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PREFACE

La 21ème Ecole de Physique des Particules, dite Ecole de Gif, s'est
déroulée du 18 au 22 septembre 1989, dans les locaux du laboratoire
d'Annecy-le-Vieux de Physique des Particules (LAPP).

L'année 1989 a été marquée pour la Physique des Particules, en
particulier pour les physiciens européens, par le démarrage du LEP en
juillet, aussi c'est tout naturellement que les physiciens interrogés comme
de coutume sur leurs préférences quant au sujet à traiter pendant l'école,
ont choisi celui se rapportant au collisionneur et porteur d'espérance : "Au
LEP, une physique nouvelle". Le second sujet ne l'est pas moins car l'étude
de la "Matière noire" qui le constitue, nécessite, en plus d'un
renouvellement de nos conceptions, le développement de nouveaux
détecteurs.

En dépit du fonctionnement continu des expériences à Genève, de
nombreux auditeurs et en particulier beaucoup de thésitifs, ont constitué
une assistance assidue d'environ 70 participants.

Plusieurs écoles de Gif ayant déjà exposé en détail le modèle
standard, celui-ci a fait l'objet d'un rappel assez bref pour situer les
problèmes que le LEP aura à résoudre à plus ou moins longue échéance,
celle du LEP 100 ou du LEP 200. C'est C. Savoy (DIHE CRN de Strasbourg)
qui s'est chargé des rappels du modèle standard en insistant sur les
preuves expérimentales de sa validité et les points encore inconnus ou
litigieux.

Une nouvelle physique devant se marquer par des déviations par
rapport aux prédictions du modèle standard, il importe de pouvoir
calculer avec le maximum de précisions les prévisions de celui-ci. C'est ce
qu'ont traité J. Haïssinski (LAL Orsay) et M. Perrottei (CPT Marseille-
Lummy), le premier traitant des corrections radiatives QED et émission
de photons en collisions e+e~- le second en introduisant les corrections
radiatives QCD.

L'exposé suivant de F.M. Renard (LPM Montpellier) amplifie les
courjfs précédents en explicitant les points sensibles et les calculs de
certains canaux particulièrement sensibles aux tests des paramètres : la
masse du top par exemple.

Avec le cours de D. Treille (CERN), on entre dans le domaine
expérimental à la fois accélérateur et expériences en cours, un exposé
des premiers résultats et une discussion de ce que peuvent apporter les
développements de la machine : le LEP 200 GeV, la polarisation et
l'évolution des expériences.



L'ensemble de ces cours et exposés donne une synthèse très pratique
du programme à mener auprès du LEP et constitue particulièrement pour
les jeunes physiciens une source inestimable d'informations.

Quelques cours ont traité de la matière noire, sans doute trop brefs
pour faire le tour de toutes les hypothèses, mais procurant néanmoins une
ouverture pour des physiciens des particules travaillant pour la plupart
auprès des accélérateurs.

A. Bouquet (LPTHE Paris) fait un tour d'horizon des idées concernant
la matière noire, passant en revue les différentes hypothèses de masse,
vitesse et la détection appropriée. Le problème des détecteurs et des
technologies actuellement développées est traité par B. Sadoulet (U.C.
Berkeley) et procure une bonne introduction à des techniques de
bolométrie peu familières aux physiciens des accélérateurs.

Au nom des participants et des membres du Comité d'organisation,
nous remercions vivement tous les professeurs qui ont accepté
d'enseigner à l'école mais de plus ont su rendre vivants et animés les
cours, évitant l'exposé de fastidieux calculs, dont ils ont su exprimer la
logique et les résultats en en repoussant les développements dans la
rédaction, qui sera, nous l'espérons, unanimement appréciée.

Merci aussi aux deux directeurs scientifiques, P. Binétruy (LAPP
Annecy) et J. Kaplan (LPTHE Paris) qui ont su organiser et coordonner les
cours et maintenir l'animation au cours de l'école.

Cette école a été pour beaucoup de jeunes physiciens l'occasion de
découvrir le LAPP, son site agréable et son accueil chaleureux, bien
secondé par la municipalité d'Annecy-le-Vieux dont l'accueil des
participants à la Mairie souligne l'intégration du LAPP à la vie locale.

Que tous ceux qui ont contribué au succès de cette école soient
remerciés, particulièrement Nicole Berger, Dominique Poencier et
Véronique Vial qui ont animé le secrétariat et l'accueil, cette dernière
assurant en plus la mise en page de la publication des cours.

L'impression du cours a été réalisée dans l'imprimerie du LPC du
Collège de France ; merci à M. Arbousse-Bastide et M. Soumana pour leur
travail.
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AVANT-PROPOS

Ce cours est un exercice imposé, dans la mesure où les organisateurs de l'Ecole

m'ont établi une liste de sujets exigés. C'est avec plaisir que je partage avec eux la

responsabilité de ce choix. Les autres lacunes sont de ma faute.

Ces notes suivent de très près la présentation orale, mais avec l'amputation de

la plupart des discussions des résultats expérimentaux qui sont décortiqués dsns

les cours de Renard et de Treille. Beaucoup d'aspects des théories schématisées ici

ne sont même pas mentionnés car l'accent a été mis sur les questions qui ont une

certaine résonance avec les autres cours.

Le modèle standard est une grande réussite. Si les expériences ont atteint une

précision et une variété de données qui impressionnent, le modèle standard est

une théorie capable de décrire tous les phénomènes observés dans les interactions

de particules à partir de quelques principes fondamentaux et tout d'abord celui

des invariances locales ou de jauge. Une conséquence quelque peu désagréable de

cette complétude du modèle standard, c'est que pour le moment on n'a aucune

indication d'une physique au-delà de celui-ci. Les efforts dans cette direction sont

donc motivés par le souci de comprendre la diversité des particules et des couplages

qui caractérisent le modèle standard. Force est de reconnaître que si on est frappé

pej la quantité, la beauté, l'ingéniosité des idées avancées, on est aussi déçu par le

manque de toute justification expérimentale qui empêche ces théories de s'imposer.

Ceci rend leur présentation plus difficile. Par contre, il est essentiel de réaliser

que la construction de ces théories se fait en respectant un nombre important de

principes théoriques qu'il faudra rappeler de temps en temps dans ce cours.)Cette

recherche de principes plus fondamentaux nous force à conjecturer une physique

nouvelle bien au-delà de la portée des accélérateurs. Il se pose ainsi le problème du

découplage de celle-ci, pour ne laisser aux basses énergies que le modèle standard,

intact dans la mesure où on peut le mesurer et calculer. La découverte théorique

des supersymétries est un progrès technique important dans cette direction. Il est

intéressant de remarquer que la supersymétrie, si la Nature a été suffisamment

intelligente pour la choisir, devrait se manifester très probablement à des énergies

assez proches des limites atteintes par le LEP, et surtout par les grands projets en

cours.



Mais dans ce voyage vers l'infini on se heurte à un ашге obstacle : la

gravitation, dont les effets deviennent importants à l'échelle dite "de Planck''. Or.

la quantification des forces gravitationnelles est un des grands problèmes théoriques

du siècle. La supersymétrie seule, avec les théories de supergravité, ne suffit pas.

En fait, le problème est toujours celui du comportement contrôlé de la théorie

vers ''l'infini''. L'idée, finalement assez géniale et révolutionnaire, clé la théorie des

cordes est de peupler cet '"infini" avec un nombre croissant de particules massives

et rendre ainsi possible la quantification du champ du gravi ton (qui lui n'a pas

de masse) grâce aussi à un nombre infini de symétries. Cette solution ne peut que

déplaire aux physiciens de particules purs et durs pour des raisons évidentes. La

théorie des cordes ne sera que mentionnée à la fin de ces notes. Mais, mon point de

vue personnel est qu'il s'agit d'une hypothèse de travail très fructueuse même pour

le physicien de particules car la théorie des cordes suggère des nouvelles symétries

(c'est comme ça qu'on a découvert la supersymétrie), des mécanismes originaux de

brisure de symétrie et aussi un cadre général où on peut essayer de comprendre la

diversité du modèle standard.

A mon avis, l'aspect un peu "patchwork" du cours justifie qu'on établisse

quelques repères. Or, dans son livre posthume "Lezione americaiie", Italo Calviiio

avance six principes qui devraient continuer à guider l'œuvre littéraire du prochain

millénaire. Ils me semblent assez universels et aussi pertinents en physique, et. d'une

façon si évidente que je ne fais que les énumérer (en anglais, comme Calvino) :

1) "Lightness", 2) "Quickness", 3) "Exactitude", 4) "Visibility", 5) "Multiplicity",

6) "Consistency". Certains théoriciens les auraient peut être mis dans l'ordre inverse,

l'expérimentateur, lui, se sentira plus proche de l'ordre choisi par Calvino.

Important! Ce cours a été présenté juste avant les premiers résultats de

LEP et rédigé en grande partie avant toute une série de limites sur les

Higgs et les sparticules. Il m'a semblé justifié de conserver la version

originale, compte tenu du fait que les conséquences expérimentales

sont discutées surtout dans les cours de Treille et Renard.
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REVUE DE PRESSE

S'il y en a qui ne le savent pas encore : aux cours des années. l'Ecole de Gif

a couvert presque tous les aspects de la physique des particules. On trouvera donc

dans les comptes rendus de Gif des notes de cours qui couvrent, toutes les questions

qui sont résumées, tant bien que mal, dans cet aide-mémoire. Je tiens à insister sur

la qualité de la plupart des cours qui ont précédé le mien. C'est pour cette raison

que je ne donnerai pas d'autre bibliographie que cette liste des titres qui ont un

rapport avec le modèle standard et au-delà (certains relevant de leur préhistoire...).

Gif73
J. Iliopoulos : ''Interactions faibles (revue)".
Gif 74
J. Leite Lopes : "Les interactions faibles : une introduction".
N. Cabibbo : "Les courants faibles1'.
J. Iliopoulos : "Progrès récents en théories de jauge" (liberté-asymptotique. etc.).
L. Maiani : ''Price of gauge theories of weak end e.m. interactions" (un devis honnête).
G. Altarelli : "Deep inelastic processes and the parton model".
Gif75
S. Glashow : Fundamental theory : new particles, new ideas".
Gif 76
L. Maiani : "Weak interactions with six quark models".
M. Veltman : "Weak interactions and Higgs mechanism".
F. Richard : "Les tests expérimentaux du modèle des quarks".
Gif77
G. Altarelli : "The standard model of weak interactions and its problems" (lire surtout la
dernière phrase...).
Gif 79
L. Maiani : "All you need to know about the Higgs boson" (souvent cité dans la littérature
comme le premier plaidoyer pour la supersymétrie en physique de particules).
C.A. Savoy : "W, Z, Higgs, et leur production en collisions hadroniques : perspectives".
J. Scherk : "A short review of super-gravity" (un super-cours!).
GifSO
D.V. Nanopoulos : "Grand unified theories and their cosmological consequence!»".
Gif 82
P. Fayet : "Introduction aux theories supersymétriques des particules".
Gif 85
G. Altarelli : "Beyond the standard model".
C.A. Savoy : "Aspects of supergravity models".
R.D. Peccei : "Are quarks and leptons composite or elementary?"
F.M. Renard : "Phénoménologie d'une sous-structure des leptons, des quarks et des bosons
W* et Z°".
M. Perrotet : "Introduction à quelques aspects des modèles composites".
Gif 8 7
V. Alessanclrini : "Introduction aux théories des cordes".
C. Kounnas : "Construction of strings and superstrings in arbitrary space-time dimen-
sions".
P. Binétruy : "Compactifation and phenomenology" (last but not least...).



I - 1-2-3 : LE MODELE STANDARD

C'est une théorie de jauge avec invariance locale par rapport aux transforma-

tions du groupe SU(3)c x SIT(2)L * l-'(l)y. Le groupe des 3 couleurs. SUl3)c- est

la symétrie de jauge de la chromodynamicjne quantique. la théorie des interactions

fortes. C'est une symétrie exacte (donc en dehors du domaine établi pour ce cours)

mais les calculs d'interactions fortes sont obscurcis par les problèmes de divergences

infrarouges et le caractère non-perturbatif de la chromodynamique quantique aux

basses énergies. Les prédictions de la théorie des interactions électrofaibles sont

souvent brouillées par les effets de confinement des quarks. Par contre la liberté

asymptotique donne un fondement théorique au modèle des partons et aux déve-

loppements perturbatifs aux énergies des collisionneurs.

Le secteur électrofaible des interactions correspond aux invariances de jauge

ST.*(3)f x V ( ! ) Y . brisées spontanément pour ne laisser que l'invariance U(!)EM de

rélectrodynainique quantique. Dans le modèle standard on admet le mécanisme

de Higgs. où l'introduction de scalaires et leurs interactions déclenche la brisure

spontanée de la symétrie de jauge tout en prévenant la cohérence de la théorie.

La matière est constituée de quarks et leptons. On considère pour ces fermions

les états de chiralité -^ = — 1 (L) et -}5 = +1 (R). Sous les transformations du groupe

de jauge SU(3)c x SU(2)L x U(l)y la matière se comporte comme suit :

quarks : L -- (3 ,2 . Y = 1/0), R - (3. l .Y = 2/3.-1/3)

leptons : L ~ (1,2,Y = -1/2) , R ~ (1,1.Y = - 1 )
•-^ •%- ~-- ~w

Le fait que la matière L forme des 2 de SU(2)L tandis que la matière R est

inerte aux interactions de jauge de SU(2)i, assure le caractère de Y - A ex (1 — 75)

du courant chargé. L'hypercharge faible. Y, prend les valeurs qui compensent cette

asymétrie L-R de telle façon que la charge e.m.. Q. soit la même pour les fermions L

et R : Q — 2/3 et - 1 /3 pour les quarks (en 3 couleurs) et Q = -1 pour les leptons

chargés. Il reste le "quinzième" fermion : le neutrino L avec Q = 0. sans partenaire

dans la version minimale du modèle standard.

Cette asymétrie de comportement des états L et R de la matière par rapport à

SU(2) x U(l) équivaut à une brisure (maximale) de la parité dans les interactions

faibles. Par contre l'invariance CP est préservée si l'on admet que les antiparticules

L(R) ont les charges conjuguées des particules R(L) correspondantes.
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LES BOSONS DE JAUGE

Ce sont les particules associées aux champs vectoriels décrits par le lagrausien

de Yang-Mills :

a = l

où eabc (a, b, с = 1,2,3) est le tenseur antisymétrique invariant sous SU(2) ~ O(3)

et g2 est la constante de couplage des bosons Wa, qui apparaît dans les interactions

présentes en £Y M : ig2Cabc0,IW;jWb'lWc* et g?(WJWj - W-W^W^W1»".

Par la brisure spontanée SU(2)b x U(l)y — U(!)EM- 3 bosons acquièrent des

masses tandis que le photon (Ap) reste sans masse afin de retrouver la QED. En

fait, la matrice de masse la plus générale invariante par ! 'U(!)EM de QED prend la

forme diagonale :

/2Л / co
VA,,,/ 1,-si

(2)

L'angle e\v donne la rotation qui diagonalise la matrice de masse et définit les

états physiques, le boson Z et le photon. L'interaction de jauge trilinéaire s'écrit

maintenant :

Z" +sin0wA")

Par conséquent les bosons W* ont charge électrique ±go sin ^w /e.
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LES FERMIONS DE LA MATIERE

Les interactions électrofaibles des quarks el leptons sont fixées par leurs

propriétés de transformation (représentation) sous le groupe de jauge local (défini

à chaque point x de l'espace temps) :

= exp а а (х)Т а + . Ф (3)

où les générateurs obéissent à l'algèbre de SU(2) x U(l),

f rpa '"pb] • лЬсгрс
, 1 . 1 j — It 1 ,

[Ta.Y! = (4)

On choisit la base des fermions que diagonalise T 3 et Y. Si les états de chiralité

définie, Ф^ = ^(1 — 7б)Ф • ФR = i?U + 75)ФЧ se transforment de façon différente,

UL(X) ^ UR(X), on parle de représentation "chirale''. Par parité on échange L et R.

donc si UL Ф U R . la parité n'est pas définie. Le lagrangien invariant de jauge prend

la forme :

£f ^

où D,, est la dérivée covariante

(5)

В^Ф = (дц + i g 2 W * T a -i-igIBяY)Ф (6)

qui assure l'invariance de jauge locale car si Ф — Щх)Ф. par construction,

В^Ф — Щх)ОмФ. A côté du terme cinétique on obtient les interactions des fermions

avec les bosons de jauge :

L - R)

En remplaçant (W3.B) par les bosons physiques (Z.A),

cos0wT3 - — si
§2

s i n 0 w T 3 + — cos<9wY
g2

(8)

ïl faut remarquer que la relation non-linéaire qui définit l'algèbre de SU(2)

fixe les valeurs possibles de Ta (a = 1.2,3). Le caractère abélien de Y laisse sa
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normalisation arbitraire et seul le produit (giY) est fixé par les interactions, avec

Z,A. Le choix évident est donc de définir gi cos6\\ = ĝ  sin#\v. c? qui nous permet

d'identifier à partir de (8), la charge électrique О = Тз -*- Y et les relations :

€ = gi cos #w = g2 sin #w - 1 _ JL _!
о •) "i •>

e- gï g;

(9)

et de récrire (8) :

62 rj ,T.

cos
- sn (10)

La parité est conservée par les interactions électromagnétiques, alors QL = QR.

Le caractère (V — A) des couplages du W± se traduit par Tn = 0 pour tous les

fermions R. Donc Q = YR = T^ + YL pour tous les fermions. L'autre propriété

fondamentale, l'universalité des couplages du W~ correspond au fait que les quarks

et leptons L sont des doublets de SU(2) (ont le même isospin faible. Т = 1/2).

Il nous faudrait ajouter au lagrangien (5) les termes de masse des fermions,

+ Фьт^Фь- Mais sous les transformations $L,R — UL,R^L,R on aurait

— ' Фнидти1,Ф1^. et pour UR ^ UL, ceci entraîne m = 0. Les masses de

fermions dans des représentations chirales du groupe de jauge doivent provenir de

sa brisure spontanée.

Les quarks et leptons du modèle standard et leur représentations de SU(3) x

SU(2) x U(l) sont donnés dans la table ci-dessous :

Q!L —

•(г)
Tî°
L lm

«ЧЬ

SU(3)
C

т
а
/2

т
я
/2

Y

1/6

-1/2

2/3

-1/3

В

1/3

1/3

1/3



L'indice a - 1.2.3 indique la couleur des quarks, tandis que i — 1,2.3

est un indice de "famille'' (car chacun des 15 états de la table apparaît 3 fois

dans la nature!). Les nombres baryoniques (B) et leptoniques (L) sont associés

aux invariances globales U(l) du lagrangien (5) (même en présence des termes de

masse!). On peui maintenant définir les courants faibles chargés (Jjf) et neutre

et électromagnétique (JJ?M) par les interactions :

(11)

et avec les fermions de la table on obtient :

fEM _ ± f i o - о _ _Âa~ A° - ('•-> I

J n — O
u ; ~цЩ O

a i iva; tiT/j*-!

Les courants e.m. et faible neutre sont diagonaux dans les saveurs.

LE LAGRANGIEN7 EFFECTIF

II est obtenu en considérant l'échange d'un boson W±(Z) très virtuel, jq2; <C

M2
V(M|), dans les interactions entre fermions. Ceci est donné par le 2e m e ordre

d'interaction en théorie de perturbations :

et

Avec l'approximation pour les propagateurs (Мтд, — q2) г ^ M^ 2 et ( M | — q 2)"

M£ ~ on obtient le lagrangien effectif :

GF _ g2 _ f2 sin2 в\у _ Щу
( '

par conséquent, la théorie SU(2) x U(l ) — (U( 1 ) décrit toutes les interactions faibles

de la matière en termes de 3 paramètres : sin2 6\v,p et M2^.



Le mécanisme de Higgs permet de donner île ч masses» aux boson:- di jauge par

brisure spontanée tout en préservant la quantification de la théorie. Il est basé sur

l'existence de champs scalaires transformant de friçon non-triviale sous le groupe de

jauge :

1Цл)ф = exp i(

avec le lagrangien invariant :

CH = D^D'V- V(^o) (14)

où D^ est la dérivée covariante et le potentiel qui décrit les self-interactions des

scalaires prend une forme du type :

/ -2 \ ~
V = A f 0ï<z>- — j (15)

avec le paramètre arbitraire v qui a la dimension d'une masse. Le vide est défini par

la valeur minimum de l'hamiltonien, donc du potentiel V :

2

<V> = 0 <6+<l» = ~ (16)

Donc «p> \ = v/V2 ce qui force le vide à choisir une direction arbitraire dans

l'espace des é's, qui, elle. nrest pas invariante sous toutes les transformations de

jauge U(x) : l'invariance est ainsi brisée.

Le choix minimal pour le secteur de Higgs dans le modèle standard correspond

au doublet :

2)L x U(1)Y

(17)
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On peut exprimer les 4 champs, ф ,ф°,ф°* et ф+ par 4 champs réels £a(x) (a =

1,2,3) et h(x) avec la relation :

,«,

Par une transformation de jauge (qui redéfinit aussi tous les autres bosons et

fermions de la théorie) on peut éliminer les 3 champs £a(x) dans chaque point de

l'espace-temps. Pour tenir compte du minimum du potentiel, supposé de la forme

(15). on pose h(x) = (H(x) + \')/\ft et donc :

On a ainsi sélectionné la jauge dite "unitaire". Avec DM définie par (17) et ф

par (19) on obtient pour le lagrangien £н dans la jauge unitaire :

4v2H2)

1
2

" (20)

En vertu de la brisure de la symétrie SU(2) x U(l), les bosons W* et Z ont pris des

masses :

Si l'on compare avec les paramètres mesurés dans les interactions courant -

courant effectives de (13) on trouve v = (v/2GF)-1/2 = 246 GeV et. p = 1, la valeur

caractéristique pour le mieux de SU(3) x U(l) pour des doublets de Higgs.

MATRICE DE CABIBBO-KQBAIASHI-MASKAWA

Le doublet de Higgs ф a les nombres quantiques requis pour être couplé à la

Yukawa aux quarks et leptons en respectant les invariances de jauge :

dbAddR + 4 A % + b.c.] (22)



Les couplage;- Аи.Ли,Л( sont des matrices arbitraires dan*. l'"espacr des fa-

milies'", les indices i.j = 1,2,3 correspondent à une base où les courants prennent

la forme (21). On vérifie que le paramètre v qui mesure la brisure de la symétrie

SU(2) xU(l) introduit aussi des matrices de masse vA ' y 2 pour les quarks et leptons.

C'est le bonus du mécanisme de Higgs standard. Les états propres des matrices de

masse Av sont les états physiques. Un examen de (21) et (22) montre que Ton peut

absorber toutes les diagonalisations sauf une dans la définition des états de (21) :

/.л лл /M
I u-> = 1 с I d - )

U/ w U;
/u\ /mu \

A'v с U mr

\ t / V nw

/ e \ / щ . \
A4- /« =

\ r / \ mT /

= VKM

(0

(i)

fd

s

U

d \ / rnd

AdvVKM | s ) = ( m. 1 | s ) (23)
b

La matrice de Kobayashi-Maskawa. VKM- est la généralisation de la théorie de

Cabibbo pour le cas de 3 générations. Elle apparaît dans le courant faible chargé :

'd
.„ = ( û c ï h / l ( l --)6)VKM j s ) (24)

écrit en termes des quarks physiques et ses éléments de matrice se mesurent donc

dans les transitions semi- et non-leptoniques. Par contre, grâce à l'unitarité de VKM.

le courant faible neutre reste diagonal (mécanisme de GIM) dans les états physiques

(ou "sa.veurs").

Cependant, l'arbitraire des matrices A entraine que les masses et VKM restent

arbitraires dans le modèle standard : ce sont 13 paramètres libres qui subsistent

dans le secteur de matière.



MASSE DES NEUTRINOS?

Supposons qu'il existe un neutrino invariant (singlet ) par SU(2)b x U(l)v donc

parfaitement inerte par rapport aux interactions de jauge. Ses seules interactions

seront celles de Yukawa analogues de (22) (par souci de justice je prends 3 de ces

singlets, indiqués par z-fti) :

AijLLifi^jR = (v + H)j>t,A''t>R (25)

Cependant les Z/R's étant invariants par SU(2)L x U(l)y. on peut introduire une

matrice de masse "de Majorana" :

My Z/JR Z/JR = Z/K M Z/R (26 )

ce qui donne au total la matrice de masse pour les 6 neutrinos :

T / 0 Av\ (î>l\ (f)~,
' R ) UTv M) (VR)

 (2l)

Cette forme particulière permet de réaliser le mécanisme "seesaw" (balançoire) en

supposant M 3> Av : les états physiques seront 3 neutrinos lourds ''plutôt R" et 3

légers "plutôt L" avec des masses de l'ordre de M et (Av)2/M, respectivement.

LES GRANDES DECOUVERTES :

VERIFICATION EXPERIMENTALE DU MODELE STANDARD

La situation expérimentale du modèle standard est discutée en détail dans

les cours de Treille et de Renard. Je me limite donc à quelques commentaires, en

omettant l'analyse présentée pendant le cours oral.

Le test essentiel du modèle standard est la découverte des bosons W*. Z au

collisionneur du CERN, ainsi que la détermination de leur masse en bon accord

avec la phénoménologie des interactions faibles. Cette détermination a été affinée

par les expériences récentes à Fermilab (CDF), SLAC (SLC) et CERN (UA2). Mais

au moment même où Ton discutait ces résultats à l'école de Gif les Z's pleuvaient

au LEP ! Par conséquent on dispose d'une mesure très précise des paramètres du Z,

tandis que pour le W les erreurs expérimentales restent de l'ordre de 1% car il n'est

produit que dans les collisionneurs hadroniques.

Ces découvertes couronnent en fait toute une série d'expériences qui ont permis

de déterminer les paramètres du modèle standard avec mie précision remarquable.

Les plus importantes ont été réalisées avec des faisceaux de neutrinos au CERN.
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à commencer par la découverte des interactions faibles à courants neutres. On

étudie surtout. : les processus v^(ï>v) -f N — i\ (r-,J - . . . . de diffusion d'un

(anti-)neutrino sur un noyau (surtout le Fe) profondément inélastique, l'interaction

étant due à l'échange d'un boson Z; les processus /'M(f',,) -•- N — p~ ( /<"") - . . .

analogue au précédent, avec l'échange d'un boson W.

Aux énergies disponibles on peu! se contenter du lagrangien effectif courant -

courant ci-dessus. On mesure de façon plus précise le? rapports :

R = — » . . . R =
- "

On utilise le modèle des partons pour étudier ces réactions (ei vice-versa!) et

dans une première approximation on suppose la cible ihosca.la.ire (même distribution

pour les partons u et d, u(x) = cl(x)) et on néglige les partons s et с (dan?, la "mer").

de même que les corrections radiatives. Il est facile de vérifier alors que (12) et (13!

donnent dans cette approximation le résultat :

1 •> \ 5 ]
sin" PW M sin #\v(l ~M ' i '28)

О / Q I '
— / j

et le résultat analogue pour R,-, en remplaçant -, — -,~l. On obtient donc une

détermination de sin2 0\\- et de p. Une étude précise demande de tenir compte du

fait que le fer n'est pas isoscalaire u(x) ^ d(x) et de la "mer" de s et de c. L'inclusion

du с (dans les partons initiaux et finaux) introduit un paramètre dans l'analyse.

mc, et l'incertitude la plus grande clans la détermination de sin" #vv e ' P (hormis

la niasse du t, comme on verra). On procède aussi aux corrections radiatives. Et là

on se heurte au problème de la masse du top. Ceci est facile à comprendre si l'on

considère les corrections radiatives aux propagateurs du W et du Z. dues aux boucles

de quarks lourds, c'est-à-dire aux transitions virtuelles W — tb et Z— tt .bb. En

simplifiant un peu l'analyse, on peut se limiter au fait que les masses "M^v" et "Mjj"

dans les définitions de p et sinj ti\\ aux basses énergies diffèrent de />, M^v, <*>t M |

des valeurs physique? à cause de ces corrections. On obtient ainsi, de (13) :

6,M2
V 6, Ml _ 3g?, f m= , ( 2 g )

p M^- M | 64тг:

ce qui correspond à b\,pjp > 1% pour mt > 200GeV. En effet, les corrections 6, M?^

et ^t M | sont proportionnelles à (m2 — ni^), comme on s'y attend (le fait que les
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corrections radiatives dues au Higgs soient proportionnelles à InMft est plus difficile

à expliquer) et donc importantes pour un t lourd. Ainsi la valeur expérimentale

devient incompatible avec la prédiction p — 1 du mécanisme de Higgs standard

(doublet) si mt > 250GeV. Une comparaison des valeurs expérimentales de sin" #\v

(expériences neutrino, surtout), de la valeur mesurée de MZ, ainsi que les constantes

bien déterminées e et Gp. permet de placer des limites sur les corrections radiatives

dues au t et donc sur mt. 11 est important de remarquer que l'accord exige un t

lourd, aussi lourd que les limites expérimentales récentes.

En conclusion, l'analyse des expériences récentes en termes du modèle standard

donne des résultats excellents pourvu que : i) on tienne compte des corrections

radiatives (ce qui est bien pour une théorie quantique!) et ii) le t soit lourd (ce qui

est bien car il n'est pas encore trouvé!).

EXISTENCE DU TOP

Le quark t est défini ("modulo Cabibbo") comme le partenaire du quark b dans

un doublet de SU(2)i,. L'isospin faible du Ьь a été mesuré en regardant l'asymétrie

avant-arrière dans le processus e~e+ —> bb. Considérons l'hémisphère avant par

rapport à l'e~ (в < тг/2) et l'asymétrie entre le nombre de В et В observés :

N(B)-N(B) = g Tjs
N(B) + N(B) 16sin20w ( M | - s ) 3 l L> ( '

Le facteur d'efficacité 77 ~ 3/4 tient compte du mélange BB, qui donne b —» B,b —

B. Les résultats clé PETRA et PEP sont assez précis : T3(bL) = -0,54 ± 0,14, et

nous forcent à conclure pour l'existence du t, l'état avec T3 = + 1/2 correspondant. Il

y a aussi d'autres évidences plus indirectes dans les désintégrations du В : transition

b —7 s, mélange BB, violation de CP(e',£). Malgré les incertitudes théoriques

(fB.fK,VKivb effets QCD). il nous faut un t avec mt > 60GeV pour expliquer

cette phénoménologie. Mais le fait que Тз(Ьь) = —1/2 est une preuve irréfutable

de l'existence du t. Ensuite, on peut conclure que 80 GeV < m, < 250 GeV, pour

ne pas trop secouer l'accord du modèle standard avec les expériences.
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II - SYMETRIES DE JAUGE BRISEES AU-DELA DU MODELE

STANDARD

Le modèle standard est une théorie quantique des champs parfaitement

cohérente en accord avec tous les faits de la physique aux énergies actuelles dans la

mesure où les calculs théoriques ne sont pas gênés par les incertitudes dues aux effets

non-perturbatifs des interactions fortes. La précision expérimentale demande que

l'on tienne compte des corrections radiatives, un test essentiel pour une théorie quan-

tique des champs. Cette théorie standard présente un nombre relativement grand

de champs élémentaires et un nombre de symétries assez petit. Par conséquent, le

modèle standard contient beaucoup de paramètres libres. Tout d'abord, l'échelle de

Ferrni, v = 246GeV. où SU(2)L x U(l)y est brisé en U(1)EM. Ensuite les constantes

de couplage gs,g2,gi des bosons de jauge. Il y a encore les matrices de couplage de

Yukawa, qui correspondent à 9 masses et 4 paramètres de VKM.

Pour comprendre la diversité des caractéristiques du modèle standard il nous

faut aller au-delà et stipposer l'existence d'une physique nouvelle : en vertu du

succès des principes des théories de Yang-Mills jusqu'ici, l'idée la plus immédiate

est l'extension des symétries de jauge dans ie but d'obtenir plus de relations entre

les paramètres. Avant d'esquisser les tentatives principales dans cette direction, il

convient d'établir une liste provisoire des questions que l'on aimerait répondre par

cette démarche.

DES POURQUOI

Pourquoi SU(3) x SU(2) x U(l)? Pourquoi les quarks et leptons forment-ils

des représentations "chirales" du groupe de jauge (différentes pour les états de

chiralité ±1 ) . ou. pourquoi la parité est violée dans les interactions faibles? Peut-on

comprendre la hiérarchie des interactions ga > gj > g: observée même à des énergies

aussi grandes que M\\- où le régime est bien perturbatif (la dernière inégalité est

quelque peu faussée par l'arbitraire dans la normalisation de Y). Pourquoi Y, ou.

si on préfère, "Олзм" e s * ''quantifiée'', dans le sens que les rapports des charges des

différentes particules sont rationnels (ou, pourquoi les atomes et les neutrons sont

exactement neutres)? Comment expliquer les masses (ou les constantes de Yukawa)

si différentes des quarks et leptons? Pourquoi 3 répliques de familles de fermions?

Mais qu'est-ce qu'une famille, car le lien entre (u,d) d'une part, et (e, i/e) de l'autre,

par exemple, n'est suggéré que par le fait que u, d et e sont les états plus légers

avec leurs nombres quantiques, alors que le spectre de masses n'est pas compris? Il
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nous faudra aussi comprendre comment et pourquoi l'invariance SU(2) x U(l) est

spontanément brisée à l'échelle v de Fermi.

Les symétries de jauge au-delà du modèle standard, si elles existent, doivent

être brisées à des échelles 3> v. La situation, un peu paradoxale, est qu'on doit, à la

fois, contraindre les extensions du modèle standard pour préserver le bon accord de

celui-ci avec l'expérience et, par ailleurs, fournir des signaux caractéristiqiies pour

une vérification expérimentale.

BRISURE SPONTANEE DE LA PARITE

On ne voit pas comment (sauf dans le mécanisme de Kaluza-Klein) on pourrait

générer la chiralité des représentations des fermions en partant d'une représentation

réelle (asymétrique par rapport à R ^ L). Mais on peut construire des modèles L-R

symétriques quoique chiraux. Considérons l'extension du groupe de jauge du modèle

standard à SU(3) x SU(2)L x SU(2)R x U(1)B_L où (B-L) = 2(Y-TH ) . Supposons

g2L = g2R = g2 > symétrique par L— R. Admettons que chaque famille de fermions

se transforme par rapport au groupe de jauge comme suit :

: ( 3 , 2 , l , B - L = i )

= (uR,dR) : ( 3 , l , 2 , B - L = i )

(l,2,l,B-L = - l )

On peut maintenant définir une parité concervée si l'on «lit que, sous son

action, les bosons de jauge des deux SU(2)'s sont exchangees. Il a fallu introduire

le symétrique de v\^ par parité, v^. Les bosons de jauge sont W* , W^ et 3 neutres,

(A,Z,Z') reliés par une rotation de O(3) à (W£, W^,(B-L)). En particulier. QEM =

-(B-L). car QEM commute avec la parité et le coefficient de (B-L) définit

le choix de couplage associé. On respecte la symétrie L-R aver le choix suivant pour

le secteur des scalaires de Higgs : ©L ~ Ц, 3,1., (B-L) = 2), 0 R - ( 1 , l, 3,(B-L) =

2), <{> ~ (1^,2, 2, (B-L) = 0. Si le potentiel scalaire, dont le minimum fixe la brisure

du groupe de jauge, ne contient pas de paramètres extrêmement petits, on trouve, en

règle générale, que < © L > < ® R > est de l'ordre de <o>+tf>> au minimum du potentiel.

Or, ф et BL sont, respectivement, un doublet et un triplet de SU(2)b. Pour préserver

la valeur p % 1, indiquée par les expériences, on dor supposer <&L ><C<d>> et donc

<0R>3> «t>>. La parité, ©ь^^вк? e g t donc brisée spontanément. Par conséquent,



on prédit M\vn — g2 < ® R > /2 !$> M\yL ^ go <o~~- /2\ '2 . avec un melange

petit entre les deux bosons charges W^ et W£\ La meilleure limite expérimentale.

M\vn — 1,5 Te Y vient de la contribution au mélange KUK°. Mais alors le boson

neutre additionnel, Z', doit être aussi lourd, et l'observation des interactions dues à

SU(2)R devient difficile.

En ce qui concerne le secteur des neutrinos on trouve pour la matrice de masse :

,т .-_
/A L <0 L >

. A R < 0 R

où AL = AR, par conservation de la parité. Avec < © R ^ ~> <.o> ~- <6i /> . on aura

3 neutrinos lourds, plutôt ISR, avec masse — AR < © R > et 3 légers, plutôt i^. avec

masse ~ A2 <d>>~ /AR < © R >~- т^/М\\-Гч • L a petitesse de la masse du ;',.L demande

alors M W ] 1 > T e V .

L'EVOLUTION DES COUPLAGES

Par "polarisation du vide"

-wwx.' h=0

Q 2 '

le couplage du boson de jauge est affecté par les paires virtuelles (d'hélicilé —h/. C'ei

effet d'écrantage varie avec O2. On définit la ''fonction ,9," qui décrit la variation

de chaque g, avec Q" :

où A" est une échelle de référence. En général, Л; dé]>eiu) de Ions les autres couplages

de jauge (g,), de Yukawa (A^), etc.. Mais à l'ordre perturbatif le pins l>as. à

boucle, représenté dans les diagrammes ci-dessus. Д est ])ro]>ortioiinelle à g^.

cette approximation on obtient la solution pour l'évolution du couplage :

d(l/gf)
cl(ln Q2/A2)

gf(A2) 167Г=
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Si b; > 0, gi(Q2) —• 0 pour Q2 —» oo (plus précisément, on parle de liberté

asymptotique pour 3\ < 0). On peut définir gi(Q2) pour tout Q2 en termes d'une

échelle Ло comme suit :

167Г-

Pour le boson de jauge associé à la chage Т (générateur du groupe de jauge)

et couplage g;, on trouve :

bj - ^ T(h - 1) - \ T(h = 1/2) - \ T(h = 0) (35)
о о о

où T(h) = Tr(h)(T1)2 est la somme des carrés des charges T1 des états d'hélicité

±h. Pour SU(N), avec nf (HH) représentations fondamentales N (ou N) de fermions

(scalaires), alors que h = ±1 correspond aux bosons de jauge dans la représentation

adjointe, on trouve :

bN = — N - - n f - - n H (36)
A 6 b

Dans le modèle standard on a à Q2 = M2^, g^2(M^v) = 0,72 ± 0.07 <

g72(M2
A,) = 2,33 ± 0,08, tandis que pour les 3 familles complètes de fermions

et un Higgs, on trouve :

22 1
Ьз = И - 4 > Ь 2 = — - 4 - - (37)

à О

Si on laisse les couplages évoluer selon ce régime on obtient l'égalité g3 = g2 à

Q ~ MW x 1013±1. Par conséquent, la différence entre les couplages fort et faible

aux "basses" énergies pourrait être la conséquence de leur égalité à Q -~ 101э GeV.

Remarquer que chaque famille (de 15 membres) contribue également à b3 et b2. Par

conséquent, l'échelle où ga = g? est indépendante du nombre de familles. D'autre

part, si on augmentait le nombre de familles ... mais on sait maintenant que les

expériences pointent dans la direction de 3 familles!

En conclusion, pour comprendre la hiérarchie des interactions il faut tenir

présent que les couplages évoluent et que, en particulier, les couplages forts et faibles

se rapprochent asymptotiquemenl.
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ANOMALIES DU TRIANGLE

Si les fermions L et R sont dans des représentations différentes du groupe de

jauge on peut avoir les anomalies "du triangle" :

wb

w°
groviton

1 groviton

ce qui induit des divergences ultraviolettes non renormalisables du couplage de 3

bosons de jauge, eA"''"7ô^Wii/W^W^.% proportionnels au facteur :

Тп 5Тй {Tb.Tc} = TrRT a{T b,T c} -Tr L T a {T b ,T c }

qui a cause du facteur "y5 s'annule, en particulier, si les représentations des fermions

L et R coïncident. De même, pour l'anomalie avec les gravitons on aura un facteur :

5 Т а = T r R T a - Tr L T a

La trace des générateurs s'annule dans toute représentation d'un groupe semi-

simple, par définition. Il ne reste donc que les facteurs U(l ). Dans le cas du modèle

standard il faut donc demander :

(TrL-TrR)Y(Tu)2 = (38)

avec Tn = 1 (graviton), Ta G SU(3)C (gluons), Ta € SU(2)L (W°) et Ta = Y.

Il est facile de vérifier que ces 4 relations peuvent être satisfaites par chaque

famille (15 états) indépendamment, seulement pour deux choix, des valeurs propres

de Y : celui usuel du modèle standard (Y quantifiée) et celui trivial où Y = 0 pour

tous les états sauf Y(UR) = — Y(dft). Dans le cas du modèle L-R symétrique, les

conditions analogues n'admettent qu'une seule solution, avec (B-L) quantifié comme

ci-dessus. L'existence de 3 familles affaiblit l'argument ! Les solutions deviennent

continues.

Il est intéressant de chercher une approche plus systématique de l'annulation

des anomalies. Pour cela, on rappelle que par CP, Ф ц ^ Ф£, et on peut travailler

avec tous les fermions L et toutes les antiparticules L des fermions R (avec tous les



nombres quantiques inverses). Par conséquent on écrit pour la condition d'absence

d'anomalies

ТгТа {ТЬТС} = 0 ТгТа = 0 (39)

où. cette fois-ci "Tr" représente une somme sur tous les états L, particules et anti-

particules. La condition TrTa = 0 sera donc satisfaite si Ta est un générateur d'un

groupe semi-simple. Une condition suffisante pour éviter les anomalies gravitation-

nelles est donc de plonger les facteurs U(l) dans un groupe simple (on peut objecter

que, de toute façon, on ne dispose pas encore d'une vraie théorie unifiant les inter-

actions de jauge et gravitationnelle, mais il vaut toujours mieux prévenir...). Pour

la relation trilinéaire dans les charges on vérifie d'abord qu'elle est proportionnelle

au invariant de Casimir d'ordre 3 du groupe de jauge. Il y a donc deux classes de

solutions sans anomalies :

i) Le groupe de jauge n'a pas de Casimir d'ordre 3. C'est le cas des groupes

O(N)(N =é 6),SP(2ii), exceptionnels (E6, etc.). Parmi ceux-là, O(4n-f 2) et E6 seuls

ont des représentations chirales (incompatibles avec une définition de la conjugaison

de charge C. permutant des états avec nombres quantiques opposés et donc de la

parité). Donc, si l'on plonge SU(3)C x SU(2)L x U( 1)Y ou SU(3)C xSU(2)L xSU(2)R x

U(! )B-L dans O(10) ou E6 (compte tenu des rangs) le problème des anomalies est

résolu.

ii) Les contributions de deux ou plusieurs représentations aux anomalies

se compensent. C'est moins élégant mais suffisant. L'exemple classique c'est de

considérer le groupe SU(o) avec les fermions dans la représentation chirale (5 + 10).

Les contributions aux anomalies des 15 états se compensent.

QUANTIFICATION DES CHARGES

Dans un cas comme dans l'autre, on envisage de plonger le modèle standard

dans un groupe semi-simple dont les générateurs sont toujours quantifiés à cause de

la non-linéarité de l'algèbre de Lie. Par exemple pour SU(2) ~ O(3), [T',Tjl =

ie'JkTk, entraîne les valcuis propres 0, ±1/2, ±1, ±3/2,..., pour les générateurs

Т ' Д 2 , ! 3 .

Ceci suggère d'expliquer la quantification de la charge e.m. par l'inclusion de

QEM parmi les générateurs d'un groupe simple. Une solution est de considérer

SU(3)c x U(!)EM С SU(4)v, avec les fermions dans la représentation réelle

(l_ + £ + 6 + 4) ce qui donne les valeurs correctes pour les charges des quarks et



leptons. On retrouve ce groupe SU(4)y dans tous les modèles de grande unification

que l'on discutera par la suite. En fait, il faut aller au-delà de cet SU(4)v pour

assurer la fermeture de l'algèbre de Lie du groupe de jauge, qui contient aussi les

charges faibles.

Une autre solution correspond aux modèles L-R symétriques, où l'on considère

SU(3)c x U(l)g_L С SU(4)ps avec les fermions dans les représentations fondamen-

tales (4 + 4).

GRANDE UNIFICATION

Consiste dans le "plongement" du modèle standard dans une théorie avec un

groupe de jauge simple. Les cas les plus intéressants correspondent aux différentes

étapes de la chaîne :

SU(3)C x SU(2)L x U(1)Y С SU(5) С )
} 0(10) С Е6

SU(3)C x SU(2)L x SU(2)R x U ( ! ) B - L С O(6) x O(4) С j

Cette hypothèse est riche de conséquences. Tout d'abord, le fait que le gi'oupe est

simple entraîne une seule constante de couplage, avec gs = g2 = gi (la normalisation

de celle-ci étant fixée convenablement) aux énergies où la grande unification se

manifeste. La charge e.m. est quantifiée correctement dans la mesure ou les groupes

de grande unification contiennent SU(4)y. Cela, ainsi que le fait que les quarks et

leptons se trouvent dans les représentations 3_, 3_ et 1^ de SU(3)o, nous oblige à les

classer dans les représentations fondamentales des groupes de grande unification.

Une conséquence essentielle de celle-ci est donc que les quarks et leptons se

rejoignent, dans des représentations irréductibles du groupe de jauge, donnant ainsi

un sens au concept de famille, avec la possibilité de relier leurs masses. C'est la

"fraternité" asymptotique qui vient compléter l'égalité et la liberté asymptotiques

des couplages (les théories plus récentes sont plus nuancées dans l'utilisation de ces

principes). L'élargissement des symétries locales introduit des nouvelles interactions

médiées par des nouveaux bosons de jaugé, qui sont exotiques, dans le sens qu'elles

induisent des processus rares. L'exemple typique est celui des "lepto-quarks". des

bosons qui rendent le proton instable. Cela exige une suppression de ces interactions

par une masse suffisamment grande des bosons intermédiaires correspondants et

donc par une brisure de l'invariance de jauge à des énergies extrêmement grandes

par rapport à v ou MW, par exemple, ce qui est en accord avec le fait que l'égalité

gs = §2 n'est possible qu'à des échelles aussi grandes. La physique de ces processus,
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qui fait le bonheur des "gutistes'', est un peu orthogonale à celle du LEP et sera

donc injustement négligée dans ces notes.

Considérons maintenant les trois modèles les plus attrayants de grande unifi-

cation de façon schématique.

i) SU(5) - L'ancêtre, admet une seule brisure, SU(5) —> SU(3)C x SU(2)L x

U(l)y, à une échelle dénotée par AGUT- Le plus simple est de supposer une brisure

spontanée par un Higgs dans la représentation adjointe (24) de SU(5). Au-dessus de

AGUT» g2 = g2 = g? = 6s (l'échelle commune à toutes les interactions de SU(5)). Ici,

61 — 5gj/3, car notre choix particulier de Y doit être accordé aux normalisations

des charges qui obéissent à l'algèbre de SU(5). En particulier tan2 0\y — 3g2/5g;

vaut 3/5 au-dessus de AGUT? donc sin" 0\v = 3/8 à Q > AGUT- Si l'on fixe AGUT par

gs — gs? AGUT ~ 1015 GeV, on fait évoluer sin2<?w(AGUT) = 3/8 de retour à Mw

et on obtient sin2 втк(Муу) — 0,21, un peu en-dessous de la valeur expérimentale.

Evidemment on a supposé pour cela (37) ce qui correspond au "grand désert", c'est-

à-dire, à l'absence de particules nouvelles entre le quark t (ou le Higgs) et AOUT,

mais le résultat ci-dessus tient compte des corrections au delà d'une boucle. Il faut

aussi remarquer que la supersymétrie améliore la prédiction de SU(5) pour sin" $w-

Les fermions se transforment comme suit :

SU(5) D SU(3)C x SU(2)L x U(1)Y

IL (3,l)1 /3 + (l,2)_1/2

£<£ (3,2)1/6(3,i)2/3 + (i,i)+1

donc, dans la représentation chirale (sans anomalie) 5 + 10. Pour donner la

masse aux fermions (et briser par la même occasion SU(2) x U(l)) on prend le

doublet dans une (5 + 5) de SU(5). On voit que (dc,£) € 5 et (d,fc) 6 10

donc on aura un seul couplage à H G 5, et A = A pour les matrices de

Kobayaslii-Maskawa. Donc à l'échelle AGUT? où SU(5) est une symétrie on a

nid = nif pour les matrices de niasse. Mais aluon

ces masses évoluent (les couplages de Yukawa,

A, évoluent) avec Q2. surtout les niasses des

quarks à cause des interactions fortes. On obtient m

nid(Mvv) ~ Зт/;(М2дг), que l'on peut comparer
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avec les valeurs physiques (malgré leur échelle < Mwh (nid» 3me) ~ (0,01 ; 0,0015),

(ms, З т „ ) ~ (0,02; 0,32), (m b, 3m r ) = (5; 5,3). C'est raisonnable pour la 3 i è m e

famille, pour les autres on ne peut pas trop conclure à cause des interactions fortes

non-perturbatives, mais...

Le grand échec pour SU(5) est la prédiction d'un temps de vie du proton

en-dessous de la limite expérimentale actuelle. La version supersymétrique monte

l'échelle AQUT (à cause des gauginos) mais introduit, des nouveaux mécanismes pour

la désintégration du proton plus difficiles à estimer.

Remarque : les 15 fermions de SU(5) sont les mêmes que ceux du modèle standard,

ils forment des représentations complètes de SU(5), ce qui explique qu'ils contri-

buent également à l'évolution de g3,g2)gi5 comme vous n'avez pas manqué de le

remarquer.

ii) SOtlO) Les fermions sont classés dans la représentation spinorielle. 16, qui

est chirale (16 ф 16). Contrairement à SU(5), ce modèle est compatible avec le

modèle L-R symétrique et aussi avec des échelles et des sous-groupes de jauge

intermédiaires.

SU(4)pS x SU(2)L x SU(2)R = O(6) x O(4)

LsU(3)xU(l)B_L LIT(1)R

0(10)

SU(5)xU(l)x

LsiT(3)c xSU(2)L xU(l)y

II y a donc un U(l), donc un boson neutre supplémentaire (désigné par X). diagonal

en ''saveur" et, par conséquent, moins contraint par des limites sur les réactions avec

changement de saveur. Avec la normalisation propre de O(10). la charge associée à

X prend les valeurs :

C!R "L IL "L db UR C!R (R VU

2vl0x 3 - 3 - 3 1 ! - 1 - 1 - 1 - 5

La contribution de ce boson X aux interactions courant-neutre du neutrino

n'étant pas observer dans les expériences correspondantes, on déduit la limite sur

la masse du X. MX -- 250 GoY.

Le désert entre M\v et AQVT pourrait otrr peuplé, mais les échelles in-

termédiaires sont contraintes par l'unification des couplages à Л<,гт- Ainsi, si on

laisse les couplages évoluer clé Лс;гт vers J\Kv- les bosons chargés de 31"(2)к- *̂j< •



contribuent à faire remonter e2, mais pas goL, et pour obtenir une valeur raison-

nable de sinfl\v(M\v) il faut découpler le W^ suffisamment tôt, Mw± > 1012 GeV.

Par conséquent la structure L-R ne serait pas directement observable, ce qui n'ar-

range pas les physiciens, mais qui arrange bien les neutrinos, avec leurs masses

contrôlées par le mécanisme ''seesaw". O(10) présente aussi d'autres propriétés phy-

siques intéressantes, mais, au niveau du LEP. ce qu'il faut retenir c'est surtout U( 1 )x

et son boson potentiellement accessible (cf. le cours Renard).

iii) E_6 C'est le seul groupe "exceptionnel'' aver des représentations chirales. Il

a été pris en considération au départ pour construire des modèles "topless", qui ont

été très vite censurés par les expérimentateurs. Il reste la version compatible avec

le modèle standard discutée ici. Elle gisait au fond des tiroirs mais depuis quelques

années elle revient au goût du jour à cause de l'intérêt porté aux supercorde». En

effet, le groupe de jauge Eg jaillit lors de compactifications des supercordes dans

un espace de Calabi-Yao. A mon avis, la prolifération des solutions alternatives de

supercordes enlève une partie de cet intérêt .

Dans la grande unification par E6 . les fermions sont classés dans la représenta-

tion (chirale) fondamentale. 27. Le modèle présente une symétrie de trialité (''parité

à trois") reliant. SU(3)c, les interactions fortes, et celles faibles L-R symétriques.

étendues au groupe 8ЩЗ)ь х SU(3)R. Par cette même trialité on tourne quarks.

leptons et antiquarks. Ceci est représenté dans le schéma ci-dessous :

LEPTONS
(1,3,3)

SU(3)C (g)

En termes du modèle O(iO) on a :

E6 — O(10) x U(1)X' : 27 = 16 +. 10 + l

X' = Ч/372 -\/6 2x/6

La charge X' est la même, ^/3/2, pour tous les fermions de la 16 de O(10)

qui incluent tous les fermions connus fj, et f£ (donc pour les fR.X' = — y '3/2.

et X' est purement pseudoscalaire, et le boson associé est axial). De même que

U(l)x de O(10), U(1)x' peut rester non brisé jusqu'à des énergies juste au-dessus
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de v = 246 GeV. On pourrait avoir jusqu'à trois bosons neutres accessibles aux

expériences : celui de SU(5) (standard), celui de O(10) (X) et celui d'E6 (X
1), plus ou

moins mélangés dans les trois états propres de masse. Compte tenu des possibilités

de mélange les limites expérimentales baissent sensiblement : MQx+/3X' < 120 GeV,

obtenue par UA1/UA2 (Renard discute les bosons neutres supplémentaires dans

LEP).

Une remarque finale sur l'intérêt du modèle E6 dans les théories supersymétri-

ques. D permet de classer dans une même représentation 27 de multiplets chiraux

(fermions + scalaires) les quarks et leptons (16 de О(10)) et les Higgs (dans la 10

de O(10)). Ainsi le couplage de Yukawa correspond à l'invariant trilinéaire de E6,

27 X 27 x 27 symétrique par "trialité".

III - COMMENT FORCER LA BRISURE SPONTANEE?

COUPLAGES

Dans la jauge unitaire, comme on a vu, seule la combinaison (H -f v)/\/2

apparaît dans le lagrangien. Pour les fermions, on peut diagonaliser les interactions

de Yukawa,

Aj(v + Н)Ф;Ф; = m;

et pour les bosons de jauge on obtient :

(39)

ce qui montre que le couplage de H à tout fermion est donné par (m/v) et

par (2M2/v) pour les bosons. Le Higgs "standard" se couple de préférence aux

états lourds, avec un couplage diagonal en saveur. Pour le produire il vaut mieux

commencer avec les états les plus lourds du modèle standard, les bosons W et Z.

Compte tenu des sections efficaces et des signatures, les collisionneurs hadroniques

actuels sont plutôt mal placés et le palmarès va à LEP si MH < 40 GeV, à travers

le processus : e+e~ — > Z° — > ^ /x~H. où la paire д+//~ correspond à un Z° virtuel

("réaction de Bj"). Les signatures pour le Higgs sont compliquées par le fait qu'il

se désintègre surtout sur les états les plus proches du seuil, et que par conséquent

les rapports de branchement varient fortement avec MH- Les limites sur la masse

du Higgs sont discutées dans le cours de Treille, donc pas ici.
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PLUSIEURS HIGGS

Si on suppose l'existence de 2 (ou plus) doublets de Higgs, on pourra choisir

une jauge où le couplage sera :

( "F" j fiRfjL +

La définition des saveurs par la diagonalisation de la matrice de masse montre bien le

"théorème" de Glashow-Weinberg : pour assurer un courant faible neutre diagonal

il faut que tous les fermions de même charge électrique se couplent à un seul et même

Higgs; la diagonalisation de la masse assure que le couplage du Higgs est diagonal.

