quarks, to the expectation value of the Wilson loop on 
the walk r going from (O.T) to (R,T). to (R.o) to (0,0); 

•2) * < W( D > 

By using the rules of the grassmanian integration, and the 
definition of the fermionic action given by Morel, the interested reader 
can easily convince himself of such a proportionality. One develops the 
exponential of minus the action for small 1/m, and sees that the 
interaction part (the Dirac operator) contributes to paths that eventually 
join the 4 fermionic fields. 5ince at each step one gets a 1/m factor, for 



heavy quarks just the shortest path r wi l l contribute to the expectation 
value 2.1. 

Morel has also discussed in detail the "area law" versus the 
"perimeter law". Since 

2.3) < W ( r ) > * exp { - T V(R)} , 

for T —> oo , and since in a confining theory 

2.4) V(R) * a R , 

for R —> M , we have that in a confined world the Wilson loop behaves, 
for large loops, as exp ( - constant times the area of the loop ). We 
called sigma the constant that appears in the exponential, and we 
defined in such a way the string tension. We wi l l report here about 
some of the numerical determinations of the string tension, and of the 
shape of the potential at finite distance. We can say th3t lattice QCD 
gives a very good evidence of the fact that continuum QCD is a confined 
theory, and provides us with a quite reliable determination of the string 
tension. We should underscore that these are purely non perturbative 
phenomena, and that there is no analytic unambiguous evidence for 
confinement. 

In a deconf ined theory (like electrodynamics, for example), we 
expect that 

2.5) V(R) * constant . 

for R --> » , and that the large loops behave as exp { - perimeter ). 
Let me just note here that the correlation of linear 

combinations of Wilson loops contains asymptotically in the time 
separation the lowest state of the corresponding glue ball-

2.6) < W ( r s , T ) W ( r s , 0 ) > * e x p ( - m Q N T ) , 

for T --> oo. Here W is a linear combination of Wilson loops at a given 
euclidian time. We can form combinations with different transformation 
properties under Lorentz transformations (in the continuum limit), that 
allow us to pick up different spin - parity - charge conjugation 
contributions. The masss m Q N wi l l correspond to the lowest state with 

the quantum numbers we have selected in the operator W. 
Our discussion of the physical observables wi l l be based on 
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the Renormalization Group ideas that have been teached before during the 
school. Let us define as N = Na the physical linear length of the lattice 
on which we are discretizing the world. N is a pure number, and a is the 
lattice spacing, with the dimension of a length, we usually measure in 
Fermi, or in meters if we like. The main idea is that in the physical 
limit the predictions of the theory must be independent from the scale, 
and that the dependence of the lattice spacing over the inverse coupling 
constant fi is fixed, and can be computed in perturbation theory. Al l the 
observables wi l l scale in the some way, with the appropriate dimensions 
(for example a mass wi l l scale, since we are in units of fi = c = 1, like 
the inverse of a length, etc....). That is 

2.7 ) a W t t l = A " ' ( 8 n* 0 / 33 ) 5 , " 2 ' exp ( - 4 w 2 0 / 33 } . 

I resume. You compute numerically some expectation values (sum of 
numbers you get after an intense floating point computational work), and 
you do it at different values of the bare coupling constant (that is a 
number you put in your code). You choose the coupling constants such 
that your lattice is not too small, and such that two f i rst neigbouring 
sites are not too far one from each other in physical units. You check 
that the dependence over 0 is the one given from equation 2.7. If not you 
did not reach the so called scaling regime, and you are measuring 
lattice artifacts. Too bad. But you wi l l get an other chance, with a 
raster computer and with a larger memory (and the situation is indeed 
not as bad as I said, since asymptotic scaling could not be necessary. It 
could very well be that you do not get yet the correct {1 dependence, but 
mass ratios are $ independent.). If yes, then extract the constant (the 
lattice mass) that appears in the relation 

2 - 8 > "physical = "lattice ' a ~ ' • 

This is the number the theory gives for the mass you are considering. 
This is not a model, and there are no approximations involved. If we 
check we are in the continuum limit we are really computing what are 
the masses (glue ball, hadrons and all that) of the particles in a world in 
which strong Interactions are described from the non abelian gauge 
theory called Quantum Chromo Dynamics. The only free parameter is a 
single scale that the theory does not fix. This last phrase means that, 
for example, each mass ratio of the kind m p / M p r o ton c a n b e coroputed 
by using a numerical simulation, with no free inputs. Let me also note 
that the relation 2.7) is a non perturbative one, since there is a term of 
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the kind of exp { - I / ft }. The mass spectrum cannot be computed in 
perturbation theory, and a non perturbative method is mandatory. In ref. 
7 these ideas are applied to the simple case of the quantum oscillator, 
and it can be very useful for a real comprehension of the spirit of 
Quantum Simulation. 1 suggest to the people interested in the subject to 
try and reproduce such results. It is a very instructive exercise. 

Let us go back to the quark - antiquark potential, or we wil l 
get lost. We rewrite formula 2.3 as 

2.9 ) < W T R > * exp { - T • V(R)} , 

where we indicate by the subscripts R and T the closed path r we hav; 
described before. You easily check that 

2.10) V(B) = - a - ' l i m T . . > M log ( < W T R > / < W T _ , R > ) , 

where a - 1 gives the dimensions of V, and the W's are pure numbers. The 
physical distance is given by B = a • R. The force between the quark 
antiquark pair is then given by 

2.11) Force = ( V ( R ) - V ( B - a ) ) / a , 

= - a" 2 lim T _ „ log ( < W T R > < W T . 1 R . , > / < W T . ) R > < W T R . , > ). 

In Fig. 2.2 I give, from Ref. 8, a numerical determination of such a force. 
The picture is in physical units, that is data at different inverse 
coupling constant should fall, if in the relevant regime, on the same 
universal curve. They do, in the precision allowed from the statistical 
error (it is very possible that, at a more precise level, an error of order 
of 10 percent affects the results of this figure. The determination of the 
actual value of the large distance string tension is the delicate point). 
We can note that the force is becoming a constant at large distance, 
confirming in a very nice way the scenario of a confined asymptotically 
free theory. 

2.2 _ Spin - spin, spin - orbit contributions. 

This is just a very short remark, 1 want to use in order to 
underscore that very complicated things can be calculated by means of 
the lattice approach. That wi l l be very clear in the part dedicated to 
fermions, but it is already true in the pure gauge sector of the 
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Fig 2.2 _ Force versus distance in QCD. From ref. 8. 
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observables. We have described up to now the quart antiquark potential. 
One can also write, in the limit of very massive quarks, a two body 
hamiltonian, accounting for the effects due to the spin ( 9 ) . This 
hamiltonian can also be expressed in terms of Wilson loop expectation 
values, that can allow a numerical determination of the effects due to 
the spin. The results one obtain in this way are also very consistent 
with the known experimental results, and contribute to make stronger 
the idea that QCD is the good theory of strong interactions. 

2.5 _ The rotational stjtnmetrij. 

We know very well that symmetries play a very important 
rôle in quantum physics. Each time we discretize a theory we loose 
something, that is part of the continuum symmetries. Since, for example, 

we can translate the lattice only of multiples of the lattice spacing a 



- 112 -

(see fig. 2.3 for an illustration of how dangerous the situation can be), 
the Lorentz symmetry is broken. The group or the continuum rotations is 
not a good symmetry anymore, but we are just left with the symmetry 
generated from the group of the rotations of a cube. Only in the 
continuum limit, in which the lattice becomes very dense (look again at 
the idea of continuum limit and second order phase transitions as 
illustrated from Brezin) one recovers the continuum symmetries. The 
small steps of the path that constitute the Wilson loop become in this 
limit very confused, and imitate a continuous path in a quite 
professional way. All that holds not only when the external space is 
concerned, but also when we are talking about internal symmetries. We 
nsve ;o take care, for example, about gauge invariance, that coula be 
broken from the discrel izat ior> nf the theory. Mce! evplamed ix<w 
Wilson1 ! 0 ' succeeded in writing a gauge, invar m l IsUme is-mi'is!.lu,", of 
QCD. Lei lilt underscore on-re again that havi'xj a lattice formulât ion that 
is pxjc'ly gauge invariant at each valus of the lattice spsdng is a •>'•?•"'.• 
non trivial task. The naive rewriting of continuum QCO <.n '< lattice:, the 
one one would think first about, would break gaugfr iirr'narce, tnat 
•A'ou Id be recovered only in the continuum limit. 

A I 1 that al'ow?. me to give hero a s impie eAdrnp'̂  s-i-.i:'.. 
symmetry restoration in the pure gauge theo:y. !f wc: war': be abie to 
believe our results we have to check that the Lo;en!z symmetry is 
restored (in the limit of the precision we wan! to obtain froTi our 
results). Let us look at the path shown in f ig. 2.4. The distance between 
the two end points in the continuum limit is 

2.12) d(co.uinuumj ^ [ R ) 2 + R 22 ; 1/2 ^ 

with some factor that you understand very well is related to the lattice 
spacing a. That gives | A - B | -2 /2 On the contrary at strong 
coupling, in the region where Lorentz symmetry is strongly broken from 
the lattice regularization, you also get contributions of the kind 

2.13) t̂axi-cat» «. [ R | + ^ ] _ 

the so called taxi-cob metric, that would give | A - B | taxi-cab = '*'• 
If we are working at a too low 0, far away from the continuum limit, we 
will find that the behaviour of Wilson loops will be contaminated from 
the taxi driver point of view. So, by measuring both straight paths and 
weird paths like the one shown in Fig. 2.4, at different fl values, one can 
check if the continuum limit is approached. In ref. 12 good agreement is 
found with restoration of Lorentz symmetry in the fl region in which we 
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can work on nowadays computers. 

ZA The deconf tnlnp transition. 

A very interesting phenomenon, that is implied from QCD (and 
we can be sure about that only thanks to the numerical simulations 1 am 
going to show in the following), is that at a finite physical temperature, 
in an Universe at T * 0, quarks would liberate themselves, and move 
freely around. The order parameter of such a transition is the Poiyalcov 
loop, that acquires a non zero expectation value in a deconfined world. 
We have discussed that in section i, and on a lattice with N t sites in the 

euclidian time direction we define it as 

2.14) P ( x ) = Trace { TT u,(x,t) ) . 
t = i . Nt l 

I should underscore that I am talking about a quite new 
situation. Normally we think about a finite lattice, and we try to make it 
as larger as we can in the four euclidian directions. In this way we can 
work at larger correlation lengths (i.e. closer to the critical point, at 
g2=0), keeping the systematic errors due to the finite size of the lattice 
small enough. In this case, on the contrary, we have to work at finite N,, 
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that is to construct a Quantum Field Theory at f inite physical 
temperature T. I should not obscure things, and say again that T has 
nothing to do with fi, the inverse temperature (better the inverse 
squared coupling constant) of the Statistical Mechanical Theory from 
which we recover, at the critical point, continuum QCD. Constructing a 
theory with a finite extension of the euclidian time direc'ion gives us 
that 

Then one expects (and i l fias been confirmed numerically) to 
find two phases, in the iow physical temperature phase <f-'>-0. This is 
an unbroken symmetry phase (the symmetry beinr; s 2Z symmetry, wMe'r-
2 3 is the center of the gauy<9 group SU(3)), by using a concept thai, is 
;"3miii3r from 3rezin lectures. In the high physical temperature <P>-*0. 
and the 7.$ symmetry is brrA&n with a 2-foiO degeneracy. Poly3kov loops 
like to be aligned to one of the 3 elements of 2 j . Since suc'! a 
temperature is an observable it shouici scale, and it doss indeed, 
according to the previsions of Kenorinalizalion Group (eq. 2.7). 

Such a physics could nave very interesting developments in 
the near future. It is relevant, for example, in the study of the quark -
glucn plasma, in situations like the heavy ions collisions and, some years 
ago, in the thermal development of the early universe. 

The existence of such a transition is established rrorn several 
numerical simulations, and T r is roughly estimated as being of the order 

of 200 Mev. In Fig. 2.5 I show the data from Rer. 12, showing that the 
measured T c agrees well with scaling predictions. 

00 | — ; — r ~ T — 1 — | — i — i — i — 1 — I — i — I — I — i — | — i — i — i — r 

L ' 
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' Fig. 2.5 _ The 
deconfinement 
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3 T h . g l u , h i l l . 

I wi l l discuss about the numerical determination of glue ball 
masses, as a crucial example of the simulations of lattice gauge 
theories. 1 have two motivations for this choice. In first this 
computation is a very difficult one, from a statistical point of view and 
for understanding the significance of the results. In second it is very 
relevant from an experimental point of view, since we would like to 
understand better what is (net) going on with giue balls. 

3.1 _ The mass gap. 

I wi l l start by repeating that computing the glue ball 
spectrum is a very complicated goal. We wi l l have to compute the time 
asymptotic behaviour of the correlation function 

3.1) < Loop(O) • Loop'(t) > c * T. c n e x p { - m n t } 

* t -> » exp ( - m 0 t } . 

The quantum numbers of the states n we wi l l find in the sum 3.1, are! 
the m 0 that wi l l dominate at large times, are determined from the 
transformation properties of Loop and Loop'. The lowest mass in the 
spectrum, obtained by variating over all the possible quantum numbers, 
wi l l be the mass gap of the theory, and 

3.2) m l o w e s t * I - ' , 

the inverse of the correlation length of the theory. In the continuum 
limit £ —-> », and the mass gap is going to zero. One should not get 
confused about the fact that in the scaling region physical masses are 
constant, ard that the mass going to zero is the number we measure on 
the lattice. Since the lattice spacing a is going to zero too, and 

3 - 3 > mphysical = m la t t ice ' a " ' • 

observables are constant in the continuum limit. 
When we talk about quantum numbers we think for example 

about rotations in physical space, charge conjugation Here we are 
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talking again about symmetries, and what we told in section 2.3 has to 
be applied. So, as an example, our glue balls wi l l be classified according 
to the group of the rotations of the cube. 

We better come back to the statistical measurements of 
objects like the correlation function 3.1. The values of Loop and Loop' 
are numbers of order I (you can think about products of 3-3 matrices 
along some reasonable path, say, for example, a 2-2 plaquette). By adding 
and subtracting such numbers we want to measure something of 
exponentially small. So the error w i l l be constant in the euclidian time 
(see fig. 3.1), and wi l l (too) soon exceed an exponentially small function. 
The story of this section is part of the never ending story of the fight 
between the physicist and the statistical error. 

:Loop(0)-Loop(t)> <p(0)-p(t)> 

* 

t 4 Jf 

Fig. 3.1 _ On the left a glue ball correlation function. Here the 
absolute error is constant, and the ratio G(tyG(t+l) is overhelmed 
very soon from the statistical error. On the contrary in the fermionic 
case (on the right) the relative error is constart. so we can measure 
up to larger time distances. 

This is perhaps a good moment to add that it is crucial to 
check numerically that, in taking the large time limit in order to 
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measure the mass of the ground state, you did really cancel 
contaminations from excited states. This goal is made more difficult to 
tie reached from the fact that is so difficult to measure correlation 
functions at large distance. Since we compute 3.1 by statistical 
methods, if we want one digit more in the precision of the result we 
have to spend a factor 100 more. 

The situation of the error as a function of the euclidian time 
distance is better for the fermionic Green functions. That seems very 
strange at a f irst glance, since the most part of the times the situation 
for fermions is very much more complicated than for the pure gauge 
theory. But in this case, once we know a gauge field configuration, we 
can compute the Green functions by solving (iteratively) the equation 

3.4) ( - D + m ) G ( 0 , x ) = S 0_ x , 

where D is the Dirac operator. We get a relative statistical error that 
is independent from the time distance at wich the Green function is 
evaluated (a part from the numerical precision of the computer). See fig. 
3.1. The computation is st i l l statistical, in the sense that the gauge 
field configuration has been computed by statistical methods, and the 
error wi l l st i l l decrease with N ~ , / 2 , but the situation wi l l be less 
dramatic than in the glue ball cases. For possible serious troubles, and a 
possible clever way to use the error in order to learn something more 
about scattering lenghts, see Ftef. 13. 

in order to be mxe specific 1 wil l add that in an average 
simulation you loose the signal Tor the glue ball state after 2 or 3 
lattice spacings. So you are just left with 2 or 3 points in order to try 
to pick up the ground state This is not very very much. With 
supercomputers, and by using the methods I am going to describe, 
something better is starting to come. 

I think it should be quite clear now that a brute force 
approach is not enough, and we need something better. There have been 
many proposals that are helping in getting some reliable results. One 
should add, I think, that none of them is completely satisfactory, and 
that the problem is somehow open. Next I wi l l be given some ideas about 
the crucial methods, the known results and the open puzzles. 

3.2 _ The variational methods 

The first numerical applications of lattice gauge theories 
were mainly concerning the study of the phase diagram. Because of the 
problems we were discussing in last paragraph it was clear that 



- ne -

computing glue ball masses would have been by far a more difficult task. 
In order to try a first improvement of the naive approach to the mass 
spectrum computation one can note " * that for given quantum numbers 
one can choose different operators, that will give in principle the some 
result in the continuum limit. The correlation between two elementary 
plaquettes (one by one), summed over the spatial cubes in order to 
consider zero momentum operators, will contain for example 
contributions of spin 0, 4,... If we substitute to the plus sign of Fig.3.2 
the minus of Fig. 3.3 we get the spin states 2, 4, ... We are getting this 
mixing of spin states because we are on the lattice (see the section 
about symmetry restoration), but we hope that in the continuum limit 
everything will work fine. The point we want to discuss here is that the 
states of spin 0 will be contained in the small plaquette operator, and in 
all the larger plaquette ones. It will be also contained in the horse like 
operator of Fig. 3.2, and in infinite other operators. We can try to use 
this basis in order to maximize the projection over the fundamental 
state. The idea is that we can try to substitute to the limit of infinite 
euclidian time, we use in order to pick up the ground state, the limit of 
infinite number or operators. This idea come from the variational 
methods very well known in Quantum Mechanics. 

We can then substitute to the 'naive" quantity 

3.5) <»naiveW ~ < Plaquette{t=0) • Plaquette(t) > , 

where the sum over spatial cubes has been omitted, as it will be in the 
following, the optimized quantity 

3.6) G^ t t ) = < Best(t=0) • Best(t) > , 

where we have defined 

3.7) Best(t) » <x Plaquette(t) + 0 Double_Plaquette(t) 

+ "6 Horse(t) • 

and the coefficient <x, 0, % have been determined by maximizing the 
projection over the ground state, that is by minimizing the effective 
mass 

3.8) m e f f ( t ) = l o g ( G o p t ( t ) / G o p t ( t - l ) ) . 



- 119 -

Fig. 3.2 _ Summing up over spatial cubes: 
+ 

-) 
/ 

... and all the most fantastic shapes you can imagine. 

Fig. 3.3 with a minus sign. 

z 

In this way we are getting an upper bound over the mass of the ground 
state (since the error induced from higher mass states implies, if there 
is a positive definite transfer matrix, an overextimation of the mass of 
the ground state). 

The main problem with this method is due to the statistical 
nature of cur knowledge of tne different operators. The minimization of 
3.8 can be very difficult if the error on the measured operators is not 
very small, and the minimization can in some cases result quits 
uneffective. 

5.2 _ The Parisi - DLR improvement. 

We are using methods coming from Statistical Mechanics in 
order to get new informations about the theory of fundamental 
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interactions. The improvement"51 I am going to explain in the following, 
and that is very very simple in principle, comes from the very basic 
ideas of the Statistical Mechanics theory. It has been used for showing 
for the first time that the Creutz original determination of the string 
tension, being very correct in principle, was numerically quite off (of a 
factor of order 2). 

Consider the expectation value of the observable A, and the 
associated error SA = /<A Z> - <A>2 . Find an observable B such that 

3.9) <B> = <A> , and SB » SA . 

Then you can decide you will measure B, and you will get an information 
about A, with a smaller statistical error of what you would get by 
directly measuring A. In order to explain the method (proposed by 
Parisi [ , 5 ) by using the identities due to Dobrushin, Lanford and Ruelle) I 
will use the Ising model, that Brezin has introduced in his lectures. A 
part from technical problems the case of lattice QCD is identical to the 
one of the Ising model. I will obtain here a very simple identity that 
holds for the expectation value of the k t n spin ak. By definition the 
expectation value of the spin o k is 

3.10) <0k> * Z"1 IE. . o k exp { 0 r OjOi} , 

where the sum with a prime runs over all the first neighbourg pairs of 

sites i and j , the £,, . runs over ail possible configurations, O-. can take 

the values 1 and - 1 , and the partition function Z is defined as 

3.11) Z= Z , , exp{ 3 Z'CjOi} 
lo*] ' 

The c,. . can be divided in two separate parts, the sum over all spins 

but the k t n, and the sum over the configurations with ak=*l. and the 
ones with cr^-t . Then we have 

3.l2)<o-k>= Z"1 S . . e x p U E " o - i d i } Z , .o-exp{3 oz.o,) 
{Or > CJS-I.+ I J > 
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where {c}~ stands for all the spin configurations with fixed a k , Z" is 

running over all the pairs of f irst neighbouring sites of the lattice not 
including tfk, and Si runs over all the f irst neigbourgs of the site k (they 

are 2d, if d is the number of dimensions of the lattice). If we sum over 
the 2 allowed values of d we get 

3 . !3)<0 k > = Z- ' Z exp{3Z"cj (aj} [ exp{ ^SjOj} - exp{ 3(-SjOj)} I. 

We can multiply and divide the right hand side of 3.13 times the factor 
[exp{ £+£jO;}+exp{ $-Z-.a:)]. In such a way we get 

3.14) <c?k> = Z- ' £ exptfr 'OjOj} [ exp{ 0£ jO j } + exp{ 0(-£j<Jj)} J 

thC^ZjOj) . 

Now the 2 exponentials are summed up, and w - can use them 
in order to recover the sum over all spins. We get 

3.15)<<Jk>= Z-' £ exp{0Z'o-j0j} th(3EjCJj) = < th(0EjCj) > . 

This is the result we wanted to show. It is clear that at least 
at low 0 the expectation value of th(££jOj) wi l l be better measured 

than <o"k>. At JS=0 (high T, that is very disordered spins) the right hand 

side of 3.15) gives us exactly 0 and we need zero computer time in order 
to get such an information. On the contrary the left hand sida would have 
needed a statistical evaluation, giving us a zero result, with an error of 
order N " , / 2 , where N is the number of steps we perform. 

For the Polyakov loop in an SU(N) lattice gauge theory, for 
example, we can do exactly the same thing. We can consider one of the 
links that form the loop, and perform the substitution 

3.16) U --> / dU U exp{-0H) / J dU exp{-0H}. 

The Integrals that appear In 3.16 are one link integrals, and the measure 
is the invariant measure over the group. In other words we are putting 
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the link we have decided to pick up in equilibrium with the neighbouring 
links. 

1 wi l l just note, on the numeric side, that the recent 
measurements of the string tension ( 8 ' , 5 • , 6 , . done by using the methods 
we are describing in these sections, give that the conventional QCD scale 
/ y ^ « 400 MeV. 

3.4 _ The source m e t h o d s . " " " " " " . 

It should be quite clear, at this point, that we want to 
measure correlation functions. From the different operators we wi l l 
study we wi l l get different physical answers. In order to study such 
correlation function in our medium (the lattice fi l led up with gluons and 
quarks) we can decide to perturbe the system, and to look at the 
response to such a perturbation. Imagine you want to study how a given 
material does conduce the heat. You can apply a heat source on a wall of 
your cubic specimen of the material, and study how the temperature 
field behaves in the transient and in the bulk regions. In fig. 3.4 I show 
the typical (3 dimensional) situation. 

We can decide, for example, we wi l l look at the decay of the 
signal coming from a cold wall. That is we do fix all the gauge links of 
the space cube at t=0 t be the identity In the gauge group. I just note 
that this is a good source for a spin 0 operator (the spin 0 glue ball 
mass). You wi l l get a wave function done from a linear combination of 
all possible states 

3.17) | <f> = £ a n | n>. 
1 n=0,«° n ' 

We define the quantity Y = W - <W>, where W is a Wilson loop of some 
generic shape. By using the transfer matrix formalism one can easily 
show that the projection over the ground state gives 

3.18) <<f-|Y(t)|0>= £ C n e x p { - t E n } . 

The difference from the case without sources is that here the 
c n are no more positive definite real coefficients, but they can be 

positive or negative real numbers. That has an important pratical 
consequence. The value you extimate for the ground state at finite time 
is not an upper bound to the true mass anymore. That can lead to very 
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misleading effects in the analysis of the numerical data. 

3.5 _ The difference methods" 9 1"». 

The idea of perturbing the system far away from equilibrium 
in a limited space-time region and measuring the decay of correlations 
from such a zone can be pushed far away, by using specific properties of 
the dynamical updating algorithm. I will give here some ideas about such 
methods mainly in order to underscore the role that the choice of the 
updating algorithm itself can play in getting more accurate results. 

Before starting this discussion we remember that, in order to 
make things more confusing, we have two completely different 'times' in 
the game. One is the physical euclidian time. It is one dimension of the 
lattice, and since we use an euclidian metrics it is completely 
homogeneous to the other 3 (space) dimensions. The other one is a 
computer time. It is the time of the unphysical dynamics we are using in 
order to reconstruct the physical equilibrium distribution. It has nothing 
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to do with the physical time. 
Let us stick to the simple case in which we want to measure 

the mass of the 0*+ glue ball state by using the operator 

3.19) < Op (0) • Op (t) > - < Op (0) > • < Op (t) > , 

where we define the real part of the trace of plaquette operator by Op 
and the operator itself by Up. We consider two identical systems. The 
system A is at temperature TA. The system B is at the same 
temperature, but for cooling a little bit the space cube at time 0. That 
is, we consider an euclidian time dependent temperature TB. We have 

3.20) 7\= r 1 . T°Bs (3*53)-', T' A= T' Bs 3 H . 

where the superscript indicates the time slice we are refering to. We 
have now to remember, from Morel course, that the Wilson pure gauge 
action for the system A is defined as 

3.21) S A * S = - 0/3 S Re Tr (Up) , 

where the sum runs over all the lattice plaquettes, and 3 = 6/g2. We 
define the expectation value of the energy of the system over different 
euclidian time slice as 

3.22) EA(t) = / [dU] ( E t f i x e d Up )exp{ -S} / / [dU] exp{ -5 ) . 

Here the integral is over all the links of the lattice (with the 
group invariant Haar measure). The Z t fixed r u n s o v e r a " t h e plaquettes 
belonging to the given time slice. For the second system we get 

3.23) SB = - 0/3 £ Re Tr (Up) - 80/3 S Re Tr (Up) , 

where the second sum runs over all the lattice plaquettes at time zero. 
Now we can write the analogous of 3.22 for EB. If we expand such an 
expression up to the first order in S3 we get that 

EB(t) = EA(t) - 83/3 J[dUl(s:t f jxed^ktrjUp) exp{-S}/J[dU] exp{-S) 
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3.24) • 8J3/3 J[dU](Zt f i x e d U p ) exp{-S)/J[dll] exp{-S) 

• J[d(J] (E t 0 U P ) exp(-S}/f[dU] exp{-S} . 

This last formula is very interesting, and needs some 
comments. We remark that the factor that is multiplying the S0/3 is 
exactly the connected correlation function we are looking for. Then if 8J3 
is small (we can consider it as a very weak source) from the difference 
of the euclidian time dependent energies of the 2 systems we can 
compute the 0 + + glue ball mass. Then if the trajectory of the system A 
stays in the phase space close to the trajectory of system 8, we can 
win, by using 3.24, over the noise. 

A Metropolis updating would not do the job. Indeed in this 
case we do not have a continuous trajectory, but we just jump in 
different points of the phase space. It is an 'yes or no' procedure, and 
the two trajectories can just choose if being identical or completely 
different. On the contrary a Langevin updating scheme (that we should 
run on both systems A and B with the same random numbers) could do 
the game. 

Since I am at the end of my discussion of statistical methods 
in order to get better infinite volume estimates, let me add that the only 
glue ball result that seems at the moment quite stable is the one for the 
0 + * mass. We estimate that 1 2 0 1 

3.25) m ( 0 + + ) * 1300 Mev 

with an error of the order of ten percent. Not very much is 'well 
established' for the higher mass glue ball states. In the following we are 
going to discuss a l i t t le bit about some very basic questions. 

3.6 _ What about the spin 2 state 7 

We wi l l end up this chapter by discussing some relevant 
issues about the continuum limit. The main interest of the numerical 
approach is that we can obtain, in principle, infinite volume scaling 
results. We let the inverse squared coupling constant 0 go to », and so 
doing we iet the correlation length to diverge. That is true since we are 
going to a critical point of the theory, back to continuum QCD. We wi l l 
be very careful in keeping 
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3.26) L » £ * l/m , 

where m is the smallest mass of the theory, the mass gap. If the 
condition 3.26 is not matched we wi l l have finite size effects. 

In the non perturbative regime, far away from perturbation 
theory, we also have at our disposal other possible techniques. One is 
for example the strong coupling expansion, that has been introduced 
by Morel in his lectures. Two notes about that. In f irst, since we do not 
find any phase transition in the coupling constant space, we can use such 
expansions to derive properties that we can expect to hold also in the 
continuum limit (see the discussion by Morel). Confinement of quarks is 
one of such properties. In second, on the contrary, we do not succeed to 
extrapolate the numbers we get from the strong coupling region deep in 
the scaling region. The problem can be schematized by saying for 
example that, if we consider the SU(3) lattice theory for complex $, we 
have two singularities in the thermodynamics quantities for some values 
of 0 with a very small imaginary par t ' 2 " (see Fig. 3.5). Such 
singularities make very difficult an extrapolation from the small 0 
region up to the scaling regime. 

, 
lm($) 

, 

"Strong coupling 
region 

O 

, 

"Strong coupling 
region 

O 
Scaling --> 

, 

Re(3) 

o Couple of complex 
singularities. 

Fig. 3 .5_ Singularities in the complex 0 plane. 

In strong coupling one gets 

3.27) m(0 * + ) *9 /10m(2* + ) 

for the ratio between the spin 2 and the spin 0 states. 
An other possible approach is the small volume approach, 
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f irst suggested by Luscher1221. It is surely very useful in order to reach 
a better comprehension of the finite volume effects. One defines the 
Fischer scaling variable 

3.28) z = L / ? . 

For large z the continuum limit is approached. For small z one is in a 
perturbative situation, and can study analytically the behaviour of the 
system. Also in this case a singularity breaks our expansion. It is in this 
case a real phase transition, the deconfining phase transition we have 
discussed before. It could be relevant to note that, as opposite to the 
strong coupling case, such an expansion gives that the mass gap of the 
theory is m(2*+). Then you can try to extend such a result by numerical 
simulations toward the scaling regime' 2 3 '. One gets indeed that the 
lightest mass could be the one of 2 + + state. This is a very intriguing and 
interesting point, since it concerns the knowledge of the spin 2 gluonic 
state, the knowledge of what the mass gap is, and the control of the 
continuum limit of the theory. 
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4 Tha f rmtanle Ûrmmn funetlnn« 

In what follows 1 wi l l discuss in a very sketchy manner some 
crucial points about fermionic observables. I wi l l assume that we are at 
this point quite familiar with the concept of an observable, and I wi l l 
just try to underscore what is specific of the fermionic case. 

I wi l l not try to sum up ail the recent and most important 
results. Since I am realizing I have not even done that in a systematic 
manner for the gauge observables, 1 suggest to the reader interested in 
the last moment numbers to refer to the P. Hasenfratz talk 1 2*' at the 
Berkeley Conference on High Energy Physics, and obviously enough, to the 
last moment results of the Ape collaboration (that w i l l concern at f irst 
glue ball masses1251). 

4.1 _ Numerical methods for fermton masses. 

From Morel lectures you know everything about Wilson and 
Susskind formulations for lattice fermions. Numerically we like the idea 
of computing the quark Green functions, to sum up their square modules 
with some phases and to get from the large separation behaviour the 
masses of the hadronic states. The Dirac equation gives 

4.1) ( - D * m ) G ( 0 , x ) = S 0 x , 

where the D is the Dirac operator in presence of the gauge fields, and we 
wi l l be systematically omitting all the Dirac and colour indices. If we 
know our Green functions, by following Morel (deep in the scaling region) 
we can compute things like 

4.2) G„(t) = Z ^ | G(O.x) | 2 * t „ > o, exp { - m r t t } , 

and all the analogous states, when inserting gamma matrices (Wilson 
formulation) or site dependent minus signs (Susskind formulation) in the 
sum. 

In the quenched approximation, discussed by Morel, we 
solve eq. 4.1 in a background of gauge fields equilibrated under the pure 
gauge Boltzmann measure. In order to solve that equation we have to use 
numerical techniques, and the most performing algorithm we can think 
about. The problem of equation 4.1 is indeed the problem of the inversion 
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of a very sparse matrix. In general G is a matrix of the kind 

^••>/ ° a,b x,g • 

where the greek indices are spinor indices, a and b are colour indices, 
and x and y are sets of 4 indices labelling the lattice site to be 
considered. We have that 

4.4) 6 ( 0 , x ) = ( - D + m ) - 1 S 0 x , 

The matrix we want to invert is very sparse, since the 
coupling is given from the covariant derivative, that is a local object. 
Each point is coupled only to the first neighbourgs. Then in finding the 
most effective numerical technique we can use such a property. The 
most simple idea is based upon the use of the Gauss Seidel classical 
algorithm. We write the iterative relation 

4.5) S ' ( 0 , x ) = g ( 0 , x ) + ( - D * m ) g ( 0 , x ) - S 0 x , 

and we note that if a limit exists then G --> G. This procedure is very 
simple, and converges well if the bare mass parameter is large enough. 
This is a good moment to underscore that we are introducing, with 
fermions, a second length scale. We insisted a lot on the fact that in the 
pure gauge QCD there is just a single length scale, and that £ « l/m. 
Here we do also introduce 

4.6) t^sm^-f , 

and we wi l l have to remember that we are on a finite lattice both when 
we decide which is the numerical value of the glueball mass we work 
with (that is, when we fix 0), and when we decide which is the pion 
mass we wi l l work with (that is when we fix the bare quark mass m). It 
is clear that the QCD scale, the A parameter, can be measured both by 
means of pure gauge observables (the string tension, for example, using 
as input the experimental value predicted from the Regge slope), and by 
means cf the hadronic masses (i.e. using as input, for example, the 
physical rho mass). The two approaches should give, if we are doing 
something sensible, the same result. 

If we have enough memory on our computer we can use 
conjugate gradient methods. In the numerical analysis text books one 
can find much information about such methods (and about 
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preconditioning). They are usually faster than Gauss Seidel (with 
Susskind fermions you gain more than a factor 2), but they need more 
memory (a factor of order 3). 

As last I should quote the multi grid methods, since they 
rely on the some ideas that are the basis of the Renormalization Group. 
Here one tries to accelerate the convergence on the different scales of 
the problem. It is clear that when you invert your matrix by iterating an 
equation of the kind of 4.5, the site x gets very fast to local equilibrium 
with his neighbouring sites, but on the contrary it wi l l take some time 
to capture the information that is far away on the lattice. The idea 
would be then to be more effective in such a procedure, by accelerating 
the moving of the information through the lattice. I just note that the 
same idea can be applied to the updating of the gauge field 
configurations, that is to the pure gauge Monte Carlo procedure. 

In ref. 26 one can find the last available quenched results. 
They are surely quite consistent. They seem to be independent from the 
lattice formulation one uses, and coherent with the pure gauge results. I 
mean that the value of the pure QCD scale one determines by measuring 
the string tension is compatible with the one one gets by measuring the 
rho mass in the pure gauge theory. 

4.2 _ Something about the unquenching. 

A simulation of the complete coupled QCD is a very difficult 
matter. As Morel explained in this case one should compute the 
determinant of a very large matrix each time one wants to update a link. 
That would take an enormous amount of time. One could try to use the 
locality of the matrix we have described in the former paragraph, but in 
this case, for an exact computation to be possible, one should demand an 
enormous amount of memory, and the technique can be used only on very 
small lattices, such to have a very small (asymptotically zero) physical 
content. 

In ref. 27 the use of a random dynamics (the pseudo 
fermions) in order to reconstruct the fermionic determinant has been 
proposed. The basic Idea (that substantiates all the other random 
methods i wi l l describe here) is that the determinant can be 
reconstructed by using a dynamics very close in spirit to the one used 
for reconstructing the gauge integral. Exactly in the same way in which 
we understand very well that we cannot perform exactly the whole gauge 
integration we have to find something wiser than explicit summation 
over the fermionic fields. The matter is complicated from the fact that 
we are dealing in this case with fermionic quantities, that are 
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represented from anticommuting variables. 
Other stochastic methods have been considered. I wi l l just 

recall here that Langevin' 2 7 1 1 2 8 ' updating schemes and deterministic 
equations'291 are very popular. One can also try to determine the exact 
eigenvalues of the determinant by using the Lanczos method'3 0 1. 