Au contraire, le couplage à un Higgs supplémentaire introduit des transitions de

saveur qui polluent les processus courant neutre à moins que le nouveau Higgs ait

une masse >• TeV (ce qui posera d'autres problèmes avec l'unitarité!).

Si, par contre, on considère un Higgs triplet de 50(2)ь(Ть = 1) (qui ne

peut se coupler qu'aux neutrinos, cf. (31), et ne pose pas de problème avec le

théorème de Glashow-Weinberg) on peut obtenir une limite sur la valeur dans le

vide, <Higgs Т = 1. Y = 1> < 20 GeV, autrement la valeur du paramètre p devienl

incompatible avec celle expérimentale (p ~ 1).

Considérons maintenant le cas particulièrement intéressant de 2 doublets

de Higgs désignés par Ha et Hu, qui apparaît nécessairement dans les modèles

supersymétriques, mais aussi dans la réalisation de la symétrie de Peccei-Quinn.

Par le théorème de Weinberg-Glashow, on ne peut retenir que deux possibilités

pour les couplages de Yukawa :

R + QLAuHuuR (40)

ii) QAdHddR + QAuHduR,Hu découplé (41)

Hd et Hu correspondent à 4 étals scalaires chacun, 8 en tout. 4 neutres et 4 chargés.

Bien entendu, chaque boson faible, W~,Z, ne peut en gober qu'un. Donc, dans

la jauge unitaire, on se retrouve, cette fois-ci, avec 2 états scalaires chargés, H~,

et 3 neutres, H0 ,Hi,Ho. Avec les valeurs moyennes clans le vide < H d > = v<a/\/2,

<H U >= v u / v 2 , on a une relation, M^v = g2(vjj +v^)/8, mais le rapport va/vu n'est

pas fixé par les symétries de la théorie. La phénoménologie la plus caractéristique est

celle du Higgs chargé, E± = (vuHd ± -VdHu±)/(vjj + v2,)1/2. La limite expérimentale

de TRISTAN est MH+ > 25 GeV. D'autre part les couplages du H4" à t. Б sont donnés

par :
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où АЬ = mb/vd, At = ПИ/У* dans le cas i), avec v2 = v u 2 + v d 2 , alors que dans le cas

ii) on a АЬ = mb/vd, At = m t /v d . Par ailleurs une limite théorique a été obtenue

pour m t > SOGeV, c'est-à-dire, vd > l / 2v u , mais à côté du rapport v d /v u , il y a

encore les masses des Higgs qui restent libres. Or, la masse de H+ est importante

aussi pour la phénoménologie du quark t. Car la limite mt > 79 GeV de CDF n'est

plus valable si on a les relations : MH+ < m t < MW- En ce cas le mode dominant

sera t —» H + b et il faut connaître les signatures pour le H+ avec vd > \ /2vu on

trouve B(H+ —* r + i / ) /B(H + —> es) > 10% (pour les deux modes dominants). La

limite sur m t dépend donc de MH+ et de v d /v u . Par ailleurs, avec Mw < mt, si

MH+ ~ M w , on aura B(t -> H+b)/B(t -* W+b) > 10% si vu > v d /2 . Dans le cas de

théories supersymétriques, où les 2 doublets de Higgs sont de règle, les paramètres

du secteur de Higgs sont plus contraints, mais pas suffisamment pour fixer va/vu

ou M H + , par exemple.

LIMITE SUPERIEURE SUR LA MASSE DU HIGGS

La constante de couplage A dans le potentiel scalaire (15) n'en est pas une :

elle évolue avec l'échelle où le couplage est mesuré. Pour simplifier la discussion on

néglige les autres interactions (de jauge, de Yukawa), ce qui est raisonnable pour ia

discussion qui va suivre. L'interaction ф* induit des corrections radiatives à A, et

on obtient pour sa variation

Ф Ф Ф

/' Л\•••-.
*-.._.—*-'

ф ср

'*« s'''' ""*•»» /
*.

' X
/ " \
^ - W A » h 3 A ( A 2 ) , _ Q 2 r ^ -4,r2

A(Q2) = A(A2) 1 -
3ln

qui est singulière pour Q = AL (pôle de Landau). D'où l'expression "trivialité de

A<p4", car cette théorie n'a un sens mathématique que pour A = 0. Pour nous,

physiciens, elle est parfaitement acceptable en tant que théorie effective dans le

domaine Q < AL, ce qui présuppose l'existence d'une physique nouvelle au-delà de

AL qui arrange les choses. Or, de (20) on trouve la masse du H, MH, en termes de



la constante A(Q2). Pour la masse physique Q2 = M^ et. avec (42), on obtient la

relation :

(43)

On pourra parler d'un scalaire H dans cette approche perturbative si Q = MH < AL

ce qui n'est compatible avec (43) que si MH < 4v rr iTeV. Ces difficultés

inhérentes aux théories à couplage fort nous suggèrent d'emprunter des méthodes

de la physique hadronique.

THEOREME D'EQUIVALENCE

C'est un "théorème" de physicien, c'est-à-dire une conjecture qui tend asympto-

tiquement vers un théorème, au fur et à mesure que les démonstrations successives

précisent le domaine d'applicabilité (comme dans la chanson de Brel : on n'ou-

blie rien des hypothèses cachées, on s'y habitue, c'est tout!). Ceci dit, le théorème

d'équivalence est très élégani. Tout d'abord, reformulons les expressions (15) - (20).

en disposant le doublet Ф et son conjugué d>c en forme d'une matrice 2 x 2 et en

changeant leurs noms de façon suggestive :

M = ( £ ^ ) = 7 ? /E

\г(ф+ф) = V(TrM+M) = - [2тг+7г- + (тг°)2 + H(H + 2v)j2 (44)

Cette écriture, analogue au modèle sigma linéaire, explicite la symétrie chirale.

SU(2)L x SU(2)R, _^ ^

M — e ! 5 ï ' T / 2 M e - i 5 « - ~ / 2 (45)

où SU(2)b est local quand le secteur scalaire est plongé clans la théorie SU(2)b x

U(l)y tandis que SU(R) est une invariance globale limitée au secteur scalaire (donc,

ce n'est pas une symétrie exacte de la théorie).

Dans la jauge unitaire (ou "du boa"), les W x et le Z engloutissent les тг"4" et

тг°, qui deviennent leur mode longitudinal.

(46)
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Cette identification n'est justifiée qu'aux hautes énergies. Ceci suggère que dans

les processus de diffusion, on puisse calculer l'amplitude de transition par le

remplacement de (46) :

+0(MW/E) (47)

C'est le théorème d'équivalence annoncé. Appliquons-le au cas le plus simple :

T(W+WL- = -2A
S —

(48)

7V 7V
(X2V)

H
7V

1\ . 7t

2_i..2
X A2 MZ

H=W

7T"

où seules les interactions du potentiel V ont été utilisées. Considérons d'abord la

limite s :§> Мд, où l'on trouve :

(49)

32тг 4тг
-i

où ao est l'amplitude d'onde s correspondante. L'unitarité dans la diffusion W+W

donne alors les limites :

|a0 | < 1 =4- A < 4rr =» M^ < 8тг v 2 (50)

C'est semblable à ce qui a été obtenu avec l'approche de la "trivialité".



Soit maintenant la limite MH —* со. où le H devrait se "découpler" de la théorie.

On trouve alors,

T(W+W£; - W + W L ) — > -2 (s + t) (51)

et on n'est pas étonné de retrouver le résultat bien connu des théories chirales

pour la diffusion -к~гтг~ (qu'ici sont les vrais pions!) si l'on identifie f̂  — •• v.

car, dans la limite Л — > oo, les interactions deviennent fortes. Grâce au théorème

d'équivalence on a réduit l'étude des bosons longitudinaux, ceux qui dominent à

hautes énergies, à celui d'une théorie analogue aux modèles chiraux avec brisure

SU(2)L x SU(2)R — SU(2)i, (I est l'isospin), où les pions sont les bosons de

Goldstone. Avec un peu d'imagination on "extrapole" la physique hadronique a.vec

un changement d'échelle de (v/f,-) = (246/0,092) et certains auront envie de

"prédire" : i) une résonance "I = 3 = 0" (le H ~- a) très large; ii) une "belle

résonance" "I = J = 1", avec masse (m^r/f^) ~ 2TeV; iii) peut-être l'analogue

de l'a» ("I = O.J — 1"). On peut aussi adapter les théorèmes de basse énergie des

symétries chirales brisées. L'élégance de cette approche ne devrait pas faire oublier

que la physique est très différente dans les deux cas : en particulier, les bosons W* , Z,

ont aussi leurs états transversaux et une masse M\v (ou MZ) qui compliquent la

formulation de l'analogie.

"TECHNICOLOR"

En physique hadronique, les pions sont des états composites de quarks :

тг~ ~ djiij, тг~ ~ uidj, тг° ~~ (ujUj — didj), où i est un indice de couleur, i = 1,2,3.

La dynamique de QCD, induit la brisure de symétrie chirale à l'échelle fr. Comme

l'invariance SU(2)L x SU(2)R hadronique est globale, sa brisure entraîne des états

légers, les pions. Cette propriété de QCD, malgré les difficultés avec les calculs en

régime de quarks confinés, est un fait expérimental. Technicolor veut reproduire

cette situation pour la brisure de symétrie SU(2)t v'- U(l)- Pour cela on introduit

un groupe de jauge, par exemple S"U(N)tc, a.vec des technigluons et un couplage g tc.

Les couplages g3 (de QCD) et. gtc sont définis par les échelles Лс et Atc, selon (34)

et (36) :

2 4 TT- -, 2 4 7Г2

g t c ~3 ~ 331n(Q/Ac)
 t c ~ HNln(Q/A t c)

Dans QCD, la symétrie chirale est due aux quarks légers u;, dj. On introduit

donc des techniquarks pQ, nQ (a = 1,---,N). La symétrie chirale est brisée en
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QCD par la formation de ''condensais" de paires qq, l'analogue de <H>= v, qui

définissent fw et que l'on transpose à technicolor :

= <uu> = <dd> - <pp> = <nn> (53)

Si on suppose maintenant que (рь^Щ,) ~ (2.Y = 1/6), PR ~ (1,»Y = 2/3) HR ~

( 1̂ , Y = —1/3). comme les quarks du modèle standard, on vérifie que les condensais

de (53) correspondent aux composants neutres d'un doublet de SU(2)t x U(l), qui

sera alors brisé comme dans le modèle standard, avec, en particulier p = 1, et

v = ftlr = 246 GeV ~ 2500fw. Les "technipions" ont été dévorés par les bosons de

jauge.

Les ennuis de technicolor commencent quand on essaye de reproduire l'autre

propriété de la brisure avec un doublet de Higgs : celle de donner une masse aux

quarks. La solution proposée est de relier les techniquarks aux quarks et leptons

par les interactions de jauge de "technicolor étendue" (etc) (E est le boson de jauge

etc).

d P s

E
V .

p

* s ^

s* c / /
p p d<pp>

On vérifie que de cette façon on aura une masse pour les fermions légers :

m,.
<pp> <pp> ,.3

(54)

où v = 246 GeV et vetc est l'échelle où etc est brisée. Cependant, si l'on étudie les

processus avec changement de saveur, par exemple le mélange K°K°. on trouve une

contribution (voir figure) :

"angles" GFMC
2

x "angles" (55)
'etc

où l'inégalité vient du fait que la contribution ci-dessus du modèle standard suffit

à elle seule à expliquer le mélange K°K° ("angles" correspond à la dépendance de

la matrice de Kobayashi-Maskawa). Alors, on déduit vetc > vMw/nic ~ 15TeV,

et alors (54) donne mu < m^/Mw ~ 20MeV. C'est incompatible avec les quarks

lourds.
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Cependant un problème plus relié à l'expérience apparaît aussi. En effet,

pour donner des masses à tous les quarks et leptons il ne suffit pas de prendre

2 techniquarks, p a ,nQ , mais il en faut un nombre plus grand, a (technisaveurs?).

Alors l'invariance chirale devient SU(ff)L x SU(<T)R, brisée dans SU(<r)v- Ceci donne

(ff~ — 1) technipions, alors que les bosons de SU(2)L x U(l)y ne peuvent en manger

que 3. On aurait ainsi (a2 — 4) particules légères. Elles ne sont pas tout à fait sans

masse, car SU(<r) x SU(cr) est aussi brisé par la brisure de etc. On obtient pour ces

états ("technipions") des masses :

où l'inégalité vient de (55). Or ces technipions relativement légers sont exclus par

l'expérience. Ceci a plus ou moins tué technicolor.

Elle a été quelque peu "ressuscitée" récemment par le modèle du "couplage

stagnant" : on s'arrange pour annuler la fonction 8 du couplage gtc de technicolor,

de telle façon que l'on puisse trouver <pp> = < n n » > v ce qui permet de remonter

la masse des quarks (54) et celle des technipions (56). Mais fout ceci devient trop

compliqué, tout au moins pour le niveau de ce cours.

IV - SUSY

MAINTIEN DE LA HIERARCHIE PAR LE CONTROLE DE LA CROISSANCE

Après la mésaventure de technicolor on commence à apprécier les champs

scalaires. Ceux-ci ont cependant le défaut que si ф et ф" sont conjugués par CP, les

deux seront présents et donc le terme de masse m2</>4 ф satisfait à toutes les symétries

de la théorie. D'autre part, ce terme diverge quadratiquement avec le cut off (A) :

si celui-ci représente une échelle effective où une nouvelle physique vient se greffer

(la grande unification avec ses bosons lourds, par exemple, ou la gravitation, avec

une constante de couplage dimensionnel к qui définit l'échelle de Planck, Mpinnck)

alors les scalaires prendront une masse ~ Л, faute d'une symétrie de protection,

directement ou par correction radiative. Dans certains cas, on pourra ajuster

plusieurs contributions pour qu'elles se compensent presque exactement, ("fine

tuning'''') mais c'est un exercice périlleux, surtout dans une approche perlurbative.

Alors, dans les théories avec scalaires il devient difficile de leur donner une masse

très petite par rapport à d'autres échelles de la théorie. En particulier, i] devient

difficile de briser SU(2) x U(l) à l'échelle v =<H>-- 246 GeV dans une théorie avec
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grande unification à 1015 GeV! C'est le "problème des hiérarchies" des théories avec

des scalaires de Higgs.

La seule solution de ce problème semble être la supersymétrie, qui introduit

une divergence purement logarithmique dans le cut off, moins dangereuse, et permet

ainsi d'introduire une hiérarchie d'échelles. Rien ne nous empêche d'introduire une

hiérarchie des masses des scalaires. Evidemment le problème physique reste, celui

d'expliquer cette hiérarchie.

ALGEBRE DE SUSY

Contrairement aux charges scalaires associées aux autres invariances locales

ou globales, la supersymétrie est générée par une charge qui se transforme comme

un spineur par les transformations du groupe de Lorentz. D'aui.re part, l'algèbre

(superalgèbre) fait intervenir les anticommutateurs :

{Q,Q*} = ^P" {Q,Q} = 0 (57)

où P^ est le générateur des translations du groupe de Poincaré. Par conséquent,

l'invariance par supersyrnétrie correspond à une extension non-triviale du groupe

de Poincaré. On démontre que c'est la seule (non-triviale, dans le sens que les

charges ont spin ^ 0). Plus précisément on peut considérer les supersymétries avec

N charges, N < 8. Mais il semble bien que N > 1 rend la théorie incompatible avec

la brisure de la parité. Il est fondamental de remarquer que, en tant qu'extension du

groupe de Poincaré, la supersymétrie doit être une invariance locale, dans la mesure

où Poincaré devient une invariance locale en théorie de gravitation. Cette dernière

deviendra alors une théorie de supergravitation (SUGRA).

Comme conséquence du spin 1/2 de Q, les représentations de (57) doivent

contenir des particules de hélicités

h, h - 1 / 2 , - h + 1/2, - h (58)

(compte tenu de CP). Autrement dit, Q relie des fermions et des bosons dans la

théorie. En termes des champs, il faut définir l'action de Q sur chaque champ ф, de

telle façon que (57) est réalisée. Donc

(59)

o



MODELE DE WESS-ZUM1NO

C'est l'exemple le plus simple de théorie de champs supersymétrique, avec un

champ scalaire complexe Z et un champ spinoriel \ (h = 1/2 en (58)), les deux états

avec hélicité 0 définissant un scalaire complexe. Cependant pour linéariser l'action

de Q sur les champs il nous faut introduire un champ auxiliaire complexe, F. Alors

(57) est réalisée par l'action de Q sur (Z, Ф, F) qui est la suivante :

[Z, Q] = i x [Z, Q1 = 0

{x, Q} = F {x, Q*} = £Z (60)

[F, Q] = 0 [F, Q*] = #x >

et on peut construire un lagrangien invariant sous (60)

et on obtient les équations de mouvement

DZ = 0 # x = ° F = 0 , (62)

ce qui nous conduit à la théorie libre

- i X 0 X (63)

et on vérifie alors que (57) est réalisée seulement modulo les équations de mouvement

(62), c'est-à-dire, sur la couche de masse. Pour rendre la théorie non-triviale ajoutons

les interactions qui sont invariantes par (60) :

DZ = - 2 A F * Z + - x x 0X = -AZ'x F' = Z2 (65)

Après l'élimination du champ auxiliaire (sans terme cinétique) F = Z'2, on obtient :

h.c.) (66)

La supersymétrie a imposé une relation entre les couplages scalaire et de Yukawa.

Déjà avec ce modèle simple on peut vérifier l'absence de divergences quadratiques

en calculant la contribution à une boucle à la masse du scalaire Z (nulle pour le

moment) :
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1Л1

ex |A|2 / d4p 4 - -f- U 0 (67)

C'est encore mieux que prévu : la masse reste nulle! On peut ajouter une masse fi,

la même pour Z et \ , pour respecter la supersymétrie :

Cm = -SVZ + ц.хх (68)

et maintenant, si on recalcule (67) avec un cut off Л on trouve une contribution

logarithmique ос !A2| /*2 1п(Л2/д2). Remarquer aussi que l'absence des divergences

quadratiques vient de (67) et que même si l'on ajoute un terme rrrZ'Z qui brise

la supersymétrie à (68) les divergences restent logarithmiques. Ce sera utile dans

l'étude de la brisure de supersymétrie.

Le modèle de Wess-Zumino se généralise à plusieurs champs avec le lagrangien :

(69)

où le "superpotentiel" W(Z;) est une fonction analytique des scalaires complexes Z1

(de degré < 'à pour avoir une théorie renormalisable) de dimension 3 :

W = ^AijhZ^Z1' + ^MijZ'ZJ (70)
b 2

Vérifier que (66) + (68) s'obtient avec W = AZ3/6 + ^/Z2/2. Ceci donne l'interpréta-

tion physique des "constantes" A et p en (70). On vérifie aussi aisément que les

champs auxiliaires F' qui ont été éliminés pour l'obtention de (69) ont pour équa-

tion de mouvement F1 = (dW*/dZ"). Le potentiel scalaire est donc de la forme

V = У] F1 F " . Si on contemple (60) on vérifie que si le minimum du potentiel V
i

correspond à <F'> = <0 F'|0>^ 0, on trouve :

= <x i|Q|0> = < F > Q|0> =
i j

(71)



Cela signifie que le vide |0 > n'est pas invariant sous l'action de Q et que la

supersymétrie est brisée spontanément par les champs auxiliaires F' (à retenir!).

Le champ de spin 1/2, Фс = У] F ^ x ' / S i^! 2 , est le goldstino qui correspond
i j

aux bosons de Goldstone associés aux charges scalaires qui génèrent des invariances

brisées. En fait, on vérifie facilement de la forme du lagrangien (69) que la matrice

de masse des fermions est (d2W /дЯдЙ) prise au minimum du potentiel défini par

.
^ 'ÔZJ* дЪдЪ

ce qui montre que Tétât Фс correspond bien à une valeur propre nulle de la matrice

de masse. C'est la généralisation de théorème de Goldstone aux supersymétries

brisées.

PARTICULES SUPERSYMETRIQUES

La supercharge Q relie une particule Ф d'îiélicité h à sa ''particule" Ф d'hélicité

h±l /2 . On définit la parité R :Q -- О. Ф — Ф. Ф -- Ф. Considérons par exemple

les 3 multiplets de supersymétrie

spin О F — -f f -- f H — H

spin 1/2 С -» ( г — r H -- H

W = Л^Нг est donc un superpotentiel invariant par R et le lagrangien ainsi défini

aura aussi R = 1. Donc la parité R sera conservée par les interactions. Les multiplets

supersyrnétriques pertinents pour l'adaptation du modèle standard sont donnés ci-

dessous :

BOSONS DE JAUGE h = ~l g W± Z 7

GAUGINOS h = ±1/2 g W i Z î

QUARKS h = ±1/2 u cl uc dc

SQUARES 2 x (h = 0) û d ïïc dc

LEPTONS h = з:1 /2 ( i> Г

SLEPTONS 2 x (h = 0) Г v Г

(avec 3 saveurs et 3 couleurs pour chaque quark et lept.on). Quelques remarques

sont de règle. Les fermions ci-dessus sont (par convention) de chiralité — 1(L). Soit,

par exemple £'L le slepton associé à CL : (A.)' correspondra à l'antijja.rticule R (£д)

de /'L, alors que l^ est associé à /^ el (t^)' à (p. C'eci est évident aussi du fait

que les nombres quantiques de SU(2)L sont différents pour (С^Г - ('# et ('[. En

fait, le doublet clé scalaires (£'L, Î̂ R ) a les nombres quantiques identiques à ceux des



doublets de Higgs, sauf le nombre leptonique — —1. Ceci est suffisant pour l'exclure

en tant que Higgs et limiter fortement la valeur propre dans le vide <£î.> qui brise

le nombre leptonique, ainsi que la parité R. Une autre remarque : les gauginos sont

dans la représentation adjointe du groupe de jauge, donc réelle, et sont des fermions

de Majorana (gc = Cg, etc.) et l'on peut leur donner une masse qui ne brise pas

l'invariance de jauge. Elle est interdite par la supersymétrie qui la relie à celle des

bosons de jauge et sera générée naturellement en cas de brisure de supersymétrie.

SECTEUR DE HIGGS SUPERSYMETRISE

II nous faut écrire un superpotentiel invariant par SU(3)c x SU(2)i, x U(l)y.

Б est le suivant :

W = Auu-<(H°H;:)(~J + Aadc(HJH°)(j) 4- A<?(HJHS)(~) (73)

On peut aussi ajouter :

WB = ц Hu Hd (74)

qui sera nécessaire pour briser SU(2)L * U(l)y- La parité R de Huet H<£ est 4-1, et

donc R est. conservée par W + Wg. Le secteur de Higgs supersynu-trique ^st donc :

HIGGS (h = 0) H°u H ; H^ H°d

HIGGSINOS (h = -1 /2 ) H° H+ HJ H°

ainsi que leurs CP-conjugués. On a donc deux doublets de Higgs, Hu et Hj. En effet,

Hj" et (HJ)* ont. les mêmes nombres quantiques que H° et H^, mais le superpo-

tentiel W est une expression analytique dans les scalaires complexes, supersymétrie

dixit. Donc, il nous faut bien deux doublets, et on retrouve la phénoménologie de

cette classe de modèles. Il y a cependant une différence importante : le couplage

des termes d'interaction quartique des Higgs sont, reliés par supersymétrie aux cou-

plages de jauge et donc fixés en termes de constantes de jauge, ce qui réduit quelque

peu le nombre de paramètres. Comme ces interactions quartiques contrôlent aussi

le comportement asymptotique de la masse de Higgs (cf. la discussion ci-dessus) on

n'est pas surpris que la masse du Higgs le plus léger soit limitée par la masse du Z°

dans cette version minimale du secteur de Higgs supersymétrique.



INTERACTIONS SUPERSYMETRIQUES

On va les illustrer par des exemples. Ainsi, pour le superpotentiel W = Л Z xi

on trouve, d'après (69) les couplages :

où "etc" représente tous les autres couplages obtenus par les permutations de

Z, , \ i , X->, ou par conjugaison CP.

Les bosons de jauge auront des couplages avec les gauginos

Л— #V^

3G,

Si T a est la charge associée au couplage du boson de jauge G ,̂ aux fermions x

scalaires x '•

ЭХ s ,X

G°

,X x\ .,**

G"

A remarquer l'interaction "de jauge" quartique dans les scalaires (dont il a été

question dans le paragraphe précédent). De même que celle correspondante à

l'élimination des champs auxiliaires F donne une contribution au potentiel scalaire,



la réalisation de la supersymétrie dans le secteur de jauge demande l'introduction

d'un champ auxiliaire Da associé à chaque paire (G°, G). L'équation de mouvement

Da = D°(Z,Z*) = ga Z^TfjZJ, en terme des scalaires Z5 et de la matrice Т£ associé à

leur représentation, donne la contribution |Da(Z, Z* )'2 au potentiel scalaire, illustrée

parmi les diagrammes ci-dessus. Il est courant de parler de "terme F" et "terme D"

du potentiel V.

On vérifie à l'aide de ces interactions que la contribution des boucles bosoniques

et fermioniques dans le secteur de jauge se compensent aussi au niveau des

divergences quadratiques. Ainsi le paramètre /л. de (74), qui donne un terme de

masse /J2(H*HU +H^Hd), peut être maintenu < v même en présence de champs plus

lourds, ce qui est essentiel pour pouvoir réaliser le mécanisme de Higgs à l'échelle v

de Fermi.

SUPERGRAVITE BRISEE

La gravitation supersymétrique = supergravité est la théorie où la super-

symétrie est une invariance locale, au même titre que le groupe de Poincaré. Celui-ci

est associé au graviton, un boson de jauge de spin 2 (h = ±2) à cause du ca-

ractère tensoriel des générateurs de Lorentz. De même, la charge supersymétrique a

h = ±1/2 et le fermion associé aura h = ±3/2 (comme le courant supersymétrique) :

c'est le gravitino ,ФЯ. L'action de la supersymétrie est la suivante :

2 f\

où DM est la dérivée covariante. Par conséquent, Фм se comporte comme un

champ de jauge pour une transformation supersymétrique infinitésimal e(x)Q

(f est anticommutant)

1
<5Ф„ = [Ф„, О • f] — {Ф,,.р} e = -В„е (76)

к

Le couplage de cette théorie à la théorie de jauge supersymétrique se fait selon

les principes généraux qui permettent de réaliser les invariances locales en théorie

quantique des champs. Malgré 1 "'amélioration'' des divergences, la théorie ainsi

obtenue n'est pas renormalisable. ce qui pose bien des problèmes dans l'étude de

ses propriétés physiques. Sans rentrer dans ces difficultés, on va adopter l'attitude

pragmatique de supposer qu'il s'agit d'une théorie effective valable aux énergies

en-dessous de la masse de Planck (8тгк.)~1/2 — Mpianck, où la gravitation devient

comparable aux interactions de jauge et il nous faudrait tenir compte des corrections

radiatives gravitationnelles.



Mais il est bien évident que la supersymétrie locale doit être brisée à des énergies

suffisamment élevées pour séparer les particules observées de leurs partenaires, les

sparticules, qui manquent à l'appel. La brisure spontanée de la supersymétrie locale

s'obtiendra par l'analogue du mécanisme discuté autour de (71) dans le cadre du

modèle de Wess-Zumino. L'échelle de brisure est donnée par :

<0|{*G ,Q}|0> = MS
2 (77)

où Фс est le goldstino (h = ±1/2). Dans le cas de la supergravité, locale, Фс s e r a

englouti par le fermion de jauge, le gravitino (h = i3/2) qui prend une masse

L'analogie avec les théories de jauge est totale :

Th. de jauge SUGRA

<0|[H,T]|0> = v <0|{*G,Q}|0> = MS
2 (78)

M w = gv m3/-> = AcM^/Vs

THEORIE EFFECTIVE MINIMALE

Formellement, on obtient, la théorie effective aux énergies Mpianck, par la limite

Mpjanck — * °° c'est-à-dire, к — * 0, mais avec mjj /2 fixé, afin d'assurer que les effets

nécessaires de brisure de supersymétrie ne s'annulent pas dans celte limite. Ce qui

résulte c'est la théorie supersymétrique globale avce ses propriétés de divergences

purement logarithmiques avec des termes additionnels qui brisent la supersymétrie

explicitement mais préservent le caractère logarithmique des divergences. Ces termes

appelés "soft", dans le cas du modèle standard supersymétrisés sent les suivants :

masses scalaires : rj^m^^q^q, î/cmij /2^
c*t, 77Ни

тз/>> HUHU, etc

masses des jauginos : бгпз/зС'С' (79)

interactions cubiques : A am 3/ 2 W ( o) + h.c. si W = V) W ( Q )
a

Dans le cas du modèle de supergravité minimal qui sert de guide pour l'analyse

des prédictions expérimentales on admet une sorte ^"universalité" des couplages

du goldstino, ce qui revient à poser :

4q = '?£ = TH = mo/m:!/2

f,- - £ ( pour tout i) (80)

Au — Ad = Af = A

Dans le sens de la théorie effective, on a.clmel les égalités (80) aux énergies proches

de Mpianck, mais l'évolution de ces paramètres, mhhente aux théories quantiques,



va introduire de fortes différences aux basses énergies. Par exemple, les masses des

gauginos de SU(3)C x SU(2)L x U(1)Y :

>2v gj2(Q2) ,M2 v gf(Q 2 ) ,
1 } = ^TAP ) m^MPian=k) = TÔT^Ô ^ fm 8 / 2

bi Uvlplanck' bi I

(81)

L'évolution de la masse des squarks est dominée par les interactions fortes et

on obtient :

mf(Q2) = ml + j|(mf(Q2) - mi(M2
lanck))

Ч У & о

(~ nig -f 6.7£2mjj/2 pour Q2 -- М?д, )

En réalité l'analyse des masses de gauginos de SU(2)t x U(l)y est beaucoup

plus compliquée que (8l), car ces fermions vont se mélanger avec les higgsinos, les

partenaires des bosons de Higgs, qui oui les mêmes nombres quaiitiques. Il faut donc

diagonaliser les matrices de masse qui agissent sur les états suivants :

/ В \
W

"charginos" :
"nmitralinos'' :

\HS/

Ces matrices dépendenl des paramètres définis dans (80). Ceux-ci ne sont pas

tout à fait libres car la condition de brisure de SU(2)-L x 11(1 )>- donne des restrictions

sur les valeurs initiales de (80). En fait, une masse du quark t grande aide à

induire la brisure de SU(2)t x ЩЛу et relâche ces restrictions. De toute façon

cette brisure est un effet des corrections quantiques. qui déforment le potentiel

scalaire jusqu'à assurer une valeur moyenne dans le vide des champs de Higgs. Ces

restrictions laissent encore trop d'arbitraire au niveau des paramètres de (74) et (80)

pour donner des prédictions valables sur le spectre de niasse des spart imiles. Ainsi,

même 1113/0. qui parametrise la brisure de supersymétrie peut varier passablement.

Cependant, si m3//2 -> MZ, cette dernière résulte de la compensation entre plusieurs

contributions grandes (''Jinc-tuning"). On peut donc obtenir une indication en

supposant 1113/2 ~ MZ- Alors. 071 s'attend que. sauf accident (du genre des bosons de

Goldstone), les sparticules auront des masses en-dessous du Te Y et certaines seront

accessibles à LEP (surtout LEP II!). Mais un point essentiel pour la détermination

des signatures des désintégrations de sparticules est celui de la LSP, la sparticule la
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plus légère. A cause de la parité R elle doit être stable (d'où aussi l'importance d'un

possible phénomène de brisure spontanée de R) la "LSP" est stable. En principe.

la "LSP" est un mélange de neutralinos, mais toute la phénoménologie va dépendre

fortement de la composition de ce mélange (le v est un out-sider dans la compétition

pour la "LSP"). Comme il a été convenu lors de l'organisation du cours, je passe le

bâton à Treille qui discutera la recherche passée, présente et future des sparticules.

"IN FINE" : L'INFINI AVEC LES SUPERCORDES

II n'est pas possible de construire une théorie quantique du champ gravitation-

nel. La théorie des cordes intéresse les physiciens tout d'abord car elle est notre meil-

leur espoir dans la recherche de la gravitation quantique. Le problème du comporte-

ment à l'infini serait (?) résolu, avec désinvolture, en introduisant, un nombre infini

d'états lourds, en même temps qu'un nombre infini de symétries, de telle façon à bien

ficeler le tout (On me pardonnera ce manque de précision). Le cas pertinent pour

la gravitation est celui de la corde fermée. Le grand pas a été franchi par Nambu,

secondé par Polyakov, avec la formulation en termes d'une théorie à 2 dimensions : il

s'agit de décrire non pas la trajectoire d'une particule mais celle d'une corde fermée

(une ligne fermée) dans l'espace-temps, ce qui donne bien un "tube". On a besoin

de 2 variables pour décrire le tube : a (espace) et t (temps). Les coordonnées de

l'espace-temps XM(<r,t) sont des fonctions de cr et de t, et décrivent les oscillations

(déformations) de la corde. On peut ainsi écrire un lagrangien où les X'' se compor-

tent comme des champs (bosoniques) à 2 dimensions, sans masse. Or, à 2 dimensions

les champs sans masse se séparent en deux classes : XM(er_f. ) et Х (̂<т_ ), où tr± = <r±t,

qui se déplacent exclusivement vers la droite ou vers la gauche, respectivement (En

effet, à deux dimensions on ne peut ni arrêter ni détourner une particule sans masse).

Les secteurs "gaucher'' et "droitier" de la théorie sont indépendants dans la mesure

où l'on n'introduit pas d'interactions. Le caractère de corde fermée est obtenu en

imposant une périodicité dans la variable <7 : Хм(<т± -f 2тгп) = Хм(<т±), avec une

définition appropriée de cr. Les "champs à 2 dimensions" libres, X'', auront donc

un développement en fréquences négatives et positives et les opérateurs correspon-

dants agiront sur un espace de Fock d'états de masse et énergie définis. Ainsi, Tétât

fondamental, le vide !0> est un tachyon (carré de la masse négatif). L'état sans

masse, Xp(er+)X"(<7_)|0> contient le graviton hM" = h"''. Pour introduire les fer-

mions et aussi éliminer le tachyon, on peut, introduire des champs fermioniques à

2 dimensions, г/""(сг+), droitiers et. de chiralité +1 (et aussi des champs gauchers,



^Д(<г_), si on veut). Alors, -ф^(сг+ + 2тг) = ±^>'*(0-+), les fermions pouvant être an-

tipériodiques (Neveu-Schwarz) ou périodiques (Ramond). Ce sont ces derniers (plus

précisément les "fréquences zéro" de ces derniers) qui définiront des états spineurs

de l'espace-temps, et donc des fermions à 4 dimensions.

L'essence même de la théorie des cordes est son invariance par les réparamétri-

sations (<r, t) —* (0-'(<r. t),t'(<r, t)). Localement, on obtient ainsi l'invariance conforme

à deux dimensions, associée à l'algèbre de Virasoro. A cause de l'indépendance des

secteurs gaucher et droitier, on trouve en fait une algèbre de Virasoro à gauche et

une autre à droite. Dans un sens on peut considérer la théorie des cordes comme

une réalisation de théories conformes avec leurs deux algèbres de Virasoro. Mais

au niveau quantique on introduit en général des anomalies, c'esi-à-dire que l'on

génère des termes qui briseraient l'invariance conforme. Ainsi, chaque champ boso-

nique libre. X^ contribue avec с — 1 à l'anomalie conforme c. Chaque fermion с/'д

a с = 1/2. Or. pour annuler l'anomalie conforme il nous faut un total de с = 26.

Si l'on veut rester avec un espace de 4 dimensions (/j = 0,1.2.3). ce qui semble

raisonnable, on peut réaliser les 22 unités restantes avec 22 bosons X! (i = 1,...22)

ou 44 fermions ir' (i = l...,44) ou une combinaison des deux systèmes. En réalité les

théories bidimensionnelles ont une propriété amusa.nte : l'équivalence entre bosons

et fermions. Pour chaque boson X(<T_L) donc "commutant'", défini sur un compact

j — тг.+тг], on peut définir un ferrnion complexe -ф((т^.} =: с'Х { < Т ф | :. où le "dec-

net symbol" : :. représente le produit normal. On vérifie en fait que </• et щ>" sont

"anticommutants". Par conséquent un fermion complexe (— 2 réels, с = 2 x 1/2)

équivaut à un boson réel (c = 1). Bien entendu il faut aussi tenir compte des condi-

tions de périodicité quand on utilise cette propriété dans la formulation de la corde

fermée. Ce système de с = 22, qui est nécessaire, va contrôler les degrés de liberté

internes de la théorie, ce qui à 4 dimensions se traduit par un spectre do bosons et

fermions et par les invariances de jauge. Dans la limite des basses énergies on ne

tient compte que des états sans masse (l'unité de masse étant de l'ordre de celle de

Planck -~ 1019 GeV) ce qui définit une ''physique de particules". Un problème essen-

tiel est donc celui d'identifier les propriétés de cette physique, telles que le groupe

cie jauge et la représentation des fermions, les couplages de Yukawa et le nombre de

familles, en termes des caractéristiques de la théorie de supercordes qui est formulée

en 2 dimensions. Sans vouloir aller trop loin, on va illustrer cette correspondance

de propriétés à 2 et à 4 dimensions avec un exemple.

Supposons qu'à côté des X** (// = 0,1, 2, 3) on choisisse de réaliser les 22 unités

restantes de с avec 44 fermions réels droitiers î/''(cr+) (i — 1,2, ...44). On peut définir



les bilinéaires Jij(<r+) = if^(cr+)^((r+) - -№(<r+ )г'("-_ ) qui définissent 44 x 43/2

courants conservés

car J1J ne dépend que de cr+. Ces courants obéissent à une algèbre de courants

qui correspond, du point de vue mathématique à une algèbre de Kac- Moody.

C'est une algèbre qui a un nombre infini de générateurs, un pour chaque <r+.

Les modes constants de ]^(cr+) forment une sous-algèbre de Lie, celle de O(44).

correspondant aux rotations des 44 fermions. Cette invariance de la théorie à 2

dimensions par rapport à cette algèbre de Кае-Moody va se traduire par une

symétrie de jauge de la théorie à 4 dimensions avec groupe de jauge O(44). Mais

on n'a pas tenu compte des conditions de périodicité de ces fermions. Les plus

générales sont :^'1(0> — 2тг) = R-V'̂ f-i- -г2тг). où R est une rotation, R"1 - RT. des

44 fermions. Donc Л'-'(<т+ -f 2тг) = R'kJ
k!(<r_ )Ri est la condition pour les courants.

Seuls les J1-1 invariants par la rotation R auront des modes constants qui formeront

une sous-algèbre G С O(44). Le groupe de jauge à 4 dimensions serait donc réduit

à G. en général (mais pas toujours...). En combinant plusieurs rotations R ou peut

obtenir différentes sortes de ''théories de particules''.

Une autre propriété intéressante à 4 dimensions est la supersymétrie. Prenons

donc notre secteur gaucher avec X ; '(<T- ) et гг'Ч0"-) pour avoir des fermions dans la

théorie. Le courant fermionique (supercourant)

est conservé, dG((T_}/d<r+ — 0. Il élargi! l'algèbre de Virasoro à une superalgèbre

de Virasoro. On aura alors l'invariance superconforme. Dans ce cas l'anomalie

conforme s'annule si les champs gauchers contribuent avec с = 15. Compte tenu

de 4 x (1 + 1/2) de X''. г/-'1 (/.t — 0, 1,2. 3) à 4 dimensions (à 10 dimensions le compte

serait bon...) on peut compléter avec гг"(<т_ ). Хл(т_ ). a = 1,2. ..G et obtenir ainsi

le système superconforme à gauche avec un terme additionnel i.'''lc9X;i ,'дсг- dans

le supercourant. Mais cette supersymétrie à 2 dimension?, n'entraîne pas celle à

4 dimensions, même si le réciproque est vrai. En réalité, il est possible d'obtenir

N = 0,1,2 ou 4 supersymétries dans l'espace-temps. Ceci dépendra du choix des

conditions de périodicité. Une propriété importante des solutions avec stipcrsymétrie

à 4 dimensions est le fait qu'il n'y a pas de tachyon. En-dessous de l'échelle de Planck.

on élimine les états lourds et on obtient une théorie effective de champs sans masse

qui est une théorie de supergravité avec constante cosmologique nulle,
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On a ainsi discuté les propriétés reliées à l'espace-temps (états fermioniques,

super symétrie) à partir d'un secteur gauche qui est invariant sous les transforma-

tions de "supervirasoro" ou superconformes, tandis que les degrés de liberté internes

(groupe de jauge) ont été reliés au secteur droit qui est invariant conforme, sans su-

persymétrie à deux dimensions. Ce genre de théorie de cordes asymétriques semble

être le plus prometteur si on recherche des cas qui donnent des théories effectives

plus ou moins réalistes aux basses énergies : ce sont les cordes hétérotiques.

Cette discussion, en dépit de son caractère fragmentaire et schématique, montre

déjà un problème troublant : on peut construire des solutions de supercordes très

différentes qui donneront des théories effectives tout à fait dissemblables. Pour le

moment on ne connaît pas de critère pour départager toutes ces solutions. On peut

juger qu'il vaut mieux essayer de compléter la formulation des cordes. Mais on peut

aussi préférer la recherche des solutions réalistes pour identifier des mécanismes qui

suggéreraient une réponse aux questions qu'on se pose en physique de particules.

En particulier, on peut se demander s'il y a des prédictions communes à toutes

les solutions de supercordes. La réponse semble être négative, maintenant que

nous disposons de plusieurs méthodes de construction de supercordes. Par contre,

on trouve bien des mécanismes originaux pour résoudre certains problèmes. Un

exemple est la brisure d'invariances de jauge par les conditions de périodicité des

champs et donc sans boson de Higgs ni condensât. On parvient même à fabriquer

des fermions en représentations chirales à partie de représentations réelles, ce qui

n'est pas réalisable en théorie de champs de jauge. C'esl un bon début...

En théorie de cordes on a un système avec un nombre infini de symétries

(invariance conforme, superconforme, algèbres de Kac-Moody) réalisées avec un

nombre infini d'états. Si tout cela était vrai, on n'observerait quand même qu'un

nombre très limité de symétries brisées et seules quelques symétries exactes. Ceci

justifie le titre du cours. Mais quand on confronte la théorie de cordes et les

six conseils de Calvino on peut se poser bien des questions. Comment vérifier

expérimentalement une théorie dont l'essence même n'apparaîtrait qu'aux énergies

inaccessibles aux accélérateurs?

Il a été dit, que les supercordes étaient la T.O.K. ("théorie of everything"),

c'est-à-dire, la théorie de tout ce qu'on voit. En étudiant les solutions classiques on

a l'impression de se trouver plutôt devant la "théorie de tout ce qu'on veut". Mais

en réalité, il y a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir formuler la

théorie de cordes de façon cohérente et dériver des conclusions précises.
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1 - INITIAL STATE RADIATION AND THE Z" LINE SHAPE

Any process (collision or decay) involving charged particles is accompanied by

photon emission. The probability of a given fractional energy being radiated grows like

-En Q 2 where Q is the 4-momentum transferred in the process. This probability becomes

quite important at LEP or SLC energies, especially in the study of the process e+e- -> Z°

where the scale for the dynamical effects of such energy losses is set by the Z° resonance

width, r z ° ~ 2.5 GeV, which is less than 3 % of the total С of M energy. As a matter of

fact, those photons which are emitted by the incoming particles (e- or e+) carry some

energy away which is no more available for the e+e- annihilation process. The reduction

of the С of M energy produces quite a sizeable distorsion of the Z° resonance shape as

illustrated in Fig. 1 taken from a paper by Berends, Burgers and Van NeervenW. The

following is mainly devoted to the calculation of this change in the so called Z° "line

shape" due to initial state radiation.

1.0
0.8

_ 0.6
.Q

о 0.4

0.2

92 96
2E(GeV)

100

Fig. 1. The total cross section о for e+e~ -> Ц+(Г as function of the CM energy 2E. The dotted,
solid and dashed lines represent the lowest order, 0(a) corrected and up to 0(0?) corrected
calculations (see réf. 1).
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2 -CALCULATION OF SOFT PHOTON EMISSION

TO ALL ORDERS IN a

Early calculations of soft photon emission in scattering processes, e.g. in Mott

scattering, were carried to order a only, and ran into the infrared catastrophy : it was

found that a scattering process has an infinite probability (cross section) when

accompanied by a photon of vanishing energy.

This divergence was a theoretical stumbling block until F. Bloch and

A. Nordsieckl2! showed that radiative corrections performed to order a are inadequate in

the k -> О limit, where k is the photon energy. These authors' calculations were made to

all orders in a, assuming that recoil effects due to photon emission could be neglected

-a hypothesis which is all the more valid as the analysis is restricted to softer photons.

In short, F. Bloch and A. Nordsieck's results are the following ones, (i) The

average number of photons emitted in any process involving charged particles is infinite

when photons of vanishing energy are included, (ii) The average number of photons

emitted with a momentum k within d3 k (see Fig. 2) is given by the semi-classical

formula :

f.j), (1)

A r =

rthcell

(a)

(a) Subdivision of the photon phase space
into cells. Each cell has a volume
Л = k2 dk dfy- Shown in the figure
is the 1th cell.

Fig. 2 .

(b)

(b)

The process I+2->3 + ...+i + .

The ifl1 panicle carries the electric

charge eQi. Its 4-momentum is p?.
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where J^ = ? j H" (k) is the total current in momentum space. More precisely :

| 1 и -
where щ = + î (resp. - 1) for a particle that is created (resp. destroyed) in the process.

(iii) The actual number of photons emitted follows a Poisson distribution, i.e. the

probability that n photons are emitted in a given collision, with their momentum k ending

in the r* cell is

Pn = (Prf^y- (3)

It follows from Eqs. (1) and (2) that p ~ J- -><» when k -» 0 (this divergence is at

the origin of the infrared catastrophy) while Eq. (3) shows that P I — » 0 when k — » 0. In

contrast to this result, a calculation of P I limited to order «gives Pj = p since p = 0(a),

and therefore P , — » °° when k — » 0. More generally, transitio

злу finite order in a are not valid in the very soft photon limit.

3-THE PARAMETER p*

Let us now consider a process

1 + 2 - > 3 + 4... + i... +Yi + Y2 ... + Y r -

where an indefinite number of soft photons yi , 72 , ... Yr ». carry away a total energy

со = ki + k2 ... + k r .... We wish to compute the probability P that со is less than some

value AE, the energy resolution of the detector used to observe the process. To perform

this calculation, one has to consider all photon sets defined by (ni , П2... nr...}such that

ni ki + П2 k2 + ... n r kr + ... < AE , (4)

where n r is the number of emitted photons whose momentum ends in the г л cell. The

probability corresponding to a given set is

and the sum over all such probabilities subject to condition (4) can be performedt3] using

methods of statistical mechanics. One obtains
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where M is a parameter -with the dimension of an energy- which cannot be specified at

this point*, but the dependence of P upon AE is entirely defined by the parameter P whose

value is

* * * " (5)
k .vj - 1

where V^L is t n e velocity component which is orthogonal to k. y is related to Euler's

constant : v = e c = 1.781...

This analysis shows that

cwM-lt? f 5-

where a e x p is the cross section measured with a detector whose energy resolution is ДЕ.

The factor о is independent of ЛЕ. Its content will be given below (§ 10.1).

As a consequence of Eq. (6), the total energy loss spectrum is

dPexp _ n g 1

d(AE) М Р '

In most cases, almost all of the energy ДЕ is carried away by a single photon of

energy k. Therefore, one replaces quite often AE by k in Eq. (7) and one uses the latter

equation for the single photon energy spectrum, but one should keep in mind that this is an

approximation : AE is the energy sum over an infinite number of photons.

Furthermore, we shall see below that a is approximately equal to the Born cross

section for the process under consideration when radiation is neglected altogether. Then

Eq.(7) can be interpreted by introducing the un-normalized probability for photon

emission :

. (8a)

a 2 ) . (8b)

' M is undefined because P = e~P p n / n ! Ф 0 for an empty cell (n = 0) and the set of empty cells can be
chosen arbitrarily.
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Eq. (7) shows thai the probability for a process to take place accompanied by the

emission of a photon of energy k, within dk, is given approximately by the product of the

Born cross section for the process times the probability dP given by Eq. (8a) which is

normalized to unity if one uses the kinematical limit k m a x for M, which, as we shall see, is

the usual choice.

Let us stress that Eq. (6) is valid to all orders in a. It implies o e x p -> 0 when

AE —» 0 as it should : one does not run into the infrared catastrophy any more. In

contrast, all terms (but the first one) of the power expansion* of the RHS of Eq. (6),

are separately divergent when AE -» 0.

4-ANALYTIC EXPRESSION FOR p

We shall admit that p is a Lorentz scalar which can, therefore, be expressed as a

f unction of pi »pj only.

The simplest application of Eq. (5) is the case where an electron (or a positron) of

initial velocity v* is suddenly brought to rest (see Fig. За). Then pinitial = №>

Pfmal = {m, О }.

In this case there is no sum over i to be performed in Eq. (5). One finds

ultrarelativistic
limit >

71

4E 2

- 2 L (9)

The same expression applies to the radiation of a particle initially at rest, and then suddenly

accelerated and given the velocity "v*. Replacing v by [1 - m4 / (pj • pf) 2] 1 / 2 makes the

Lorentz invariance of this expression for P clear and allows one to apply

Eq. (9) to the case of Mott scattering where p; (resp. pf) represents the initial (resp. final)

momentum of the scattered electron. In this case P can be written as follows :

P =
к

tn
4 ЕЕ' sin2

- 1
m я

Q 2

m
(10)

* Note that P is of order a. Therefore an expansion in powers of p is also an expansion in powers of a.
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as long as 6 is large compared to m2 / ЕЕ'.

(a) (b) (c)

•> •
e± т? * e±

Fig. 3 .

(a) Electron suddenly (b) Molt scattering (c) e+e~ annihilation
brought to rest.

As a third illustration of Eq. (5), let us consider the annihilation of an electron with a

positron of opposite momentum (see Fig. 3c). Then

(П)

where s = Q 2 = 4 E2. In the following, whenever ft will be used without any specification,

the value referred to will be the one ofEq. (11).

In the most general case, the exact expressionf4-5! for P is

P = - y I I niT|jQiQjf(Pi,Pj) ,
z i j * i

where

5 - INTERFERENCE EFFECTS

Interference effects between the radiation fields of the various particles involved in a

given process are important to evaluate : depending on their magnitude one may -or one

may not-consider that the overall radiation is just the sum of the radiation emitted by each
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panicle (i.e. each line in the graph of Fig. 2b) and write p tot = X Pi where pi is given by

Eq.(9). '

Interference effects may also bring some interesting physics. This is the case for the

reaction e+e~ -> qq which will be briefly discussed below.

In the case of Mott scattering, we rewrite Eq. (10) in the following way :

A comparison of the RHS of this equation with the one of Eq. (9) shows that the

third term accounts for interference effects. The latter become quite important when 9 is

small, since p must vanish in the limit 6 = 0.

For e+e~ annihilation, the p factor given by Eq. (1 1) can be put in the form :

л

The last term in the RHS corresponds to constructive interference effects with a

contribution to p which is energy independent.

Fig. 4 . The momentum configuration for the reaction e+e~ —> fJ.+fr~ taking place
in an e+e~ collider.

For a reaction such as e+e~ — » |i+|J.~ (see Fig. 4), the value of P is equal to

(assuming 6 » m e / E)

where P (s, m2) is given by Eq. (11). Again the third term originates in interference effects

which are now destructive for 0 < -as expected since p should vanish for m e = т ц
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and 9 = 0- and constructive for 0 > 5-. It follows that the reaction e+e~ -> f f y, where f

is any spin 1/2 fermion, a quark for instance, has a forward/backward charge asymmetry

which is proportional to the fermion electric charge. Such an asymmetry has indeed been

observed in the reaction e+e~ -> qqy -> hadrons + y and usedl6! to check the electric

charges given to the quarks in the Standard Model.

6 - ANGULAR DISTRIBUTION

The soft photon angular distribution is given by Eq. (5). The number of photons
л

emitted in the k direction within d û is

dn

dû
ОС 2?Н^i k.vi-l

(12)

Note that this distribution is independent of the photon energy. When one considers

only those photons of energy k within dk, the normalization constant in Eq. (12) follows

from Eq. (7), if one assumes that all the energy ЛЕ is carried away by a single photon.

Then, within this approximation, the normalization is obtained by writing

Я dû

Applied to the case of an electron suddenly brought to rest as in Fig. За, or suddenly

accelerated, Eq. (12) gives

dn с,. v sin9 9

l - v c o s 9

where 9 = ( k , v ) and y is the usual relativistic factor E / m. Fig. 5 describes such an

angular distribution for E = 3 GeV.

In the case of a pair of panicles that annihilate each other, or a pair of particles which

are created (Fig. 6), the photon angular distribution is

( \ '
v sin9 + v sin9 г

l-vcos9 l+vcos9/

in the С of M frame of the pair of particles.
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J f

(a) (b)

fig. 6 . Graphs defining the variable в used to describe the photon angular distribution in {a) an
annihilation, (b) a pair production.

7-DEALING WITH HARD PHOTONS

Standard QED calculations allow one to extend the validity of the energy spectrum

obtained above to larger k/E values. The Feynman diagrams to be considered, such as the

one in Fig. 7, involve "quasireal" particles (see e.g. P. Kesslert7!) close enough to their

mass shell to allow some approximations.

p_,h_

Fig. 7 . e+e~ annihilation with photon emission in the initial state. p_, h_ (resp. p+ , h+) are the
electron (resp. positron) momentum and helicity. k and e are the photon momciitum and
polarization 4 -vectors.

The Born cross section for e+e~ —> f (without photon emission) involving an inter-

mediate virtual photon y* (the case of a virtual Z° is quite similar) is of the form

v h + ( p + ) ( - i e 7 n ) u h _ ( p _ )
h_,Ju

(13)



where F^ is a vector amplitude that describes the intermediate photon (y* ) propagation and

its decay into the final state f, and d(j>n is the phase factor relèvent for the particular final

state under consideration.

When a photon is emitted by the incoming electron, one has to compute

V vi. (— \f"v..\ Mr~—** ' "'' i— \et\\\\. R*
4 ^

h_,h+,e
d<t>n+l, (14)

whered<|>n + i =d<|>n ( 2 E - k , - k )
(2 к)3 2k

Let ф be the angle ("p./Tc) and ei (resp. £2) the photon polarization vector

corresponding to a polarization in the photon emission plane (resp. perpendicular to this

plane) (see Fig. 8). Using the following approximate relations -valid to order ф 2 - ,

(]4-k)2-m2 = -2p_»k,

(p_ - k + m) ej uj,_ = (2 E - k) ф uj^ , (dropping the term that contains m)

(JL - k + m) e 2 uj,_ « i k ф uj,_ , (dropping the term that contains m)

Fig. 8. Radiation by the initial electron in the reaction e+ + er -»/. ej and £2 represent two orthogonal
polarization states for the photon emitted by the incoming electron.



one may combine Eqs. (13) and (14) to obtain

фтах
k2dk2nq>3d(p

. ( 1 5 a )

where 0BORN is the Born cross section for the process e+c~ — » f.

There is no sharp upper limit for the integration range over the variable 9. By taking

фтах = 2, one recovers one of the non-leading terms in the expression for p (see Eq. (9)),

and one may rewrite (15) in the following way :

(15b)

where s" = s (1 - k/E) is the С of M energy square, taking into account the energy lost in

the initial state.

Finally, comparing this last equation to Eq. (7) shows how the latter should be

corrected when hard photons are being considered (again, making the approximation

ДЕ = k) :

da _
d k

k , k2 )
E 2 Е 2 Г

8 - PERTURBATION SERIES IN POWERS OF a

We shall now restrict our scope to e+e~ annihilation processes, and we shall neglect

interference effects between initial and final state radiation.

Assuming that photon emission remains unnoticed as long as the total energy carried

away is less than some value AE, calculations based on Feynman diagrams lead to series

expansions of the form

(17)

where E is the beam energy and s = 4 E2. In most cases, calculations do not go beyond

n = 2 because of their rapidly increasing complexity as a function of n and because a
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better accuracy is not needed in practice, a is the Born cross section corrected for vacuum

polarization effects and final state radiative corrections (see § 10.1 below).

Instead of s and AE, we shall use the variables L = tn-$- and l = tn -E- .
m2

 ДЕ

At the Z° energy, L « 23, while typical values for 4 range between 4 and 5. With

these variables, Eq. (17) takes the form

•*expl (18)

1 C411U J 111 (J

pairs are both included or both excluded.

We shall see that the upper limit for i and j in a . -is n when real and virtual fermion

Among the L' &i terms, the one of the form Ln -8n is the "leading log", those of the

form Ln -En~k are the "L leading" ones, and those of the form * n Ln~k are the "Z leading"

terms.

The set of terms which contain an £i (j > 1) factor describe the cross section depen-

dence upon the energy resolution AE. Since this dependence has been obtained above in

§ 2 to all orders in oc for AE « E, those terms are already known to us. They are given by

Eq. (6) where we set M = E in order to get a series expansion in powers of 4 directly . For

P, we have to use the RHS of Eq. (1 1). We thus obtain

. (19)

The coefficients a ̂  a j j , a §J, a ( § , a ^ are given by Eq. (19). In particular,

the leading logs are already in hand.

9 -RADIATIVE CORRECTIONS TO ORDER a

Radiative corrections to order a do not involve real or virtual fermion pairs.

Feynman rules give for the vertex correction :



л

- 66 -

A 2 2

where a small mass X has been given to the photon to eliminate infrared divergences.

Real photon emission implies the following correction :

3 '

with

Summing up both contributions eliminates the -8n — and the L 2 terms. One is left
A.

(20)

One can check that the coefficients a, j and a ^ in Eq. (20) are the same ones as in

Eq. (19).

10 - RADIATIVE CORRECTIONS TO ORDER a 2 (Refs. [1] and [8])

10.1 Calculations which do not take into account real and

virtual e+e~ pairs

Again, a mass term must be given to the photon in order to eliminate infrared diver-

gences which appear separately in virtual photon corrections and in real photon emission

cross sections. Terms proportional to ^n 2[~j and to in №) then appear, but when virtual

and real corrections are added, these terms cancel out. Therefore, in the following, we

shall omit them altogether.

One may distinguish two kinds of contributions to the virtual corrections :
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E l
•
1

• "

where Ç (3) = ^ /945 = 1.202...

Radiative corrections related to real photon emission receive two contributions too :

RI = 2 Re (li.if.)
i if
" + C7" +

1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2

When all virtual and real correction terms are added, those containing L4 or L3

cancel out. Terms which contain an 4J (j > 1) factor combine and give the following

expression
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where a JQ = 3/2 and a QQ - - 2 + 7C2/3. The comparison of the latter terms to those which

appear in the RHS of Eq. (20) shows that the full radiative corrections up to order a 2 can

be written in the form

One recognizes, in brackets, the first terms of the expansion in powers of a of

exp (-P-É) where P = (2a / я) (L - 1) (see Eq. (11)). By performing an "exponentiation"

of these terms to recover the results of § 2, we get the final expression for the radiative

corrections, as long as only soft photon emission is involved :

"" л ™"

o c x p (s , ДЕ) = e-№ 1 + £ P-J" £ a ^ L 1 j [l + 5 v p + SFSJ OBORN . (21a)
L n=i M=o /J

The values of a U and a L{ are given above. The other coefficients are
1 \) \J\)

ту - (21b)
j\j ^ i u 1L

o v p represents vacuum polarization corrections while ÔFS represents final state

radiative corrections.

We may now give the precise meaning of a and a :

a = [ 1 + 6 v p + 8Fsj tfuoRN , (22a)

dilU. -v i » • f t | j i ŷ  j **i 11 — i i •v • /O1W\

10.2 Real and virtual e+e~ pairs

Electron-positron annihilation at high energy may be accompanied by e+e~ Qi+|i~,

etc ...) pair production in the initial state. The invariant mass spectrum of these pairs peak

at small values, and their angular distribution is peaked forward with respect to the e+e~

beam line. Therefore, in practice, most of these pairs remain undetected in the beam pipe.

In other words, most events accompanied by e+e~ pairs are accepted as long as the energy
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that they carry away is less than the energy resolution of the detector AE. Assuming

2m « ДЕ « E, these events correspond to an increase of the cross section given by №

Jpair = Pa,

where

P =

On the other hand, in the virtual radiative corrections given in § 10.1 above, virtual

pairs were not taken into account. They contribute :

s(2)
°v pairs ~

18 36 9 108
-llic2 +283.1 .

18 54 J

When real and virtual pair corrections are combined, the largest terms, those

proportional to L3, cancel out. The remaining terms are usually negligible but, to be exact,

they should be added to the corrections described in § 10.1.

Let us point out that a perfect detector would allow one to eliminate events with

additional e+e~ pairs. In this case, one should take 0 yLirs m t o a c c o u n t > but not the factor

P. Then the O(a 2 ) corrections would include an L3 term, i.e. a term of the form

а Ь ! where i > n .

Furthermore, one may notice that P contains a term of the form p j -63 where the

power of Л is higher than the power of a.
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i l - HOW TO PUT a e x p INTO A DIFFERENTIAL FORM

Eq. (21) is the basic equation for applying initial state radiative corrections. It gives

the cross section integrated over energy losses in the initial state up to ДЕ, the detector

energy resolution. But initial state radiation reduces the С of M energy which is relèvent

for the annihilation process : if 5E is the actual energy loss, then s should be replaced by

_ , ~ in the calculation of OBORN- These considerations lead us to replace
tor me anmmlatii
s=(l-f)si
Eq. (21) by

~~ФГ = Р (i-x) а л < 2 3 >
where

Л, ~ ^ с~ ' г; — X — * • V^^V

When the RHS of eq. (23) is integrated over x between 1 - - and E, and the
_ _ E

approximation о (%s) - о (s) is being made, one gets Eq. (21) back since

E

One may wish to expand the integrand in the LHS of Eq. (25) in powers of a :

^ n ( 1 - . ) = 3 Р 2 *П ( 1- Х )

i-x i-x i-x

but then each term gives a divergence when integrated over %. To get back the power

expansion of the RHS of Eq. (25), i.e. 1 + (3^n f- + f Ь - + ..., one has to

introduce so-called (. . .)+ distributions :

fl

I
Jo

By definition* [f(x)]+ = f(x) - o( 1 - x) I f(t) dt . As a consequence of this definition

* Thus

1-е
6(l-x-e)f(x)-S(l-x)| f(x)dx

0
0<x< 1.
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Hence

Г (l Г
I [f(x)]+dx = 0, and I [f(x)]+dx = - | f(x) dx, 0

/0 /a /0

< a < 1.

d O e -0(a3)ô( X s ) . (26)

12 - HARD PHOTONS

We have seen in § 7 above how the energy loss spectrum given by Eq. (23) should

be corrected to extend its validity to hard photon emission. In terms of the % variable, this

correction amounts to the following substitutions :

lu*! - p eP Aid - x) Г ( i _ x ) 2 l

1-Х 2 - " •

In the last expression, we have taken into account the fact that the corrective terms

obtained in § 7 (see Eq. (15b)) are only valid to order a : therefore, the factor e

should be approximated by 1 for consistency. Corrective terms of order a 2 for hard

photon emission can be found in Ref.[l]. They will be noted oj, in the following.

Collecting all correction terms up to order a 2 we obtain*

The reader who wishes to compare Eq. (27) with Eq. (2.30) in Réf. [1], (Nucl. Phys. B297 (1988)
p. 441), should recall that

= 5(1 - x) ^n e + 0(1 - x - e) — 1 — , and
1 - X / + 1 - Х

L 1-х

In(l-x)
1 - х
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The coefficients a™ are given in Eqs. (20) and (21b). The leading log in

(L2/2) f(x) where f(x) is defined below by Eq. (43).

(27)

(X)is

13 - THE DISTRIBUTION FUNCTION APPROACH

Another way to calculate initial state radiative corrections was first investigated by

Kuraev and Fading] who transposed to this QED problem methods previously developed

in QCD, more particularly for the Drell-Yan process, hi + h2 —» •£"*" + <8~ + X, where a

lepton pair is produced in the collision of two hadrons, hi and h2 (see Fig. 9).

Fig. 9 . Example of a Drell-Yan process where а и quark from a proton annihilates

with а и quark from a K~ to produce a lepton pair.

In the case at hand (e+e~ —> Z°), the incoming electron (or positron) is equivalent

to an incoming "beam" of particles of various flavors (electrons, positrons, photons, but

also muons, etc...), most of which are quasi-real, i.e. close to their mass shell. Probed at

a given scale, or equivalently in a process involving some energy-momentum transfer Q,

this equivalent "beam" is characterized by the set of distribution functions DA|C~ (x> Q2)>

where D A | e~ (x> Q2) dx is the probability of finding, in the incoming electron, a parton
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with flavor A carrying the fractional longitudinal momentum x of the electron
(x = (PA)// /E) within dx. Figure 10 illustrates this way of taking into account virtual and

Fig. 10. Virtual and real transitions which take place when an electron is being probed at
the scale 1/Q. These processes make the electron look like a set of partons of
various flavors (electrons, positrons, muons, photons...).

real transitions which occur when an electron participates in a process that involves a
momentum transfer Q. In this picture, an electron-positron collision is analyzed as shown
inFig.l l .

Y*orZ°

Fig. 11. The distribution function approach to an e+e~ collision.

In such a collision one may consider that the electron is being probed by the
positron -and vice versa- at a scale characterized by the momentum transfer square
Q2 = s = 4E2. Let xi (resp. \2) be the fraction of longitudinal momentum carried by
particle A (resp. its antiparticle A). The AA annihilation involves a total center of mass
energy square equal to

+ X2E)2 - (xiE - X2E)2 = 4 (28)



Eq. (28) is valid as long as terms of order р л PJI (pu is a momentum component

transverse to the beam line) can be neglected with respect to X] \2 s. With the same as-

sumption, one obtains for the total energy carried away by all particles besides A and A :

ÔE = (1 - xi)E + (1 - x2)E = (2 - xi - x2)E,

= (1 - x i X2)E. (29)

Since ÔE should be less than the detector energy resolution AE, the measured cross

section is given by

M
dX]dx2

Xj \2> 1 -AH A=e-,e*...

(30)

The domain of integration is shown in Fig. 12.

x2

0 1 x l

Fig. 12 . The shaded area represents the domain of integration involved in the
calculation of OeXp (cf. Eq. (30)).

Notice that the case A = e+ corresponds to a correction of order a 4 (see Fig. 13).

Therefore, we shall neglect such a case, and rewrite Eq. (30) in the following way :

\t Г
o-exp (s) = I I dx] dx2 Dc-|c- (xi, s) D c*| c* (x2, s) J 8(x - xt x2) a(xs) dx ,

Xj X2 > 1 J
ДЕ

, s) (31a)
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where X = x l X2 and

F(X,s)=| ^ e < y , s ) e ( | , s ) a

Л
(31b)

Fzg. /5 . Graph (a) corresponds to a correction of order câ to the process e+e~—> Z? which can be
neglected, while corrections of the type illustrated by graph (b) are taken into account
in the analysis given in the text.

In this last equation, we have used the notation e(x, Q2) for De- 1 e- (x, Q2). Once

the density e(x, Q2) is known, the function F(x, s) can be computed and vice versa.

Notice that a proper normalization of the density e(x, Q2), i.e. J0 e(x, Q2) dx = 1 , implies

Jo F(X> s) dx = 1. The converse is true.

We shall deal below with the following distribution functions : De- 1 e-> Dy i e-,

De | y, where e.g. Dy | e (x, Q2) describes the photon content of an electron as well as the

photon content of a positron probed at the scale 1/VÔ2.

As is the case for Dq| q in QCD, one distinguishes a flavor "non-singlet"

contribution to De- 1 e- where the electron observed in the final state is the incoming one

(see Fig. 14), and a flavor "singlet" contribution, D . i . which involves at least one
С I С

photon as an intermediate state between the incoming electron and the one which interacts
S S

with the probe and carries the longitudinal momentum xE. Obviously D . i . = D + 1 . .. . .
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e l e

xE xE

contribution of O(a °) contribution of O(a)
5(1 - x)

^ //
f r J ^ + e-H H .
E xE E *E

contributions of O(a 2 )

The lowest order contribution to D _ i . is of O(a2)

NS S
Fig. 14 . Lowest order diagrams which contribute to De_ i . and to D . /

As far as Dy \ y is concerned, we note that this distribution function has no
contribution of order a : Dy|y (x, Q2) = 5(1 - x) + O(a2) (see Fig. 15).

x p
ЛО

6(1 - x) contributions of O(a 2 )

Fig. 15 . Lowest order contributions to Dy\ y.

xE

14 - THE PHOTON CONTENT OF AN ELECTRON (semi-classical analysis)

The photon content of a relativistic electron was first computed, to order a, by

Weizsâcker and Williams^0] in 1934. Let us consider an electron carrying the electric

charge - e, with velocity v parallel to the x axis, and moving in the xy plane at a distance

b from the x axis (Fig. 16a). When the electron crosses the y axis, the field that it

produces at the point P of co-ordinates (x, 0, 0) is given by

= - e y x / f ( x ) ; Ey = eyb/f(x) ; (32a)

B x = B y =0 ; Bz =

where p = v/c, y = (1 - p2)-V2 a nd f(x) = 4л(Ь2 + у2 х2Я/2.

(32b)
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If is orthogonal to î? and I"Ë* 12 = I "Й12 [1 + О (у2)]. Thus, in the ultrarelativistic

limit, the electromagnetic field can be analyzed as a superposition of plane waves.

Eq. (32) implies that the field extension along the x axis is Ax ~ b/y (Fig. 16b). Hence the

Fourier spectrum is roughly flat for k £ (y/b) He, where k is the photon energy.

0

(b)

b/y

Fig. 16 .

Weizsàcker and Williams have computed this Fourier transform of the electro-

magnetic field pulse and, after integration of the electromagnetic energy density over the

impact parameter b between* bmin ~ Jic/E and bmax ~ (y/k) Jic, obtained for the equivalent

photon spectrum :

dn _ ww- E2
-

where E is the incoming electron energy, and x = k/E. Keeping the leading log only, this

semi-classical analysis shows that, to order a, the quasi-real photon density is

w w

Я!*/
(33)

which is just the leading log expression obtained above for the photon emission
probability (see § 3, Eq. (8b) where P is given by Eq. (9)).

* bm in 's obtained by applying the uncertainty principle : b m i n Qmax ~ N where Q m a x = E/c.



15 - DISTRIBUTION FUNCTIONS TO ORDER a AND SPLITTING

FUNCTIONS IN QED

The photon density within an electron probed in a process that involves a

momentum transfer Q is obtained in QED in a way which is very similar to the one

described in § 7 above. To order a, one obtains an expression which contains the same

leading log as the one computed by Weizsacker and Williams at small x values (Eq. (33)) :

D y | c (x, Q2) = JjL (L - 1) 1 + ( 1

X ' X ) 2 , (34)

9 [ l + П — X)21

where L = ̂ n(Q2/mp and x = k/E. The function P7C(x) = [ x - — J is the so-called

"splitting function" for an electron going into an electron and a photon, to zeroth order in

a. Note that Dy| c(x, Q2) is identical with the factor that multiplies 0UORNin the RHS of

Eq. (15b) if one takes for (} half the value of p t o t given by Eq. (1 1) for e+e~ annihilation.

The electron density within an electron (Fig. 14) has a zeroth order term 5(1 - x)

and an O(a) term which was calculated in § 7 and which can be deduced immediately

from Eq. (34) by substituting 1 - x to x. Thus, to order a,

(35)

and the (not regularized) splitting function for an electron going into a photon and an

electron is PCe(x) = . x .
1 - x

Finally, the electron (or the positron) content of a photon can be obtained from Eq.

(34) or (35) by crossing. The leading log of this distribution function is

L x + ( l - x ) , (36)

which shows that the photon splitting function is PCy = x2 + (1 - x)2.

This last result allows one to write down immediately the photon structure function

F^ (x, Q2) which can be measured in deep inelastic scattering of electrons on quasi-real

photons in e+ - e~ storage rings. When the final state contains an f f pair (e.g. f = ц.)

besides the scattered electron, the photon structure function is

nr



where Q 2 is the momentum transfer square involved in the e + y -» e + f + f deep inelastic

scattering process, and Qf is the electric charge carried by f, in units of e.

16 - REGULARIZATION OF THE SPLITTING FUNCTION Pee(x, Q2)

Note that the expression valid to order a for D e j e (x, Q2) given by Eq. (35) cannot

be normalized to unity since J0 D e | e (x, Q2) dx is infrared divergent. One way of

removing this divergence is to introduce a lower cut off on the photon energy at some

value e, i.e. to consider that photons of energy less than eE can be ignored altogether.

Then the total probability of observing an electron and a photon becomes

As a consequence of the normalization to unity of D e | e(x), the probability of

observing the electron without any photon of energy larger than eE is

1 - (СС/2Я) (L - 1) (-2*n e - 3/2).

Then, the normalized density is

where 0(x) = 1 (resp. 6(x) = 0) for x > 0 (resp. < 0).

Now, one may let the cut off £ go to zero. Using the ff(x)]+ distribution defined in

§ 11 above, we find

Pee(x) =

1-X/+'

Again, this distribution function is properly normalized. The distribution
2\

is the regularized splitting function which will be used below.1-х
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17 - CALCULATION OF D e _ | ' e _ TO ORDER a 2

с С

D i . (x, Q2) -which is equal to D +1 . (x, Q 2 )- was introduced in §13 above and
С IС С ) С

its lowest order contribution is shown in Fig. 14. It involves two successive splittings :

the splitting of the initial electron into an electron and a photon, characterized by the

distribution Dy | e (XY) = тр- Lj [1 + (1 - xy)2J / XY), followed by the splitting of the

photon into an e+e~ pair characterized by the distribution
D c I у (xe) = -y- L2 [x2. + (1 - x e)

2]. Thus, to order a 2 ,

Dg- | c (x,s) = |^-) L ! L2 1 dxY Pyc (x7) I dxc Pey (xc) 5(x - XY xc),

which may be rewritten (see Eq. (31))

Explicitely :

* P e Y = - + 2 (1 + x) *n x + 1 - x - | .
JA. J

As regards the factor L I L2, since one is dealing here with a two step process, one

should take

i 1 - 2

as will be seen in § 20 below.

Finally, to order a 2 ,

(37)

18 - EVOLUTION EQUATIONS FOR THE DISTRIBUTION FUNCTIONS

The distribution functions D c | e (x, Q2), Dy| c (x, Q2) and D e | y (x, Q2) given in

§ 15 describe densities calculated to order a, when the electron or the photon is probed at

the scale Л = 1Л/02. In the following, the exact densities, i.e. those calculated to all

orders in a, will be noted e(x, Q2), y(x, Q2) and ey (x, Q2) respectively.
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Since radiative effects take place whenever an electron (or a photon) is being

probed, and since the magnitude of these effects depends in a logarithmic way, as we

have seen above, on the momentum transfer Q involved in the probing process, the

distribution function themselves are logarithmically dependent upon Q. This important

point is very schematically illustrated in Fig. 17 for the distribution function e(x, Q2).

F2(x, Q2)

e(x, Q2) Де(х, Q 2 ) .

Fig. 17. Radiative effects which lake place when the electron structure function Г2(х)

is measured by making an electron interact with a virtual photon whose mass square

is Q2 (or - Q2).

Let у be the fractional longitudinal momentum carried by the electron which absorbs

the virtual photon y*. In the probing process, this electron may emit an extra photon (y)

and thus it will "look as if" it carried a smaller fractional momentum, xP, where x < y.

Such a subprocess is described by the splitting function P c c . The corrective term which

takes this subprocess into account involves the calculation of e * PCc and its magnitude

varies like In Q2.

The complete analysis to order a applied to the case of the electron and photon

densities within an electron leads to the Gribov-Lipatovl'l] equations which in QCD take

the form obtained by Altarelli and Parish12!.

!X(s)

2*

d y(x.s) _ q(s)
d Ins ~ 2?i

n

* P e
0

*

[e(s) * PTC + y(s) *

(38a)

(38b)

In these equations, a(s) = a /11 - ^ - L) is the QED running coupling constant (its
2 ' 37C '

value at s = т „ 0 is close to 1/128), Pyy may be neglected since Dy| у does not contain

any O(a) term (see § 13 and Fig. 15), and P^. is the regularized splitting function.
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19 - THE APPROXIMATE SOLUTION OF GRIBOV AND LIPATOV

Eqs. (38 a and b) have well defined boundary conditions,

e(x,m2) = S ( l - x ) and y(x,m2) = 0, (39)

in contrast to the QCD situation where quark and gluon densities within hadrons are

unknown at whatever scale. Thus, these equations have a unique solution. A closed

analytic expression has been obtained by Gribov and Lipatovf11! for e(x,s) which is a

good approximation in the limit x — » 1 , i.e. in the soft photon limit :

e G L ( X ; S ) = - 2 - ( 1 _ x)Ti/2 - l f

ГСП/2)

where П= - ^ f = - b * n l ! - 3 * ГР ( 4 0 )

and С is Euler's constant : С = 0.577 ...

We may use this approximate solution to compute the function F(%,s) given by

Eq. (31b) which is the basic function to obtain a c x p(s) (see Eq. (31a)).

F(X,s) = ^ e№ (y,s) eCL ( | , s ) ,

1 2

[г(Т!/2)]2

f1

Л

exp — 2C f . / yvn/2-i
' 2

Since X is assumed to be close to unity (i.e. AE « E), dy/y can be replaced by dy in

the integrand, and %/y can be replaced by 1 + % - y. With these approximations

Г01)



We expect [ д£р(х,&) dx to give the initial state radiative corrections. This integral

is equal to E

f(AE) =
exp AE

E I

where T| is given by Eq. (40).

Table 1 shows a comparison of the expansion* of f(AE) in powers of a, up to a 2 ,

with the QED results of § 9 and 10 based on Feynman graphs. This table shows the very

good agreement between the two calculations, provided that (i) L is replaced by L - 1 in

the Gribov-Lipatov expression and (ii) f(AE) is multiplied by a "K factor" equal to

l + S- I- - + —1 The fact that L should be replaced by L - 1 takes its origin in the specific

value of the (Î parameter which corresponds to the e+e~ initial state configuration and takes

precisely into account the interference between the electron and the positron radiative

fields. As far as the "K factor" is concerned, it is reminiscent of the one which is

introduced in the Drell-Yan process : К includes all non-factorizable corrections of O(a).

First terms of ihc expansion of
((AE) in powers of a

Periurbative series based on the
calculation of Feynman graphs

O(a°)

0(0)
K

0(a2) fl-f [2 -62L2
JI'

Ш

Table 1. A comparison of radiative corrections based on the Gribov-Lipatov solution of the evolution
equations for the distribution functions with Feynman graph calculations. In the latter
calculations, terms in braces originate in corrections related to e+e~ pairs (§ 10.2).

Note that cxp (- T|C) / Г(1 + r|) = 1 -



Note that corrections related to real and virtual e+e~ pairs are included in the Gribov-

Lipatov calculations since they take into account the running of the coupling constant a.

The contribution of these corrections is explicited in Table 1.

20 - SOLUTION OF THE EVOLUTION EQUATIONS BY ITERATION

Eq. (38a) can be solved by iteration^3!. Neglecting the splitting of a photon into an

e+e~ pair, which is done by setting PCy = 0, one computes the non singlet part of the

distribution e(x,s) which satisfies the equation

f\

/x

We now use the first boundary condition (39) which allows us to write

i s fl
52?7П

l2 ~ Л

The full iterative solution of the latter equation can be found in Altarelli and

Martinelli's рарегПЗ]. н е г е w e shall neglect the running of a with s. As we have seen

above, this approximation corresponds to neglecting effects related to both real and virtual

e+e- pairs. Then

fS fl

^ I
Jml J\

= 5(1 - x) + J M eNS(ytS') P e e

To order a°, e N S = 8(1 - x) which we substitute in the integrand to obtain

eNSd) (x,S) = 0(1 - X) + ^ -СП M-] Pee (x) .

я lm2/

We may now substitute eN S^) in the integrand again to find

( X , S ) = 0(1 - x) + J2L L P e c ( x ) + (.£L)2 l P c e * PCC . (41)
2K v27C ' 2

The %- factor comes from the integral Jm2 , -în - ^ . This particular expression
,

justifies our way of calculating the factor Lj L2 in §17 above.
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The explicit expression for PCC * P ^ is

+ d-x)H

f(x),

where

f(x) = - 4 f ^ + (1 + x) [3 ̂ n x - 4 in (1 - x)] - 5 - x .
— X

(42)

(43)

As was the case for the Gribov-Lipatov solution above, one has to make the

substitution L —> L - 1 in Eq. (41) in order to use for p the value which corresponds

precisely to the e+e~ initial state (see Eq. (11)). Then, the function F(%,s) of Eq. (31) is

easily obtained. Again, as we have done for the Gribov-Lipatov solution, we must

multiply the expression e * e by the factor 1 + К where К = (а/л) (- 1/2 + л2/3) takes

into account the non factorizable terms of order a.

Dropping terms of order a 3 and above, we thus obtain

F N S (x,s) =

5(1 - X) + § Pee ^ Pee* Pee|,

We have used the equality

directly from the (...)+ definition.

+ x
1-х

- - ( 1 + x) + 2- 5(1 - x) which follows

When this expression for FN S(x, s) is compared to Eq. (27), one finds that all terms

of order a are identical. This is also true for all leading logs (and some non-leading logs

too) of order a 2 if one chooses 8 ^ = (L2/2) f(x) which is the right leading log expres-

sion m for

Notice that to get the full distribution e(x,s), the singlet density es(x,s) obtained in

§17, Eq. (37) should be added to the non singlet piece eNS(x,s).



21 - MONTE CARLO GENERATORS

In their pioneering work, Kuraev and Fadinf8! start with a solution of the evolution

equation for e N S , neglecting both real and virtual e+e~ pairs, and then modify this solution

to include virtual e+e~ pairs with an arbitrary number of soft photons, both real and

virtual. At this stage, they find

( 4 4 )

where f(x) is defined by Eq. (43). The two last terms in Eq. (44) are associated to O(oc)

and O(oc2) modifications of the spectrum in its hard part. The term ^ (3 is related to

2- aj 0 L in Eq. (27), while the term - $- is related to the leading log corrections due to

virtual e+e~ pairs (see the expression for oy - in § 10.2). To the distribution function

given by Eq. (44), Kuraev and Fadin add the contribution of real e+e~ pairs which enter

both in e N S and in e s .

Since this work was done, there has been many developments in this field' 1 4 ' . As

an example, let us quote the results of G. Nicrosini and L. Trentadue^15' who, neglecting

e^, start with a density of the form obtained by Kuraev and Fadin, i.e.

and take for Д the value given in the following equation :

R2,r2 2 / n/ n \
(-Г L £ a ^ V + non leading logs of O(oc2)
\ ТГI \ " " l o /

\i=0 /

2 4

 n =l " ' M=0

in order to recover the perturbative expansion when e(x,s) is inserted in Eq. (31).

Based on these expressions and on the full second order calculations of Berends,

Burgers and Van Neervent1!, a number of Monte Carlo generators have been written.

Such routines are indispensable for calculating the precise acceptance of detectors, taking

into account cracks, local inefficiencies, etc.

The structure function approach to the calculation of initial state radiative corrections

is best suited for constructing such generators since they lead to the factorization explicited

in Eq. (30). In particular, simultaneous radiation of both the incoming electron and
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positron is taken into account by this formalism. Reference f 16] provides an example of

such a factorization of the radiative effects.

Further steps towards reproducing all of the features of photon emission may be

taken by implementing the transverse momentum distribution of the emitted photons, and

multiphoton emission according to a Poisson distribution. The reader is referred to the

papers by JadachI1 7!, Bonvicini and TrentadueHSI a n c i Nicrosini and Trentadue^19' for

developments along these two lines.

A complete analysis of radiative corrections should also address possible

interference effects between the initial state and the final slate radiation fields. Such effects

have been studied in particular by Niciosini and Trentaduel2"', and by Aversa and

Grecol2H.

22 - AN ANALYTIC EXPRESSION FOR THE Z(l LINE SHAPE

To conclude, we shall give an analytic expression for the Z° line shape, first derived

by Cahnl2 2 ', that provides quite a good approximation to the fully corrected cross section.

Our starting point will be Eq. (23). Let us use the variable k/E instead of 1 - x and

integrate over k within the detector energy acceptance :

ME

a c x p (W, ДЕ) = pI

where we have introduced the total С of M energy W = V^ and used Eq. (22b). Let us re-

call that p = 2 a <L - 1 ), L = tn -*-, аЭД = 3/2 and aji} = -2+\-. Thus the leadi ig
Jt jjj2 1U U\> 3

log in the expression within brackets is l + j P. For о (W), the standard Breit and Wigncr

resonance shape, a = a m a x W2 Г 2 / [ ( W 2 - M 2 ) 2 + M2 Г2] can be replaced by

Omax Г 2 / [4 (W - M)2 + Г2]. Finally, assuming that the detector energy acceptance is

much larger than the resonance width Г, one may extend the integration range to infinity.

These approximations allow us to write

(W - k - M) 2 + ГУ4
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To perform the integration, it is convenient to substitute the variable A. defined by

W - M = X Г/2 to W. The integral can then be put in the form (defining t = cos-1

and a = VI + X,2 )

J 0

x M d x = 7 c a P - 2 S i " ( 1 - ) t , f o r a > 0 . 0 < Ы < я , 0<Re(i<2.
+ 2ax cos t + a2 sin t sinpn

One thus obtains

„,M
(1 - p) cos-1

For a numerical comparison of this expression to a "complete" calculation, the

reader is referred to D. Treille's lectures in these proceedings of the 1989 Gif Course.
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Introduction

Parmi les différents modèles d'unifieat ion électrofaible proposés dans les aunes fi() fi
au début, des années 711. seul celui de Glashow. YYeinberg et Salnin [I] a survécu à la
découverte des courants neutres en 1!)73 [2] et я celle des bosons vectoriels massifs И'*
iM, Z° en 1.983 [3] (si on écarte les modèles moins économiques basés sur des groupes plus
grands que SU(~) X t'*(l) et comportant ])ar conséquent sullisammenl de paramètres pour
n'èt.re pas sévèrement cont.raints par les récentes découvertes experiment a.les). Co modèle,
étendu au secteur des quarks en incorporant le mécanisme «le (ilM [-1]. libre d'anomalies
de type Adler- Bell-Jacki\v [5], a donc été promu au cours des dernières aimées au rang de
mode1" standard élcctrofaible. ce qui ne doit pas l'aire oublier que deux secteurs essentiels
qui v sont incorporés ne sont, pas encore testes expérimentalement: col ni de la. brisure
spontanée de la symétrie de jauge par un mécanisme de Higgs [fi] et celui dir couplages
non ahéliens entre bosons vectoriels. D'un point de vue théorique, le caractère renor-
malisable des théories de jauge spontanément, brisées [7] a, bien évidemment joue un rôle
capital dans le succès du modèle standard. La mise en évidence expérimentale des cor-
rections radiatives propres à la théorie éleclrofaible est maintenant une étape incontour
nable dans le vaste programme des tests du modèle. Le calcul des correct unis radiatives
nun électromagnétiques à une boucle (une approximation suffisante- pour l'instant, étant
donné la précision attendue dans les très prochaines expériences) a un double but: établir
l'existence des corrections radiatives (en d'autres termes le caractère quantique de la
théorie des champs considérée) et fournir une base précise pour l'analyse de phénomènes
non standard: on sait, en elle! par de nombreux résultats expérimentaux où leur ab-
sence est patente, que ces derniers, au moins à l'énergie du LKP, e.1 s'ils sont présents,
conduiront à de faibles déviations par rapport, aux prédictions du modèle standard. 11
importe donc de calculer, à un niveau de précision comparable à celui des prochains
résultats expérimentaux, les prédictions du modèle standard au-delà île l'approximation
en arbre.

Même à une boucle, le calcul des corrections radialives est une entreprise longue et,
ardue [S]. La dilliculté tient naturellement à !a complexité de la théori'1. complexité qui
se traduit par la présence d'une grande variété de types d'interactions et d'un grand nom-
bre de paramètres. Par conséquent, beaucoup de diagrammes de Feynmaii contribuent
généralement à une fonction de Green donnée (par exemple, en QRD, un seul diagramme
contribue à l'énergie propre du photon à travers le vertex -,<+ '~ ; dans SU(1) X /.''(!),
il y en a 7 : vertex -,-e+e.~ , -yU'+H'" , ~,-,\\'+\\'~ . - ,H' fo~ , -,o+c>~ . ^-,ф+ф~ et contri-
bution des fantômes. De [dus. à côté du propagateur du photon, il faut aussi considérer
celui du Z (11 condïbulions), celui du И" (15 contributions) H le propagateur mixte
~iZ (7 contributions)) . La complication due à l'existence de beaucoup de paramètres
peut être une source de confusion dans la discussion des corrections radiatives. Une
definition precise des paramètres indépendants est indispensable pour établir un schéma
de reiiormalisation.

Le but de ces notes est de présenter un certain nombre de méthodes utilisées dans
le calcul des corrections radiatives: son ambition est de rendre accessible au lecteur la
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littérature sur le sujet, après avoir rappelé les idées tic base sur la renormalisation. Ainsi
le calcul explicite des constantes de renormalisation dans SU(2) x U(l) n'est-il pas l'ail,
mais le cas de QED est traité en détail et devrait permettre de comprendre comment
obtenir ces constantes dans la théorie électrofaible où les calculs sont trop longs pour être
développés ici. Je me suis attaché à définir puis à illustrer par des exemples les notions
associées aux calculs de corrections radiâtives : comptage de puissances, interaction
renormalisable, contre-termes, régularisation, conditions de normalisation, schéma de
renormalisation, etc.

Le chapitre I décrit brièvement le lagrangieii du modèle standard. On y examine
dilférents choix possibles de paramètres indépendants et les relations , à l'approximation
eu arbre, entre ces différents choix. Cette analyse fournit un 1er élément pour définir un
schéma de renormalisation. On discute aussi les propriétés des propagateurs des bosons
vectoriels dans la jauge unitaire et dans une jauge renormalisable.

Le chapitre II est consacré au comptage de puissances qui permet de définir les in-
teractions super-renormalisables, reiiormalisables et non renormalisablcs. On montre
comment le comptage de puissances permet d'identifier, pour une théorie renormalisable,
l'ensemble fini des fonctions de Green superficiellement divergentes ; le cas de QED est
traité explicitement. Les notions de contre-termes et de soustraction sont ensuite intro-
duites et illustrées formellement dans le cas de la théorie en Л<р"'; pais l'idée équivalente
de renormalisation multiplicative, avec l'introduction des constantes de rciiormalisalion,
est présentée pour la théorie en АсУ. Les conditions de normalisation sont des contraintes
sur les fonctions de Green ronormalisées, qui fixent les parties finies des contre-termes :
elles sont introduites explicitement, toujours pour la théorie en \Q{. On montre aussi la
relation entre jauge unitaire et comptage de puissances, et on souligne l'intérêt du choix
d'une jauge renormalisable pour les calculs de corrections radiatives.

D'un point de vue pratique, il est utile de régulariser les intégrales clé boucle présentant
des divergences ultraviolettes. La régularisation diiuensiouiieUe est brii-vonient présentée
au chapitre III, avec quelques formules qui seront employées par la suite.

Les constantes de reiiormalisation sont calculées explicitement au chapitre IV. dans
le cas de QED. Différents schémas de renormalisation (.MS. Л/.S, OS) sont introduits,
et les constantes de renormalisation évaluées dans chacun de ces schémas. Le problème
des divergences infrarouges, associé à la masse nulle du photon, est évoqué. On trouvera
aussi dans ce chapitre une courte discussion sur les identités de Ward pour QED et leur
généralisation au cas de SU(2) x (7(1).

Une version restreinte de la renormalisation multiplicative du modèle standard est
présentée au chapitre V, pour les processus e+e~ —> / / . Les conditions de normalisation
dans le schéma de renormalisation sur couche de masse sont écrites explicitement. Des
indications sont données sur le calcul des constantes de renormalisation; elles devraient
permettre de comprendre comment sont obtenues les fonctions de Green renormalisées
qui sont utilisées ensuite pour évaluer les quantités physiques discutées dans le cours de
Fernand Renard à cette Ecole.
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I Lagrangien du modèle standard électrofaible et
choix des paramètres

l.o lagrangien classique Cc(-r) associé à la symétrie de jauge locale SI (21/, x Г(1 )j-
brisée spontanément par un mécanisme de Higg* ;t ('ПЬ.'л; peut, être décomposé île la
façon suivante :

+ £r(-r] • 0-L)

Le terme Cc(-i') est If lagrangif» ile.s champs île jauge de SI '('2) (\V''(.r). ч = 1.2, Л)
et de L?(l] (/?,,{.7'))- ^ a forme résulte directonieril du choix du groupe de jauge

où les tenseurs U" (̂,(.r) et #MI,(.Ï:) sont (.loancs par

La constante de couplage y^ associée a $Г('2) apparaît dans Cr;(.r) à caiisc ilu caractère
non abélien du groupe SU{'2). Il on résulte des couplages cubique et quart ique entre les
champs vectoriels Il*°(x). Notons que pour l'instant les champs de jauge sont à masse
nulle.

Le terme Сц(.т) dans (1.1) est le lagrangien du chain]) de Iliggs Ф(х). 11. est donné
par

£ н И = (0,Ф(.г))т(«"Ф(.г)) - Г(Ф(.г)) (1,1)

où la dérivée covariante

agit sur Ф(.г') . un doublet de Si'('2) de champs scalaires <ч)тр1ехе.ч а\ч'с livperchargc
faible }'j> = 1

«;,') •
La brisure spontanée de la symétrie Sl:('2)i x i'(l)y est assurée par le choix ц' > О et
A > 0 dans le potentiel Г(Ф(:г))

\'(Ф(.г)) = -//-ф'(.г)Ф(.г) + ̂ -(Ф*(.г)Ф(.г))- . (1.7)

Le champ Ф(х) accpiiert nue valeur moyenne dans le vide r non nulle. Avec
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où les composantes ç+(.r) . //(.r) et //(.r) ont une valeur moyenne dans le vide nulle, on
montre facilement que /• est relié aux paramètres // et, Л du potentiel \'(Ф(.г))

"=lfe • (щ

Avec le choix (la jauge unitaire)

ou a Ф*(.г)Ф(.т) = ^(v + //(.r))2. Eu lie. considérant ([tie les termes quadratiques en //(;?;)
dans £//(.!•), on obtient

La dernière égalité résulte de l'utilisation de (1.0) cl l'identification avec —\Mf,ir2(x)
montre еще la composante réelle //(•>•) décrit une particule scalaire neutre, le lliggs, de-
masse

М„ = ^ ц . (1.11)

En conclusion, les paramètres /< et A du potentiel У(Ф(.т)) peuvent être remplacés
par MU et i1. Notons aussi que le Higgs a des interactions cubique et quart ique gou-
vernées par V (Ф(.г)) ; ses interactions avec les champs de jauge viennent du terme
(/у^Ф(г))^(Д"Ф(.г-)) où apparaît, à côté de r/2, la constante de couplage fjl associée au
groupe t ' ( l ) . Si on ne choisit pas la jauge unitaire (Ф(х) est alors donné par (1.8)). £;/(.r)
dicte aussi la forme des couplages des champs 0+(.т), ф~(.г)(= (ф+(.г))^) et 7/(:r).

Le terme Cp(.r) dans (1-1) est le lagrangicn des fermions. Les champs de fermions
gauches Фу„(.г) sont groupés dans des doublets de SU('2) (l'indice / distingue les diffé-
rentes familles de quarks et de leptons, n = + ou — étiquette les deux composantes du
doublet)

et les champs de fermions droits Ф^„(;г) dans des singlets de SU ('2)

(dans le cas des familles de leptons, la composante $j?+(.r) est absente si on veut des
neutrinos à masse nulle). Le lagrangien des fermions Cp(.r) invariant de jauge est donné
par

(1-14)
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où les dérivées covariantes £>£ et D^ sont :

D? = д.-гд^В^х) (1.15)

avec les hypercharges l'i, = —1 et YR = —2 pour les leptons, VL = | , Уд" = | e t

Уд~ = — 2. pour les quarks. On voit que CF(X) contient les interactions entre fermions et
champs de jauge, avec des couplages gouvernés par gi ou <72- Afin de générer des masses
pour les fermions, CF(x) contient aussi des couplages de type Yukawa entre le champ de
Higgs et les fermions

"/=«,(",г
d.s.b"

(1.16)

où Ф(х) = iT2$'(x) est un doublet de St/('2) avec Уф = —1 (la notation f = ••• sous
le signe £ est clairement abusive, d'où la. précaution " . . . " ) . Les gj sont de nouveaux
paramètres, reliés aux masses mj des fermions. Avec

dans (1.16), on a immédiatement

mf = gf-j= . (1.18)

Dans la jauge unitaire (1.10), Cyukawa(x) contient les interactions entre le Higgs et les
fermions, avec une constante de couplage proportionnelle à m/. Avec Ф(ж) donné par
(I.S), C.Yukawa(x) décrit aussi les interactions des champs ф+(х), ф~(х) et T](X) avec les
fermions.

En résumé, la liste des paramètres du modèle standard s'établit comme suit (para-
mètres "fondamentaux" du lagrangien)

9i , 92 , /' , Л , {g/} • (1.19)

Pour être complet, il convient d'ajouter à cette liste les angles de mélange pour les quarks
[13]. Pour 3 générations, et en supposant que les neutrinos ont masse nulle (comme en
(1.16)), on a ainsi 17 paramètres indépendants. Dans la suite de la discussion, on se
limitera aux paramètres donnés en (1.19) pour des raisons de simplicité.

D'un point de vue strictement théorique, on peut tout à fait se contenter des para-
mètres donnés en (1.19). Les quantités physiques, par exemple MZ ou l'asymétrie avant-
arrière dans e+e~ — » //+u~, dépendent d'une façon plus ou moins compliquée de cet
ensemble de paramètres ; ceux-ci pourront être déterminés par la mesure d'un nombre
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approprié d'observables indépendantes. Lors du calcul des corrections radiatives, les
parties finies des constantes de renonnalisalion divergentes seront, fixées par exemple par
des conditions de normalisation implicites comme celles des schémas de renormalisation
Л/.S' ou ~A1S (définis au Chapitre IV). D'un point de vue pratique, d'autres ensembles
de paramètres que (1.19) peuvent être envisagés. Ils tiendront compte des quantités les
mieux mesurées (ou tout simplement accessibles) à un moment donné. Ainsi, avant la
découverte des bosons vectoriels intermédiaires lVr± et Z° [3] était-il naturel de prendre
les paramètres de "basse énergie"

r, 6?,,, s i n ' X ' , Л/„,{"'/} (1.20)

comme ensemble de paramètres indépendants (c — \f\ira , où c\ est la constante de
structure fine électromagnétique, obtenue à partir de la diffusion Thomson ; f/'(1 est
la constante de Fermi extraite de la désintégration du union ; sin" 0\\- est obtenu en
comparant des réactions par courant neutre à des réactions par courant chargé). Dans
le schéma de renormalisaiion sur couche de masse, les paramètres sont, à côté de c, les
niasses des bosons vectoriels Z" et И - ±, la masse tin Iliggs et les masses des fermions
(paramètres de ''haute énergie"; t. est rependant un paramètre de basse énergie, voir la
discussion dans [!)] par exemple)

t , Л/z, Л/,,- - Л/„ . {„if] . (1.21)

Pour les calculs de corrections radiatives, ou utilise alors ilc.s conditions «le normalisai ion
explicites : on demande par exemple que le pôle du propagateur reuormalisé du Z° soit.
précisément à p2 = Л7̂ - Avant que LEP 200 ne nous donne .А/ц- de façon précise (voir
le cours de Daniel Treille à cette Ecole), ou peut aussi considérer \c choix intermédiaire

e . G,, . Mx , M ц , {uij} . (1.22)

Nous allons maintenant établir, à l'approximation en arbre, les relations entre l<-s
différents ensembles de paramètres (I.HI) à (1-22). Avec Фт4, donné par (1.17), la brisure
spontanée de la symétrie Sl'(2)i_ У. l'(\)y induit des termes de masse pour certains
champs de jauge. Pour le voir, ou considère le terme suivant, contenu dans 'a partie
(ОдФ(.г)) ;,')"Ф(х)) de£,,(.r)

Après un peu d'algèbre élémentaire utilisant la définition usuelle des matrices de Pauli,
on voit que ce terme s'écrit.

x))(-gy\V
:tll(jf) + fl, Д"И)} . (1.23)

Le champ physique des IV chargés est défini par

^?W = (U>)T''ir;(.r)) (1.24)
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et l'identification du premier terme de (1.23) avec MfyW^ (x)W+l'(x) montre que la masse
des W est

Mw = -g** . (1.25)

Le second terme de (1.23) n'est clairement pas diagonal dans les champs W*(x) et 5д(а:).
On peut l'écrire sous forme de matrice de masse

о \" и\ >1 i JJi\ J ' I

ь

La diagonalisation de cette matrice est réalisée par une rotation

WftW = cos0ivZ^(.r) + 81п0ц'Лд(а-)

et il est bien évident que sm0w doit être une fonction de 51 et de g2. Après substitution,
le second terme de (1.23) devient

v- . 2

8 "
+ 2 (</2 sin flw cos QW — gf sin 0ц/ cos 0И

Г

+ fll<72 sin2 Ян- - <7i52 cos2 %-2Д.г-)Лд(х) }. (1.28)

La théorie ayant été construite de telle façon que l'opérateur de charge électrique Q,
défini à partir du générateur l3 (7°, a = 1,2,3 sont les générateurs du groupe d'isospin
faible SU(2)) et du générateur Y (l'hypercharge faible) du groupe f/(l),

Q = I3 + ^Y (1.29)

soit non brisé, on veut maintenant identifier Ац(х) avec le champ du photon à masse
nulle. On a donc la condition

52 sin Ow — gl cos Ow (1.30)

qui bien sûr annule le coefficient du terme non diagonal Z(1(a-).4/'(.r). De cette condition
on tire

tui)
Le coefficient du terme Z(i(x)Zti(x) dans (1.28) devient

et l'identification avec ^1/|Z/1(x)Z"(a-) montre que la masse du boson vectoriel neutre
est

(1.32)
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Pour relier la charge électrique e aux paramètres (1.19), on considère le couplage du
champ Ац(х) au doublet Ф(.т). Он a d'abord

г3 1
= -i(g-2 sin 0ir— + Si cos 0„--)Л,Д.г)Ф(.т) + • • •

= -igt sinOwA^x^i -1- г3)Ф(т) + - - . .

Le générateur ^(1 + г3) mesure la charge du doublet Ф(.г) (voir (1.2!)))

Par conséquent, le couplage de Alt(x) au doublet Ф(х) est donné par la charge électrique
с , à condition d'identifier

gislnOw = t , (1.33)

soit,

Avec les relations obtenues précédemment,,

', l ^ v . М„ = л2//,

2 /г

(1.34) établit l'équivalence (à l'approximation en arbre) des choix de paramètres (1.19) et
(1.21). En ce qui concerne G ц , on calcule la largeur F,, de l;i ilé.sin(égral,ion b-ptoiiiquc
/i~ — * 1/де~Ре d'une part au plus bas ordre dans le cadre de la théorie électrofaible avec
l'approximation q2 <C M\\r (q étant l'impulsion du H-' virtuel écliangé dans 'a réaction)

(L35)

d'autre part dans le cadre de la théorie de Fermi

L'identification de ces deux résultats montre que

9jL - si _ _L
л/2 ~ 8Д/ЙГ ~ 2w»

et on peut aussi utiliser (1.20) ou (1.22) au lieu de (1.19).
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Lorsqu'on a choisi un ensemble de paramètres indépendants pour le modèle électro-
faible, on peut faire des prédictions pour les autres paramètres. Après les exercices que
nous venons de voir pour relier, à l'approximation en arbre, les différents ensembles de
paramètres (1.19) à (1.22), cette affirmation peut sembler assez creuse. Mais il est évident
qu'en général ces prédictions vont être modifiées par les corrections radiatives. et qu'alors
la question ''quels sont les paramètres indépendants ?'' est tout à l'ait pertinente. Pat-
exemple, avec le choix (1.20). on prédit (en utilisant successivement (1.37) et (1.33) рощ-
obtenir (I.3Sa))

M?v = ^~= f-™. , д d-3Sa)
bL-n V2o/tsur0,v

Л Г "
(I.38b).

1 - sin2 Ow

On peut définir un schéma de renormalisation [14] où (I.3Sa) est modifié par les correc-
tions radiatives, tandis que (I.3Sb) ne l'est pas. Le résultat peut s'écrire

où Лг dépend de tous les paramètres du modèle, en particulier de Л/я et de rnt qui
n'apparaissent pas dans (I.3Sa). Cette sensibilité clés corrections radiatives à des para-
mètres encore inconnus expérimentalement est utilisée pour obtenir des contraintes sur
le domaine de variation de ces paramètres (voir le cours de Fernand Renard). Comme
les corrections radiatives dépendent du choix d'un schéma de renormalisation, des calculs
d'observables ont été faits dans différents schémas de renormalisation afin d'estimer la
sensibilité des prédictions du modèle à ces différents choix [15].

La quantification du lagrangien classique (1.1) nécessite l'introduction de termes fixant
la jauge. Usuellement, on prend (jauges de Ч Hooft [7,16])

avec

F±(-r) = £jv { "̂ll-̂ f (.r) =p ?Л/»-^цчр±(л')}

FZ(X] = f,2 {d''Zu(x) — Mz£z4(x)}
F,(x) = С.;1/25".4д(.т) (1.41)

bien que le choix de fonctions de jauge F(a') non linéaires dans les champs de jauge soit
aussi possible, et puisse même permettre clans certains cas de simplifier les calculs [17].
Les champs Ф±(х) et IJ(T) sont les champs de Iliggs non physiques qui apparaissent dans
(1.8). Les quantités & (i = И', Z, 7) sont les paramètres de jauge. 11 est intéressant de
développer le second terme de £/;r.(.r)

M . ,,2(x) (1,12)
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car ou pont voir (et c'est l'un des avantages du choix (1.41) de /rzU')) 4"« le terme
mixte Mzt](.r)dtLZIL(x) compense exactement un terme indésirable Л/х^„(:г)9"7/(:г) issu
du calcul de (О,,Ф(х))ЦО1'Ф(х)) avec Ф(.г.) donné par (I.S). Un autre avantage de ce
choix de FZ(X) est qu'il conduit au propagateur suivant pour le champ vectoriel massif

„>W _ П —

Pour fc2 — > oo, ce propagateur se comporte en k~" pour £z fini- On parle de jauge
renormalisable, pour des raisons qui seront développées dans le chapitre suivant. Le
dernier terme de (1.42) et Сц(х) conduisent à un propagateur pour le champ de lliggs
non physique i](x)

qui a un pôle à k~ = ÇzM'zi l'un des pôles de (1.43). Des expressions analogues à (1.43) et
(1.44) peuvent être établies pour les propagateurs des champs W*(x) et ф±(х). Lorsque
£z — * oo dans (1.43), le propagateur du champ Zf.(x) devient

A:2 - Ml +
(1,15)

et tend vers une constante lorsque Ar2 — > oo. On parle de jauge unitaire ; le champ
non physique ?;(x) disparaît alors de la théorie (voir (1.44) pour £^ ~* oo)- Celte jauge
(on prend aussi Ç\v — >• oo) est généralement utilisée dans les calculs en arbre car il y
a moins de diagrammes à considérer que dans une jauge renormalisable (£ fini). Mais
pour les calculs de corrections radiatives, le choix d'une jauge renormalisable est plus
approprié du point de vue du comptage de puissance (voir Chapitre II). 11 y a alors en
général beaucoup de diagrammes à considérer, car les champs de lliggs non physiques
et les champs de fantômes (également non physiques, ils ne peuvent apparaître comme
lignes externes lors du calcul de processus physiques) doivent être pris en compte. D'un
point de vue pratique, le choix £ = 1 (jauge de Feynman) facilite les calculs, mais il peut
être intéressant de garder £ arbitraire pour vérifier l'indépendance de jauge d'un résultat
(ce qu'on peut obtenir aussi en calculant avec une autre jauge, par exemple £ = 0 (jauge
de Landau)).

Finalement, le lagrangien complet renormalisable £(x) du modèle clcctrofaiblc est
obtenu en ajoutant à Cc(x) + C,jix_(x) le lagrangien JCgh.(x) des fantômes de Faddcev-
Popov [18]. La structure de £э/,.(х) est étroitement reliée à celle de С/ь.(х)

6Fa(x)/600(r) est la variation des fonctions de jauge Fa(x) (Fl(x) = ^(F+(.r)+ F~(x)),
etc) sous des transformations de jauge infinitésimales de SU(2)L x U(l)y caractérisées
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par 0n(.r) = {#"(?), flv (.r)} où a = 1,2,3. Les champs de fantômes u±(x) , «^(.r) et,
«7(;r) utilisés clans les règles de Feynman sont reliés aux champs гЛ'(.г) par

и*(х) - - W u ' l a O T i u V ) )
v'2

par construction, ils ne sont pas couplés aux fermions, mais seulement aux champs de
jauge et aux champs de Higgs.
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II Comptage de puissances et classification des
théories de champs. Renormalisation

II. 1 Comptage de puissances et classification des théories de
champs

Le comptage de puissances est un outil remarquable en théorie clés perturbations car
il permet de déterminer de façon simple le comportement ultraviolet (plus précisément
le degré de divergence superficiel) des diagrammes de Feynman d'une théorie donnée,
quel que soit Tordre considéré dans la série perturbative. Il fournit ainsi un critère de
classification des théories de champs : super-renormalisables, renormalisables ou non
renormalisables. Pour les théories renormalisables, le comptage de puissances permet
d'identifier les classes de diagrammes présentant des divergences ultraviolettes ; il joue
donc un rôle majeur dans le programme de renormalisation, qui consiste essentiellement à
absorber ces divergences ultraviolettes dans une redéfinition des champs et des paramètres
de ces théories.

Les divergences ultraviolettes apparaissent dans les diagrammes de Feynman où il
y a des boucles, lorsque les impulsions associées à ces boucles tendent vers l'infini. Ce
sont, donc des arguments d'analyse dimensionnelle qui sont à la base du comptage de
puissances.