One can also think of improving the inversion algorithm by 
going to Fourier space1 3". In Fourier space the free propagator (all the 
gauge matrices equal to the identity) is diagonal. So one can hope that in 
the continuum limit that wi l l give a large improvement on the speed of 
convergence. 

The most recent results of simulation of fully coupled lattice 
QCD are contained in Ref. 32. One must say they are mainly exploratory. 
It seems evident that one needs very small quark masses in order to see 
the effect of virtual ferm ionic loops. That makes the game more 
difficult, since it implies that physically meaningful simulations wi l l 
need very large lattices. 

4.3 _ Chiral (Lattice) Physics. 

One of the most interesting things we can try to do with the 
lattice formulation is trying to study the chiral l imit, that is the one in 
which the quark mass goes to zero. Let me start by saying that the 
lattice provides evidence for a pattern in which chiral symmetry is 
spontaneously broken. The pion mass goes to zero when the quark mass 
goes to zero, while the chiral condensate < lf"f'> goes to a finite limit. I 
should underscore that these results (see for example ref. 33) are 
obtained in the framework of the Susskind lattice fermions, and that 
just by using the results obtained in ref. 35 one can study the chiral 
behaviour of the theory by using the Wilson fermionic formulation. 

The problem is that we have troubles with lattice fermions. 
There are theoretical inconsistencies, and they are linked to the 
regularization the fermionic theory. See refs. 2 and 6 (and references 
therein) for a detailed discussion. The most evident outcome of such a 
disease is the so called fermionic doubling. If you try a naive way to 
discretize a fermionic theory, in the continuum limit you get back not 
the single fermions you had at the beginning, but 2 d fermionic species. 
That is a l i t t le bit too much. If you use the Wilson formulation you 
completely loose chiral symmetry, but you completely eliminate the 
degeneracy. Since chiral symmetry is completely broken by the 
regularization the pion wi l l be massless not at m=0 (zero bare quark 
mass), but at m=mc. m c is an unknown value, that has to be determined 

numerically. In the Susskind formulation a part of the chiral symmetry 



- 132 -

is preserved, and the chiral point is at m=0. But you pay a price anyhow. 
Indeed you get a left over degeneracy, that will have to be eliminated in 
some more or less trick»! way. It is very difficult in such a formulation 
to identify continuum quantum numbers and to eliminate all the possible 
mixings, since there is a breaking of the flavour symmetry that 
disappears only in the continuum limit. One has to check that at the |5 
and m values one uses flavour symmetry is restored. 

In ref. 33 the Susskind formulation has been studied in detail, 
paying a large attention to the restoration of flavour symmetry at large 
J5. In fig. 4.1 I show, from ref. 33, what do we mean when we talk about 
a massless pion. m r t

2 goes to zero when the quark bare mass goes to 
zero, linearly in the quark mass. All that agrees with PCAC predictions, 
and the slope of the relation 

4.7) mn

2 = Sn • m , 

is related to fn

2 (that turns out to be very consistent with the 
experimental one). The data 1 am showing in fig. 4.1 obey scaling, in the 
sense that, when rescaled by following the prescriptions of 
Renormalization Group, all fall on an universal straight line. 

In fig. 4.2 I clarify what I mean when I say that the hadronic 
Green functions behave exponentially at large time. We have that 

4.B) G„(t) = S n | c n | 2 exp { - m / » t ) , 

where we have written the sum over all the excited pion states 
(m^'^m^). We can define now an effective mass 

4.9) m ^ f t ) = loglGflftî/Gjjft+l)] - > t __> „ m n 

that is by definition an upper bound to the true mass (since the 4.8 is a 
sum of positive terms). 

I will remark, to end this section, that ref. 35 has clarified 
the situation of the chiral properties of Wilson fermions. We have now a 
clear non perturbatlve prescription we can use in order to compute the 
chiral order parameter <f-y> in the Wilson formulation. Computations of 
f r t

2 done by using this renormal izat ion prescription show good agreement 
with both the Susskind approach and Nature. That opens the way' 3 4 1 ' 3 5 1 to 
the study of the weak non leptonic hamiltonian by means of lattice QCD. 
In ref. 35 the first results about the AI = 1/2 rule are presented. 
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4 A _ The Ape. 

1 wi l l not repeat here the discussion about the Ape computer I 
have tought at the school, since the material we have published136' about 
Ape completely covers such a discussion. Let me just insist on the fact 
that we have surely proved that it is possible to build a performing and 
quite unexpensive super computer, optimized to study problems in 
theoretical physics. Our Lattice Gauge Theories programs are running at 
the moment on Apetto (the 4 cards protoype of Ape, 1/4 of the final 
machine) more or less at the same speed than than the programs running 
on a 1 pipe Cray XMP. But the machine is in our lab, and we use it the 
some way we would use an IBM PC or a Mac Intosh. In the moment I 
write these notes we have ran for order 4 weeks. Running the some 
programs on the Cray XMP we have in Italy would have been more 
expensive then the budget we have used up to now (order of .7 I 0 9 

Italian Lire). I also want to insist on the fact that we have built a 
machine that can be used for many problems in theoretical physics. Also 
for a lot of problems I have not discussed In these notes. 
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Introduction 

C'est en 1972, au tout début de la chromodynamique 

quantique (Q.C.D.), que l'on trouve la première mention des 

mésons gluoniques : H. FRITZSCH et M. GELL-MANN1' sont alors 

amenés à suggérer l'existence "d'états mésoniques qui se 

comporteraient comme s'ils étaient faits de gluons plutôt que 

de paires qq". Ces états constitueraient une "série supplé

mentaire de mésons singlets de SU(3) de saveur" ; les nonets 

de SU (3) de saveur seraient alors insuffisants pour décrire 

tous les mésons de basse masse. 

Nommés maintenant glu, gluonia ou boules de glu, les 

mésons gluoniques, seul exemple de matière formée seulement 

de bosons, ont depuis lors donné lieu à de nombreux travaux 

théoriques et expérimentaux, et les premiers candidats ont 

été découverts au début des années 802'. 

La situation expérimentale actuelle est très riche et 

assez complexe , aussi on ne trouvera pas dans ce cours un 

exposé complet de l'état de la question, mais une approche 

de quelques méthodes employées pour aborder le domaine de la 

glu. 
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I. APPROCHE THEORIQUE 

Dans le lagrangien de Q.C.D., le terme de self-énergie 

du champ de gluons engendre des termes d'ordre 3 et d'ordre 4 

dans le champ, qui correspondent respectivement à des 

couplages ponctuels à 3 et à 4 gluons. Ces couplages 

conduisent à une théorie de gluons non triviale, au contraire 

de 1'électro-magnétisme où la théorie sans électrons est 

celle du photon libre. 

Jusqu'à cette année, il n'existait aucune preuve 

expérimentale directe de l'existence du vertex à 3 gluons. 

Les expériences UAl"' et UA2S , auprès du collisionneur pp du 

CERN, viennent d'en fournir une en étudiant la production 

d'événements à 2 jets de faible masse invariante. Ce 

résultat, s'il ne constitue pas une preuve de l'existence 

d'états liés de gluons, conforte la motivation de leur 

recherche. 

1. Mise en évidence du vertex à 3 gluons dans les minijets pp 

Les événements p+p—> jet+jet sont produits par diffu

sion d'un constituant du proton sur un constituant de 

1'anti-proton. Ces constituants sont les quarks de valence et 

de la mer, et les gluons qui emportent chacun environ la 

moitié de l'impulsion totale du proton. Leurs distributions 

en impulsion sont les fonctions de structure du proton. 
—> —» 
P - P 

.̂ •75v»300Gev/c =300 Gev/c^s. 

p ®*^** *-@ P 
X P - X , P 

centre de masse des partons : 

x*P -x*P ^ ^ ^ J P t = 1/2 M l isin6 

Avec les variables cinématiques définies ci-dessus, en 
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négligeant les masses devant les impulsions, la masse 

invariante M 1 2 des 2 jets est égale à 2 P •JxjXa = 2 P x*. 

proportion de gg, gqet qq 

à>Tâ - 630 GeV 

Les gluons dominent la 

fonction de structure du pro

ton à petit x (x < 0,1); les 

événements à basse masse M l t •> 

sont donc essentiellement des ,, 

g+g—»jet+jet, comme le mon

tre la figure 1 4 > . 

Pour M, 2- 25 GeV, x*X 25/600» 0,04 . 

La figure 2 représente la section efficace 

p+p — • jet+jet en fonction de P t, rapportée à la prédiction 

de Q.C.D. En dessous de a 

40 GeV, elle est dominée par 

le processus g+g—» jet+jet ; « 

elle est bien décrite par 

Q.C.D., alors que divers at 

modèles sans interactions de °* 
<u 

gluons conduisent aux courbes o ; 

1 à 3, en désaccord avec les 

données. figure 2 

Q.C.D. décrit le processus g + g — > jet + jet par les 

diagrammes suivants : 

ai i ' i — i i i i — i 
l o i o M u n a n t s i » 130 O0 HO ISO 

10*1 

diffusion 

échange 
d'un quark 

annihilation 

interact ion 
ponctuelle à 
quatre gluons 
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Chacun de ces diagrammes a une dépendance angulaire 
spécifique. En particulier, le diagramme de diffusion est en 
l/(l-cos 9*) 2, et il est prépondérant pour cos 8 >0,5. Cette 
dépendance angulaire est caractéristique de l'échange d'un 
vecteur dans la voie t ; elle est identique à celle de la 
diffusion Bhabha à petit angle, due à l'échange d'un photon 
et à celle du processus q+q—• jet+jet à grand cos 9 , lui 
aussi dominé par l'échange d'un gluon. UA1 a mesuré la 
distribution angulaire des paires de gets à des cos H 
suffisamment élevés pour mettre en évidence la diffusion. La 
figure 3 4 > montre la distribution en cos 6 des jets dans 
deux domaines de masse invariante jet-jet : les basse masses 
invariantes pour sélectionner g+g—» jet+jet et les hautes 
masses invariantes pour sélectionner q+q—>jet+jet. Ces 
distributions sont bien décrites par le terme de diffusion 
dans Q.C.D., ce qui prouve la nature vectorielle du gluon et 
l'existence de l'échange d'un gluon dans la diffusion 
gluon-gluon, manifestation du couplage à trois gluons. 

cos 9 cos 8 
figure 3 
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2. Origine du couplage des gluons 

Dans les lagrangiens de Q.E.D., Q.C.D. et de la 

théorie électro-faible, l'énergie cinétique du champ de jauge 

Au est donnée par S£-g =-1/4 TrF
2,, avec Fuv= ouAv-3vAu+g[Au, A„]

6I . 

Pour Q.E.D.,le groupe de jauge est U(l), A uest le 

quadri-vecteur du potentiel électro-magnétique, [Au, Av]=0 et 

£-g = 1/2 (E
a+B2) est l'énergie du photon libre. 

Dans les deux autres cas, le groupe de jauge n'est pas 

commutatif et les A„. sont des objets matriciels. Le commutateur 

des champs est proportionnel à leur produit, ce qui induit 

des couplages des champs de jauge entre eux . 

Pour la théorie électro-faible, le groupe de jauge est 

SU(2)xU(l) et il y a 4 champs de jauge qui décrivent les W*, 

le Z ° et le photon. 

Pour Q.C.D., le groupe de jauge est SU(3) de couleur et 
9 

AU=^X,AÙ , où les X( sont des matrices 3x3 qui engendrent SU(3), 
i = 1 

et les A„ 8 quadri-potentiels qui décrivent les 8 champs de 

gluons. L'énergie des gluons est alors donnée par 
o 

31-,, =-l/4^Tr (8llA!,-dvA„+g f|k A„ A*)
2, où les f]„ sont les constantes 

i = i 

de structure de SU(3). Dans le développement du carré, les 

termes du type gf]kAj A, 3"A
v' sont responsables du couplage à 

3 gluons et les termes gs f] k A„A* fi^A^A""
1 sont responsables du 

couplage à 4 gluons. 

3. L'hypothèse des boules de glu 

Ces couplages impliquent que la physique des gluons 

n'est pas celle des champs libres, mais cela ne suffit pas à 

démontrer l'existence d'états liés de gluons. Par exemple, 

dans le cas de l'interaction électro-faible, le vertex Z°W*W~ 

n'entraîne pas l'existence d'états liés de bosons 

intermédiaires. En effet, les dimensions de tels états 

seraient de l'ordre de grandeur de la portée de l'interaction 



- 145 -

faible donnée par la masse du Z (d ~ nc/M Z 0 ~lCT"°m) . Le 

principe d'indétermination de HEISENBERG impose alors à 

chaque constituant d'avoir une impulsion p ~ MZD/c, c'est-à-

dire une énergie cinétique de l'ordre de 100 GeV. Pour qu'il 

existe des états liés, il faudrait donc une énergie de 

liaison supérieure à 100 GeV, inaccessible aux interactions 

faibles. De même, l'existence des atomes est due à la longue 

portée de l'interaction électro-magnétique. Enfin, pour les 

états de basse masse liés par l'interaction forte, on dispose 

à la fois d'une force à longue portée et d'une énergie de 

liaison du même ordre de grandeur que les masses effectives 

des constituants, ce qui favorise l'existence d'états liés de 

gluons. 

Pour aller au delà de ces considérations heuristiques 

et prédire les masses et les largeurs des états gluoniques, 

leurs nombres quantiques, leurs désintégrations et les 

réactions dans lesquelles ils doivent être cherchés, cinq 

modèles sont utilisés. Il s'agit de Q.C.D. perturbatif (1), 

du modèle du potentiel (2), du modèle des sacs (3), des 

règles de somme (4) et des théories de jauge sur réseau 

appliquées à Q.C.D. (5). Les quatre derniers tiennent compte, 

chacun à sa manière, de l'aspect non perturbatif de 

l'interaction forte. Ils prédisent tous des mésons gluoniques 

dans la même zone de masse que les mésons ordinaires formés 

de quarks légers (0,5 à 2 GeV/c2)", avec des Jpc 0~', 0** et 

2**. Ces modèles sont décrits dans les autres cours de cette 

école. 

4. Propriétés de la glu 

La première conséquence de l'existence de la glu, 

annoncée dans l'introduction, est que SU(3) de saveur ne 

fournit pas une base complète de l'ensemble des mésons. 

Malheureusement, cela n'implique pas l'existence d'états de 

pure glu, car le degré de liberté supplémentaire offert par 

la glu n'est pas orthogonal aux autres, et les états 

physiques seront en général des mélanges de glu et de qq. Par 
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conséquent, même si la glu a des propriétés très particulières, 

elles peuvent être masquées dans les mésons observés. 

La recherche de glu est donc liée à la connaissance 

des mésons ordinaires. Elle permet également de mieux cerner 

ceux-ci. 

Nombres quantiques 

Les candidats boule de glu doivent avoir une charge 

électrique et un isospin nuls. Quelques états excités du 

système à 2 et à 3 gluons, bosons de spin 1, ont des J p c 

exotiques, c'est-à-dire inaccessibles au système qq, état lié 

de deux fermions de spin 1/2 , par exemple 1"*, 0"", 0*" et 

2*' ' . La découverte d'une telle particule mettrait le modèle 

classique qq en défaut, elle ne serait cependant pas une 

preuve de l'existence de la glu. En effet, d'autres systèmes, 

comme qqqq ou qqg accèdent à ces mêmes J°°. Quoi qu'il en 

soit, à l'heure actuelle, aucun candidat de ce type n'a été 

observé, la recherche étant surtout orientée vers les états 

fondamentaux, de j"' 0**, 0"* et 2**. 

Modes de production 

Les indications théoriques les plus sûres concernent 

les modes de production. Les arguments utilisés sont 

qualitatifs et viennent de Q.C.D. perturbatif. Ils favorisent 

les processus dans lesquels l'état gluonique recherché ne 

peut pas partager de quarks avec les autres particules 

présentes. Cette caractéristique peut être obtenue : 

a) par construction : par exemple dans toutes les 

désintégrations ce ou bb—»Y+X (1), où X a une masse trop 

faible pour contenir des quarks c ou b, ou dans 

a+b—>a+b + X (2), où X est produit presque au repos dans le 

centre de masse de a et b, par échange de pomérons ; 

b) en sélectionnant des modes de désintégrations 

particuliers : par exemple, dans Ji~p—> n X, suivi de X—>ipip, 
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le système ipip ne contient que des quarks s et s, minoritaires 

dans le n~, le proton et le neutron. On dit que cette 

réaction viole la règle O.Z.I. 

Dans la suite, il sera surtout question du processus (1) 

appliqué à l'état fondamental 1"" du charmonium, le J/Y (3097), 

dont les désintégrations radiatives sont une source abondante 

de résultats concernant les états liés de gluons. 

Largeurs et désintégrations 

La largeur des états fondamentaux dépend du couplage 

de la glu au monde des quarks, elle pourrait être plus faible 

que celle des mésons ordinaires de mêmes nombres quantiques 

qui se désintègrent directement . Par exemple 99 

contient deux couplages qqg de plus que qq 

le caractère divergent de ce couplage à bas moments interdit 

pour l'instant des prédictions sûres, même pour des états de 

pure glu. Quant aux états excités de glu, ils peuvent se 

désintégrer en cascade vers d'autres états de glu et sont 

larges 

La largeur partielle en deux photons serait nulle en 

l'absence des quarks puisque les gluons sont insensibles à 

l'interaction électromagnétique. Elle est donnée par le 

diagramme en boîte 99ÏC~J_C! o u ^e couplage gluons-photons 

est obtenu par l'intermédiaire d'une boucle de quark. Ce 

processus conduit en première analyse à une largeur yy un 

ordre de grandeur en dessous des largeurs ff des mésons 

ordinaires 1 2' . En fait, comme dans le cas des largeurs 

totales, l'aspect non perturbatif de l'interaction forte rend 

la prédiction difficile, et divers arguments vont à 
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1'encontre de cette particularité de la glu , prédisant pour 

les mésons gluoniques de spin nul des largeurs ^f comparables 

à celles des états excités qq. 

C'est l'absence de saveur de la glu qui doit permet

tre de la discriminer le plus clairement dans ses désintégra

tions hadroniques. En effet, la force du couplage gluon-

quark est indépendante de la saveur du quark. Si on néglige 

leurs différences de masse, les 3 quarks u, d et s sont donc 

interchangeables dans tous les modes hadroniques. En 

revanche, les désintégrations des états qq' gardent la 

mémoire des saveurs initiales. Par exemple, après correction 

des effets d'espace de phase, les rapports de branchement de 

(gg —> QQ, to(J ou ipip) sont égaux, alors que s s —» QQ eu (J(o 

et uu±dd —> ipip sont interdits par la règle O.Z.I.10 De même, 

pour les mésons gluoniques de P= (-1)J, on attend des taux 

comparables en paires de pseudoscalaires ïlTt, KK et r|T). 

Pour la même raison, s'ils sont mesurables, les modes 

radiatifs gg *rzTt__J! p, a), ip ont des taux dans les proportions 

(qu-qd)
2/2, (qu+qd)

2/2 et q* c'est-à-dire 9, 1 et 2 puisqu'ils 

diffèrent uniquement par la charge moyenne des quarks du 

méson vecteur. 

Tous les modes accessibles à l'espace des phases et 

autorisés par les lois de conservation sont possibles . On 

peut remarquer à ce sujet que les désintégrations du T} (2980), 

état fondamental 0"* du système ce, sont certainement sembla

bles à celles d'un état à 2 gluons. En effet, c'est un 

singlet de SU(3) de saveur qui se désintègre par l'intermé

diaire de 2 gluons15'. On connaît actuellement environ 20% de 

ses modes de désintégration, parmi lesquels QQ et ipip qui sont, 

comme prévu, comparables 

L'approche théorique de la zone de masse de 1 à 2 GeV/c 
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est encore assez floue à cause d'une part du caractère non 

perturbatif de l'interaction forte, d'autre part du peu de 

données expérimentales pour tester les modèles. L'approche 

expérimentale des mésons gluoniques doit donc être la plus 

large possible. C'est en accumulant les informations sur les 

candidats que l'on pourra mettre en évidence ce nouvel état 

de la matière. 

II. APPROCHE EXPERIMENTALE 

1. Le J/f, source de mésons crluonigues 

Le J/TO097), découvert en 1974, est le méson vecteur 

ce de plus basse masse. Cette qualité lui confère des 

propriétés remarquables. Alors qu'un hadron ordinaire d'une 

masse de 3 GeV aurait une largeur de plusieurs centaines de 

MeV, le J/f a, lui, une largeur de 63 keV et les interactions 

électromagnétiques jouent un rôle important dans ses 

désintégrations, décrites par les cinq diagrammes suivants : 

(1) ) v w \ °" (2) V/v/vn^ — g (3) 
à ' X - ..- c—y ... 5 s >. g c 

SJULJL-
(4) 

60% 

18t ' \ s 1% 

C ^çj^ 
v T * 

(5) J&fL 
ë—ssq fy ^ 

7% 

hadrons hadrons 

où les pourcentages sont les taux approximatifs de chaque 

type de désintégration. Cette description néglige les graphes 

à plus grand nombre de gluons. 

Les désintégrations radiatives, décrites par le dia

gramme (5), produisent un système de deux gluons dont le 

spectre en masse s'étend de 0 à 3 Gev/c2. Ce système a une 
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conjugaison de charge posi

tive, car le J/V et le photon 

ont tous les deux une conju

gaison de charge négative. Si 

les gluons sont sur leur » 

couche de masse, sa spin-

parité se décompose en 

fonction de sa masse comme 

le montre la figure 4, calculée 

dans le cadre de Q.C.D. à ( 

1 ' ordre le plus bas . figure 4 

La spin-parité 2* domine, les contributions en 0" et 0* sont 

égales et il y a une faible composante de 4* à basse masse. 

Avec des gluons massifs, il y a en plus de petites 

composantes 1 et 1 

On s'attend à ce que ce système de deux gluons se 

couple fortement aux états liés de deux gluons de mêmes 

nombres quantiques, et dans une moindre mesure aux mesons 

ordinaires de conjugaison de charge positive et d'isospin 

nul"'. Les désintégrations radiatives du J/f sont donc une 

source potentielle de boules de glu scalaires, 

pseudo-scalaires et tensorielles. En outre, comme nous allons 

le voir, le taux de branchement important de ces modes 

favorise leur étude expérimentale. 

2. Calcul du rapport de branchement radiatif 

La modélisation des désintégrations du J/T par les 

processus (1) à (5) permet d'évaluer le taux de branchement 

de J/Y —* YX. En effet, on connaît les taux des processus (1) 

à (3) et les graphes (4) et (5) sont tous les deux reliés à 

(1) par Q.C.D. perturbatif. 

Les processus (1) : J/f —> e*e" et J/f —< nV" ° n t é t é 

mesurés171 . Les valeurs de leurs taux sont toutes les deux 

égales à 6, 9±0,9%. Comme ils doivent être égaux, à des 
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t e rmes en (Mu/M„) p r è s , l ' e r r e u r su r l e u r mesure commune 

n ' e s t p l u s que 0, 9A[2 = 0, 64 % . 

(2) e s t r e l i é à (1) pa r l ' i n t e r m é d i a i r e du r a p p o r t 

R=J (e*e"—>hadrons ) / a (e*e"—• U*tÔ qui vaut 2, 5 9 ± 0 , 1 5 4 0 , 0 8 " ' 

à une é n e r g i e de 3 GeV. 

La d é s i n t é g r a t i o n (3) v e r s l e n c a un t a u x de 

1 ,27±0,36% 2 ° 1 . 

Les processus (4) et (5) ont été calculés à l'époque 

de la découverte du J/f au premier ordre de Q.C.D. en 

fonction de (1) : 

, = 16/5 CK/0<s rv.,,a"' (b) 

Si on suppose que la totalité des désintégrations du 

J/¥ est décrite parles modes (1) à (5), et si on néglige 

l'interférence de (2) et (4), on obtient une équation en cxs 

d'où l'on tire et, (M,,) et les taux des processus (4) et (5) : 

( ï -n i le ) + CF-»e*e") + <¥->H*n") + < ¥ - ><îq> + <*-»3g) + (T->ygg) = 100% 

(où les parenthèses indiquent les rapports de branchement) 

donne avec les expressions précédentes : 

(1,27±0,36)10* + <6,9±0,6)10'!<2+<2,59±0,17>+A_ 2^1 £!• ( 1+ 1 1 il) ) = 1 (A) 

l'on tire Ols(M»)=0,181±0,008, puis(J/f-»rgg) = <7,7±0,4) %. 

Ce calcul, s'il était exact, fournirait donc des 

résultats assez précis. En réalité, deux causes d'erreur 

peuvent en modifier considérablement le résultat : 

- les termes d'ordre supérieur en ots dans le dévelop

pement perturbatif de Q.C.D. doivent être pris en compte, 

- les relations (a) et (b) sont obtenues en supposant 
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que le système ce n'est pas relativiste. Les effets 

relativistes"' introduisent des corrections d'ordre <v /c!> 

(=20,2 au J/fa51) qui n'ont pas été précisément calculées2* mais 

sont probablement importantes dans (a) et faibles dans (b). 

L'ordre suivant dans le développement en (Xs donne des 

termes correctifs de (10, 2 ±0, 5) a s (Mv) /n au rapport r w J 3 9 /!"„„„„ 

et de (4, 4±0, 4) cxs (M») /K au rapport r y - w 3 / r v J | w . Si on entre 

ces corrections dans (A), (B) devient 

al U+(10,2±0,5)a,/Jl) +2,34 10~*al (l+(4, 4±0,4)«,/rt) - (6,7410,90)10"' 

qui a pour solution : 0(s = 0,159 ± 0,006, soit une valeur 12% 

plus faible que le calcul à l'ordre précédent. Le rapport de 

branchement radiatif est encore moins sensible à cette 

correction car la diminution de <XS est compensée par le terme 

en (1+ (4,4±0, 4 ) <xs/Tl) absent au premier ordre. Il vaut 

maintenant (7,0±0,4)%. Le résultat est donc bien stable par 

rapport aux corrections radiatives de Q.C.D. 

Le couplage <xs est mesuré ici dans la région temps 

(Q8=-M2,) où sa dépendance en Q n'est certainement pas la même 

que dans la région espace. Sa faible valeur est compatible 

avec les autres mesures existantes 

Le développement limité au deuxième ordre dépend du 

schéma de renormalisation, alors que le calcul complet de 

tous les ordres n'en dépendrait pas. Divers arguments 

physiques ont été employés pour trouver un schéma qui 

minimise la contribution des termes d'ordre supérieur non 

i . . 24) 

calcules 

Le calcul précédent est fait dans le schéma MS. One 

autre convention dite des "charges effectives"2 , ou FAC, qui 

consiste à choisir a s de telle sorte que le terme correctif 

d'ordre deux soit nul conduit à <XS (M,,) =0, 15±0,01 et au même 

rapport de branchement radiatif que le calcul à l'ordre un. 
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Pour se débarrasser des corrections relativistes, on 

peut utiliser seulement (b) et (Y-»3g) + CF-*tfgg) = 67 ±3 % . 

Avec AOID.= 2 0 0 ± 100 MeV, cxs (M„) =0, 21±0, 04, et (b) donne 

(Y-trgg )/(¥-• 3g)=0,ll±0,02 d'où (Y-tifgg)=6,6±l,l%, qui est 

très voisin du résultat obtenu plus haut. 

Si on rajoute le deuxième ordre de Q.C.D., avec la 

même valeur de a t(M v), on trouve (T-^gg) =5,2± 1%. Ici encore 

le résultat est assez stable. 

On peut conclure que (J/Y-^gg) = (6±2) %. 

Dans le cas de l'T qui est l'analogue du J/T pour le 

système bb, le rapport des largeurs partielles en ygg et en 

3g est quatre fois plus petit que dans le cas du J/ï car la 

charge du quark b est deux fois plus faible que celle du 

quark c. Les désintégrations radiatives de l'T ont donc un 

taux moins important que celles du J/f. Cependant, tout comme 

le J/f , l'T est une source potentielle de gluonia et 

l'analyse à haute statistique de ses désintégrations 

radiatives permettrait d'étendre cette étude à des masses 

supérieures à 3 GeV/c . 

3. Mesures inclusives 

Les interactions e*e~ permettent d'étudier les désinté

grations du J/T avec de hautes statistiques, un mois de 

prises de données correspondant environ à un million de J/t 

(1 M¥ ) produits rîur les machines existantes. Le J/t a été 

étudié à HAMBOURG =ur DORIS par DASP, à STANFORD sur SPEAR 

par MARK II, CRYSTAL BALL (2,2 MT ) et MARK III (5,7 Mf ) et à 

ORSAY sur DCI par DM2 (8,6 MY) . 

MARK II 3 2 > a mesuré le mode radiatif de manière 

inclusive. Cette mesure est délicate car de nombreux états 

finals non radiatifs contiennent des Jl° ou des r) dont les 
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désintégrations en deux photons donnent, à cause des 

inefficacités de détection, des photons isolés. Ce mécanisme 

est la cause d'un bruit de fond important au canal radiatif. 

Le spectre d'énergie du photon radiatif E, (figure S) 

est obtenu par soustraction en mesurant séparément le spectre 

d'énergie des photons de II et de t] et le spectre d'énergie 

de l'ensemble des photons. 

Pour E,<0,6M„/2 le résultat de cette soustraction est 

très imprécis. Pour E T>0, 6M„/2, 

c'est-à-dire M, < 2 GeV/c% le 

rapport de branchement mesuré 

pour J/f^yX est de 4,1±0,8%. 

Il a l'ordre de grandeur du taux 

calculé plus haut pour l'ensem

ble du spectre. 0 0 5 0 7 0 9 2E/M, 

figure 5 

CRïSTAL BALL a analysé les modes radiatifs avec plus 

de statistique et une meilleure résolution en énergie de 

photons. Cependant la moins bonne granularité de ce détecteur 

rend difficile l'extraction du bruit de fond de II0 et de t|. 

C'est pourquoi le spectre inclusif de la figure 6 n'est 

obtenu qu'en coupant quelques classes d'événements non ra-

diatifs 2'. Les X de masse inférieure à celle du r| ' sont 

coupées par l'analyse. 
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Ce spectre présente des structures que l'on peut 

tenter d'expliquer (figure 6b) en utilisant les résultats des 

analyses exclusives. 

4. Mesures exclusives 

10 -q 

0,1 

0,01 

• pseudo-scalaires 

• tenseurs 

+ pseudo-vecteur 
• mal connus 

T|'D ' \l-g II S^~T ee 
-I7171JI 

I I I i—s—ie 

no 
D S 

e-fnf 

£t 
gn" 

n i r 
1 2 
masse de X en GeV/c 

i5 

-*f>f 

figure 7 

La figure 7 synthétise de nombreux résultats sur les 

désintégrations radiatives du J/v et contient beaucoup 

d'informations qui seront pour la plupart discutées dans ce 

qui suit. 

Le T\c mis à part, l'ensemble des canaux mesurés 

correspond à un rapport de branchement de 2,6±0,4%. Tout n'a 

donc pas encore été mesuré si l'on croit le calcul théorique 

ou la mesure inclusive de MARK II. 

Sur la figure 6b, on identifie le l et le T|' avec des 

taux de branchement élevés et comparables, ce qui concorde 

avec les analyses exclusives. Le surcroît d'événements entre 
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1,6 et 2 GeV/c peut être expliqué par le 8 et les états 

larges en pp et en TIIUI. 

Les états qui ont les taux de branchement les plus 

élevés sont a priori les meilleurs candidats boule de glu. 

On peut remarquer l'absence de mesures concernant les 

mésons scalaires. 

Dans la suite, nous présentons des résultats plus 

détaillés sur le ty, le l, le 9 et sur la recherche d'états se 

désintégrant en pp, ow et ipip. 

5. Composante de glu dans le T)' 

Le T|' a une masse nettement plus élevée que celle des 

autres membres du nonet pseudoscalaire (Jl, K et T|) . Il est 

produit abondamment dans les désintégrations radiatives du 

J/y. Ces deux particularités peuvent être le signe de la 

présence d'une composante de glu dans le n'. 

Il existe plusieurs manières de sonder sa fonction 

d'onde . L'une d'elles' repose sur l'analyse conjointe de 

tous les modes de désintégration du J/v en un vecteur (V) et 

un pseudoscalaire (PS) . Ces désintégrations sont modélisées 

par les deux diagrammes : 

Cl et <b> ;X!L (a) 
PS ê — / ^ = PS 

hadronique électromagnétique 

qui contraignent le vecteur et le pseudoscalaire à porter les 

mêmes saveurs. 

Les vecteurs sont p, tu, ip et K et les pseudoscalaires 

II, K, T| et T|" . Le nonet des vecteurs est supposé idéalement 

mélangé (le ip est un pur ss) et la symétrie du nonet est 
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s u p p o s é e r e s p e c t é e . A i n s i , s e u l e l a p a r t i e s s des 

p s e u d o - s c a l a i r e s s e c o u p l e au tp, ce qu i i n t e r d i t l a 

combinaison ipjt . De même l e p e t l'CJ s é l e c t i o n n e n t l e s quarks 

u e t d. 

Les 10 modes p o s s i b l e s sont ip<rj ou T]'), w(Ji°, TI ou r i ' ) , 

gin, r| ou t)'), K**K+et K * ° K ° . 

Le calcul fait dans le cadre de SU (3) dépend des 8 

paramètres suivants : 

- une amplitude pour le terme électromagnétique, 

- deux amplitudes pour le terme hadronique ; une pour 

la partie qui conserve SU(3) de saveur, et une pour rendre 

compte de la brisure de SU(3) de saveur due aux différences 

de masse des quarks, 

- une phase entre les termes hadroniques et le terme 

elect romagnétique, 

- les composantes (X, Y) du T\ et du T|' sur les vecteurs 

|N>=l4I |uû + dd> et |S>=|ss>35>. 

MARK III a mesuré 9 de ces modes et mis une limite 

supérieure sur ipn et QT]'. Les 8 paramètres ont été optimisés 

pour ces 9 mesures. La probabilité de X* est de 14% et le 

résultat est : 

X^+Yj=l,l±0,2 et X^+Y*.=0,65 ±0,18. 

La fonction d'onde du r| est donc saturée par un 

mélange de deux états |N> et |S>, tandis que l'effet à 2a sur 

le T]1 implique avec une probabilité de 97% la présence dans 

le rf d'un état supplémentaire que l'on notera |G>. 

D'autre part, cette analyse trouve une contribution du 
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diagramme électromagnétique voisine de 10 %, du même ordre 

de grandeur que pour l'ensemble des désintégrations du J/V • 

Discussion 

-Cette description néglige les diagrammes "simplement" 

et "doublement déconnectés" c et d qui ne corrèlent pas les 

saveurs des deux mésons produits : 

^v^ PS c v^ PS 

Cette hypothèse n'est pas justifiée actuellement sur 

le plan théorique. Elle se fonde sur des résultats 

expérimentaux exposés plus loin (§6) . 

L'absence du mode ipTt atteste simplement la symétrie 

du nonet et l'absence dans le i(> et dans 71° de mélanges qui 

leur donneraient une composante de saveur commune36' . Elle 

n'est pas un argument contre la participation des diagrammes 

déconnectés. En effet, ipn. ne peut être produit ni dans c, ni 

dans d qui ne couplent entre elles que des particules 

d'isospin nul. 

Il existe d'ailleurs des arguments en faveur de la 

contribution de d dans les cas où le pseudoscalaire est un T| 
_ .37 *t 38) 

ou un II1 

- L'état |G> auquel il faut faire appel pour décrire 

complètement la fonction d'onde du r\' est de nature gluonique 

ou qq. Le troisième état physique intervenant d-ns ce mélange 

|N>, |S>, |G> pourrait être le l!6>. 

Si |G> est un tcat excité qq alors, avec la notation 

|T|' > = X V|N>+ Y,.|S>+ Z„.|G>, les composantes sur l'état fondamen

tal et sur l'état excité interfèrent destructivement. 
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En e f f e t , a v e c |G> de t y p e |N> p a r e x e m p l e , 

|x,.+ Z n . |
z +Y^. = 0, 6 5 ± 0 , 1 8 e t X^.+Yj.+ Z^. = l imp l iquen t que 

|x„.+ZJ
2 < M+\zvf. 
Si |G> est de la glu, cette analyse suppose qu'il ne se 

couple pas aux vecteurs. C'est vrai pour les diagrammes a et 

b, mais moins sûr pour c et d. En effet, si on enlève dans c 

ou dans d le couplage à une paire qq du côté du 

pseudo-scalaire, on peut produire un vecteur associé à un 

état lié de deux gluons : 

- Malgré ces restrictions, cette approche montre que 

l'on ne comprend pas encore bien le système T|, iy . Elle est 

récente et peut être affinée du côté théorique et du côté 

expérimental. Une mesure plus précise des différents modes 

serait souhaitable pour améliorer la signification 

statistique du résultat. La mesure de pr)' apporterait une 

contrainte supplémentaire pour mieux tester ce modèle. 

6. Etude couplée de J/y-> (ï,co, tp) +X 

On peut appliquer les idées précédentes à d'autres 

particules que le Tt , le n ou le T)' : si une particule X est 

observée dans le mode radiatif, on la recherche dans les 

canaux cox et tpx. 

Si X est un pur méson gluonique, J/y -»C0X et J/>-»ipX ne 

procèdent que par les diagrammes déconnectés et doivent être 

faibles devant J/y ->^X où X se couple fortement à la paire de 

gluons. 

Si X est un mélange de coordonnées (X„,Ï,,ZX) dans la 
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base (|N>, |S>, |G>), |G> étant un état de glu, alors 

r(J/v-»coX) est proportionnel à XÎ (et indépendant de Y, et de 

Z») , I" (J/v-» ipX) est proportionnel à Y,, et T (J/v-•yX) est une 

fonction inconnue de (X«,Yx,Zx). 

Si dans le modèle du paragraphe précédent on ne prend 

en compte que le terme qui ne brise pas SU(3) dans (a) 

- l'analyse montrait qu'il domine les deux autres - alors 

r (J/v -»ipx) /T (J/v -»C0X)=Yj;/xj|, à des termes cinématiques près, 

voisins pour les deux modes. En réalité, ce résultat n'est 

qu'approché mais il donne un bon ordre de grandeur du rapport 

Y» /x,. 

La figure 8 rassemble les données de MARK III et DM2 

sur les 9 particules actuellement identifiées dans ces trois 

types de désintégrations du J/y. 

Si on l'interprète 

selon ce modèle, chaque 

particule y occupe un 

domaine qui est l'inter

section d'un secteur 

d'angle polaire moyen 

6 = Atan (Y,/X«) et d'une 

couronne dont le carré du 

rayon moyen 

\w-»ïX / 

jOu 
/ v -» wx \ " ' 
v v -» yx / 

r <j/y -> ipx) +r ( j / y -» cox) 
r ( j / v -»rx) 

mesure le rapport des figure 6 

couplages de X aux états qq et à une paire de gluons, et doit 

être petit si X ne contient que do la glu. 

Si les diagrammes déconnectés étaient importants, 

toutes les particules seraient ramenées près de la première 

diagonale. 

Ce modèle très simple est en accord avec ce que l'on 

sait sur ces particules : 

- X, • et Y, sont compatibles avec zéro, et on sait que 

le f ' est presque un pur |S> et le f presque un pur |N>. 
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- Les positions du T) et du T)' sont proches de la 

diagonale, ce qui est cohérent avec ce que l'on sait de 

l'angle de mélange du nonet des pseudoscalaires qui implique 

pour le T| et le T]'des X et des Y voisins3". 

Cette analyse indique aussi que le S et le D ne sont 

pas des états purs de type |N> ou |S>. 

D'autre part, si on considère la position radiale des 

particules, le i et le r|' occupent une place à part vers 

l'origine, là où se trouve la glu. 

Ce modèle naïf qui semble bien marcher pourrait être 

affiné. Les analyses angulaires, en mesurant les 

contributions des ondes S, P et D dans les trois types de 

désintégrations, permettraient d'éliminer les termes 

cinématiques et, par là, de mieux cerner le rapport Yx/X,. La 

faible contribution des diagrammes déconnectés, qui semble 

ressortir des données, n'est pas expliquée. Des calculs de 

r ( J/y -» y, u, ip + X) pour les mésons connus permettraient de 

mieux comprendre l'information contenue dans la figure 8. 

Les paragraphes suivants détaillent canal par canal 

une partie des résultats condensés sur la figure 8 tout en 

les complétant. La plupart de ces résultats viennent des 

expériences MARK III et DM2 qui sont en excellent accord sur 

de nombreux canaux. Les données de ces deux expériences ont 

été prises de 1982 à 1985. Les premières analyses ont porté 

uniquement sur les canaux radiatifs. Les deux autres études 

sont plus récentes (1985 pour le f et 1986 pour l'co) car 

elles correspondent à des états finals plus complexes (ip-sKK 

et cj-»n*n."n°) . 

7. X-»KKTC 

La figure 9 montre les spectres de masse des systèmes 

KKJl associés au photon, à l'Uet au ip et mesurés par MARK III. 

C'est le i, ainsi découvert par MARK II 4 0 , que l'on voit dans 



- 162 -

200 

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 

m(KKi7) (GeV/cz) 

le spectre radiatif. Il est la 

particule identifiée avec le 

plus fort taux de branchement 

radiatif du J/v. A ce titre il a 

été le premier candidat boule de 

glu. C'est un pseudo-scalaire41 

de masse et de largeur : 

1^-1458*5 MeV/c* et T^lOOtlO MeV/c!. 

La compara i son des t r o i s 

canaux e s t p l u s complexe que 

prévu. 

L 'absence de s i g n a l a s s o c i é 

au f p rouve que l ' é v e n t u e l l e 

composante s s dans l e l e s t t r è s 

f a i b l e . La mesure donne : 

(J/v-»ipi)/(J/i|i-»ïO <4% 

à 90 % de confiance. 

En revanche, en face d'un u 

est produit un état X dont les 

paramètres sont difficilement 

compatibles avec ceux du i. 

Il est plus étroit, légère-figure 9 

ment plus bas en masse, son spectre de masse KK est moins 

piqué à basse masse et son analyse angulaire ne favorise pas 

un spin o'". Pour le canal KÏCJt, (J/y -»coX) vaut environ 15% de 

(J/v ̂ yi) • 

Selon les critères et les notations définis plus haut, 

X est donc vraisemblablement un état qq de type |N>. Une 

partie du i dans le mode radiatif est peut-être imputable à 

cette particule, certainement pas la totalité. 

Tout ou partie du i répond donc parfaitement aux critè

res de sélection des candidats boule de glu définis plus haut. 
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S ' i l est réellement un meson gluonique, on s 'a t tend à 

l 'observer dans d 'auïres canaux. Par exemple nun, KKrtrt, 47t. 

En pa r t i cu l i e r , nrtTt es t t r è s attendu car la désintégration du 

i en KKft semble ê t re dominée par l ' é t a t intermédiaire Su qui 

donne nrirt quand &-»nTC. 

8. X->î|TUI 

La première étude de J/v -* TfnjiJi, par CRYSTAL BALL, a 

révélé au lieu du i attendu une forte production d'une très 

large résonance (cf. fig.7) dont la désintégration en T)TUI ne 

privilégie pas le' mode Su . Av;c plus de statistique, 

MARK III et DM2 confirment ce résultat et montrent que cette 

forte production njut n'est pas le fait d'une seule résonance. 

MARK III a donné une limite sur le rapport de bran

chement du \ en njin fondée sur l'analyse d'une partie de sa 

statistique : (i-> niui) / ( i-»KKrt)< 20% à 90% de confiance. 

L'analyse angulaire du système T)îl7l permettrait probablement 

d'abaisser cette limite* . 

Cette suppression du mode T\KK du i n'est pas comprise. 

Une explication possible est que dans ce mode les états 

intermédiaires nt et &Tt inter

fèrent destructivement, tandis 

que dans le mode KKTl, la seule 

contribution est Su, mais ce 

n'est encore qu'une hypothèse. 

La figure 10 montre le S2 

spectre de masse njtji de DM2 pour a 

les événements sélectionnés Six. 

Le D(1285), vu également dans le 

canal J/v ->if4it y est identifié, 

les deux mesures étant cohéren- 1.2 1.6 2. 
Mi)7i-7r" IGeV/c'l 

t e s e t en bon accord avec l e s figure 10 
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prédictions de Q.C.D. perturbatif sur les pseudovecteurs 

Sur le spectre de la figure 10 se trouve un deuxième 

pic correspondant à une particule inconnue d'une cinquantaine 

de Mev/c 2 de large et centrée à 1391+3 MeV/c 2. Dans ce mode, 

le taux de branchement de J/y -» yX( 1391) est un ordre de 

grandeur en dessous de celui du i en KKJl. Cet état pourrait 

être recherché dans le canal KKTl, le 6 allant en KK, pais il 

y est certainement noyé dans le signal du 1. 

On peut également soupçonner la présence de plusieurs 

structures entre 1,4 et 2 GeV/c 2 apparaissant dans les 

spectres des deux expériences MARK III et DM2. Pour en savoir 

plus, il faudrait mener sur ce canal une analyse angulaire 

complète et une décomposition sur les différentes dynamiques 

intermédiaires possibles. Une telle analyse a été tentée par 

MASK III sur une partie de sa statistique*" ; elle est très 

délicate en raison notamment de l'influence du bruit de fond 

sur le résultat. L'enjeu d'une telle analyse est important. 

Par exemple, il se pourrait que le n(1275) , récurrence ra

diale du T] dont l'existence n'est pas clairement prouvée soit 

présente dans ces données sous le pic du D. 

En ce qui concerne l'asso

ciation à l'cj et au ip, la figure 

11 de MARK III montre qu'on y 

retrouve le D avec des taux 

comparables au taux radiatif (cf. 

fig. S) . La particule vue dans le 

canal radiatif à 1391 MeV/c 2 est 

absente. A sa place, on trouve 

couplé à l'<i), comme dans le canal 

K M , un état vers 1420 MeV/c 2, 

large d'une cinquantaine de 

MeV/c . Cet état pourrait être le 

E(1420), identifié par ailleurs 

comme un pseudovecteur qq 

1.3 l. ' 2.i 
T>tVlT'w-l (C«V/C 2) 

f igu re 11 
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9. x-»Tin 

Ce canal n'a été étudié que 

dans le mode radiatif et par une 

seule expérience, CRYSTAL BALL, qui 

y a découvert le 9(1640) 4". Le 6 a 

ensuite été vu à plus haute masse 

dans le mode KK à droite du f •4", ce 

qui a donné lieu à une deuxième 

analyse et à la réinterprétation du 

spectre de masse de CRYSTAL BALL. 

Z500 

H IJ U t i l (««V/e') 

figure 12 

Sur la figure 12, le signal est attribué au f et au 9 

qui est maintenant le 6(1720). CRYSTAL BALL a également 

étudié le mode T|T|' et donné la limite (6-» TITI' ) / (9-» T)T)) < 0, 63 

qui est en faveur d'un 6 isosinglet1" (la combinaison T|T|'est 

pur octet). Quoi qu'il en soit, l'observation d'un taux 

important de 9 —» irn' aurait pu être aussi en faveur de son 

interprétation comme méson gluonique4" . 

1Q.X-*KK 

C'est actuellement le mode dominant du 9 et le seul 

sur lequel une analyse angulaire complète ait été menée. 

Malgré la qualité du signal (bonne statistique et 

excellent rapport signal sur bruit), les conclusions de cette 

analyse sont ambiguës : l'hypothèse 2*" est beaucoup moins 

favorisée par rapport à l'hypothèse 0** dans les données que 

dans une simulation d'un 2** produit avec les paramètres 

d'hélicité trouvés pour le 9" . 

Comme, à l'origine, le 9(1640) en r\T\ était la 

juxtaposition du f'(1525) et du 6(1720), le 9(1720) peut être 

la superposition de plusieurs états de distributions 

angulaires différentes, la statistique actuelle ne permettant 

pas de les séparer. 

Même si on considère le 9(1720) comme une seule parti-
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cule (ce qui est fait dans 

toute la suite), ses paramè

tres d'hélicité sont très 

différents de ceux des autres 

tenseurs étudiés (f et f ) , ce 

qui singularise ce méson. 

La figure 13, du DM2"6', 

montre la comparaison du canal 

radiatif et du'canal ipKK. Dans 

ce dernier, l'épaulement droit 

du f' a été identifié avec le 

6(1720), à condition de faire 

interférer f et 9. 

Sur la figure 14, de MARK 

III 3' , on identifie le 8 pro

duit seul en face d'un i>. Le f ' 

est ici absent car il est pres

que entièrene"t S3 (cf. fig.8). 

Ces mesures font soup

çonner la présence de quarks u, 

d et s dans le 9 ; il existe 

cependant plusieurs arguments en 

faveur d'une composante de glu 

dans ce :ne=son: 

1.4 1,9 2.2 2 6 

M , , ClV/f 1 

f igure L3 

0.9 U 1.7 J.l 

* I ( K * K " ) (GfVA2) 

f igure 14 

- la comparaison des trois rapports de branchement 

,"/y --, (y, u, i|i) + 8 montre qu'il est davantage produit avec un 

photon qu'avec un U ou un ip (cf. fig.8), 

- ses désintégrations présentent la symétrie attendue 

pour un riiéscn gluonique : il a peut-être été aussi identifié 

en TIR " et ses taux de désintégration en Tin, KK et "jn 

seraient approximativement dans les rapport 1, 4 et 1, 

- la largeur photon-photon du 9 est très faible ; la 

meilleure mesure, due à TASSO, est (6-«KK) . r r I(6) <0,28 keV
52'. 
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Le 6 a été recherché en vain dans des expériences 

d'échange de pion ou de kaon (nfp-»KKn et K~p-»KKA) où ses 

grandes largeurs partielles en rirt et en KK faisaient attendre 

un signal important. L'absence de signal s'explique si une 

grande proportion des modes de désintégration du 9 a échappé 

à l'analyse, ce qui est peu probable"1. 

En revanche, des signaux ont été observés dans la zone 

de masse du 9(1720) en Ttlt" et en KK 5 dans des expériences 

de production centrale et en r\r\ dans rCp-> rprin"'. 

11 • X -> n n 

Parmi les mésons gluoniques, les scalaires ont les 

masses prédites les plus basses , autour de 1 GeV/c2, avec 

pour mode dominant JlTt. C'est dans ce mode qu'ils ont été 

recherchés. 

L'étude du mode chargé n'est pas concluante en des

sous de 1 GeV/c2, comme l'illustre la figure 15, de DM2"", à 

cause d'un bruit de fond très 

important, autour de la masse du 

o (770) , qui vient du mode 

j / v -» p°n° très abondant, où le 

Jt se désintègre dissymétri-

quement en deux photons ; celui 

qui emporte presque toute 1'im-

pulsion du Tt simule alors 

parfaitement le photon radiatif 

de J/v -» yrt'rt" et l'autre, de 

..,...•. w/j basse énergie, sort de l'accep-
M(**JII GiV/r 

tance du détecteur. 

figure 15 Le canal J/v -»ÏH°TI°, lui, 

ne souffre pas de ce bruit de fond car p°->re 71 est interdit 

par la conservation de C. 

C'est dans ce mode neutre, analysé par CRYSTAL BALL, 

que la meilleure limite a été donnée. La figure 16 représente 

320 i/V—Yn'f 

^ 280 
«i 

0 240 
en 

£ 200 

1 160 

l 

120 v r^ 
80 

40 u 
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le spectre de masse K Tl . Le 

signal dominant est dû, 

comme dans le mode chargé, 

au f(1270). Ce détecteur ne 

permet pas d'étudier les 

masses Tt°7l° inférieures à 

500 MeV/c2 pour lesquelles, 

dans la plupart des cas, les 

quatre gerbes de photons des 

deux Tl sont trop proches 

pour être résolues. La limi

te, pour un état de masse 

comprise entre 500 et 1000 

MeV/c2 et de largeur inférieure à 100 MeV/c , est la suivante 

(J/y -*yX->YTtV) <1.3 10~5 • 

1000 2000 

figure 16 

Cette limite est sévère si on la compare aux rapports 

de branchement mesurés pour les particules produites dans le 

mode radiatif (cf. fig.7). Elle semble exclure l'existence 

d'un méson gluonique scalaire entre 500 et 1000 MeV/c2. Il 

faut cependant remarquer que le système de deux gluons 

produit dans le processus radiatif se couple faiblement aux 

scalaires de basse masse (cf. fig.4), ceci pouvant expliquer 

la faible production radiative du S . 

En outre, il existe un candidat étroit à 996 MeV/c , 

issu de l'interprétation dans le cadre d'un modèle 

d'interactions dans l'état final, de données sur la pro-

Qjction de paires de pions et de paires de kaons dans la 

diffusion proton-proton par échange de deux Pomérons . Ce 

résultat positif n'est peut-être pas contradictoire avec 

cette limite de CRYSTAL BALL. 

Il n'existe pas de limite pour des masses inférieures 

à 500 MeV/c2 où, de toutes façons, aucun état n'est prévu, ni 

pour des masses supérieures à 1 GeV/c2 où il faudrait beaucoup 

plus de statistique pour séparer un éventuel scalaire des 

autres signaux. Quoi qu'il en soit, une analyse angulaire de 
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l'ensemble du spectre serait nécessaire, en particulier pour 

s'assurer que c'est bien le 8 qui se trouve vers 1700 MeV/c2 

dans les spectres des figures 15 et 16. 

ll.X->ip>p 

figure 16 

Deux expériences de diffu

sion de pions respectivement sur 

protons60> (figure 17) et sur 

Beryllium6" (figure 18) ont observé des résonances larges de 

nature tensorielle se désintégrant en ipip, avec des masses 

comprises entre 2 et 2,4 GeV/c . 

L'argument avancé en faveur de leur nature gluonique 

est la violation de la règle 0.2.1. dans ces réactions (cf. 

1.4.) . En fait, une interprétation de ces états comme un 

mélange de deux excitations 2P de type |N> et |S>, où |S> 

domine, explique bien toutes leurs caractéristiques 

Dans les désintégrations 

radiatives du J/v , il existe 

aussi un signal en ipip, en 

dessous de 2,9 GeV/ce, dont une 

partie est compatible 2**. La 

figure 19 montre le spectre de 

DM2 Ce signal correspond à 

10 

u \ • > 
S 
o • -̂
V . 
sa 4 
c 

. • . V , . . . . i . . . 

•fi 

" 1 1 " 

u a d . . . 1 1 ! . . 

un rapport de branchement voi

sin de 3 10"'. figure 19 
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Bien qu'il soit tentant de rapprocher ces deux obser

vations, la statistique au J/v ne permet pas de tirer de 

conclusions claires. Ce résultat incite néanmoins à 

rechercher ces signaux dans d'autres modes. Par exemple pp et 

UU qui ont été étudiés ou T\'T\' ou K K* qui ne l'ont pas été. 

13.X->pp et X-»coa> 

L'étude de ces canaux dans le mode radiatif a été 

faite par MARK m " " " ' e t DM2 ! 0"'' 6'. La figure 20 montre 

l'analyse du canal 4TT de DM2 projeté sur les dynamiques et 

les moments angulaires dominants, dont p p en 0". La figure 

2i. montre le signal coco de MARK III. 

MULTICHANNEL «NUÏSIS J / » - J i ' . ' . ' » 

«00 

200 

<*>es. 'n 
t t.B 2.4 1 2 1 I.S 2.4 12 

M,„ill>tV/c'l 

f igure 20 

2.0 2.4 2.s 

m u „ (GeV/c2 ) 

f igure 21 

Les deux analyses révèlent des structures 

pseudo-scalaires entre 1,6 et 2 GeV/c . Le pic de basse masse, 

vers 1,6 GeV/c , peut être attribué au \, déplacé vers le haut 

à cause du seuil de masse p p .Si cette interprétation est 

correcte, elle apporte un indice de plus en faveur de la 

nature gluonique du \. 



- 171 -

MARK III, sur une partie de ses données, a mis des 

limites de quelques ÎO""* sur les composantes tensorielles de 

(J/v -* yX-> YP°p0) et de ( J/y -» TfX -» ywto) , pour les masses 

comprises entre 2,1 et 2,4 GeV/c . Le rapport de branchement 

mesuré en ifp étant du même ordre de grandeur, les limites 

actuelles n'apportent pas de précisions sur ces états. 

Conclusions 

Les mésons gluoniques, dont l'existence est solidement 

prédite par la .théorie, sont des objets difficiles à 

appréhender, tant du point de vue théorique qu'expérimental. 

Leur recherche est indissociable de celle des mésons 

ordinaires, encore très mal connus. Elle nécessite 

d'accumuler les informations sur les candidats par 

l'étude du plus grand nombre possible d'états 

finals, 

- la diversification des approches expérimentales, 

- l'élaboration et la clarification de critères de 

signature gluonique. 

Dans ces recherches, les désintégrations du J/y jouent 

un rôle fondamental. Elles permettent, au sein d'une même 

expérience, l'étude et la comparaison de la plupart des 

canaux accessibles. 

De nombreux états nouveaux y sont observés, dont le \ 

qui remplit toutes les conditions pour être un état lié de 

gluons. Leur étude par MARK III et DM2 se termine en laissant 

de nombreuses questions en suspens. Pour y répondre, il 

faudra attendre une nouvelle génération d'expériences à plus 

haute statistique et meilleure couverture angulaire pour 

optimiser la séparation des différentes ondes partielles dans 

chaque canal. 
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I - AVERTISSEMENT ET REHERCIEHEHT 

Ce rapport est écrit en anglais dans l'espoir de mieux communiquer son 

contenu car dans la langue française, un mot mal placé ou (et) mal choisi 

pourra engendrer des confusions d'interprétation du message qu'on a voulu 

transmettre. 

Je voudrais remercier les organisateurs pour leurs efforts à maintenir 

l'image traditionnelle de l'école de Gif-sur-Vvette qui s'est déroulée dans 

un cadre et atmosphère agréables. 

Les discussions avec les participants ont été aussi fructueuses. 

II - INTRODUCTION 

We have, by now, increasing evidence that quantum chromodynamics 

(QCD) is the most efficient candidate for describing the theory of strong 

interactions. This evidence is clear at high momentum, say larger than 
2 

1 CeV , where perturbative calculations in series of the strong interaction 

coupling constant give a nice description of various hard processes (deep 

inelastic scattering, Drell-Yan, jets, high p — ) thanks to the asymptotic 

freedom property of the theory where the renormalization group improved cou-
2 ? 

pling falls like l/(log - q /A ) at short distance. We have also, by now, 

a probable experimental indication of the three gluon interaction characte

ristics of the non-Abelian SU(3) -gauge structure of QCD from jet analysis 

However, despite such great 5uo:es£.es of QCD, we are quite far fron under

standing the long-distance phenomena governed by confinement because of the 

peculiar infrared behaviour of :he theory. Therefore, the understa 'ing of 

the hadron dynamics of QCD needs at presenc the introduction of an approximate 

scheme, which, In practice, corresponds to various QCD models proposed in the 

literature, where the connections among them should be studied and under-
2) 

stood . The most popular models like the potential and bag models have been 

reviewed in this school whilst different aspects of lattice gauge theories 

have been intensively discussed . My aim is to presenc an alternative approach 

to the hadron dynamics. The method of QCD sum rules is based on the 

duality between the QCD expression of the hadronic Green's function and its 
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spectral function which can be derived (as we shall sr.e later on) from the 
analytical properties of suchaCreen'a function. The lectures will be divided 
Into two main parts. In the first one, I recall the classic Weinberg sum 
rules of current algebra which are the prototype form of sum rules known 
before the advent of QCD- I also discuss the present status of the operator 
product expansion (OPE) of the Green's function in terms of the non-vanishing 
values of the quark and gluon vacuum condensates. This first part is con
cluded by the presentation of various Interesting forms of the QCD-duality 
sum rules. In the second part of r.he lectures; I discuss various phenomeno-
logical applications of the sum rules. 

Ill- THEORY AND HISTORY 

1. Weinberg-like current algebra sum rules 

The idea of the spectral function was known a long time before the 
advent of QCD, if one remembers various (ad hoc) superconvergent sum rules 
of the 60 ' s. which are based on the belief of the asymptotic realization of 
chiral and flavour symmetries at short distances. Among these sum rules, 
those of Weinberg for SU(2), x SU<2)_ chiral symmetry and of Das 

6) Machur_Okubo for SU(3)_ flavour symmetry are the most representative ones 
and will be presented in the following. 

a) Control of the realizations of chiral SU(2) x SU(2) symmetry 

For this purpose, let us consider the axial-vector current which 
brings the pion into the vacuum. We know that within QCD the axial-vector 
current has two realizations. The first one is the short.distance realiza
tion in terms of the quark fields : 

< 0|d Y
M7 5u \K > * /I f Bp P, (1) 

where f = 93.3 MoV is the pion decay constant which controls the i - uv 
decay whilst p is its momentum. The long-distance realization of the axial 
current is obtained via the chiral Lagrangian of the a-model : 
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L - - I f2 a u a M u + (2) 
0 U K \1 

where U - e •-***• la the pion rotation matrix,i the pion field and T the 
f 5) 

Pauli-matrices* Now, we will show how the Weinberg sum rules connect these 

short-and Long-distance realizations. Therefore, let us study the two-point 

correlator : 

lT B = i / d* x e l q X < 0 ' J T / L ( X ) ( J V ( 0 ) ) ^ | 0 > 

= - (g q -q q > n

L R (q ) • q q n L R <<i J . ( 3 ) 

where in te r ras of t h e q u a r k s f i e l d s : 

j £ = u 7 ^ 1 - T 5 ) d . ; j £ = Û Y

M ( 1 + Y5)d , (O 

are the left-and right-handed components of the currents which span the 
2 

Cell- Mann current algebra. In the chiral limit (m - 0 or q - =»), 

where SU(2) x SU(2) chiral symmetry is realized, the asymptotic expression 

°f " I D is zero. Using the well-known spectral representation obeyed by 

D L R ( q 2 ) = " fQ ~^1 1 I m D L R ( t ) + " s u b t r action...", (5) 
* t-q -ic 

WLR 

/ p C l t t l m U ^ * I m f f ^ H O = 0 , ( 6 ) 

fjli t Im 0 ^ } ( t ) = 0 , (7J 

the second one to the g part. In the massive quarks case, it has been shown 

that the first sum rule is stilt superconvergent because the leading effects 

2 2 
to the RHSareCa /I)(1/K )(m.m./q ) where i,j are the quark flavour indices 

and a is the QCD coupling. However, the superconvergeno assumption of the 

second sum rule is not realized for massive quarks. The RHS of this SUIT rule 

2 2 2 2 

behaves as (3/2n )(m.m./-q Mlog-q /v ) where v is the MS-renormalization 

scheme scale. Therefore, some ùnprovments of the second sum ule become 

necessary except in the ud channel where the current quark masses of the QCD 

Lagrangian are very small (m u * 5 MeV, m s 10 MeV). The spectral function 

entering into the sum rules can be studied using the long-distance behaviour 

of the axial and vector currents : 

A (x) - -v£fd 1* (^)CÏ,ïôMK]/f •... , 
M * u 3 K * 

v u(x) - iîa Ï •... (6) 
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Possible final state interactions between pseudoscalar particles can lead 

to the formation of resonances having the quantum numbers 1 , 1 , o" , 

0 . Using a narrow width approximation and assuming the p and A. dominances 

co the vector and «xtal-vector currents, one obtains from the first and 

5) 
second sum rules the constraints' 

M 2 

P 
< 

A l 

< 
^ 

"I 
1 - T - - 0 

2 YA 

(9) 

7„ is the V-meson coupling to the current : 

M 2 

<olvvlp>.Jl1£- c

v . (10) 
p 

It is easy to show that in this normalization : 

r _ - ..2 -f . (ID 
p - e e 2Y 

Weinberg has used the constraints in Eq. (9) in order to predict the A. -

mass. In this way, he obtained in this approximation the value : 

M = 1.1 CeV . (12) 
Al 

As we have noticed, the sum rules provide a bridge between the shorthand 

7 8) 
long-distance phenomena . There are various improvments ' of the Weinberg 

sum rules in the literature both on the theoretical and experimental sides, 

and which lead to a slightly higher value of the A.-mass in good agreement 

with the data. 

b) Control of the realizations of SU(3) symmetry. 

In the same way as for SU(2) x SU(2)_ chiral symmetry, one can also 

derive Weinberg-1Lke sum rules based on the asymptotic realization of SUCn) 
6) 

symmetry . In so doing, let us write the electromagnetic «-virent in terms 

of its flavour components : 
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where VP . i i V 4. with 1 - u , d , s and *, Is the quark f ie ld . By studying the 

two-point function : 

^ ( q ) - i / d * x e1""* < 0|T v"J(x) (V^(0)) | o > , 

DMO found the ouperconvergent sum ru les : 

f d t {Im D 3 3Ct> - Im l^ 8 ( t>> -
4m 

a 

/ ? 2 d t { Im 0 + Im D. - 2 Im fl ( t ) \ = 0 , ( 1 4 ) 
4m u d s 

K 

which correspond to the difference of the isovector and isoscalar parts 

of the electromagnetic current for SU(3) . The QCD calculation of the com-
2 9) 

bination of two-point functions concerned here shows that for large -q : 

m 2 m 2 

W —fr I m r m i - ^ ^ t 1 0 » - 4 • m i l o g " 4 ] + ••-} • < 1 5 ) 

2i q q J q q 

which confirms the superconvergence assumption of DMO. The spectral function 

can be estimated using the vector meson dominance assumption in Eqs (10) and 

(11). This leads to the well-known phenomenological ly successful relation 
10) 

among vector mesons : 

M r — 3 ( M r + - + M. r ) - <?(m 2 ) . ( 1 6 ) 
p + - w u - e e * , . + - s 

p— e e v ~ e e 

One c a n a l s o r e l a t e t h e s p e c t r a l f u n c t i o n e n t e r i n g i n t o Eq. ( 1 4 ) t o t h e t o t a l 

c r o s s - s e c t i o n e e i n t o h a d r o n s v i a t h e o p t i c a l t h e o r e m : 
2 

a (t) = iJL? e

2 I rm l ï ( t ) . (17 ) 
n I \ 

q 
Therefore the DMO sum rule and the low-energy data from e e can H-adto iiut-ros-

ting predictions. We have shown in these two examples the ability of the sum 
9) 

rules for relating measured and calculable quantities . We have also discussed 

the utility of perturbative QCD for controlling various superconvergence assump

tions proposed in the 60* s . Now, we come to the non-perturbative effects of the 

sum rules. 
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2. SVZ-cTpanalon and QCP vacuum condensates 

•) SVZ-expanaton 

According to SVZ , quark and gluon condensates contribute to the 

hadronic correlation via an operator product expansion (OPE) à la Wilson. In 

this way, the two-point correlation : 

H(q2) = i / d A x £ l q X < 0 | T J H (x ) ( J H (0 ) ) + | 0 > , (18) 

2 
takes the form, for large q , in the Euclidean region : 

a(q 2) = C. 1 + K C, < 0 >/(q 2)" , (19) 

1 n=l- -• tn Zn 

where the unit operator 1 is the usual perturbative calculation. C- are 

Wilson coefficients which come from perturbative calculations of Feymann 

diagrams (short wavelength fluctuations) whilst <('« > are vacuum conden

sates which coriespond to the large fluctuations. B> using arguments 

based on the dilute gas instanton approximation, SVZ parametrize the conden

sates in terms of the dilute gas instanton density d(p) - exp(-2*/a ) : 

< «fen > - / C ( d p / p 2 n + 1 ) d ( p ) < 2 0> 
o 

In this way, the lowest dimension condensates 2n ̂  Î1 are interpreted as 

large-size instanton effects while the higher dimension condensates are 

interpreted as small-size instantons. There is no good control of thfe latter 
2 2 

but we assume that at values of q larp.er than 1.2 GeV , the knowledge of 

the few lowest dimension vacuum condensates already gives a Rood description 

of the hadronic correlator. In practice, truncating the series in Eq. (19) 

at n = 3,4 appears to give a quite good description of the whole hadron pro-

Derties as we shall see later on. Up to dimension six, these condensates are : 

0. = m < (J-(|/ > quark condensate , 

0. = a. <G P VC > gluon " 

°l = < +I1<l4r24. > ' four-quark " 

0 » g f < c M W G . G P > : t r i p l e g luon " 
o ° abc a up , b JJ,C ° ' 

0£* = m g < $ o M V - ^ 4. C a > : mixed " . (21) 
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b) Quark condensates 

The non-vanishing value of the lowest dimension quark condensate 

<fa> ia a t t r i b u t e d to the spontaneous breaking of SU(2) x SU(2) c h i r a l 

symmetry rea l iEeda la Nambu-Goldstone. The study of the renormal izat ion 

of th i s operator shows tha t m< fa > i s renormal iza t ion group i n v a r i a n t , 
12) 

while i t is pro tec ted from renormalons because of c h i r a l symmetry 

Using the commutator of the ax ia l charge S d x A-.(x,t) with the d i v e r 

gence of the ax ia l c u r r e n t , one can r e l a t e t h i s condensate to the pion 

parameters . Ln t h i s way, one ob ta ins the well-known PCAC r e l a t i o n : 

(m - m j < Gu * dd > = - 2 m 2 f 2 . (22) 

U d K K 

For heavy quarks where symmetry is realized a la Wigner-Weyl, Eq. (22) is 

replaced by the behaviour of < QQ > (Q is the heavy-quark field) as : 

1 2 1 <. B G > "s <(DG)"> ,„ . , , 
M <qq> = - - i _ a <G > - ^ f^ a * . - - ^ , ' (23) 

Q ^ 12 n s 360» S Jl 30 t 2 "« "~ 
2 Q Q 

where the 1/M c o r r e c t i o n s have been obtained in Ref, ( 1 3 ) . M Is the heavy 
2 3 2 

quark mass ; ot < G > , <g C > and < (DC) > are the gluon condensates 

which we shal l d iscuss l a t e r on. 

According to SVZ, one can a l so expect to have condensates cf higher dimensions 

such as <tyY.fa?~<\> > ( h e r e t* are any Dirac matt: ices). However, cont ra ry to the: 

< 44 > condensate, one has not a renormal iza t ion group invar ian t quan t i t y here 

as the four-fermion condensates mix under renormal iza t ion with o thers of 

the same dimension . Contrary to m <fa > , the re i s no d i r e c t way for e s t i 

mating r.he four-fermion condensate . SVZ assume the vacuum s a t u r a t i o n of th i s 

condensate in order to r e l a t e i t to < fa >. Therefore , one would ob ta in to 

leading order in the large number of colours N : < l rxÛ r24> > ~ - L . [Tr(r f ) - Tr Tj Tr l̂ J < fa >' <20 

However, the validity of the estimate in Eq. (24) has been tested phenome-

nologically in the vector , pseudoscalar and baryons channels . It 

has been realized that Eq. (24) might be an underestimate of the real 

value of the four-quark condensate by a factor two to three. So, it is still 

desirable to have a control of the (1/N ) effects to Eq. (24) at finite 

N = 3. 
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c) Gluon condensates 

The existence of gluon condensates is intimately related to the 

trace of the energy momentum tensor and so to the breaking of scale in

variance due to the dilatation anomaly. Sum rule anaLyses of the e e 

into I - 1 Hadrons ' and charmonium data * have led to the 

"canonical" value : 

a < G 2 > * (447 MeV)^ , (25) 
9 

However, other analyses based on different sum rules might indicate that 

the result in Eq. (25) is an underestimate of the actual value of the gluon 

20) condensate . Taking into account disagreements between various authors, 

one couid consider Eq. (25) within a factor two to three. However, with 

larger values of the gluon condensate (see section IV.1) one should take care 

on the convergence of the OPE and study accurately the strength of the high 

dimension condensates. The strength of the gluon condensate has also been 

measured from the Lattice ' * , which has a value compatible with Eq. (25) 

by taking into account various uncertainties generated by the two methods. 