Considérons un diagramme G connexe et 1-particule irréductible, avec EF (Ip) lignes
externes (internes) de fermions, et Eg (7g) lignes externes (internes) de bosons. On se
limite au cas de fermions de spin 1/2 et de bosons de spin 0 ou 1. Ce diagramme G
comporte à priori plusieurs types / de vertex, correspondant à différentes interactions
décrites par des lagrangiens d(x). Appelons 71,- le nombre de vertex de type г dans G.
Le nombre total N de vertex est donné par

A = £ „,. . (H.1)
I

Le vertex de type i est caractérisé par le nombre bf de lignes de bosons et le nombre
/; de lignes de fermions attachées à ce vertex, ainsi que par le nombre rf,- de dérivées
présentes dans £i(x). Par exemple. £г(з-) = -е^(.г)7"0(а-)Л(1(.т) a i, = 1 , /, = 2
etj*! = 0 ; £,(j) = -icô-(x) dtl à(x)A*(x) a l>2 = 3 , fa = 0 et </2 = 1 ; £3(x) =
frMiWxW+W^rW a из = 2 , /3 = 2 et d3 = 0 ; £,(x) = ie(SM"(:r) -
3"Д"(г))И'+(х)1Г-(.г) а Ь4 = 3 , /4 = 0 et ci, = 1. Dans le diagramme suivant, on a
ni = 3. 773 = 2, n3 = 1 et «4 = 1, donc N = 7. On a aussi EF = 2, EB = 2, IF = 3 et
IB = 6.
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Figure 1

Le nombre de boucles est le nombre de variables d'intégration indépendantes. Il est
donné par

L = IB + Ip-(N-l) (11.2)

car il y a à priori une impulsion par ligne interne, mais la conservation de l'impulsion
à chaque vertex qui conduit à la conservation globale de l'impulsion fournit N — 1 con-
traintes entre ces impulsions. On peut dire aussi que L est le nombre d'impulsions dans
G qui ne sont pas fixées par la conservation globale de l'impulsion. Le degré de diver-
gence superficiel w(G) du diagramme G s'obtient en comptant les puissances d'impulsions
lorsque celles-ci deviennent grandes

u(G) = 4L - IF - 2/B + £ n^. (11.3)
i

Dans le cas du diagramme de la Fig.l, on a L = 3, d'où u>(G) — 0, ce qui correspond
à une divergence superficielle de type logarithmique. Le facteur 4L dans (П.З) est associé
à la règle de Feynman / d*k pour chaque boucle, le facteur —Ip- vient, du comportement
en k~l des propagateurs de fermions, le facteur — 2/g du comportement en k~2 des
propagateurs de bosons et le facteur £) n,-d,- des impulsions associées aux dérivées. Comme
on Га vu au chapitre précédent, les propagateurs des bosons vectoriels massifs ne se
comportent pas nécessairement en k~2. Ici, nous supposerons que c'est le cas (jauge
renormalisable) et nous verrons plus loin (§4) comment le comptage de puissances se
modifie lorsque les propagateurs des bosons vectoriels massifs se comportent comme une
constante pour k —» oo (jauge unitaire).

Pour faire remuneration des diagrammes superficiellement divergents (w(G) > 0), il
est plus pratique d'exprimer w(G) à l'aide du nombre de lignes externes et des dimensions
[gi] des constantes de couplage? gt associées aux lagrangiens d'interaction £,•(#) (dans
toute cette discussion, il est entendu que les dimensions sont exprimées en unités de
masse). Comme les lignes internes sont attachées à deux vertex et les lignes externes à
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un vertex, on a

(И.4)

et w(G) devient, en utilisant aussi (II.2) et (II.l)

w(G) = 4 - ЕВ - | £ F + Ç M; (П.5)
** 1

où Si est appelé l'indice de divergence de l'interaction г

Si = bi + ïfi + di-4 . (II.6)

Si est relié à la dimension [#] de la constante de couplage </,-. En effet, comme la dimension

[£,-(a:)] du lagrangien £,-(2:) est 4, on a

car la dimension des champs de bosons est 1 , celle des champs de fermions est 3/2 et
[dx] — 1. On a ainsi

Si = -[gi] (ILS)

et le degré de divergence superficiel u>(G) du diagramme G s'écrit finalement

On voit que la convergence des intégrales de boucle est reliée à la dimension des constantes
de couplage de la théorie, ce qui n'est pas très surprenant ; en effet, pour un nombre
fixé de lignes externes (la dimension du diagramme est alors donnée), et si la théorie a
une constante de couplage de dimension négative, il faut de plus en plus d'impulsions au
numérateur pour compenser la dimension de la constante de couplage lorsque le nombre
de vertex augmente, et l'intégrale de boucle est de plus en plus divergente ; inversement,
si la constante de couplage a une dimension positive, il faut de plus en plus d'impulsions
dans le dénominateur pour compenser la dimension de la constante de couplage lorsque
le nombre de vertex augmente, et l'intégrale de boucle est de plus en plus convergente.

Pour un nombre fixé de lignes externes, le comportement de w((7) change donc radi-
calement selon le signe de [(/,•]. Cette remarque est à la base de la classification suivante
des théories de champs :

1) Si [</{] > 0,w(C) diminue lorsque le nombre de vertex гг,- augmente. On dit que le
lagrangien £i(x) décrit une interaction super-renormalisable. Il n'y a qu'un nombre
fini de diagrammes superficiellement divergents. L'exemple classique est fourni par le
lagrangien d'interaction d'un champ scalaire réel ф(х},С5(х) = даф3(х) ou [</s] = 1 car
[<?(x)] = 1 comme on Га mentionné plus haut. Le diagramme à une boucle de la figure
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2a est divergent avec ui(G) — 0, tandis que le diagramme à deux boucles de la figure 2b
est convergent avec w(G) = —2

Figure 2

2) Si [<7;] = 0, w(G) est indépendant du nombre de vertex га,-. On dit que le lagrangien
£i(x) décrit une interaction renormalisable. Il n'y a qu'un nombre fini de fonctions
de Green superficiellement divergentes. Les lagrangiens £1(x),£2(a;) et C,i(x) écrits plus
haut sont de ce type. On peut y ajouter C6(x) = д6ф

4(х),£7(х) = д!ф(х)-ф(х)ф(х},
etc, où [<76] = [(/г) = 0. Il est instructif de dresser la liste des fonctions de Green su-
perficiellement divergentes dans le cas simple, mais non trivial, de l'électrodynamique
où l'interaction photon-electrons est décrite par -Ci(т) = — еф(х)^^ф(х)А,1(х). Comme
[ej = 0, on a d'après (II.9)

w(G) = 4 - EB - ~EF (11.10)

et w(G) > 0 est obtenu dans les cas suivants

EF = 0 , EB = 2

EF = 0 , EB = 3

= 0 , Ев = Л

—<Hj§U>— = 2

EF - 2 , Eg = 1

u(G) = 0

w(G') = 0

Tous les diagrammes qui ont un plus grand nombre de lignes externes sont superficielle-
ment convergents, ce qui n'exclut pas la possibilité d'un sous-diagramme G divergent
comme c'est le cas dans l'exemple suivant de la diffusion Compton où w(G) = —1
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\

\U -

/ !
1
i co(G)
i
i

Les propriétés de symétrie d'une théorie (l'invariance de jauge locale jouant un rôle
prépondérant) permettent de réduire le degré de divergence superficiel des fonctions de
Green obtenu par (11.10) et de relier différentes fonctions de Green (on parle d'identités
de Ward). Dans le cas de l'électrodynamique, on peut montrer que le degré de divergence
superficiel du propagateur du photon (Ер = О, ЕВ = 2) est en fait u(G) = 0 (voir chapitre
IV), comme celui du propagateur de l'électron (EF = 2, EB = 0), et que w(G) = —4 pour
le vertex à quatre photons (Ер = О, ЕВ = 4). Il ne reste donc que des divergences ultra-
violettes de type logarithmique car on peut voir (c'est une conséquence de l'invariance
de QED par conjugaison de charge) que le vertex à 3 photons (Ер — О, Ев — 3) est
nul. De plus, le vertex electrons-photon (Ер = 2, ЕВ = 1) est relié au propagateur
de l'électron. Il ne reste ainsi que deux divergences ultraviolettes indépendantes que le
processus de renormalisation absorbe dans une redéfinition des paramètres de la théorie,
e = л/4тга; et m e. La situation est naturellement beaucoup plus compliquée dans le cas
du modèle standard électrofaible (il y a une grande variété de lagrangiens d'interactions,
renormalisables et super-renormalisables) mais on a des propriétés semblables à celles
évoquées ci-dessus. Les relations entre les fonctions de Green qui résultent de l'invariance
de jauge locale de la théorie (même spontanément brisée) s'appellent identités de Ward
généralisées, ou identités de Slavnov-Taylor [19].

3) Si [<;,-] < 0,w(G) augmente lorsque le nombre de vertex n,- augmente. On dit
alors que £,-(z) décrit une interaction non renormalisable. Tous les termes du
développement perturbatif de toutes les fonctions de Green sont divergents à partir d'un
certain nombre de vertex ??.,- (qui dépend à priori de la fonction de Green considérée). Le
lagrangien £3(3:) écrit plus haut est non renormalisable car [#3] = —1. D'autres exemples
sont fournis par le lagrangien deFermi, Cp(x) = ^&^(.т)-,"(1—75)^(.г)0(.т)7/1(1—75)ф(;г)
où [GF] = - 2 . les lagrangiens £ 8 = <78<£5(.т),£9 = даф

в(х) où \tjs] = - 1 , [</9] = - 2 ,
£ю(ж) = {1юФ(х)^ф(х)д11ф(х) où [дю] - - 1 , etc.

Pour conclure ce paragraphe, il faut ajouter que le comptage de puissances dépend de
la dimension D de l'espace-temps. Dans ce qui précède, on a toujours considéré le cas D =
4. Mais en général, on a [£(a:)] = D et par conséquent la dimension d'un champ scalaire
ф(х) est [ф(х)] = \(D - 2) , celle d'un champ de Dirac ф(х) est [ф(х]} = \(D - 1), etc.
(les termes de masse sont respectivement — т2ф2(х) et — тф(х)ф(х)). Ainsi l'interaction
£e(a-) = дбФ4(%) est-elle non renormalisable pour D > 4 , renormalisable pour D = 4
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et super-renormalisable pour D < 4. Ces considérations seront évoquées à nouveau au
chapitre III, à propos de la régularisation dimensionnelle.

II.2 Renormalisation par la méthode des contre-termes

Les contre-termes sont introduits pour compenser toutes les divergences des fonctions
de Green pour lesquelles u(G) > 0. Par conséquent leur structure, en termes des champs,
est étroitement reliée à celle des fonctions de Green superficiellement divergentes. Pour
être plus précis, considérons une fonction de Green avec w(G) = 2 ; elle contiendra
à priori des divergences de type quadratique, linéaire et logarithmique. On aura alors
besoin de 3 contre-termes pour éliminer ces divergences.

Les divergences ultraviolettes d'une fonction de Green Г(р,) peuvent être isolées par
développement de Taylor dans les impulsions externes p,- (on va choisir provisoirement
un développement autour de p, = 0). Ainsi on peut écrire, clans le cas w(G) = 2

Г(Р,-) = « + P.-X + РЧ,Р,-„<£" + f Ы (ii.ii)
où « = (r(pi)j i b-1 = (OT/Opi^j , etc. et T(pi) est fini, a est le contre-terme

* ' Pt=0 V / p,— Q

qui va compenser la divergence quadratique ; il ne contient pas de dérivées. Le second
terme de (11.11) va compenser la divergence linéaire ; il contient une dérivée. Et ainsi
de suite. On voit que la quantité finie F(PJ) peut être obtenue par soustraction des 3
premiers ternies de (11.11) à Г(р,-). Un contre-terme est un opérateur local Oct(x) dont la
structure typique peut s'écrire formellement (ф(х) désigne un champ de bosons, ф(х) un
champ de fermions ; gct est une constante dont la dimension est telle que [(9c((.r)] = 4)

Oct(x) = 9с1(д*Г(ф(х))Ев(ф(х))Ег. (11.12)

La dimension du contre-terme est (toujours en unités de masse)

[Oct(.r)} =4 = Ы + a + EB + | j5> (11.13)

et on trouve en utilisant (II. 9)

Ы = u»(G) - a + 53 щ]&]. (11.14)
i

Comme a < w(G), on а

Dans le cas de théories renormalisables ([</;] = 0), on voit qu'on va engendrer des
contre- termes tels que

Ы>о ,
c'est-à-dire du type renormalisable ([</rf] = 0) ou super-renormalisable ([#,-,] > 0). Une
théorie est dite renormalisable par comptage de puissances si tous les contre- termes
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générés par la procédure de renormalisation peuvent être absorbés dans une redéfinition
des paramètres du lagrangien d'origine. Ainsi la théorie dont la seule interaction est le
couplage de Yukawa д4>(х)15ф(х)4>(х) ([g] = 0) n'est-elle pas renormalisable par comp-
tage de puissances car la fonction de Green à 4 points

diverge logarithmiquement (w(G) = 0) ; on a donc besoin d'un contre-terme (renorma-
lisable) du type ^4(i) qui est absent du lagrangien de départ. Cette théorie est renor-
malisable par comptage de puissances si on ajoute au lagrangien d'origine un couplage
en ф*(х). A propos de QED, et à cause de sa renormalisabilité, on peut noter que la
fonction de Green à 4 photons

doit être superficiellement convergente ; si elle ne l'était pas, il faudrait ajouter un contre-
terme

à la contribution à une boucle, bien évidemment absent de CQED(X) dans une jauge
linéaire. Dans le même esprit, on peut aussi noter que le terme en cr^q^ (voir (IV.61))
dans la contribution à une boucle à la fonction de vertex
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doit eut' superficiellement convergent ; s'il ne l'était pas, il faudrait, ajouter ;\ Сдг:п(-г) un
contre-terme non renormalisahlc du type ^>(.г)<т'"/1/1(.г)/г„„(.г), ce qui ruinerait la renor-
malisabîlité de la théorie.

En ce qui concerne les théories non renornialisables ([</,] < 0), on voit n partir de
(11.15) que les contre-termes sont tels que [gcl] peut prendre en particulier ('les valeurs
négatives arbitrairement grandes. On génère ainsi une infinité de contre-termes (non
renormalisables) qui sont, bien sûr absents du lagrangien d'origine. On pourrait na-
turellement les y inclure, mais on aurait alors une infinité de paramètres à déterminer
expérimentalement. Dans le cas de la théorie en \ф''(х) par exemple, on a [A] = —'1 c-t, les
contre-termes seront de la forme </ï,,<^2n(j;) et «/„..„«^'"^"(-r) «v''c //, m = 1. 2, 3, • • •, oo ,
[</2n] = 4 - 2ra et [</n>m] = 4 - 2(»i + m).

II.3 RenormalisatioB de A<//' par la méthode des contre-termes

Le lagrangien de départ (on l'appelle aussi le lagrangien renormalisé) que nous allons
considérer est

où ф(х) est un champ scalaire hermitique. Comme la constante de couplage A a dimension
nulle, le comptage de puissances prend une forme très simple

a(G) = -\-EB. (11.17)

De plus, ЕЦ doit être pair car le lagrangien (11.16) possède la symétrie discrète ф(х) — *
— <̂ (ar). Il n'y a que deux fonctions de Green superficiellement divergentes
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Les contre-termes associés à la fonction à 2 points (Ев = 2) quadratiquement divergente
sont

(х)) . (11.18)

Dans la notation de l'équation (11.12), le premier terme correspond à a = 0 , le second
terme à a = 2. Avec des champs scalaires seulement, on ne peut pas construire un terme
linéaire en дц (a = 1) qui respecte l'invariance de Lorentz.

Le contre-terme associé à la fonction à 4 points (Ев = 4) logarithmiquement diver-
gente est

ф\х) , (11.19)

qui correspond à a = 0 (si la théorie en \ф*(х) est renormalisable, la fonction de vertex à 4
points ne peut pas avoir un degré de divergence superficiel u(G) > 0 ; en effet, si c'était le
cas, on aurait par exemple pour w(G) = 2 des contre-termes non renormalisables du type
(дцф(х))(д>1ф(х))фу(х), et on perdrait le renormalisabilité de la théorie). П est important
de remarquer ici que les contre-termes (11.18) et (11.19) ont la même structure que les
termes du lagrangien de départ (11.16) (renormalisabilité par comptage de puissances).
Pour l'instant, on n'a pas spécifié les constantes gct associées aux contre-termes (11.18) et
(11.19) ; elles sont fixées en écrivant le développement de Taylor des fonctions de Green à
2 et 4 points. En ce qui concerne la fonction de Green à 2 points, on considère d'abord le
développement suivant du propagateur en termes de diagrammes 1-particule irréductibles

—<m>—
(11.20)

soit (la prescription m2 —»• m? — ie. pour le contour des pôles restera souvent implicite)

ou

- p < - ^ ' - (»-21)

désigne la somme des diagrammes 1-particule irréductibles
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amputes des lignes externes, à savoir

О
pour la théorie en A</>4. La sommation de la série géométrique qui apparaît dans (11.21)
conduit facilement à

et on voit que la quantité intéressante à considérer est l'énergie propre S(?J2) (les di-
vergences ultraviolettes de Д(р) sont dans ï(?>2)). Son développement de Taylor est
simplement (u?(G) = 2)

S(7>2) = S(0)+P
2S'(0)-t-S(p2) (11.23)

où il n'y a pas de dérivées du 1er ordre par rapport à p^ à cause de l'invariance de Lorentz.
Pour la fonction de Green à 4 points, on a (w(G) = 0)

Les quantités È(p2) dans (11.23) et Г'4'(рО dans (11.24) sont finies. Le lagrangien des
contre-termes s'écrit (voir (11.18) et (11.19))

Щх) = ^

^ ( a : ) . (H.25)

D'un point de vue diagrammatique, on peut, écrire des règles de Fcynman pour ces contre-
termes :

- * - i S(0)

- • - i p2 S'(0)

. (11.26)

Le lagrangien des contre-tenues (11.25) peut aussi être obtenu par renormalisation
multiplicative du champ ф(х), de la constante de couplage A et de la (masse)2 ?7?2.
Plus précisément, avec les substitutions

Ф(х) —* Z\ Ф(-т)

in2 — * Z,.V (11.27)
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dans le lagrangien de départ (11.16), obtient £(z) 4- 6£(x), où

1 \ 2 2 \ / \^ (11.28)

Les constantes de renormalisation divergentes Z$, Z\ et Zm sont reliées aux coeffi-
cients du développement de Taylor des fonctions de Green divergentes

E(o) = -

Г ( 4 )(0) = (11.29)

On montre qu'à l'ordre d'une boucle, Z\ — 1 et Zm — 1 sont d'ordre A, tandis qu'accidentel-
lement Z$ — 1 = 0 (le diagramme à une boucle Q ne dépend pas de l'impulsion
externep, donc S' = 0). On parle de renormalisation perturbative: les constantes de
renormalisation sont calculées ordre par ordre en théorie des perturbations; à une boucle,
on écrit

Zi = l+SZi (i = ^,A,ro). (11.30)

Notons qu'à zéro boucle Zj = 1, et le lagrangien des contre-termes est nul. Le calcul
à une boucle des constantes de renormalisation sera fait explicitement dans le cas de
QED au chapitre IV. Nous aurons besoin pour cela d'une méthode de régularisation des
intégrales divergentes ; la régularisation dimensionnelle [20] sera exposée au chapitre III.

La partie finie des fonctions de Green a été obtenue par un développement de Taylor
autour de p,- = 0. Les propriétés suivantes résultent immédiatement de (11.23)

= 0 .

Par conséquent, le propagateur renotmalisé

AR(P) = - 7 3 ^

satisfait les conditions de normalisation

- S(p2) + ie

(11.31)

(11.32)

dp2

= —m

De façon similaire, on a de (11.24)
f W(0) = 0

(11.33)

(11.34)
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et la fonction de vertex à 4 points renormalisée

Г д ' Ы = A + fl4)(/i,-) (П.35)

- (le terme A vient de la contribution en arbre) satisfait la condition de normalisation

; Г£'(0) = A . (11.36)

Inversement, on peut utiliser les conditions de normalisation (11.33) et (11.36) des fonc-
tions de Green pour fixer leur partie finie : on a équivalence entre ces conditions de
normalisation et soustraction par développement de Taylor autour de p, = 0 ; dans ce

- schéma de renormalisation, m et A ne sont pas la masse et la constante de couplage
physique (le pôle du propagateur (11.32) n'est pas à p2 = ?n2 ; les impulsions p,- = 0
dans (11.36) ne sont pas physiques) ; néanmoins, on peut exprimer toutes les quantités
physiques à l'aide de ces deux paramètres. Dans le schéma de renormalisation sur couche
de masse, le développement de Taylor est fait autour des impulsions externes sur la couche
de masse : p2 = m2. (11.23) devient ainsi

£(p2) = S(m2) + (p2 - m2)S'(m2) + S(p2) (11.37)

et on a donc

ади* = °
= 0. (11.38)

Le propagateur renormalisé (11.32) satisfait alors les conditions de normalisation

(11.39)
dp2

Pour la fonction de Green à quatre points, on prend usuellement (s, t et u sont les
variables de Mandelstam)

au lieu de (11.36) ; c'est une autre définition de la constante de couplage. Naturellement,
la physique issue de la théorie complètement renormalisée ne doit pas dépendre du point
de soustraction (et plus généralement du schéma de renormalisation) ; c'est l'invariance
par le groupe de renormalisation, qui s'exprime au niveau des fonctions de Green par
les équations de Callan-Symanzik [21]. Notons cependant que les observables physiques
calculées perturbativement à un ordre donné dépendent du schéma de ix-normalisation
(par des corrections d'ordre supérieur). Ainsi, pour tester quantitativement, la validité
des calculs à une boucle dans une théorie compliquée comme SU('2) к U(\), on com-
pare dans différents schémas de renormalisation les prédictions pour un certain nombre
d'observables physiques[15].
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II.4 Difficultés avec le champ vectoriel massif

La dimension canonique d'un champ P(x) est définie à travers le comportement à
haute énergie de son propagateur

- (11.41)

Si le comportement asymptotique est de la forme

DP(q) —> ( ? 2 ) - ^ , (И.42)
q2 —* oo

alors la dimension canonique du champ P(x) est définie par

( 4 - W p ) . (11.43)

Pour le champ scalaire ф(х), on a Шф = 2 et par conséquent sa dimension canonique
est а(ф) = 1. Pour le champ de Dirac Ф(ж), on a w* = 1 et sa dimension canonique
est о?(Ф) = 3/2. Ces dimensions canoniques coincident avec les dimensions "naïves"
obtenues en analysant les termes de masse dans le lagrangien. Pour un champ vectoriel
massif neutre Т^Дх) décrit par le lagrangien

г)У(х) (11.44)

le propagateur est :
9 — '

~ '" 2 , « " ? • (П-45)
ç2 — M £ + г е

d'où wv = 0. La dimension canonique de ce champ, d(V) = 2, diffère de sa dimension
"naïve" (= 1). Pour le comptage de puissances, c'est bien sûr la dimension canonique qu'il
faut prendre en compte, et la formule (П.9) qui donne le degré de divergence superficiel
est modifiée

W(G) =4-Es- \EF - 2EV - £>;[<7,-] (11.46)

où

fi et di ont été définis au §1. s,- (vi) est le nombre de lignes de scalaires (de vecteurs
massifs) attachées au vertex г. ES et Ey sont respectivement le nombre de lignes externes
de scalaires et de vecteurs massifs du graphe G. Une interaction г est renormalisable si
[ffî] — 0 ! pour une interaction trilinéaire impliquant le vecteur massif V,,, on voit par
inspection que la seule possibilité est ф2(х)У11(х), qui n'est pas invariante de Lorentz.
On peut dire qu'il n'y a pas d'interactions renormalisables du champ vectoriel massif.
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Les seules exceptions (et elles sont d'importance) sont le cas d'un boson vectoriel massif
neutre couplé à un courant conservé (l'électrodynamique massive en est un exemple) et
les théories de jauge où les bosons vectoriels deviennent massifs par un mécanisme de
brisure spontanée de la symétrie qui préserve la renormalisabilité de la théorie non brisée.
Notons que dans une jauge renormalisable, la dimension canonique d'un champ vectoriel
(massif ou non) est la même que celle d'un champ scalaire, et c'est le grand avantage
de cette jauge (voir (1.43) pour £z fini). Le comptage" de puissances^ (II.9)~est~alors
restauré, que В soit un scalaire ou un vecteur. Par inspection des différents termes du
lagrangien, on peut se convaincre que le modèle standard électrofaible est renormalisable .
par comptage de puissances. Prouver que l'introduction des contre-termes imposés par la
structure des divergences ultraviolettes dans les diagrammes à une boucle est suffisante
pour renormaliser la théorie à tous les ordres est un autre problème, beaucoup plus
difficile, et qui nVété résolu qu'en 1971 dans le célèbre travail de Ч Hooft [7]. :
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III Régularisation dimensionnelle

Les divergences ultraviolettes (UV) dans les diagrammes de Feynman viennent de
l'intégration à 4 dimensions (D = 4) sur l'impulsion interne. Par exemple, la contribution
W+<j>~ à l'énergie propre du photon (dans la jauge de Feynman £w — 1)

diverge logarithmiquement (u>(G) = 0 car le couplage eM\yAtt(x)Wll (х)ф+(х) est super-
renormalisable)

1
/7Г- (111.1)

La contribution d'un fermion / à l'énergie propre du photon

diverge quadratiquement (w(G) = 2)

-
f-тп/

_ ^ rL
-m f-oo J P-

(III.2)

Notons que l'intégrale (III.l) converge pour D = 3. Plus généralement, si D, m et n sont
des entiers (avec тг, m > 0, D > 0), l'intégrale de Feynman

(III.3)
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(où R2 > 0 est indépendant de (. ), converge pour D < 2 (n - m) ; on peut alors la calculer
explicitement, et le résultat s'exprime à l'aide de la fonction d'Eulcr F(z)

( - l ) m - n i Г(т + f )F(n - m - f )
{R2}«-m-zV2 Г(£)Г(п) • U J

Le facteur i vient de la rotation de Wick (passage de l'espace de Minkowski à D dimensions
dont une dimension de temps à l'espace euclidien à D dimensions), le facteur Г(у) de
l'intégration sur les angles, et les autres fonctions Г de l'intégration sur le rayon entre 0
et l'oo. En utilisant le prolongement analytique de la fonction T(z) (qui est unique)

on peut considérer (III.4) comme une définition de l'intégrale (III.3), qui devient une
fonction méromorphe de la variable complexe D (la fonction T(z) définie par (III. 5)
est analytique dans tout le plan complexe de la variable z , sauf en des points isolés
z = 0, — 1,— 2, — 3, ••• où elle a des pôles simples). Les divergences UV de l'intégrale de
Feynman J(m,n) apparaissent comme des pôles de la fonction F(ra — m — y) lorsque
D — * 4. On pose usuellement

£ = 4 - £ > 0 (III.6)

et on voit par exemple que l'intégrale (III.l) (m = 0, n = 2) a une singularité qui se
manifeste dans la fonction F(n — m — y) = F( | ) . De façon analogue, l'intégrale (III.2)
(m = 0, n = 1) a une singularité dans T(n — m — y ) = Г(— 1 + f ). La divergence loga-
rithmique apparaît comme un pôle à z — 0 de la fonction F(z), la divergence quadratique
comme un pôle à z = —1 de la fonction F(z), etc.

Pour amener une intégrale de Feynman à une boucle (comme (III.l) ou (III.2)) sous la
forme (III.3), trois étapes sont généralement nécessaires ; la première consiste à linéariser
le dénominateur en utilisant des identités du type

f1

Joo [агх + o 2 ( l — x)]2

ri ri i
= 2! / dix I dy -r - (III 8)

Jo Jo aix + axl - + a l - x 3 v-y) + a 3(l - x ) ] 3

Dans la seconde étape, on effectue une translation de la variable d'intégration i — i' -f- P
telle que les termes linéaires en £ dans le dénominateur disparaissent. La dernière étape
est l'intégration symétrique

j dDeeaf(e
2) = j dDeeae0e^(e2) = о . (шло)

Enfin, si on a des fermions, il convient de définir l'algèbre de Dirac à D dimensions. Les
formules suivantes seront utilisées par la suite
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(111.12)

(111.13)

(П1Л4)

II est bien connu qu'une définition de 75 à D dimensions est loin d'être triviale [22] ;
elle est pourtant indispensable dans le cas du modèle standard électrofaible où on a besoin
d'évaluer des quantités telles que {7M,7s}, T1r{7s7»»7i/7p7(r}, е*с-

En changeant la dimension de l'espace- temps, on modifie aussi la dimension (en unités
de masse) des champs et des constantes de couplage. Avec [<£(̂ )j = D, on a maintenant
pour les champs de SU (2) x £7(1) (voir la fin du §1, Chap.II)

- 2 ) = l - î

et pour les paramètres

lai] = Ы =

M = i ; [A] - e
d'où [e] — ^, [v] = 1 — -|, etc. La dimension non nulle de la constante de couplage e
est généralement absorbée dans un paramètre de masse arbitraire /t (rien à voir avec le
terme de masse dans le potentiel de Higgs) ; on écrit

e —» (j.f/2e (111.15)

où le e à droite est sans dimension. A cause du pôle à г = 0 de la fonction Г(г) (pour
les divergences logarithmiques), on aura besoin d'étudier la limite e —» 0 de diverses
quantités. En particulier, les expressions qui suivent seront souvent utilisées par la suite

= - 7 + 0(e)- (111.16)
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La première égalité dans (111.16) résulte de la propriété fondamentale de la fonction T(z)

Dans (111.16), la constante 7 est la constante d'Euler

7 = -Г'(1)= lim(l + i + i + ..- + - - £ n n ) = 0.5772--- .7l~*°° i о n

Le grand avantage de la régularisation dimensionnelle est qu'elle préserve les pro-
priétés de symétrie de la théorie, en particulier les identités de Ward-Slavnov- Taylor.
On verra explicitement un exemple plus loin. Bien sûr, il existe d'autres méthodes de
régularisation, comme celles de Pauli-Villars, de Schwinger, etc. Cependant, il semble
acquis que la régularisation dimensionnelle est la mieux adaptée aux calculs dans le cadre
des théories de jauge. Ajoutons enfin que la technique qui consiste à mettre la théorie sur
réseau fournit aussi une méthode de régularisation des divergences UV ; elle est large-
ment utilisée dans le cas de QCD lorsqu'on étudie le comportement de la théorie à longue
distance par simulation numérique.
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IV Schémas de renormalisation. Calcul des cons-
tantes de renormalisation dans le cas de QED

Parce que QED est beaucoup plus simple que 577(2) x f/(l), on va présenter le
calcul explicite des constantes de renormalisation dans ce cadre. Des commentaires sur
le modèle électrofaible seront faits au chapitre suivant.

Dans une jauge linéaire, le lagrangien de QED s'écrit

CQED(x) = -Fia>(x)F^(x) +

ц - т)ф(х) - еф(х)^ф(х)А11(х) . (IV.l)

La présence d'un terme de masse pour le photon est possible grâce au caractère abélien de
la symétrie de jauge ; il s'avère très utile pour contrôler les divergences infrarouges (IR)
qui apparaissent lors du calcul de certains diagrammes de Feynman. On vérifie aisément
que les transformations de jauge locales suivantes laissent CQED(X) invariant

ф(х) — » е-"а(х}ф(х)

ф(х) — > VKz)e+ 'e" ( l )

— » Лм(х) + ÔMa(x) (IV.2)

avec la restriction
(П + ÇX2)a(x) = О (IV. 3)

sur la fonction réelle a(x).
La renormalisation multiplicative de QED est réalisée par Iss substitutions suivantes

dans £QED(X) (renormalisation des champs et des paramètres de la théorie)

ф(х)

e

m —> Zmm

x* _» z-lx2

7 ; (IV.4)

Le résultat de ces substitutions est le lagrangien d'origine £QED(?) (le lagrangien renor-
malisé), plus le lagrangien des contre-termes 6£qED(x). On obtient facilement

, — 1)тф(х)ф(х) — (Ze — 1) еф(х)1"ф(х)Ар(х) .

Les constantes de renormalisation Z^Z^,,Ze et Zm (appelées usuellement Z3,Zi,Zl et
Zm = 1 — -^ dans la littérature) sont évidemment reliées aux divergences UV de la
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polarisation du vide (Z7), de l'énergie propre de l'électron (Z^, et Zm) et de la fonction
de vertex photon-électron-électron (Ze). Comme dans le cas de la théorie en ci4, les
constantes de renormalisation sont d'abord évaluées à une boucle

Les règles de Feynman associées au lagrangien des contre-termes s'écrivent immédiatement

+

г 82ф(ф — m )

-X- —i m6Zm = iSm

- (IV.7)

(la contribution d'ordre supérieur —i6Z$ 8Zm m фф est ignorée). Pour que le contre- terme
de masse ait la dimension d'une masse, on a écrit 6Zm — —6mm~1 dans (IV.7).

Nous allons maintenant évaluer les constantes de renormalisation en calculant les
diagrammes 1 -particule irréductibles appropriés.

IV.l Propagateur du photon

La correction à une boucle au propagateur Вци(д) du photon est donnée par le dia-
gramme

o (q) est le propagateur libre qui vient de £QED(X), et П$(с) est la contribution à
une boucle à la polarisation du vide. En régularisation dimensionnelle, on a
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en utilisant les règles de Feynman usuelles issues de £QED(X)- L'intégrale (IV.9) est
quadratiquement divergente pour D = 4, en accord avec le comptage de puissances
(IL10) qui donne w(G) = 2. Pour amener cette intégrale sous la forme (Ш.З), on linéarise
d'abord le dénominateur (voir (III.7) avec аг = (p1 - q)2 - m2, a2 = p'2 - m2)

+ a 2(l — x) = p'2 — 2p'.çx + q*x — m2 .

On se débarrasse ensuite du terme linéaire en p' par la translation

p' = p + qx

qu'il faut faire aussi dans le numérateur. On a successivement

ajx + a2(l - x) = p2 + q2x(l — x) — m2 ,

Naf> = 7>{ 7 a ( / + ш Ы / - é + m)} =
f\

-8ar(l - x}(qaqp - q2
9aff) + 4ffa/?{(- - 1 )p2 - fx(l - x) + m2}

où on a utilisé les règles d'intégration symétrique (III.9) et (ШЛО) pour obtenir l'expres-
sion finale de N„/3. La polarisation du vide s'écrit

y , + , ) a CV.,0,

où R2 est indépendant de p

K?=m2-q2x(l-x) .

Il est facile de montrer que la partie 4gap{- • •} de NQp ne contribue pas à П^з(с) lorsqu'on
intégre sur p ; on a en effet (voir (III.4) avec n = 2, m = 1 et 0)

f d
J (2

d°p ( Ê -

(4ir)D/2

car en vertu de (IIL19)

La contribution à une boucle à la polarisation du vide est donc purement transverse

9" lOg) = 0 . (IV.ll)

Ce résultat n'est qu'un cas particulier de l'identité de Ward

qaE00(q) = О (1УЛ2)
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valable à tous les ordres de la série perturbative. ïïa/}(q) (comme
proportionnel à

est donc

et on écrit usuellement
П00(с) = iq2da0 u(q2) . (IV.14)

II faut souligner ici la disparition de la divergence quadratique dans П^Дс), rendue possi-
ble grâce à une régularisation respectant l'invariance de jauge de QED. Après intégration
sur p, l'équation (IV.10) devient

x(l - x)
- x-ïW2

soit ( S7(g2) à l'ordre d'une boucle)

8 e V-m, 2̂  8eV e y1

Ш ( ? ) = Щ 5 / » Г ( 2 ) /o dX{m^-
a( l-s)

(IV.15)

(IV.16)

où la divergence UV logarithmique se manifeste par la présence de Г( | ) .
Comme dans le cas du propagateur du champ ф(х) en théorie ф* (voir (11.20) à

(11.22)), le propagateur complet du photon, D^q), s'exprime à l'aide des contributions
1-particule irréductibles Па(д(д) et du propagateur libre Dff(q)

soit

Le propagateur libre du photon (issu de £QED(X)) est

(IV.17)

(IV.1S)

- A2 + ie

(IV.19)

où la deuxième égalité a été obtenue dans le cas de la masse nulle (A = 0). A cause de la
structure (IV.14) de la polarisation du vide, on obtient en sommant la série géométrique
(IV.18) (avec £>£" donné par (IV.19))

id"»
(IV.20)
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Le pôle de D"v(q) est à q* = 0, comme celui de D^(q); en d'autres termes, un photon
initialement à masse nulle reste à masse nulle (on dit que la masse (nulle) du photon
n'est pas renormalisée).

A l'aide de (111.16) à (111.18), UJW(<?2) s'écrit en négligeant les termes d'ordre e

ou
С = 4^e-^ (IV .22)

est une constante directement liée à la régularisation dimensionnelle. En comparant
i'V.14) à l'ordre d'une boucle avec le contre-terme (IV. 7) ièZ^d^, on voit qu'on peut
définir la quantité renormalisée шдН?2) associée à £QED(X) + U£QED(X) par

(IV.23)

II y a plusieurs façons d'obtenir une quantité finie via (IV.23) selon ce qu'on met dans la
constante de renormalisation singulière SZ-,. Dans le schéma de soustraction minimal
(MS) [23], on ne soustrait de w(1)(<72) que le pôle en 7

*Z7 = - Ц (IV.24)

tandis que dans le schéma appelé AÏS [24], on soustrait le pôle et la constante f^fnC

. (IV.25)

Les schémas MS et MS sont très utilisés en QCD pour obtenir un ensemble de fonctions
de Green finies. Les quantités renormalisées dépendent de l'échelle de masse /(. En
QCD, il n'y a pas de particules libres qui permettent de fixer une échelle de masse
pour le processus de renormalisation ; la situation est très différente en QED (ou dans
5(7(2) x U(\)} où il y a des particules libres, et où l'existence d'une limite classique à
fréquence nulle donne une définition naturelle de la charge électrique. On est conduit
à considérer le schéma de soustraction sur couche de masse (OS), où les parties
finies des contre-termes sont fixées par les conditions de normalisation suivantes

i) Les propagateurs des fermions ont un pôle à la masse physique (me , m^ , тт).

ii) La limite à basse énergie de la diffusion Compton est donnée à tous les ordres de la
théorie des perturbations par la formule de Thomson (définition de e)
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L'extension à SU(2) x U(l) envisagée d'abord par Ross et Taylor [25] consiste à prendre
les paramètres physiques (1.21) avec des conditions de normalisation analogues à i) que
nous expliciterons au chapitre V ; l'angle de mélange faible B\v n'est plus une quantité
indépendante, et on peut le définir par [14]

JUfi

sm4w = l- . (IV.26)

Le grand avantage du schéma OS est que les paramètres choisis ont une signification
physique évidente ; ils peuvent être mesurés dans des expériences appropriées et ils sont
tous connus (exceptés MH et mt). Un autre avantage du schéma OS est que les corrections
radiatives à une boucle (par exemple pour la réaction e+e~ — > / / ) peuvent être séparées
en "corrections QED" (un photon réel ou un photon virtuel lié à une boucle, voir le cours
de Jacques Haïssinski) et en "corrections non QED" ou "corrections faibles".

Pour revenir à QED, on impose à шд (?2) la- condition

« g V = 0) = о (IV.27)

pour retrouver la loi de Coulomb à longue distance avec la définition usuelle de la charge
électrique. La constante de renormalisation SZ^ est donc donnée dans le schéma OS par

«Z, = -ЭМ(0) - - + inC - ft.. (IV.28)

L'expression pour шд (q2) obtenue de cette façon est équivalente à celle qu'on obtiendrait
par soustraction du premier terme du développement de Taylor de wW(g2) à g2 = 0

w«(ç2) = uP\Q) + "partie finie"

où "partie finie" = йд (ç2) (soustraction sur couche de masse). Notons que dans les
schémas MS ou MS, la condition (IV.27) n'est pas satisfaite : w^(0) ± 0.

Le propagateur renormalisé du photon s'écrit

)) - " (IV'29)

avec, dans le schéma OS

(IV-30)
II est intéressant de remarquer que dans ce schéma, le résidu du pôle à q2 = 0 de la
partie transverse du propagateur renormalisé du photon est simplement id"", comme
pour le propagateur libre. Cette propriété peut être imposée : elle est équivalente alors
à (IV.27).
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IV. 2 Propagateur de l'électron

La correction à une boucle au propagateur S(p) de l'électron est donnée par le
diagramme

p Л

= SF(p)(-iSW(p))Sr(p) (IV.31)

où Sp(p) est le propagateur libre de l'électron et — z"S(1)(p) est la contribution à une
boucle à l'énergie propre de l'électron. Avec le propagateur du photon clans la jauge de
Feynman £ = 1 (voir (IV.19)) mais en gardant A ̂  0, on a

,
(p - q'Y - m* " ,« -A*

30)
'

qui diverge linéairement, w(G') = 1. En utilisant (III.ll) et (III. 12), la paramétrisation
de Feynman (III.7) avec ai = (p — q')2 — m2 ,a2 = q'y — A2, la translation q1 — q + />.r,
l'intégration symétrique (III. 10) puis 7(0,2) , S^'(p) se met sous la forme

(e\ (l

( 2} 7o
- x)(2 - D)

o
R2 - -P

2a;(l - x) + m2 j + A2(l - ,r) . (IV. 34)
Notons qu'après l'intégration symétrique (III. 10), il ne reste qu'une divergence UV loga-
rithmique. Comme pour le propagateur du photon, on fait ensuite un développement
en б en négligeant les termes d'ordre e (voir (III. 16) à (III. 18)). L'énergie propre non
renormalisée S^'(p) (calculée à partir de CQED(X)) peut s'écrire

(IV.35)

avec

s {' + L <ii2<1 - i ) t o ^ } • (iv-36)
L'énergie propre renormalisée s'obtient à partir de £QED+U£QED(X). Avec (IV.7), on a
immédiatement

- 6m + (j- m){B(p2) - êZ*} . (IV.37)
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Les constantes de renormalisation de masse 6m et du champ de Dirac SZ^ sont dans le
schéma AÏS

6m =
2тге

6Z* = ~£- (IV.38)

et dans le schéma MS

(IV.39)

Le propagateur complet de l'électron, S(p), s'exprime à l'aide des contributions 1-particu-
le irréductibles — iS(p) et du propagateur libre Sp(p)

S = SF + SF(-iE)SF + SF(-iZ)SF(-iZ)SF + ••• . (IV.40)

Le propagateur libre issu de £QED(Z) est donné par

et la sommation de la série géométrique (IV.40) conduit à

Dans le schéma OS , on calcule les constantes de renormalisation 6m et 8Z^, en demandant
que le propagateur renormalisé

(!V-43)
se comporte, au voisinage du pôle, comme le propagateur libre Sp(p). Plus précisément,
on veut conserver le pôle à ]f = тп, et on veut aussi que le résidu du pôle du propagateur
soit г, comme c'est le cas pour Sp(p); ces conditions de normalisation sur couche de masse
s'expriment respectivement par

- 0 (IV.44)

et

—{j - m - £я(р)} = 1 . (IV .45)

Avec S R ( P ) donné à une boucle par (IV.37), ces conditions s'écrivent

6m = A(m2) (IV .46)
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6Z.:. = 2mA'(m2) +

De £(1)(p) donné par (IV.35), on calcule

(IV.47)

P) = A(m2) = S

et

on voit alors que EH'(P) donné par (IV.37) est précisément égal à la partie finie
obtenue par développement de Taylor de S^(p) autour de tf = m

)5=m

ce qui justifie l'appellation "renormalisation sur couche de masse".
Le calcul des constantes de renormalisation dans le schéma OS nécessite quelques

précautions car la limite Л —» 0 ne peut pas toujours être prise; ces divergences in-
frarouges (IR) sont régularisées en conservant le terme de masse pour le photon; elles
apparaissent typiquement sous la forme £n\. A(rn2) et B(m2) sont convergents IR. mais
A'(m2) a une partie divergente IR. En effet

4тг l Jo

et on peut prendre la limite Л —у О

3 a m , б m

On montre facilement que B(m 2) est aussi convergent IR

Q , Ê

Par contre, A'(m2) contient une divergence infrarouge

- 2

2тг

(IV.48)

(IV.49)

X __ Г J ! ^ 1

A2(l - x) Jo ra2x2 + A2(1 - я ) / '
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La deniKTe intégrale converge (jour A —> 0 , mais la précédente diverge dans la région
d'intégration où .т est, proche de zéro: on fait l'approximation A2(l —.т) S A2 et оч trouve
pour A2 <C m 2

2тЛ'(т2) = ^-(tn%--l). (IV.50)
2тг A2

En réunissant (IV.49) et (IV.50), on a la forme explicite de la constante de renormalisation
du champ de Dirac dans la jauge de Feynman

Si on veut 8m et 8Zф dans une jauge arbitraire, il faut tenir compte du terme en
(1 — £) dans le propagateur du photon (IV.19). En conservant A ф 0 pour pouvoir
contrôler d'éventuelles divergences IR , il faut ajouter à — tS^(p) donné par (IV. 32) la
contribution

qui s'écrit après un peu d'algèbre

eVQ-Л [ W f-^Cl* ""*) + № - " » ' ) И
^ ÇJ У (2я-)о \ (p - g')2 - ™2 * J (9'2 ~

Le terme isolé ^' ne contribue pas (intégration symétrique (III. 10)). On définit Ii et /2

par

r = , M
1 ^ У (2(2тг)° (p - q')2 ~ m2 (q12 - A2)(q'2 - ^A2)

^ - п г ) 1

( p - 9 ' ) 2 - m 2 ( ^ - A 2 ) ^ 2 - ^ 2 ) l '

si bien que

/2}. (iv.54)

Les expressions ci-dessus montrent que S^ (p) est proportionnel a, tf — m(p2 — m2 =
(]f — m)(if г m)); il ne contribue donc pas à la renormalisation de la masse ; èm donné
par (IV .43) est inchangé; il ne dépend pas de f . En ce qui concerne 6Z$, (IV.47) montre
que nous devons calculer 9I,f}(p)/d^\f>=m. Un calcul un peu long mais sans difficultés
(linéarisation du dénominateur via (III.8) avec at = qa — A2 , a2 — q'2 — £A2 et a3 =
( P - ? ' ) 2 - ™ 2 , translation q' = q + p(l-x), intégration sur q via 7(0,3) et 7(1,3), etc.)
conduit à
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(4тг)

Le premier terme, qui a été obtenu avec /(0,3), est convergent UV (on a donc pris la
limite б = 0), mais présente une divergence IR. Le second terme est convergent IR (on a
donc pris la limite A = 0), mais est divergent UV (pôle en *•). En rassemblant tous les
termes, on obtient finalement la constante de renormalisation du champ de Dirac dans
le schéma OS. et dans une jauge arbitraire

*z* = ~ â ( i + Ifn0) + (3 - + *eni - з - • (IV-56)

On voit que les divergences UV et IR dépendent du paramètre de jauge £. En particulier,
les divergences UV disparaissent dans la jauge de Landau £ = 0. et les divergences IR
dans la jauge de Yennie- Fried £ = 3 ; ceci est tout à fait propre à ce calcul, c-t ne se
généralise en aucun cas aux ordres plus élevés de la théorie des perturbations.

On peut se convaincre aisément que 6Z^, dans le schéma MS et dans une jauge
arbitraire est donné par le premier terme de (IV. 56)

(IV.57)

et dans le schéma MS par

êZj, = - ^ - (IV.58)

IV.3 Vertex electron-photon

La correction à une boucle au vertex electrons-photon Гд (avec les électrons sur la
couche de masse : p2 = p12 = m2) est donnée par le diagramme
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Ч^-)3

*'"/ Y'"*
ЗуО^лл>-СК—^/vOv0'

* / ^ Ч к
= -ieïï(p')A(1)|1(p'.p) «(/')• (IV.59)

Les règles de Feynman associées à CQED(%} permettent d'écrire Л ( 1 )"; en régularisation
dimensionnelle, on a

, _ _ . e V t J L 7 - + п. _,„ | - + "» 7 5 _ j £ _ (IV 60)
~ ^ J 2r)D 7 a (p' - A2 - m2 ° p - fc)a - ™2 ' À-2 - A2 l '

quand le propagateur du photon est pris dans la jauge de Feytiman. La décomposition
la plus générale de Лд, compte tenu des propriétés de symétrie de QED (invariance de
jauge et conservation de la parité) s'écrit à l'aide des facteurs de forme de Dirac F\(q2}
et de Pauli F2(q

2)

A" = yfVfo2) + 2 ^ ^ " 9 ^ 2 ( 9 2 ) . (IV.61)

Les techniques déjà utilisées précédemment (linéarisation du dénominateur avec (III. 8)
(«i = (p' — k)2 - m2,a2 = (p — k)2 — m2,o3 = fc2 — A2), translation (fc = k' + xp où
p = yp' + (1 — y)p), algèbre de Dirac à D dimensions, intégration symétrique) permettent
de calculer les facteurs de forme à une boucle ; avec un peu de persévérance, on trouve

})
(-x2 - 2x + 2) - g2(l - x + д2у(1 - y))

>
77l2 — I/2Î/(1 — y)

avec
R2 = x2(m2 - <z2y(l - т/)) + A2(l - z) (IV.63)

(la décomposition de Gordon,

est bien utile pour établir ces résultats (/"' = p" + j / * 1 . er"" = |[7М,7"])). Les équations
(IV.62) montrent que F^iq2) est convergent UV et IR. tandis que -Fi(1)(<72) est divergent
L;V et IR. Rappelons que le moment magnétique anomal de l'électron est caractérisé par
F2(0). A une boucle, on obtient de (IV.62) le terme dit de Schwinger

£ - - (IV.65)
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Comme pour l'énergie propre de l'électron, il faut aussi tenir compte de la partie en (1 — £)
du propagateur du photon si on veut un résultat général ; la contribution correspondante
s'écrit (rappelons que les électrons sont sur la couche de masse)

-fl /f ) J
р _ Д 2 ]

Après un peu d'algèbre et l'utilisation répétée de l'équation de Dirac tfu(p) — mu(p) ,
' = mTf(p'), le numérateur se simplifie considérablement

= u(p') 7"и(р)(*2 - 2p'.k)(k2 - 2p.k) (IV.67)

et Лс devient après paramétrisation de Feynman (IH.7)

II est donc divergent UV et IR, et ne contribue qu'au facteur de forme de Dirac (il est
en 7"). Le calcul explicite conduit à

4V) = -£(i-o {7(1 +§**?) + \(^i + YI^A* + 0} •
Comme on l'a mentionné au chapitre II, §2, le facteur de forme de Pauli F^(q2) doit être
convergent UV, et c'est en effet ce que montre le calcul ci-dessus. Par contre, on s'attend
à ce que le facteur de forme de Dirac nécessite une renormalisation, comme l'indique le
comptage de puissances. Avec le dernier contre-terme de (IV.7), on peut immédiatement
calculer la constante de renormalisation de la charge SZe dans les schémas MS et M S.
Avec (IV.62) et (IV.69), on a dans le schéma MS

et dans le schéma M S

On notera l'égalité 6Ze = SZ^, dans les deux schémas de renormalisation (voir (IV.57) et
(IV.58)). Cette égalité n'est pas un accident, mais résulte de l'identité de Ward (voir §4)

Ze = Z+ . (IV.72)

On peut noter que cette égalité impose la condition de normalisation

= ° I V J 3
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lorsqu'on a renormalisé le propagateur de l'électron avec la i-umlhion I IV. l.">i. (.);, a donc
dans le schéma OS

6ZC = -F,(1)(0) (IY.74)

et le calcul explicite de 6Ze via cette relation conduit à *Ze = 6ZV. avec Ь7.^, donné par
(IV.56). Le facteur de forme de Dirac renormalisé dans le schéma OS s'écrit donc

Fm(9
2) = W ) - Я(0) (IV.75)

et correspond bien à une soustraction par développement de Taylor à g2 = 0 (sur
couche de masse). Il faut noter que (IV.75) est une définition de la charge électrique
e : l'amplitude de probabilité pour l'émission ou l'absorption d'un photon de fréquence
nulle est précisément égale à, е7 д . Cette propriété n'est pas vérifiée dans les schémas
MS et MS où Fin (0) î 0- La définition de la charge électrique dans ces schémas est
différente, et il conviendrait de remplacer a par (XMS ou ajfj dans les formules concernées,
par exemple écrire au lieu de (IV.70)

e —

2тге
Le passage d'une définition de la charge électrique à une autre définition est contrôlée
par la constante de renormalisation Z-y du champ électromagnétique (voir (IV.4) avec
Ze = Z$). Dans une notation évidente, on a

<*MS _ QMS _ a

Z°s

IV A Identités de Ward

Comme on l'a déjà mentionné précédemment, les identités de Ward [26]sont des con-
traintes sur certaines fonctions de Green, ou des relations entre différentes fonctions de
Green qui résultent de la symétrie de jauge locale U(l ) de QED. Certaines de ces iden-
tités conduisent à des relations entre les constantes de renormalisation. On ne donnera
dans ce paragraphe que deux exemples d'identités de Ward, et quelques indications sur
une méthode qui permet de faire une étude systématique de ces identités. Le premier саз
concerne le propagateur complet du photon; l'identité s'écrit

q ' -
relation qui est aussi satisfaite par le propagateur libre du photon (IV.19) (Л ф 0)

~ n/"'/_\ _ :r 1 (IV.77)
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La comparaison de ces deux résultats montre que les corrections radiativcs au propagateur
du photon n'affectent que la composante transverse du propagateur. En d'autres termes
(voir (IV.18)), on doit avoir la relation (IV.12)

qQE00(q) = 0

qui a été vérifiée explicitement à l'ordre d'une boucle.
L'autre identité de Ward instructive est une relation entre la fonction de vertex Гд et

le propagateur complet de l'électron; elle s'écrit (cette identité a d'abord été établie par
Takahashi [27]) :

Я*Г*(Р,РГ) = i{S-ltf)-S-l(p)}. (IV.7S)

ïl est facile de vérifier sa validité à l'approximation en arbre

qsf = ^V(p') - SF'(P)

= f-m-U-m) = f-i .

La limite q — » 0 de (IV.78) est particulièrememt intéressante (p1 = p + q)

où la dernière égalité a été obtenue en utilisant (IV.42); elle montre en effet une relation
entre la fonction de vertex à moment de transfert nul et l'énergie propre de l'électron.
Les identités de Ward que nous venons d'écrire sont des identités sur les fonctions de
Green non renormalisées; pour que l'identité (IV.79) par exemple reste valable pour les
fonctions de Green renormalisées, il est nécessaire d'imposer la relation

Zc = Z* . (IV.SO)

On peut remarquer que grâce à cette égalité le couplage minimal est préservé par la
procédure de renormalisation (IV.4)

5M + ieAp — » 0„ + z'Ze VZ 7 ~ 1 / 2 e Z^A» = Э„ + ieAM .

Enfin on peut montrer que la relation Ze = Z^, joue un rôle essentiel pour assurer
l'unitarité de la théorie renormalisée.