However, from the point of view of renormalization group invariance, it is 
22 ) 

the quantity : 
2 

B(a )< G > +ï m < <M- > , (26) 
s m 

which does not get renormallzed, i . e . Eq. (26) i s a pure number which has 
2 

no q -dependence. (&(a ) is the Cell-Mann Low 0-funct ion and y Is the 
s m 

quark mass anomalous dimension-) However, the absence of renormalons in the 
2 

operator product expansion (OPE) requires that a < G > possesses a 
12) S 

perturbative part . In the case of the SVZ-expanslon with truncated series, 
this perturbative component is a real number and so a < G > should be modified as : 

o s < G 2 > + \* log J , (27) 

where \ is an infra-red scale whose meaning should be however clarified. The 

value of the triple gluon condensate gf <C Q.G > i s also useful to 

know because this condensate appears usually in the OPE of heavy quarks and 

gluonic currents. A crude estimate based on the dilute gas approximation 

gives the value : 

1 CeV «x C > , (28) 

while a lattice measurement gives a result comparable to Eq. (28) for 

the absolute value . One should notice that, contrary to a < G > . the 
1 s 

triple gluon condensate has no poaitlvity properties. Therefore» its sign 
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cannot be directly controlled. The estimate of higher dimension gluon condensates 

is done through the factorization hypothesis or Its variant baaed on the heavy 

23) 
quark expansion . However, one might expect that an estimate in this way Is 

very rough as < G > condensates do not factorise at large N . 

d) Hixed quark-gluon condensates 

ted cond 

estimated from baryonic sum rules : 

g< 4,o U VA a* G a

v > = 2H2

Q< H > , (29) 

2 2 
where the fitted value M,. = 0.2 GeV comes from a consistent choice of the 

2 
spin-isospin 1/2 and 3/2 current. This value of M Q is in agreement with the 

2 25) 

upper bound of 0.5 GeV deduced from a Schwarz inequality-type analysis if 

one considers this latter for grants. The mixed condensate might also be 

related to the triple condensate via analysis based on the OPE. One gets the 

relation : 
5 a 

m g < * a M \ * C ^ > « - g f a b c < GaCbCc > C ^ ) + . . . ( 3 0 ) 

i n t he c a s e of l i g h t q u a r k f i e l d s where we have n e g l e c t e d t e rms l i k e 

m l a g —TJ. Then , Eqs ( 2 9 ) and ( 3 0 ) m i g h t s u g g e s t t h a t i.he t r i p l e c o n d e n s a t e in 

Eq. ( 2 8 ) i s p o s i t i v e d e f i n i t e in c o n t r a s t t o t h e one coming from l a t t i c e e v j -

l u o c i o n . The c l a r i f i c a t i o n of t h i s p o i n t i s fmporr . in t for f u r t h p r phenome-

n o l o g i c a l a p p l i c a t i o n s . 
e ) On the s e p a r a t i o n of s h o r t and long w a v e l e n g t h f l u c t u a t i o n s 

F o r a s i m p l e p e d a g o g i c a l r e a s o n , we s t u d y t h i s q u e s t i o n in t h e 

example of t h e Higgs m o d e l . We s t a r t from t h e b a r e L a g r a n g i a n of A.<p - t h e o r y : 

/ 1 „ ,2 1 2 2 AB A , . . , 
L* ~ 2 V B > " 2 V B - Ï Ï 9 B • ( 3 1 ) 

where <p is the scalar field, m is its mass and X its coupling. The index B 

corresponds to bare quantities. For simplifying our discussion, let us ignore 

renorma1izacion effects and work wich m > 0, i.e. we have no condensate 

which breaks spontaneously the symmetry. We study the scalar propagator : 

P(q) = ifdU x e i q X < 0 | T V ( x ) »(0)|0>. (32) 

In the first way, we use the standard perturbative expansion : 

3 < q > = „ „ . y ¥„ . (33) 
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Using, for Instance, a Paull-VIIlars regularization (the fallowing conclusion 

Is Independent of the choice of regularization), one obtains : 

i X R " 2 " % logC"2/"-^ 

D ( q 2 , = _ i - f ( 1 » ; 2 ) 
q -m B JZK

 q " m B 

~ q > > mB 1 1 , 2 *B , 2 2 . M* 
« -w + -j ( m R + g- (M -m Q log ~2-; J , (34) 

q q 32« m B 

2 
where M is the U.V. arbitrary scale. 
ïn the second way, one evaluates the propagator using the SVZ expansion for 

0(q 2) - C. X + C < 9 2 > +-.. - (35) 
1 9 

One introduces a renormalization point v for separating the long and short 
°6) 

wavelength fluctuations'* • The Wilson coefficient C, comes from the per-

turbative graph and corresponds to the short fluctuations (p > v) : 
X 2 

C± = -i * 4
 { m B + — I " <M 2- u 2- mB log V ' " ( 3 6 ) 

q q 32x v 
The Wilson coefficient C is obtained from the Feynman graph associated to 

2 * 
the 9 'condensate". ^ 9 tf 

2 2 
-q » m . Therefore 

o 

c . = ( ; - - ^ (37) 

The condensate < cp > corresponds to the evaluation of the tadpole-like 

graph for p< v (large fluctuations). Therefore : 
2 

< » 2 > = - ^ ( v2 - m 2 log -^) . (38) 

16« m B 

One can e a s i l y see that a t t h i s level of approximation, the SVZ-expansion in 

Eqs (35) to (38) and the usual s e r i e s in Eq. (34) co inc ide . However, i t is 

i n t e r e s t i n g to check if t h i s coincidence cont inues to hold in higher 

o r d e s of the expansion and for some other models ' ' . This coincidence 

and so the u-independence of the OPE requi res a careful d e f i n i t i o n of the 

vacuum condensates which should be non-trivial a t higher dimensions. In the 

case of QCD, Ref. 13)attempts to study the OPE from the example of a vector two-

point c o r r e l a t o r by focusing on the absence of mass s i n g u l a r i t i e s in the OPE. 

However, a d i r e c t connection of t h e i r r e s u l t s with the conclusion obtained 

from QCD-like models is not t ransparent and s t i l l remains to be c l a r i f i e d . 
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f) Methods for evaluating the Wtlaon c o e f f i c i e n t s in QCD 

In p r a c t i c e , the evaluat ion of the Wilson c o e f f i c i e n t s appearing 

in the OPE occurs through Feynman diagram c a l c u l a t i o n s . In order to i l l u s 

t r a t e our d i s c u s s i o n s , l e t us study the two-poinr c o r r e l a t o r b u i l t from the 

bi l i nea r massless quark cu r r en t s tyVty where r a re any Dirac m a t r i c e s . The 

ef fec ts of the un i t opera tor 1 are due to usual quark-parton diagrams in

cluding r a d i a t i v e c o r r e c t i o n s and quark mass c o r r e c t i o n s . The Wilson coe f f i 

c i en t s of the non-per turba t ive condensates come from the diagrams drawn in 

the following Figures : 

a y O : < W > 

*/ a \i\j 

bs v 
,abc uv P of <G G G > 6 a v pu 

V V <i l Ï * £ •> ï t > a n V 

These diagrams follow from the usual o ld-fashioned Wick product . The computa

t ions simplify considerably if one uses the following program : 

- Wrice the Taylor expansion of the auark condensate : 

< f. ( x ) + F ' ( o ) > « < <;F ( 0 ) + F ' ( o ) > * x " < a T F ' F ' -

1 
' 4N 

ia jB 

< 44 >6 6 - , _ ( â . . t r m _ x " ( T ) . . • 
Q B F ' F I J U F M i J 

(39) 

where F, F' are flavour indices, j are spinorial and a ,fl colour indices ; 

. Express the gluon field in terms of the field strength in order to 

obtain explicitly the gluon condensate. This can be done in the Schwinger 

fixed-point gauge x^B (x) = 0. So : 

u(x) 
1 v_a , * 1 1 v p a , . 
, x G (x) + y? . x x. d G_ (x) 

1 
n!(n+2) 

x * 

\l PM 

a (40a) 
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. Use the fact that : 
v. v, 

x 3 F (0) « x [D y ,F ) (gauge condition) , 

x X x 2 3 B (0) - 0 . (40b) 

Therefore, we can replace In this gauge the ordinary derivatives by co-

variant ones. In this way : 

B (x) . £ J : - ! x Ux U l...x "CD, (0),[D u (0), [...[D 
u n! (ni-2) v . \>, « 

n=o 

F (0)]... ]]] - (40c) 
VU 

Therefore, one obtains : 

< B ( x ) B ( y ) > . T X \ P < G, G + . 
u v J U ' Xu p v 

. - 1 . x A f t a K - K. ft ] < G a S G „ > ( 4 0 d ) 
4D(D-1) ' ^ p ^ v TUj^jp- 1 06 

whereD - 4-e i s the space-t ime dimention. This formula i s the one which 

one uses for evaluat ing the c o e f f i c i e n t of the gluon condensate. 

By the same arguments, one ob ta ins for the quark f i e l d s : 

<Kx) = Z i - x . . . X " D ( 0 ) . . . D (0) + , (41a) 
n! v, v 

n I n 

if(x) ^ ï - ^ x . . . x n£(.o) D* ( 0 ) . . . D* (0) 
n! v. v 

n I n 

( f (O)a* . a * , ( 41b) 
V l u l 

which leads to the version of Eq (39) including the four-quark condensates : 

< •i.COtjjCo) = j±- a„, 6 a 6{ [6..+ I m F « " C ^ l < U > 

- X. 

" 16 * ( 6 i j + S "V x (Y M

)ij > < * ° Mv
C ?" * * 

Eq (42) indicates that the "propagation" of the < $ty > condensate induces 

contributions of four-quark and mixed condensates. These effects should be 

added respectively to the ones of Fig. c and d). The effects of the mixed 

condensate of Fig. d) can be obtained by using the Taylor expansion : 
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96 up 2 M p p p 2 lip v 1] 

tk T J u ' p J p i i 2 v up IJ 

g 2 < Ï Y a - 2 * Î * f Y a +
f > 1 , (43) 

which a l so ind ica tes that the propagation of the mixed condensate a lso 

induces a quar t ic condensate. The eva lua t ion of the four-quark condensate from 

diagrams in Figs c , f a re obtained using W i c k ' s theorem. The t o t a l four-

quark e f fec ts should then take into account the ones from Eqs (42) and (43 ) . 

As app l ica t ions of the above methods one should obtain for the two-point 

c o r r e l a t o r of the vector cur ren t tyy 4» the t ransverse par t : 

nCq2) = L ( i * - i ) i o g - ±* * -Lcm < 44 > <- kr ~ < G 2 > J + - V « <++>2, («> 
16n * v 2q 4 " * 9q° S 

where the contributions of the mixed and triple gluon condensates vanish at 

this leading order approximation. and where we have used (for convenience) 

the factorization hypothesis of the four-quark condensate. 

**- Catalogues o£ global and local duality sum rules. 

For the purpose of our discussions, let us still start from the two-

point correlator : 

n ( q

2 ) = i / d 4 x e

i q x < o [ r J H ( X ) ( J H < O ) ) + | O > , (as) 

which obeys the Kallen-Lehmann r ep re sen t a t i on : 

2 * d t 1 
"(q ) =» / t 2 _ ImllCt) • " s u b t r a c t i o n " . (46) 

o t-q - ie 
£q. (46) is a typical global duality sum rule as it equates the theoretical 

2 

part of H(q ) known in the Euclidean region via the OFE to the spectral func

tion which can be experimentally measured in the tirnelike region. The spec

tral function involves in principle all intermediate states r having the 

quantum numbers of the hadronic current J (x). The simplest way of parametri

zing the spectral function is the duality ansatz "one resonance" + "QCD 

continuum". The resonance contributes in the narrow width approximation as : 

< 0[j([(x)[H > = f H M
2 , W ) 
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where f„ Is the resonance coupling to the current and M its mass. The 
H n 

"QCD continuum" s t a r t a from a threshold vT which should not be in te rpre ted 

asa physical threshold but as an average of the e f fec t s of a l l excited s t a t e s . 

This continuum cont r ibu t ion comes from the d i s c o n t i n u i t y of QCD diagrams of 

the OPE. In p rac t i ce I t is the coe f f i c i en t of the log -q terms of the OPE. 

a) Laplace (BoreI) global dual i ty 
This sum ru le Is obtained by applying to both s ides of Eq. (46) , 

11 29) 2 2 
the Laplace-Borel operator ' : (Q = -q > 0) 

C-qV aN 

( N - l ) . ( a Q 2 ) N 

2 
2 0 1 

lira Q , N » and 2 - î - f ixed. 

Therefore, one gets 

(48a) 

ID * T /°dt e ~ " - Im 0(t) , (48) 

and the moment ratios : 

R (T) =- !j- log /°dt e " " - Im H(t). (49) 
dT " O K 

*) The advantage Of LU with respect to D is threefold : 
2 

. The application of various derivatives in Q eliminates the arbitrary 

subtraction ultraviolet scale which one usually Introduces in the QCD 

evaluation of the Green's function. 

. The Laplace transform (LU converges faster than the QCD series of fl 

because the Laplace operator U. introduces an extra factor 1/n! into the 

coefficient of the condensates < 0 - >. In this way, LIÏ is less sensi-

2n ' * 
tive to the effects of the high dimension condensates than IL 

- The exponential increases the role of the lowest ground state into the 

sum rule and so the sum rule is Less sensitive to che effects of the 

high mass continuum states. We shall see later on that the naive dua

lity ansatz gives a quite good parametrization of che spectral function 

for this type of sum rule. 

* The optimal information from the sum rule in Eq. (48) is obtained in the so-

called sum rule window where the results present stability in the change 

of the sum rule variable T. In this region one should also have the 

dominance of the lowest ground state over the continuum effects. At the 

same time, one should have a dominance of the lowest dimension conden

sates in the OPE in order to trust the QCD series. If one is lucky 



enough, this sum rule window can be a Large plateau, whilst in some 
other cases It can only be an extremum. In practice this stability 
region corresponds to the value of the scale T of the order of 

2 C 

1,2 CeV characteristic of hadronic mass. However, we have not yet 
a deep interpretation of the meaning of this phenomenological value, 
.ipart from the one of "minimum sensitivity" of physical observables on 
unphysical parameters at this sum rule window. However, according to 
arguments based on the analysis of heavy quark systems , the 
value of T corresponds to the level-shift between the ground state 
and the first exci cation. This va lue is almos l 11 avour-independent. 

*) The moment ratios R(x) have the virtue of being very sensitive tu the lowest 

and physical meaning have been tested in Ref. 29 b) from the example of 
the three -dimensional harmonic oscillator in quantum mechanics. The non-
relativistic analogue of the Laplace transformed two-point correlator is 

E T 

F ( T ) (R(°>) (50) 
n-0,2,4... o 

where R is the radial wave function for zero angular momentum and E u n 
the corresponding eigenvalue, T is the parameter which regulates the 
energy resolution of the sum rules and plays the role of the "imaginary" 
time variable. For the case of the harmonic oscillator potential 

2 2 

Log F ( T ) = R(t ). 0 " dt 
1 im t-*°» 

Now, in order to make a close analogy with QCD, we can compare the 
approximate series of R (T) with the exact form R ( T ) . The approx exac t 
zeroth-order approximation corresponds to the free motion. The next 
ones are the Born corrections. This comparison is shown in the 

on 

foil owing t Lgure : R(T)/E 0 

© © 

4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 U T 
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for R ( T ) with two and four terms and the exact expression. In the limit 

of Imaginary time variable t - » , the exact expression of R(») tends 

asymptotically to the lowest energy eigenvalue E Q . The exact form of 

R(t) and the formal limit T - • are not reached in QCD. At finite T and 

for a truncated seriea in T, one observes that Rtt) is above the 
a p p rox * 

eigenvalue t Q which is reflected by the R ( T ) positivlty properties. The 

addition of more and more terms in the expansion increases the agreement of 

R ( T ) with E„. The minimum of R(t) gives an upper bound to the O approx. 

value of E„- At this minimum, the Information on EQ is optimal and the 

continuum contribution to R(T) is minimal. The strength of the continuum 

is controlled by the distance between R ( T ) and E 0. We shr.ll see, 
approx « «* 

later on, explicit examples for the uses of R(t) In QCD. In practice, the 
minimum of R( T ) separates the QCD region where the approximation is re
liable tO,T u,u] from- the one where the effects of high dimension conden-

MAX 

sates are important. In the region [0, t^^.]. one confronts Rf^) with 

R(T)_„_ using a least-square fit program. Optimal results should be stable 

against the changes in t. tn principle, the results should also be in

sensitive to the value of the continuum threshold v*t . However, this sta-
c 

bility in A in not often obtained within the parametrization of the 

continuum using the discontinuity of QCD diagrams. In this case, the op

timal resul'-s are the sets of output from the fit procedure with the 
NDF' 

2 
minimal x / 

0 " - i """'" - J0 - ' Ï * "EXP »=<U---. (52) 

b) Finite Energy Sun Rule local duality (FESR) 

Another type of sum rules used in QCD Is the FESR 

t . t . 
/„ Cdt t n i Im n(t) = /„cdt t" - Im JJ(t) 

QCD 

which was known a long time ago. It equates the QCD expression with the 

experimental one. The derivations of Eq. (50) within QCD can be done in various 

ways. One can use either a Cauchy cheorem applied to a fintce radius contour 

Q in the q -complex plane ' • One can also use in the duality ansatz of the 

spectral function,the T-expansion of both sides of Eq. (48) and equate various 

coefficients having the same T-behavlour for any T . A more formal way for 

deriving the FESR which brings insights into the meaning of local duality in QCD 

is the Caussian sum rule method , which we will explain briefly. The Gaussian 

sum rule centred at a point E with finite width resolution Jûïâ Is : 
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(tn-O2 

G ( E o ) . J _ /de e '"' - Im Il(t) , (53) 

A m 0 

which one can obtain by applying the Laplace operator : 

, 2.N rfN 
L - \ i m 2 , WïJÏ TTTjî ( M a ) 

2 t _ 1 COT ; 

I -" IT = 3 
N - œ 

to the quant i ty : 

F ( T ) = e" E r t"1 /^dt e " t T 1 Im nCt). (54b) 

Eq. (53) shows that the strict local duality . 

CU,o) = - Im DC£) (5^c) 

is obtained in the formal limit a * 0 which is not unfortunately reached 

in QCD. The qualitative interesting feature of Eq. (53) is reflected by the 

heat evolution equation obeyed by G : 

(-5-=- - j^O G ( E , O ) = 0 , (54d) 

(SO2 a o 

with the initial condition given by Eq. (5<+c) ; here, C is the position, a the 

i.ime and - Im fl(t) is the temperature distribution in the region 0 <: £ < «. 

The conservation of total heat leads Co the duality sum rules . 

/*dEC(£,T) = /dt i Im H(t) , (55) 

winch can be generalised to higher moments by using the generating function 

of Hermite polynomials and their orthogonality properties. The asymptotic 

behaviour of G(E,t) and Im Q(t) permits i;s to rwTite Eq.(55) in the FESR 

form in Eq. (52) . 

c) Analytic continuation 

Wow let us presciu briefly the method or" analytic continuations where 
32) 

different variants have been discussed in thr literature with, however, the 

unfortunate names of "beyond QCD sum rules" or "alternative to QCD sum rules". 

In this method the - -term of Eq. ('*6) is replaced by some kernel function. 
t +Q^ 

Ref. (32a)uses for instance, a polynomial in t as a kernel and then applies the 
2 2 

Cauchy theorem to the finite radius Q contour In the complex-q plane. In th.^ 

way, the author gets the sum rule : 
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n«n Jû 
1. / d t ( J _ -Z a t") U(O) + A C56a) 

t +Q 
where A is tha "fit error" 

A = I ft dt(-^r - £ a t n) Im DCt) (56b) 
n i 0 A n n 

t+Q 

which should tend to zero and which is controlled by the data. The main 

difference with previous sum ^ules Is that the role of the data enters only 

in A whilst the main strength of D(q ) is given by the QCD-expressiou of Il(t). 
n 2 

Such a sum rule might be useful for probing the region of smail-Q behaviour 

of the Green's function but the fact that the data is only useful for A p 

•night decrease the reliabl1ity of the predictions of the method. 

d) Special sum rules for heavy quarks. 

For the heavy quark systems, one can still use the sum rules presented 
2 2 

before. However, the fact that M >> A f*ï being the heavy quark mass)allows us to 

study some other types of sum rules expressed in series of 1/M2 in the OPE. SVZ 

work with the moments 

1 _ 3 ^ 

T s m r ( a Q 2 ) N 

33) 

sS 

Q 2 = 0 
0 

c 

N+l 
Im D ( t ) 

CMV* 1 n.1,2 ' n 2 " V ( 5 7 ) 

for the study of the charmonium systems. It is clean that a large number of 

derivatives increases the role of the ground state but at the same time the 

effects of high dimension condensates increase like N . Therefore, a 

critical value of N is necessary for optimal information from the sum rule. 

According to the analysis of Ref. (23a) which includes the effects of dimen

sion 8 condensates inLo the OPE, it is difficult to find such a value of N 

because the high dimension condensate effects are itnporta.it in Eq. C57) for 

the charmonium systems. For this reason it becomes useful to evaluate various 

2 2 

derivatives at Q * Q Q i 0 as suggested by Ref. (19b). In this way, the con

vergence of the QCD series can be notably Improved. However, numerical estimates 

of the strength of high dimension condensates are based on the factorization 

hypothesis which might be very rough for the gluon condensates of high dimen

sions. We shall see later nn that SVZ ' and others ' use the above sum 

rules for the estimate of the gluon condensate a < C > and the charm quark 

mass. 

http://itnporta.it
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What we can conclude from the above catalogues of sum rules Is : 

various forms of sum rules are complementary to each other in the sense that 

their ability in giving the optimal information on physical observables Isa 

function of the problems to be studied. In the following, we will mainly 

concentrate our discussions on the uses of the Laplace-Borel sum rules, which 

we shall sometimes compare with the FESR results. The results from the analy

tic extrapolation method will only be considered in the estimate of the 

subtraction constant. 

IV - PHENOMENOLOGY OF THE LIGHT QUARK SYSTEMS 

1. Vacuum condensates from e e — 1 = 1 Hadrons. 

As a first phenomenological application of our previous discussions, 

let us analyze the p-meson sum rule moment ratios : 

R( T ) = - yj log fo dte" t T j Im U p(t) , (58) 

where II (q ) is the two-point function built from the qu&rk bilinears having 

the p-meson quantum numbers : 

p 
11,15) 

.T £ j (ÎYU - dT Wd) (59) 

The QCD-expression of che moment is 

R p C D ( t ) = T _ 1 ( l + C 4 < 0^ > T 2 • C f i < 0 6 > I 3 t . . . ) ( 6 0 ) 

where : 

•) •) m <uu> + m <dd> 
C 4 < °4 > = -T- ° < C > ( 1 • 1 2 » — , — > ( 6 1 

a < G > 
s 

c 6 < o 6 > = 6 « 3 O S ( < ( G Y M T V U - drMT 5x ad) 2> * 

5 <(uïVu f dYVd) I +Ï X +)>). ( 6 2 ) 

7 u,d,s 'u a 

One should notice that contrary to the Laplace F(l) sum rule in Eq. (48) , 

R(T) IS not sensitive to the leading a contribution to the unit perturbative 

operator. The spectral function Im n (t) Is related to the e*e" Into I = 1 
P 

Hadrons total cross-sections via the optical theorem : 
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Im 0 (t) 2 =-=• o 
p 16i 3a e % ' - 1-1 

(t) (63) 

Is shown In Pig. 4.X The data of o normalized to o 
e*e" - 1-1 e e" - |T|i 

up to v/t - 2 CeV. Beyond this value of t, w parametria? the continuum using 
the discontinuity of the QCD 

CT ( e V - l r1) /0 " (e + e* -p + p" ) 

FIG.4.1 

Feynman diagrams. This phenomenological choice of the continuum threshold will 
be justified from the stability criterion of the output parameters and for the 
asymptotic consistency of the QCD and experimental sides of the sum rules. 
(We confront the phenomenological and QCD sides of the moments R ( T ) in the 
region Co, T

M J3y^y u s * n S the MINUIT fitting program with the two parameters 
C, < 0, > and C, < 0- >. We show in Fig. b.2 the behaviour of the quality 
of our fit versus the choice of f°. T

MJv- A t T
m v 1 G e V " . the constraint is 

optimal. Below 1 GeV , we lose most of the information from low energies 
while above it the validity of the OPE diminishes' 
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Our beet fit corresponds to the 
set of values : 

G 2 > (4 t 1)10" Z GeV4 

C& < 0 f c > « (0.16 ± 0.06)CeV 6 (64) 

0.30 

T [ G e V 2 ] 
' M A X L^" 5 » J 

FIG. 4.2 

0.4 

0.3 

0.2 

C 4 < 0 4 > 

where we have used the pion PCAC 
relation in Eq. 22 for the estimate 
of the m < uu > quark condensate. 
We give the behaviour of these results 
versus the changes in T„,„ The results 
are quite stable and indicate that lar
ger values of C, < 0. > require larger 
values of C, < 0, > because their con
tributions tend to compensate in the 
moments R ( T ) . 

0.3 

0.2 

0.1 

1 , ,. 
V T\ . \\ '/I V 1 ' \ \ / / 1 \ V / / | 

1 > 
I I I I 1 J . . 1 , to-
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1 

FIG.4.3 
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FIG.4.4 

However, the results in Eq. (64) are sensitive to the changes of the conti
nuum threshold vT . The additional requirement that these values are minimally 
sensitive to the choice of the unphysical parameter Vt requires that their 
derivative with respect to i/t vanishes. This corresponds to Vt - 2 CeV which 
corresponds to the phenomenological threshold. This value is also in the range 

à R? 
required for a minimal sensitivity of R-yp in Che choice of Vc ( EXP 

dt * 0). 

The error bars in Eq. (64) take into account the uncertainties in the choice 
°f Tu.« and those from the e e" data. One should» however, notice that in MAX 
spite of Che large uncertainties of the data, the results are quite accurate 
because the errors tend to compensate for the ratios of the sum rules. The 
resulting fit of R(t) is shown in Fig. 4.5 : 
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0.5 1 1.5 
Fig. 4-5 

T[GeV2] 

One might compare our results with the sec of condensates from the FESR 
i i . . . .. ,20b,c) 

analysis of the same p-channel : 
a < C 2 > = 0.15(0.33)GeV4 

s , 
C, < 0, > = 0.51(0.75)CeV , (65) 
b b 

which have been obtained inside the stability region Vc * 1.7 . 2.U GeV. 
However, one should notice that the FESR analysis is strongly dependent 
on the parametrization of the high-t behaviour of the spectral function 
due co che expression of the moments in Eq. (52). Therefore, extracting 
che small numbers like the condensate values from the FESR should not be 
accurate due to the uncertainties of the e e data between 1 to 2 GeV. 
The set of values in Eq. (65) might only be consistent with the ones from 
Che moment ratio analysis at the value of v*t - 2.4 GeV which is not, 
however, the optimal value of v*t corresponding ro our minimum aensltivy 
criterion. Then, it Is difficult to choose between Eq. (64) and Eq. (65) 
from the alone e e data. Concerning the four-quark condensate, both 
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results Indicate a net deviation fro» the factorization hypothesis (Eq. (24)) 

which Is expected to be only true In the large N -limit. Concerning the gluon 

condensate It Is still desirable to estimate It frost other sources than the 

ones above and the charmonlum data. The analysis of Ref. 34) based on the two-

point functions involving the hybrid g 3 T y G* X^u and axial d y t u currents 

seems to favour the canonical value of the gluon condensate. Due to the impor

tance of the exact value of the gluon condensate for some other phenonenological 

uses, we are repeating the analysis of Ref. 34) using FESR . Moreover, we 

need some other consistency tests implied by the uses of a large value of the 

gluon condensate. 

2. Quark masses 

We shall be concerned here with the quark mass terms m ^ of the QCD 

Lagrangian which should be contrasted with the so-called constituent quark 

masses involved in the non-relativistic potential models. The light quark 

mass ratios have been obtained successfully from the comparison of various 

current algebra Ward identities at zero momentum transfer which permits us to 

relate the quark masses ;o the hadron parameters . The success of the .cur

rent algebra approach is mainly due to the fact that the mass ratio Is scale 

independent or needs not be renormailzed. In this way. contrary to the abso

lute value of the masses, the ratio is well defined : 

m, m + m 
— = 1.8 ± 0.3 ; -5 ï = 12.3 ± 1.7 . (66) m m, + m 
u du 

In order to renormallze the masses ( l i k e other coupl ings) , we have to choose 

a renormaltzation prescript ion. Within a dimensional regularizat ion and re-
37) 

normalization scheme, the renormaltzed mass Is : 

where 

<67a) 

- 1 + T I <67b) 

i s the renormaltration constant, d - 6-e i s the space-time dimension and 

Tfm * Yjf~jr*^*"*^l " ^ * 5 t n e m a a s anomalous dimension. These quantit ies 

come from the pole-part of the fermion sel f -energy diagrams. The running 
1 2 

quark mass Isa solution of the differential equation : (t = « log - q / 2) 
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5 * . . a + Ï (« mu) , (68). 
de m a 

with the boundary condition x(t - 0) . w/u. I t reads to two loops : 

m(-q2) - ~ 7 7 7 U + 0 - 9 - 7 * ••• ' • ( 6 9 > 
(^log-q 2 / A 2) * X 

where we have Introduced the scale-arid acheme-Independent Invariant mass 
7) - 2 & . The running QCD-eoupling ot /B « — = Is well known and I s a 

* B j l o g V / A 2 

solution of the d i f f erent ia l equation : 

-r-£ . a BU ) ; i (t=o> - a (u> , ^'"' 

dt s a s s 

where 8(a ) is the Cell-Mann-Low B-functlon. We propose to estimate the 

Invariant mass m using the sum rules. The most sensible quantity Is the 
38) 

two-point correlator associated to the divergence of the axial current : 

+ 5 ( q 2 ) - i / A e l q X < 0 | r O ( 1 A ^ j ( x ) ) ( 3 | i A j J ( 0 ) ) + | 0 > , (71a) 

with 
a..^AM - Cm + m.) : C( ir , )d (71b) 

M ud u d 5 38) 39) 
The above two-point function has been evaluated to two and three 
loops. Power corrections to the perturbative ca lculat ions have been Included 

e Lwc 
40) 

up to the dimension-six condensates . The low-energy behaviour of the Lwo-

pcint correlator i s a l so controlled from current algebra Ward i d e n t i t i e s 

* °|C<3C,3, A W , J | O > . + - ( 0 ) . -(m • m.) < uu • dd > , ( 72 ) 

j M ua J u a 

where Q. is the axial-charge. Within the above QCD-expressions, one can 

immediately write the OPE of the global Laplace sum rule : 
F ( T ) > T - 2 f° dt e " C T - Im * , < t ) . (73) 

o i p 

The spectral function Im 4"e(t) can be saturated by the two lowest ground 

states * and *'(1.3), A QCD model has been used for the continuum contri

bution. Here, one should notice chat, contrary to the p-meson channel, one 

should treat the * and i'(1.3) at the same level due to the Coldstone nature 

of the * and to the fact that the «'-decay amplitude behaves like m from 

arguments based on current algebra analysis. There are different models for 

the parametrization of the «' effects which satisfy the Goldberger-Treiman 

and PCAC relations * . In this particular quasl-Coldstone channel, correc

tions due to the finite width and threshold effects will play the role of 
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stablllsators of the estimate. The sum rule expression of the Invariant 
mass to three-loops Is given in Ref. 10b). We show In Fig. 4.6 the behaviour 
of such anlnvarlant mass versus the sum rule variable r and for the values of 
the condensates obtained In Eq. (64) : 

Fig. 4.6. : Behaviour of m + m. versus the sura rule scale T fora given 
of A and different C_. 
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The region A-B represents the sum rule window, i.e. for T larger than 

1.5 GeV, che QCP continuum exceeds Che resonance effects whilst below 

1 GeV, we might expect that uncontrollable small-size lnstanton effecCs 

break the OPE. One can check that ineide the sum rule window the effects 

of the condensates, even the ones in Eq. (65), are not essential. The sta

bility of che results in the changes of the sum rule scale T la becter 

obtained for a finite width parametrization of the *' and for a continuum 

threshold v*t = 1 . 7 CeV which might coïncide with the i"-mass fixed by 

arguments based on the Regge trajectories. Global-duality sum rule gives 

the optimal estimate for 100 < A-_ < 150 MeV : 
rib 

Cm +m.) * (25 ± 5)MeV ; <m «n.XlGeV)» (16 ± 3>MeV (74) 

u d • u d 

which is consistent with the optimal lower bound obtained from the positlvity 

of the spectral function ' . These bounds are also shown in Fig. 4.6. 

Alternative estimates based on FESR ' give values comparable to che ones 

in Eq. (74). The extension of the above analysis to Che strange quark channel 

is straighcforward provided that one includes properly Che SU(3) -breaking 

effects due to the strange quark mass, condensates and Co che kaon mass. 

For more details on the derivation of the results from Laplace sum rules we 

refer to Ref. 10b). Discussions on che extraction of the quark masses from 

other channels like the divergence of the vector current and the f-meson one 

are also presented in this work. The weighted average of Che quark masses 

obtained from the sum rules and for 100< A < 150 MeV is : 

m u = (8.6 t 1.5)MeV ; m (1 GeV) * (5.1 ± 0.9)MeV 

mrf * (15.2 ± 2.7)MeV ; m d(l GeV) = (9.0 ± 1.6)MeV 

m s * (225 . 319)HeV ; m (1 CeV) = (133 - 189)MeV . (75) 

We have mentioned earlier that these masses are the mass of the QCD 

LagrangLan. A dean relation between these masses with the so-called 

current mass" is not clear because of the scale dependence of the running 

mass. Only che ratio of the mass value can be compared. The relation of the 

above masses with the so-called "constituent" mass is not also clear. As 

first pointed ou t by toi i tzer , the main contribution to the constituent mass 

comes from the chlral < ï>4> > condensate which arises from che OPE of the fer-

mton self energy : 

2 4 ita 

""const S "*(q } " < W > ° * V ~"T ( H ) 

q 
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However, this off-shell definition is unfortunately gauge-dependent (a 

being the covarlant gauge parameter). 

3. Deviation fros. kaon PCAC and value of the quark condensates. 

You might have noticed that the value of the (pseudo) scalar two-

point correlator $,-»(0) at zero momentum is controlled by the quark conden

sate via current algebra Ward Identities (Eq. 72). Also, a saturation of 

the associated spectral function Im 4*/e\(t) by the lowest ground state 

gives, for instance, the well-known PCAC relation (Eq. 22). In the follow-

ing, we shall evaluate ^,^(0) from the sum rules. This analysis will 

tell us how good the PCAC relation is for the pion and especially for 

the kaon. In so doing, we work with the subtracted dispersion relation ; 

(* ( 5 )Cq
2) - + ( 5 ) ( 0 ) y q

2 , (77) 

to which we apply the Laplace operator. In this way, we obtain a global 

sum rule in terms of the spectral function - Im o>_(t>- Using a straight

forward algebraic manipulation, we can combine the above sum rule with the 
0 AS A£) 

one of + 5(q ) in Eq. (73). Therefore, we obtain » ' : 

+,cx<0) u = r SJ e - C T { l - t T [ L 2 I 8

 + 2m 2 r . 
( 5 ) s o t x s 

. ( l o g t n\ • TfE)]J i Im + ( 5 ) ( t ^ (78) 

2 2 
where y is the Euler constant and we have used the fact that m » m . 

t- s u 
The advantage of the combination of sum rules in Eq. (78) compared to the 

45) 
one obtained directly from the Laplace transform of Eq. (77) is the 

absence of the leading QCD perturbatlve and non-perturbative terms in 

Eq. (78) . Therefore the sum rule wil l not be too sensitive to the form of 

the continuum, which we parametrize using the duality ansatz : 

- -Itf*2) e C (t • 2 - ; (T) ( t • t" 1 ) } , (79) 

coming from the discontinuity of the Feynman graphs. Firstly, we test the sum 

rule in Eq. (78) for the ûd channel which Is well controlled by the pion PCAC. 

We obtain : 

+5(0/J = 2m* t\ (1 + (KIUJT. «I* dt)) (80) 

where the optimization scale T" IS the order of 1.2 GeV . The correction terras 

to the PCAC relation do not exceed 47. In accordance with the expectations from 

current algebra ' . Now, we study the sum rule for the ûd scalar channel by 
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assuming that the 6-meaon is the lowest meson mass resonance associated to 
the divergence of the vector current : 

<0|9 V M(x)J|6>-/2 ^ M 2
6 (81a) 

with : 
3 vHtx)" '. K m - m.)ud (81b) 
p d u d 

The main unknown in the analysis is che 6-decay amplitude, which can be 
estimated phenomenologically using tes relation with the hadronic kaon 
tadpole mass-difference or using its relation with che u, d mass 
difference from Che sum rule discussed in Ref. 48). Using the set of 
values in Eq. (75), we obtain the correlated set of parameters : 

f 6 = (1.3 ± 0.2)MeV ; t c * (2.U - 3)GeV2. (82) 

With such values, we give in Fig. 4.7 che behaviour of "J»(o), versus che sum 
rule scale T. The "sum rule window" corresponds to T - 0.8 _ 0.9 GeV 
to which corresponds the value : 

4(o) . s. -(m - m,)< uu - dd > d u d 
* (0.5 ± O.2)10" 6 GeV 4 . (83) 

Solving Eqs 80, 72 and 83, we deduce : 

< j d > = 1 - (1 + 0.3HO"2 (84) 
< uu > 

which indicates a tiny SU(2)_.-breaking in accordance with the analysis in 
11) 2 

Ref. 49) and with the one based on the p-w mixing (1 - 1.5 10" ). It is 
encouraging that the sum rule is able to extract a small deviation like the 
one in Eq. (84). Therefore, it can make sense Co also scudy che strange quark 
analogue of the above results. 
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l /\/T[GeVj 

F 1 8 - '*•'' • behaviour of t(o)" versus the rule scale T-

The analysis of 4,5(0)" was first done in Ref. 45). It has been 
improved and extended since by many other authors 4 6 , 49'• 5 0 ' 4 3 • 1 0 b . c ) . 
The improvments of the analysts are mainly due to the inclusion of the high 
™ass continuum effects. Within the form in Eq. (78) it is easy to check that 
the leading effects of the quark and gluon condensates of dimension less thanor 
=quai to six are not present in the sum rule. This is certainly a signifi
cant advantage for a fast convergence of the QCD series compared to the one 
"sed in Ref. 50a,b. The behaviour of ̂ (o)» is shown in Fig. 4.8 for diffe
rent models of the K<-parameters and of the continuum. The continuous line is 
the result of Ref. 46) for the set of values of the K>-parameter, : 

M
K , = 1-45 ; f K, = (0.34 . 0.44)f 

and without a QCD continuum. The other curves come from Ref. 50a). The dotted 
Une is the one where the effects of dimension-six condensates have been 
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F'CAC 

T" 1 /2 [GeV] 

Fig. 4.8 : Behaviour of f s ( o ) u versus the sum rule scale T 
and for various choices of the continuum model. 

51) One can notice that within the form of £_(o) given in 

considered ; discontinuous lines correspond to different choices of the QCD 
2 2 continuum thresholds a) - t = 1.8 GeV J b) t = 2.5 GeV ; c) t = <•>). c c c 

in Ref. 50a) the parametrizatlon of the K'-effect is done vithin the frame
work of a dual-like model which has been tested from some other current algebra 
low-energy data 
Ref. 45 and 50a) f the role of the QCD continuum is essential for ensuring the 
stability of the results,, whilst in Refs 46Hl0b,c) with the modified form 
given in Eq. 78) this is not the case due to the cancellation of the leading 
effects of the QCD continuum for the combination of the sum rules. For com
pleteness, we also show the value of 4*(o) coming from a single kaon pole 

45) s 2 
plus a QCD continuum which starts at the physical threshold t = 9M 
(dashed-dotted curve). The results of the above analysis give : 

*5K =(3.5 - 4)10" 3 GeV 4 

which should be compared with the PCAC estimate : 

+ 5<o)" = 2nj;f* = 6.3 10" 3 GeV 4 . 

It is clear that SU(3) corrections to the kaon PCAC are important. Then, 
it would be useful Co see explicitly such corrections from alternative 
approaches. Analogous analysis has been done for the divergence of the 
vector current. For +(0)", one has used the K« phase shift data for para
metrizing the scalar spectral function. This K« data can be replaced by a 
one resonance x plus QCD continuum with the parameters : 
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f = 34 MeV , H = 1.35 GeV Jt - 1.84 CeV, (83) 

with which one reproduces the predictions of the strange quark mass 
value obtained from the Kl data 4 8 ). We give In Fig. 4.9 the behaviour of 
+ (o) U for two sets of the x-parameters and for the value of Che strange 
quark Invariant mass m = 250 MeV and for A * 150 MeV. The arrows Indicate 
" 9 

2.9 

( r o o . | ^ r 28 MeV 

>Ref 5 

; 

m V 250 MeV > R e f 46,10c 

34 MeV ) 

1.2 1.4 
£- 1 / 2[Gev] 

Fig. 4.9 : Behaviour of +Co) versus the Bum ruLe scale T-
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the "sum rule window" at which we obtain the optimal result * : 

A ( O ) U =* - (5 ± 2)10~ 4CeV 4, (84) 
T 8 

where the error has been estimated from the difference between the curves 
2 

for t * w» and t - 3.4 GeV. We alao show the result of Ref. 50b) obtained 
c c 

from the uncombined <Kq )g/q sum rule similar to the one used originally in 

Ref. 45). One should notice that unlike our combined sum rule, the analysis 

in Ref. 50b) is very sensitive both to the strength of the dimension-six 

condensates (dashed lines) and to the effects of the QCD continuum. Both 

effecLs are of the order of factor two at the point T - 1.25 GeV where 

the estimated <t(o) reaches its minimum. A sum rule window from this method 
s 

does not exist at this level of QCD approximation so that the resulting pre

dictions become misleading. Results similar to the ones in Eq. (84) have been 

obtained from the isoscalar 1 = 0 scalar current where the authors have as

sured that the spectral function is dominated by the e (1.3) meson . Adopting 

the estimated values of <kc(o) and <Ko) from the sum rules and recalling the 
J S S 

expressions of the subtraction constants from current algebra Ward identities : 

4»-(o) = -(m + m ) < uu + ss > , 
5 s u s 

4-(o)U = -(rn - m ) < ûu - ss > , (85) 
S U 3 

we obtain the ratio of the condensates : 

< ss >/< ûu > =(0.6 ±0.2) , (86) 

which can indicate a 50 7. deviation from the expectation of SU(3)_ symmetry. 

Some remarks are in order here. An estimate of 4»to) based on a resonance 

dominance would imply a positive value of ifr(o) which necessarily gives the 
s 52) 

value of the ratio in Eq. (86) larger than unity . However, we have not 

found any reason why a one-resonance dominance is justified for the Ki phase 

shift data. Actually, a positive value of 4<(o) from the sum rule is obtained 
s 

in the region where the continuum dominates over the resonance effects. There 

is also an escimate of the < ss> condensate coming from baryonic sum rules 

which has a value quite near the SU(3)_-symmetry expectations . However, 

such results should only be consideredasa rough estimate due to some other 

uncertainties in the baryonic sum rules (choice of the baryon currents, radia

tive corrections, factorization... ). It is still necessary to find some other 

channels which are sensitive to the ratio in Eq. (86) In order to have some 

other constraints on this ratio of condensate. 
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4 . Baryon l a rulea. 

There e x i s t In the l i t e r a t u r e exce l l en t reviews on the subject ' 

which the reader can consul t for more d e t a i l s . In genera l , the nucléon and 

the A are described by the lowest dimension In t e rpo la t ing cu r ren t s : 

T„(x) - — : * T C T, • * • b * T C T 5T (87a) 
» ft 5 

^ ( x ) = : + T C T p < * g M P - 5 Y V H : (87b) 

where b Is an a r b i t r a r y mixing parameter. The associa ted two-point funct ions 

have respec t ive ly the Lorentz decomposition 

S N (q) . q F j ( q 2 ) t FJj(q2) , (88a) 

sJJ'Cq) - {q F ^ q 2 ) • F^Cq2)} g U P • . . . (88b) 

Due to their analytic properties F. ? obeys the standard dispersion relation. 
Their associated spectral function can be parametrized as : 

Im F. - Z |A | f(q - M > • QCD continuum (89a) 

Im F. - IP |V | tq - M ) + QCD continuum, (89b) 

••'fcure A. ts the coupling of the nucléon to the currents and P. Is the parity of 
the state. The sum runs over the three first low-lying states. Here, one 
should notice that unlike the case of mesons, the spacing between the ground 
state and the excitations is very small, making invalid the naive ansatz : 
"one resonance" +• QCD continuum. Related to this observation, methods like 
FESR which are sensitive to the high-t behaviour of the spectral function are 
not appropriate for the baryon channels. As usual, one studies the OPE of the 
invariants F (q ) in the Euclidean region and one takes the Laplace transform 
F. of these expressions. It is straightforward to derive rhe sum rule for the 
nucleon mass : 

M - -=-T7 • "QCD continuum" . (90) 
Fl 

For a reason of dimensionality, F- is controlled to leading order by the 
chiral < uu > condensate. In the naive approximation of one-resonance 
dominance and for b - - 1/5 as the optimal choice of the mixing , one 
obtains the interesting mass relation : 

M N - - 24, 2 < Gu > Z N r C91) 
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where to leading order In the a -corrections : 
s 

ZN - 1 - 5 M0 T0H " 30 ' ° , < C 2 > 4 - " ' 4 < =» l *ON • (92) 

where the factorization assumption of the condensate has been used 
2 2 

« 0 - (0.2 . 0.5)GeV is the scale which parametrizes the mixed condensate 

(Eq. 29). T Q M a tÇ i s t h e scale at which the sum rule is optimized. 

Eq. (91) has been used in Rel" 2b) for an attempt to relate the nucléon 

masses from the sum rule and from the Skyrme model. The inclusion of higher 

order terms in Eq. (90) (excitation • QCD continuum) and in Eq. (92) 

(radiative corrections) implies a much more complicated form of Eq. (91). 

The complete analysis has been done in Ref. 17), by letting b arbitrary. 

Ref. 17) uses the sum rule in order to determine the quark condensate as a 

function of the mixing b. We show the result In Fig. 4.10 for different 

values of M Q for the N and à channels. 

- F l 8" *'- = "Saviour "£< Su > ver.us the choice of b for different value, 

of M 0 In CeV : ( : O ; - 0.2 ; 0.8) 
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The result suggests that the optimal choice of b is - 1/5 while the choice 
of the current made in Ref- 54) (b = - 1) Is outside this range. At the 

2 
optimal choice, the < uu > value ie not very sensitive to the one of M 
but its value is too small, which implies via PCAC a too high value of the 
quark masses. Therefore Ref. 17) has abandoned the factorization of the 
four-quark condensate which they have a priori used. In this way, a stan
dard value of the < uu > condensate Is correlated to a violation of the 
factorization hypothesis which has also been observed Independently in the 
meson sector ' . What we can conclude from the above analysis is that 
the baryon sum rules are more peculiar than the meson one. Therefore, the 
extraction of accurate quantities like the ratio of condensates from this 
channel is very uncertain. One other point which, however, needs to be 
clarified is the coefficient of the radiative corrections in the OPE , 
due to the discrepancy between Ref. 17) and Ref. 30). Nevertheless, despite 
the peculiarity of the baryon sum rules, it is important to notice that the 
value of the residue (X ) controlling the strength of the proton decay ob
tained from the sum rules is quite stable. The sum rules were the first 
method which noticed before the data on proton decay that the SU(5) minimal 
model is ruled out. 
5. Light exotic mesons. 

We mean by exotic mesons those which go beyond the standard quark 
model. The status of the subject has been reviewed recently in Ref. 56) 
and we reccnrnend that the reader consult these reviews. 

However, one can learn from the above papers that the spectra of the 0 
scalar mesons are not understood both from the theoretical and experimental 
sides. Definite tests for the evidence of the exact nature of such mesons 
are still needed in order to help for deciding the existence of four-quark, 
K-K molecules around the 1 CeV region. 

The situation of gluonia remains also unclear due to the too many 
experimental candidates ' . However, according to our arguments based on 
the three-point function analysis of the gluonia decay , we expect that 
one efficient guide for detecting gluonia is the test of the universality 
of their couplings to pairs of Goldstone bosons or vector mesons. Analogous 
argument based on the effective Lagrangian approach has been also advocated 
in Ref. 58) for the 0 + + channel. 
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Concerning the mixing of such states with ordinary mesons. It has been 

found In Ref. 59) that the mixing should be small (less than 10*)- This 
60) 

result haa been confirmed recently from a FESR analysis . As a consequence 

the radiative decay of the 0* + gluonium (perhaps the iota) into YÏ is pre

dicted to be less Chan 1.5 keV. 

Concerning the nature of the n'» it happens that present data like 4# 

decay or YY width are not sufficient to decide on the percentage of gluon 

components of the n 1 • However, a much more theoretical argument based 

on the divergence of the U(l) current and on the non-zero value of the 

topological charge already differentiates the n' from the ordinary Golds-

tone bosons. Therefore, the high value of its mass should be attributed 

62) 
to its gluon component . Within this picture, the n' might already be 

interpreted as the lowest mass gluontum which saturates the U(l) -like 

PCAC relation as does the pion for SU(2) x SU(2) whilst in the ab

sence of Che mixing with the qq state, the iota, if it is a gluonium could 

be interpreted as its first excitation. 

For the hybrid mesons, the theoretical predictions have been improved. 

However, due to the expectations of having a large width for such particles, 

a clean way for identifying them as a true resonance appears to be diffi

cult. 

6. K -K systems. 
o o •* 

The sum rule analysis of che subject has been excellently reviewed 

in Ref. 63). The authors have estimated the so-called B parameter which 

controls the deviation of the four-quark operator : 

< K I 5, y dr s / d, |K > = \ tl ni B (93) 

o ' L p L L L'o 3 K K 

from che vacuum saturation estimate (B = 1) by using FESR-duality sum 

rules of the two-point correlator builc from the AS = 2 local four-quark 

operator. Realizing that the method used is sensitive to the high energy 

behaviour of the spectral function, che authors have parametrized care

fully the "continuum'* with the help of an effective Lagrangian consistent 

with the chiral behaviour of QCD. This paramerrlzation is necessary for 

having stability of the prediction versus the unphysical choice of the con

tinuum thresholds. In this way, they have obtained the renormalization 

group invariant quantity : 

B - ( a l v 2 ) ) " 2 " B(v 2) * (0.33 ± 0.09) (94) 

where v Is the MS subtraction scale. Some other results based on the three-

point function sum rule range between 0.6 to 1. However, it la known that 

the three-point function analysis should only be considered as a rough estimate. 
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Actually, one does not have the role of higher excitation and continuum 

in the-an*1Y»ia under control because of the complexity of the Kallen-
65 ) 

Lehmann repreaetitatlon in thla case - The authors in Ref. 63) have 

also estimated the H-parameter defined as : 

Im A 
- — - £ . H s, c, a, ain 6 (95) 
Re A 2 2 J 

o 

which governs the so-called e'-parameter of the CP-violation ; A i s 

the I - 0 amplitude for the K - n decay ; s and c are the Kobayashi-

Maskawa mixing angles and 6 the phase of th i s mixing matrix. Taking the 

term \, d Ud U as responsible for the AI = % transit ion (U being the 
6 M M 

SU(3) matrix of the Go Id s tone boson between the vacuum and pseudoscalar s t a t e s ) , 

the authors have obtained : 

H * 0.09 (96) 

which is opposite in sign to predictions from various models. As a 

consequence, the resulting value of the CP-violating parameter c'/c 
defined respectively as : 

A(K" - (•«) ) 
E - A<KC - (lîM a O 

A(KL - (")Q) A(Kg - (n) 2) 
r Z e ' ' Â<Ke - (••)") '

 E A<K C - (..) ) ( 9 7 ) 

S o S o 

is positive. A clean experimental measurement of this ratio should be 

helpful for a significant test of the QCD-duality approach result or 
(and) of the standard model. 

7- Heavy quark aystens. 

We have mentioned earlier in section III.4 that sum rules for heavy 

quark systems are qualitatively different from Che light quark ones in the 

sense that, here, one exploits,in the OPE, the fact that the heavy quark mass 

is larger than the scale A of QCD ' ' . So it becomes possible to per

form the OPE at small momentum transfer. For charmonium systems, SVZ have 
2 

originally worked at Q » 0. The resulting sum rules are typically those 

in Eq. (57), where the charm quark mass appears explicitly in the QCD series. 

Moreover, the definition of the quark mass which one should use in this 

expansion is ambiguous . SVZ hflve chosen a (gauge-dependent) definition in 

order to minimize the radiative corrections In the unit operator of the OPE. 



- 218 -

Therefore, they worked with the Euclidean mass In the Landau gauge : 
m (-p2 - m*) - m c(p ?- - mh(l - (-^)2 log 2) (98) 

2 2 where m (p - m ) la gauge invariant but «normalization scheme dependent. 
c c 

SVZ sum rule analysis of the charmonium systems lead to a fit of the 
Euclidean mass and of the gluon condensate which is the lowest dimension 
condensate appearing In the OPE. Their results are ; 

m (-p2 - m 2 ) = 1.23 CeV 
c 2 c 4 

a < G > - 0.04 GeV (99) 
where the latter is considered Co be the canonical value of the gluon 
condensate. SVZ analysis have been improved by Ref. 23a) by the inclusion 
of dimension 6,8 condensates which destroys the convergence of the series 
but it is clear that one does not have any good control of the strength 

y 1 9 b ' have worked at Q 2 = Q Q * 
in order to Improve the convergence of the QCD series. A simultaneous 
fit of the charmonium systems supporte the previous result of SVZ. However, 
according to the Bell-Bertlmann analysts based on the mome. ts ratios In 
Eq. (49). the value of the gluon condensate has been underestimated 
Th^re is also an ambiguity for translating the value of the sum rule mass 

44) into available quark mass definitions . Actually, an identification of 
the sum rule mass with the MS-running mass or with the so-called constituent 
mass appearing in the potential models is ambiguous J . For the analysis 
involving heavier quarks which are much more static, one needs to know 
accurately the radiative corrections due to gluon exchange In the OPE 
because of the importance of Coulomb-like terms. The analysis of the quark-
onia built with one light and one heavy quark needs much more care in 
the OPE series due to the presence of mass singularities in the OPE * 
Mass singularities can be subtracted by expressing all heavy quark con
densates In terms of the gluon condensate (see e.g Eqs 23 and 30). 
Interesting information from the inequal mass sum rules is the strength of 
the D and B mesons decay amplitude f- and f analogous to f_ which are 
found to be smaller than naively expected ' ' 
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8- Three-point functions and fora factors-

The success of the two-point function sum rules for explaining 
the dynamics of hadrons has encouraged many people to extend the 

, 54,67,65,70,71) „ J t analysis to the three-point function . The aim Is to 
evaluate the hadron three-body couplings and hadron form factors. 
However, the problems are much more complex here than in the two-
point function case. There Is an arbitrary choice of the vertex con
figuration but one should be careful on the eventual presence of mass 
singularities and on the regularity of the QCD series (polynomial in the 
inverse of the momentum squared). The spectral representation is not 
completely understood.. A postulate of narrow resonances seems to be 
necessary in order to avoid some eventual anomalous thresholds. Some 
other authors found that Che sum rule variables related to external 
momenta cannot be treated independently but are correlated to each 
other . There is no clean way to treat the effects of higher excited 
states into the spectral function and so there is no reliable way for 
controlling the stability of the predictions. The usual attempt to iden
tify the value of T of the three and two-point sum rules Is 

o 
very rough. Despite these amounts of unknowns, one should notice that the 
estimate of the three body couplings is in good agreement with the data. 
However, one should only consider such results as an estimate (within a 
factor two or more). Pushing these results within a certain accuracy 
becomes misleading. For form factors, the merit of the sum rules is the 

2 2 
extension of the QCD-applicability to moderate q ( = 1 GeV ) where the 
role of power corrections has been shown to be important. In my opinion, 
there is also no good control of the accuracy of the results though QCD 
predictions including power corrections agree nicely with the data and 72) are a real improvment of the previous perturbative asymptotic expression 

9- QCD at non-zero temperature. 

This aspect of the applications of the sum rules has been reviewed 
recently by Ref. 7 3) by focusing on the analysis of the p-meson channel. 
One of the main ingredients of the analysis is the parametrizatlon of the 
spectral function at high temperature where quaslfree gluons and quarks 
should be considered. It has been noticed that the deconfInement happens 
a t T

c " 1 3 ° - 1 5 ° M e V - F o r T > T , there is a sharp modification of the 
spectrum which can Indicate the deconfInement phase transition. 
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However, there 1B no unique interpretation of the (existence) disappearance 
of the resonances and on the (non) vanishing values of the quark and gluon 
condensates for T > T . 

c 

10. Composite »odels of weak Interactions. 

Some other applications of the sum rules beyond QCD do also exist 
in the literature. Among others, the possible implications of the composite 
assumption for the W and Z bosons are very attractive. 

In these models, W and 2 are bound states of elementary preon particles 
which open up the possibility to have a direct y-Z coupling in the much same 
way as the y-P ° ne (in the standard SU(2) x U(l) model, Y-Z coupling occurs 
only via quark loop diagrams). This y-Z coupling Is responsible for the 
SU(2) global symmetry breaking which causes the W-Z splittings. In this frame
work, preon dynamics Is expected to be described around the TeV scale by some 
hyperstrong gauge group which we take to be Stî(N)H hypercolour. 
Within this picture, it becomes then possible to use the sum rules in order to 
explore the dynamical structure of this SU(N) theory and to check the con-

76) sistency of the compositeness assumption 
For spin % preons, the sum rule indicates that a continuum preon 

threshold starting around 1 TeV (this quantity might be interpreted as the 
compositeness scale) is dual to a value of the hypergiuon condensate of 
1 TeV . This condition is necessary because of the too small value of K 

compared to the threshold value, which is a situation completely different 
from that of QCD. For spin 0 preons, one has the same condition of the hyper
gluon condensate but in addition the scalar <§ <fl > condensate is needed to 
be less than M^ for a consistency. We hope that alternative approaches will 
help to test further the compositeness idea. 
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V - CONCLUSIONS 

We have reviewed various aspects of QCD duality sum rules and some 
of their phenomenological applications. We have noticed that the results 
are interesting though there remain some points to be understood. 
Compared to some other QCD-like approaches, the sum rules are among 
the few which are able to describe the complex bound state dynamics 
with the few parameters of the QCD Lagrangian. From this point of view, 
the sum rules approach is very attractive and powerful ! 
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CHAPITRE I LE MODELE DES QUARKS 

Historique 

L'histoire du modèle des quarks est bien connue. Les travaux de Sakata, 
Gell-Hann, Ne'eman, etc ont abouti à la classification des hadrons dans des 
multiplets du groupe 5U(3). M s'agit, en fait, d'une généralisation de la symétrie 
d'isospin, qui permet de regrouper le proton et le neutron ou les pions avec 
charge +1, 0 et - I . La classification 5U(3) englobe également les particules 
dites étranges comme les kaons et les hypérons. 

Il y a différentes façons de classer les hadrons au moyen de 5U(3). La 
plus simple a priori est celle imaginée par Sakata où le triplet fondamental est 
constitué du proton, du neutron et de l'hypéron A. Pour différentes raisons, i l a 
fallu renoncer à ce modèle. 

Le schéma qui s'est imposé est celui dit de V octet (w\ anglais the 
eigthfold way). Les particules connues sont regroupées dans des octets ou dans 
d'autres représentations. Il y a ainsi l'octet et le singlet (parfois regroupés en 
un nonet) des mésons pseudoscalaires (if, K, etc), l'octet des baryons de spin 
1/2 (N.A.2, etc), le décuplet des baryons de spin 3/2 (A, 2*, etc). 

Gell-Mann a appelé "quarks" les membres de la représentation 
fondamentale, soit (dans la notation actuelle) u,det s Les antiquarks S, del s 
peuplent la représentation conjuguée. Dès lors deux attitudes sont 
envisageables. La première consiste à ne considérer les quarks que comme des 
outils de théorie des groupes: en combinant la représentation fondamentale 
avec elle-même ou avec sa conjuguée, on construit les représentations 
"physiques", et on retrouve les symétries des hadrons. Ce point de vue a 
longtemps prévalu, d'autant que les quarks n'ont jamais été observés. 

On peut aussi se demander si les hadrons ne sont pas réellement 
constitués d'entités plus élémentaires. Ce deuxième point de vue, adopté 
notamment par G. Zweig, a permis quelques progrès. Ainsi, la désintégration du 
méson § (de masse 1020 MeV) est assez mystérieuse, car le $ préfère se 
désintégrer en deux mésons K assez lourds, alors qu'il lui serait 
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énergétiquement plus facile de se dissocier en pions. On peut comprendre ce 
phénomène si on admet que le $ contient initialement un quark et un antiquark 
étranges, qui n'ont qu'à "s'habiller" pour se transformer en K, tandis qu'il leur 
faut s'annihiler puis iv rematêriallser en quarks ordinaires pour donner 
naissance à des ïï. Par ailleurs, grâce en particulier aux travaux de O.W. 
Greenberg et R. H. Dalitz, on a pu classer le spectre foisonnant des baryons 
excités au moyen d'un oscillateur harmonique à trois quarks. 

Les quarks lourds 

Les succès du modèle des quarks ont néammoins été assez limités au 
début, et i l a fallu attendre les années 70 pour qu'il obtienne définitivement 
droit de cité. Le changement s'est opéré lentement, grâce â de nombreux faits 
expérimentaux et de nombreux développements théoriques. Parmi les étapes les 
plus marquantes, i l y a, bien-sûr, le résultat des expériences de diffusion 
profondément inélastique électron-nucléon de SLAC, qui montrent clairement le 
structure granulaire des nucléons. La découverte du Charmonium a joué 
également un rôle décisif, les niveaux étroits du Charmonium sont clairement 
ceux d'un système composé, avec des excitations de type orbital et d'autres de 
type radial, exactement comme dans les atomes. Les nombres quantiques 
correspondent précisément à ce qu'on attend pour un système quark- antiquark. 

Aujourd'hui, tout le monde accepte que les mésons sont, en première 
approximation, formés d'un quark et d'un antiquark, et les baryons, de trois 
quarks. La théorie des quarks a cependant beaucoup évoluée. A l'origine, il y 
avait les trois quarks u, d et s, et les trois antiquarks associés. Pour 
expliquer certaines propriétés des désintégrations faibles des K, Glashow, 
lliopoulos et Maiani ont prédit l'existence d'un quatrième quark, baptisé 
"charme" et noté "c". Une confirmation éclatante de cette hypothèse est venue 
peu après avec la découverte du J/V et de ses excitations, interprétées comme 
des états liés du quark c et de l'antiquark c, et celle des particules charmées 
comme le D, le D* ou le A , où le quark c est associé à des quarks "ordinaires" 

tf ou d. 
Pour restaurer la symétrie entre les quarks et les leptons (dictée par des 

soucis esthétiques, et nécessaire pour l'unification de toutes les interactions, 
fortes, électromagnétiques et faibles), on a prédit l'existance de deux autres 
quarks au-delà du quark charmé, le quark b et le quark t Ainsi, aux six leptons 
recencés (e~, v, y", v v, x" et vT) correspondent six quarks élémentaires. Les 
quarks b et t furent d'abord baptisés "bottom" et "top", mais ces noms de 
saveur furent changés en "beauty" et "truth" plus évocateurs. Le quark b se 
manifeste dans le Upsilon T et ses excitations, découvertes par L. Lederman, et 
dans les particules à "beauté nue" B, B* etc. Des particules portant le quark t 
semblent avoir été mises en évidence au CERN grâce au grand collisionneur 
proton-antiproton (celui-là même qui a permis la découverte des bosons 
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intermédiaires W+, W" et Z0). 

La couleur 

En même temps que le nombre des quarks augmentait, les idées sur leur 
dynamique évoluaient beaucoup. On a un peu abandonné la symétrie de saveur 
SU(3), et on a surtout renoncé à la généraliser à 5U(N) avec N=4, 5 ou 6, bien 
que cela soit mathématiquement facile On aboutirait à des multiplets 
regroupant des particules de I GeV et d'autres de dizaines de GeV La brisure 
d'une telle symétrie horizontale de saveur serait trop violente pour permettre 
de quelconques prédictions. La vraie symétrie., c'est y indépendance at saveur 
des forces en chromodynamique quantique (OCD), les quarks ont des masses 
différentes, rna.s les mêmes interactions fortes fondamentales, de même qu'en 
c'éccrodynamiquc-, le pcsitronium et l'atome d'hydrogène sont régis par ie même 
potentiel coulombien La QCD est une théorie de Jauge dont le groupe de Jauge. 
non atelier., est aussi SU'3) par -.me sorte d'ironie du sort II est souvent note 
r . i n ) r , avec C comme "couleur'' pour ie distinguer fie 5U(3>F. 

t:: couleur ?•:•;! un rwreou r.wfibro quant'que atta-U' aux quarks, et qui 
pue ',;(' rôlt essentiel La fonction ri onde de couleur Ors haryons est 
••f.'l;;l--t".Tierit rifisymétrique par nppor1 aux neirsut^ic-' '•• '. >r '<o::> ou.irks du 
' s r io i r ou du deita obéissent on principe de Paul1 I >I:Î -<y ayar t i re roncTsr. 
,•-•(,-•..-,<•, . j t s'^'r,, -risospin, et d'espace completem*''! i ;;y:iiftrier? *ii'._,; r r r .e a iu 
fsu'eur, se trouve résolu In problème de ',-, s i r , :;tkv .;• .'Jr.. ;p :r qui ,-
longtemps intrique les théoriciens 

De par le caractère non-abéli -n du ;;roupe 'to co.ilr-r, itr> iv/;or>s o • ^auge 
', .rit eu--mÂrrio .r inrrs et SE couplent entre eux On v,:t !:i ri. I '.?:v . •> avec 
"!sctrurnagrii?ti<.rrr> où ie ho:on de Jaoge, if photon, e*:t neutre et su ••'. n'v J 

pas rie v,er r.Tx o. trois photons Le r?suii'3t est que la GO'i ec-t asyo'pfnuoufcrrief.r 
'.ri'-" ;••;;•; cnurtt's distances, ou -'.i l'on p'Pfprf-, 3r< ni inrp. mor:r>'rs oo 
'. .! .-.f'.": r, ;.-i •-.ot'.s'.'i.lH de coup'.aqe devient do plu-; ?r p; r. pr f .'r A" ' r u . le r r 

' .' - ip •' r - ' i - l'.llf I 'I";!. ' '^;^ ' '•-[ PVO11!'-1 ~ r ' p n '.;'"'• in I "•']• r '. r r r> ' ;n ; ip 01 i! r.? 

••: '.' t--, j-?nir orme jchel'e d e r r r r e A (nu -r,c i-.:;,?•'•'• • d? U'- ' ar .-.e '/,'•.; as, 
••'.' ie :'.2r:vn.v'.r f iriC'-itrnrrr,;; ,j_> p, rp^ ; ..;. p ps cr':.;;'>er. -vi;en•:.••••.• s r 

••- >••'criji-?. on yrote L. •". / ^ p r terrien; ;i c r . r . r i ^ " S?SP: ,r- . 

.-.' e ••?.-. t : il o,iî ;ve "t on r;ni r-- ie paramètre A 

Par contre, en spect.roscopie, on teste les forces de ionque oortee. cei'es 
OJ; retiennent les ouarks ensemble. C'est i e domaine ou ia constante de 
couplage es! grande et où on ne peut plus appliquer la théorie des perturbations 
•Le que i on croit actuellement, c'est que les quarks ont une masse assez faibe, 
mais qu'Us ne peuvent s'échapoer, autrement dit qu'ils sont confinés" à 
l'intérieur des hadrons. Quand un quark veut s'éloigner, il ressent un potentiel 
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de rappel de plus en plus fort. 
Le confinement est lié à la couleur. Seuls les singlets de couleur ont une 

énergie finie et existent isolément: ce sont les particules observables. Les 
objets colorés comme les quarks (leur couleur est celle de la représentation 
fondamentale de SU(3), de dimension 3), ne peuvent exister qu'associés à 
d'autres objets colorés pour former un singlet global. Dans les baryons, les 
trois couleurs se superposent et forment un singlet, comme (et c'est là 
l'origine du mot couleur) la superposition des couleurs optiques de base produit 
une apparence de blanc. 

Le confinement est certainement un phénomène hautement non-
perturbatif. Pour l'étudier, on a principalement recours à une discrétisation de 
l'espace-temps et on élabore des théories de Jauge sur réseaux. Une 
introduction à ces méthodes est donnée dans d'autres cours de cette Ecole. Sur 
réseau, la QCD est confinante, et i l reste simplement à se persuader que cette 
propriété reste valable à la limite d'un espace-temps continu. Un argument 
convaincant est que l'éléctrodynamique discrétisée sur un réseau ne confine 
pas, comme il se doit. 

Les simulations numériques sur réseaux offrent des possibilités très 
prometteuses de calculer la masse et les propriérés des hadrons directement à 
partir de la QCD. Neamoins, i l reste de nombreuses difficultés à résoudre dans 
cette approche, et parallèlement, on continue l'exploration du monde hadronique 
par d'autres méthodes. On peut citer ici les règles de somme, qui expriment les 
régularités mathématiques sous-jacentes de la théorie et concentrent les 
effets non-perturbatifs en un petit nombre de termes. 

Plus proches des méthodes de la physique atomique ou de la physique 
nucléaire sont les modèles de sacs et de potentiel, sur lesquels nous allons 
nous attarder. Leur simplicité peut paraître un peu naïve au regard de la 
complexité de ia QCD non-perturbative Le succès de ces modèles est néanmoins 
très net si bien que l'image qu'ils donnent des hadrons n'est peut-être pas trop 
éloignée de la réalité. De plus, ces modèles permettent des incursions dans des 
domaines complexes comme les systèmes multiquarks, ou les forces 
interhadroniques, pour lesquels les calculs sur réseaux sont, à l'heure actuelle, 
presque impossibles. Enfin, les modèles de potentiel ont fait redécouvrir à 
certains l'équation de Schrôdinger et ses propriétés mathématiques, ainsi que 
le charme dicret des équations de Faddeev, techniques variationnelles, 
coordonnées génératrices et autres méthodes hypersphériques appliquées aux 
problèmes à petiï nombre de corps. 

CHAPITRE If LE MODELE DES SACS 

Le modèle des sacs a connu dans les années 70 un grand succès qui s'est 
maintenu jusqu'à présent. C'est probablement un des sujets sur lesquels la 
littérature est la plus abondante: on ne compte plus les articles où des 
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applications ou des modifications du modèle des sacs sont proposées. Dans 
cette description des hadrons, le confinement est représenté par une 
séparation de l'espace en deux phases Dans la phase externe, le "vide 
non-perturbatif de la QCD", les objets colorés comme les quarks et les gluons 
sont interdits de séjour. La phase intérieure est le "vide perturbatif" où les 
quarks se meuvent très facilement. La séparation entre ces deux phases est le 
"sac". La masse de chaque hadron est essentiellement constituée de l'énergie 
cinétique des quarks à l'intérieur du sac et de l'énergie de volume de la bulle, 
due aux forces de pression exercée par la phase externe sur la phase interne. 

Lesacdefi.l.T. 

Le groupe de M.I.T. a fait l'approximation d'une cavité fixe de forme 
sphérique. Le rayon R est déterminé, pour chaque hadron, de façon à minimiser 
la masse: 

M(IV = J/Jnf^B * £u(m)/R - Z0/R ( I ) 

Un rayon trop grand amplifie l'énergie de volume, un rayon trop petit 
donne trop d'énergie cinétique aux quarks. Le dernier terme contient l'énergie de 
point zéro et diverses autres corrections. 

Ce modèle assez simple permet une bonne descritlon des masses et 
propriétés statiques (par exemple, moment magnétique) des mésons et baryons 
légers dans l'état fondamental Avec un petit nombre de paramètres, dont, en 
particulier la pression du sac, on obtient un bon accord avec les données 
expérimentales. 

Modèle des sacs et forces nucléaires 

Ce qui a un peu surpris dans le modèle des sacs, c'est le rayon assez 
grand du proton et du neutron, environ / rm, de l'ordre pourtant des valeurs 
extraites des mesures des facteurs de rorme électromagnétiques, mais en 
contradiction avec ridée que les nucléons se déplacent très librement dans les 
noyaux et que le creui dur de l'Interaction nucléon- nucléon n'opère au'à des 
séparations inférieures a 0.5fin. 

D'abord sceptiques, les physiciens nucléaires ont néanmols été séduits 
par ce modèle des sacs qui rappelle les modèles à particules indépendantes 
utilisés dans les études de structure nucléaire Le modèle des sacs a donné 
naissance aux premiers calculs microscopiques de l'interaction nucléon-
nucléon. Ces calculs n'ont pas convergé, disons le tout de suite, à cause des 
difficultés techniques du problème à 6 corps, largement sous-estimées au 
départ. Ils ont pourtant ouvert la une nouvelle vote dans l'étude des rorces 
nucléaires. 

Quelles sont ces difficultés? 
(1) Tout d'abord, le modèle des sacs est loin d°tre parfait, il ne donne pas 
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une bonne description des excitations radiales et orbitales du nucléon. C'est 
gênant, car, lorsque deux nucléons se rapprochent, certains quarks sont promus 
sur des orbites supérieures, et l'énergie correspondante doit être évaluée 
correctement. 
(2) Ce défaut est lié au problème du centre de masse. Une des qualités du 
modèle de sac du Ml.T. c'est que le mouvement des quarks est traité de manière 
relativiste. Le prix à payer est que chaque hadron est décrit par le produit des 
fonctions d'onde des quarks individuels et que, dans un tel état, le centre de 
masse n'est pas au repos. Il n'y a pas de méthode simple pour pallier ce défaut 
et les différentes solutions proposées sont en désaccord entre elles. 
(3) Toute théorie microscopique des forces nucléaires se doit retrouver, 
pour les grandes séparations, le modèle d'échange de pions (Yukawa), dont on a 
des tests probants, en particulier par l'étude du Deuteron 11 y a une multitude 
de modèles de sacs nuageux, où le système de quarks est couplé au champ du 
pion, soit par la surface du sac, soit par un couplage direct quark-pion. C'est 
évidemment une solution un peu bâtarde que de prendre à la fois des quarks et 
des hadrons comme champs fondamentaux. Il faudrait prouver qu'aux grandes 
distances, le mécanisme dominant consiste en l'échange d'une paire 
quark-antiquark prenant la forme d'un méson Dans le cas du pion, le problème 
est encore plus délicat. Le pion est associé à la brisure de la symétrie dite 
ch/ra/e, et, de ce fait, sa structure est sans doute plus complexe qu'une simple 
association d'un quark et d'un antiquark. 