On a vu que le lagrangien de QED (IV. 1) était invariant sous les transformations de
jauge locales (IV .2), avec la restriction (IV.3). Si on pose

a(x) = ut(x) (IV.81)

où ç(x) est un champ scalaire réel et и un paramètre réel, la condition (IV.3) est
l'équation du mouvement associée au lagrangien du champ libre p(-r)

£AV(*)} - (IV.S2)

(IV.83)

On peut alors vérifier facilement que le lagrangien
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est invariant sous les transformations

ф(х) —+ ф'(х) = е-™*Юф(х)

ф(х) — » ? ( x ) = ф(х)е™*М

АДх) - ^ Л'Дх) = ЛДх) +и;д,лКх)

«Их) — + ^'(*) = <£(*) - | ^ Л " ( х ) . (IV.84)

Comme le champ ф(х) n'est pas couplé aux autres champs de la théorie, son propagateur
est donné à tous les ordres de la théorie des perturbations par

et les fonctions de Green comportant un nombre impair de champs ф(х) sont identique-
ment nulles ; par exemple

<0\т{ф(х1)---ф(хп)ф(у,)---ф(уп)А,11(г1)---А1.т(гт)ф(и)}\0> = 0 . (IV.86)

Les identités de Ward sont obtenues en exploitant l'invariance (IV.84) de £дв£>(а
pour des expressions telles que (IV.86) (on considère ш comme un paramètre infinitésimal,
et on ne retient que les termes linéaires en ш). L'identité de Ward (IV.76) résulte de

> = < 0\Т{ф'(х)А'"(у)}\0 > = 0 (IV.87)

soit, en utilisant (IV.84)

+ ш< 0\Т{ф(х)(д1'ф(у))}\0 > +C?(w2) = 0 . (IV.88)

L'autre identité de Ward que nous avons écrite, (IV.78), résulte de

< 0 1 Т{ф(х)ф(у)ф(г)} 1 0 > = < 0 1 Т{ф'(х)ф?(у)ф'(г)} 1 0 > = О (IV.89)

qui donne

, ew

) = 0 . (IV.90)

La transformée de Fourier de l'équation (IV.88) est

J VxdV^e-'''1*

i < 0|r{(^A"(*))A*M}|0 > + < 0\Т{ф(х)(д<'ф(у))}\0 >} = 0(IV.91)
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Il résulte de la définition du produit Т pour des champs de bosons que

= Т{ф(х)(д"ф(у))} - 8(.т° - Л я " 1 ф -

où 5* = d/dx* , ду = djdyv ; les commutateurs à temps égaux sont nuls et (IV.01)
M

devient

дС<0\Т{ф(х)ф(у)}\0>} = 0

ЕР. intégrant par parties, on obtient

= o

Il suffit ensuite d'utiliser l'invariance par translation et les définitions

Dim(q) = V-re"'1 <0|Т{Л%г)Л"(0)}!0>

pour établir l'identité de Ward (IV. 76). On utilise des techniques analogues pour établir
d'autres identités de Ward dans l'espace de Fourier. Il est important de souligner que les
identités de Ward dépenden* généralement du choix du terme fixant la jauge.

L'intérêt de la méthode esquissée ci-dessus est qu'elle se généralise au cas des théories
de jauge non abéliennes. L'analogue de (IV. 84) s:ap]--ile la symétrie Bccchi-Rouet-Stora
(BRS) [28], les identités de Ward les identités de Slavnov- Taylor, et le rôle du champ
ф(х) est joué par les fantômes de Faddeev-Popov. La situation est cependant beaucoup
plus compliquée qu'en QED dans la jauge de Lorentz d^A'^x) — 0 car, comme on l'a vu
au chapitre I pour 5(7(2) x U(l), les fantômes dans les théories de jauge non abéliennes
sont couplés aux champs de jauge, et aussi aux champs de Iliggs lorsqu'il y a brisure
spontanée de la symétrie. On peut néanmoins dériver les identités de Slavnov-Taylor
entre les fonctions de Green ; leur validité s'avère extrêmement utile pour contrôler la
consistance de la procédure de renormalisation, et pour vérifier l'exactitude des calculs
de corrections radiatives. Il peut être intéressant d'ajouter que dans les th.'ories de
jauge, le lagrangien classique possède la symétrie de jauge locale, mais cette symétrie est
perdue lorsqu'on ajoute le terme qui fixe la jauge ; d'une certaine façon, le lagrangien
des fantômes permet de restaurer une symétrie de jauge modifiée, qui est précisément la
symétrie BRS .



- 139 -

V Renormalisation de SJ7(2)L x U(l)

Le lagrangien 6£(x) des contre-termes du modèle standard électrofaible s'obtient par
renormalisation multiplicative des champs et des paramètres du lagrangien

£(x) = Cc(x) + £jb.(x) + £gh.(x) (V.l)

(voir (1.1) , (1.40) et (1.46)). Afin de préserver la symétrie de jauge initiale de la théorie,
la renormalisation est faite en introduisant le nombre minimum de constantes de renor-
malisation, c'est-à-dire une constante de renormalisation seulement pour chaque mul-
tiplet de champs [29,30], et une constante de renormalisation pour chaque paramètre
indépendant de (1.19) (on peut bien sûr faire un autre choix [31,32,33], mais alors le
lagrangien £ + 6£ contient plus de constantes, qui doivent être déterminées en termes
des paramètres indépendants). Le prix de cette simplicité est que les résidus des pôles
des propagateurs ne peuvent pas tous être fixés à г : une renormalisation de champ finie
est parfois nécessaire [30].

Nous choisissons donc la renormalisation multiplicative suivante (voir aussi [34]) de
£c(*)

Ф(х) — * Z i " Ф(х)

9j(x) — » (Z>)'/2 Ф*(х)

Ф£(х) — > ( Z ^ ) 1 / 2 Ф« (х)
^ 7 Г7-3/2

92 — »• ^Э2 6W 32
_ ^ /7 <7~ 3/ 2

5г — »• * ai -6В 5i
<7 /7-1/2

9! — > Za, Z* 9f

v — » (и-йг;)гУ 2 (V.2)
qui est suffisante lorsqu'on se limite aux processus e+e~ —> //; en effet, les champs cl:
fantômes n'étant pas couplés aux fermions, il n'y a pas lieu, à une boucle, de considérer
la renormalisation de leurs propagateurs (ces champs sont cependant présents dans le
calcul des propagateurs des bosons vectoriels); en ce qui concerne le Higgs, on néglige
son couplage aux fermions et il n'est donc pas nécessaire de renormaliser le paramètre
ц ; en fait, l'examen des relations (1.34), (1.25), (1.32) et (1.18) montre qu'il suffit de
renormaliser, à côté de дг,д2 et 5/, le paramètre v; cette dernière renormalisation permet
également de maintenir à une boucle la relation

< 0 | Я ( х ) | 0 > = 0 . (V.3)
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Dans le cas général, il y a lieu aussi d'effectuer les substitutions

A —> ZA Z*2 Л
(V.4)

dans le lagrangien £c(z)i ainsi que la renormalisation des champs de fantômes dans
Cah.(x) et des paramètres de jauge (£/;r.(x) n'étant pas renormalisé, comme en QED).

Dans le schéma de renormalisation sur couche de masse que nous considérons ici, il
faut ensuite réécrire le lagrangien C(x) et le lagrangien des contre-termes 8C(x) en termes
des paramètres de "haute énergie" (1.21) et des champs physiques Wjf (ж), Z^(x) et A^(x)
(voir (1.24) et (1.27)). On a ainsi les règles de Feynman associées au lagrangien C(x) et
au lagrangien des contre-termes 6C(x); pour ce dernier, on écrit

Z,- = 1 + SZi . (V.5)

Les différentes constantes de renormalisation 5Z,- sont alors fixées en imposant des con-
ditions de normalisation q ù généralisent celles de QED. Par exemple, la généralisation
de (IV.44) s'exprime par les conditions suivantes sur les énergies propres renormalisées
(en toute rigueur, il faut considérer la partie réelle des énergies propres)

S^Mâ,) = El(A/l) = E&mJ) = 0 (V.6)

(dans le cas général, on a aussi Ед(М^) = О); en d'autres termes, les propagateurs
renormalisés du VF, du Z et des fermions ont respectivement un pôle à Afjy,M| et m*.
La signification physique de ces paramètres de masse est parfaitement claire (on peut
cependant discuter du cas des masses des quarks, voir [34]). Il n'en va pas de même pour
sin20w qui est mal défini au-delà de l'approximation en arbre où il est donné par (1.31);
dans le présent schéma, sin20w n'est pas un paramètre indépendant; il est donné à tous
les ordres de la théorie des perturbations par (IV.2G). La charge électrique est définie
par la condition

rb(q* = 0.f = j ' = me) = -/с?" (V.7)

sur la partie vectorielle du vertex électron-électron-photon renormalisé (voir (IV.73) et
(IV.61)). Afin de rester très proche de QED, et pour pouvoir traiter les corrections
électromagnétiques dues à l'émission ou à l'absorption de photons de la façon usuelle, on
demande que le couplage photon-Z s'annule pour des photons réels

Ejf(O) = 0 . (V.8)

L'énergie propre S'rZ(q2) est reliée à la présence d'un propagateur "non diagonal" dans
la théorie (il y en a d'autres !)

- * - - - Z

я
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Dans le même esprit, on impose aussi la condition (voir la remarque qui suit (IV.30))

= 0 ; (V.9)

le résidu du pôle à ç2 — 0 du propagateur renormalisé du photon est id*"1 (dans les
notations du chapitre IV, Ед(с2) ~ </ашд(д2); mais ici, il y a d'autres contributions que
celle des fermions, par exemple W+W~,\У+ф~, etc). Enfin, le choix (V.2) permet de
fixer à г le résidu du pôle à tf = m/ des propagateurs renormalisés des fermions de (1.12)
avec I3 = — ̂

tiv</ / _\
= 0 . (V.10)

Cette contrainte concerne 8ZS
L et ÔZ^ . Pour les leptons, 6Z{ détermine aussi la renor-

malisation du champ du neutrino ; pour les quarks de type и, il reste la constante de
renormalisation SZ^] elle peut être utilisée pour que les parties gauche et droite des pro-
pagateurs correspondants aient le même résidu (mais ^ г). Dans le cas d'une génération
de quarks, (disons ы et d) et d'une génération de leptons (ve et e avec mVc — 0), les
conditions (V.3), (V.6) à (V.10) permettent donc de fixer toutes les constantes de renor-
malisation qui apparaissent dans (V.2). Avec ces constantes de renormalisation et les
quantités non renormalisées calculées à une boucle à partir de £(x), on obtient les quan-
tités renormalisées qui permettent d'évaluer les éléments de la matrice 5 et donc les
observables physiques ; on peut également étudier par exemple une relation telle que
(1.39) et obtenir une forme explicite pour Ат§. Ces sujets sont essentiellement le contenu
du cours de Fernand Renard.

Ajoutons que d'un point de vue pratique, il est préférable de considérer des cons-
tantes de renormaîisation plus directement reliées aux conditions de normalisation sur
couche de masse que les Zi de l'équation (V.2). Par exemple, la renormalisation des
termes quadratiques de £G(X) via (V.2) et (V.5) conduit aux contre-termes suivants,
après passage aux champs physiques W^(x)^Zll(x) et

~ 6Zir(dltw;(x)-dl,w;(x))(9i}va"(x)-ff'w
ait(x)) - ~

(V.ll)

où F^(x) = дцА„(х) - д„А^(х) et Z^x) '= д^и(х) - O^Z^x). Les nouvelles
constantes de renormalisation introduites dans le membre de droite de (V.ll) dépendent
bien sûr de 6Z\v et de
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cos20w6Zw
- 6ZB) . (V.12)

Comme on le verra plus loin (équations (V.20)), ces nouvelles constantes de renormalisa-
tion apparaissent naturellement dans l'expression des énergies propres renormalisées. La
renprrnalisation du terme de masse (%92v)2W~(x)W+l*(x) des W chargés engendre les
contre-termes

+ MfaSZw (V.13)

ou 26v
(V-14)

On a en effet par (V.2), (V.5), (1.24) et (1.25)

6ZW)

l 26Z32 - - — + 6ZW] W-(x

qui établit (V.13) et (V.14). De façon similaire, la renormalisation de la matrice de masse
(1.26) génère un contre-terme associé à Zli(x)Z>L(x) (il faut utiliser la relation (1.30))

h M2
Z6ZZ) (V.15)

ou
2Sv
v

et un contre-terme associé à Zli(x)A"(x)

ou
SZS132 = sin6wcosOw(8Za2 - SZn) (V.18)

(comme en QED, il n'y a pas de contre-termes en Atl(x)A>i(x)). Les énergies propres
des bosons vectoriels qui apparaissent dans (V.6), (V.S) et (V.9) sont reliées aux com-
posantes transverses des propagateurs correspondants. Plus précisément, on écrit pour Ij,
contribution des diagrammes 1-particule irréductibles amputés des lignes externes (par
exemple pour le Z)

= Ez
pa(k) = S
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où l'indice Т (transverse) a été omis dans Ez(fc2) pour des raisons de simplicité d'écriture.
En utilisant les règles de Feynman associées aux contre-termes (V.ll), (V.13), (V.15) et
(V.17), on obtient les énergies propres renormalisées

(V.20)
£fe(<Z2) = + (q2 - Ml)6Zz

Les conditions de normalisation (V.6), (V.9) et (V.8) fixent successivement les constantes
de renormalisation suivantes

. .
Il est intéressant de considérer la combinaison
provisoirement des constantes de renormalisaiion 8Z$ et 8v

= sin2ew {3(6Zw - 8ZB) + 2(6Zai - 8Za2)}

(V.21)

qui permet de se débarasser

6Mw
,

(V.22)

Les équations (V.21) permettent alors d'écrire explicitement les constantes de renor-
malisation SZwjSZBi^Zgj et 8Zai(= 8Zg à cause de l'identité de Ward associée à U(\)y
[34]) en termes des quantités non renormalisées

8Zw = —
cos2ew (8Ml 6M2

V\

( '
6M* _ 8M2

V

~
1 + 2cos20w

cosBw

Ml

(V.23)

En introduisant ces constantes de renormalisation (et leurs combinaisons (V.12) et (V.18))
dans (V.20), on obtient les énergies propres renormalisées des bosons vectoriels en ter-
mes des quantités non renormalisées Ewr(ç2),E'r(q2), etc. . Ces dernières se calculent
explicitement en évaluant les diagrammes correspondants en régularisation dimension-
nelle, comme on l'a fait pour QED au chapitre IV (voir par exemple (IV.37) qu'on peut

c r e
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ou (IV.75) dans le cas d'un facteur de forme). Ces formes explicites sont données dans
l'appendice В de [34].

Les constantes de renormalisation restantes sont déterminées par les conditions de
normalisation Ид(пг^) = 0, (V.3), (V.7) et (V.10). Notons que la seule condition de
normalisation impliquant un vertex est (V.7), qui concerne le vertex photon-électron-
électron ; ceci signifie que la renormalisation des autres fonctions de vertex, par exemple
Z e e ou W e ve est complètement fixée en termes des constantes de renormalisation de
(V.2). Plus précisément, la renormalisation du lagrangien (voir (1.14) et (1.15))

^.(оОгУЧ - аду W » + i f t i £„(*)№£,(*) + ? ? (*) i 7"tf, В „ ( х ) 1 № ) (V.24)

via (V.2) va générer les contre-termes pour les vertex 766, Zee, 7Z/efe, Zveve et Weve ('e'
désigne la famille de leptons (ye e)). La condition de normalisation (V.7) s'écrit

- AÎT(O) + 6Z$ + ^(SZa2 - SZW) + ^(6Z3l - SZB) = 0 . (V.25)

La nouvelle constante de renormalisation SZy est la combinaison "vectorielle" des cons-
tantes de renormalisation Z£ et ZR(= Z£ ~) de (V.2) :

- SZ*R) . (V.26)

est le facteur de forme vectoriel dans la décomposition générale ( / = fermion)

) = 7 , Л ^ ( , 2 ) + 7.75Л7/ V ) + (P + P % - ( V.27)

où Л ^ ( д 2 ) est relié à la fonction de vertex photon-fermion-fermion par

(V.28)

avec Qe = — 1,С„е = 0, etc., et le premier terme de (V.28) représente la contribution de
l'approximation en arbre. En fait, 8Zy est fixé par la condition de normalisation (V.10).
Un calcul assez simple fait à partir du lagrangien (Ф„йе donné par (1.17))

- 9e (*)*«*>(*) + (*)(*>v(*)) (V.29)

montre que
èZv = -Ee

v(ml) - 2me
2{se

v'(m2) +S | ' (m 2 ) } . (V.3Û)

Les fonctions Sy_s(A:2) apparaissent dans la décomposition de l'énergie propre non renor-
malisée des fermions, définie à l'aide des diagrammes 1-particule irréductibles

/ = iS'(k) . (V.31)
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Cette décomposition s'écrit

et on a utilisé dans (V.30) la définition

ave ti.i}
(V.M)

-^•v" . e / - да

èZy étant fixé par la condition de normalisation (V.10), on voit que (V.25), (V.22) et les
deux dernières équations de (V.21) permettent de déterminer séparément 8Z\V, SZfj- SZ^
et 6Zgt. On doit alors vérifier à une boucle l'identité de Ward Zfll = Zy. Comme, on
l'a mentionné plus haut, la renormalisation des fonctions de vertex Zee , W e i'£, etc. est
complètement fixée lorsqu'on a déterminé les constantes de renormalisation de (V.2) par
les conditions de normalisation. Par exemple, le lagrangien des contre-termes du vertex
Zee s'écrit

(cos*Ow(fiZg2 — 67iy)

ai - SZB))} - ef

(cos2Ow(6Za2 - 6ZW) + sin2ew(8Z3l - 6ZB))} (V.34)

où 5Ze
A défini en (V.26) est déterminé par la condition de normalisation (V.6),

S^(m^) = 0 :
6Z\ = S^(m^) . (V.35)

Les constantes de couplage vectorielle et axiale ve et ae sont

Plus simplement, la fonction de vertex Weve renormalisée s'obtient à partir des termes
non diagonaux de (V.24)

- 75){1 + 8# + 8Zg2 - 6ZW} . (V.37)

Les contre-termes engendrés par la renormalisation du lagrangien (V.29) permettent
de définir l'énergie propre renormalisée de l'électron
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} (V.38)
/7îg

ou encore, en utilisant (V.32)

+ me(S|(fc2) - SZ'V - ) . (V.39)
JT!e

6Zy est donné par (V.30), et résulte de la condition de normalisation (V.10). La condi-
tion de normalisation (V.6). qu'il faudrait écrire plus précisément (position du pôle du
propagateur à Ц =

= 0 (V.40)

fixe f>ZA (donné par (V.35)) et le contre-terme de masse 6me

^ = SZ,.-- =
me v

En résumé, le propagateur renormalisé de l'électron

a un pôle à fy — me, et le résidu de ce pôle est i.

Avec 6Z^ fixé par (V.30) et 8Z\ par (V.35), on connaît via (V.26) SZ'f' qui renor-
malise aussi le champ du neutrino. Le propagateur renormalisé de celui-ci s'écrit

SSW = « E 9 ( f ) + «Zp) + jfT.(EÏ(t') - i Z Ï ) (V 44)

(la version "neuirino" de (V.39)). A cause de l'absence de т/>д (х) dans le lagrangien de
départ, on a (voir (V.26))

6Z& = 6Z% - | 6Z l e ' (V.45)

et aussi
Sï?(fc2) = E£(fc2) (V.46)

si bien que l'énergie propre renormalisée du neutrino devient

££(*) = 4<1~'fcHs£(fr2) + *zb'} - (v-47)
On voit que le pôle du propagateur renormalisé 5д ( t ) est à ^ = 0, comme il faut, mais
le résidu du pôle,
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est différent de г. Il est intéressant de noter que les résultats ci-dessus montrent que le
neutrino reste "gauche" et à masse nulle après renormalisation.

Ces exemples doivent permettre de comprendre comment on détermine en général les
constantes de renormalisation à partir des conditions de normalisation exprimées, dans
le schéma OS, en termes des paramètres physiques (1.21). Rappelons que définir un
schéma de renormalisation consiste non .seulement à choisir un ensemble de paramètres
indépendants, mais aussi à fixer des presciptions cohérentes (avec les identités de Warcl-
Slavnov-Taylor) pour définir les parties finies des fonctions de Green divergentes, et
éventuellement enfin à préciser la relation entre les paramètres indépendants et les ob-
servables (cette relation est triviale dans le schéma sur couche de masse que nous avons
considéré ici, mais elle ne l'est pas du tout si on choisit par exemple les paramètres
"fondamentaux" (1.19) et les prescriptions du schéma MS). Ajoutons que lorsqu'on a
déterminé les constantes de renormalisation de (V.2), tous les éléments du calcul à une
boucle du processus e+e~ —•> / / sont fixés. Les diagrammes du type

f

sont convergents UV et ne nécessitent par conséquent aucune renormalisation.
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Pour le lecteur qui aimerait approfondir certains aspects du cours, je donne ci-dessous
quelques références qui ne sont qu'un choix personnel limité.

Le lagrangien classique du modèle électrofaible est étudié avec beaucoup de détails
dans de nombreux livres [35] à [40] (motivations, règles de Feynman, conséquences
expérimentales, etc.). Pour le comptage de puissances et les 'propriétés de convergence
des intégrales de Feynman, on peut regarder des livres plus orientés vers la théorie des
champs [41] à [45]. Le calcul des constantes de renormalisation dans le cas de QED suit
d'assez près la présentation donnée en [46]. Les études les plus détaillées de la renorma-
lisation du modèle standard électrofaible (lagrangier complet, contre-termes, compen-
sation des anomalies, identités de Ward-Slavnov-Taylor, conséquences expérimentales,
etc.) sont faites dans les articles [30] et [31]; il y a un chapitre consacré à la renorma-
lisation des théories de jauge dans [47]. Enfin, le lecteur plus particulièrement intéressé
par la renormalisation en général peut consulter, outre les références [40] à [46], l'article
d'introduction [48] et le livre [49].
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1. INTRODUCTION

Le programme de physique du LEP a été étudié avec soin depuis

plus d'une dizaine d'années. Il est centré sur les interactions élec-

trotnibles. La découverte des bosons W et Z en 82/83, en accord avec

les prédictions du modèle standard, a confirmé que ce programme étaic

fulcquat. Malgré les nombreux développements expérimentaux et théori-

ques de сеч 10 dernières années, curieusement, les motivations sont

toujours presques identiques et réaffirment le caractère unique et

indispensable du LEP. Les points suivants : nature des bosons W et Z

(nutn-couplages, largeurs, modes rares,...), recherche du quark top,

comptage de neutrinos, recherche du boson de Higgs,... sont toujours

les problèmes d'actualité et des points de base de la description

standard. A ceux-ci, s'ajoutent la recherche de nouvelles particules

et de nouvelles interactions (extensions U(l) ou SU(2), bosons Z'

additionnels, partenaires supersymétriques, sous-structures et inter-

actions résiduelles,...) pour lesquelles les motivations sont devenues

de plus en plus fortes du fait à la fois des insuffisances du modèle

standard et du développement du champ d'application des théories de

jauge.

Les possibilités particulières du LEP sont liées d'une part

aux propriétés typiques des collisionneurs e+e~ de fournir des événe-

ments propres à la fois sur le plan théorique et sur le plan expéri-

mental permettant l'étude des interactions électrofaibles et d'autre

part à la très haute statistique apportée par le pic du Z. C'est

précisément ce second aspect qui sera développé dans ce cours consa-

cré aux tests de précision.

En effet l'apport de 106 à 107 événements de désintégration

du Z devrait permettre non seulement des recherches directes appro-

fondies sur le spectre des particules existant dans ce domaine

d'énergie mais aussi d'ouvrir tout un nouveau champ d'études concer-

nant les effets d'ordre supérieurs. Avec une telle statistique il

est possible de réaliser des mesures avec une précision inférieure à

1% et atteignant même dans certains cas une précision de 10'*. En

rapprochant ces chiffres de l'ordre de grandeur des corrections

radiatives électrofaibles (1%), on voit donc de suite la possibilité
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de faire des tests de la structure profonde des interactions électro-

faibles. Qualitativement seulement, car on est encore loin des degrés

de précision apportés par le Lamb shift ou g-2, on peut faire une

analogie avec les tests de QED et espérer vérifier la nature des

interactions du Z (description perturbative, renormalisabilité dans

le cadre standard) comme on l'a fait pour le photon.

La situation est toutefois bien plus complexe et aussi bien plus

riche ; bien plus complexe du fait que le modèle standard fait inter-

venir plusieurs couplages indépendants (g,g' et les 2 paramètres du

secteur scalaire, et ceci de façon non abélienne) ; bien plus riche

par l'existence de tout un spectre de particules présent dans le

domaine d'énergie considéré et éventuellement complété dans un domai-

ne proche par un spectre tout aussi important de particules

additionnelles.

Le programme des tests de précision à LEP est donc nécessairement

très élaboré. Il doit d'une part savoir différencier les effets

d'ordre supérieurs standards des effets provenant d'une modification

ou d'une extension du modèle standard. Dans le cadre standard il doit

s'appuyer sur des données (inputs) de très haute précision afin de
t

pouvoir ensuite procéder par des mesures complémentaires, d'une part

au test des prédictions théoriques, d'autre part à la recherche de

particules ou à la détermination de paramètres non prédits.

Dans le cadre non-standard il s'agit, après la définition de

signaux non-standards, d'établir des stratégies pour en déterminer

la nature.

Un tel programme est effectivement réalisable à LEP grâce au fait

que l'on va pouvoir disposer d'un grand nombre d'observables indépen-

dantes. Dans un premier temps au pic du Z, après la détermination

(à 10"4) de la masse Mz, puis de la largeur du Z, les mesures des

sections efficaces pour les diverses voies fermioniques (ее, до, тт,

hadrons, ce, bb) et des asymétries avant-arrières correspondantes

devraient déjà fournir plusieurs tests de base. La polarisation

finale du т devrait ensuite permettre de faire de nouveaux tests et

de lever certaines ambiguïtés. Mais sur ce point la polarisation

longitudinale des faisceaux e+ ou e" serait beaucoup plus puissante

par l'apport d'une part de précisions plus élevées, et d'autre part

de nouvelles observables (les asymétries avant-arrières polarisées).
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Enfin des mesures hors du pic du Z, sensibles à l'interférence

photon-Z ou ouvrant de nouvelles voies (telles Z+photon) devraient

être également très fructueuses.

C'est ce programme que nous allons exposer ici. Nous montre-

rons quels sont les réponses quantitatives aux diverses questions

standards et non-standards que les précisions des mesures de ces

diverses observables peuvent apporter et dans les conclusions nous

dresserons aussi une liste de points qui nécessitent des développe-

ments ultérieurs tels montée en luminosité (Z factory) ou montée en

énergie (LEP 200).
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2. LES OBSERVABLES A LEP

Dans ce chapitre nous présentons la liste des observables

qui peuvent être mesurées à LEP. Après leur forme générale en termes

de quantités physiques nous donnons leur expression au pic du Z au

plus bas ordre du modèle standard. Pour chacune d'entre elles nous

discutons la sensibilité aux paramètres de base et montrons ce que

l'on peut espérer tester compte tenu des précisions expérimentales

attendues .

2.1 AMPLITUDES ET SECTIONS EFFICACES e+e"

Vu la petitesse de la masse de l'électron il est commode d'u-

tiliser une base d'hélicitë pour définir des amplitudes F(A , X +J .
e e

A partir de celles-ci la forms complète1 de la section efficace

inclusive e+e~ --- > p + ... est donnée dans l'appendice A. Elle

inclut les effets de polarisation longitudinale ou transverse des

faisceaux e+ ou e" .

L'observation d'effets de polarisation transverse nécessite la

mesure de l'angle azimuthal de la direction de propagation de la par-

ticule détectée p (Fig Al) .

Dans le cadre du modèle standard, lors d'une annihilation e+e" ,

du fait de la seule présence, de couplages vectoriels et axiaux (on

néglige la masse de l'électron dans les termes me/E et donc les cou-

plages directs Higgs-e-e) il n'apparait que des amplitudes conservant

la chiralité, c'est à dire des amplitudes d'hélicitë

F(A . ,Л
 +
) avec Л _= -Л

ее e e

soit 2 amplitudes seulement F(+,-) et F(-,+).

Par exemple lors de l'annihilation via un boson vecteur avec couplage

vectoriel et axial

ces amplitudes sont respectivement données au plus bas ordre par les

combinaisons left et right
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SL =
e t

Les amplitudes F(+,+) et F(-,-) ne peuvent apparaître que dans

des processus de diffusion (diffusion Bhabha, processus de collision

photon-photon,...) ou via des effets non-standard2.

Nous explicitons maintenant les expressions des coefficients X±

définis dans l'appendice A dans le cas d'une annihilation e+e" > f f

au pic du Z en fonction des couplages Z-e-e et Z-f-f au plus bas

ordre.

dor o2^ s2

jf) _ Pf f,

4m.
.

= Fi [ l + P2 cosz в ] + 2 F2 p f cos 9 + F 3 -
S

4 m

г т f
H., = F4 [1 + p2. cos 2 9j + 2 F 5 p£ cos 9 + F6

F7 p2 sin2 6

F2 - 4vav fa f F3 = ( v ^ a 2 ) (v^ -a 2 )

5 = 2v fa f(v2+a2) F6

F7 =

2.2. OBSERVABLES NON POLARISEES

Lorsque les faisceaux initiaux ne sont pas polarisés et que l'on

n'observe pas la polarisation des particules finales, les seules

observables sont les dépendances en énergie des sections efficaces

(largeur du Z et rapports d'embranchement) et les dépendances angu-

laires radiales (asymétries avant-arrière ApB ) .

Nous donnons ci-dessous les expressions de ces quantités au pic

du Z au plus bas ordre. Les formules plus générales hors du pic

s'obtiennent de la même façon à partir des expressions données dans

l'appendice A. Nous présenterons de façon graphique la dépendance en
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énergie des diverses observables autour du pic du Z tenant compte

également de l 'échange du photon. L 'effet des correct ions r ad i a t i ve s

es t d iscuté dans l a Section 3.

Dans chaque cas nous donnons l a précision expérimentale espérée • '

lo r s d'une mesure à LEP100 e t la s e n s i b i l i t é aux paramètres standards

du Z.

Formes de Breit-tfïgner autour de s = Mi;

12ir T(Z —» e+e") Г(2 —> F)
<т(е+е~ —» Z —> F) = M*

Cette forme théorique e?L corrigée par 1 r-s coi'rec'. 1011.4 t.adiati~

vos de OED (voir Flgm-e j.l). La précis, on finale escomptée sur la

mesure tie la masse et de la largeur notait/ du Z est d:î'!s les 2 cas

de 20 MeV.

Secrion efficace au pic, Rapports d'embranchement

A partir de la forme ci-dessus, la valeui de la section efficace

au pic s'écrit

12ТГ
rj(e

T
e — Z — » F) , - - Br (Z -- > ее) Br(Z -» F)

cr(e"e" — > 2 -+ F)
s = M

z R 7 — + FI
F) - —

 ( }

Z- a(e+e> —» Z —» F) , Fz
s — M'

est le rapport d'embranchement dans l'état final (F).

Les corrections de QED réduisent cette valeur d'environ 30

pourcent. La précision finale est affectée par les incertitudes sur

la luminosité et reste de l'ordre de 2 à 3 pourcent.
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Figure 2.1

Dépendance en énergie de la section efficace e+e" -» /f fi et effet

des corrections de QED au voisinage du pic du Z.

Rapports R et R'

Le rapport R est traditionnellement défini comme

R =
Z —» had) 4iiaz

ou

et est soumis aux. incertitudes de normalisation mentionnées ci-dessus.

Par contre le rapport

R'z -
Z —> had) F(Z —> had)

Г(2

est débarassé de ces incertitudes et peut être mesuré à 0.5

pourcent.

Nous définirons aussi
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R'f =
cr(e+e- — ff)

e+e- -»p.V)
(Voir Figure 2.2)

Figure 2.2

Dependence en énergie des' r-^pp^ns K'f pou:' Î = u.d et pour la sonum?

des 5 types do quarks (u,d,s.c,b).

Largeurs partielles et totale du Z

La largeur partielle en une paire de fermions massifs s'écrit

- "c * Л "S)
-* ff) = — . M, (3

r
 v? 1 + +

T. _ „
 7
 ^ ^

4m
z

et T(Z —» ff) ~ М lorsque — « L.

и*
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La table des couplages vf et af est donnée ci-dessous.

Nc = 1(3) pour une paire de leptons (quarks).

Couplages standards du 2

y e u d

vf 1 - 1 + 4s£ 1 - y s£ -1 + J sw

a, 1 -1 1 1

Une autre écriture de cette largeur partielle est

H Z -. ff ) = Nc

Les valeurs des largeurs partielles obtenues pour des paires vv,

e+e" , uu, dd et leur sensibilité à ŝ  sont données dans la table 2.1.

La précision expérimentale escomptée est de l'ordre de 2 pourcent et

ne permet donc une détermination de ŝ  qu'à ± 0.02.

Largeurs partielles du Z et sensibilité à s(; (en GeV)

T(Z-»ff)

Br(Z->ff)(%)

vv

0.17

6.8

e+e-

0.086

3.4

uu

0.30

12

dd

0.38

15

I - 0.068 - 0.48 -0.48

Table 2.1
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Asymétries avant-arrière

—
aniCf) =

Л
РВ

f da .
f f )

- J ( B ) ^ ^
f î )

Г dor / +
J(F) d ï ï ( e <

С dcr .
ff)+J<B)dïï(e< ff)

Au pic du Z, en négligeant m£/Mz , ces asymétries s'écrivent

comme des produits des chiralités initiales et finales

La dépendance des chiralités en s^ est montrée dans la Figure 2.3.

1.0

0.5 -

Figure 2.3

Dépendance en s^ des chiralités x/ pour f = e,u et d.
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Les précisions expérimentales et les sensibilités à sjj sont

données dans la Table 2.2 pour les divers leptons et quarks.

Hors du pic du Z la dépendance en énergie due à l'échange du

photon est montrée dans la Figure 2.4.

Asymétries et chlralités. sensibilités à st
2
;

IL u d

X f(s*=0.23) 0.16 0.7 0.95

-8 -4 -0.67

0.02 0.084 0.11

-2 -4 -6

Précisions expérimentales sur A| B

+
M-+uT ss ce bb

S A£B 0.0035 0.007 0.007 0.005

S s£ O.C017 0.0012 0.0017 0.0008

Table 2.2
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50 60 70 11090 100

i/TGeV

Figure 2.4

Dépendance en énergie des asymétries avant-arrière

et d.

120 130 140

pour f = /j.,u

2.4 OBSERVATION D'UNE POLARISATION FINALE

Celle-ci ne semble possible avec précision à LEP100 que dans

le cas du lepton т (e+e" ) grâce à la désintégration faible

du T. Dans le cas du muon, la durée de vie relativement longue ne

permet pas d'observer suffisamment d'événements de désintégration.

Le quark top aurait pu être un autre cas intéressant (grâce au mode

dit single quark decay t ---> Ы-W) mais il semble de moins en moins

probable que sa masse soit inférieure à Mz/2. Dans les autres cas

(par exemple le quark b) il y a trop d'incertitude sur le degré de

transfert de polarisation du quark aux hadrons dont la désintégra-

tion faible est observable.

Au pic du Z le taux de polarisation longitudinale du lepton r

(obtenu par décomposition en états d'hélicité finals de l' amplitude
e + e --- > т+

т~) est donné par
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P- +

qui donne après intégration angulaire

2 V T а т

et une sensibilité

dA,
=ï -8 au voisinage de Â . ci 0.16

d s*

La mesure de ce taux se fait par observation du spectre en éner-

gie du méson pi dans la désintégration т >

1 dN f 2Е„ - NU/2) 2 v« a»
— . - « 1 - К A - où К =

N *** ( NU/2 J

La précision expérimentale attendue est6

S AT s ± 0.016
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2.5 OBSERVABLES AVEC POLARISATION INITIALE e+ OU e"

Polarisation longitudinale

A partir de la forme générale de la section efficace e+e~ on

peut définir tout d'abord des asymétries de polarisation longitudi-

nale à un seul ou à 2 faisceaux

A =
- ff(-,0) X'z

tr(+,0) + o-(-,0) X1 + X
1!

) - £7(0,-) X > 2 + X2

cr(-H-) - cr(--) X*2 _ cr(+-) - <r(-+) X2
A + = a(-H-) + a(--) = 1C" A- = CT(+-) + o-(-+) = " x7

On peut voir que dans le cas d'unne annihilation via bosons vecteurs

l'information tirée de ces diverses asymétries est redondante ceci

pouvant être utilisé pour tester les degrés de polarisation.

En particulier au pic du Z toute l'information est déjà contenue dans

l'asymétrie usuellement appelée Aj_R = A = -A + = A_ (A+ = 0) :

Cette asymétrie possède les mêmes propriétés que l'asymétrie A T s'il

y a universalité des couplages de l'électron et du T. En particulier

sa forte sensibilité à s(j devient encore plus intéressante du fait

de la haute précision attendue pour sa mesure

S ALR a ± 0.003 soit 6 s^ ~ ± 0.0004

Au pic du 2 cette asymétrie ne dépend que des couplages du Z à l'état

initial e+e", quelque soit le processus final. Il faut aller hors du

pic pour trouver dans l'interférence avec le photon une dépendance

dans l'état final, voir Figure 2.5, mais on perd alors beaucoup de

statistique.
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-1 I I
50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

/F GeV

Figure 2.5

Dépendance en énergie des asymétries de polarisation longitudinale

' ^LR Pour f = A>u e t rï.

Asymétrie avant-arrière polarisée

Pour trouver au pic du Z, donc avec une grande statistique une

dépendance dans l'état final il faut considérer un autre type d'asy-

métrie polarisée faisant intervenir la distribution angulaire radiale.

C'est une' combinaison originale7

lCf) "L.F * °L.B ' (°R.F ' °R.B>

°L.F + °L.B + °R,F + °R,B

qui, pour une paire de fermions avec m^ « M| donne

3̂

4
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Au pic du Z elle a la propriété intéressante de ne dépendre que des

couplages finals, permettant ainsi d'atteindre des précisions plus

grandes et de faire des tests complémentaires tels celui de l'univer-

salité e-u.-T.

Les précisions expérimentales et conséquences pour sjj sont

S Af° l c f ) 0.009 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035

6 s* 0.0015 0.003 0.04 0.008 0.06 0.012

Hors du pic la faible dépendance en énergie est montrée dans la

Figure 2.6.

-1

I I I I

I I I I I

50 60 70 80 90 100 110 120 130 KO

/TGsV

Figure 2.6
Dépendance en énergie des asymétries avant-arrière polarisées

A%%11^ pour f = ft.u et d.

Polarisation transverse

Lorsque l'on n'intègre pas sur la distribution azimuthale on

- 1 8 4 -
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peut en principe voir apparaître 2 nouvelles quantités A T et A'T

associées aux dépendances en cos 2<p et sin 2q>. La dépendance en sin 2<p

et la quantité A'T sont un effet de violation de parité.

I* do-
J dn

cos 2<p dfl
*з

Г —
J dÔ

X.
dîî !

da
— sin 2<p dfl

2 - **e du
J dn

dSl

A'T est nulle au pic du Z et hors du pic elle est réduite par la

présence du facteur rz/Mz ce qui ne permet pas d'espérer une mesure

de haute précision.

Au pic du Z, Aj. ne dépend que des couplages initiaux

Son comportement hors du pic est illustré dans la figure 2.7.

Si l'on suppose que la précision d'une mesure de Aj est du même

ordre de grandeur relatif que celui de ApB , c'est à dire 5% la sensi-

bilité à s*

д А,
- ^. -0.64

étant faible, cette observable n'est pas compétitive avec les autres

pour un test de précision de sin2 9H (&sjj a 0.04).

Par contre cette asymétrie se révèle très sensible à la présence

de nouvelles particules ou interactions autour du pic du Z.
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1 I 1 Г i \ l 1
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50 60 70 80 90 100 110 T20 130 140

\/s~GeV

Figure 2.7

Dépendance en énergie des asymétries de polarisation transverse

A-f pour f = fi,u et d.

Conclusions de cette Section

La comparaison des sensibilités à sj; des diverses observables

étudiées dans cette Section est donnée dans la Table 2.3.
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Résumé : Sensibilités des Observables à s£

1 30 , .
— . Sexp(%) & SH

SH

T(Z-ff) - 1 2 0.02

В V-

с
Ъ

V

\ R

С

b

AT

-100
- 48

- 54

- 50

- 50

- 6

-0.7

-1.3

17

8

5

10

2

4

3

5

0.0017
0.0017

0.0008

0.002

0.0004

0.008

0.04

0.04

Table 2.3

Sans polarisation les asymétries avant-arrière A£ B et A^^
c donnent

les meilleures sensibilités, respectivement 0.0008 et 0.0017.

La mesure de la polarisation du т donne à peu près la même sensi-

bilité (0.002) que A^ c .

La polarisation des faisceaux e~ avec mesure de A,R permet de

descendre jusqu'à 0.0004.
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3. TESTS DU MODELE STANDARD

ЗА. CORRECTIONS RADIATIVES ELECTROFAIBLES

3A1. LISTE DES DIAGRAMMES A L'ORDRE a
2

Dans cette étude nous mettrons de côté et ne discuterons pas les

effets des corrections de QED. Ces corrections sont étudiées dans le

cours de Jacques Haissinski. Dans le cadre de la théorie électrofai-

ble la définition de termes purs QED est un peu arbitraire. En

pratique il est seulement important de séparer les termes qui peuvent

dépendre fortement des caractéristiques des détecteurs. Nous excluons

donc les diagrammes de la Figure 3al. Par contre les diagrammes de

polarisation du vide liés au propagateur du photon sont conservés et

traités conjointement avec ceux du Z.

Y.Z Y.Z

Ï.Z

+ 3 autres diagrammes

Figure 3al : Correctic i: de QED

Diagrammes représentant les corrections de QED à l'amplitude e+e~ -» ff

Les corrections électrofaibles que nous considérons sont alors

- 1PR -



réparties8 en deux classes de la façon suivante :

— self-énergies bosoniques (appelées aussi polarisation du-

vide) représentées par les diagrammes de la figure 3a2. Elle condui-

sent aux corrections dites "obliques" signifiant que les particules

ou interactions présentes dans la boule noire n'interviennent que

par le biais de leur couplage aux bosons intermédiaires. Une consé-

quence importante est la propriété d'universalité de ces corrections

qui affectent de la même façon, indépendante de l'état final, toutes

les réactions e+e" > ff.

^ - l L x

W L

«•»»* w^«4«*> -****»r*^ yw«»uw
VX V>._x"

_
н°

Figure 3a2 : Self-énergies bosoniques

Diagramnes de self -énergies bosoniques contribuant à e+ e~ ff

— self-énergies fermioniques, corrections de vertex et

diagrammes carrés représentés dans les figures 3a3. Ce sont les cor-

rections "directes" ; particules et interactions se manifestent

directement au niveau des fermions. Contrairement aux précédentes

ces corrections dépendent de l 'état final.
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W,Z,H,ï

f

W.Z.H.Ï _

z.w

Z.W

Fig. ЗаЗ : Self-énergies fermioniques, Vertex, Carrés

Diagrammes de self-énergies fermioniques, de corrections de vertex

et diagrammes carrés contribuant à e* e~ -> ff.

3A2. LISTE DES QUANTITES RENORMALISEES, EXPRESSIONS FINIES

La méthode de renormalisation est exposée dans le cours de Michel

PerrotteL. Pour chaque quantité susceptible de recevoir une contri-

bution divergente on utilise une procédure de "régularisation", de

préférence invariante de jauge, on introduit un "contre-terme" dans

le lagrangien destiné à compenser la divergence et on en fixe la

valeur en imposant une "condition de renormalisation" par exemple

une donnée expérimentale de base. Dans le cas d'une théorie renorma-
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lisable, après avoir fait cela pour un nombre fini de termes, tous

les effets d'ordre supérieur sont convergents et calculables.

Les contributions des corrections radiatives correspondant aux

diagrammes à l'ordre a2 listés ci-dessus, ont ainsi été calculées

explicitement dans le cadre du modèle standard. Elles peuvent être

écrites9 d'une façon presque entièrement analytique. Les expressions

complètes sont assez lourdes, quoique aisément programmables, mais

leurs principales propriétés et leurs contributions dominantes sont

facilement répertoriables et ceci est très instructif du point de

vue du contenu physique .

Corrections Obliques (self-énergies bosoniques)

II apparaît 4 quantités indépendantes liées aux self-énergies

bosoniques. Ce sont les corrections aux propagateurs des bosons

intermédiaires photon, Z,W, et le terme non-diagonal photon-Z. Nous

les dénoterons Zj.
 г и

 et Zj-
z
 . Lynn et al

8
 utilisent 4 autres combi-

naisons indépendantes Д^ et ^ .

Les contributions standards à ces 4 quantités dues aux boucles

de fermions et aux boucles de bosons (Fig. 3a2) ont été calculées

indépendamment par divers groupes8'9'10.

Nous rappelons que ces corrections ont la propriété d'universalité.

Contributions fsrmioniques

On peut trouver les expressions complètes des boucles fermioni-

ques par exemple dans l'appendice de Hollik9 . Nous nous contenterons

de montrer quels sont les termes dominants t intéressants dans le

cas de fermions légers (mf « M Z ) ou très lourds (mt » M Z ) .

nY(s)

ОС.

' 4Ïr

а

4 2

3 f

s

s
*c 1 0 S

_2
m£

311 ° 6 n't
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П
г
(0)

4s*

n ï z(s) a

4тг

П"(0) =
5, CO)

a

4тг 4 в*

Contributions bosoniques (dépendance en

II est intf'-essant11 • 12 de séparer les contributions qui dépen-

dent de la masse du boson de Higgs (Mg) des autres contributions qui

ne dépendent que de М„, M
Z
 et s£. Ces dernières, contenant en parti-

culier les boucles de bosons de jauge W et Z, ne sont pas immédia-

tement invariantes de jauge. Il faut leur adjoindre des contributions

universelles extraites des vertex auxquels sont connectés les propa-

gateurs de bosons W et Z. Les corrections ainsi obtenues sont toute-

fois faibles, de l'ordre de a/ir et ne comportant aucun terme en m^

ou en Log m?.

Par contre les termes dépendant de M H sont invariants de j auge.

Pour Mg > Мц
 z
 les contributions à ïf et Hz sont données ci-dessous

(il n'y a pas de contribution à П т
 et II

rz
 du fait de l'absence, à

cet ordre, de couplage direct du boson de Higgs au photon).

7 a 3
П

2
 (0) = — . Log

4ir ,. „2 „2
4
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If (0) - £ - . - l - L o g -

Corrections directes (self -énergies fermioniques, vertex, carrés)

Après formation de combinaisons finies en ajoutant les correc-

tions de self-énergies fermioniques et les corrections de vertex on

peut mettre les vertex boson- fermion-ferraion renormalisés sous la

forme9

fvff = - i e ^ (vf-a£ ТГ5) - ie-Y* [v,££(s) - ^ f f ( s ) "Y5]

Les conséquences pour les diverses observables s'obtiendront

donc simplement par le remplacement dans les formules de base

vf -» Vf + Vvff(s)
v f f

Les expressions explicites des facteurs de forme V, A et de même que

les contributions des diagrammes carrés sont données dans les appen-

dices С et D de Hollik9
 .

Les vertex faisant intervenir les quarks b ou t nécessitent une

attention particulière du fait de renforcements de certaines contri-

butions faisant intervenir la masse du quark top. Par exemple les

vertex Vbb contiennent des termes m£/M|.

La table 3al donne quelques valeurs de facteurs do forme V 2 e e (м^)

^ee №z)
 e t

 ""zbb » *^ьь a^-nsî 1 u e l e s dépendances comparées en mfc .
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Table 3al : Corrections de vertex à a jouter à
4 ,

4swcw 4swcw
v"

4sw cw

-1
4sH cw

50
100
150
200
230

0.0019
0.0020
0.0021
0.0021
0.0022

0.0018
0.0019
0.0020
0.0020
0.0022

0.0018
0.0026
0.0046
0.0076
0.0099

0.0017
0.0018
0.0046
0.0076
0.0099

Les contributions des diagrammes carrés ont également été calcu-

lées. Elles restent toujours plus faibles, même dans le cas bb. Les

effets des termes de masse ne sont pas compétitifs avec les précé-

dents autour du pic du Z du fait que dans ces diagrammes carrés ils

ne sont pas résonnants. Par contre loin du pic du Z ils ne sont pas

négligeables par rapport aux autres contributions en QC/TT ; nous le

verrons par exemple dans le cas de Дг.

3B. APPLICATION AUX AMPLITUDES DE COURANTS CHARGES ET NEUTRES

3B1. COURANT CHARGE, DUREE DE VIE DU MUON ET Дг

Durée de vie du muon

La durée de vie du muon т^ définit la constante de Fermi une

fois que les corrections de QED ont été enlevées; A l'ordre a celle -

-ci correspondent aux diagrammes 3bl-l et s'écrivent13

QED

a (25 \ ( a. «VÏ
= 1 + — n2 1 + — log

2-ir U } 3ir &
 m
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Figure ЗЫ-1 : Corrections de QED

Diagrammes de corrections de QED à l'amplitude p. -» e + v e

Nous définissons ainsi T^h dépourvue de corrections de QED

i-i
i-i

UQED

et à partir de cela la constante de Fermi dans laquelle sont absor-

bées toutes les corrections électrofaibles

8m!
1 -

192

Au plus bas ordre, avec l'amplitude d'échange d'un boson W (Fîg.

3bl-2)

W

Figure ЗЫ-2

Amplitude d'échange d'un W dans le processus fi -» e + ve + v^.
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on obtiendrait (à q2 - 0, en négligeant n£/M*. et en identifiant à

<V - - Ч

u v ^ ( l - T 5 ) u^ UE TfPd-'Y5) v,

=
 ц

г
 _ (37.281 GeV)

2

u t i l i s e les données : оГ г(0) = 137.036012 (11) etOn util!

1.16637 (2) x 10"
5
 GeV

2
.

Il nous faut alors tenir compte des corrections électrofaibles à

l'amplitude de courant chargé.

A l'ordre a ces corrections consistent (Fig. ЗЫ-3)

Ф—

Figure ЗЫ-3 : Corrections électrofaibles

Diagrammes de corrections électrofaibles à l'amplitude

d'une part en corrections directes (self-énergies fermioniques,

corrections de vertex et diagrammes carrés)

R'iBorn +&d)
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f 1 - 4s« I
6 + — l o g c2

I 2 s2 I
n \ W /

et d'autre part en corrections obliques (self-énergie du W)

que l'on obtient à partir de la quantité définie en Section ЗА et

prise à la valeur de q2 = 0

- -
La correction Дг est la somme de ces 2 types de correction

,( vo)1!
R = RB o r n(l-bS d)/ 1 = ЕВ о г п/(1-Дг)

Ч * )

c'est à dire

Дг ЕЕ S
d

Au lieu de l'expression de Born on obtient maintenant

M
2
, s

2
 (1 - Дг) = ц

2

Cette quantité Дг qui a été si extensivement discutée1''"17 dans

la littérature est effectivement très importante car, comme on peut

le voir par sa définition, elle fait intervenir tous les paramètres

du modèle standard des interactions électrofaibles (couplages et

masses des bosons et des fermions).

Relations l^-l^-s2,

En particulier Дг intervient directement dans la relation entre

la masse du W et celle du Z. Ayant défini14
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sz = I -
Ù.J — J.

on peut écrire M£ ou s* en fonction de Ot, G^, M Z et Дг

- 2 >
 l
 ^

 М
з (!_*) j

avec une sensibilité

6 М„/6 Дг г; 20 GeV (exemples : В Дг = 0.01 => & М„ =200 MeV)

Avec une sensibilité

s 0.3 (soit 8Дг - 0.01 =» Ss^ = 0.003)

Contenu de Дг

II est donc très important de discuter le contenu précis de Ar

tel qu'il apparaît d'après Sd et

Nous écrirons

Les termes importants sont dus aux fermions légers (termes en

Log m^/M|) ou aux fermions très lourds (т^/М|) . D'après la défini-

tion des self -énergies renormalisées (Sect.3a2) on peut ré-écrire
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C
H

Дг = Act. - — Up

avec

ÙDL = Пгг
(0) - lï^M 2) = - Re П, (М| ) ,

la quantité provenant de la polarisation du vide du photon et respon-

sable de l'évolution de ct(q2) due aux boucles de leptons et de

quarks

J _ _ _L S- П2

a ( q 2 )
 e(0)

soit
a(0)

La contribution des leptons (légers) est donc essentiellement

<*>i.,t-£jQJ [L°S^-lJ"°-

La contribution des quarks est entachée de l'incertitude sur les

masses des quarks légers. On la lève partiellement en utilisant les

données expérimentales de sections efficaces e+e" > hadrons à

basse énergie

.had a P50 RT(s')
Re IL (s) = — s ds'3lr km2. s'(s'-s-ic)

Les cinq quarks légers donnent15~17

Re fi£aa (м|) ̂  0.0288 ± 0.0009

s'ajoutant ainsi à (£ûc)le t pour former la contribution des leptons

et quarks connus à ce jour.

L'effet des ordres supérieurs, au delà des log dominants, a été

estimé à15 ± 0.0011.
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Le second type de contribution est donné par

_^z< 0 ) 5™<°)

Mz HH

qui reçoit la contribution20 de doublets de fermions présentant une

grande différence de masse

Ainsi la contribution à Дг d'un quark top très lourd est

essentiellement

« / «4 «î te il -Ê 1
Дг̂ ор _ J a — . _ + 2 — - - Log— + ...\

16u
 S
*( s

2 M£ (eg 3J „2 J

L'effet de l'ordre suivant a aussi été calculé18. A la limite m. » M,
Ci t,

/_ \«
rav 10 -if [mt

Noter l'effet négatif sur Дг d'un quark top très lourd : - 0.038

pour mt = 200 GeV.

Contribution bosonique

Celle-ci est beaucoup plus faible, ne comportant aucun terme

logarithmique important, sauf si la masse du boson de higgs devient

très grande, auquel cas

11 f * 5)!

~h^-6
L'ordre suivant a aussi été calculé12 mais n'est appréciable que

pour Шд au-delà du TeV, ce qui sort du domaine de validité du modèle

standard (voir Sect. 4). Pour mH = 1 TeV (Дг)„. ^ 0.009.
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Autres contributions

Les contributions restantes provenant des corrections de vertex

et des diagrammes carrés sont plus faibles, de l'ordre de a/ir, et

ainsi non négligeables en regard de la précision escomptée. Par

exemple la contribution des diagrammes carrés seuls est9

а н " и

, 0.004

et la contribution totale vertex + carrés est

- 6d = 6 +
7 - ^

2s*
Log c*\ * 0.008 .

Leur effet sur s* est respectivement de 0.001 et de 0.002 soit juste

à la limite d'observabilité.

Résumé sur Дг et conséquences pour V^ et s^.

La Figure 3B1-4 montre la dépendance finale de Дг en m
t
 et en m

H

0.05 -

о h

50 100 150 200
щ QeV

Figure 3B1-4

Dépendance en mt et тн du paramètre Дг.

Ayant calculé Ar(mt .Шд) on peut alors prédire les valeurs de
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et s^ à p a r t i r de a, Ĝ  e t M;,. C'est ce qui e s t f a i t dans la Table

3B1-1 e t i l l u s t r é dans les Figures 3B1-5 e t 3B1-6.

10 GeV ron = 100 GeV
П

= 1000 GeV

ra
t

50.

100.

150.

200.

230.

0.2354 79.57

0.2301 79.85

0.2241 80.16

0.2164 80.56

0.2106 80.85

S H

0.2370

0.2317

0.2257

0.2181

0.2123

11H

79.49

79.77

80.07

80.47

80.76

°w
0.2401

0.2349

0.2290

0.2215

0.2158

"w
79.33

79.60

79.90

80.29

80.58

Table 3B1-1

81 -

50 200

Figure 3B1-5
Dépendance en mt et тн de l a masse Mtf prédite par le modèle

standard avec П = 91 GeV.
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(M »
VI

0.240

0.230

0.220

0.210

50 100 150

GeV

200

Figure 3B1-6

Dépendance en mt et тн
 de s^ prédit par le modèle standard

pour Mz = 91 GeV.

On peut voir par exemple que pour M.z = 91 GeV l'incertitude sur la

masse du top (50- -200 GeV) conduit à

S M ^ 1 GeV et & s ~ 0.02

et aussi supposant mfc connu, l ' i nce r t i t ude sur nig (10--1000 GeV)

correspond à

& М„ ^ 240 MeV, e t & s^ ~ 0.005

et enfin que l'incertitude théorique sur Дг de l'ordre de 0.001

entraine &М^ ̂  20 MeV, В s* к 0.003. Inversement une mesure (à LEP

200) de М„ à ± 100 MeV entraine &Дг ̂  0.005 et une mesure (à LEP 100)

de ALR donnant à ± 0.0004 entraine &Дг ^ 0.0013.