Modèle des sacs pour les quarks lourds 

Dans le cas des quarks lourds, le modèle dune cavité fixe est mal adapté. 
A la place, on utilise l'approximation dite adiabatique, qui est semblable à 1 
'approximation de BorrrOppenheimer en Physique Moléculaire, pour peu que l'on 
remplace noyau par quark lourd et nuage d'électrons par champ des gluons 
colorés. Pour une position donnée des quarks lourds (r t,r2,....), on calcule le 
minimum de l'énergie du sac englobant ces quarks. Ce minimum est Interprêté 
comme le potentiel statique V(r),r2,...) entre les quarks. Autrement dit, quand 
les quarks se déplacent lentement, le sac se réajuste immédiatement pour 
adopter une configuration optimale. 

Pour les mésons lourds, le potentiel obtenu ainsi évolue continuement 
d'une forme coulombienne à courte distance vers un régime de confinement 
linéaire aux grandes séparations. Comme nous le verrons plus loin, c'est 
exactement ce qu'il faut pour reproduire les données. 

L'intérêt de cette méthode, c'est de pouvoir s'appliquer aussi bien aux 
mésons lourds (quark-antiquark) qu'aux baryons lourds formés de trois quarks 
ou aux systèmes plus complexes, sans avoir à faire des hypothèses 
supplémentaires ou â introduire de nouveaux paramètres. Nous y reviendrons à 
propos des états muitiçuarks. 
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Hadrons lourds - légers 

Pour les hadrons contenant un quark lourd, cpar exemple, le sac est 
centré autour de ce quark lourd, dans le champ de couleur duquel les quarks 
légers évoluent, jusqu'à la frontière du sac. On obtient ainsi une bonne 
description des particules charmées, mésons ou baryons. 

On peut imaginer de même d'appliquer le modèle des sacs pour les 
baryons ccg {g signifie a ou d). Pour une position donnée des deux quarks 
lourds c, on calcule l'énergie minimale d'un sac contenant aussi le quark léger q 
et cette énergie étant le potentiel effectif associé aux deux quarks lourds, i l ne 
reste plus qu'à résoudre l'équation de Schrôdinger à deux corps 

Exotiques 

Le modèle des sacs a été utilisé également pour décrire des états 
multiquarks. Par exemple, les mésons scalaires sont souvent compris comme 
ayant une forte ou une très forte composante (qqqïj). On peut également 
imaginer que le sac contient des gluons de valence et, ainsi, calculer le spectre 
des états de gluonium (gg, ggg,...) ou des états hybrides ou hermaphrodites 
(qqg, qqqg,...). Le problème, en fait, c'est qu'il y a trop d'exotiques en première 
approximation dans le modèle des sacs. La plupart de ces états sont 
probablement très instables, mais, pour en rendre compte, il faudrait permettre 
au modèle de décrire la création de paires quark-antiquark et la fission d'un sac 
en deux. Ce serait aller vers des calculs très compliqués, et d'ailleurs la 
simplicité du modèle ne justifie probablement pas de tels raffinements. 

CHAPITRE lil LES MODELES DE P0TENTIEL5 POUR LES MESONS 

L 'essor des modèles de potentiels 

Dire que les modèles de potentiel sont nés avec le Charmonium 
reviendrait à ignorer abusivement certains travaux antérieurs, comme la 
classification déjà mentionnée des baryons au moyen d'un potentiel harmonique. 
Pourtant, les modèles de potentiel n'ont pris véritablement leur essor qu'avec 
la descrition du Charmonium. 

Après une phase d'hésitation pendant laquelle des hypothèses superbes 
mais irréalistes furent échafaudées, le J/V s'imposa comme un état lié d'un 
quark et d'un antiquark charmés, et le 1 r , comme sa première excitation 
radiale. Le quark tétant assez lourd, l'emploi de l'équation de Schrôdinger est 
Justifié au moins en première approximation. Le potentiel le plus plausible est 
constitué de la superposition d'une attraction coulombienne représentant 
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l'échange d'un gluon (du moins en principe) et d'un terme confinant linéaire 
correspondant à une force de rappel constante, soit: 

V(r) - -4cr s/3r + Kr ( 1 ) 

On peut facilement résoudre l'équation de Schrôolnger avec un tel 
potentiel, et, si on utilise des valeurs raisonables des paramètres as, K et mc, 
la masse du quark charmé, on reproduit sans peine la masse du J/ifet celle du 
If'1, qui sont identifiés comme les niveaux 15 et 25 du système (les 
corrections hyperflnes sont Ignorées pour le moment). 

Il y a, Plen-sûr, trop de libertés dans la détermination des paramètres, 
mais il y a des contraintes extérieures. Par exemple, la tension de la corde A 
est, en principe, mesurée par la pente des trajectoires de Regge, qui décrivent 
le carré des masses des hadrons légers en fonction de leur spin. La constante de 
couplage as intervient dans beaucoup d'autres processus forts, y compris la 
désintégration du même Charmonium. De toutes façons, les qualités des 
modèles de potentiel que nous allons exposer ne dépendent pas de l'ajustement 
précis des paramètres. 

La première de ces qualités, c'est que l'équation de Schrôdinger, associée 
au potentiel (1) ci-dessus permet de prédire la masse des autres niveaux: 
récurrences suivantes dans 1' état £' 0, c'est-à-dire les niveaux JS, 4S,.., et 
excitations orbitales IP, ID, etc (noter la notation non hydrogénique adoptée 
ici). Ces états furent effectivement observés avec, à peu de choses près, la 
masse prédite. 

En 1977, arriva le Upsilon et ses excitations, interprêtés comme les 
états liés du quark b et de l'antiquark associé. Avec le Upsilon, le problème 
devient plus difficile, et, du coup, plus stimulant: peut-on décrire 
simultanément le spectre du Charmonium et du Upsilon avec le même potentiel, 
simplement en modifiant la masse du quark constituant dans le terme d'énergie 
cinétique de l'équation de Schrôdinger? 

La réponse est oui ! Autrement dit, le spectre des quarkonia lourds est 
compatible avec l'hypothèse d'indépendance de saveur, qui est une propriété 
importante de laÛCO. 

Le succès des modèles de potentiel sur ce point est non-négligeable. Les 
potentiels ajustés sur les niveaux du Charmonium et les états 15 et 25 du 
Upsilon ont donné les meilleures prédictions pour les niveaux IP et 2P du 
Upsilon. Cela n'empêche pas de se poser quelques questions: 
(1) Dans quelle mesure le potentiel quark-antiquark est-i l déterminé sans 
ambiguïté par les données? 
(2) Ce potentiel est-il compatible avec les principes premiers de le QCD? 
(3) Comprend-on le lien entre la spectroscopie des mésons et celle des baryons, 
et peut-on extrapoler aux systèmes plus complexes? 
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L'unicité du potentiel 

La phénoménologie a placé la barre assez haut, car, insistons sur ce 
point, le même potentiel (à part les corrections de spin dont nous reparlerons 
plus loin) doit décrire différentes familles de mésons lourds. Certains ont 
même poussé l'audace jusqu'à utiliser l'équation de Schrodinger pour les quarks 
étranges et même pour les quarks ordinaires. C'est parfaitement illégal, car ces 
quarks sont relativistes dans les hadrons, mais cela marche à peu près et, de 
coup, on peut envisager des calculs de systèmes multiquarks ou de forces 
interhadroniques inabordables par d'autres méthodes. 

La question est donc la suivante: dans quelle mesure le potentiel est-il 
déterminé si on cherche à reproduire les masses expérimentales des mésons? 
On obtient la réponse de Normand que le potentiel est bien contraint dans la 
région où i l est testé, c'est-à-dire entre 0,1 eX. / fm. En dehors de cet 
intervalle, les fonctions d'onde radiales sont très petites et une modification 
du potentiel n'altère pas sensiblement les résultats. C'est pourquoi, à côté du 
potentiel disons théorique (1), on a obtenu d'excellents résultats avec des 
potentiels puissance 

V(r)- A * B r " (2) 

où fi est petit, par exemple fi =0,1. Un tel potentiel n'est ni coulombfen à 
courte distance nt asymptotiquement linéaire, mais, en fait, il colle au 
potentiel théorique (1) dans la région cruciale pour les fonctions d'onde. Notons 
que dans la limite de fi très petit, l'équation (2) donne un potentiel 
logarithmique. 

On a essayé d'attaquer le problème de façon plus rigoureuse, par la 
technique du problème inverse, bien connue dans la théorie de diffusion. 
Rappelons-en la formulation: étant donnés, pour un certain moment angulaire, le 
déphasage comme fonction de l'énergie ainsi que le spectre des états liés, que) 
est le potentiel, supposé local? (i l existe un autre problème canonique.à 
énergie fixée et moment angulaire variable, mais il ne nous concerne pas ici). 
Pour un système confiné, on se donne la série des états liés de moment 
angulaire donné (et la première dérivée non nulle à l'origine de la fonction 
d'onde) et on cherche le potentiel. En pratique, on ne connaît que les premiers 
niveaux, mais cela suffit à fixer des contraintes sur le potentiel. Avec cette 
méthode, on retouve grosso modo le potentiel "universel" entre 0, /et / fm. 

Le potentiel et la ÛCD 

Dans l'équation (1), le terme coulombien correspond à l'ordre le plus bas 
de la série des perturbations habituelles, et le terme linéaire, à celui du 
développement en couplage fort, c'est-à-dire en fonction de l'inverse de la 
constante de couplage. Comme on l'a vu, la méthode du sacadiabatique donne un 
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raccordement continu et raisonable entre ces deux extrêmes, mais il ne s'agit 
là que d'un modèle. 

Récemment, le potentiel quark-antiquark a été calculé directement par la 
QCD sur réseau, avec les méthodes et les approximations décrites dans d'autres 
cours de cette Ecole de Gif. Le résultat est compatible avec la simple 
superposition (1) et, aux distances intermédiaires, avec le comportement 
quasi-logarithmique des potentiels phénoménologiques (2). 

Déviations mathémathiques 

Le potentiel quark-antiquark n'étant pas exactement connu, on peut 
rechercher les propriétés spectrales communes à toute une classe de 
potentiels, en les démontrant plutôt qu'en les constatant empiriquement par 
résolution numérique de l'équation de Schrodinger. Réciproquement, on peut 
chercher à caractériser les potentiels qui reproduise une propriété donnée du 
spectre. 

Le premier exercice auquel on s'est livré est de chercher les potentiels 
tels que l'ordre des niveaux, avec nos notations, soit le suivant: 

E(!S) <E(IP)<E(2S) (3) 

La première inégalité, E(I5) <E(IP), est évidente pour un potentiel local, car 
la barrière centrifuge est répulsive. La deuxième inégalité, E(IP) <E(25), par 
contre, n'est pas automatique. On a égalité pour un potentiel coulombien, on 
satisfait (3) si (rV)~> 0 ,on la viole si (rV)" < 0. Bien-sûr, si (rV)" change de 
signe, on ne peut rien dire. Ce (rV)" est en fait, à un facteur r près le Laplacien 
du potentiel. 

Cette étude a été généralisée, et le résultat le plus avancé à l'heure 
actuelle est le suivant: pour un potentiel coulombien E(n,£) *Eûi-t, &/}.Or\ 
obtient E(n,t) <E(n-l, &!) si (rvr > 0, et l'égalité inverse si (rV)" <0. 

11 est amusant de noter que ce résultat récent a des retombées hors de la 
physique du quarkonium. Par exemple, dans un atome hydrogénoïde, l'électron 
externe ressent un potentiel résultant du noyau ( */e) et de la distribution de 
charge négative des électrons des couches fermées et satisfaisant donc (rV)" < 
O en vertu du théorème de Gauss. On observe bien (et depuis longtemps) une 
inégalité de type (3). En OCD, la charge (colorée) croît en fonction de la 
distance: c'est le phénomène fondamental de libertéasymptotique. 

Une autre inégalité compare les niveaux û),&ei (n-!,6*2) m 
fonction du signe de V", avec dégénérescence dans le cas bien cinnu V"=c 
(oscillateur harmonique). D'autres inégalités concernent les fonctions d'onde, 
l'une d'elles compare la décroissance asymptotique des fonctions d'onde d'état 
P à celles des états S, une autre la fonction d'onde à l'origine des différents 
états S (n=0, n=l,etc), quantité importante, car elle gouverne les largeurs 
leptonique et hadronique des mésons correspondants. 

L'indépendance de saveur a incité à étudier énergies et fonctions d'onde 
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en fonction de la masse des constituants. Parmi les nombreux résultats, le plus 
simple est la relation de concavité: 

2E(Qq) > E(QQ) * £(qq) < 4) 

qui est bien satisfaite par les masses expérimentales, pour peu qu'on considère 
les centres de gravité des multiplets hyperfins (par exemple, pour les mésons 
charmés, cq= J/4 D*' * 1/4D ) pour éliminer les forces spin-spin et leur 

dépendance en saveur. 
En s'intéressant au quarkonium, les physiciens des particules ont fait de 

nombreuses redécouvertes, comme le théorème de Feynmann-Hellmann: 

dE/dm - -<p2/2m> (5) 

ou le thérorème du viriel: 

<p2/2m> - <r dV/dr> Il (6) 

ou les lois d'échelle relatives aux potentiels "puissance" V(r)*gft 

E(m,g) = E ( l , l ) m 2 / P + » g ^ 2 + » (7) 

11 y a des expressions analogues pour la transformation des distances et des 
fonctions d'onde. L'approximation WKB (souvent appelée BKW en France) 
s'avère très puissante dans ces applications au quarkonium. Par ailleurs, les 
transitions radiatives ont fait retouver l'usage des règles de somme du type 
Thomas-Reich-Kuhn. 

Certaines propriétés des approximations variationnelles ont été 
"découvertes" des années après leur publication. Donnons deux exemples: 
(1) Si on minimise l'énergie du fondamental d'un potentiel quelconque avec, 
comme fonction d'onde d'essai, le premier niveau d'un oscillateur harmonique 
dont on varie la fréquence, on ne gagne rien à superposer le deuxième niveau 
(Moshinsky,l955). 
(2) Si l'espace des fonctions d'onde d'essai est globalement invariant par 
changement d'échelle, ce qui est presque toujours le cas, la solution approchée 
satisfait nombre des propriétés de la solution exacte- théorème de F.H. (5), 
théorème du viriel ( 6), lois de transformations '-D pour un potentiel en 
puissance, relation i°. concavité (4), etc, etc Cette remarque a été faite, pour 
l'essentiel, p?rFock en 1930! 
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CHAPITRE IV LES BARYONS 

Le problème à trois corps 

La première difficulté avec les baryons, c'est le problème à trois corps, 
qui même avec les modèles non-relativistes, semble effrayer quelque peu les 
non spécialistes. De nos jours, nous disposons pourtant de quelques méthodes 
simples et efficaces, mises au point pour les atomes, les électrons ou les 
noyaux. Elles ont été adaptées récemment pour l'étude des baryons au cas des 
potentiels confinants ressentis par les quarks. 

L'oscillateurharmonique. Chacun sait que l'oscillateur harmonique 

U - K ( r 2^ + 1^23- r 2^ )/2 ( 0 

est exactement soluble pour trois corps, si deux masses au moins sont égales. 
On obtient donc le spectre des baryons facilement dans ce cas. Pour un 
potentiel quelconque, on peut écrire 

V = U + < V - U ) (2) 

et traiter l'anharmonlclté ( v - U ) comme une correction, cette méthode est 
parfois uillséee dans la littérature avec une maladresse choquante, car la 
constante K n'est pas optimisée et on se contente d'une correction au premier 
ordre qui est aussi grande que l'espacement des niveaux de U, ce qui ferait 
sursauter n'importe quel bon étudiant de licence. En fait, en opérant 
soigneusement, on peut obtenir un développement rapidement convergent des 
états propres de V sur la base de ceux de U . Ainsi, les fonctions d'onde sont 
données analytiquement et le calcul des observables est facilité. 

Les harmoniques hypersphériques. Dans le problème à deux corps, i l y a une 
variable dynamique, la distance relative r. On écrit r en coordonnées 
sphértques, ce qui réduit l'équation de Schrodlnger à l'équation radiale bien 
connue 

u"(r) + 2m ( E-V ) u(r) = 0 (3) 

La difficulté du problème à trois corps, c'est qu'il fait Intervenir deux variables 
de Jacobl, que l'on peut choisir comme 

p = r, - r 2 et X = (2r 3 - r, - r 2 ) 3 ' 1 / 2 (4) 
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On peut les considérer comme un seul vecteur r = ( p, X ), et se ramener 

au cas précédent d'un système à deux corps dans un espace à 6 dimensions: 
c'est la méthode hypersphérique. Cependant, l'invariance par rotation ne 
concerne que l'espace physique, et non certaines rotations à 6 dimensions qui 
mélangent p et X . C'est pourquoi, au lieu de (3), on arrive â un système infini 

d'équations différentielles couplées. Pour les baryons, on obtient néammoir.s 
une très haute précision en ne retenant qu'un petit nombre d'équations, et on 
maîtrise parfaitement la convergence. 

Les équations de Faddeev. Cette méthode a été imaginée initialement pour 
décrire la diffusion d'une particule a sur un système lié de deux autres (bc), et 
permet de tenir compte de tous les états finals possibles: élastique, soit 
a-(bc), ou réarrangement en b-fcajou en c-fabjou encore éclatement complet, 
soit a-b-c Plus tard, elle a été adaptée au calcul des états liés à trois corps 
et, moyennant quelques modifications, elle a pu être utilisée pour des 
potentiels confinants. 

Phénoménologie du spectre des baryons 

Dans le secteur baryonique, les modèles de potentiel ont obtenu un 
succès tout-a-fait remarquable. Par exemple, avec un potentiel de type 
"puissance", et des corrections hyperfines très simples, on obtient: 

laryon contenu masse exp. masse théor, 
N qqq 939 MeV 939 (input) 

A qqq 1232 1232 (input) 
A sqq 1115 llll 

Z sqq 1193 1176 

E ssq 1318 1304 

I* sqq 1383 1392 
1** ssq 1533 1538 

Q" sss 1672 1672 (input) 

A C 
cud 2282 2282 (input) 

*C cqq 2450 2443 

V cqq 2542 

A csn 2457 2460 

S esq 2558 

S* esq 2663 

T ess 2740? 2664 

T* ess 2775 
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C'est un succès intéressant, et il faut au minimum reconnaître qu'il y a 
dans le spectre baryonique des régularités qui sont très bien simulées par 
l'équation de Schrôdinger. Avec un potentiel confinant et Indépendant de 
saveur, on arrive à reproduire le spectre de saveur, c'est-à-dire les masses 
de tous les baryons dans l'état fondamental. Le tableau ci-dessus fait 
Intervenir des quarks légers requérant en principe un traitement relatlvlste. 
On peut noter, à ce sujet, que le problème relativiste à trois corps, qui cache 
beaucoup d'embûches subtiles, a fait quelques progrès motivés par l'étude des 
baryons. Expérimentalement, nous ne disposons pas encore de l'équivalent 
pour les baryons de ce que constitue le quarkonlum pour les mésons: un 
système d'un quark et d'un antiquark lourds, aux niveaux étroits, dont la 
disposition donne des Indications précises sur le potentiel de confinement. Il 
faudrait un baryon comme ccc, avec trois unités de "charme". On se propose 
de l'étudier expérimentalement dans quelques années, lorsque les machines 
seront suffisament puissantes pour !e produire avec une statistique 
appréciable et qu'il y aura des détecteurs capables de l'identifier. 

Il faut reconnaître que la description du spectre d'excitations radiales 
et orbitales est un peu moins satisfaisante que le balayage en saveur du 
tableau ci-dessus. On obtient une classification de tous les baryons bien 
établis, et on rend compte de leurs propriétés essentielles, mais 11 y a pas 
mal de petits problèmes. En particulier, l'excitation radiale du nucléon, la 
résonance de Roper, est expérimentalement à la même hauteur que les 
premiers états de parité négative, tandis que les modèles de potentiel la 
situent systématiquement au-dessus. 

/ e lien entre les mésons et les ùaryons 

Pour l'instant la phénoménologie des baryons est compatible avec 
l'hypothèse que la liaison est assurée par des forces â deux corps dont 
l'intensité est la moitié de celles qui lient les mésons, soit 

V(QQ) = V(QQ) 12 (5) 

Cette règle se comprend très bien pour la partie à courte portée, due â 
l'échange d'un gluon coloré: le facteur 1/2 s'obtient simplement par l'algèbre 
de la couleur. A longue distance, par contre, rien n'oblige à ce que cette règle 
"1/2" marche. D'après la QCD, on s'attend à ce qu'il y ait des forces à trois 
corps. Plus précisément, le potentiel linéaire Xr entre un quark et un 
antiquark dans les mésons représente l'énergie d'un tube de flux gluonique 
coloré de section constante. Il devient pour les baryons le potentiel "en Y", 
X(d|+d2-

,d3) où dj est la distance du quark 1 au "point de Jonction" qui est tel 
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que la somme (d^c^+o^) est minimum (une sorte de généralisation pour 3 
points de la distance). Or un calcul de géométrie élémentaire montre 
facilement que ce minimum (d|+d2+d3) est très proche du demi-périmètre du 
triangle formé par les trois points. Ce potentiel en Y, inspiré par la QCD 
non-perturbative, redonne donc pratiquement cette règle 1/2. 

Diguarks 

Il faut mentionner ici un progrès très récent, mais crucial, la mort et la 
résurrection du diquark. Lorsque l'on étudie la masse des mésons et des 
baryons comme fonction du moment angulaire J, on trouve expérimentalement 
des trajectoires de Regge 

J = a' M2 (6) 
avec la même pente a'. On a proposé que les baryons étaient en fait un 
système binaire quark-diquark. Comme le diquark a la même couleur que 
l'antiquark, on obtient immédiatement l'égalité des pentes a'. Ce qui n'était 
pas satisfaisant, c'est qu'on introduisait le diquark "à la main", en imaginant 
que des forces particulières et de courte portée maintenait tes deux quarks 
ensemble. A. Martin a montré qu'avec un potentiel linéaire â deux corps ou 
avec le potentiel "en Y ", on obtenait naturellement une structure 
quark-dtquark lorsque le moment angulaire J est assez grand. Le caractère 
artif iciel du diquark a donc disparu. Des études sont en cours pour voir si le 
diquark apparaît déjà pour des valeurs physiqument intéressantes de J. 

Dtsgressions mathématiques 

Un des problèmes actuels consiste à généraliser au cas des baryons les 
inégalités du type E(IP) <E(25) ou E(25) <E(tD) obtenues pour les mésons. 
Des résultats ont déjà été établis pour le cas des perturbations autour d'un 
spectre d'oscillateur harmonique. 

Les relations de concavité sont très délicates pour les baryons. Ainsi, la 
relation des mésons, (MM) * (mm) < 2 (Mm), valable pour tout potentiel, 
suggère la généralisation 

(MMm) * (mmm) <2 (Mmm) (7) 

qui relie, selon les cas, N, ( A - I ) et Z ou bien I ' , Z' et 0". L'inégalité (8) est 

effectivement presque toujours vérifiée (dans la nature, les forces 
hyperflnes jouent en sens Inverse, et (8) est presque une égalité: relation de 
Gell-Mann-Okubo ou règle des espacements égaux du décuplet), mais on peut 
trouver des contre-exemples avec des potentiels suffisamment raides et de 
grands rapports de masse. 
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La relation (5) donne, par contre, d'amusantes relations entre les masses 
des baryons et celles des mésons, valables pour tout potentiel. Dans la cas de 
quarks de même masse, on obtient: 

(QQQ)/3 > (QQ)/2 (8) 

généra 11 sable en 

2<Q,Q2Q3) > (Q,Q2) + (Q2Q3)-(Q3Q,) (9) 

tandis que 

(QQQ) • (qqq) > 3 (Qq) (10) 

peut s'avérer faux si le rapport de masse M/m est suffisament grand. 

Ce type d'inégalités, généralisées de façon à inclure la force spin-spin, 
et associées aux propriétés de concavité des états de type (Qqq) en fonction 
de la masse du quark Q permettent de prédireà partir des hadrons déjà connus 
la masse du baryon avec beauté A b près de 5,60 GeV, en accord marginal avec 
une masse expérimentale non confirmée mais en désaccord flagrant avec un 
calcul sur réseau qui donne 5,90 GeV. L'expérience trancherai 

CHAPITRE V FORCES DEPENDANT DU SPIN 

Introduction 

En Electrodynamique, le caractère vectoriel de l'interaction est testé de 
façon probante par les corrections de spin, qui constituent la structure fine 
et hyperf ine des niveaux atomiques. 

De même, dans la Physique des quarks, l'étude des multiplets du spectre 
donne de précieux renseignements sur la nature des forces. 

Le potentiel entre deux spins 1/2 peut s'écrire: 

v = V v

S s W v e s e - 3 - v T 5 i 2 ( , ) 

où l'on Identifie, respectivement, les termes central, spin-spin, spln-orbite 

et tenseur, avec 5 1 2 - 3 o ] . r tf2.r / r 2 - tfya2 , et où le terme spin-orbite 

quadratique, qui joue peu de rôle, est négligé. Si les masses des quarks sont 

inégales, comme dans (Qq), il y a aussi une terme spin orbite antisymétrique 

t ( 0 , - t f 2 ) . 
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Si les niveaux du quarkonium sont désignés par la notation 

spectroscopique 2 S + ' L j habituelle, et si les termes non-centraux dans (1) 

sont traités au premier ordre, on mesure les éléments de matrice spin -spin: 

<V„S = ( V ' V / 4 ( 2 ) 

où le centre de gravité des états triplets P est: 

3 P m = ( 3 P 0 + 3 3 P , + 5 3 P 2 ) / 9 (4) 

Les contributions spin-orbite et tenseur interviennent dans 

< V n P = ( - 2 3 p o ' 3 3 p . + 5 3 p

2 ^ 1 2 «) 

<VT>nP= (-2 3P 0+ 3 3 P, - 3 P 2 ) / 7 2 (6) 

Premiers modèles 

L'échange d'un gluon donne un potentiel coulombien Vc = -4a s /3r, et 

les corrections de spin: 

V s s

( " = 8ïia 56
3(r)/(3m 2) 

V | s

( , ) = 2oc5/(m
2r3) (7) 

V T

( , ) = oc s/(3m2r3) 

sans parler des termes de Darwin. Dans les modèles phénoménologiques 

simples, on suppose que le confinement linéaire V c = Xr est dû a une seule 

onde partielle dans la voie croisée. Un échange scalaire donne: 

v S 5

( 2 , = v T

( 2 , = o 
(8) 

v j 2 ' = -X/(2m2r) 
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tandis qu'un échange vectoriel avec un rapport £ entre le couplage normal 

Cy y . et anormal (o ) donne: 

\IS® = X(\ U)/(3m 2r) 

\a)=3U\ • 4 Ç/3)/(2m2r) (9) 

VT

Q) =M1 + £)2/(12m2r) 

Une valeur £=0 est attendue pour des quarks sans structure, cependant un 

choix de ç >0 a été fait lorsqu'on pensait que le ^ était 300 liev sous le 

J/4> (l'écart hyperfin s'est avéré en fait de 112 fleV seulement). On peut 

noter qu'un choix artificiel ç=-1 simule un échange scalaire. 

Analyse phénoménologique 

Spin-spin. Les différents résultats sur les niveaux t^, i^' et 'p , du 
Charmonium suggèrent fortement que l'interaction spin-spin est de très 
courte portée. Cela semble confirmé par les résultats préliminaires récents 
sur l'état ' P , du Upsilon. 

Spin-orbite et tenseur. Les trois multiplets connus, 1P du Charmonium, IP et 
2P du Upsilon donnent des Indications convergentes. Les données sont 
compatibles avec un confinement scalaire (8) et excluent un confinement 
purement vectoriel (9). 

Modèles plus élaborés 

Couplage au continu Certains modèles vont au-delà d'un potentiel QQ et 
incluent la création de paires réelles ou virtuelles de quarks légers, 
essentiellement via des configurations du type (ûq + Qq). Ces corrections 
d'unitarité sont en principe nécessaire, mais les modèles actuels ne donnent 
pas une meilleure description que les modèles naïfs à confinement scalaire. 
Confinement électrique. Après une période de flottement bien compréhensible 
vue la difficulté de la tâche, les travaux de Eichten, Feinberg, Buchmùller et 
Gromes ont convergé et ont montré qu'un confinement de type électrique 
conduit à des corrections de spin analogues à celles que donne la prescription 
d'un échange scalaire (8). 



- 247 -

Calculssurréseaux. Après avoir calculé le potentiel central, les spécialistes 
des réseaux ont évalués les termes de spin dans (1). Les résultats montrent 
l'absence de contribution de longue portée dans les termes hyperfins 
(spin-spin et tenseur), en accord avec l'image d'un confinement scalaire. 

Autres tests 

A part le spectre de masse des quarkonia lourds, il y a bien d'autres 
tests des forces dépendant du spin qui agissent entre les quarks. 

Les mésons légers permettent des analyses qualitatives qui mènent à la 
même préférence d' un confinement scalaire, mais pour les états d'isospin 
1=0, il faut tenir compte des mélanges de saveur (qq + ss, par exemple) et du 
mélange au gluonium. 

La phénoménologie des multiplets baryoniques semble elle-aussi 
comprise dans des modèles comme celui d'Isgur et Karl où sont présents les 
termes hyperfins de courte portée (7) et où le potentiel spin-orbite est 
pratiquement absent, à cause d'une annulation entre le terme positif (7) et la 
précession de Thomas (8). Il y a cependant des diff icutés pour les hypérons. Il 
semble aussi assez difficile de séparer sans ambiguïté le rôle respectif des 
forces directes entre quarks et du nuage de pions entourant les baryons. 

Le spectre des "lourds-légers" devrait renforcer le rôle des termes 
associés au confinement (8) et permettre de mieux les tester. Par exemple, 
on peut s'attendre à des multiplets inversés (le J le plus haut correspondant 
à la plus basse masse) pour les excitations orbitales des mésons charmés D. 
Cette prédiction controversée ne peut actuellement être testée faute de 
données. 

Au delà du spectre de masse, les forces de spin influencent les largeurs 
des transitions radiatives et leurs distributions angulaires. Elles donnent 
aussi des déformations quadrupolaires aux hadrons, que l'on peut en principe 
mesurer en étudiant les atomes exotiques où ces hadrons remplacent les 
électrons en orbite autour des noyaux. 

CHAPITRE VI MULTIQUARKS 

Introduction 

Le succès incontestable du modèle des quarks, même dans ses versions 
les plus simples, incite à aller plus loin et, en particulier, à considérer des 
systèmes plus complexes que (qq) ou (qqq). 

Du point de vue expérimental, les multiquarks ont connu des hauts et des 
bas. Il y a eu une série d'indications de baryonium à la fin des années 70, 
mais aucune n'a été confirmée par les expériences récentes, en particulier 
avec l'anneau à antiprotons de basse énergie LEAR au CERN. 

Parallèlement, le point de vue des théoriciens a beaucoup évolué. Lors de 
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la vague du baryonium, des tables contenant des dizaines de multiquarks ont 
été un peu imprudemment dressées. Le scepticisme qui a suivi s'est 
accompagné d'un net désintérêt pour les multiquarks. C'est dommage, car 
nous commençons à disposer aujourd'hui des outils nécessaires pour aborder 
cette physique. 

Dans cet exposé, nous aller nous restreindre au premier système 
possible au-delà des mésons et des baryons, formé de deux quarks et deux 
antiquarks, dans le cadre des modèles de potentiels non-relativistes. La 
question est la suivante: un tel système peut-il avoir une masse inférieure à 
celle du seuil de dissociation? C'est-à-dire: 

(Qq) + (Q'q') 
(QQ'qq'X lnf{ ] (1) 

(Qq') • (Q'q) 
Si la réponse est oui, et que les saveurs ne se neutralisent pas (par 

exemple Q * q), l'état (QQ'qq') est stable vis-à-vis des interactions fortes. 
Même si Q = q, la désintégration forte implique une annihilation interne, et on 
peut penser, en généralisant la règle de Zweig, qu'un tel processus est assez 
peu probable et que l'état est assez étroit. 

Si, par contre, la réponse est non, les configurations de type (QQ'qq') se 
dissocient immédiatement en deux mésons et ne se manifestent pas dans le 
spectre. 

L e problème à quatre corps 

A droite comme à gauche de (I), toutes les masses sont proches de la 
somme (M*M'*m+m). Il convient donc d'évaluer avec précision les énergies de 
liaison pour faire une comparaison fiable.On peut généraliser les méthodes 
mises en œuvre pour le problème à trois corps des baryons. Pour les états à 
quatre quarks, il y a trois coordonnées de Jacobi au lieu de deux, ce qui 
complique passablement les calculs. De plus, si la comparaison (1) est très 
serrée, le système à quatre quarks "hésite" entre une liaison collective et 
une séparation en deux mésons. Les méthodes variationnelles doivent donc 
inclure les configurations de type méson-méson dans la fonction d'onde 
d'essai. L'avantage, c'est que si on ne s'intéresse pas seulement aux états 
liés, le formalisme variationnel, correctement reinterprete, donne des 
prédictions pour les déphasages méson-méson à basse énergie. 

Le potentiel à quatre quarks 

La généralisation la plus immédiate de la règle "1/2" qui fait passer des 
mésons aux baryons consiste à écrire, pour un système quelconque: 

v ^ / i e ^ V j V ^ ) (2) 
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où y est le potentiel quark-antiquark des mésons, qui peut comprendre des 
termes dépendant du spin. C'est le modèle d'échange d'octet de couleur. 

Il y a des alternatives intéressantes à cette prescription, comme le 
modèle des sacs adiabatique vu plus haut, qui donne un peu plus d'attraction. 
On peut citer aussi le modèle des tubes de flux ou le modèle flip-flop de 
Yazaki et al, dans lequel chaque quark interagit avec l'antiquark le plus 
proche. Aucun de ces potentiels n'est vraiment satisfaisant et l'idéal serait 
de disposer d'un calcul sur réseau, mais i l faudrait un grand réseau et 
beaucoup de temps de calcul pour étudier toutes les positions possibles des 
quatre quarks les uns par rapport aux autres. 

Premiers résultats 

Avec la preemption (2), on obtient les résultats suivants. Pour des 
quarks de même masse, il n' y a pas d' état lié. De même, les configurations 
crypto-exotiques de saveur QQqq (ainsi appellees parce que les saveurs s'y 
neutralisent) sont instables et se dissocient en (QQ + qq). Par contre, les 
états exotiques QQqq sont stables si le rapport de masse M/m est assez 
grand. On peut ajouter les remarques suivantes: 
- le rapport critique (ri/m) 0 dépend du potentiel. Pour un potentiel central 

logarithmique, la vabur est voisine de 15. Il faut donc des quarks vraiment 
lourds associés à des antiquarks légers pour réaliser un tel état, 
-quand on obtient la liaison avec (M/m) assez grand, la fonction d'onde est du 
type diquark-baryon. Les deux quarks lourds forment un diquark localisé, de 
charge 3, qui s'associe aux deux antiquarks légers dans une structure 
analogue à celle des baryons à saveur lourde Qqq. C'est rassurant, car cela 
signifie que le multiquark n'explore que les secteurs déjà testés du potentiel 
-avec des rapports de masse (M/m) plus petits, comme dans ccçq la 
structure ci-dessus est moms prononcée.ll faut le concours des forces de 
spin pour obtenir la liaison, et le résultat dépend un peu des modèles. Dans ce 
cas, seuls les états ayant la fonction d'onde de spin la plus favorable sont 
liés, et le multiquark contient une partie de type moléculaire cq-cq , pour 
laquelle le potentiel (2) est sujet à critiques. 

En tout cas, le message de ces premières investigations est clair. Il n'y 
a pas prolifération de multiquarks, ce qui est en accord avec les observations 
expérimentales. Cependant, pour certaines combinaisons très particulières 
des saveurs et des spins, on peut obtenir des états exotiques stables. Il reste 
â les découvrir. 