_ _

3B2. COURANT NEUTRE, LARGEUR DU Z, PARAMETRES p, SH e t Дг

La d e s c r i p t i o n 8 ' 9 ' 1 0 ' 1 9 des amplitudes de courant neutre passe

d'abord (a) par le traitement conjoint des propagateurs du photon e t



du Z. 11 faut ensuite (b) ajouter les corrections directes (vertex...)

Nous traitons successivement ces 2 points.

Propagateurs du photon et du Z

Dans le cadre du modèle standard à l'ordre le plus bas, après

obtention des états du photon et du Z par diagonalisation de la

matrice de masse due aux termes scalaires, le propagateur du système

(photon, Z) est diagonal. Les ordres supérieurs (par exemple les

boucles de fermions ou de bosons) reconnectent photon et Z et engen-

drent des termes non- diagonaux.

Nous décrivons donc le système (photon-Z) par une matrice 2*2 et

du fait que nous limiterons les applications aux courants de fermions

légers (pas e+e" --- > tt) nous ne présenterons que la partie trans-

verse (en gp,̂ ) et négligerons les termes en q̂ q,, des propagateurs.

Avec les expressions définies dans la section За le propagateur

inverse s'écrit (s = q2 ) :

(О'
1
)

S +

s - M
2
. + îz(s)

En inversant cette matrice on obtient les éléments de propaga-

teurs qui serviront pour écrire l'amplitude d'échange de photon et

de Z incluant les corrections d'ordre supérieur :

D=

s+ZT(s) -
s-M2+Iz(s)

s-M* + Zz(s) -
л

s+Z^s)

Noter que les conditions de renormalisation utilisées (schéma

"sur couche") impliquent que ce propagateur est diagonal à q2=0

seulement (voir la section 4 pour une description alternative

simplifiée10 ou une diagonalisation est faite à tout q z).
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On peut alors développer les éléments D T, Dz , D T Z de ce propagateur

en fonction des quantités Z^ z r z. En ce faisant et en particulier

au voisinage de s = Mz , il faut faire attention à la cohérence des

ordres de ce développement.

Ainsi le propagateur du photon pourra-t-il être écrit

S +

M* + îz(s) -
s +

qui a bien un résidu unité pour s > 0.

Dans le cas du Z, afin d'obtenir les corrections d'ordre a au

voisinage de s = M2, , il faut aller jusqu'à l'ordre a2 dans Im D Z ,

c'est le terme dénoté Zz(2}. Par contre on peut se limiter aux

corrections d'ordre a dans ReD,.

Dz - Re (s) -
s+Zj.(s)

+ ilm

Une identification avec la forme de Breit-Wigner donne

la condition pour avoir la masse M_

Re

l'expression de la largeur du Z jusqu'à l'ordre or

Im M»2.) -

où Й2 (M
Z
) est la valeur à s = M Z de la dérivée par rapport à s du

terme Re[].

On peut vérifier que cette expression coïncide avec un calcul direct

de la largeur du Z en sommant les divers canaux de désintégration et

en incluant les corrections radiatives aux couplages. Ceci n'est



qu'une vérification de l'unitarité. La discussion des divers termes

sera faite en Section 3B4.

_2

Approximation de Born corrigée, paramètres p et sw

Au voisinage de s = M2. en sommant les termes d'échange avec D T ,

D Z et D T Z obtenus ci-dessus on obtient
8 • 9 • 1 ° • 19 L'expression suivante

pour l'amplitude e+e" --- > ff

^
• -Vй- * Y,, +

2s"* Q
e
 - I

3

e
 -Y

5
] * ^[if - 2s^ Q

f
 - Ц

qui peut s'écrire

/ _ \ em - e m i— „
(M2) + \IY G^ M2 p

s - M2 -f i — Г7z z

_ 2

avec J^m = Q£ "Ŷ" et J contenant sw au l i eu de s2 :

J = У* l £ - 2 s 2 Of - I f -Y5!
J - T L *• s ч r J

- -
zff - 3 *• w 3

Le terme du photon apparaît bien avec la constante effective

Le terme du Z diffère de l'expression qu'il aurait eu au plus bas
-2

ordre par 2 paramètres p et S H .

Paramètres p

II apparaît d'une part une correction au paramètre p qui avait

été introduit comme une mesure des intensités comparées des courants

neutres et chargés
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[R(Z)
P
 lR(W)]

q 2
,

0

ce qui donne
20
 en utilisant les amplitudes d'échange de W et de Z

incluant les corrections de propagateurs

Jz(0)

et qui est égal à l'unité dans le cadre du modèle standard au plus

bas ordre.

L'effet des ordres supérieurs conduit à définir (en utilisant la

définition de Дг donnée avec G^ en Section ЗА et l'expression de R

ci-dessus) :

p = 1 + Др

ou

= -Дг - fi, (M|)

Cet écart à l'unité vient essentiellement des contributions des

particules lourdes telles le quark top (les termes logarithmiques

des fermions légers se compensent)

За Кfel
résultant de la combinaison de

Дг 2* - Re Ilj.

et de

-
R e I

V («'

c
2
 - s

2

C S

Une illustration est donnée dans la figure 3B2-1.

7 -



1.03 -

1.02 -

1.01 -

1 -

100 150 200
m. GeV

250

Figure 3B2-1
Dépendance en mt du paramètre p

-г
Paramètre S H

II apparaît aussi une modification du poids relatif des courants

isovectoriel et électromagnétique dans le courant du Z, c'est à dire
-2 о

l'apparition d'un paramètre sw qui diffère de s* . Son origine est

essentiellement dans la rediagonalisatîon du système (photon, Z) du

fait de la présence de Z^.z

-2 swcw
fe)

1 + )

Cette correction reçoit également une forte contribution des boucles

de fermions lourds

-2

A ce sujet il faut bien noter que la contribution des fermions lourds

à sw vient à la fois de ce terme additionnel et de la contribution

initiale existant dans s£ (défini à partir de 1-Дг)



soit au total
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с 2 - s 2
cw S H

As,. ̂  -

-2
Une illustration de la variation de sj; et de celle de S

H
 avec m

t
 est

donnée dans la Figure 3B2-2.

0.24

0.23

0.22

0.21

0.20

0.19

50 100 150 200
GeV

250

Figure 3B2-2

9 2

Dépendance en mt des quantités sw et sw.
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Paramètre Дг

Nous revenons un instant à la quantité Дг introduite dans la

section 3B1. Avec LEP 100 les mesures expérimentales de haute préci-
—2

sion fourniront a, С„, M
Z
 et S

H
. La quantité Дг intervenant dans

2
 ' - M

2
(l - Дг)

n'est pas directement accessible tant que Мд n'aura pas été mesuré

directement (LEP 200). C'est pourquoi il a été introduit21 en rela-
—2

tion avec S H une quantité Дг définie par

M-2

М
2
(1-Дг)

М
2
(1-Дг

—2

utilisant la relation reliant S
H
 et sj| on obtient de suite

Д^ - Дг + Др

ce qui implique

Дг - ùa. - Др + ...

Cette quantité Дг apparait donc environ 3 fois moins sensible à Др

et aux effets des quarks lourds que la quantité initiale Дг (voir

Fig. 3B2-3).

- 210 -
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0.06-

0.04-

0.02 -

О -

-0.02 -

50 100 150

GeV

200 250

Figure 3B2-3

Dépendance en mt des quantités Дг et Дг.

Inclusion des corrections de vertex

Nous avons vu dans la section ЗА qu'il était facile en principe

de tenir compte des corrections de self-énergies fermioniques et de

vertex via les facteurs de forme V et Л et que dans le cas des quarks

lourds <e
+
e~ --->bb) ces corrections n'étaient pas négligeables.

Il est possible 2 1 de compléter l'expression de l'approximation

de Born corrigée ci-dessus en ajoutant ces facteurs de forme V et Л

aux couplages du Z aux fermions ff initiaux et finals. Cela introduit

une contribution supplémentaire aux paramètres p et S H qui n'est plus

universelle comme dans le cas des corrections de propagateur, mais

dépend de la réaction e+e" > ff considérée

p£ = 1 + Др + 6pf
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(
s
w)

f
 =

 s
w

ou Sp
f
 est &s

f
 sont les termes induits par les facteurs de forme 1/

et Л.

Par exemple dans le cas e*e~ > bb, les contributions dominantes

sont

2 — + - 16 + — Log — + ...

et ont pour effet de diminuer la sensibilité des asymétries bb aux

effets du top.

A partir de (sw) on peut également, avec la procédure du para-
4 'f

graphe précédent, définir une quantité Дг£ . A l'exception de f=b,

toutes les contributions des particules lourdes (top, Higgs,...) se

retrouvent de la même façon dans toutes les quantités Arf.

Expression complète de l'amplitude e+e" — > ff

L'obtention de la correction complète aux courants neutres

s'obtient 9 en rassemblant après les termes (j - 1....4) de propaga-

teurs complets, les divers facteurs de formes introduits dans la

Section ЗА associés aux échanges de photon ou de Z (j — 5,...8) et

en ajoutant les contributions des diagrammes carrés (j = 9,...11)

-Y5) * -V(VJ(S> - A* (s) -Y5)]

С, sont les propagateurs ou intégrales donnés dans l'appendice D de

Hollik9.

V . et A., sont rassemblés dans la Table 3B2-1.J J

- 2Ï2 -
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Table des V£(s) et A*(s) pour L'amplitude complète

j
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Qe 0

v* a«

Q' 0

v e аф

V T . . AT..

Q* 0

v z . . * . .
v* a*

<v*) 2+(a") 2 2vea«

2v«a' (v e ) 2 +(a e ) 2

1 1

j j

Qf 0

v£ a f

v £ a f

Q£ 0

Q£ 0

1/ A.vftc 'vtt

v£ a£

V«f ^ «

(v£)2+(a£)2 2vfa£

2v£a£ (v£)2+(af)2

1 1

sDT(s)

sDz(s)

-sDTZ(s)

-sDTZ(s)

sDT(s)

sDT(s)

sDz(s)

sDz(s)

C9(s,t,u)

C10(s,t,u)

C.^s.t.u)

Table 3B2-1

Cette expression continue à satisfaire la conservation de la chira-

lité du fait de l'absence de corrections directes importantes dépen-

dant des masses des fermions lourds qui pourraient induire d'autres

structures de Lorentz (scalaires et tenseurs).

La section efficace complète correspondant à la définition donnée en

Section 2 s'obtient ensuite trivialement par collection de produits

de C, et de facteurs formes V, et A..
J J J

3B3. CORRECTIONS DE QCD

Pour cette question il est également naturel de séparer les

effets en corrections obliques et directes.
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Corrections obliques dans e+e~ > ff

II s'agit ici des corrections de QCD intervenant dans le calcul

des effets de polarisation du vide associés aux propagateurs des

bosons intermédiaires. Dans la Section 3B1 nous avons déjà rencontré

ce problème au niveau des contributions des quarks légers à la quan-

tité Дг. La solution avait consisté à remplacer le calcul perturbatif

de la boucle de quark par une intégrale sur la section efficace de

l'annihilation e+e~ en hadrons à basse énergie. Nous nous posons

maintenant le problème des corrections de QCD aux contributions des

quarks massifs.

Rappelons que ces corrections obliques ont un caractère universel

indépendant de l'état final ff considéré

Y,Z Y,Z

Figure 3B3-1

Diagrammes de corrections de QCD à la contribution qq des

self-énergies bosoniques

Les diagrammes correspondants sont ceux de la Figure 3B3-1. Le cal-

cul perturbatif donne les contributions de QCD aux quantités 2L. z ~z

définies dans la Section ЗА. Il s'agit donc de corrections àet

1 ' ordre dO£s aux propagateurs .

Les termes importants sont évidemment de type ^> et pour un quark top

très massif sont approximativement donnés par22

A <a
S=°>

До ~ До
 s 1 -

Leur effet dans les diverses observables n'est pas totalement négli-

geable en regard à la précision escomptée (voir Section 2). Avec
as (̂ z) - 0-13 la correction de QCD est de 13 pourcent sur £ç> et pour

un quark top de 180 GeV la contribution à Дг est modifiée de 0.005
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et donc observable.

Corrections directes à e+e" — > qq

II s'agit ici des corrections d'interaction forte dans l'état

final qq. Dans le cadre de QCD elles se calculent de façon perturba-

tive si s » m2 en fonction de l'émission de gluons (bremsstrahlung)

et de corrections de vertex et de self-énergies par échange de gluons

entre les quarks. Seule la somme de ces 3 types de contributions est

régulière ec absente de singularités de masse. Divers calculs ont

été effectués dans le cas de quarks légers et massifs.

La discussion des effets dépend de la nature de l'observable sui-

vant qu'il y a intégration ou non sur l'espace de phase de l'état

final.

La section efficace intégrée ou la largeur du Z en qq reçoivent

des corrections en ces/ir qui ont été calculées23 jusqu'à l'ordre 3

pour m — О

1 + — + (1.98 - 0.115 п.) —
ТГ *• ^1T J

Pour des quarks massifs les corrections à l'ordre ots aux vertex vec-

toriels et axiaux ont été écrites sous la forme2*

v 4(*s fir 3-tp fv 3^1
° " 1 + T ~ 12J3 " ~4~~ (2 ' 4irjj

CA I + ! ! L [ — / H 22 ? о AT 2_)i
C l + 3 bp " U " 5 P 2 P J l à " 4irJJ

Les diagrammes carrés à l'ordre oaxs ne comportant pas de log impor-

tants devraient être négligeables2*.

Les asymétries intégrées symétriquement telles Aj_R ne sont pas

corrigées 2 5> 2 6 par les interactions fortes dans l'état final au pic

du Z et ceci reste vrai hors du pic au premier ordre en as (en gros

ce sont les mêmes facteurs qui affectent le numérateur et le dénomi-

nateur de l'asymétrie).

Les distributions angulaires, et donc les asymétries ApB et Aj,

nécessitent 26-27 un traitement particulier lié à la définition des

jets de quarks et à l'incertitude sur leur direction.
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On peut tout d'abord prendre tous les événements qq + qqg et obtenir

également des corrections en ots/ir (Fig. 3B3-2) :

Figure 3B3-2

Diagrammes de corrections de QCD dans l'état final de la réaction

е е -> qq.

A = -Ê)
avec

(u,d,s) с b

Д,
в
 1 0.92 0.79

Aj, 2 1.85 1.57

Mais on peut aussi se restreindre aux événements qq dits à 2 jets

avec une coupure sur les événements qqg à la Sterman-Weinberg par un

angle 8 -, 9 ou 9- < 25 et une énergie E , E- ou E ^ 2€E . Des
qq 4 S qg q q 8

coupures très raisonnables réduisent considérablement les effets de

QCD. Par exemple € = 0.1 et 6 - 10° réduisent les coefficients ci-

dessus à

Др
в
 0.3 0.22 0.12

Д,, 0.53 0.39 0.19

En vue des tests de précision sur la dynamique électrofaible il

faut discuter les incertitudes apportées par ces corrections de QCD.

En supposant que as est connu au voisinage de s - M^ avec une

incertitude
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a
s
 (м

2
.) к 0.13 ± 0.02

l'erreur propagée sur les observables reste bien inférieure (quelques

pourmille) à la précision expérimentale escomptée.

La comparaison des effets de QCD sur les diverses observables est

également intéressante. Des combinaisons particulières26 d'observa-

bles peuvent à volonté renforcer ou atténuer les contributions en us .

Par exemple en prenant tous les événements qq + qqg, on voit que la

combinaison

2 1

A<as-0)

minimise les effets des interactions fortes.

3B4. REPONSE DES OBSERVABLES AUX CORRECTIONS RADIATIVES

Largeurs partielles et totale du Z

L'expression de la largeur du Z obtenue dans la Section 2 com-

porte tout d'abord les termes Z > ff

M- Г - = [l+Др] M. Г° - + corr. QED + corr. directes
Z Z-»£f Z *-"•*

OÙ

«3
—о

m

M. Г - = N p,
7. _ . _ С |" • • ™ £

24-nNjY

On peut distinguer l'effet universel du à Др et les effets spécifi-

ques à chaque vertex avec le remplacement sjj -» S H et les corrections

directes.

Les résultats sont rassemblés dans les Tables 3B4-1 et les

Figures 3B4-1.
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m
t
50

100

150

200

230

га
н
 =

0.

0.

0.

0.

0.

10

1645

1650

1657

1666

1672

0.

0.

0.

0.

0.

100

1649

1654

1660

1669

1676

0.

0.

0.

0.

0.

1000

1645

1651

1657

1666

1673

0

0

0

0

0

10

.0823

.0826

.0830

.0034

.0837

0

0

0

0

0

100

.0825

.0828

.0831

.0835

.0838

1000

0.0823

0.0826

0.0829

0.0834

0.0837

50 0.3629 0.3632 0.3619 0.2807

100 0.3646 0.3649 0.3636 0.2822

150 0.3668 0.3671 0.3658 0.2841

200 0.3699 0.3702 0.3689 0.2867

230 0.3721 0.4725 0.3712 0.2686

r(Z-*uu)

0.2808 0.2796

0.2823 0.2811

0.2842 0.2830

0.2868 0.2857

0.2887 0.2876

50

100

150

200

230

0.3590 0.3593 0.3580 2.3872 2.3898 2.3818

0.3595 0.3599 0.3586 2.3966

0.3589 0.3593 0.3580 2.4072

0.3579 0.3583 0.3571 2.4215

0.3571 0.3575 0.3564 2.4319

2.3993 2.3913

2.4099 2.4022

2.4244 2.4169

2.4349 2.4276

Table 3B4-1

Le cas de Z > bb est notable du fait de compensations partielles

entre corrections obliques et corrections directes. Il faut ensuite

ajouter les corrections de QCD de la section précédente.
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100 150
mt GeV

200

Figure 3B4-1
Dépendance en mt et тн des largeurs partielles et totales du Z ;

(% - 10 GeV), (тн - 100 GeV), (тн - 1000 GeV).

Sections efficaces au pic et rapport R'

Du fait des rapports entre largeurs partielles et largeur totale

ou entre largeurs partielles elles-mêmes, ces quantités définies au

pic du Z sont beaucoup moins sensibles aux corrections électrofaibles.
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Par exemple le facteur p universel disparait. La seule modification
_2

importante vient alors du déplacement sjj -» S H dans l'expression

des couplages vf. Les sensibilités pour la quantité R' = —— R'z

sont alors :

3R' 4 ÔR' 1
~ - — soit — — к —

3 Др 2

Asymétries

On obtient aisément l'effet des corrections obliques sur les

diverses asymétries à partir de la transformation

dans les expressions au plus bas ordres.

Il faut ensuite ajouter les corrections directes en utilisant l'ex-

pression complète de l'amplitude donnée en Section 3B2.

Commençons par donner la sensibilité à Ap des chiralités et des

diverses asymétries à partir des formules données dans la section 2

3 }

ûp

M-
3

0.75

2.25

c

1.5

1.5

1.1

b

0.25

2.25

0.19

s 3 et SAj/Др ̂  0.25.

Les effets complets sur les asymétries avant -arrière, l'asymé-

trie ALR , les asymétries avant-arrière polarisées et l'asymétrie

transverse sont donnés dans les Tables 3B4-2 et les Figures 3B4-2 et

3B4-3.
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m
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0.0124

0.0138
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0

0

0

0
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Figure 3B4-2

Dépendance en mf et тн des asymétries avant-arrière A£B pour

f — ft,с et b.
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0.15

0.10

Г 0.50
О CD
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<
 0.47

0.73
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T
)

Q.U.

I !

50 100 150
щ GeV

200

Figure 3B4-3

Dépendance en mf et тн
 des asymétries polarisées ALR,

c<=)
et * '

Compte tenu des précisions expérimentales escomptées, les meil-

leures sensibilités à ûp (c'est à dire à mfc ou m^) sont obtenues :

- dans le cas non polarisé avec A £ B ,

- dans le cas polarisé avec A L R .

Autres observables

Nous donnons ci-dessous à titre indicatif quelques effets de

corrections radiatives aux propagateurs (Др) sur diverses observables

hors du cadre de LEP 100.
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Masses du V et rapport £

La formule donnant la masse du W en fonction de a, G^ et Дг а

été établie dans la Section 3B1. Il est intéressant de voir l'effet

via Дг des corrections radiatives dues au quark top ou au boson de

Higgs. On peut poser comme Lynn et al
8
 Дг - Дг

о
 + 5Дг, avec par

exemple

6Дг - - — Др

•S
et en particulier

6Дс - -
loir

A partir de

2(l - 2 s2

on obtient l'effet sur la masse du W. Les Tables 3B1-1 donnent les

effets complets à l'ordre d'une boucle.

Une autre formulation commode pour la suite (Section 4) définit28

la variable

M 2
MH

С 2 M 2

c o n z

où с 2 - - 1 + 1 -
Au

2

М|(1-ДГ
0
)

est déterminé par LEF 100.

Les corrections radiatives de type Др provoquent ainsi un effet

1 - 2 s 2 *«î.

Diffusion Bhabha

La quantité suivant*
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е
+
е~)

1
ст(е

+
е' -* ц-V)

(1 - cos 9)
2

s-M*

reçoit8 une contribution

- 1.3 Up

Rapports de diffusion neutrinos

Les rapports suivants susceptibles d'être mesurés avec une bonne

précision ont également été étudiés8 .

R - - — — - - — - reçoit 3.3 £sp
vv

reçoit 0.43

3B5. CONCLUSIONS ET IMPLICATIONS FOUR LE MODELE STANDARD

La discussion finale sur les tests du modèle standard peut être

faite par rapport aux étapes dans le développement du LEP, LEP 100,

LEP 100 avec polarisation, LEP 200. Un autre développement envisagé

est un accroissement de la luminosité à LEP 100, voir le cours de D.

Treille.

Les tests du modèle standard consistent à déterminer les paramè-

tres encore inconnus (mfc , nig, autres familles) puis à vérifier par

des relations croisées que les prédictions sont satisfaites ou bien

à mesurer des combinaisons d'observables qui éliminent les paramètres

inconnus.

LEP 100

On peut tenter de déterminer mt par des tests de précision grâce

aux observables présentant la plus grande sensibilité à up, par

exemple A L R ou

En utilisant



s
w 3 Э Др З а

*P « 9m?
 1 6 т г S

2
 C
2

 M
2

z

et les précisions expérimentales

0.002 et 0.0008 sur s* à partir de A,- et

on devrait réduire le domaine de masse du top par exemple respecti-

vement à ± 60 et ± 30 GeV. (aux environs de 100 GeV).

Si mt est connu (par ailleurs) alors on peut étudier la sensibi-

lité à la masse du boson de Higgs.

Avec
9 Др oc

д п£ 121Г s£ *£

on ne peut pas réduire le domaine de masse à mieux que

10 - 1000

c'est à dire vérifier qu'il n'y a pas de contribution anormale.

Les domaines obtenus correspondent à la validité du modèle stan-

dard ; si le point expérimental tombe hors de ce domaine un effet

non standard doit être invoqué.

Des tests similaires mais pratiquement indépendants de mfc et de

mH sont obtenus avec des courbes asymétries versus asymétries consis-
_2

tant à éliminer sw, ce sont de vrais tests de l'universalité des

propagateurs (Figure 3B5-1).
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0.2

0.1

I I
0.05 0.10

Figure 3B5-1

Relations croisées entre ALR et AfFB pour f ~ ft.c et b.

LEP 100 avec polarisation

L'amélioration des tests ci-dessus vient alors de la grande sen-

sibilité et de la grande précision de A ^ (5 fois plus que A,, et 2,5

fois plus que AJ?B) et permet respectivement d'atteindre

pour mt : ± 15 GeV (aux environs de 100 GeV)

pour m,, : ± 300 GeV (aux environs de 100 GeV).

Noter que la précision correspondante sur Дг est de ± 0.0013.

Les asymétries avant-arrière polarisées Af°1(f> permettent de

tester l'universalité des couplages leptoniques e,u.,T et avec une

sensibilité plus faible à s£ l'absence de contribution anormale aux

couplages du Z aux quarks, voir Section 4.

LEP 200

L'apport essentiel pour cette discussion est la mesure précise

de la masse du W avec une détermination directe à 100 MeV près.

C'est une observable indépendante permettant de nouveaux tests. On
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peut par exemple prendre la variable £ définie dans la Section 2.

Avec _
£ М„ 3

&£ = 2 ^ 2 x 10"3 pour — Др

on obtient

Др ̂  ± 1.3 x 10-3

soit presque le même niveau de précision que A ^ permettant ainsi

des tests croisés.

М„ permet une mesure directe de Дг

Дг = 1 -
2
 s

2

w
 s
w

&(Дг) ы ± 0.005

Ceci correspond à une incertitude de ± 20 GeV sur mt et de 70̂ -1000 GeV

sur mH.

On peut aussi envisager des tests croisés entre asymétries pola-

risées ou non polarisées et М„, voir les Figures 3B5-2 et 3B5-3.

0.1

0.05-

I I Г 1 1

I I
79 8180

M
w

Figure 3B5-2

Relations croisées entre AbFB et Mw pour différentes valeurs de

mf et de тн
.
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0.2

0.1

i i г

I
79 SO

MW

81

FIGURE 3B5-3

Relations croisées entre ALR et Hw pour différentes valeurs de mt
et de т

н
.
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4. TESTS AU DELA DU MODELE STANDARD

4A. NOUVELLES PARTICULES DANS LE CADRE DE SU(2)*U(1) MINIMAL

Dans ce chapitre nous étudions l'effet de nouvelles particules

ne changeant pas la structure de la renormalisation du modèle stan-

dard, mais ajoutant seulement des contributions supplémentaires aux

diagrammes. La forme du lagrangien de départ n'est pas affectée par

ces nouveaux effets et en particulier le paramètre p reste égal à

l'unité au plus bas ordre.

Il est usuel de continuer à classer ces nouvelles contributions

en termes de corrections obliques ou directes.

Parmi les corrections obliques (nouvelles particules n'ayant pas

de couplages directs aux fermions) nous mentionnerons l'effet de

nouvelles familles de quarks et de leptons et de partenaires syper-

symétriques scalaires, de même que le cas d'un boson de Higgs super-

-lourd. Par contre les partenaires supersymétriques des bosons vecto-

riels (gauginos) et des bosons de Higgs appartenant à des doublets

supplémentaires ont des couplages directs et pourront engendrer des

corrections de vertex importantes.

1. CORRECTIONS OBLIQUES, NOUVELLES FAMILLES, SLEPTONS ET SQUARKS,

HIGGS SUPER-LOURD.

Un nouveau doublet de leptons ou de quarks engendre les correc-

tions obliques suivantes8

Л-2 -2

ûp = N
с

ou N
C
 =1(3) pour leptons (quarks) et m

+
 et m. sont les masses des

membres supérieurs et inférieurs du doublet.

Il est alors facile de suivre cet effet dans les diverses observables

en utilisant la table des coefficients de Др dressée en Section 3b4.

Ceci généralise les résultats obtenus dans le cas du quark top.

Dans le cas d'un doublet de partenaires scalaires (?,£) ou (u,d),

les résultats sont similaires8
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f~2

a

161Г S* С*

Dans le cadre strict du modèle standard il n'est pas possible de

faire croître la masse du boson de Higgs M au delà d'une certaine

valeur sans engendrer5* des singularités dans la constante de coupla-

ge renormalisée Л associée au terme <pA du potentiel de Higgs ou

simultanément sans engendrer des pôles non physiques (genre espace)

dans le propagateur du boson scalaire55. L'échelle Л à laquelle

apparaissent ces singularités est reliée de façon exponentielle

inverse à M H . Par exemple pour Л = M ^ = 10
1 S
 GeV on obtient

M
H
 < 140 GeV et si l'on demande que Л = М„ alors M

H
 < 700 GeV.

Pour accepter une masse M
H
 plus grande que ces bornes il faut sortir

de ce cadre strict et introduire des interactions fortes dans le

secteur scalaire (modifier le potentiel de Higgs) . Il est possible

de le faire d'une façon minimale en conservant tous les couplages

(en particulier le secteur de jauge) inchangés et en demandant sim-

plement 1 ' analyticité du propagateur du boson scalaire. Dans ce cas

il est possible de calculer les effets d'un éventuel boson scalaire

ayant une masse M H dans le domaine du TeV. Des corrections apparais-

sent par rapport au calcul standard fait avec le propagateur élémen-

taire . Par exemple l'effet sur Дг devient 5 5
 :

16-rr s*
Log

S
Q
 et sont des fonctions de M

H
 seulement, qui tendent vers 1

lorsque M
H
 est inférieur à 1 TeV. Voir la Figure 4A-1.
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Figure 4A-1

Dépendance en mt et тн
 du paramètre Дг dans le cas d'un boson de

Higgs super-lourd.

A titre indicatif pour Mg - 5 TeV (en prenant m
t
 - 100 GeV) le

calcul (erroné) standard avec un Higgs élémentaire donne Дг - 0.074

alors que le calcul avec S
Q
 et S

x
 donne Дг - 0.081 soit une différen-

ce observable qui pourrait permettre soit d'avoir un signal pour une

telle interaction forte soit d'établir une limite sur la masse d'un

tel boson scalaire.

Des modifications plus importantes dues à un nouveau secteur

scalaire fortement interagissant A7 peuvent aussi apparaître, par

exemple, tout un spectre d'états liés et en particulier de nouveaux

bosons vecteurs tels ceux qui seront considérés dans la Section 4D.

2. CORRECTIONS DIRECTES, GAUGINOS, NOUVEAUX DOUBLETS DE HIGGS

L'effet des partenaires sypersymétriques des bosons vectoriels

OY.Z.W.H,...) est moins simple à caractériser. Il apparaît dans ce

cas des corrections de vertex du type de celles décrites par les
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diagrammes 4A-2 qui n'ont pas le caractère universel des corrections

obliques.

Ï,Z
.f

Ï,Z

f

Figure 4A-2

Diagramme de corrections de vertex dues à des particules

supersymétriques.

Toutefois ces corrections se révèlent assez faibles d'après l'étude

de Lynn et al8 et de Ellis et al29. Par exemple une masse moyenne de

gauginos de 100 GeV provoque une modification sur A L R de 0.003 ce

qui est juste à la limite de 1'observabilité.

L'existence d'au moins 2 doublets de Higgs est prévue dans le

cadre des modèles supersymétriques de même que pour d'autres raisons

liées à la symétrie CP. Il apparaît alors 2 valeurs moyennes de champ

scalaire dans le vide vt et vz et plusieurs paramètres de masse de

bosons de Higgs (chargés et neutres). Au plus bas ordre la relation

de masse Mw = M Z cos 8H n'est pas modifiée mais le calcul de My via

la durée de vie du muon fait maintenant intervenir dans Дг tous les
—2

paramètres du modèle. On en déduit ensuite la prédiction de S H et à

partir de cela on peut calculer les diverses observables.

Dans la Figure 4A-3 nous reproduisons les résultats obtenus par

Hollik30.

Des corrections de vertex supplémentaires apparaissent du fait de

couplages de Yukawa des divers Higgs chargés ou neutres avec les

fermions (diagrammes de la Figure 4A-4).
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Figure 4A-3

Dépendances en H^+ des corrections aux asymétries A£B et ALR dans

un modèle à 2 doublets de Higgs (Réf. 30).

H

f

Figure 4A-4

Diagrammes supplémentaires de corrections de vertex dans un modèle

à 2 doublets de Higgs (Réf. 30).



- 221 -

Elles sont contrôlées par le rapport v1/v2 qui peut être grand et

compenser le facteur mf/M2 toujours présent dans les couplages de

scalaires aux fermions.

Des effets non négligeables sont ainsi possibles dans le vertex

Z-b-b, avec échange de quark top et de Higgs chargés, (voir Figure

4A-5). On peut ainsi obtenir une borne sur M + de 160 GeV par A ^ et

de 200 GeV par

ОЛО

0.35

0.30
50

SM

nZ-ЬБ)

100 150
CeV

200

Figure 4A-5

Dépendance en mt et en vl/vz des largeurs partielles T~(Z-*dd) et

Г(2-»ЬЬ) dans le cas d'un modèle à 2 doublets de Higgs (Réf. 30).

La possibilité d'un renforcement des couplages FCNC, par exemple

Z-b-s a également été notée (voir Section 5).

4B. SU(2)*U(1) NON MINIMAL, AUTRES MULTIPLETS DE HIGGS

Par ce terme on entend la possibilité d'une structure plus géné-

rale de scalaires de Higgs comprenant des multiplets de dimension 3

ou plus.

Le premier rôle de la structure de Higgs est d'engendrer les

masses des bosons W et Z. La diagonalisation de la matrice de masse
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des bosons neutres continue à définir les états de base photon et Z

ainsi que leurs courants

Q et IL - sin2 9W Q

et ainsi à définir sin2 6„ .

Toutefois vu la présence d'un plus grand nombre de paramètres dans

les contributions aux masses du W et du Z, la relation М„ = M
z
 cos 9

W

n'est en général plus valable. Elle devient

~ Pô

avec le paramètre p défini par

P.-1+-
en termes de valeurs dans le vide de champs scalaires :

<9>t = <<p± 161 <pA >.

C'est précisément cette quantité po qui intervient au plus bas ordre

dans le rapport des amplitudes de courant neutre et de courant chargé

dans la diffusion neutrino à basse énergie (q2ssO) .

CC: £

NC: 2 cos2 ew ° cc M2 cos2 ew

II faut bien noter que la définition de base (plus bas ordre)

de sin2 8

sin2 ew = i -
O
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correspond à l'angle de mélange défini via les couplages du Z et du

W et qui interviendra par exemple dans les asymétries via le courant

effectif J avec

cw

Noter aussi dans les formules de masse le simple remplacement

L'effet des corrections radiatives sur une observable peut main-

tenant s'écrire31

0 - 0<e + 6(a)0 + S(b)0

ou 6(a)O provient des termes étudiés précédemment et qui ne contri-

buaient pas à P0-l, et 6
<b)0 représente de nouvelles corrections

radiatives engendrées par les termes provoquant P0-l. Ces derniers

termes ont généralement été négligés dans la littérature sur la base

de la petitesse de P0-l qui permet de penser qu'ils seront d'un ordre

de grandeur plus petit que les autres.

Par contre les termes &(a>0 vont dépendre des masses des nouveaux

bosons de Higgs physiques.

Du fait de la présence d'un paramètre de base de plus, les tests

expérimentaux d'une telle structure à LEP sont plus délicats. Il

faut essentiellement faire une mesure indépendante de plus à haute

précision comportant le secteur des masses.

Une première obtention de po sera faite par la donnée de a, G^

et les mesures de M Z et S H (asymétries) à LEP 100

s2 с
2
 M

2
 Гs

w
 c
w

 n
z^-

avec une précision ultime Sp0 — 0.002 si l'on suppose SsjJ — 0.0004

(ALJJ) et 6Дг - 0.0013 avec bien sur &M
Z
 - 20 MeV.

Il faut ensuite déterminer l'origine de cette déviation P0-l en

la distinguant d'effets standards au niveau des corrections radiati-
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ves (fermions très massifs par exemple).

Une possibilité est donnée par la mesure indépendante de la masse

du W par les collisionneurs pp ou plus tard par LEP 200. En prenant

toujours s2 à partir d'asymétries (corrigées par les corrections

radiatîves bien sûr) on aura directement

Pn =

avec une précision Spo = 0.003 si SMj, - 100 MeV, SMZ - 20 MeV et

Ss2 = 0.0004.

La comparaison de ces deux déterminations de P0-l montrera s'il y a

cohérence pour indiquer une valeur déviant de l'unité ou s'il est

possible de conserver po = 1 compte tenu des effets des corrections

radiatives.

4C. EXTENSIONS DE SO(2)*U(1) PAR EXTRA U(l) ou SU(2), MELANGE Z-Z'

Les motivations pour une extension du groupe de jauge du modèle

standard sont nombreuses et ceci a été réalisé de diverses manières,

pas à pas ou dans le cadre d'une grande unification, avec ou sans

supersymétrie (voir le cours de Carlos Savoy).

Les facteurs de groupe les plus simples qui apparaissent sont

évidemment U(l) ou SU(2). Les théories de supercordes et la grande

unification via le groupe E6 ont donné de nouvelles motivations pour

un (ou plusieurs) facteur U(l) additionnel, ce qui entraine l'exis-

tence d'un (ou de plusieurs) boson vecteur neutre additionnel Z'.

Le plus connu des facteurs SU(2) est probablement celui de la

symétrie gauche-droite SU(2)L*SU(2)R*U(1)• Un tel facteur SU(2) peut

apparaître dans les théories de grande unification. Dans ce cas il

doit y avoir un triplet de bosons vecteurs additionnels W et Z'.

A titre d'exemple la brisure du groupe E6 peut se faire en

cascade par l'une des façons suivantes22



E
6
 —* S0(10) x U(l) ij/

fsU(5) x U(l)

-» 1
1SU(3)

C
 x SU(2)

L
 x SU(2)

R
 x

ou directement (superstring)

E
6
 -» SU(3)

c
 x SU(3)^_x SU(3^

— SU(2)
L
x U(l)

Y
x и(1)

п

Dans tous ces cas le boson Z physique qui est observé résulte d'un

mélange de l'état associé au générateur neutre du groupe SU(2)L avec

un ou plusieurs états associés aux générateurs neutres des autres

facteurs de groupe.

Nous nous restreindrons à la présentation des cas suivants :

U(l) additionnel

Nous dénoterons Z' le boson le plus léger résultant de la cassure de

E6 en un ou deux facteurs U(l) additionnels.

Z'0 = cos p Zx + sin (3 г ф

Le cas du 11(1)— inspirée par les supercordes correspond à la

combinaison

Гз [s
cos p = J

?
 sin p = - J- .

Les couplages Z'-f-f correspondants sont donnés dans la table 4C-1.
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Couplages Z'-f-f dans le cas U(l) additionnel

normalisation vertex : -1 —"»** (v'
f
 - a'

f
 Tr

5
)

c
w

v
'f

V

vfs"
12\Г2

\Г5

12\ПГ

\пг_ _
4\|Y

\[з"
4\[2~

1

Ï2~
1

Ï2"

e

0

Nf5

6\[2~

1

&

1

2\[?

1

4
1

Ï2~

u d

0 0

>|5 vfJ

6\f2~ 6\[2~

1
0

-1 1

2\[? 2\Hf

1
0

4
1 1

~ 3 ~ 12

Table 4c-l

La diagonalisation de la matrice de masse Z-Z' se fait par transfor-

mation orthogonale avec un angle 9M

z - cos е
м
 z

o
 + sin е

м
 z'

o

z' - - sin е
м
 z

 o
 + cos е

м
 z*

0

La masse du Z' dépend de la structure du modèle de Higgs utilisé33

et même dans le cas (i\) inspiré par les supercordes, le rapport

€ =

n'est pas simplement relié au paramètre de mélange. C'est donc un

paramètre supplémentaire.

Au total, dans cette illustration, nous avons donc 3 paramètres

arbitraire cos (3, 9M et €.

Les couplages Z-f-f modifiés par le mélange Z-Z' au traité au

premier ordre sont donnés dans la Table 4C-2.
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Table 4C-2 : Couplages Z-f-f (mélange Z-Z'U(1) au 1er ordre)

u

v

(т I
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s

w

v+2

— -
 9
M
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«

r
-

\J6

&E +
U \|2

(2s
p
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« [-Hi'
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 +
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1 + e
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•2s
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 fj 2c

p

Cas

u

v+2

w

2v 1 -

a
w

M Q

4 9
H
 S

W

3
э
м

 s
w

Symétrie gauche-droite

Dans ce cas Z et Z' sont les bosons neutres résultant de la symé-

trie gauche-droite (R-L)• Les états physiques sont obtenus par dia-

gonalisation de la matrice de masse 3*3 des bosons neutres associés

à SU(2)L, SU(2)R et U(l). Notons qu'il y a simultanément dans ce

modèle un mélange des bosons chargés U et W associés à SU(2)L et

SU(2)R.

Dans le secteur neutre il apparaît également 3 paramètres supplémen-

taires qui sont le couplage gR du groupe SU(2)R, l'angle de mélange

9M et le rapport des masses €. Deux paramètres supplémentaires appa-

raissent dans le secteur chargé, €+ et 9+. Les couplages Z-f-f com-

portant l'effet du mélange Z-Z' au premier ordre sont donnés33'34'35
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dans la Table 4C-3.

Couplages Z-f-f avec mélange Z-Z' au 1er ordre

2sw

oc

2s,
af = af - 9„ •

. x . v _ \ l / 2 2
XL XR e''a - i ' л

>. ,R
 2

SL,R

Table 4C-3

Stratégie BRV

Dans un processus e+e" > ff l'annihilation se fait alors via

les 3 bosons, photon, Z et Z'. Au pic du Z on pourra négliger l'effet

direct du Z' comme celui du photon, la masse du Z' n'étant pas dan-

gereusement proche de celle du Z comme l'indiquent les résultats

des collisionneurs pp. La seule modification sensible viendra donc

du mélange Z-Z' qui affecte les couplages Z-f-f.

Il faut maintenant tenir compte à la fois et savoir distinguer les

corrections radiatives et les effets du mélange Z-Z' qui peuvent être

du même ordre. Heureusement dans ce cas on peut négliger les effets

des corrections radiatives sur les corrections de mélange qui

seraient du 2ème ordre. On écrit donc36 pour une observable

0 - 0(0> + S r a d 0 + &z' 0

où SradO représente l'ensemble des termes étudiés en Section 3, en

l'absence de mélange Z-Z', et est l'effet du mélange Z-Z' au plus

bas ordre.

Nous devons donc calculer ce 2ème terme pour chaque 0 à partir des

modifications de couplages et de masses signalées ci-dessus.

Les tables 40-4,5 rassemblent ces résultats dans les cas U(l) et R-L.

11 y a de nombreux points intéressants à discuter.
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Cas U(l)

- 2 в
M
vVf6.

,
 г
 ,

(С )

9 l+2v

2 10+4v
1 +

M

5

59,

2 ' 13+4v I 26

2v

— 1£

3 9M

50

\[ÎÔ 2CP

1001

I

Table 4C-4

Cas R-L sym

-- (8â - 4)
5a

•Y- V 0 ) (l - 9M à)

_2R' - R'<0) 1 + - - [12 + 57 a
177a '

1 +

Table 4C-5

II apparaît immédiatement que la présence de plusieurs paramè-
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très arbitraires jointe aux incertitudes sur les corrections radia-

tives (mt ,Mjj , . . .) provoquant une modification de ùp requiert une

stratégie particulière pour déceler l'effet d'un éventuel Z' et en

déterminer sa nature et ses caractéristiques.

La stratégie36 proposée par B-R-V consiste dans un premier temps à

éliminer les corrections de type /ip. Il est remarquable que les effets

suivants

--- corrections radiatives dues à des fermions lourds (top,...) ou à

leurs partenaires supersymétriques (voir Section 3 et 4a)

--- autres multiplets de Hîggs (voir Section 4b)

--- déplacements de masse du Z dû à la présence du Z'

M2 - M*
7° Z

s;- « _ _ _Z

se regroupent en un seul terme dénoté Vp, apparaissant dans chaque

observable avec un coefficient bien déterminé.

La liste est la suivante

R' fi \ R

1 27

II est alors facile de construire des combinaisons d'observables

(twiddling) dépourvues de ce terme Vp.

Evidemment on perd une relation indépendante en faisant cela.

Il faut également choisir les combinaisons qui donneront la meilleure

sensibilité expérimentale.

Nous donnons ci-dessous l'application36'37 de cette stratégie dans

les 3 situations suivantes, sans polarisation initiale ou finale,

avec polarisation finale (AT) et enfin avec polarisation

e+e" -initiale.

Combinaisons sans polarisation initiale ou finale

- 1 ~ ~(0)

0 : R'---Y 0 - 0 = n
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Rf -

Combinaisons avec polarisation finale

10
R' '

-V-JAT

Combinaisons avec polarisation initiale

Tout d'abord les mêmes combinaisons avec Â . remplacée par

puis des combinaisons nécessitant absolument la polarisation

initiale

дроКЬ) _ _ A x
F B
 15

 L R

9

F в ~ 25 ^-R '

Les contributions pures Z' aux combinaisons n,p,...,y sont alors

calculées et reproduites dans les Tables 4C-6.7 dans les cas U(l) et

R-L.

Contributions pures Z' aux observables 0

Cas U(l)

4 f \[ÏÔ" 2 ) 5 2 8м
n " Т 9м s i n P ~5~ + cos p — ; p - - n q - p + — — cos

3 3 »

M I s in p

2 0м ( \fïÔ
15 Г Р 3 '

2 )
c ° ° P , I

з\[бУ
1 0 )\rrJ

W _ __

Vf?

9У " 50 '

• cos p

Э f ^Эм 3
10

s i n 3 + - = c o s

Table 4C-6
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Cas R-L sym
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 и
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Table 4C-7

On suppose que les termes de base 5(0) contenant les effets du

modèle standard avec corrections radiatives dépourvues des incerti-

tudes sur Vp sont connus avec une imprécision théorique inférieure à

l'imprécision des mesures expérimentales. Celles-ci sont calculées à

partir des erreurs de base indiquées dans la Section 2.

Il suffit maintenant de faire varier les paramètres des modèles U(l)

et R-L restant dans les combinaisons "twiddlées". Ceci donne leurs

domaines de variation tels qu'ils sont représentés dans les Figures

4C-1 à 4C-6.

Il faut noter que la réduction du nombre de paramètres arbitrai-

res lors du "twiddling", par exemple le fait que la plupart des 0 ne

dépendent que de 9M, permet d'espérer une identification de la nature

d'un éventuel signal de Z'. Plusieurs tests de cohérence entre dif-

férentes combinaisons twiddlées sont possibles.

Ceci apparaît clairement dans les Figures où les domaines propres à

chaque modèle ont de grandes régions sans recouvrement. Bien évidem-

ment la taille de la région de recouvrement dépend de la précision

expérimentale sur la mesure des observables et des incertitudes

théoriques résiduelles dans le calcul des corrections radiatives

(termes en log mfc ou log Мд par exemple).
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Figure 4C-1

Relations croisées entre observables q " ~ ̂ rl et n - 6\R'Z - — TJ
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Figure AC-2

Relations croisées entre observables n ~ 6\R'2 - — yl et
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Figure 4C-3

Relations croisées entre observables n - Ô \R' z- —"A et p - 6\
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Figure 4C-4

Relations croisées entre observables q

1 2et г -6Я'
г
 + -Г - j

" ~
 А
т-|
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Figure 4C-5
( 1

Relations croisées entre observables г - 6ГУ-—A
r et w
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Figure 4C-6
Relations croisées entre observables de polarisation initiales

У - 4 ^
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 - 3j4w)
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La Figure 4C-7 donne la limite sur 9
M
 que l'on peut attendre

34

de LEP 100 et la comparaison avec la limite actuelle (Amaldi et al
3 8
),

On atteind ainsi |9„I < 0.02 -r 0.03.
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Eventual limit at
LEP 100

Figure 4C-7
Limites d'observabilité à LEP 100 d'un effet de mélange Z-Z' dans

le cas d'un U(l) additionnel.
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Effet du mélange Z-Z' sur la largeur du Z

Nous avons déjà vu que le mélange Z-Z' pouvait par le terme &£'

provoquer un déplacement (vers le bas) de la masse du Z.

Nous allons voir de plus que les largeurs totales et partielles du Z

pourraient également être modifiées notablement et que dans certains

cas il s'agit aussi d'une diminution ce qui constitue un signal assez

unique d'un phénomène de mélange39.

Il suffit de prendre les couplages du Z donnés dans les Tables 4C-2

ou 4C-3 et de calculer les largeurs correspondantes.

Nous écrivons celles-ci comme

Г = Г
( 5 М )

 . [1 + S]

où S est donné dans la Table 4C-8 dans le cas de la largeur totale

et de la largeur leptonique.

Table 4C-8 : Higher Vector boson-Z mixing effects on the Z width

г
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(зм)

6
 [г

2
 1

I
1
 tot J

3 , , (2 \[ïb~
E6 general — вмО^б cos p - \|10 sin p) -в„ — cos p + — — sin

86 \$ь 3

и „it û g

1 43 °м 3 °м

R - L — 9
H
 f-— 10 a] - 9

H
 a

874129

56

16

Î29 €

236 х„ - 693 г„е €w

general - - - - г„€

78
QCD-like - — « - €



- 241 -

Dans le cas d'un U(l) additionnel avec 9M négatif (domaine favo-

risé par les limites actuelles) on attend précisément un effet néga-

tif sur ces largeurs. Au contraire le mélange R-L favorise plutôt un

effet positif (avec les valeurs attendues pour les paramètres 9M, g R).

Ceci est illustré dans les Figures 4C-8 et 4C-9.

>

L_
ю

0 cos(3
E6

/2
a
RL

Л
О 1

Figure 4C-8

Conection à la largeur totale du Z du fait d'un mélange Z-Z' dans

le cas de divers modèles.
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cos[3
E6 1

О 01 E = (M
Z
/M

Z
0

2

Figure AC-9

Conection à la largeur partielle Y(Z -> e*e~) du fait d'un mélange

Z-Z' dans le cas de divers modèles.

Il faut bien noter que tous les autres effets pouvant modifier les

largeurs du Z (voies additionnelles, neutrinos ou autres, termes des

corrections radiatives,...) provoquent un accroissement et non une

diminution.

4C. MODELES ALTERNATIFS ET SOUS-STRUCTURES

Les motivations pour une alternative au modèle standard sont

anciennes *° (origine du spectre de masse des leptons et des quarks,

structure en familles, mécanisme de génération des masses, non-

-naturalité et problèmes techniques des interactions des bosons

scalaires,...) mais toujours présentes. Nous employons ici le terme

d'alternative pour toute la classe des modèles sans boson de Higgs

physique, soit que le secteur scalaire est modifié, par exemple en

devenant fortement interagissant (réalisation non linéaire de la

brisure de symétrie), soit qu'il est remplacé par un système composé

d'états liés de nouveaux fermions (Technicouleur). Cette 2ème possi-

bilité peut être considérée comme une étape vers la sous-structure,
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hypothèse qui peut ensuite être étendue à tout le secteur bosonique

(bosons W et Z composés) et même au secteur fermionique (leptons et

quarks composés de préons).

A ce jour aucun modèle n'a été capable de reproduire le spectre des

leptons et des quarks, bien que des mécanismes intéressants (symétrie

chirale, supersymétrie) aient été proposés pour comprendre la peti-

tesse des masses par rapport à l'échelle de sous-structure mf « Л

(Л étant repoussé à plusieurs TeV par les limites expérimentales

actuelles). Dans le secteur bosonique des modèles phénoménologiques

ont été construits 41 qui permettent de décrire de façon simple les

propriétés des bosons W et Z (masses et couplages aux fermions) sans

faire appel à la symétrie de jauge (mélange photon-W, W-dominance et

analogie hadronique).

Une conséquence naturelle de ce type d'hypothèse est l'existence

de nouvelles particules et interactions associées à la sous-structure,

partenaires composés, états excités, interactions résiduelles entre

particules usuelles et ceci dans les secteurs fermioniques et/ou

bosoniques (1*,q*,S,Y,Z*,..., contacts à 4-fermions, 3- ou 4-bosons,

2 fermions-2 bosons, . . . ) •

La recherche de telles manifestations fait partie du programme

du LEP (LEP 100 et LEP 200) 4 Z• A 3•* 4 soit par la recherche directe de

production ou d'échange de ces nouveaux états (e+e" — > f+f*, X+X",

. . . ) , soit par des tests de précision pouvant révéler de petits

écarts aux prédictions du modèle standard et en déterminer la nature

"composite". C'est ce 2ème point que nous exposons ici.

La recherche d'interactions résiduelles''5 ne sera vraiment vala-

ble que si l'on peut étudier la dépendance en énergie des diverses

observables et aller au-delà de LEP 100. En effet au pic diT Z les

interférences du terme standard (essentiellement imaginaire pur)

avec une amplitude résiduelle essentiellement réelle est trop petite.

Il faut aller au-delà de 100 GeV et par exemple à LEP 200 pour obte-

nir des limites sur Л vraiment nouvelles.

Seule la haute statistique au pic du Z permet d'étudier des modes

rares tels Z —» f + f + photon ou Z -» 3 photons et de procéder à des
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tests originaux dans ce domaine
43
.

Par contre LEP 100 est particulièrement adapté à l'étude des

modifications éventuelles des propriétés du Z par effet de mélange

avec un partenaire composé comme l'étude de l'effet d'un Z' en

Section 3C permet de le deviner. Comme partenaire composé nous

entendons un boson vecteur isoscalaire Y ou Y. ou un boson excité Z*.
Li

L'application de la méthode de la Section 3C est possible grâce au

fait que l'on a pu montrer10 que même pour un boson Z composé, c'est

à dire hors d'un modèle de jauge, le traitement des corrections

radiatives au système photon-Z est similaire au cas standard au

moins en ce qui concerne les corrections obliques où l'on retrouve

la même structure far, ûp, swj que dans la Section 3G. Ceci est pos-

sible grâce à la diagonalisation de la matrice propagateur du photon

et du Z écrite sous la forme dite de current-mixing. Cette diagona-

lisation est faite à toute valeur de q2 et les constantes de couplage

correspondantes possèdent alors le caractère effectif (running)

désiré.

Il suffit ensuite de prendre les couplages des bosons Y(YL) ou Z*

aux fermions, établis dans les références (46), de même que la des-

cription du mélange apporté par la diagonalisation des propagateurs

(photon, Z,Y) ou (photon, Z, Z*). Les paramètres qui apparaissent

sont alors

pour Y et Y L : A , € (paramètres de mélange et de masse)

pour Z* : g'w, Л' w
, € (paramètres de couplage, mélange et

masse)

(qui se réduit à € si l'on fait l'hypothèse simplificatrice g'w=gw
et A'w = €AH par analogie hadronique).

Les modifications des couplages du Z sont donnés dans la Table

4D-1.
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Couplages Z-f-f avec mélange Z-V composite

vertex -igz
 >YlJ'(v£-af-Y5)

Bosons Y(YL)

з„с.,
2s

2
U S
M

•И =

Boson Z

1-A»

M H

16

I (I* - cy|)

v ' =:X „ _

W + W* dominance : A
w
g

w
 + Л'

 H
g'

w
 = e

(cas spéciaux : g'H - g^ X'w = ± €

Boson Z

• т)
v£ = Т (̂  -

 S
9 s

e
 -

g'

Table 4D-1

Nous joignons à ces illustrations le cas du mélange Z-Zv où Zv

est le membre neutre du triplet de nouveaux bosons vecteurs prévu

dans le modèle47 à secteur scalaire fortement interagissant qui a en
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beaucoup de points une similitude avec un état excité Z* (mis à part

le fait que le boson Zv de base peut ne pas avoir de couplage direct

avec les fermions, le Zv physique acquièrant ces couplages seulement

via le mélange Z-Zv).

La stratégie B-R-V36 s'applique alors de la même façon42-''3 que

dans la Section 3C pour séparer les termes Vp et isoler de purs

signaux des partenaires composés.

Les contributions aux combinaisons twidllées n,... y sont données

dans la Table 4D-2 et les illustrations ùans les Figures 4C-1 à 4C-8.

n

q о

€

z"

Y

2

x 0

4

15

10

-
Г7_

20"

1 fil -

I IT
 +
 з~

36

22?

90

1521

fx',

2Л' Ун
 E

4 / 4 \
E I € i 1-?^]

Z*

Table 4D-2

16

x'2- rw)

0

0

-2

0

8

La sensibilité de LEP 100 à de tels effets apparaît limitée aux

domaines de masse suivants

My < 500 GeV

Mv < 700 GeV
YL

M . < 600 GeV
z

L'utilisation de la polarisation longitudinale donne *2 une
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certaine amélioration de ces limites*3 mais surtout plusieurs possi-

bilités de tests de cohérence nécessaires pour une identification

complète du modèle.
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5. REVUE DES AUTRES RECHERCHES DE PRECISION A LEP

Dans ce chapitre notre but n'est que de passer en revue quelques

autres points très importants de la physique à LEP 100. Ces sujets

sont également traités dans le cours de D. Treille. Pour plus de

détails on peut se reporter aux comptes-rendus des divers workshops

LEP, réf. 3,4 et 5.

5A. COMPTAGE DE NEUTRES FAIBLEMENT INTERAGISSANTS

II s'agit de la recherche communément appelée "comptage de neu-

trinos" et consistant essentiellement en une mesure directe ou indi-

recte de la largeur totale ou de la largeur partielle en particules

"invisibles". Les 3 méthodes principales sont respectivement :

— la mesure directe de F Z par la forme du spectre. Une précision

ultime de ± 20 MeV est espérée3. Rappelons que l'expression standard

de la largeur totale est donnée par

Г
2
 к 0.17 N

v
 + 0.86 N

 +
 + 0.38 N

d
 + 0.30 N

u
 (en GeV)

ce qui permet de compter le nombre de types de neutrinos, chaque type

apportant une contribution de 170 MeV à cette largeur.

— La mesure de la section efficace (e+e~ -* u.+ u.~ ) au pic du Z

+ . 12-rr T(Z -» ее) T(Z -> цц.)
cr(e

+
e~ -> Z -» ц.

+
 ц, )

 2
 .

Z Z

en fixant la largeur partielle leptonique à sa valeur universelle

standard (0.086 GeV) on en tire"8 la valeur de la largeur totale

La précision expérimentale ne semble pas devoir être meilleure que

celle de la méthode précédente.

— La mesure du spectre de photons*9 dans la réaction e+e" -+ photon +
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soit à s = Mj|, soit au delà (à 100 GeV par exemple) . Les diagrammes

correspondants sont donnés dans la Figure 5A-1.

Z°

a)

w

e*-
W

W|

b)

Figure 5A-1

Diagrammes contribuant au processus e+e~ -» У + vv.

L'avantage de pouvoir travailler au pic du 2 est compensé par la

présence d'un bruit de fond important, les photons n'ayant ici qu'une

faible énergie. Par contre à 100 GeV le Z final peut être réel don-

nant un pic dans le spectre des photons vers E T - 8 GeV
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(CeV)

Figure 5A-2

Spectre en énergie du photon émis dans le processus e* e~ -» Г + vv .

et le bruit de fond est nettement moins fort. Une précision équiva-

lent à ± 50 GeV sur la largeur du Z est alors rapidement obtenue.

L'intérêt de faire des mesures allant bien au delà du simple

comptage de neutrinos vient de l'existence possible de beaucoup

d'autres sources de modification de la largeur du Z en neutres qui

ne sont pas des multiples de 170 GeV :

— Leptons neutres massifs avec espace de phase limité

Э - 1 -

4 mj;
.1/2

tels leptons séquentiels, leptons excités légers v (LEP).

Toutefois dans ce cas des modes de désintégration visibles devraient

exister.

Partenaires supersymétriques, en particulier la particule super-

symétrique la plus légère (LSP) qui pourrait être soit un neutrino

(v), soit un neutralino (x)•

Modifications des couplages ou amplitudes standard par la présen-

ce de mélanges avec d'autres bosons vecteurs, de couplages anormaux

du Z ou du W, d'interactions résiduelles de contact (voir la Sec-
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tion 4).

5B. MODES RARES DU Z

La très haute statistique au pic du Z offre la possibilité assez

unique de rechercher des modes très rares de désintégration du Z. La

nature de ces modes et donc la motivation pour ces études se situe

dans le cadre du modèle standard ou au delà.

D'autre part ces modes peuvent donner accès à des secteurs ou à des

couplages que les processus de plus bas ordre ne font pas intervenir,

et ainsi permettre de nouveaux tests du modèle standard.

D'autre part" ceci peut être une façon de trouver des signaux de

l'existence de particules ou d'interactions au delà du modèle

standard.

Nous classons ces modes en 3 catégories, modes multi-fermioniques ou

multi-bosoniques, modes FCNC avec leptons ou quarks et modes de vio-

lation de CP et résumons essentiellement la revue faite dans la

référence 50.

Modes multi-fermioniques et multibosoniques

Les modes Z -» fff f', ff'f"f",Wff', Hrf reçoivent des contribu-

tions standards par les diagrammes en arbre de la Figure 5B1 et les

taux partiels correspondants sont donnés dans la Table 5B1.

7

1

5

3

T(Z

uu

.4x10"*

.4x10'"

.IxlO"5

.7xlO"8

-» qq M)

2

4

1

2

dd

.3x10"

.2x10"

.3x10"

.9x10"

en

4

4

5

7

5

1

2

3

GeV

ce

.6x10"

.0x10"

.OxHT

.7x10"

4

4

S

8

bb

e+e" 7.4x10"* 2.3x10"'' 5.6x10-* 1.3x10'*

2.4xl<T5

т+т" 5.1x10"5 1.3xlO"5 2.0x10"5 3.1xlO"6

2.6x10"7
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HZ - .

Г(2 —

F(Z— >

e + e " u.+ n~

5. 6x10" A

W+e-iJ

2. 4x10" 8

ggg

5. 2x10- 6

e+e- т+г'

3.6xlQ- 4

W*d u)

6. 7x10- 8

gg"Y

l .SxlO' 6

Table 5B-1

M.V~ t

6.3x10"

mr)

7.8x10"

+ T

•5

10

Les modes purement bosoniques Z -» ggg, gg"Y, "YTY sont donnés par

des diagrammes à une boucle (Fig. 5B1) et les taux ont également été

évalués avec précision par exemple en vue de tests de l'absence de

couplage anormal entre bosons neutres (Z.T), voir réf. 43.

f

f * permutations

permutations

t
q

Figure 5B-1
Diagrammes contribuant aux modes rares Z -» 4 fermions et Z -* 3 bosons

— modes FCNC avec leptons ou quarks



- 253 -

Dans le modèle standard minimal, les modes FCNC leptoniques sont

strictement interdits. Leur apparition nécessite un mélange d'états

dans le secteur des leptons. Des limites indirectes sur les couplages

Zll' sont obtenues à partir de u. -» eee ou de т -» eee, еиц., \ЦЩ>, етт,

P.IT etc. Les seules possibilités sont encore Z -> ец ou UT au niveau

d'un taux d'embranchement de 10'*.

Le cas des quarks est différent vu l'existence du mélange qui

donne des contributions FCNC dans des diagrammes d'ordre supérieur

proportionnellement aux différences de masse des quarks. Par exemple

un quark top de masse supérieure à 100 GeV engendre un taux de 10

pour le mode Z -» bs. Ceci est quand même à la limite de

1'observabilité.

Mélange B-B et violation de CP

Le grand nombre de modes Z -» bb doit permettre51 d'étudier les

mélanges B°-B° et B° - B°. Le modèle standard et la matrice de masse

des quarks prédisent que le paramètre xs de mélange B° - B° doit

être bien plus important que le paramètre xd - 0.7 de mélange

B° - B° observé par Argus et Cleo.

Une observable est le rapport

qui dépend directement des paramètres de mélange xd et xs.

Avec 106 Z on attend 8000 paires de leptons venant de Z -» bb et une

détermination de x à 0.01. Mais pour séparer B° de B° il faut se

restreindre à des modes exclusifs qui réduisent fortement la statis-

tique, même avec 107 Z on ne peut pas espérer atteindre xs à mieux

que 25 pourcent près.

L'observation de la violation de CP se fait par l'asymétrie

il faudrait au moins 108Z, c'est à dire une plus haute luminosité



- 254 -

(voir le cours de D. Treille).

La seule possibilité d'observation serait que la violation de CP ait

sa source hors de la matrice de masse. Dans ce cas on peut chercher

des modes normalement interdits tels Z -» P1+P2 ou S1+S2 (particules

scalaires ou pseudoscalaires n 0, т), К,...), ou des couplages inter-

dits tels un couplage dipolaire élecctrique du т dans Z -» т +
т", ou

des asymétries angulaires dans des modes Z -» £?£~У, qq"r etc.

5C. RECHERCHE DE BOSONS DE HIGGS NEUTRES OU CHARGES

L'existence du boson de Higgs neutre H est vraiment le point

crucial pour la validité du modèle standard qui n'est cependant pas

capable de faire une prédiction de la valeur de sa masse. La fenêtre

de valeurs permises est encore très grande (1-1000 GeV) et il n'y a

pas de raisons fortes pour qu'elle tombe dans le domaine de LEP et

en particulier de LEP 100.

Il est néanmoins très important de faire une recherche très poussée

de toutes les possibilités de détection existantes52.

A LEP 100 les modes intéressants de production d'un boson de

Higgs standard sont (Fig. 5C1)

--•I
.„ I. _ J. _ J . . I 1 I 1 _ l _ 1 _ ! . . „ ! 1 I." I I 1

10
60

Figure 5C-1

Dépendance en mH des rapports d'embranchement des modes

Hftjï et
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pour m
H
 < 50 GeV

H° +ff

-fcb

pour m
H
 > 50 GeV

+ "Г

-*b

Plusieurs types d'extension du modèle standard s'appuient sur

l'existence d'un spectre plus riche de bosons de Higgs, c'est par

exemple le cas des modèles supersymétriques. Deux doublets complexes

de champs scalaires conduisent à une paire de bosons chargés H— et 3

bosons neutres h°,A°,H°.

La recherche de bosons chargés se fait via le processus

•Y.Z

qui permet immanquablement de détecter un H — si sa masse est infé-

rieure à M z/2. Par exemple le taux d'embranchement de Z — » H
+H" est

de 0.1 pourcent si m + = 4 0 GeV.
H

Les modes de production de bosons neutres sont principalement

et Z° — > h°A°

dont les taux, respectivement affectés des facteurs de mélange

sin2(p-a) et cos2 (p-a) sont tout à fait complémentaires. Les autres

modes possibles sont

h°"r,

(similaires au cas du H° standard)

et

Z — > x° x'°
У
 * - x°h°

qui se recherche par la méthode du comptage de neutres (Section 5A) ,

Z — > h° + . . . .



- 256 -

5D. RECHERCHE DE PARTENAIRES SUPERSYMETRIQUES

Les expériences auprès des collisionneurs pp de même que celles

auprès des machines e+e" précédentes ont établi des limites de masse

pour certains partenaires supersymétriques qui sont loin de saturer

les possibilités des modèles théoriques (voir la Table 5D-1).

Limites sur les masses des partenaires Supersymétriques (GeV)

actuelles LEP 100

g 80-100

q" 100-150

T~ 30-40 45

v 40

X* 30 45

X° 40

H 40

Table 5D-1

En particulier les limites sur les masses des particules interagis-

sant de façon électrofaible restent très basses. LEP 100 a donc un

champ d'investigations encore très vaste dans ce domaine. Les prin-

cipaux points de ce programme sont53 la recherche de :

--- partenaires chargés, paires de sleptons ou de charginos

L £L ,(r& .Eg qui avec (, — » £+X donnent des événements

e+e~ + énergie -impuis ion manquante

X+X qui avec x — » f+£ donnent les mêmes types d'événements

ou la limite de masse peut être portée à près de Mz/2.

--- partenaires neutres, paire de sneutrinos ou de neutralinos cher-

chées par la méthode du comptage de neutres exposées plus haut et

pouvant être détectées jusqu'à une masse de 40 GeV.
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paires de neutralinos différents avec désintégration en cascade

Z —> X + X' X' —' X + (.£*£', qq, XH°)

*>»

La limite de masse devrait dans ce cas également atteindre 40 GeV.

L'identification de la nature supersymétrique (spins et coupla-

ges) de ces particules peut être d'abord qualitative grâce aux dis-

tributions angulaires ou aux asymétries de polarisation longitudinale

fit transverse puis quantitative en vérifiant que les taux de produc-

tion correspondent aux prédictions précises données par les relations

de supersymétrie.

On peut ajouter que la recherche de bosons de Higgs neutres et

chargés fait partie du programme de la supersymétrie qui nécessite

de telles particules. Par exemple dans le modèle minimal au moins un

des bosons de Higgs neutres doit avoir une masse inférieure à celle

du Z.

Une possibilité plus exotique est celle de brisure de la R-parité

qui permet des désintégrations de partenaires avec violation des

nombres leptonique ou baryonique donnant ainsi des modes multifer-

mioniques spectaculaires.
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6. CONCLUSIONS, PERSPECTIVES EXPERIMENTALES ET THEORIQUES

L'étude des possibilités de tests de précision au pic du Z a

montré qu'avec LEP 100 une étape importante dans l'exploration de la

structure des interactions électrofaibles devrait être franchie.

Les résultats exposés dans les Sections 3,4 et 5 montrent quelles

limites sur les paramètres standards ou non-standards on peut espérer

atteindre.

Dans un premier temps il est important de réaliser quelle est la

signification physique de ces limites. Ce sont des tests de la nature

profonde des interactions électrofaibles en ce sens qu'ils vérifient

le traitement perturbatif aux ordres supérieurs qui leur est appli-

qué. Le degré de précision atteint est tel que la recherche de nou-

velles particules ou interactions peut se faire non seulement de

façon directe mais également de façon virtuelle permettant par exem-

ple (corrections obliques ou mélanges Z-Z') de déceler des effets de

particules ayant une masse bien au-delà de celle du Z.

Grâce à la richesse des mesures possibles à LEP 100, une vérita-

ble stratégie peut être mise au peint permettant d'une part de tester

la validité du modèle standard et de fixer ses paramètres libres, et

d'autre part faire une recherche d'effets non-standard qui ne soit

pas trop affectée par les incertitudes résiduelles sur la partie

standard.

les premiers résultats du LEP pourraient tout d'abord donner des

indications par la largeur du Z, les largeurs partielles et le rap-

port R'. Avec plus de statistique les asymétries avant-arrière puis

la polarisation du т fourniront alors les principaux tests de

précision.

A ce stade des informations extérieures, telles le rapport des masses

Ми/М
2
 , pourront être intégrées dans la stratégie pour former des

combinaisons plus fructueuses. Ces informations pourront provenir

des collisionneurs pp ou ultérieurement de LEP 200.

Peut-être avant LEP 200 des expériences avec faisceaux e+e" polarisés

auront eu lieu et apporté d'autres informations indépendantes, l'asy-

métrie A L R et sa très haute précision ainsi que les asymétries

avant-arrière polarisées.

La situation avec ces résultats sera la suivante.
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Toutes les observables seront compatible avec la validité du

modèle standard à l'intérieur d'un certain domaine d'erreurs. Celui-

-ci fournira des limites de masse pour le quark top (s'il n'a pas

encore été découvert indépendamment) et pour le boson de Higgs. Si mt

est connue par ailleurs alors une contrainte bien plus stricte sera

établie sur d'éventuelles particules lourdes ou des effets non-stan-

dards. Il faut bien réaliser, vu les possibilités de compensation

entre effets différents tels par exemple les corrections obliques (mt)

et les corrections de mélange Z-Z', que toutes les observables sont

nécessaires afin de lever les ambiguïtés.

Des déviations par rapport aux prédictions standards apparaissent

sur certaines quantités. Elles seront probablement très faibles.

L'application de la stratégie exposée dans la Section 4 devrait per-

mettre de caractériser cette déviation, correction directe, oblique,

dans ou hors de SU(2)*U(1), mélange avec un Z' additionnel, ...etc

et éventuellement dans une étape de très haute précision d'en déter-

miner sa nature précise.

Les implications théoriques de ces études sont ainsi très claires :

Le modèle standard sera confirmé et le spectre de leptons et de

quarks sera précisé, repoussant extensions ou alternatives à de plus

hautes échelles.

Une indication pour une extension ou une modification particu-

lière (ou un imprévu) sera obtenue qui relancera l'activité théorique

avec de nouvelles motivations tant attendues.

Du côté expérimental ces résultats auront également des implications

très importantes pour les futurs programmes.

Un accroissement de la luminosité à LEP 100 (Z FACTORY) fait

actuellement l'objet d'études particulières. Par rapport aux tests

exposés dans ce cours il y a certainement un grand intérêt à pouvoir

augmenter la précision afin de pousser plus loin encore les limites

données dans les tableaux ci-dessus. L'étude des modes rares est éga-

lement l'une des plus grandes motivations pour disposer de 108Z. Des

motivations supplémentaires viendront certainement des premiers

résultats du LEP de même que de la meilleure connaissance des per-

formances des divers détecteurs.

LEP 200 a déjà un programme relativement bien établi et indispensable

en ce qui concerne la physique du W~. En effet LEP 100 n'apportera
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que très peu d'informations sur le secteur chargé et par exemple les

couplages de Yang-Mills à 3 bosons ; la détermination précise de la

masse Мц fait également partie des points nécessaires comme on l'a vu

pour les tests de précision. Par contre LEP 100 pourrait alimenter

le programme de recherche de LEP 200 en donnant de fortes indications

pour la présence de nouveaux phénomènes dans son domaine d'énergie

(quark top ou autres fermions, bosons de jauge additionnels Z',

bosons scalaires, partenaires supersymétriques ou autres,...).

Des tests précis du modèle standard seront enfin une base solide

pour la préparation des programmes de la génération suivante de

machines de très haute énergie, hadroniques (SSC/LHC/UNK) ou lepto-

niques (CLIC/...). Leur champ d'investigation, la physique au TeV,

bien que nettement au-dessus de celv' du LEP, pourrait bénéficier de

suggestions importantes provenant r résultats du LEP.
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APPENDICE A : FORME GENERALE DES SECTIONS EFFICACES e+e"

A partir de la décomposition générale des amplitudes e+e" en

base d'hélicité on obtient1 immédiatement la forme générale de la

section efficace avec dépendance en polarisation des faisceaux pour

la réaction inclusive e+e" -» p(6,<p) + ... :

+ P~ P^(X3 cos Зф + X̂  sin 2ф + X5)

+ (p+-P~)(X6cos <p + X7sin ф) + (p++PT)(X'6cos <p + X' 7 s in ф) l

ATT a2

où CTO = - , la section efficace ponctuelle a été introduite par

convention.

Les coefficients X£ s'obtiennent l-2 à partir des amplitudes

d'hélicité .

et dans les expressions suivantes, une sommation sur les spins finals

et une intégration sur l 'espace de phase des part icules associées à

p sont sous -entendues :

Xj = IF.+ | 2 + IF + , | 2 X'j = IF+ + |2 + IF. .I2

X2 = |F.+ | 2 - | F + J 2 X'z = IF+ + |2 - IF. . I2

X3 = 2Re (F^+ F ; . ) X5 - - 2Re ( F + + F ! . )

X, - 2 Im (F., F ; , )

X6 = - Im(F++ F\ + F, . F ! . ) + Tm(F++ F ; . + F. + F ! . )

X7 - - Re(F++ F!+ + F+. F!.) - Re(F++ F ; . + F.+ F!_)

X'e = Im(F++ F!+ + F+. F ! . ) + Im(F+-+ F; _ + F., F ! . )

X'7 = Re(F++ F!, + F+. F!.) - Re(F++ F ; . + F.+ F ! . )
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Lorsque l'on néglige m?/s, l'ensemble X. , , , avec Л . =-A
 +

' • ' e e

est quadratique dans les amplitudes (CC) conservant la chiralité,

l'ensemble х
'

г 2
 5

 a v e c
 A . = Л

 +
 est quadratique dans les amplitu-

' ' ее

des (CV) violant la chiralité et l'ensemble X6 7, X'6 7 est formé

par l'interférence d'amplitudes CV et CC.

Dans les processus d'annihilation e+e" ayant lieu par couplages

de bosons de jauge (~r,W,Z) il y a conservation de la chiralité et

seule le premier ensemble survit. La forme générale de do/dfî se

simplifie ainsi beaucoup.

Nous donnons maintenant l'expression de ces coefficients pour

une annihilation e+e~-» ff via un photon plus un boson Z au plus bas

ordre. La forme la plus générale pour une série de bosons peut être

trouvée dans la référence 1.
da a2

2

)U1+(P>-P^)U2 + P;P'[U3 cos 2<p + U, sin 2<p]}

U1 = — - Gx [l + p| cos2e] + — G2 pf cos 6 + G3 m^ s

s2 s2

Uz = — G< l1 + Pf cos2 9J + — G5 Pf cos в + G
6
 m

2
 s

avec

G = --- Re — +
s 2 s °г

(g2
 + € i ё

2

pour i = 1,3,7 e ^ ^ - e ^ l et e '1=-e'3=€ '7=1

Qf ga ĝ  ! 2 ^ ga (g^2 + е ' ± ga

f2)
G. = -2 Re — +

I D Z ! 2

pour i = 4,6 e ' 4 = -€ ' 6 = 1
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-2
Sa 1

Re — +
°Z

G8 - -2

avec

4

= 1 -

Im5T

ID

pour i = 2,5 avec C2 = et C5 =

et Dz = s - MÏ; + i Mz T Z au plus bas ordre.

Figure A.l

Repère canonique pour la description des amplitudes d'hélicité du

processus e+e" -» p+... . L'angle azimuthal est défini par la présen-

ce d'une polarisation transverse des électrons (suivant l'axe OY).
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POSSIBILITIES FOR THE FUTURE OF LEP PHYSICS

ABSTRACT

To go beyond the LEP 1 program, one can
1 ) increase the c.m. energy,
2) increase the luminosity, an option technically related to the prévins uric.
3) increase the sensitivity to possible deviations from the Siriiiclarl Mo>l"l hy

polarizing the beams.
These upgrades open many possibilities of physics concerning armra'e mea-

surements as well as searches for new effects. They also require from th'"1 the- >r"i leal
and experimental points of view several improvements and change^. These various
topics and their relationship are reviewed and discussed.

INTRODUCTION

In these lectures I would like to discuss how the standard CERN LEP pro-
gramme could be developed and improved. In spite of its rich potential. w:iich
has been thoroughly explored during the course of several workshops, the LEP \
era has, for several domains of interesting physics, limitations due either to the
insufficient available energy, or to a lack of statistics, or to a non-optimal intrinsic
sensitivity of the measurements.

In Section 3 the LEP 1 programme [1, 2} is summarized, with its dual aspect of
accurate measurements and direct searches for new phenomena; emphasis is lai'!

mostly on new ideas or computations that have occurred since the first Workshop

[1]-
In Section 4, after a short description of what could be the pretxel LEP ;i.c.

multibunch operation), I discuss the impact on physics of an increase •>•" luminosi:y
by an order of magnitude, on or near the Z peak, with respect to accura'"
measurements, rare decays of the Z and fermion-antiferrnion phy«!•?>, especially
beauty-antibeauty. The experimental implications are also briefly d:



Section 5, inspired mostly by [3], summarizes the physics that will be accessible
at LEP 2: W pairs, potential discoveries, and accurate measurements. Some
technical aspects of the required RF system are described. The effect of the actual
choice of the energy end-point on the physics potential is briefly discussed.

Section 6, after recalling that spin is at the heart of electroweak interaction,
describes how longitudinal polarization of LEP beams could improve the quality of
our test of the Standard Model [4]. By combining different types of measurements,
deviations from the SM can be unambiguously attributed to specific sources of new
physics. However, building up, maintaining, rotating, and exploiting polarization
properly is certainly ъ, non-trivial enterprise: the problems encountered and pos-
sible solutions are described in detail.

Before embarking on physics, in Section 1, a few basic facts about the LEP
machine and its use are recalled, so that the problems encountered in the various
options can be better understood. In Section 2, I do the same for the experimental
and instrumental aspects, focusing on a few critical items.

1. SOME ASPECTS OF THE LEP MACHINE

1.1 Synchrotron radiation and its effects

Synchrotron radiation has both positive and negative aspects for circular e~
machines. The negative side is due to energy dissipation. About six photons are
emitted per tesla metre and per electron, with a spectrum governed by the critical
energy [5]

where 7 = E/me and p is the radius of curvature. For LEP at the Z peak, Ecr\t —
100 keV. The loss per turn is oc j4/p. Although this loss amounts only to 130 MeV
at the Z peak, it becomes 2.8 GeV at -^/s = 200 GeV: it is therefore hopeless to
get much beyond this energy with a circular machine whose radius and cost would
grow like E2. Synchrotron radiation is sharply collimated (0e 7 ~ V T ) I which
helps when designing protection against it. A 100 keV photon flux is attenuated
by a factor of ~ 200 through 1 mm of lead. In 1 m of a typical gas for a time
projection chamber (TPC), the probability that such a photon interacts, giving
a small 'spot', is O(l%). We can go quite far in 'guesstimating' the fluxes and
effects of synchrotron radiation by applying a few rules of thumb, for instance
by adopting an albedo of ~ 1 for scattering at grazing angles, and of ~ 1% for
large-angle (more than a few mrad) or backward scattering.

The loss of energy due to synchrotron radiation has to be compensated for.
This is the role of RF cavities, which are grouped in a number of RF stations. At



LEP 1, two straight sections (2 and 6) have RF station- symmetrically located
or. each side of the intersection point. For higher énergie.-, it seen in that the RF
iKiwer will have to be more uniformly distributed around th'1 machine: this implies
i ,V> installation of cavities in the four experimental 7one.s in order to avoid optical
problems due to a local mismatch between the energies i;. both beams (Bassetti
,**-. [G]).

To compensate for the energy loss, an accelerating field Ea(C has to be present
'••v: a length /. For fixed / the required field scales as ~ Е'ьеат- ^he P m v c r

transferred to the beam is

Pbeam — 2ihEarcl Sin фя ,

v.';. sin o.t not far from unity. It can be seen that ai; increase of beam current ?'/, a*-
w- !. as of beam energ} requires more power. At present, the copper RF cavities are
a: room temperature, with Earc — 2.5 MY/m and a total length / = 270 m for 128
cf.viues. To reach higher energies and/or current, they wil' have to be replaced by
superconducting (SC) ones [7], and two varieties have been tested: pure niobium,
and copper coated with niobium. The future set of cavities will be of the second
type. We will come back to this question in Section 5. The acceleration yield
= Г'осат/Pmainf should go from ~ 10% (normal cavities) to ~ 50(X (SC ones).

Another important aspect of the RF cavities is their transverse impedance,
wiijch governs the way in which the beam acts on itself through its surroundings.
The main limitation on the current is indeed an instability due to the transverse
coupling mode, i.e. a short-range wake-field effect [S]. The instability is reached
"or

1
Ithrcsk C< Eb^—-, ... — - ,

-л-Ч'"ге A",'(<7) is the factor of transverse loss for element i and /?, the /7 function
:»• its location. The limitation occurs at the lowest energy, i.e. at the energy of
injection. Of all the beam elements, the Cu warm cavities have the biggest A
factor, whereas that of the SC cavities is much smaller (five to six times). To be
Ht>Ie to reach currents larger than the planned one (3 niA per beam). SC cavities-
are required instead of warm ones.

On the other hand, synchrotron emission damps the oscillations of the beams in
ali three degrees of freedom. The damping times of horizontal betatron oscillations
a.! i a synchrotron oscillations are coupled, and their ratio can be adjusted by varying
;:i" clamping; partition numbers Jt arid J9, related by Jr — J, = 3. With a
:.''r:/,o:ital damping number Jr. the horizontal ernittance lea;is to a si;'e af [9]:



where Q is the tune.

1.2 Luminosity

The most important factor is the luminosity, expressed Ъу

fN2

where N is the total пшпЬег of particles per beam (which is why the number of
bunches It Appears in the denominator), СГХ!У are the r.m.s. of the beam transverse
dimensions (the shape is assumed to be Саизз5ал, т is horizontal, у vertical), and
f is the revolution frequency.

In LEP 1 with four bunches, f — 10. 8 kHz (one turn, in 92 /is, one crossing
every ~ 23 fis), N = 1.71 x 1012, at = 250 цт, cry = 15 //m, we find the
canonical peak value of

L = 1.7 x 1031cm~2 s ' 1 .

An important parameter is the beam-beam factor £, which measures the tune shift

(change in the number of betatron oscillations) induced by one beam on the other:

where re is the classical electron radius.
К conditions are such that the beam-beam limit is reached, the luminosity can

be re-expressed as

where /j is the current per bunch. An interesting point is that f seems to have

about the same value at various rings [10].

1.3 Other parameters

With an average value for the vacuum already twice better than the design
value of 3 x 10~9 Torr, the lifetime will be ultimately dominated by beam-beam
bremsstrahlung and of the order of ~ 5 h.



The dispersion in energy is the result of an equilibrium bot wren excitation
due to synchrotron quantum emission and clamping due to synchrotron radiation.
This is analogous to the model of a damped harmonic oscillator with stochastic
excitation. The dispersion a£ is ~ 7 and reaches 200 MeV for £), = 100 GeV.
This fact will be of deep concern when we consider the prospect for polarization.

1.4 Present, situation

At the time of writing, the LEP luminosity is (2.5-3.0) x 1030 cm"2 s~!, with
2 mA of total beam intensity, a typical beam lifetime of 11 h, a typical run duration
of б h, and an estimated beam-beam tune shift of 0.03. A large and unexpected
horizontal-to-vertical coupling is present and could be caused by a nearly constant
field around the ring.

2. THE EXPERIMENTS

It is beyond the scope of this lecture to describe here these four complicated
detectors, so I will focus on just a few points.

In the standard LEP 1, the bunches collide every 23 fis in the centre of the
detectors. The size of the 'diamond' should be typically az = 230 /mi, ay —
15 fan, crz ~ 1.5 cm.

2.1 Background

The background is synchronous with the bunch ciossing. Synchrotron radi-
ation, although very efficiently shielded by collimators [11]. can nevertheless im-
pinge on the vacuum chamber in the experimental region and be scattered into
the detector. With the present diameter (16 cm) of the vacuum chamber and the
optimal collimator setting, this background is negligible, except during particular
operations such as squeezing the beam.

Another type of background is due to beam- gas interactions, i.e. electro-
production. With such a good vacuum, the rate is small, rind the resulting
interactions, asymmetric and involving only low-energy particles (< 1 GeV), are
easily identified. Electrons lost out of momentum are a potential problem only for
the small-angle normalization devices.

For synchrotron radiation the situation, however, gets rapidly worse if we try to
decrease the size of the vacuum chamber. A diameter of 12 cm should still be quite
safe, but a further reduction in dimension, especially in the horizontal plane, would
lead to a dramatic increase of the rate of synchrotron radiation into the detector.
Figure 1 gives the result of an exercise made by Ritson and von Holtey [12],
following earlier work by Roudeau [13]. The rate of synchrotron radiation arriving
at the experimental region for standard LEP 1 running is ~ 107/s, 100 times more
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r (mm)

г (mm) b)

(ml

Fig. 1 Minimum radius foreseen for the vacuum chamber at L E P (from Réf. [12]): a) no mask,
b) with masks

than with the present vacuum chamber. Whether this corresponds to the ultimate
tolerable level is certainly debatable and detector-dependent. Nevertheless, it
appears that even with masks (Fig. Ib), there is no possibility of getting much
below ±3 cm vertically, ±5 cm horizontally. We will come back to this problem
in Section 4, when, having in mind bb physics, we will discuss what could be an
optimal microvertex arrangement at LEP.



2.2 Normalization of the Detectors

All detectors have a small-angle tagger (SAT) detecting Bhabha scattering in
the angular region 50-150 inrad (except L3, whose SAT reaches a minimum angle
of 25 mrad). The rate is about equal to the rate of the Z at the peak, so that
normalization with the SAT will always contribute to the statistical error (by a
factor of >/2 for ffhad^ except for L3). These are quite sophisticated instruments,
combining segmented calorimetry and accurate tracking; this should allow the
absolute systematic error to be brought to the level of ~ 2%.

Most experiments have a very small angle tagger (VSAT) (5--10 inrad) with
a much higher cross-section (20-30 times higher) and no longer any problem of
statistics. However, as will be discussed in Section 6.5, the systematic errors scale
roughly as ~ 1/0, and using the VSAT will be a priori more tricky than the SAT.

2.3 Long-Drift Devices

To get fine-grained space-point information from these huge barrel detectors it
is tempting to use the so-called time projection method. The principle is simple:
the ionization of tracks in a gaseous volume is drifted along the axis of the barrel
(which is also the В axis) by a longitudinal electric field (Fig. 2). The trajectories
are thus projected onto the end-plates of the barrel, where planar detectors are
located. The two transverse coordinates are obtained in the usual way (wire-pad
arrangement); the longitudinal coordinate is obtained from the measured drift
time once the drift velocity is known.

This is the principle of the TPCs of ALEPH and DELPHI. In DELPHI, both
the barrel e.m. calorimeter (the High-Density Projection Chamho-r) and the ring-
imaging Cherenkov (RICH) barrel counter are also using this method.

As the speed of the drift is typically 2-5 cm/(is, for a drift length of 1-2 in. the
drift-time is quite substantial (~ 30 fis for the ШСН). When an event, candidate
occurs at crossing г, crossing г + 1 has to be lost if we are interested in the result

Endcap Wires

Endcap Wires-.

Negative High
Voilage Electrode

BeamPipe Fig. 2 The Time Projection Chamber
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of the full drift. With a smaller interbunch spacing, even more crossings would be
lost. Since at LEP all crossings, or nearly all, are empty, this is of no importance
as long as the number of candidate events (level-1 trigger) is not too high (1 kHz
would give a 2.5% dead-time). The trigger-1 decision has obviously to be made
with faster detectors not involving the long-drift information itself, which can only
be used at level 2 to refute or confirm the previous decision. Level-1 rates are quite
detector-dependent.

Long-drift devices have to be gated: this means that ionization created in
them should be forbidden to enter the detector area unless it is thought to contain
interesting information. This is done by acting on the E field in a transfer region.
Two attitudes are possible: either i) before each crossing the gate is opened
(4 X 104 times per second) and closed immediately if there is no level-1 trigger for
the crossing (the most frequent case), or ii) one waits for a level-1 trigger to open
the gate. With the first choice the gate remains open during a substantial fraction
of the time (~ 10% in present conditions), but no information is lost because the
opening has been anticipated. In the second case the gate nearly always stays
closed, but even with a very fast level-1 answer it is not possible to avoid losing
information at the edge of the detector.

The rate and speed of the level-1 trigger and the gating methods will be of
deep concern for multibunch operation at LEP.

3. THE STANDARD LEP PROGRAMME

The programme of LEP 1 is vast. Discoveries at the Z peak are possible in
several domains (Higgs, supersymmetry, compositeness, etc.). Some would already
be achieved with 103 to 104 Z. Others will need 107 or more Z. In the case of
SUSY, the non-observation of at least a scalar lighter than the Z would be a
hard blow to that theory. Even if nothing appears directly, a whole set of accurate
measurements (properties of the Z resonance, various asymmetries, т polarization,
neutrino counting, etc.) is guaranteed and will allow the SM to be tested more
accurately than at present. By combining such measurements, eventual deviations
from the SM expectations can be attributed unambiguously to the effect of new
particles within the same gauge group SU(2) X U(l), the so far undiscovered t-
quark being the most obvious candidate, or to the effect of a different algebraic
structure [14].

3.1 Accurate Measurements [15]

3.1.1 The physical interest of accurate measurements

The physical goals of these measurements are clearly defined and thoroughly
discussed, for instance in Réf. [15]. Here we will merely summarize them.
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The main parameters of the SM are

9, 9, V2, л »

which represent, respectively, the SU(2) and the U(l) couplings and the two
coefficients of the Higgs potential. Equivalently, one can choose

<*, flz, fW» m H •

In fact, while waiting for an accurate measurement of mw, we replace it with GM,
from fi decay.

In the minimal electroweak model, all quantities can be predicted using this
set of parameters. In particular, sin2 0W is no longer an independent quantity and
is defined by

However, as a consequence of weak corrections, the prediction of some physical
observables will depend also on the other parameters of the model: of these,
besides the Higgs mass т н , the most important is the t-quark mass mt.

New physics, if any, will also influence the observables. Two classes of new
phenomena can be distinguished: i) 'classical' ones, occurring within the algebraic
structure of the SM, such as the existence of another family, and ii) 'genuine' new
physics, implying a change of this algebraic structure (e.g. L-R symmetric models
etc.).

To get information about these unknown parameters and domains, one must
focus on observables that are very sensitive to them, are not too sensitive to trivial
effects such as e.m. radiative processes, are well understood theoretically, and can
be measured with great accuracy.

Apart from mz, the most interesting observables are m\y—which will be
accurately measured at the hadron colliders [16] and still better at LEP 2 [17]—
and the left-right asymmetry ALR on top of the Z [18]. These quantities are
very sensitive to the weak radiative corrections corresponding to loop effects in
the boson propagators (the 'oblique' corrections of Fig. За) governed by mt, т н ,
supersymmetry (SUSY), etc.

Another category of observables, involving eventually the measurement of
polarized charge asymmetries A^ [19], are ideal for sensing changes in the al-
gebraic structure already at the tree level. These changes can result from a more
complicated Higgs sector, the existence of new Z bosons, compositeness, etc.—
t* i is to say, 'genuine' new physics.
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Fig. 3 Radiative corrections to the tree-level
graph: a) oblique corrections; b) vertex cor-
rections; c) box corrections; d) radiation
corrections. b) c) d)

Table 1

Experiment*' mz rz
N,

ALEPH
DELPHI
L3
OPAL

91.174 ± 0.055
91.06 ± 0.09
91.132 ± 0.057
91.010 ± 0.051

2.68 ±0.15
2.42 ± 0.21
2.59 ± 0.14
2.60± 0.13

3.27 ± 0.3
2.40 ± 0.6
3.42 ± 0.4
3.12 ± 0.4

MKII 91.14 ±0.12 2 42 + ° '4 5

- 0.35

2.8 ± 0.6

UA2 91.51 ± 0.36 (stat.)
±0.12 (syst.)
± 0.92 (scale)

CDF 90.9 ± 0.3 (stat. +
syst.)

± 0 . 2 (scale)

3.8 ± 0.8 (stat.)
± 1 (syst.)

UA2

CDF

m\y

80.79 ± 0.31 (stat.)
± 0.21 (syst.)
± 0.81 (scale)

80.0 ± 0.6 (stat.+
syst.)

± 0.2 (scale)

') The results from the LEP experiments are as of October 1989. At the time of
printing, further results have reduced the uncertainty in М„ (invisible-width method)
to 0.16 (ALEPH) and 0.17 (L3). This reflects the fact that the 2% quoted for the
absolute normalization has already been reached and overtaken by these two
detectors.



Both AIR and Av°h require beam polarization.

The definition and properties of these observables will be given in subsec-

tion 3.1.2. In the following subsections we shall discuss their measurement on the

Z.

3.1.2 The observables

5.1.2.1 The masses of the weak bosons. The Z mass, which from the CERN

pp Collider was known to ~ 2 GeV/c2, will be obtained with an extreme accuracy

at the SLAC Linear Collider (SLC) and at LEP 1 [20. 21]. The results already

available are summarized in Table 1 [22]. We discuss below the factors that

govern the uncertainties of such measurements. If transverse polarization is used

through the resonant depolarization method [23]. which gives an excellent absolute

calibration of the beam energy, an accuracy of Arriz = ±20 MeV/f' is foreseen.

Various studies show that the uncertainty in the modification of the Z peak by

radiative effects, and especially initial-state photon radiation, can be kept below

this value [24].

The W mass will be measured to ±350 MeV/c2 at the hadron colliders [1C]

and to ±100 MeV/c2 at LEP 2 [17]. Note, however, that this last measurement

requires a substantial integrated luminosity (500 p b " 1 ) .

5.1.2.2 The asymmetries. Let us now turn to the asymmetries on the Z. We

start from the current

7

h =

With
_ 1

Щ = g

4 = 5 ^ -A] = 2 ^ ^ ^ [4] ,

and defining

ai + V1 ffL + ffR

we get for the angular distribution of the produced fermion f (Fig. 4a) a formula

of the type:
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*> « (r f + S/f) (rf + Л) * (1 + cos2 0

- <7eR2)(<7f - < / £ ) * (2 cos 0)

« 4 (t£ + a2) (vf + Of
2) x (1 + cos2 в)

+ 16(ueae)(vfOf) x (2 cos в) .

In the case of a polarized beam, we simply have to add the contributions of the
various helicity configurations (Fig. 4b):

f

a) Conventions for e e + —» ff

J

b) Various helicity configurations

Fig. 4

a) The charge asymmetry. From the angular distribution obtained above, we
easily get the front-back (FB) asymmetry, defined as

where CTF and <TB a^6 the fermion cross-sections in the forward and the backward
hemisphere, and

^ f аф [j* - Д ] dcos 9(daldu}(<* -> ff )

/о'' d ^ [/o + Д ] d c o s 0(d<r/dn)(ee -ч. ff ) '



In the total angular domain,

A few remarks are relevant:
г) About an equal amount of information is obtained from the 'end-cap' (в <

40°) and 'barrel' (9 > 40°) regions of the detectors.
г'г) For a two-body reaction such as ее — » ff , ,4рв ^ d the charge asymmetry .4r/,

are identical, as shown in Fig. 5. This is important for the systematics in
the detector: since the measurement of Ach involves the difference between
acceptances for f and f (i.e. for opposite signs) in any angular region of
the detector, we are dealing with only a second-order systematic eflfecr. and
the experimental problem regarding our knowledge of the acceptance is less
critical.

J

Fig. 5 The equivalence between Лрв a n d Ach for e e + —• ff

ггг) Because Ae ~ 2(1 — 4 sin2 9W] is a small number, the asymmetry is itself
small.

iv) The charge asymmetry Ach is a rapidly varying function of y/s and is there-
fore strongly modified, up to a factor of 2. by initial-state radiation, the effect
of which has thus to be very accurately determined to better than 10% of
its value.

v) The unavoidable uncertainty on mz (±20 MeV/c2) will, for the same reason,
limit the accuracy on Ac/, to 0.15%.

иг) Compared with the case of AIR, the sensitivity of Ac;t to siir#u,,
(dAfh/dsin2 ew) is small and goes to zero when sin2 dw —> 1/4.

vii) On the other hand, an advantage is that the measurement of Ach is indepen-
dent of the normalization.

*

b) Forward-backward asymmetry for a given polarization degree. Defining
the polarization degree of the e+e~ system as
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л г в

we find on the Z

Г И л Jt* , f*

9\ ' 9к

For complete polarization of one beam, Т<л — 1, PK- = 0:

which is a very simple expression. But in the usual case where "Pe± < 1, this
asymmetry still depends on both the initial-state and the final-state couplings.

c) Polarized forward-backward asymmetry [19]. The above situation can be
simplified by defining the quantity

,pol,{ _ _
_ _

F B P (ар?

which on the Z is ~ 3/4 A* . This asymmetry has very interesting properties:
г) it depends on the nature of the final-state fermion only, and its measurement

clearly calls for the individualization of the final states;
«) it is not suppressed by the factor (1 — 4 sin2 Ow);

m) it is a slowly varying function of ,/s around the Z, even when the 7 term is
included;

iv) it is quite insensitive to the experimental cuts.

d) Left-light asymmetry. Finally, let us define

which is about equal to Ae. The sign refers to the helicity of e~ and e + . Note that
cr(-f,— ) = 2<r(+,0) = 2<r(Q, - ) , and these equalities show that various helicity



configurations are equivalent. In particular, it is enough to polarize one beam,
and

, ^ L - ffR

where <TL,R are cross-sections for left- (right-)handed electrons.
As a function of Л[,к, the Z cross-section for polarizations P^~ and P~ can be

written as [25]

A few remarks about this asymmetry:
»') It is virtually independent of the final state. Therefore, the full statistics on

the Z can be used.
ii) The final-state correction is almost negligible.

Hi) It is a smooth function of y/s around the Z pole, and initial-state radiation
is not a problem.

iv) It is very sensitive to sin2 0W:

A.4LR ^ 8 Д sin2 ew .

With 106 Z, the statistical accuracies are, for P = 0.5:

AALR = ±0.002 ,

Asm20«, = ±0.0003 .

v) This accuracy is well matched to the theoretical uncertainty in ^LR discussed
in detail in Réf. [26].

vi) Any systematic uncertainty coming from the detector side is negligible. Small
corrections to these statements can be found in Réf. [15]. All in all, the
situation seems to be well under control: Ащ is certainly the ideal quantity
for our purpose, and will be the centre of interest in Section 6.

e) Combinations of asymmetries. Asymmetries that arc combinations of
ЛРД' ,ЛрВ, and ^LR can also be defined and measured. As emphasized in Réf. [14],
adequately chosen combinations may have interesting properties. For instance,
the combination shown in Fig. 6 is sensitive specifically to changes in the algebraic
structure of the gauge group [i.e. a structure that is not SU(2) X U(l)] and, on
the contrary, is insensitive to effects occurring within this group structure, such as
the existence of a new family.
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Recent studies [27] demonstrate that combinations of accurate measurements
on the Z, involving such flavour-dependent charge asymmetries, allow unambiguous
discrimination between various sources of 'genuine' new physics, such as super-
strings, compositeness, etc. This is illustrated by Fig. 7 and will be developed in
the lectures by F. Renard (see these Proceedings).

f) Summary. Figure 8 shows the main features of the various asymmetries
considered: their magnitude, their variation with the beam polarization and with
energy.

Fig. 8 The various asymmetries and their variation across the Z pole
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Input parameters

о, Ц,, m, = »2 GeV

0.17 -

0.16

0.15

0.21

0.20

б. 1В

0.17

0.16

0.15

Input parameters
а, G,,. m,>92 GeV ,%=10GeV

B,=60G(V

D^ilOTeVp

t
l-fci

f

Experimental errors

Iwithout
! longitudinal polarization

82.0 tO.1 (0.5 (1.0
"w IGeVI

11.5 (20

b)a)

Fig. 9 Two ways of exhibiting the complementary information from Лиг and mw (once mz is
known)

Figure 9 illustrates the sensitivity of the two best observables, ^ L R and
to the main unknown parameters, m t and т ц , once mz is known. It clearly
shows that the information from m\v and ^LR are complementary and that, in
this respect, the polarization is not an alternative to LEP 2. A detailed discussion
of all effects that produce a dependence of ALR on the final state can be found in
Réf. [15]; the conclusion is indeed that these effects (or the uncertainty of how to
correct for them) are well below the measurement accuracy of ALR.

3.1.3 The Z Parameters

S.I.S.I The Z mass. In Table 1 [22] we gave the present results obtained at
LEP, which can be compared with the pp Collider values [28].

At LEP the mass has been obtained from a scan in energy over seven points.
The statistical error is typically Д т ~ 2/\/N GeV, where N is the total number
of Z registered, and this error disappears rapidly.
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' , , , 1 ' Г ,

i1. !io\vl<4H>;o of 'he c'u"r^y ni

esscnf;:,! The ."-bsolute VH'U'-

: rajecu;; >os is noi known '.> both

Jrin-roivmeni can I)'"1 aHiievc'

energy in order to calibrai:1 ihc

before the end of the year (1989).

Transverse polarization will allow UK to nerfonn an energy î
using the resonant depolarization me! lion [23]. Wi'hout rledicH
can only hope [hat the polarization will build up sufficiently for it ro be detected
in the polarimeter. The acciiracy on absolute energy is ~ 10~°. Nevertheless,
we would still be left with the problem of reproducibiiity and/or stability of the
magnetic system (±1 x 10""1). Other sources of uncertainty are:

• the relative normalization of the measurement from point to point (a few

v.'iggSers,

• the theoretical uncertainty; this is well under control to within 10 MeV/c'
(Ref. [24] and Fig. 10). In particular, the uncertainty in the mass of the
t-quark and of the Higgs has no importance here.

Fig. 10 Muon-pair line shape curve including
all corrections. The masses are mz = 91,
mH = 100, and mt = 150 GeV.

We can therefore assume that the uncertainty of the mass will be 50 MeV/c2

(short term) and 20 MeV/c2 (long term). From the formula

sin в = — 1 - , 1 -
4тга

-Дг) '

we deduce As in 2 0 | m z = 3.3 (1.3) x 10~4.
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Whatever this means, I give this number to set the scale and show the quality
required from any other measurement, if we want to usefully cross-check the
coherence of the SM.

S.l.S.S Total width. For the width, the main goal is to get the number of
neutrinos: a fourth light neutrino would increase the width by ~ 170 MeV. In fact,
more powerful methods exist, and we will discuss them later.

The statistical error is АГ ~ 6/v/N GeV and fades away rapidly. Ultimately
we can expect ДГг ~ 30 MeV, limited by systematics on beam and relative
normalization. Theory is well under control, too. But here the uncertainties
in the t-quark mass and a a are not completely negligible [29]:

ДГ due to m t ss 20 MeV ,

ДГ due to as (0.11 ± 0.01) » 6 MeV .

Present values can be read from Table 1.

S.l.S.S Shape. The shape of the Z has been the subject of. elaborate studies
(see Réf. [15]) and is well understood. Moreover, there are several semi-analytical
or analytical formulae that reproduce, to a good accuracy (< 1%), the Z shape
and allow for a practical fitting procedure. Figure 11 gives a useful example [30].

These three measurements require only a relative normalization, which should
be achieved to a fraction of a per cent.

F ' !

г Z-mass. true 91 733
40 \— found 91 647

Г

Z-widlh- true 2694

found 2954

90 92 5 95
С U. Energy (GeV)

Z-maSï. true 92615

found 92 7B7

Z-»ldth- true 2628

found 2 555

Normalization 1 0106

65 90 92 5 95
С X. Energy (GeV)

Fig. 11 Results of a simulation of total cross-section measurements near the Z, with the cross-
section given in nanobarns. Data were generated corresponding to 10 n b " 1 at each of five energies.
A fit (dashed) was made to the simulated data using the known radiatively corrected line shape,
but allowing the overall normalization to float. The second figure shows an analogous simulation
with 100 n b " 1 at each point. The solid curves show the true line shapes for the simulated masses
and widths.



S.I.S.4 Hadronic absolute cross-sections and leptonic partial widths. Here,
absolute normalization has to be achieved.

The goals of such measurements are important: to make a check of the uni-
versality in the leptonic sector, to get the ingredients in neutrino counting and to
search for the indirect effects of new objects [27].

Following the normalization procedures discussed in subsections 2.2 and G.5,
about 2% absolute normalization error should be achievable.

Identification of the three charged-lepton modes should be possible at the
level of about a few per mille impurity and with good efficiency. In the case of т
pairs, the в// and Ы events are characteristic: even ее and (.1/1 modes can be used,
provided cuts as suggested by Fig. 12 are performed.

Acceptances for the leptonic modes are more tricky to obtain with great
accuracy. Instead of Monte Carlos, one should use the redundancy of all procedures
(trigger, selection, reconstruction, etc.) to measure the efficiency of each proce-
dure against the others, for example triggering /ẑ t on one leg, keeping tracking
and identification of a /2 independent, and so on. Since we are dealing with a
measurement of the efficiency it is clear that an increase of statistics will also
improve the systematics. Acceptances close to 100% with uncertainties of about
1% should be achieved.

90

во

70

во

90

40

20

10

90

80

70

60

90

30

20

10

О 20 40 60 вО 100120140160180

a ) Z - * тг

О 20 40 60 60 100120140160180

Ь) Z -» /4/i

Fig. 12 Acoplanarity versus visible momentum for different Z decays



For hadronic events, no major problem with respect to acceptance is fore-
seen. Two-photon physics is easily removed by miici cuts. Here again the main
uncertainty comes from normalization.

Existing results for the hadronic cross-sections and leptonic widths are given
in Table 2 [31].

Table 2

Exoeriment L3 ALEPH OPAL
Data published (Oct. 89) (Oct. -Nov. 89) (13 Nov. 89)

2 9 . 3 - 1.2

rtc(MeV) 88 ± 9 ± 7 '• 85.9 ± 6.9 89-4 + 4

rw<MeV) ; 92 ± 6 79.3 ±12.8 85 n 9 ± 6

! i 88.0 ± 11.7 87 - 10 ± 8

Fits to the hadronic cross-section in absolute value give access to the number

of neutrinos, as we shall see in subsection 3.1.5.

3.1.4 Asymmetry measurements without polarization

Here we consider the measurement of the Лсд asymmetry and of the polariza-

tion of the т.

S.I.4-1 Charge asymmetry for the ff final state. We saw that Ach is a steep

function of \fs (Fig. 8) and is therefore quite sensitive to the initial-state radiative

corrections. This is especially critical for the ^ц~ final state.
Recent and on-going work on radiative corrections [32], incorporating multiple

photon emission and interference, will probably reach the level of accuracy required
to match other sources of uncertainty.

The ignorance of the exact value of mi (±20 MeV) is however an unavoidable
source of uncertainty and, for ////, will set the limit to the accuracy that can be
achieved.

Systematic errors are of different natures. For /j,fi final state the problem is to
know the relative acceptances to positive and negative leptons to an accuracy of
~ l%o and this can be achieved with appropriate methods based on the principle
of redundant procedures. For qq states the main problem is quark identification
and the estimate of the uncertainties on tagging efficiency and tagging purity:
this will be discussed in Section 6.7. From the information about fragmentation



obtained in a preliminary exposure on the Z, it seems that quark identification
can be reliable enough to allow excellent asymmetry measurements for the various
flavours.

The statistical accuracy, which for qq is linked to the tagging efficiency, will
be the dominant one for a long period. The increase of LEP luminosity (Sec-
tion 4) will allow them to be reduced and in some cases (o be made negligible in
comparison with systematic errors.

Table 3
The uncertainties in the measurement of Арц without polarization

and details on errors for АЭД,

Measurement Value of the
asymmetry

Error Precision in sin2o«

Айв

A &

A &

А и

А Й

0.02

0.12

0.08

0.12

0.08

0.0035

0.007

0.007

0.005

0.01

0.0017

0.0012

0.0015

0.0009

0.0020

Detail for Aft
Statistical error
Systematic error due to uncertainty on mz
Systematic error due to QED correction
Systematic error due to apparatus effects

±0.002
±0.0015
±0.002
±0.001

±0.0035

The uncertainties in Ach are summarized in Table 3 [33], together with details
for fJ,+p.~- Although the systematic errors may look quite small, they are not so
different from those quoted for the measurements of /z/z or qq asymmetries done at
PEP and PETRA [34]; furthermore, we should take into account the much larger
statistics available on the Z, which allows the systematic errors to be decreased
as well, and the fact that various sources of instrumental problems (confusion of
signs, mixing of e and /z, cosmic rays, etc.), still present at PEP and PETRA
energies, are inexistent on the Z with the LEP detectors.

Nevertheless, it is clear that the information obtained from Асъ at LEP 1 is
far less accurate than that from Л^а, as shown in Table 4. In particular, A\,iC

obtained from Дс&,ъ,с = 3/4 А>Ль>с suffers from the uncertainty on A*.



Table 4
The merit of various measurements

with and without polarization

Corresponding
precision in

Measurement

yN scattering
1 re scattering (CHARM II)

mz(LEP1) !

А£в*~ л

А И

A « ï 200pb- 'a tZ

А и I
р Г J i

, m\v (pp collider) ;
mw (500pb"'atLEP ?) '•
AL R(SLC)(104Z)

ALR(LEP1) 40 pb- ' with!
PL = 0.5 ;

A^O-EPD

m H = 102*'GeV/c2 ;
m, = 110 ± 20GeV/c2 j

.
А; к

0.048
0.040
0.002

0.014

0.010

0.013

0.007
0.011
0.017
0.005
0.025

0.003

0.005

±0.009
±0.005

sin : Sv.

0.006
0.005
0.0003

0.0017

0.0012

0.0016

0.0009
0.0014
0.0021
0.0006
0.003

0.0003

0.0006

±0.0011
±0.0006

8.1.4-2 Tau polarization. Another way of determining sin2 Bw is by measur-

ing the polarization of the r, in e"*"e~ —> r + r ~ .