^e. <vummxÀx. S. &tuÀ, £>ôut <k«n. oiefe fot& <&. ta, p/w^anaXi^m, <&. ca t&s&U. 
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INTRODUCTION. 

Nous commençons par quelques remarques sur la notion de Lagvangten 
effectif, un concept utilisé dans bien des branches de la physique mais 

qui revêt souvent un caractère un peu flou qufil convient donc de 

préciser. On parle de Lagrangien effectif par opposition à Lagrangien 

fondamental, pour indiquer que la Lagrangien que l'on considère est 

sensé décrire la même physique que la théorie fondamentale, mais ce 

uniquement dans des circonstances bien précises, typiquement dans un 

domaine donné d'énergies ou de distances. En général les degrés de 

liberté qui sont mis en jeu dans le domaine d'énergie considéré ne sont 

pas les degrés de liberté du Lagrangien fondamental, souvent appelés 

variables microscopiques, mais des degrés de liberté composites dont 

l'expression en termes des variables microscopiques est souvent 

compliquée. Ces degrés de liberté composites, quelquefois appelés 

coordonnées collectives, sont ceux dont le Lagrangien effectif décrit 

la dynamique. 

L'identification de coordonnées collectives est un problème 

récurrent en physique. De telles coordonnées interviennent par exemple 

pour décrire les phonons dans les solides, les modes d'oscillation de 

la surface des noyaux, le mouvement de rotation d'une molécule ou le 

déplacement du centre de masse d'un système localisé . Le paramètre 
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d'ordre qui intervient dans la théorie des transitions de phase en 

fournit un autre exemple. Il exis te des méthodes générales qui 

permettent dans certains cas, une fois identifiées la ou les 

coordonnées collectives, d'effectuer explicitement le changement de 

variable (var.microscopiques —• var.collectives) et donc de construire 

le Lagrangien effectif. Malheureusement ces méthodes conduisent à des 

calculs compliqués, voire inextricables, et qu'il est souven t 

impossible de pousuivre jusqu'à leur terme. L'identification des degrés 

de liberté importants, et la construction du Lagrangien effectif 

correspondant reste donc dans une large mesure un art, un peu analogue 

à celui mis en oeuvre dans le choix d'un système de coordonnées pour 

résoudre un problème de géométrie. Cet art s'exerce à mi-chemin entre 

l'expérience et la théorie. Bien souvent en effet c'est l'expérience 

qui suggère quels sont les bons degrés de liberté. Elle fournit aussi 

des indications sur leurs interactions. La théorie quant à elle apporte 

des contraintes sur la forme du Lagrangien effectif, forme qui est dans 

la plupart des cas dictée par des considérations de symétrie. 

Le Lagrangien fondamental qui nous intéressera dans ce cours est le 

Lagrangien de la chromodynamique, ïq C D. Une accumulation considérable 

de données en physique des particules nous a appris qu'à "basse 

énergie", les degrés de liberté importants ne sont pas ceux qui 

figurent dans ïq C D (i.e. les quarks et les gluons) mais les hadvons. Le 

Lagrangien effectif à basse énergie sera donc un Lagrangien hadronique 

décrivant les mêsons, les baryons et leurs interactions. De tels 

Lagrangiens ont été utilisés depuis longtemps, en particulier dans le 

secteur mésonique. Le regain d'intérêt actuel pour de tels objets 

provient des difficultés des calculs de chromodynamique dans le régime 

non perturbatif, et d'autre part de la possibilité, mise en évidence 

récemment, qu'offrent ces Lagrangiens de décrire dans un cadre unifié 

la phénoménologie des mésons et celle des baryons. 

Deux guides théoriques seront utilisés dans la construction de ï e f f -

Le premier concerne la symétrie chirale de 2q C D• Cette symétrie est 

spontanément brisée, ce qui implique l'existence de modes de masse 

nulle, les bosons de Goldstone {les pions). Ces bosons de Goldstone 

sont les degrés de liberté dominant à basse énergie. Le second guide 

concerne la limite de la chromodynamique lorsque le nombre de couleurs 

tend vers l'infini. On peut alors montrer que la chromodynamique 

devient équivalente à une théorie effective de mésons interagissant 

faiblement. Nous serons ainsi amenés à représenter 2 Q C D par un 

Lagrangien purement mésonique qui, dans la limite de très basse 

énergie, se réduit à un Lagrangien décrivant le dynamique d'un champ de 
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pions. 

Nous montrerons comment les baryons peuvent être accomodés comme des 

solitons dans une telle théorie mésonique. Le modèle de Skyrme, inventé 

bien avant l'apparition de la chromodynamique, fournit un exemple 

concret où ces idées sont mises à l'oeuvre. Nous montrerons comment le 

va et vient entre théorie et expérience permet d'améliorer le modèle et 

de le rendre plus prédictif. 

Il est peut être bon d'insister sur le fait que l'utilisation d'un 

Lagrangien effectif requiert quelques précautions. Le plus souvent un 

Lagrangien effectif est conçu pour être utilisé à l'approximation 

classique, encore dite approximation des arbres et qui sera la seule 

considérée dans ce cours. Il peut être délicat, voire dangereux, de 

l'utiliser pour calculer des corrections à cette approximation. 

Ces notes de cours sont organisées de la façon suivante. La section 

2 contient quelques rappels concernant la symétrie chirale {une 

discussion approfondie du rôle de cette symétrie est donnée dans le 

cours d'A. Morel). Le modèle sigma non-linéaire y est présenté comme le 

prototype d'un Lagrangien effectif décrivant la dynamique des bosons de 

Goldstone. Dans la section 3 sont résumées quelques unes des 

caractéristiques d'une chromodynamique à grand nombre de couleurs. On y 

discute également un modèle de quarks et de mésons en interaction qui 

permet d'illustrer certaines de ces caractéristiques et de préparer la 

présentation du modèle de Skyrme qui suit dans la section 4. Dans cette 

section ty, nous insistons surtout sur les aspects qualitatifs 

importants du modèle et discutons les problèmes d'interprétations 

(spin-isospin du Skyrmion, identification du nombre baryonique à un 

nombre d'origine topologique). Dans la section 5 nous abordons quelques 

développements théoriques rocents qui concernent la prise en compte 

dans le Lagrangien effectif des anomalies et des mésons vecteurs. 

2. SYMETRIE CHIRALE ET EXEMPLE DE LAGRANGIEN EFFECTIF. 

Pour simplifier la discussion, nous supposerons dans tout ce cours 

que la masse des quarks est nulle. Le Lagrangien de la chromodynamique 

prend alors la forme suivante: 

où ff = "i^O^-igA^), A^ représente le champ gluonique, F,j.v est le 
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tenseur associé, et 4>L ,i|/R sont les champs de quarks gauche et dr^it 

vérifiant les équations: 

*„ = V R *L = " V L (2-2) 

Nous n'expliciterons pas les indices de couleur car ce degré de liberté 

ne joue aucun rôle ici. 

La forme (2.1) du Lagrangien de la chromodynamique met en évidence 

son invariance dans les transformations globales de saveur représentées 

par des opérateurs unitaires agissant sur les champs de quarks de la 

façon suivante: 

% - »«+R *L - U l A (2-3) 

(Si les champs de quarks sont représentés par des vecteurs à N f 

composantes, N f étant le nombre de saveurs, les opérateurs U n et U L 

sont représentés par des matrices unitaires N fxN f). Ces opérateurs 

unitaires forment un groupe, le groupe U L(N f)xU R{N f) qui contient trois 

sous-groupes importants. Le premier est un groupe U(l) associé à la 

multiplication de i|/R et i|/L par une même phase, ^ —* ^ e j . A cette 

symétrie est associée, par la construction de Noether habituelle, un 

courant conservé: le courant baryonique 4* Vty. Il existe également un 

autre groupe U(l) associé à la multiplication de ilrR et i|/L par des 

phases opposées, «1* —» e °iU. Pour des raisons d origine quantique 

("anomalies"), le courant de Noether associé à cette symétrie n'est pas 

un courant conservé. Enfin, le sous groupe au coeur de notre discussion 

est le groupe SU(Nf)xijU(Nf) des transformations chivales. Ces 

transformations sont réalisées par l'action de matrices unitaires de 

déterminant unité agissant sur les champs de quark comme en (2.3)- Les 

courants de Noether associés aux transformations chirales sont des 

courants conservés: 

où T Q est un des générateurs des transformations unitaires (une matrice 

de Pauli si N f =2). On peut décomposer les courants droit et gauche 

qui apparaissent dans l'équation (2.4) en un courant vectoriel V* et un 
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VS = * V Y * A« = il/ ̂  -Y5 — vl/ (2.5) 

Une propriété importante de la chromodynamique quantiquef à la fois 

suggérée par des faits expérimentaux et également bien mise en évidence 

dans les simulations numériques est la suivante. L'état fondamental, 

i.e. le vide |0>, est invariant dans les transformations vectorielles, 

mais non dans les transformations axiales. Rappelons que les 

générateurs des transformations chirales (vectorielles et axiales) dans 

Vespace des états sont aisément construits à partir des courants: 

QJ = I <33* VJ(x) = I d̂ x Ur+(x) J- il/(x) (2.6a) 

Q» = J d̂ x Aj(x) = J d3x ij/+(x) — \ *<x> < 2' 6 b> 

Comme les courants sont conservés, ces générateurs commutent avec 

l'hamiltonien. Ils permettent d'expliciter l'action des transformations 

chirales sur le vide: 

e 1 W ° Q v |0> = |0> e

1 < V * A |0> * |0> {2.1) 

où les 0)Q sont des paramètres réels. Dans le cas particulier où N f = 2 , 

Q v est associé aux rotations d'isospin et la première des équations 

(2.7) indique que le vide a un isospin nul. La seconde équation (2.7) 

traduit la brisure spontanée de la symétrie chirale et implique 

l'existence de Nj-1 (autant que de générateurs Qjj ) états de masse nulle 

appelés bosons de Goldstone. Ces modes d'excitation particuliers 

apparaissent comme des degrés de liberté nouveaux, distincts de ceux 

qui figurent dans le Lagrangien de départ, i.e. des quarks et des 

gluons. 

Afin de mieux apprécier la signification physique de ces bosons de 

Goldstone, il est utile de rappeler que la brisure spontanée de la 

symétrie chirale est associée à l'existence de condensats, i.e. de 

valeurs moyennes non nulles des opérateurs *Jr,\\>[ où i et j dénotent les 

indices de saveur. Ces opérateurs ne sont pas invariants chiraux, comme 

il est facile de le vérifier. Leur valeur moyenne dans un état 

invariant chiral est donc nulle. (Pour la même raison qu'est nulle la 

valeur moyenne du moment angulaire dans un état qui est invariant par 
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rotation). Inversement l'existence d'une valeur moyenne non nulle 

(oU.il/j |0> implique la non invariance du vide dans les transformations 

chirales. Ainsi <0 \%^i û) est souvent considéré comme le paramètre 

d'ordre associé à la symétrie chirale. Ce paramètre d'ordre est une 

matrice dans les indices de saveur. De façon plus générale, il est 

commode de définir la matrice suivante: 

où l'état dans lequel est prise la valeur moyenne peut être le vide 

mais aussi n'importe quel autre état. Les lois de transformation de 

cette matrice se déduisent aisément de celles des champs de quarks, 

éqs. (2.3). Ainsi, dans une transformation chirale générale: 

* L —» A t|*L % - > B i|/R M — A U B + (2.9) 

où A G SU(N f) L, B € SU(N f) R. Les transformations gauche et droite 

correspondent donc respectivement à la multiplication de H à gauche ou 

à droite par une matrice de SU{Nf). Quant aux transformations 

vectorielles et axiales elles correspondent respectivement à B = A et 

B = A"1 = A +. 

La matrice Mj, permet de caractériser les propriétés chirales de 

l'état fondamental, i.e. du vide. En fait, il est facile de se 

convaincre que la matrice H associée au vide peut être choisie égale à 

un multiple de la matrice unité H: M est hermitique et peut être 

diagonalisée dans l'espace de saveur; comme toutes les saveurs sont 

équivalentes, la forme diagonale doit être multiple de l'identité. On 

retrouve d'ailleurs ainsi les propriétés de symétrie du vide. En effet, 

la loi de transformation de M, rappelée dans l'équation (2.9). montre 

que la matrice unité est invariante dans les transformations 

vectorielles (M —» A H A , i.e II —• A A = II) mais pas dans les 

transformations axiales (M —» A M A, i.e. I —» A 2 ^ I). 

La matrice M permet également de décrire certains modes d'excitation 

du vide; ces modes sont associés aux fluctuations de M au voisinage de 

l'identité. Pour ce faire, il est commode de poser: 

H = cE+6M+6M+ fiM = UH (2.10) 
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où c est une constante* U est une matrice unitaire et H une matrice 

hermitique. En fait, nous ignorerons ici les degrés de liberté contenus 

dans H pour ne retenir que ceux de la matrice unitaire U qui 

correspondent aux bosons de Goldstone. Ces degrés de liberté ne sont 

autres que les paramètres wa(x) qui définissent en chaque point x une 

"rotation axiale" du système. Dans le cas particulier où N f = 2, il y a 

trois rotations indépendantes auxquelles sont associés les trois champs 

du pion. Nous allons dans la suite nous limiter à ce cas N f = 2. 

Lorsqu'on ne s'intéresse qu'à aes phénonmènes de très basse énergie, 

il est raisonnable de considérer que les seuls degrés de liberté 

importants sont ceux associés aux particules les plus légères de la 

théorie, en l'occurence les bosons de Goldstone. Ignorant les autres 

modes d'excitation du vide, i.e. les autres mêsons (voir section 5), 

ainsi que les couplages avec d'autres degrés de liberté comme les 

quarks, on est donc amené à représenter la théorie fondamentale décrite 

par ïç,,,, par un Lagrangien effectif qui gouverne la dynamique des seuls 

bosons de Goldstone. A l'ordre le plus bas dans les dérivées des 

champs, ce Lagrangien est unique: c'est celui du modèle sigma 
non-linéaire qui peut se mettre sous la forme: 

F 2 

X,, = ;p TrO„U) (a*U+) (2.11) 

où F^, qui fixe la dimension, est la constante de désintégration du 

pion. La paramétrisation de la matrice U dans ce Lagrangien n'est pas 

unique. Une forme commodet qui permet de donner au Lagrangien (2.11) 

une allure plus familière, est la suivante: 

U{x) = o-{x)+iïr(x).T a2*^ = 1 (2.12) 

où les matrices T O sont les matrices de Pauli. Les champs a(x) et ir (x) 

-* -* 
peuvent être regroupés dans un quadrivecteur <J»(x) = (<r(x) ,ir(x) ). !£,-, 
prend alors la forme suivant.; 

F 2 F 2 

*u = ïf [(^H^M^M^)] = ip (dj).(d^) (2.13) 

qui a l'apparence d'un Lagrangien de champs libres. Pour des champs de 
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it* 
faible amplitude, on peut en fait oublier le champ a (a a l - — + . . . ) 

et 2g décrit la dynamique de pions de masse nulle sans interactions. En 

fait la contrainte dans l'équation (2.12), O-2+TT? = 1, permet d'éliminer 

le champ a au prix de l'introduction d'interactions entre les pions. 

Ces interactions sont plus commodément décrites en partant d'une autre 

paramétrisation de la matrice U (et donc d'une autre définition des 

champs de pion): 

U(x) = expji ' L y ^ \ (2.14) 

Développant U(x) pour de faibles amplitudes des champs ^(x) 

(ir(x) < F T C), on obtient: 

U{x) * 1 + i i + ... (2.15) 
F * 2F2 6F3 

^ = I ( ô^)-( ô^) +~ [p.^5)(ï.3^)-£a^,a<]+... {2.16) 

Le premier terme de ce Lagrangien est le Lagrangien de pions libres et 

de masse nulle; le second terme contribue à l'amplitude de diffusion 

pion-pion; les termes suivants décrivent des interactions à nombre 

arbitraire (pair) de pions. Nous verrons plus loin, quand nous 

discuterons du modèle de Skyrme, ie rôle important de ces interactions 

à grand nombre de pions. Retenons simplement ici que lorsque 

l'amplitude des champs de pion n'est pas petite, il convient de 

considérer ceux-ci comme des variables angulaires. Les excitations 

pioniques peuvent ainsi être regardées comme une généralisation des 

excitations de phase qui apparaissent dans la théorie de 

Landau-Ginsburg de la supraconductivité (voir le cours d'E, Brézin à 

cette école). 

Le Lagrangien ÏQ est un Lagrangien effectif qui rend compte de 

phénomènes dont la description "microscopique" relève de la 

chromodynamique quantique. Il permet d'illustrer la plupart des 

remarques générales faites dans l'introduction. Notons tout d'abord que 
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certaines propriétés de symétrie de SEQ C D sont préservées dans ïg (voir 

cependant la section 5~ a) : ïo e s t i n v a r i a n t dans les transformations 

chirales (2.9) et son état fondamental (i.e. la matrice unité) est un 

état de symétrie brisée. ̂  permet de décrire la phénoménologie des 

pions à basse énergie: la plupart des résultats de l'algèbre des 

courants ainsi que les théorèmes de basse énergie découlent d'un 

Lagrangien effectif dont ïg est la partie essentielle. Enfin, 

remarquons que le passage de 2q C D à ^o net en jeu un changement de 

variables dynamiques: pour XQ, cec- variables sont les champs de pion; 

pour Ï Q C D . ce sont les champs de quarks et de gluons. L'expression des 

états du pion en terme de quarks et de gluons est compliquée mais n'est 

pas nécessaire au niveau d'approximation où ÏQ est applicable. Par 

exemple, les courants conservés associés aux transformations chirales, 

eqs. (2.4), peuvent être construits directement en terme des champs de 

pion. La construction de Noether usuelle, appliquée aux transformations 

U —• U A (courant droit J* R ) et U — » A U (courant gauche JJ L) dans le 

Lagrangien i£,j, donne : 

iF^ —iF^ 

JÏ.L = x T r L , i T» J » ' B = - i r T r R t l T » < 2 - 1 7 ) 

où L1* et R1* sont les matrices suivantes: 

V = (3"u) U f R" = U f (a"u) (2.18) 

Ces courants ont une expression plus transparente dans la limite de 

faible amplitude. Utilisant les premiers termes du développement 

(2.15), on obtient: 

T.â ir ± 

k. = i -^ + — 6„h,. (ou11.) lrh T~ (2.19a) 

T. 8 ^ i 
>V = * "5 ~ e.bc OM-'J \ Te (2.19b) 

Ce qui donne pour les courants vectoriels v£ (analogue de >J> Tr*1 — *) et 
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axial A£ (analogue de * T*J'T5 — *) : 

«: = ! (« , ) = J M ; -
1 F 

Notons que les transformations axiales ne conservent pas le nombre de 

pions, à la différence des transformations vectorielles. 

Nous verrons dans la section 4 que d'autres courants peuvent être 

exprimés à l'aide des champs de pion. C'est le cas en particulier, dans 

certaines circonstances, du courant baryonique (!). 

3. QUARK^ ET MESONS DANS UN MONDE A GRAND NOMBRE DE COULEURS. 

Une des complications majeures de la chromodynamique quantique 

provient de 1'absence de peti t paramètre naturel qui permette 

d'effectuer un développement par rapport à une situation aisément 

calculable. En fait il est possible de faire apparaître un tel 

paramètre dans une famille de théories qui contient la chromodynamique 

et dans laquelle le nombre de couleurs, N c, peut prendre n'importe 

quelle valeur. Il se trouve que la théorie obtenue à la limite N e —• oo 

est beaucoup plus simple (bien qu'encore compliquée) que la théorie 

correspondant à N c - 3 et fournit l'ordre zéro d'un développement en 

1/NC. 

Il est utile de se rappeler quelques unes des règles de comptage qui 

permettent d'établir la dépendance en N c d'un processus donné- Ces 

règles reposent sur l'analyse des sommations des indices de couleur 

dans les diagrammes de Feymman contribuant au processus en question. Il 

est commode à cet égard de représenter les quarks et anti-quarks par 

des lignes d'orientations opposées, et les gluons par des doubles 

lignes possédant les deux orientations (un gluon se comporte comme une 

paire quark-antiquark dans les transformations de couleur). Ainsi le 

diagramme de polarisation du vide (la) est représenté par le diagramme 

(lb) sur lequel il est facile d'effectuer la sommation sur les indices 

de couleurs. On trouve ainsi que ce diagramme est proportionnel à g 2N c 
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où g est la constante de couplage des gluons. Le développement en 1/NC 

habituellement considéré est tel que la contribution de ce diagramme 

reste d'ordre 1, ce qui fixe la constante de couplage: g 2 ~ 1/NC. Cela 

étant, on peut alors aisément estimer la contribution de diverses 

quantités d'intérêt physique. Ainsi la masse des mesons, composés d'une 

paire quark-antiquark, est d'ordre 1; la première correction, donnée 

par le diagramme 2a étant d'ordre 1/NC. On peut en déduire que le 

couplage effectif \ d'un méson à une paire quark-antiquark, 

proportionnel au recouvrement entre la fonction d'onde de ce méson et 

celle d'une paire quark-antiquark donnée, est d'ordre 1/>JNC (voir 

figure 3)- On trouve de même que l'amplitude de diffusion à k mesons 

est d'ordre N * 2 ~ k > / 2 (voir figure U). On peut également montrer que la 

probabilité de créer un méson par action d'un courant sur le vide est 

d'ordre N c, les diagrammes dominant la fonction de corrélation 

courant-courant étant du type donné par la figure 5- Enfin, dans ce 

monde à N c couleurs, les baryons sont constitués de N c quarks (leur 

fonction d'onde doit être complètement antisymétrique dans l'échange 

des indices de couleurs). On en déduit aisément que l'interaction 

baryon-mêson est d'ordre JN^ (voir figure 6). Quant à la masse des 

baryons, la figure 7 suggère qu'elle est d'ordre N c (ce résultat est 

correct bien que l'argument soit légèrement fallacieux; les 

contributions des échanges à 2,3,... gluons divergent en effet, mais 

elles peuvent être resommées pour donner un comportement linéaire en 

N„). 

la 1b 

Figure 1: Diagrammes de polarisation du vide. Un gluon est représenté 

par une ligne ondulée *-*>%/> (figure la) ou par une double ligne pr

efigure lb). La sommation sur les indices de couleur est libre sur une 

boucle fermée, mais figée sur les lignes ouvertes. Ainsi le diagramme 

lb est proportionnel à N„. 
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DC 
2a 2b 

Figure 2: Correction à l a nasse d'un mêson due à l ' échange d 'un gluon 
entre un quark e t un antiquark. 

MESON 

Figure 3: Diagramme contribuant à la masse d'un méson, et donc d'ordre 

1. Par ailleurs sa contribution est proportionnelle à \2tf . 

Figure *>: Amplitude de diffusion méson-méson, d'ordre N c A
4 ~ 1/Ne. 

o 
Figure S- Diagramme le plus simple contribuant à la fonction de 

corrélation courant-courant. Ce diagramme est d'ordre N . Les 

contributions des échanges de gluons ne modifient pas ce comportement 

dominant. 
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Figure 6: Interaction entre un méson et un baryon formé de N c quarks-
La contribution de ce diagramme est d'ordre NCA ~ *JNC. 

- • * — • 

Figure 7: Correction à la masse d'un baryon due à l'échange d'un gluon. 

Ce diagramme est d'ordre g 2 ~ N . 

Résumons les caractéristiques les plus importantes de ce monde â 
grand nombre de couleurs. 

i) Les baryons sont lourds, leurs masses est d'ordre N c. Les mésons 
sont légers avec des masses d'ordre 1. 

ii) Les mésons sont fortement couplés aux baryons, avec une 
constante de couplage d'ordre JS^. 

iii) La probabilité de créer des mésons dans le vide est grande, 
d'ordre N c. 

iv) Les mésons interagissent faiblement, l'amplitude de diffusion 

méson-méson étant d'ordre — , 

Ainsi, dans la limite N c —» oo, la chromodynamique devient une 
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théorie de mésons faiblement couplés. 11 est possible d'accomoder des 

baryons dans une telle théorie. En effet, le fait que leur masse 

croisse comme l'inverse de la constante de couplage suggère de les 

interpréter comme des solitons des champs mésoniques. 

Le modèle de Skyrme fournit une réalisation concrète de ces idées. 

Avant d'aborder sa présentation, nous allons étudier les propriétés 

d'un système de N. quarks statiques couplés à un champ mêsonique. Le 

but de cet exercice est double. D'une part il permet de mettre en 

évidence certains aspects de la limite N c —• oo; d'autre part il nous 

permet d'introduire certains concepts qui seront utiles pour mieux 

comprendre le modèle de Skyrme. 

Considérons tout d'abord un système formé de N c quarks statiques 

couplés à un champ de mésons scalaires* Les quarks possèdent deux états 

de saveur que nous appelerons u et d. L'hamiltonien du système se 

compose de deux termes: H = H0+H, où H 0 est l'hamiltonien du champ 

scalaire libre: 

H 0 = Jd^x {|Tr(x)|2 + |TO!x)|<W|<t><x)|
2} (3-D 

et où Hj représente l'interaction encre les quarks et le champ 

scalaire: 

H, = - L d̂ x p(x) S (<t>(x) a+ <<7|TJO"> a.r.-h.c.) (3-2) 
v|N^ J OCT' V ' 

Donnons quelques précisions sur ces équations, ^{x) est un champ 

scalaire complexe qui peut être écrit à l'aide de deux champs réels 
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<t>. (x) et *, (x) ainsi: * = — (<t>, -i<t>, ). La constante de couplage 

méson-quark a été choisie explicitement proportionnelle à 1/\|NC, 

conformément à la discussion précédente. L'indice o dans (3*2) 

caractérise à la fois l'état de saveur et l'état de couleur d'un quark. 

Bien entendu la matrice de Pauli r t n'opère que sur l'indice de saveur: 

l'interaction est indépendante de la couleur. Enfin p(x) est la densité 

spatiale des quarks. 

La détermination de l'état fondamental du système peut se faire en 

deux étapes. Considérons tout d'abord l'état de la source constituée 

des N quarks. Cet état est totalement antisymétrique dans l'échange 

des indices de couleur et totalement symétrique vis-à-vis de la saveur. 

Les quarks occupent donc tous le même état de saveur |A> qui, en 

général, est une superposition linéaire des états |u> et |d>. La valeur 

moyenne de l'hamiltonien dans l'état ainsi construit s'écrit donc: 

H , „ m = H„+gv[N7 J d^x p(x) (*(x) <X|T. |\>*h.c.) (3-3) 

où H m é B o n est l'hamiltonien effectif du champ de méson. Le facteur \|NC 

qui décrit l'interaction des mésons avec la source, i.e. l'interaction 

baryon-méson, traduit l'additivitê des contributions individuelles de 

chacun des quarks. Ce résultat est compatible avec les règles de 

comptage énoncées au début de cette section. La forme (3*3) de 

l'hamiltonien mésonique suggère le changement de variable suivant: 

*(x) — vjïô̂  <P<=0 1(x) — Jï£ TT(X) U.h) 

où n(x) est le moment conjugué du champ <t>(x). Ce changement de 

variables affecte les relations de commutation (ce n'est pas une 

transformation canonique): 

O(x), *r(x')] = i- [0(x). n(x')] = i- 6(x-x') (3-5) 
N„ N„ 

Ainsi, dans la limite où N c —» oo, on peut traiter les variables <p(x) et 

TT(X') comme des variables classiques, i.e. qui commutent. Dans ces 

variables l'hamiltonien est proportionnel à N et est égal à l'énergie 

du système couplé quark-méson, i.e. à la masse du baryon de ce modèle. 
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On retrouve encore une fois une des règles de comptage énoncées plus 

haut. 

La minimisation de l'énergie conduit aux équations suivantes: 

ir(x) = 0 

(^-m2) <p-(x) = g p(x) <X|TJX> 

g j d^x P(x) (<P(X)TJA>V(X)T_|A>) = ex|A> (3.6) 

La solution de ces équations s'obtient aisément. Posant 

<A|T <|A> = a e
l 8 où a > 0, on résoud pour <p(x): 

<p(x) = -a e~ , B s 
d3x' e 

ix-x 

Posant: 

-m|x-x'| f -m|x-x'| 
V = *f- \ d'x d'x' P(x) -j r — p(x') (3.8) 

HT J |x-x'| 

on peut écrire l'équation qui détermine l'état |A> ainsi: 

(e-'V'V) \» = "^ |A> (3-9) 

La condition de cohérence avec la définition de a et 9 donnée plus haut 
permet de déterminer la solution de façon unique. On trouve: 

8 i , 
-i -z T 3 |u>*|d> x 

|A> = e 2 — a = — ex = -V (3-10) 
\I2 \|2 

L'énergie du système dans son état fondamental s'écrit alors: 

V N c 
Eo = »o^Nc - = - - V (3.11) 
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C'est l'énergie d'interaction due à l'échange de méson scalaire entre 

les différentes parties de la source (1'analogue de 1'énergie 

électrostatique d'une distribution de charge). Notons que l'état |X> 

est état propre de la matrice COS9T 1 +sin6T2, i.e. l'isospin de la 

source "pointe" dans la direction 8 du plan 12. Par contre on a 

<Pj ~ gcos9 et <P2 ~ -gsin9; l'isospin du champ de méson est parallèle ou 

antiparallêle à celui de la source suivant que l'interaction est 

attractive (g < 0) ou répulsive (g > 0). 

Il est facile de vérifier que l'hamiltonien dont nous sommes partis 

commute avec les rotations d'isospin autour de l'axe 3- 0 n s'attendrait 

donc à ce que l'état fondamental du système puisse être caractérisé par 

la projaction de son isospin sur l'axe 3- E° fait, à l'approximation 

considérée, il n'en est rien: l'isospin pointe dans une direction 

donnée du plan 12. L'état fondamental dépend de 1*angle 8 qui repère 

cette direction. On retrouve une situation de symétrie brisée, avec une 

dégénérescence continue de l'état fondamental (l'énergie est 

indépendante de l'angle 8). Il importe de bien comprendre qu'ici la 

symétrie est brisée à cause d'une approximation, en l'occurrence 

l'approximation classique. De fait, la dégénérescence de l'état 

fondamental peut être levée si l'on considère 8 comme une variable 

dynamique qui peut fluctuer. Le Lagrangien de la "variable collective" 

9 s'établit facilement. Il suffit pour cela de remplacer dans le 

Lagrangien correspondant à l'hamiltonien (3-1-2) les champs statiques 

solutions des équations de mouvement (3-6) par: 

I T e j ^ 
<P(x.t) = <p0(x) e 1 6 ^ |A(t)> = e 3 2 | x o > (3-12) 

On t rouve a l o r s : 

L = L0 • Nc < \ , | ^ | V Ô • Nc Ô2 J d3 x K < x ) | 2 (3-13) 

T, 
Remarquons que pour l'état |\0> solution de (3.6), <Xg |—|A0> = 0 : à ce 

niveau d'approximation, les fermions ne contribuent pas directement au 

Lagrangien de la variable 6. La quantification de (3.13) est alors 

immédiate et l'hamiltonien peut s'écrire: 
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2 3 H..U " — «.11) 

où le "moment d'inertie" S est donné par: 

3 = N c J d^x |<P0(x)|
2 (3-15) 

et Pg = — — est l'opérateur associé à la projection de l'isospin du 
i 59 

système le long de l'axe 3- Les "fonctions d'onde collectives" sont de 
la forme: 

i|rn(8) = e
i n e (3-16) 

où n doit être choisi entier ou demi-entier suivant que le nombre de 

quarks de la source est pair ou impair. Par ailleurs n est borné 

N c 

supérieurement: l'isospin total du système ne peut excéder la valeur •— 

obtenue lorsque l'isospin de chaque quark est aligné suivant l'axe 3-

Enfin notons que l'espacement des niveaux d'excitation est d'ordre 

1/NC. 

Il peut être intéressant de remarquer que la démarche qui vient 

d'être suivie présente une grande analogie avec 1'approximation 

adiabatique utilisée par exemple pour calculer le spectre de la 

molécule d'hydrogène. Là aussi le calcul se fait en deux étapes. Dans 

un premier temps, on gèle l'orientation définie par l'axe des deux 

protons pour déterminer les fonctions d'onde électroniques. L'état 

quantique ainsi obtenu est caractérisé par l'orientation de cet axe 

mais l'énergie n'en dépend pas. Dans un second temps, les angles 

définissant l'orientation de la molécule sont traités comme des 

variables dynamiques dont la quantification permet de retrouver le 

moment angulaire comme bon nombre quantique. Le petit paramètre qui 

permet de séparer degrés de liberté rapides et lents dans le cas de la 

molécule d'hydrogène est le rapport me/M de la masse de l'électron à 

cello du proton, Dans le modèle considéré ici, il s'agit de 1/NC: le 

moment d'inertie (3-15) est d'ordre N c, de même que celui de la 

molécule est d'ordre M . 

On peut aisément généraliser le modèle au cas d'un système de quarks 

statiques couplés à un champ de pion de la façon suivante: 
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H t = ~z f d^x p{x) (Vj-n;) aj <cr|o-lTJo-'> a < r. (3-17) 

\!N

C 

où a- représente cette fois les nombres quantiques de saveur, de spin et 

de couleur. La sommation sur les indices répétés est implicite. Comme 

précédemment,- on est conduit à minimiser l'énergie pour des valeurs 

classiques des champs de pion. Le minimimum de l'énergie est obtenu 

lorsque les N e quarks occupent une orbitale dans laquelle spin et 

isospin sont couplés à zéro: 

1 |ui>-|dt> 
\» = T- F (3-18) 

M2 \|2 

(On peut vérifier que |À> est état propre de K = - (s*t) a v a c valeur 

propre nulle). Quant au champ de pion, il a la forme suivante: 

M r) = r* ir(r) (3*19) 

correspondant à un alignement de 1'isospin du pion sur- la coordonnée 

radiale (d'où le nom de "hérisson" donné à cette configuration de 

champ). A nouveau nous sommes en présence d'une symétrie brisée: la 

solution obtenue n'est invariante ni dans les rotations d'isospin, ni 

dans les rotations d'espace mais seulement dans des rotations 

simultanées d'isospin et d'espace. Pour retrouver les nombres 

qûantiques perdus à l'approximation classique, on peut procéder à la 

quantification des variables collectives qui dans ce cas précis peuvent 

être choisies comme étant les trois angles d * Euler définissant 

l'orientation des axes d'isospin par rapport aux axes de coordonnées. 

On obtient alors un spectre d'excitations rotationnelles dont les 

niveaux sont caractérisés par un spin et un isospin donnés et qui sont 

espacés d'une quantité proprotionnelle à 1/NC. Notons que l'invariance 

dans des rotations simultanées des axes d'isospin et de coordonnées 

implique que pour chaque niveau, le spin est égal à 1'isospin. Par 

ailleurs le spin (ou 1'isospin) maximum est obtenu lorsque le spin (ou 

1'isospin) de chaque quark est aligné dans une direction donnée, 

c'est-à-dire qu'il vaut N c/2. Nous retrouverons certains de ces aspects 

dans notre discussion du modèle de Skyrme dans la section suivante. 
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fr. LE MODELE DE SKYRME. 

La grande originalité du modèle de Skyrme, par rapport en 

particulier au modèle discuté dans la section précédente, réside en ce 

que le champ de pion y est à lui-même sa propre source. Ainsi le 
Lagrangien du modèle de Skyrme est un Lagrangien pour un champ de pion 

en auto-interaction, i.e. un Lagrangien non-linéaire. Ce Lagrangien 

respecte les propriétés de symétrie chirale de la chromodynamique 

quantique et peut être écrit à l'aide des champs U(x) introduits dans 

la section 2. La forme proposée par Skyrme est la suivante: 

F 2 

* = j-î Trfa^UXa^U+J • TrCL^.Lj 2 Ct.l) 
4 32e2 

où L^ est le courant (2.18). On reconnaît dans le premier terme de 

(4.1) le Lagrangien du modèle sigma non linéaire. Le rôle ainsi que la 

signification physique du second terme apparaîtront plus clairement par 

la suite. 

Dans le modèle de Skyrme, les baryons sont représentés par des 

configurations du champ de pion localisées dans l'espace, indépendantes 

du temps et bien entendu d'énergie finie. De telles configurations sont 

appelées de façon générale solitons et dans le cas présent Skyrmions. 
Elles sont obtenues en résolvant les équations de champs classiques 

déduites de (4.1) ou, ce qui revient au même, en minimisant l'énergie: 

E = d 3x i^- Tr/vU.TOtj - -^— Trfau, VjU 1"] 2! (<t .2) 

Pour que l'énergie d'un soliton soit finie, il est nécessaire que les 

gradients de U s'annulent à l'infini, ce qui est réalisé par le choix: 

ufr 0-3) 

qui correspond à l'annulation des champs de pion à l'infini (voir 

équation {2.1k)). Nous sommes donc conduits à rechercher des minima de 

(4.2), vérifiant la condition aux limites (4.3). Skyrme a su exhiber 

une solution particulière de ce problème, solution qui n'est peut-être 

pas unique, mais qui présente un grand intérêt physique et que nous 

allons discuter en détail. 
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La forme de la solution proposée par Skyrme est la suivante: 

u(r) = expji y£ w(r) l 

= cos8(r)*i T.r sin8(r) 

(t.t) 

où l'on a posé 8(r) = — — . Cette configuration du champ de pion 

présente une granae analogie avec celle discutée à la fin de la section 

précédente. La continuité de la solution à l'origine, nécessaire pour 

éliminer des divergences qui pourraient provenir du terme d'ordre 4 

dans les dérivées, entraine: 

sin8(r) • 0 

i—<0 

6(0) (1.5) 

où n est un nombre entier. La détermination de la fonction 6(r) passe 

par la résolution d'une équation différentielle non-linéaire dont la 

forme explicite n'a que peu d'intérêt ici. L'allure typique d'une 

solution est donnée par la figure 9 ci-dessous. 

nTt 

Figure 9-

La solution ainsi obtenue, appelons la U0(r) a une énergie E[U0] 

donnée par (4.2), La stabilité de cette solution exige que l'énergie 
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augmente dès que U s'éloigne de 0 0, i.e. E[U] > E[U 0] si U * U 0. Nous 

n'étudierons pas de façon générale cette condition de stabilité, nais 

nous nous contenterons d'examiner la stabilité du système dans un type 

particulier de perturbation de la solution U 0. Cela nous fournira une 

justification de la présence du terme d'ordre 4 dans les dérivées dans 

le Lagrangien de Skyrme. Considérons en effet une transformation de 

l'échelle des coordonnées dans laquelle r —» Xr et calculons l'énergie 

de la configuration Ulr) = U0JAr). On trouve facilement: 

E[U] = aFj X°-z * — X"-4 (1.6) 

où D est la dimension d'espace et a et b des intégrales sans dimension, 

positives, ne dépendant que de U 0. E est stationnaire par rapport aux 

changements d'échelle si X est solution de l'équation. 

aezF 

ce qui est possible si D = 3 (et seulement si D = 3M- Noter que dans 

ce cas les deux termes de (4.6) sont égaux. On montre facilement que 

pour D = 3 la dérivée seconde de E par rapport à A est positive, ce qui 

assure que E[U0] est bien minimum, du moins pour les variations 

particulières que nous avons considérées. 

Cet argument montre qu'un terme d'ordre 4 est indispensable pour 

assurer la stabilité du Skyrmion: si b = 0 {ou e 2 —* oo) l'équation 

(4.7) n'a pas de solution. La forme explicite de ce terme n'est 

cependant pas unique. En fait il existe trois invariants chiraux 

d'ordre 4 dans les dérivées, par exemple: 

TrCL^Lj 2 Tr{L„,Lv}
2 TrfoO nU* ) 

Le choix de Skyrme a porté sur le premier, qui est quadratique dans les 

dérivées temporelles; nous verrons que ce terme a aussi une 

interprétation physique simple. L'effet des autres termes sur le 

Skyrmion a aussi été étudié, mais nous n'en parlerons pas ici. 

Montrons que le Lagrangien de Skyrme est compatible avec les règles 
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de comptage du développement en N c qui ont été énoncées dans la section 

2. Pour cela il faut se souvenir que F T C est d'ordre \JNC. Si l'on 

choisit e d'ordre l/vfS^. alors le Lagrangien de Skyrme tout entier est 

d'ordre N . La masse du Skyrmion donnée par l'équation (̂ .6) est aussi 

d'ordre N c ; quant au rayon du Skyrmion, proportionnel à l/eFTC, il est 

d'ordre 1. Par ailleurs en reportant dans le Lagrangien de Skyrme le 

développement (2.15) du champ U en fonction des champs de pion, on 

montre aisément que les amplitudes de diffusions à k pions sont d'ordre 

N < 2 - k ) / 2 . Notons que cela n'implique pas que les termes non linéaires 

du Lagrangien de Skyrme puissent être négligés dans la construction du 

Skyrmion. En effet si v ~ F TC, tous les termes du développement (2.16) 

sont du même ordre. De même on établit facilement que l'interaction 

Skyrmion-méson est d'ordre ^N^ (pour se faire il suffit de remarquer 

que le champ U qui décrit un système couplé Skyrmion-méson peut être 

-+ -• 
iS-nr.T 

F -* 
choisi de la forme U«fr) e n où &*rr est la fluctuation de champ M-) 
mésonique). Nous allons montrer également que le système possède des 

niveaux d'excitation collective dont l'espacement est d'ordre 1/NC. 

De même que la configuration de champ étudiée à la fin de la section 

précédente, le Skyrmion (bA) n'est invariant ni dans les rotations 

d'isospin, ni dans les rota i u s d'espace. Il est par contre invariant 

dans les rotations simultan iec des axes des coordonnées et des axes 

d'isospin, puisque de telles rotations ne changent pas le produit 

scalaire T.r. Une telle brisure de symétrie (le Lagrangien de Skyrme 

est parfaitement invariant dans les rotations d'espace ou d'isospin) 

engendre une dégénérescence de la solution classique. Ainsi par 

exemple : 

E[U 0] = E[A U 0 A
+ ] A e su(2) («i.8) 

où la matrice A réalise une rotation des axes d'isospin: 

A U„ A f = cosâ <- isin8 r.AxAf Cl.9) 

Pour retrouver les nombres quantiques perdus à l'approximation 

classique (spin, isospin), on considère A comme une coordonnée 

collective et on procède à la quantification de cette variable. Le 
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Lagrangien associé â A(t) est obtenu en posant: 

U(r'.t) = A(t) U0(r) A+(t) (4.10) 

et en reportant dans le Lagrangien de Skyrme. Il est commode de 
définir: 

i A' S, A = (0.- (4.11) 

A est hermitique et de 

trace nulle, et peut donc bien s'exprimer ainsi). Les quantités o>a 

jouent le rôle de vitesse angulaire. Pour s'en convaincre il suffit de 

choisir la paramétrisation de A en terme des angles d'Euler a.p.ir: 

a p y 
-i -z T, -i - T -i - T 

A = e

 2 3 e 2 e 2 3 (t.12) 

Un calcul simple donne alors: 

(*>x,œ .Uj) = 1-cosTr sinP à+sint p, sinlr sinP â»cosP P, cosp à*Y (4.13) 

Le vecteur (i) peut être interprété comme le vecteur "rotation 

instantanée" décrivant la rotation d'un système d'axes repérés dans un 

référentiel fixe par les angles d'Euler a,p et "r. Les composantes de (o 

données en (4.13) sont les composantes intrinsèques de u, c'est-à-dire 

les composantes dans le repère tournant. Le Lagrangien obtenu en 

substituant (4.10) dans le Lagrangien de Skyrme et en utilisant (4.11) 

a la forme suivante: 

L = L„ • j } a S
2 («t. 14) 

Comme tenu de la signification physique donnée aux variables w t. ce 

Lagrangien peut être regardé comme le Lagrangien d'une toupie symétrie 

et le paramètre 3Q comme un moment d'inertie. 3Q est une fonctionnelle 

simple du champ U 0 dont l'expression explicite est sans intérêt ici. 

Mentionnons seulement que. pour des raisons de dimension, 3Q est. 

proportionnel à l/e^F^ qui, corapte-tenu de ce qui a été dit plus haut. 
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est d'ordre N . Le spectre des états est un spectre de rotation: 

où E 0 est l'énergie du Skyrnion statique (équation (4.2)) et I dénote 

le spin, égal à l'isospin, des états. L'égalité du spin et de l'isospin 

pour tous les états du spectre reflète l'invariance du Skyrmion dans 

les rotations combinées d'espace et d'isospin. Un exemple de spectre 

correspondant au système nucléon-delta est donné figure 10. Les 

1 = 3/2 

SKYRMION 

= 1/2 

Figure 10: Spectre du système nucléon-delta. 

fonctions d'onde des états de bon spin-isospin sont des fonctions 

d'onde rotationnelles: 

•MA) = Dj K(A) = DjK(a,p,-Y) (M.16) 

où M dénote la projection du spin et -K celle de l'isospin. Ces 

fonctions d'onde permettent le calcul de diverses observables, comme 

par exemple les moments magnétiques, les rayons de charges, du neutron, 

du proton, des deltas, etc.. . Afin de donner une idée de la qualité 

des prédictions du modèle, nous avons rassemblé quelques résultats dans 

la table ci-dessous. Le désaccord entre théorie et expérience est en 

gros de l'ordre de 30%, 
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TABLE 1 

Mc>d 
Sk. 

J è l e de 
ikyrme 

M K 9 3 9 MeV 

H A - M „ 2 9 3 MeV 

FK 64.5 MeV 

S» .61 

H 

Expérience 

939 MeV 

293 MeV 

93 MeV 
1.24 

.72 fm 

2.79 

-1.91 

1.16 

.59 fm 

** -1 .31 

Table 1. Quelques observables prédites par le modèle de Skyrme. Dans ce 

calcul, les paramètres du modèle sont ajustés de façon à reproduire la 

masse du nucléon M N et la différence de masse nucléon-delta M^-MH . 

La profusion, dans ce problème, de symétries brisées, peut être une 

source de confusion pour le lecteur non familier avec les différentes 

facettes de ce concept. La non invariance du Skymion dans les rotations 

d*isospin est une situation qui présente une grande analogie avec la 

brisure de la symétrie chirale associée, comme nous l'avons vu dans la 

section 2, avec la non invariance du vide physique dans les rotations 

axiales. Cependant, pour le Skyrmion, la symétrie brisée est l'artefact 

d ' une approximation, «=!n 1 ' occurrence 1 ' approximation classique ; cela 

n'est pas le cas pour la brisure de la symétrie chirale du vide. La 

différence entre les deux situations reste néanmoins subtile *n.si que 

la remarque suivante permet de l'apprécier. Nous avons vu plus i.̂ ut que 

dans une transformation axiale, le vide, associé à la matrice unité, se 

transforme comme A D A . Le champ U{x) du Lagrangien (2.11) ou encore 

(4.1) peut donc être considéré comme définissant une rotation axiale 

fi T.IT(K) | 
locale du vide pour laquelle A = exp<—— >. Le Lagrangien est bien 

i T.-tr(K)^ 

2F* y 
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entendu invariant dans les transformations globales pour lesquelles IT 

ne dépend pas de x. On met ainsi en évidence une dégénérescence du vide 

paramétrisêe par la matrice constante A. Comme nous l'avons fait pour 

le Skyrmion on peut tenter de lever la dégénérescence en traitant A 

comme une variable dynamique dont on quantifie le mouvement. Contentons 

nous pour simplifier d'examiner le cas des rotations axiales autour de 

l'axe 3. i.e. A = exp{i T 3 0) avec 9<t) = ir3(t)/2FTC. En substituant A
2 

pour U dans le Lagrangien (2.11) on obtient le Lagrangien de la 

"variable collective" 6: 

F* , r , 
L = y {3t6) J d x 

Nous voyons que dans ce cas, le paramètre d'inertie est infini. Par 

suite il est impossible de lever la dégénérescence du vide: les 

excitations rotationnelles sont toutes d'énergie nulle. On retrouve 

ainsi le théorème de Goldstone. Notons que les rotations locales ont 

une énergie finie: elles ne sont autres que les excitations pioniques. 

La quantification semi-classique ne dit rien de la "statistique" des 

états obtenus; en particulier le spin peut être aussi bien entier que 

demi-entier. Dans le modèle étudié dans la section précédente, cet 

arbitraire était levé par la présence de la source de quarks qui 

imposait ra statistique au système tout entier. Dans le modèle de 

Skyrme toute référence aux fermions a disparu, du moins en apparence, 

et le choix de la quantification avec spin entier ou demi-entier relève 

de l'interprétation du modèle. On remarquera également qu'il n'existe 

aucune limite a priori sur le spin des états accessibles. Cette 

propriété doit être rapprochée de la situation étudiée dans la section 

précédente où nous avons montré que le spin maximum des états était 

d'ordre N c. 

Un autre problème d'interprétation se rencontre lorsqu'on essaie 

d ' identifier les états du modèle de Skyrme aux baryons de la 

chromodynamique. Dans cette dernière théorie, la charge baryonique est 

entièrement portée par les quarks, et ceux-ci n'apparaissent pas de 

façon explicite dans le modèle de Skyrme. Nous allons montrer que la 

structure topologique particulière du Skyrmion d'une part, ainsi que 

certains résultats concernant le spectre de l'équation de Dirac dans un 

champ chiral d'autre part, permettent de confirmer cette conjecture de 

Skyrme selon laquelle le Skyrmion est un baryon. Donnons tout d'abord 

l'interprétation topologique de l'entier n qui caractérise le 
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comportement à l'origine du Skyrmion (équation Ct.5)). Pour ce Faire, 

il est commode de regarder la matrice ufr] comme réalisant une 

application de l'espace des coordonnées R, dans l'espace des paramètres 

du groupe SU(2), qui est la sphère Sj à 3 dimensions (voir par exemple 

la paramétrisation (2.12)). Puisqu'en fait tous les points à l'infini 

jouent le néme râle, à cause de la condition C4.3). l'espace Rj peut 

lui-même être identifié à la sphère S,. Il se trouve que les 

applications de S, dans S, sont caractérisées par un nombre entier qui 

représente le nombre de fois où la matrice U parcours l'espace 

d'arrivée lorsque r décrit l'espace de départ. Afin de visualiser cette 

notion dans un cas plus simple, considérons les applications sur le 

cercle de la droite dont les deux points à l'infini sont identifiés. 

Cette droite a donc la même topologie que le cercle. Les applications 

dont il est question peuvent être représentées par une fonction e 1 *x* 

(voir figure 11). Le nombre topologique est donné par: 

1 t*a> d9 (B(-to) dO 
N = — dx — = — Ct.17) 

2n J-oo dx j8(-oo) 2ÎT 

Puisque 9(+oo) -- G(-oo) à un multiple de 2ir près, N est un nombre entier. 

La généralisation de l'expression (4.17) au cas de S, est la suivante: 

N = — f d̂ r e»1"" Tr LH.L„LP L,. H O^U)U + (4.18) 

qui a bien la même structure que (4.17). Le facteur 2ltJj2 est le voluno 

de la sphère unité dans un espace à 4 dimensions, quant à 1'integrand, 

ce n'est autre que le Jacobien de la transformation r —* coordonnées 

sur la sphère S,. Dans le cas particulier où U est le champ du Skyrmion 

(4.4), N est donné par: 

1 f ,, sin29 d6 1 I sin28|oo 
N = d 3r = - 0 = n ('1.19 

2n* J r 2 dr it | 2 I 
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n=0 n=l 

lia lib lie 

Figure 11: Illustration montrant la signification du nombre 

topologique. Les applications continues de la droite dans le cercle 

peuvent être associées à des fonctions 9(x). x étant un point de la 

droite et l'angle 6 repérant un point du cercle. Par hypothèse les 

points x = :h» correspondent à un même point du cercle (figure lia). Les 

figures 11b et lie représentent des applications où N = 0 et 

N = 1 respectivement. 

Ainsi l'entier n qui caractérise le comportement du Skyrmion à 

l'origine des coordonnées est le nombre topologique qui caractérise la 

topologie globale du champ de pion. Ce nombre topologique reste 

invariant si on fait subir au Skyrmion une déformation continue comme 

celle mise en jeu dans une évolution temporelle: en d'autre terme U est 

associé à un courant conservé B^ qu'il est d'ailleurs facile de deviner 

sur la forme explicite Cl.18): 

B* - -7-7 ̂ P T T r KH^r 

= -î— ë " * 1 , 8 Tr U a U
+ U p u X u + Cl.20) 

où Ua E dall. Un calcul direct permet de vérif ier l ' i den t i t é d^B* = 0. 
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r 
H* f Y * 

i 
i 
i 
i 

* 

Figure 12: Diagramme à une boucle fennïonïque contribuant au courant 

baryonique. Les vertex extérieurs sont proportionnels aux gradients du 

champ U. 

C'est ce courant vectoriel B^ que nous souhaitons identifier au courant 

baryonique. Cette identification est rendue possible grâce à un 

résultat obtenu par Goldstone et Wilczck qui ont étudié la valeur 

moyenne de la charge baryonique dans l'état fondamental d'un système de 

fermions plongés dans un champ extérieur ayant même structure 

topologique que le champ U. On peut alors montrer que lorsque le champ 

U est lentement variable (faibles gradients), le courant baryonique 

induit dans la mer de Dirac est identique à (4.20); c'est-à-dire qu'il 

peut être exprimé entièrement à l'aide des gradients du champ U, sans 

référence explicite aux quarks. Afin de mieux comprendre cet effet de 

polarisation de la mer de Dirac, on a aussi étudié en détail le spectre 

de l'équation de Dirac de fermions couplés au champ du Skyrmion. Un 

résultat typique est donné par la figure 12. Un soliton de petite 

taille (R —• 0) perturbe peu le mouvement des quarks et le spectre est 

voisin du spectre de l'équation de Dirac libre. Par contre, lorsque la 

taille du soliton augmente, son effet sur les orbitales liées devient 

spectaculaire: lorsque R —* oo, n niveaux traversent l'énergie zéro, n 

étant le nombre topologique caractérisant le soliton. Ainsi, de façon 

tout à fait remarquable, le nombre topologique {4.18} est étroitement 

associé à l'accroissement du "nombre" des niveaux d'énergie négative 

dans le champ d'un soliton de grande taille. 
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13a 13b 

Figure 13: Spectre de l'équation de Dirac dans le champ d'un soliton 

chiral ayant im nombre topologique n = 1 (figure 13a) ou n = 2 {figure 

13b). On a représenté l'énergie des orbitales qui croisent le zéro 

d'énergie lorsque la "taille11 R du soliton varie. 

5. EXTENSIONS DU MODELE ET DEVELOPPEMENTS THEORIQUES RECENTS. 

De nombreux travaux ont durant ces dernières années contribué à 

étendre et enrichir le modèle original de Skyrme. De façon 

encourageante, ces développe?:'ants à la fois renforcent les liens entre 

la théorie fondamentale et le modèle, et tendent à améliorer l'accord 

entre les prédictions du modèle et l'expérience. 

5 -a L'action de Wess-Zumino-Witten et les anomalies. 

Ainsi que non? 1 ' avons mentionné au début de ce cours les 

considérations de symétrie jouent un grand rôle dans la construction 

des Lagrangiens effectifs, et c'est par de telles considérations que 

nous débuterons cette section. Considérons à nouveau le Lagrangien du 

modèle sigma non-linéaire: 

F 2 

So = ~Tr(d^)(d^) (5.1) 
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ou cette fois U £ SU(3). c'est-à-dire que dans le développement de 
faible amplitude: 

8 

U(x) « I+^Sv.*... (5-2) 
F« a=l 

les T. sont les mésons de l'octet pseudoscalaire et les X a sont les 
matrices de Gell-Mann. Ainsi qu'il a déjà été dit ï„ possède les mêmes 
propriétés de symétrie chirale que la chromodynamique et la plupart des 
résultats de l'algèbre des courants peuvent se déduire de !£„ à l'ordre 
des arbres. Cependant 2J, possède une symétrie qui n'est pas une 

symétrie de la chromodynamique. Examinons en effet quelques unes des 
symétries de 2„; celles qui nous concernent sont en fait au nombre de 
deux: 

i) U —» U . Dans cette transformation, les champs de méson changent 

de signe, ira —» -ir , comme il est facile de le vérifier en utilisant 

(5-2). Les états à N mésons sont donc multipliés par la phase (-)N. 

ii) U(x,t) -*-• U(-x,t). Appelons P„ cette opération. Il convient de 

noter que cette opération n'est pas la parité P de la chromodynamique. 

Dans l'opération de parité P, les champs des mésons pseudoscalaires 
se transforment ainsi: 

P V x . t ) p _ 1 = -"«(-x.t) (5-3) 

L'opération P est donc le produit de l'opération P 0 et de l'opération 

U —* U qui change le signe des états à nombre impair de mésons 

pseudoscalaires. P est une symétrie de la chromodynamique, mais il n'en 

va pas de même pour P 0 ou U —» U séparément. L'existence de la 

symétrie U —• U interdit en particulier les processus qui changent le 

nombre de mésons, tels que: K*K* —* ffifiiT. De tels processus sont 

réalisés dans la nature mais ne peuvent être décrits par XQ. 

Il se trouve que l'on peut compléter l'action effective S 0 par 
l'adjonction d'un nouveau terme, de telle sorte que l'action totale S 
n'ait plus que les symétries voulues. L'action cherchée est de la 
forme: 
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(5.1) 

où N c est le nombre de couleurs et T, l'action de Wess-Zumino-Wltten 

est donnée par: 

r = — f dZ'J" 1™ Trfu-'U.U-'U.U-'UU-'U.U-'U 1 
mr2 JQ l 1 J k 1 mj 

210H 2 J" 

2 

15-"2 Fj 
J" d'x ef^Wx^x^x^ja^)O^JO^HVe)*---^ 5) 

où dans la deuxième ligne nous avons utilisé le développement (5-2). Il 

n'est pas possible dans le cadre de ce cours de justifier en détail la 

forme de l'action (5*5) « Nous nous contenterons d'en expliquer 

qualitativement l'origine et d'illustrer son contenu physique par 

quelques exemples. 

Remarquons tout d'abord que l'action (5*5) est impaire dans la 

transformation U —• U , ce qui supprime bien la symétrie indésirable. 

En particulier, un processus tel que K*K" —» TT-T^TT est permis par la 

nouvelle action: il suffit de lire le vertex correspondant sur le 

développement (5*5) en terme des champs mésoniques. Ce vertex a même 

structure que celui provenant du couplage de quarks aux mésons 

pseudoscalaires (voir figure 14). Cela n'est pas un accident; de même 

le facteur N c dans (5*4) reflète la sommation des indices de couleur 

dans la boucle de quarks de la figure lk. 
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K* 

K" n 
Figure 14: Contribution à une boucle de quark au processus 

K*K" —* fr*ii0ir". Ce processus est inclus dans l'action effective (5*5). 

En fait, pour construire un Lagrangien effectif qui ne fasse 

apparaître que les degrés de liberté mésoniques, il faut "éliminer" les 

quarks de la théorie. Il existe pour ce faire des méthodes 

systématiques que nous ne pouvons décrire ici. Notons seulement que ces 

méthodes permettent typiquement de construire un Lagrangien effectif 

comme un développement dans les gradients des champs de méson. Ces 

développements contiennent deux types de termes: d'une part, des termes 

qui ont la forme de ceux qui apparaissent dans le Lagrangien de Skyrme; 

d'autre part des termes dits "anormaux" et qui contribuent à T. 

D'autres effets des boucles de quarks sous jacentes se rencontrent 

lorsque l'on étudie l'interaction des mêsons avec le champ 

électromagnétique. En plus des termes provenant du "couplage minimal", 

c'est-à-dire du remplacement des dérivées ordinaires 19^ par des 

dérivées covariantes i9R-Q it^ où Q est la matrice de charge électrique 

(Q = diag (2/3, -1/3. -1/3)) et ^ le champ électromagnétique, il 

apparaît des termes suplémentaires liés à la nécessité de rendre 

l'action r invariante de jauge. On montre qu'en présence du champ 

électromagnétique, l'action de Wess-Zumino-Witten devient: 

nu4) = nu)-[ d'x v f + — f d"x 6* ( 9 ^ ) A* Tr[QJ(9|5U)U
+t...] 

(5.6) 
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où J**, la partie dite "anormale" du courant électromagnétique est 

donnée par: 

J* = — e ^ 1 " TrrQ(3v,U)U
+O0,U)U'

l'OBU)U++...l (5-7) 

On notera la grande analogie entre ce courant et le courant baryonique 

Cl.20). Le dernier terme de l'action (5-6) contient en particulier le 

terme d'anomalie triangulaire responsable de la désintégration du n° en 

deux T. En effet: 

— fd 4x e *•"•* (3.A) ̂  Trl^OpiUir-...] 
24-n 2 

'(8ii2F_ 
Jd'x^-^F^F^^. (5-8) 

où F,,,,, est le terme du champ électromagnétique. 

«» 

Figure 15: Diagramme à • une boucle de quark contribuant à la 

désintégration ir„ —» Z\. Ce processus est aussi décrit par l'action 

effective (5.8). 

Ce processus serait interdit par la conservation stricte du courant 

axial i.e. d^A^, = 0. En fait on a ici: 

V • -s «U.p» **'*"" (5.9) 
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5~b Les mésons vecteurs. 

La prise en compte des mésons vecteurs constitue une autre extension 

du modèle de Skyrme. La motivation première est peut-être cette fois de 

nature phénoménologique. En particulier on peut s'attendre à ce que les 

mésons qui jouent un rôle important dans l'interaction nucléon-nucléon 

soient également essentiel pour décrire la structure du nucléon. Par 

ailleurs si l'on s'en tient strictement au schéma suggéré par le 

développement dans le nombre de couleurs, dans lequel les baryons sont 

des solitons d'un Lagrangien mésonique, on doit s'attendre à ce que 

toute amélioration du secteur mésonique entraine une amélioration des 

résultats dans le secteur baryoniuue. Dans le modèle de Skyrme original 

seul les champs pseudoscalaires sont pris en compte. Il est facile 

d'étendre le Lagrangien effectif de façon à inclure des mésons 

vecteurs, comme le w, le p etc.. . Nous examinerons quelques unes des 

conséquences de la prise en compte de ces nouveaux champs. 

Commençons tout d'abord par le méson to. Le Lagrangien le plus simple 

que l'on puisse construire contenant ce méson est le suivant: 

ï = ^ TrO^a'njf) - i crf'Xv • — ojy + g^crf^ (5.10) 

où u^ v = d^y-d,,!!^,,. Le méson oméga est couplé au courant baryonique 

(4.20) du Skyrmion. Dans la limite des faibles amplitudes, ce couplage 

devient : 

^ ^ ^MM (5-u) 

décrivant la désintégration du œ en trois tr. L'existence de ce vertex 

permet de fixer la constante de couplage g^. Il est facile de voir quel 

est l'effet du champ tùv sur le Skyrmion. En effet l'équation de 

mouvement pour ce champ est: 

a l i a
1 W m > v = g X (5.12) 

Pour une configuration statique invariante par rotation o> = 0. et w 0(r) 

est donné par: 
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d3r 
e-"lr-r'' 

* ( * ) (5-13) 

B0jr') est la densité baryonique ft.20). L'énergie du système est 

alors : 

F2 1 gj "•» l r - r I 
d 3r Tr(vu)(TOf)+- ̂  d 3r d3r' B 0(r)

6 „ B0(r') 

(5-14) 

le dernier terme est l'analogue de l'énergie électrostatique d'une 

distribution de charge. C'est une contribution répulsive qui suffit à 

stabiliser le soli ton. Le couplage au méson (J a été utilisé comme une 

alternative au terme quartique dans les dérivées dans le Lagrangien de 

Skyrme. 

Il existe plusieurs approches à la construction d'un Lagrangien 

effectif qui décrive le méson rho et ses interactions avec les champs 

de pion ou de photon. La présentation que nous donnons ici est inspirée 

de travaux récents ou l'on interprète le rho comme le boson de jauge 

d'une symétrie locale cachée. Pour comprendre l'origine et le rôle de 

cette symétrie, il est utile de rappeler que le champ U(x) peut être 

considéré comme le produit de deux matrices A(x) définissant une 

rotation axiale du vide: U(x) = A(x) I A(x) (cf. (2.9)). Par ailleurs, 

le vide, associé à la matrice unité I, est invariant dans la 

transformation I —* h (x) I h(x), où h(x) est une matrice unitaire 

quelconque (le cas où h(x) est une matrice constante, i.e. indépendante 

de x, correspond aux transformations d'isospin (2.9)). On peut donc 

écrire ce façon plus générale: 

U(x) = EL(x) £R(x) (5-15) 

où EL(x) = A(x) h'(x) et £R(x) = h(x) A(x). 

Inversement, étant donné la décomposition (5.15) de U(x), il existe 

une matrice h(x) (h = (ER^I.)^*) e t u n e raatrice A (A = £ Lh = h
+£ R) 

telles que l'on puisse écrire U = A 2. Il est alors tentant de 

considérer E L et £ R comme des variables dynamiques indépendantes, et 
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les transformations représentées par h(x) comme des transformations de 

jauge permettant de retrouver les "bonnes coordonnées" en chaque point 

x. Le Lagrangien des variables £ L et £p se construit aisément à partir 

de ï,). On définit tout d'abord un champ de jauge P^(x) qui dans la 

transformation E L —» E Lh, E„ —• h E„. se transforme ainsi: 

Pli(x) — h P„. h + ~ h 3„h + (5.16) 

où g est une constante de couplage pour le moment arbitraire. Un calcul 

simple permet de vérifier que l'on a: 

TH^U)(8*U+).= -Tr[(D^+)eL-(D^R)E+]^ (5-17) 

où D̂ , est la dérivée covariante 3^+îgP^- Ce Lagrangien met clairement 

en évidende l'invariance de jauge de ïg. En effet, dans une telle 

transformation on a: 

< W ^ - h ( D 1 J i e n ) E „
t h + 

Cette invariance de jauge est la symétrie cachée dont il a été question 

plus haut. Notons que les deux formes (2.11) et (5-17) du Lagrangien i^ 

sont bien équivalentes: dans le membre droit P̂ , n'apparaît pas de façon 

explicite (on peut donc choisir p^ = 0, par exemple) et un choix de 

jauge permet d'éliminer une des deux variables £ L ou £ R. En fait la 

physique décrite par XQ reste inchangée si on lui ajoute un autre terme 

invariant de jauge, de la forme: 

" [ ( ^ ' ( « A l ^ = T r [ ( V ^ V ^ n >«tf+2ig»v]* (5-18) 

Dans ce cas en effet les équations de mouvement permettent d'exprimer 
P|t en fonction des E: 

2igp,t = -[(S,J^)E I.*<'U„>E,Î] (5-19) 
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ce qui annulle (5-18). 

Considérons maintenant le Lagrangien suivant, formé de ï„, du terme 

(5.18) et d'une énergie cinétique pour le champ p^: 

F 2 aF2 

ï - -£ ^ [ ( D ^ ^ - f D ^ ) ^ ] 2 - -f T r f f D ^ ^ . f D ^ ) ^ ] 2 - - Tr p^p" 

(5-20) 

où pa r d é f i n i t i o n : 

P(*.v = 5nPv-9vP l i
+ 1 s [P M . .P v ] (5.21) 

et a est un paramètre arbitraire. Le Lagrangien (5-20) n'est plus 

équivalent à 3, à cause du terme d'énergie cinétique du rho. Il possède 

les mêmes propriétés d'invariance chirale que ï^ et en plus une 

invariance locale à laquelle est associé le champ de jauge P^. Afin de 

préciser la signification physique des divers champs qui figurent dans 

ce Lagrangien, il est nécessaire de choisir une jauge, un choix naturel 

étant e L = £„ = Ç; on a alors (cf. (5.15) et (2.14)): 

£(x) = exp i 
2F„ 

(5-22) 

Montrons alors que le champ P^ se transforme alors bien comme un 

vecteur dans les rotations d'isospin. Dans une telle rotation (cf. 

(2.9)), accompagnée d'une transformation de jauge, on a: 

K, — A &, h T 

e» - h *•* A T 

Pour maintenir £ L - £ R = E il faut choisir h(x) = A; par suite 

Pp, —• A p^ A comme souhaité. On peut rendre la signification physique 

du Lagrangien obtenu pour E L = E R = E plus transparente en développant 

£ en fonction dès champs de pion. Utilisant (5-22) on obtient: 

X = ï MM i 
2 T r pv 

S 2 F» P^.çf- 2 e p^.(1D{3,*'ir) * ••• 

(5-23) 

où nous identifions facilement la masse du p: 
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m 2 = a g 2 F 2 (5-21) 

Notons que le p acquiert une masse par un phénomène très semblable au 

méchanisme de Higgs. Par ailleurs le couplage du rho aux pions a bien 

la forme attendue avec une constante de couplage: 

GpTtn = 2 S (5.25) 

Mentionnons enfin que l'on peut également étudier dans ce cadre le 

couplage au champ électromagnétique. On montre que l'interaction 

photon-rho est de la forme: 

*" = " IT "5 ^ ( 5 - 2 6 ) 

tandis que l'interaction directe TUT est donnée par: 

»H)M ^ <5.27) 
3 

La valeur de la constante a ne peut être fixée par les seules 

considérations de symétrie. Il existe cependant une valeur 

particulièrement attrayante, c'est la valeur a - 2. En effet on a 

alors: 

SpKK ~ S 

m| = 2g2 F 2 = 2F2 f2,™ (5.28) 

Syitir = 0 

La première de ces relations permet de calculer la constante de 

couplage g en fonction de la largeur du p —» inr. La seconde de ces 

relations est bien comme dans la littérature sous le nom de relation 

KSFR (Kawarabayaski et Suzuki, Riazuddin et Fayyazuddin}. Enfin la 

dernière traduit la dominance vectorielle de- l'interaction 

électromagnétique: le photon n'interagit avec les pions que par 

l'intermédiaire du méson vecteur p. 

Quelles sont les implications de ces nouveaux degrés de liberté sur 

les propriétés du Skyimion? Beaucoup de travaux sont actuellement en 
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cours dans ce domaine, et il est encore difficile de dégager des 

conclusions claires. 11 seable cependant que les mésons vecteurs soient 

des degrés de liberté iaportants dont la prise en compte permet 

d'améliorer les prédictions du modèle. Nous voudrions seulement, avant 

de clore cette section, montrer qu'en fait le Lagrangien original de 

Skyrme contient une partie des effets du méson rho. Etudions en effet 

l'effet d'un nêson rho très massif. Si la masse est très grande, on 

peut exprimer le champ p^ à l'aide des champs S comme en (5.19). 

Reportant cette valeur dans le terme d'énergie cinétique PM.vP
|i''. on 

trouve alors, au terme d'un calcul sans malice: 

4 Tr P,/" = — Tr[L„.Lj2 (5-30) 
2 32g2 

c'est-à-dire le terne de Skyrme avec e 2 = g 2. 

6. CONCLUSIONS. 

Les Lagrangiens effectifs ont été utilisés depuis très longtemps en 

physique des particules pour décrire les phénomènes de basse énergie. 

La plupart de ces Lagrangiens effectifs concernent le secteur 

mésonique. Les développements importants de ces dernières années ont 

conduit à mieux cerner les propriétés des Lagrangiens effectifs sensés 

reproduire certains aspects de la chromodynamique; et à étendre leur 

champ d'application au secteur baryonique. 

L'idée originale de Skyrme, déjà ancienne, selon laquelle les 

baryons pouvaient être interprétés comme des solitons des champs 

mésoniques, a été ainsi remise au goût " du jour. Le modèle de Skyrme 

fournit le cadre d'une phénoménologie unifiée des mésons et des baryons 
et a suscité, durant ces dernières années, de nombreux travaux dont il 

n'a pas été rendu compte dans ces notes (se reporter aux articles de 

revue cités en références). De façon générale, les travaux les plus 

récents suggèrent qu'un modèle étendu de façon à inclure les mésons 

vecteurs, conduit à une bonne phénoménologie jusqu'à une échelle 

d'énergie de l'ordre de 1 GeV. 

Le modèle de Skyrme fait jouer un rôle essentiel à la symétrie 
chirale dans la physique hadronique à basse énergie. L'image physique 

qu'il donne des mésons et des baryons est très différente de celle 

suggérée par le modèle des quarks non relativistes (voir le cours de 

J.M. Richard à cette école) ou encore par les modèles de sac basés sur 
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l'idée de confinement. (Il convient toutefois, à propos de ces 

derniers, de mentionner l'existence de modèles hybrides {modèles de 

sacs chiraux) qui tentent de concilier modèle de Skyrme et modèle de 

sac). Bien du travail reste donc à faire pour comprendre le lien entre 

ces divers modèles et surtout leur relation avec la chromodynamique. 

L'utilisation de Lagrangiens effectifs peut permettre de jeter un pont 

entre certains de ces modèles et les calculs microscopiques de 

structure de hadron sur réseau. 

De nombreuses discussions avec M. Chemtob, V. Pasquier, G. Ripka et 

M. Rho m'ont aidé à mieux comprendre certains aspects des questions 

exposées dans ce cours. Qu'ils en soient ici remerciés-
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