On the Z,

AT + P(2cc
Рт(в) =

1 + AT7>(2cos6/1 + cos2 в]

where

•p =
Ae

It can be seen that the mean value is equal to

AT(= Ae if universality holds) ,

and therefore, in principle, the same information as that from

However, if the observable is the energy distribution of the
can be obtained.

from the т — * ~v
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decay mode, the statistics are rather limited (6%o of the Z final state is used), and

some systematic error sources, mostly related to the background mode т —» pi>,

are present [35]. Again, Table 3 shows that the accuracy on sin2 Qw at LEP 1 is

much (five times) worse than that obtained from ALR.

In fact, т leptonic decays, and especially r -» pi/, A\v, can be usefully

exploited as well. Preliminary studies indicate that a global (but experimentally

tricky) treatment of several final states could improve the accuracy by a factor of

~ 2 .

3.1.5 The Number of Neutrinos

This is a crucial measurement. Moreover, since several theories [36, 37] predict

that at LEP it could be possible to obtain a non-integer number, we should try

to get the best possible accuracy. Such theories can be supersymmetry, with a

contribution from sneutrinos to Nv, or various ideas involving mixing.

We have already discussed the limitation on Nv from the direct width measure-

ment. A more refined treatment would allow us to do better. The invisible-width

method [38] rests on the exploitation of the obvious identity:

= Г — Гий = Г — Ffcaj — Tf .

Partial widths and cross-sections are related by

_ 1 2 7 r

For instance,

12тг ГсеГдд 12тг
<TUH = =

 0 — ^ я a n d

The idea is then to assume, for some partial widths, the standard theoretical value.

In the original proposal

Г, = If"" '

was adopted. The widths Г and Thad a r e extracted from the equations giving aftft

and ajiad' this implies the measurement of these two quantities and therefore a

good knowledge of acceptances and radiative corrections for the /ф and hadronic

channels. The use of the channel leads to a limitation in statistics.
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Another way is to take both Гда^ and If as the standard values. We have
only to measure cthad- For sin2 9W = 0.23, the number of neutrinos can then be
expressed as

2983
- 11.68

or

+ 11.68

A 3% relative error on fr^ad gives AN,, = 0.22. In both methods the important fact
is that cancellations occur in the error propagation, so that for a given luminosity
the uncertainty is smaller than for Ttot measurements.

Figure 13 shows the present results as a function of the number of recorded Z,
and also what one can expect from these methods. The limitation is clearly of a
systematic nature related to normalization and ranges around ДЛГ„ = 0.2.

0.2

0/1 •

©DELPHI

о
AL6PH

L3

>OPAL

ALEPH

? OB
96G.V

А ' О

G
с

10* 10' 10
N .

Fig. 13 ANy/N,, obtained from width and invisible width measurements and expected from the
radiative method (the points А, А', В, С are explained in the text)



- 295 -

This is already good, but the radiative method [39] should, in the long term,
be the most accurate, with less dependence on standard assumptions. The idea is
to sit somewhat higher than the Z peak and to measure

•4- — f~f

е е —> 7/j

U „p ,
i.e. a final state with a single 7. We can simply understand the observed 7
spectrum as the product of a bremsstrahhmg distribution by the Z resonance
curve.

Elaborate calculations treating the graphs of Fig. 14 exist: Fig. 15 [40] shows
how the 7 spectrum and the cross-section are modified relative to the Born term.
To obtain a sufficiently high cross-section, it is necessary to stay close to the Z
peak. On the contrary, a larger ^/s will give a harder photon spectrum, with a
better known reconstruction efficiency as well as a safer theoretical picture. The
main background is ее —* (ee)7, with the final e ± disappearing: it can be decreased

i
iW
I

i

IW w г

a)

0*0****

b)

Fig. 14 a) Lowest-order diagrams contributing to e+e~ —> vv-f. b) O(a) radiative corrections.
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90 110

80 -

95 96
/ s IGeV!

Fig. 15a, b Total cross-section (a) and blow-up (b) in the Born approximation (dashed line), fully
corrected (solid line), and O(a)-corrected (dash-dotted line) (from Réf. [40]).

Fig. 15c Energy spectrum of the observed
photon. Born approximation (dashed line),
fully corrected (solid-line) and O(a)-corrected
(dash-dotted line) (from Réf. [40]).

10



Calorimeter

Ьеат.

Fig. 16 Experimental set-up: Qveto is the veto angle and fimin is the minimum dnectabie

by selecting 7 at larger angles (> 6m\n of Fig. 1C) and vetoing e1^ clown to very
srnali angles (в..с1о of Fig. 16). Figure 17 gives an idea of the signa! and the
signal-to-background ratio as a function of $mjn and ^-: the trend is clear.

In Fig. 13 we give an estimate of the power of the radiative method. The
number of Z's should now be understood as the number that would be obtained
by spending the same f L di on the peak. Point A shows what can be obtained
from an exposure of 10° Z at the peak [41]. This is, however, quite experiment-
dependent since on the Z we must cope with fairly low energy photons. Only
appropriate e.rn. detectors (resolution at low energy, coverage) can effect such a
measurement.

Point В shows what can be expected from 3 x 10° equivalent Z (about two
weeks of nominal LEP) in the region 9G-104 GeV [1]: this however looks optimistic.

From what we have said above, it is clear that an increase of luminosity should
be quite profitable for radiative neutrino counting. We will come back to this topic
in subsection 4.3. Anticipating the result, we shov/ (point Ci our estimate of what,
the pretzel LEP could bring to N^. Point A' [41] is higher because the assumption
about normalization is more conservative.

3.2 The 'Discoveries'

Perhaps the genuine role of LEP will be to provide a set of extremely accurate
measurements, leading eventually to indirect discoveries. Nevertheless, it is legiti-
mate to search first for all possible direct effects that have not yet been ruled out
by previous experiments. They are numerous, so we shall focus on

г) the classical Higgs,
гг) supersymmetry:

- SUSY Higgses,

- charged Higgses and the t-quark problem,
- chargino and neutralino sectors,

Hi) compositeness.
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3.2.1 The classical Higgs

The search for the classical Higgs through the Bjorken reaction

ее -» ZH ,

where the Z is either virtual (LEP 1) or real (LEP 2) and decays into £+(~ or vv,
has been studied ad satietam [42] (Fig. 18).

H
/

/

Т

Fig. 18 Feynman diagram for the decay Z —» Rt+l~

A recent development [43] concerns a possible source of background that was
not fully considered in the past, namely

e+e Z — » 4 fermions .

The process is shown in Fig. 19a and the cross-section is given in Table 5. This
cross-section is large but, owing to the dominance of quasi-real 7 exchange, the
kinematics of the four-fermion state is quite peculiar: a pair at high mass and a
pair at low mass, as shown by Fig. 19b; therefore, for the safe channels in the Higgs
search, i.e. Z —» £+£~bb, a cut on the dilepton mass eliminates this background.

Table 5
The partial width F(Z -» qqf+f~ ) in MeV. For the light
quark masses one chooses mu = ma = ms =
0.3 GeV/c2. which represents the typical hadronic
mass scale, whilst for the heavy quarks, we take mc =
1.5 and mb = 4.5 GeV/c2. (From Réf. [58].)

e+e-

* V

т
+
т-

uu

0.71

0.14

0.051

dd(s§)

0.23

0.042

0.013

c5

0.57

0.10

0.020

bb

0.14

0.024

0.003
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Fig. 19a Feynman diagrams for the decay Z —> aabb. Four other diagrams are obtained by
exchanging both fermions and antifermions (a «-» b, a «-> 6).

eo

Fig. 19b The invariant mass distribution of the quark pair, т а д , produced in both Z —> qq/i+/*~
decay and Z -* Hft+ft~ -» qq>+/*~ decay for »7iH = 0, 10, 20, 30, 40, 50, and 60 GeV. We show
also the effect of a cut on the invariant mass of the muon pair, m,,+M- > 10 GeV and mM-f M- >
20 GeV.

Fig. 20 Event rate with (solid) and without
(dashed) radiative corrections versus Higgs
mass, using a = 1/137, sin2 6W — 0.23, mz =
92 GeV, T z = 2.5 GeV, and BR(Z
3% (for 106 'tree-level' Z's).
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Figure 20 shows the reach of LEP 1 for the classical Higgs boson via the
channel: if 10 events are a conclusive signal, then 106 Z would allow us to observe
a 30 GeV Higgs; with 10 x 106 Z we would reach ~ 50 GeV. The use of the Z ->
Hi'P channel should allow us to accelerate the exploration.

3.2.2 Supersymmetry

Present results from e+e~ machines and the CERN pp Collider have almost
completely excluded the domain accessible to LEP 1, as far as sfermions and
Winos are concerned (Fig. 21). LEP 2, on the contrary, will offer the possibility
of pushing the mass limits to values approaching */s/2 (Fig. 22).
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Fig. 21 Present mass limits for selections (a) and Winos (b)
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Fig. 22a Excluded m^-mg domain for stable photinos
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Fig. 22b Excluded т^-т-е plane

Nevertheless, it is now admitted that the two aspects of SUSY that are the
most likely to reveal themselves at LEP are the SUSY Higgs sector and its chargino
neutralino sector.

3.2.2.1 SUSY Higgs es. It took some time to realize how much this sector
is constrained in minimal SUSY. Starting from the two complex doublets, after
symmetry breaking we are left with two neutral scalars h° and H°, a pseudoscalar
A°, and two charged Higgses H+ and H~ (h° and A° are often called На, Нз in the



literature). The properties of the Higgses depend in particular on tg/9 ~ l'i/vi,
the ratio of vacuum expectation values.

Figure 23 [44] summarizes the situation in minimal SUSY:
i) There always exists at least one neutral scalar h° lighter than the Z (on the

contrary, charged Higgses are heavier than the W);
ii) there is always a neutral scalar clo?-; to the Z mass (Fig. 23e,f );

Hi) if V2/vi < 2-3 (Fig. 23b), the lightest scalar h° is essentially produced like

the standard Higgs;
iv) if V2/vi is large, h° is produced in association with the pseudoscalar A°

(Fig. 23c),
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Fig. 23 The neutral Higgs system in minimal SUSY (from [44]): а) тн, versus i/2/t>i ; b) BR of
the Z —t Hj/J/i versus v2/vi; c) BR of the Z —» H2H3; d) decays of H2H3. e, f) The relation between
masses showing that one Higgs is close to the Z mass: the upper curve is for H°, the lower one for
h° (see Rutherford report RAL 89-077, 1989).
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the relation between the masses of the two objects is given by Fig. 23a. which
shows that they get rapidly degenerate when «2/^1 increases. One sees that
the associated production can be substantial, reaching a few per cent of the
Z final state.

Furthermore, Fig. 24 [45] indicates that the decay into т pairs is always copious
(for i>2/t>i > 1), giving a useful experimental handle to the selection of such a
final state through rr jet-jet, or even quadri-taus. Charm can play a role as well
(inclusive D's).

Other possible Higgs channels around that theme should also be kept in mind.
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Fig. 24a Branching ratios for a scalar Higgs in the Standard Model
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Fig. 24b Branching ratios for a scalar Higgs in the Minimal Supersymmetric Standard Model
with tan ft = 5

All the 'theorems' stated above are valid for minimal SUSY and for several of
its extensions. They are not completely unavoidable, but SUSY specialists agree
that the non-existence of a light neutral scalar would make the theory appear quite
contrived and unattractive.



While the large associated cross-section [which varies merely as (velocity)3]
and branching ratio into r pairs will rapidly allow us to explore a substantial
region of the parameter space for large ua/^i, it will take much more effort, at
LEP 1 and 2, to get a complete answer on the crucial assessment of point (i).

S.2.2.2 Charged Higgses and the t-quark problem. In minimal SUSY,
the H* are heavier than the W. One should nevertheless explore systematically
this sector.

The present limit from CELLO [46] is ~ 19 GeV/c2. TRISTAN, LEP 1 and
LEP 2 will allow us to push it to close to the respective kinematical limits.

It is interesting to examine this problem in conjunction with the mystery of the
elusive t-quark. Figure 25 [47] shows the various possible regions in the mH±-mt
plane, as well as the existing experimental bounds. In region I the t-quark can
only decay through H*:

t - » H b .

€ 50

'Hf/fHW/fiffffffj/WiiWillllMlllllllWIt

I
i

11Ш OPAL at LEP

CELLO a l PETRA

20 40 60 80 100

Fig. 25 The plane (mH+, m t) and the regions excluded at present by experimental lower limits
on тон+ and mt from e+e~ collider experiments. Also shown are the kinematical regions accessible
to on-shell t —» H+b and to off-shell t —> H+*b decay on the left- and right-hand side of the line
mt = п»н+ + ть respectively.

In region II there is competition between

t->W*b and t -> H*b .

The relative importance expected for these decays is shown in Fig. 26 for two
models described in the caption.

Here again, decays through taus (Fig. 27) will play an important role by
providing a good means of identifying the state under scrutiny.

Figure 25 to 27 should help to define the possible search procedures.
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ten/9

Fig. 26 Plot of BR(t — H+b)/BR(t -* W+b) as a function of tan/î for mt = 100 GeV, mb =
4.5 GeV, and тн+ = n»w- Results for both Model I (all ff couple to only one of the two doublets)
and Model II (up ff couple to фъ, down ff couple to <S>i) fermion couplings are displayed.

tan/}

Fig. 27 The branching ratio for H + —» r+i> as a function of tan/?. The CKM mixing angles were
neglected, and values of mH+ = 50 GeV, m e = 1.5 GeV, and m s = 0.15 GeV were taken. Results
are for Model II couplings. The Model I result corresponds to the tan/3 = 1 value.

S.&.2.S Charginos and neutralinos. The charginos Xi> г = 15 2, are thé
superposition of Wino and Higgsino states which diagonalize the mass matrix

( M v/2"îw

\/2m\y cos /? /i «).
where М,/г, and /3 (tg 0 — v^/vi) are the parameters of the Lagrangian in

the Minimum Supersymmetric Standard Model (MSSM). The cross-section is

dominated by the Z exchange diagram. With the signature

ее -* x+X

one should detect the lightest charginos up to the border of phase space.

s
s



Neutralities Xi a r e Majorana fermions, superpositions of the neutral gauginos
and Higgsinos. Their masses and compositions are determined by the diagonal-
ization of a mass matrix M*-0' defined by the same parameters as those occurring
in M ( c ) in the case of the MSSM.

The best hope to detect them at LEP 1 comes from the associated production

ее

where \ is the lightest one. The decay of the heaviest neutralino x' c a r * be

*) x' -» * H 2 or x' -+X:fcqq': f c '

if the Higgs Ha and/or the chargino are light enough; otherwise:

«') x' -> xqq ,
x1 -* XT

giving very striking signatures. Contour plots are given in Fig. 28.

b)

-iso -too -so о so
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Fig. 28 Contour plots in the parameter plane of the MSSM for two values of vj/vi (a, b), showing
(shaded area) the region inside which ее —» Z —» xx' has a BR > 10~5, as well as the exclusion
areas corresponding to the non-discovery of x+X~ at LEP 1 (between the full lines) and LEP 2
(between the dashed lines).
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A systematic exploration of the kinematically allowed regions for neutralinos
requires a sensitivity to cross-sections of less than a picobarn. However, within
the MSSM, a large fraction of the domain of naturalness can be excluded as well
by the non-observation of charginos at LEP 1 and 2.

3.2.3 Compositeness

This is a radical issue of the problems left open by the SM. Particles are
assumed to be made of subconstituents (preons, rishons, etc.) linked by a new
interaction. At the compositeness scale, constituent hard scattering would be
observed. At energies well below that scale, cornpositeness is described by an
effective interaction, the intensity of which is governed by <?/Л, the ratio of its
specific coupling to the scale; therefore the notion of scale is ambiguous as long
as the nature of the coupling assumed for the underlying interaction is not made
explicit.

Usual compositeness assumes that quarks and leptons are composite. The main
effects to be looked for are contact terms in fermion scattering, excited objects,
etc.

Contact terms can be parametrized à la Eichten-Lane-Peskin (ELP) [48]:
strong coupling, strong scale Л, various helicity combinations. Contact terms are
mostly felt by their interference with usual amplitudes. On the Z, unfortunately,
their real contribution does not interfere with the imaginary resonant term. This
explains the dip observed in the curves of Fi /. 29a at the Z mass. On the wings
of the Z and at LEP 2 the sensitivity is restored. Limits on Л, depending on the
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.J 1 ' i i i i 11 _j i_.

500 100C
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' 1
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Fig. 29a The 'reach' of e+e~ colliders, \red = limit (Ae)-{[;s/(190 GeV)2]-(500 p b - ' / / i
as a function of <Js, showing approximate scaling (dashed line). For details, see Réf. [52].
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Fig. 29b Lower bounds on the compositeness scale Лс for e+e —> e+e~ [(a), (c)] and
p+/j~ [(b), (d)j, as a function of the integrated luminosity at -/s = 190 GeV. For
Réf. [52].

for e+e~ —*
details, see

helicity configuration and under the assumption of strong coupling, are given in
Fig. 29b.

The most promising excited object is the e*. It can be pair-produced (limit:
\/s/2), singly produced through 7 exchange (limit ~ -^/J), or exchanged in ее
—» 77- A thorough study can be found in Réf. [49].

Another fascinating issue would be nearby compositeness, i.e. compositeness of
the IVB. The scale, under the assumption of electroweak coupling, would then be
of the order of the Fermi scale. A good example is the strongly coupled Standard
Model (SCSM) [50], built from 72 left-handed fermion doublets >̂L a n d a complex
scalar doublet ф with the same SU(2) x U(l) as in the SM. However, SU(2)
is assumed to be confining, and the objects above are preons which, by their
combinations, give the known particles, as well as new ones: leptoquarks, isoscalar
vector bosons, etc. Nearby compositeness induces, for instance, rare decay modes
of the Z (Fig. 30) [53] and departures from the SM for many observables such as
asymmetries. The mass and width of the Z can be modified by the presence of
higher bosons (see the lecture by F. Renard). In the SCSM, the channels ее —> ff
at LEP 2 are modified in a correlated way (Fig. 31) [52].
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Fig. 30 Enhancement of cross-sections in the SCSM (from Réf. [51]); 1 event per year at the SLC
(L = 1030 assumed) means 100 events per year at the pretzel LEP.

On the Z, the most spectacular mode would be Z —* 87. In the SM this is
unobservably small (~ 5 x 10~10). Compositeness can boost it to a branching
ratio of ~ 5 x 10~5 Q4, where Q is the mean electric charge of the preons. In the
absence of an underlying model, phase space is used to evaluate the visibility of
such a channel, over a background due to radiative ее —> 77. In Réf. [49] it is shown
that, with 100 pb"1 , a branching ratio > 1.1 x 10~5 would be visible. Scaling
up in luminosity, we deduce th?t the pretzel scheme shoiild allow us to reach 2
x 10~e. This would be a meaningful measurement if we refer to the guessed-at
number given above. Observing such a channel would be a major result. However,
on the contrary, its non-observation would not produce any information since the
guess does not rely on any firm consideration.

In Table 6 a few useful scaling laws are given, which allow us to see at once
the effect of f L dt and ̂ /s on the sensitivity to compositeness. In the search
for contact terms and excited electrons, it turns out that to increase ^fs is more
rewarding than to insist on increasing the luminosity.

Table 6
Scaling laws for compositeness tests

Contact terms:
Magnitude с « s/аЛ2

Scale Л ос ч/j L dt vs

Search for e* from anomalous behaviour of ее
(Mass e*)4 « « s3/2 V[ L dt a>

a) The usual parameter X in the Lagrangian is taken to
be equal to 1.
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Fig. 31 Correlated effects of exotic isoscalar vector bosons on /*"*>" (a), e+e~ (b), and bb (c) final
states, as expected in the SCSM, assuming a coupling g = 1. The insets show the experimental
sensitivity at ^/s = 190 GeV (Réf. [52]).



4. INCREASING THE LUMINOSITY = THE PRETZEL LEP

A new option was recently proposed for LEP [53]: multibunch operation on
the Z, providing a tenfold increase in luminosity. This is known as the pretzel*
scheme [54]. Physicswise, no thorough study, such as was done for LEP 2 and
for polarization on the Z, has yet been carried out, although a Workshop is at
present in progress. Therefore, these preliminary and personal remarks should
be considered with reservation, since they rely more on guesses than on detailed
studies.

With the pretzel scheme (see subsection 4.1), if it can be successfully imple-
mented, one could imagine an exposure on the Z leading to ~ 108 such particles.
Clearly, many experimental and organizational problems would have to be solved
in order to cope with such a flux and with the total amount of information. They
are briefly discussed in subsection 4.2. The output of physics from 108 Z is then
explored along three directions:

г) the improvement of accurate measurements on or near the Z (subsec-

tion 4.3);
и) the detection of rare modes of the Z, with branching ratios < 10~5 (subsec-

tion 4.4);
m) the physics of beauty that one can hope to perform (Section 5) on the Z

resonance.
One could think of other potentially interesting fields as well (e.g. tan physics).
An important remark should bo made now (it will be substantiated later):

high luminosity on the Z, however interesting it may be, is physicswise not an
alternative to an increase of LEP energy (in particular, to the W-pair domain)
or to the exploitation of longitudinal polarization on the Z: these two options
contribute specific irreplaceable information.

On the other hand, it will rapidly become apparent that technically (RF
powerwise) the increase of the energy and that of the luminosity are strongly
coupled.

4.1 The Pretzel Scheme

The formula for the luminosity, given in Section 1,

_
2ere/?,*

*) This is the English name of a biscuit called Pretze by the Bavarians (and Hrezel by the
Germans) and that can be thus described: 'ein Backwerk, etwa in Form eiiu-r Adit' (i.e. a
biscuit, resembling somewhat the shape of an eight).



exhibits the main parameters governing its value. With kf, = number of bunches
= 4, /j = current per bunch = 0.75 mA, /3* = beta function at interaction point
(IP) = 7 cm, I = beam-beam limit factor = 0.04, we get the canonical value of
L = 1.7 x 1031 cm"2 s"1 at the Z mass.

To go beyond this value, we can think of increasing the bunch current (by a
factor of 2?) and decreasing /?* (by a factor of 1.5), and we can hope that a larger
beam-beam limit (a factor of 1.5) can be tolerated. However, any such attempt
has its unknown features.

A radical approach is to increase the number of bunches, whilst avoiding
unwanted bunch-bunch collisions. The best idea would be to have a second ring 011
top of the first, but occupancy of that location is already foreseen! An alternative
method is the pretzel scheme: its principle is to give opposite wavy patterns
to the e* and e~ closed orbits (Fig. 32), so that the bunches avoid each other.

ip RF system 6 odd pit

common orbits separated orbits in arc
local vertical
separation

Fig. 32 Basic idea for a pretzel scheme (showing one octant) (from Réf. [54])

These patterns cannot be tolerated in the RF section because synchro-betatron
resonances would be excited; this imposes an upper limit on the number of bunches,
namely:

circumference
Птах 2 x distance IP to end RF ~ 54

Furthermore, the number of bunches should divide the RF harmonic number of
the machine, so that proper acceleration is ensured. And obviously one must have
encounters at even intersection points. If kf, ^ p x 4 there are no collisions in the
odd pits. This gives the following possibilities:

*6 = 2,4,...,36,40 .

For several reasons, the choice would be to separate the beams in the horizontal
plane, in particular because there the aperture is larger. The residual beam-beam
tune shift resulting from the close encounter of opposite bunches has been studied
[54], using separators (electrostatic or RF magnetic) in place of the last half-cell
of RF cavities. With / = 8 m and Ex = 0.8 MV/m, this tune shift would still



be acceptable for a 36-bunch solution. The resulting luminosity would be of the
order of L = 1.4 x 1032 cm~2 s~l.

However, it is necessary to have sufficient RF power (~ 7.5 MW to get the
quoted luminosity at the Z mass), and such a scheme can only be possible if some
of the copper cavities are already replaced by SC ones (also, room is needed for
the separators); in 1991, 32 SC cavities could be installed.

With an RF power of Pbeam к Ю MW, the scheme could be used up to
•y/5 = 100 GeV. With more RF power it could allow us to increase the luminosity
at higher energies. This would be welcome, because of the smallness of the cross-
sections in that domain.

To fix the ideas about the maximum amount of RF needed at LEP 2, we
could, for instance, aim at the following: get. enough power to be able to double
the luminosity in a useful region above the W-pair threshold (eight bunches or
more current). The luminosity behaving as L oc l/Ef, a larger gain would be
obtainable at more modest energies (Fig. 33).
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Fig. 33 Power-limited luminosity at LEP [54]. The transverse mode coupling threshold is indi-
cated

It is premature to make any prediction about polarization: however, the choice
of a horizontal separation does not a priori compromise the, chances of maintaining
the polarization (if there is any) in a pretzel scheme.

4.2 Experimental Problems

As we saw in Section 2, LEP experiments have been prepared having in
mind an interval of 23 ^s between crossings and for a peak luminosity of 1.7 x
1031 cm~2 s - 1 . The 36-bunch solution would bring this interval to 2.5 /is and
increase the luminosity by an order of magnitude: provided the vacuum can be kept
at around the same value, the background would probably scale with the number
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of bunches. Finally, 108 Z represents at least an order of magnitude increase in the
volume of data foreseen. Let us note first that the Z rate is approximately four per
second: therefore physicswise, all—or nearly all—of the ~ 400,000 crossings per
second are empty, and the two-photon interaction does not change this picture.

The argument that the existence of long-drift devices (e.g. TPC, RICH) would
preclude the use of such a bunch spacing is not a valid one. What has to be done
is to change the gating mode from a systematic opening at each crossing to an
externally triggered mode: the elements of such a fast trigger have to be provided,
but whatever its rapidity, a few centimetres of information will be lost on the edges
of the drift volume. It is difficult to see what could prevent us from having such
an efficient trigger at a rate of 1 kHz or less.

Another effect of long-drift devices would be to integrate the background of
several crossings. For the nominal LEP conditions, with a vacuum chamber of
radius г = 8 cm, the background conditions [11] are not severe; the detectors
should stand two orders of magnitude more. However, if at the same time we
try to decrease the radius of the chamber, things rapidly get worse, as we saw in
Section 2. In fact, we can act only in the vertical plane. From the point of view
of background, a chamber profile as shown in Fig. 1 [12] seems to represent the
ultimate tolerable limit for the nominal luminosity. Therefore, it is hardly possible
to run the pretzel and at the same time use such a chamber. My guess is that
instead of struggling to approach the interaction point below r = 5-6 cm in order
to improve the extrapolation accuracy, we should rather act in such a way as to
decrease the effect of Coulomb scattering by using thinner microvertex detectors,
possibly installed in a pre-vacuum region. We will come back to this discussion in
the section devoted to b physics.

More problematic is the fact that the various detectors, because they were
prepared for a large interbunch spacing, have, for some aspects of their electronics
and readout, been 'taking their time'. None of them would find it a problem to
accept eight bunches. Beyond that, non-negligible modifications would have to
be performed in some cases. This would need time, effort, and money, but such
outlay would anyway remain at the level of a few per cent of the total project
investment.

The problem of acquiring about four Z per second (assuming that we know how
to avoid triggering on the background) is not a major one. The idea of processing
100 million Z appears to be challenging. As we will see, quite rare and unusual
events are being searched for, and therefore we have to avoid the systematic use
of fast but biasing filters for speeding up the production.

The problems of mass storage, fast link, and manpower are probably more
severe than the question of CPU availability. However, relying on the rapid
evolution of techniques, we can envisage that these problems will be manageable



in the near future. Furthermore, it is quite likely that a collider such as the LHC
will, several years after the pretzel is introduced, require even more computing
power, and therefore we should be prepared for thus eventuality.

4.3 Accurate Measurements

The interest of accurate measurements on the Z in order to tost the Standard
Model in depth and possibly reveal new physics, has been studied with great care
in the past and was reviewed in Section 3.

The obvious tendency hero is for the statistical errors, which in many cases
were still dominating, to fade away. The measurement is thus more exposed to
experimental systematic errors and theoretical uncertainties.

Another aspect is that, with abundant statistics, we can also act on the
systematic errors in order to decrease them: cuts can be made tighter so as to
avoid doubtful kinematical regions, acceptances can be measured by comparing
redundant procedures, our knowledge improves with the statistics, etc.

The /i/i (or CC) charge asymmetry (Table 7) will then be dominated by the
error due to the uncertainty in the position of the measurement relative to the Z

Table 7
Accuracy on sin 2 0W from Ajft (for 1000 pbT 1 )

Error

Statistical

Systematic:
Am z = ± 20 MeV/c2

Detection efficiency
QED radiative correction

Total

ДА (%)

0.1

0.16
0.1
0.12

0.25

Asin20w

0.0012

pole: here I have assumed that it is to ±20 MeV, a value which already implies
energy calibration with a resonant depolarization method. The value, quoted in
Table 7 for the uncertainty in the radiative correction (~ 5-6% of the correction)
can probably be reached, but first there will have to be a lot of progress with
respect to the present state of the art, which, for unessential reasons, shows much
dispersion of the results between the various programs. The experimental error
(built up from the difference between the acceptances for -f and — integrated over
the detector) is an example of a quantity that can benefit from an increase in the
statistics, since it can be measured from the data.

For the r-polarization measurement, the statistical error, which still dominates
at the level of a few 106 Z (the signal is only 6%o of the Z rate if the т —>



- 317 -

Table 8
Accuracy on sin2 0№ from Pr (r -*

(for 1000 ptT 1 )
channel only)

Error

Statistical

Systematic:
gv channel
+ radiative corrections
+

Total

ДРт (%)

0.4

0.65

0.8

Asin20w

0.0005

0.0008

0.00095

Tri/ mode is used), disappears, and we are left with the dominating systematic
errors: for instance, in the case of т —» Trf, the confusion with r —> pv. Our
improved knowledge of the detectors, the increased statistics that allow tighter
cuts to be made, the likely exploitation of т —» tvv modes, and the possible
combined exploitation of the r —» KV and т —> pv modes, could finally lead to
numbers below those quoted in Table 8.

It is certainly in the exploitation of hadronic modes that the improvement
is mostly felt. Indeed, owing to the severity of cuts at the tagging level, the
statistics were always considered to be the limiting factor. Moreover, information
obtained on the Z peak is essential to our having confidence in the 'stability' of
programs describing fragmentation—in particular for quarks such as the s, which
-were 'minority carriers' at PEP and PETRA, and in deep-inelastic scattering. It
is likely that this information, and therefore the quality of tagging, will gradually
improve in the LEP era. Expected numbers are given in Table 9 as derived from
Table 3. Included in the systematic errors are: QED, with Amz uncertainty; QCD
corrections, which seem to be well under control; and the dominating instrumental

Table 9
Accuracy on sin 2 0 w from quark asymmetries Ajjjfj ( 100 million Z)

Type of quark

Efficiency of tagging

Stat. error on A c h

Syst. error on A c h

Asin 2 0 w

b

0.11

0.0007

0.003

0.00055

с

0.04

0.0013

0.004

0.0009

с
(TTOfD*)

0.1 5a )

0.0015

> 0.0021

> 0.00056

s

0.05

0.001

0.004

0.0007

u

0.02

0.0018

0.004

0.0009

a) Signal/background = 1/5
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Fig. 34 Spectrum of the p£ of single ir relative to the jet axis: a) non-charm, b) all events
(Réf. [55])

and tagging errors. We should note that such measurements are not the privilege
of detectors with powerful hadron identification. For instance, the promising c-
tagging procedure [55] of the third column requires only the good measurement
of a 2-3 GeV pion, and its ultimate systematic error, which is still uncertain, will
depend on the quality of such a measurement and on the reliability of background
subtraction (Fig. 34). The number given for u quark (fast proton tag) is obviously
a very shaky one because of our present ignorance about such fragmentation.

Table 9 shows a set of impressive numbers to be obtained from quark tagging.
However, the amount of work and of further understanding that will be necessary
in order to reach this level is impressive too!

Therefore the polarization asymmetry AIR measurement offered by longitudi-
nal polarization keeps its invaluable quality. With a modest 50 pb"1, provided the
conditions quoted in Table 10 are fulfilled, an experimental accuracy of A sin" в =
±0.0003 can be obtained [4]. The systematic errors are of a totally different
nature compared with the charge asymmetry Ach, and the amount of data to
be processed is quite limited. The experimental accuracy matches well with the
theoretical uncertainty of ±0.0004. The polarization option is more interesting
than ever. Compared with the SLC, in which polarized beams should be easier to
obtain, LEP has the vital advantages of luminosity and of the four-bunch scheme
(see Section 6).



Table 10
Typical conditions for obtaining Asin2 в = ±0.0003

(experimental error) from AL R measurement.
L,, are luminosities registered with different spin configurations.

Integrated luminosity: j L dt = 50 pb~ 1

Polarization: (P = 50% !

Uncertainty on (P: Л(Р/(Р = 1 % j
I

Rate of Bhabha events: 4 x rate of Z events

Relative error on luminosity: dd/Lj ) s y s t = 1.5%o

As mentioned in Section 3, another accurate measurement, where abundant
luminosity can make an impact, is neutrino counting. If we consider the classical
radiative method, luminosity allows us to go higher above the Z (say around
100 GeV, since the pretzel is still operative there), and to select photons of higher
energy (> 3 GeV) and angle (> 45°). keeping a large signal (~ 3000 events for
100 pb" 1 , i.e. two weeks of running time). This transverse energy (E'\-) cut,
combined with the quite low angle tagging foreseen with a second-generation SAT
(< 2°), almost eliminates the ee7 background; if necessary, this can be subtracted,
using a measurement below the Z. If an experimental problem of acceptance to
Ey > 3 GeV still exists, then by triggering on photons we can measure the ratio
of 1/1/7 to ///*7, which in principle eliminates such uncertainty, but at the expense
of statistical limitations with /;//";• Normalization problems traditionally limited
to ~ ±2% in the SAT should be improved by the use of forward electromagnetic
calorimeters counting about one tenth of the Z (300,000 e+e~ for 100 pb" 1 ) and
with hopefully much lower systematics. If a month of pretzel is devoted to v
counting, it is difficult to see why an experimental error of ANV/NV < 4% on
the v number should not be obtained, as shown in Fig. 13 (point C). We saw that
on the theoretical side [40] the situation, within such an acceptance, is also quite
favourable. Since there is a growing tendency, fed by various lines of thinking [36,
37], to propose non-integer v numbers at LEP, we should thus be able to reply to
this challenging statement.

In principle, 'fast' measurements such as of mi and FZ do not improve with
statistics, whilst Гда</ and Гц should get somewhat better, in particular if the
absolute normalization error is decreased. However, some people argue that the
study of ее —» ее at large angle (> 15°), through the interference between Z
and 7 contributions, should in the long term bring revolutionary accuracies for
total and partial width measurements [56], provided that the problem of radiative
corrections is treated adequately.
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4.4 Rare Modes of the Z

Non-standard phenomena reviewed in Section 3 should lead to the existence
of new decay modes for the Z. Such phenomena should also slightly modify the
accurate measurements on the 7 (or at higher energy). However, whenever a direct
effect has a chance to be observed, we should certainly look for it. Here we enter a
domain where, most of the time, detailed Monte Carlo work is missing, and which
would deserve to have a specific Workshop devoted to it.

Intuitive arguments tell us, however, that whenever a channel with a branching
ratio of 10~° or smaller is proposed, an increase in luminosity can only increas"
the chances of revealing this channel in a significant way.

Let us see how the conclusions drawn in Section 3 can be modified if an
exposure of 108 Z is obtained.

4.4.1 Standard Higgs

Figure 35 shows that in the standard channel Z —» Н///У, and keeping our
criterion of 10 events as a meaningful signal, the mass limit can in principle be
pushed to ~ 70 GeV/c". In the absence of tt and with the favourable features of the
background four-fermion final state, I think that this can be exploited. However,
in this mass range the channel Z —» H7 [3] is more favourable. It corresponds to a
set of diagrams, among which those of Fig. 36 are the most remarkable. The rate
does not depend appreciably on the unknown t-quark mass. On tin.' experimental
side, the visibility of such a mode deserves serious study.

Another remark is that LEP 2 provides an alternative way of producing such
high Higgs masses through the Bjorken mechanism ее —* Z (real) -f H. The
corresponding cross-section varies smoothly with ùhe Higgs mass. The rross-over
point between the pretzel LEP 1 and the standar 1 LEP 2 (the r.iass at which we

Fig. 35 Standard Higgs cross-section

f v~ . V

Fig. 36 TViangle diagrams for Z -» II°i
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get the same rate per unit time) is ~ 60 GeV/c2. How high in mass we can hope
to go with LEP 2 will be the subject of a discussion in Section 5.

4.4.2 Compositeness

In Section 3 we saw that for the contact terms, e* search etc., 'patience', i.e.
accumulating luminosity, does not pay much: rather, we should move to higher

V *
On the contrary, compositeness can induce rare modes of the Z or boost

their branching ratio to observable values. For instance, the Z —» 87 mode (see
Réf. [49]), from a 100 million Z equivalent exposure, would then be revealed down
to a branching ratio of ~ 2 x 10~6. If there is some truth in the guessed-at
branching ratio presented in Section 3, then this gain of an order of magnitude
could be crucial for revealing the phenomenon.

4.4.3 SUSY

We reviewed in Section 3 the ways to produce and observe SUSY Higgs. For
large v^jvi the rate of associated production hA (the two being mass-degenerate)
falls relatively smoothly [like (velocity)3]. For tg /9 = 5, mj,o ~ m до = 40 GeV/c2,
the branching ratio is 10~4 for one into тт, 7 x 10~6 for both into тт. LEP 1
should get close to the kinematic limit. For larger masses (> mz/2) in this tg /3
region an increase in energy is necessary, as well as high luminosity.

For tg /3 not far from 1, the lightest scalar is produced in the standard way,
albeit at a reduced rate. For tg ft <C 1 the тт mode of h and A is no longer available
as a signature: the search must be performed in quadrijets. High luminosity on
the Z (as well as above) will be very useful.

The same is true for neutralinos search (Fig. 26), although as we said the SSM
suggests to explore rather the chargino domain at LEP 1 and 2.

4.4.4 Flavour-changing neutral currents

The existence of a fourth generation and of further new physics (such as
two Higgs doublets) predicts flavour-changing neutral currents (FCNC) leading
to unconventional final states [57] (Fig. 37) if they are kinematically accessible:

Z-» bs

Z -> b'b

Z-»t 'c

etc.



Fig. 37 FCNC cross-sections for the extended Higgs model (from Réf. [57])

The same can happen for leptonic decays [58]:

Z-» er

etc.

The predicted branching ratios vary widely but may reach accessible values.
For the leptonic modes, the most obvious background is Z —> r r , with one т

decaying into tvv, the lepton carrying most of the momentum. The momentum
spectrum is nearly linear in that region, and under the width of the peak at the
beam energy (given by the momentum resolution f) the background is roughly с.
Putting in numbers [e к 2%, BR(r —> fun') % 20%], it is found that, with large
statistics (~ 108 Z), branching rat.ios of a few 10~6 should be accessible [59].

For the hadronic-mode tc and a heavy t (mt » SO GeY/c2), the signature
would be (cb£ETn>ss) with quite specific features. For b'b, it would depend on.
the decay mode of the b': either the classical b' —> с cascade, which could be
revealed by an excess of charm (D* —> fD), or the b' —* b neutral current leading
to b7, bg, etc.. final states. For Z —> bs, at first sight the prediction does not
look very encouraging. The usual single-arm b tagging (appropriate K-f pair)
and characteristic s decays (leading K's or an inclusive cf>) could be combined to
provide rejection against usual states, with however a low efficiency. In any case,
much simulation work is needed in order to obtain firm numbers on the visibility
of such FCNC decays.

4.4.5 The Z as a bb factory

The Z is a democratic source of all fermion pairs. For instance, the physics
that could be extracted from a few million т pairs is to be studied; and whilst
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Table 11
Some characteristics of Z bb (Réf. [60])

Cross-section: ob^ = 6.5 nb.

Percentage, relative to the hadronic Z modes:
<W"had = 0.22.

Percentage, relative to the visible Z modes:
= 0.19.

Population of various species, from 100 million Z:
15.5 x 106B° 15.5 x 106B*
4.5 x 106B° 1.7 x Ю 6 'Л ' Ь

0.35 x 10 6 'H' b

Mean number of charged particles per B: - 5.

Mean number of charged particles at the primary vertex:

Mean flight path of В: ~ 2.2mm.

- 10.

information on the VT mass is probably the domain of dedicated r factories, we
should learn much about the Lorentz couplings of the т on the Z for example.

For bb physics, the prospects are the following. From 100 million Z (visible),
about 19 million events of the bb type are available, i.e. 38 million 'B' particles.
According to the Lund fragmentation, their distribution by population should be
as indicated in Table 11.

One can say that a single exposure (to be compared w;*1? the situation at
threshold bb factories) provides an abundance and a variety of beauty species.
Table 11 and Fig. 38 give the main characteristics of bb events [60] according to

p (GeV/c)

Fig. 38 Momentum of tracks from bb
events at the Z: from B, B;
at the main vertex (from Réf. [60])



Table 12a
The percentage of well-classified events is 80.3 -, 0.9%. Example
of a classification of 2000 2 -» qq events between four classes:
! in = u, d, s); С (q = с); В (q = b); Т (q = t). Events are classified
according ю г 'class likelihood' derived from 15 variables, seven of
which use the measurement of impact parameters given in the barrel
regiu.'i by the microvertex oo*ector. (Réf. 161 ].)

Loss

Class canorated

Classified

«-

С

в

т
4

Purity ;

90.8% i
i

47.0%

87.4% l

I

66.3%

L

1012

173

9

14

С

87

187

41

4

В

14

38

348

12

Т

2

'• 0

0

59

16.2% i 41.4% 15.5%

Table 12b
f is the efficiency, A the percentage of the

asymmetry effectively observable; G ( - Ave) is the
figure of merit (Réf. [50Î)

Process

Semileptonic decays

Exclusive D signais

Charge of the В

Beam polarization
«P = 45%)

( (%}

~~f
i

3.5

11

30

63

A (%)

67

84

80

64

45

i G (%)

18

16

, 26

35
I

i 36

i

the Lund program. Various properties allow such events to be tagged in a very
efficient manner (leptons, offsets in a microvertex detector, leading particles, etc.).
However, the impressive results of Table 12 [61] should be viewed with caution
since we will be looking for rare and peculiar b-decay modes, whilst the tagging
results are obtained for typical events. One way out would be to tag on one jet
only, leaving the other jet free. The effect of this procedure is still to be evaluated
in detail, but the efficiency should still be high.



Table 13
Vertex detector: present and future

Microvertex 1 (present one of DELPHI)

R, (cm)
R2 (cm)
cr (^ml (1 coordinate)
Si thickness (цт)
AI thickness of vacuum chamber (mm)

p (GeV/c)
Transverse accuracy (дгл)

without microvertex
with microvertex

a along flight path 0*m)
(secondary vertex)

9
1 1
5
400
1

, 4 2

4.7 14

136 ; go

54 ' 41

250

41
27

Microvertex 2 (ideal)

R! (cm)
R2 (cm)
R3(cm)
a (/*m) (2 coordinates)
Si thickness (цт)
Be thickness of vacuum chamber (mm)

"mini")

5

8
11
5
200
1
20

p(GeV/c) 3 4.7 14
Transverse accuracy (jtm) 27 j 19 11.6
a along flight path (/tm)

(secondary vertex) 1 50

A sine qua non condition for performing good b physics is the implementa-
tion of a high-performance vertex detector. Table 13 compares for instance the
characteristics of the present DELPHI vertex detector with those of an ideal one
[60]. We should go from two to three layers, from one- to two-dimensional accu-
rate measurements: the inner radius should be decreased—but remember subsec-
tion 4.2—and the lever arm possibly increased. In order to limit the Coulomb
scattering, the first two layers should be kept as thin as possible. If this is achieved,
and if the main vacuum chamber represents a large fraction of the remaining
thickness, we should try to push it outward (near the third layer). This means
that the first two layers should be in a pre-vacuum region, just separated from the
ultravacuum of the machine by a thin window. This is quite challenging technically
(and may be impossible), since cooling, as well as shielding «gainst electromagnetic
noise, has to be achieved. It is also likely that the inner layer, at least, should be
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Fig. 39 Probability of wrong assignment of В tracks to the main vertex a.' a function of flight
distance: a) microvertex 1 of DELPHI; b) niicrovertex 2 with one coordinate; c) ideal micro-
vertex 2 (from Réf. [60]).

providing space points (as in a pixel device) rather than projective information.
All these conditions imply a major technological step forward, compared with
present achievements. We could then safely expect a longitudinal resolution of
typically 150 (im on the decay vertex of В particles, with minimal confusion and
wrong attribution of В tracks to the main vertex (Fig. 39). a source of error in the
determination of the charge of the decaying beauty particle. Beauty physics can
be obtained from an exposure on the Z at various levels of integrated luminosity.
We give four examples.

4- 4-5,1 The measurement of the lifetimes of individual beauty states.
are two possible ways of doing this. One is to use semileptonic: decays,

B° -f fc/D ,

There

(1)

(2)

(3)

to identify the D states produced. The flight length is obtained from the
intersection of the lepton and the D trajectories. The rate per million Z should be
200-300 for processes (1) and (2), and 20-- 30 for process (3).

Another way is to reconstruct exclusive decays; fen instance ,



The rates depend on the branching ratios [62], which in most cases arc poorly
known. More information should come from CESR (Cornell) before beauty physics
really starts at LEP. Ten million Z should already make it possible to resolve
the question of the lifetime measurements. They should also provide substantial
spectroscopic information on new В states (baryons etc.).

4.4.5.2 Rare mode.» of the B. Tiiese 'precious rarities' [G3J should give access
to the V(b —»• u) Kobayashi-Maskawa (KM) matrix element (B —» тгтг, pp, TV.
etc.), arid can open windows on new physics (b —» s-;. В —•» KfO-

Figure 40 recalls that whilst such branching ratios are small -or even
inaccessible—within the Standard Model, new phenomena such as SUSY could
boost them to quite observable values.
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Fig. 40 SM predictions for гаге В decays (a, b) and possible deviations due to SUSY (c, d)



A threshold В factory has well-known advantages; the main one is its excellent
mass resolution of reconstructed channels (of a few MeV), obtained with the help
of beam constraints. At LEP, on the other hat d. whilst the mass resolution
is somewhat worse (typically a « 40-50 MeV , the natural boost ensures the
visibility of the В decay vertex, which is the only secondary vertex for charmless
decay modes. It also guarantees that the decay product? of the two b's are in
opposite hemispheres, with no possible confusion: for a 'rneacre' final state such
as В -+ rv. this is certainly a major advantage compared with threshold BB
physics.

Let us quote an exercise done on the K*-> final state [04]. Figure 41 shows that
even before using the rnicrovertex. а За effect can be observed for a branching

a) b)

Fig. 41 Number of standard deviations N,, for observing B(~* K'y) versus thr> number of Z
analysed (from Réf. [M]): a) all events, b) full tag of bb (100% efficient).

ratio of less than 10~4 and 3 x 106 Z. With high statistics and the full power of
the detectors, I think that the level of 10~5 сьл be attained. Here again much
work is needed. In particular, the challenging В —+ TV mode should be studied.

4.4.5.8 The mixing of D3. We can admit, that the mixing of ordinary B's
will be well measured at the time of pretzel LEP. Inspection of the KM matrix
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Table 14
The KM matrix and the various sources of information

on its elements, from В physics

vud v us

: V t d

v ub

v cb

Vtb

• "2
! х 1 х 2

j -X 1 - т

АХ3(1-ее-'й) -АХ2

I

АХ2
I

1 !

v.,h comes from В -> no charm

vc b comes from тв, BS L

v t d comes from B§ B§ oscillations

v t s comes from B -̂~B° oscillations

(see Table 14 for notation) shows that the measurement of xs (x = АМ/Г), once
Xd, /), and Л are known, gives access to the phase of the matrix:

Experimentally (Fig. 42), we know that xs is larger than ~ 3. Therefore, for B s

states we can expect quite fast time oscillations.

05
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Xd
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0

(90V.CL Limilsl
•Standard Model

MARK I

CLEO

ARGUS

01 0.2 v 03 04 05
Fig. 42 Limits on x» versus Xd', X = r/(l + r), where r =



We can readily state what resolution is required from a vertex device in order

to give access to a measurement of these oscillations. The period is Т — (2тг/х)г,

and it corresponds to a spatial distance of (2^/х)~,-ст. If we say, for instance, that

we should resolve a third of a period, then the required resolution on the flight

path (which in fact means the resolution on the secondary vertex, see Table 13) is

Д/ = 4.4/J' (in mm) .

Attempts to see B s oscillations by fully reconstructing B, final states are too

demanding in statistics. Work is currently being carried out along the lines of

semi-exclusive processes such as

where only the charged tracks of the D3 (containing either zero or two K's) are used.

In spite of incomplete reconstruction, the intersection of С and D lines of flight gives

a proper measure of the secondary vertex: Fig. 43 [GO] shows that according to the

estimate made above, .т-values as large as ~ 20 are accessible. However, we also

need the 7 factor of the decaying B s , and incomplete reconstruction could be a

problem. In fact, the peaked fragmentation function of the b-quark (Fig. 44) gives,

by itself, a good indication of the В momentum. The situation can be improved

by getting rid of the low-energy tail of this distribution, using the measurement

of particles accompanying the B. The remaining uncertainty on 7 has no effect for

short Right times, but precludes exploitation of the distributions for flights longer

than ~ 2 mm. Tagging of the other В proceeds as shown in Table 12b [CO].

л
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Fig. 43 Accuracy on the B s decay vertex using Fig. 44 Frartion of beam energy taktri by
scmileptonic decays tbe 15 partich (Lund M С )
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Fig. 45 The expected oscillation pattern for
B. (3 ж 107 bb events) from Réf. [60] (top
curve: Ъщаей В + B tB, bottom curve:
B tB + BtB)
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Fig. 46 Information on cos b from various
measurements, including xs = 10 (from
Réf. [60])

It is felt (see Fig. 45) that an xs of ~ 10 can be measured with a a of ±0.25,
using the B, semileptonic decays for an exposure yielding 30 million bb [60]. The
corresponding information on the phase of the KM matrix can be read from Fig. 4C.

4-4-S-4 CP violation in the В system. This is the most ambitious goal of
beauty physics.

CP violation in the mass matrix, to be searched for using dileptons, is totally
out of reach within the framework of the Standard Model (10~3 expected): con-
versely, an exposure of 108 Z could give access to the observation of CP violation
with a non-standard level of a few per cent.

The most promising way is to consider decays to a CP eigenstate that are
accessible from two different paths, such as

B° -

Other final states could be considered as well (V'K*, В*+В~, . . .). Clearly, an
imperative requirement is that detectors should be able to isolate such channels
clearly; for instance, they should not mix ф Kg and фК°* by missing the extra тг°.
Serious studies should be started, since this is a sine qua nan requirement.
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A naive calculation of the number of bb needed to give an na effect gives

_ __ L J_ _L
b 6 2 edet е в° '_

2BR
For n<r = 3, A = 0.2, BR = 5 xlO~5, etag = 0.2, е«/£< = 0.3, and eBo = 0.35, we
obtain

Nbi « 108 events .

Figures 47a, b show that with a good vertex detector, the time evolution of the
effect can be exploited. Figure 47a represents the most favourable asymmetry for
the V>K mode between B° and B°:

B°

B° ~ г <
ос е~ < (1 - sin ф sin xTt)

for the largest possible value of sin ci ~ 0.6. Figure 47b indicates that on the
tagging side a cut against long flight times can limit the unwanted mixing.

a) b)

г 3 4 s
t / T

1 2 3 4 5
t/t

Fig. 47 a) Bd (top) and B d (bottom) decay into VKg (sine = 0.6); b) B° -> ( Г Х ) (full line) and
B° (l+X) (dotted line).

A more serious evaluation has been done at Snowmass [65], where all types of
bb factories have been compared. Table 15 shows the following interesting features:

• The next-to-last line demonstrates that even within the Standard Model
the uncertainty in the expected asymmetry is quite large. Only the most
favourable side of the domain can give rise to observable effects.

• Even then, the task is difficult. On the Z without polarization, the required
integrated luminosity is 0.5 x 1040 cm~2; this corresponds to a quantum
of 1.7 x 108 Z, which is larger than the one we considered. A substantial
amount of polarization [66], providing an automatic tagging of b (versus
b), would greatly help. We have seen that such polarization is not a priori
incompatible with the pretzel scheme, although we enter a domain of wild
speculation.
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Table 15
Comparison of B-factory techniques (from Réf. [65])

Factor

bb cross-section (nb)

Fraction of B°

\№s reconstruction efficiency

Tagging efficiency
(and method!

Wrong tag fraction

Asymmetry dilution

f L dt needed for За effect

Relative j L dt needed

Asymmetric
T(4S)

1.2

0.43

0.61

0.48
«MO

0.08

0.71

0.3-12

1.0

(

Symmetric
T(4S) +

0.3

0.34

0.61

0.48
<f, Ю

0.08

0.63

2.2-78

6.4

]ase

vs =
16GeV ;

0.11 i

0.35

0.61

0.30
(f, D) .

0.08

0.52

14-490 •

40 i

j

i

Z

P = 0

6.3

0.35

0.46

0.18

(('. D)

0.08

0.52

0.5-19

1.5

|

z :
P = 0.9 :

.(P = 0.45) |

6.3

0.35 ;

i 0.46

0.61 :

' <AFB> ;

0.125

(0.27)

'. 0.71

0.1-3.6

i (0.3-9.6!

i 0.3

i (0.8) :

a) The peak luminosity needed in units of 1 0 3 3 cm 2 s 1 for 107 seconds of fully efficient running
at peak luminosity.

• Nevertheless, the situation at a Z factory is not very different from that at
a dedicated threshold b factory. Both will have a hard time reaching the
sensitivity needed to see CP violation at the standard level. On the other
hand, the world can be non-standard: new effects can greatly enhance the
CP-violation level. Certainly, 108 Z give access to a region whose exploration
is essential.

4.4.6 Conclusions on the high-intensity option

The exploitation of high intensity at LEP 1, which increases the speed of Z
physics and offers the possibility of an exposure of 108 such particles, is certainly
a very interesting option and one that is worth studying in depth.

• It is not an alternative to LEP 2, nor to the use of polarization at the Z.

• It can provide very accurate measurements of essential quantities, such as

the number of neutrinos, obtained by the radiative method.

• It will make it possible to substantially improve the accuracy of the tests of

the Standard Model through the well-known methods (e.g. lepton and quark
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asymmetries, r polarization). However, compared with a measurement of
ЛЬЕ with polarized beams, the volume of work and the number of problems
to be solved are much greater for a result of somewhat lower quality.

• High luminosity may reveal rare decay modes of the Z that are of considerable
interest, and many of these channels should be studied carefully.

• The pretzel LEP is a factory for ff states. The prospect of identifying qq
states is good. In particular, for bb, the pretzel represents a very promising
approach with a large amount of physics output, part of which would already
appear at the level of 107 Z. The success of the most ambitious goal, i.e.
CP violation, is not guaranteed, and nature will decide. This statement
is true for all the facilities being considered at present. I think that the
implementation of the pretzel should not preclude the continuing effort to
conceive an 'ideal' threshold BB program.

5. LEP 2

LEP 2 has been thoroughly studied in Réf. [3], so here I will focus on only a
few particular points.

5.1 How to get there?

A sine qua non condition is to have a sufficient number of appropriate super-
conducting RF cavities. The present state of the art is well described in Réf. [7],
and results seem quite promising. Pure Nb cavities have exceeded the design field
of 5 MV/m and reached Q-values between 2 and 3 x 109. Niobium-coated copper
cavities (1 fan. Nb layer deposited by magnetron sputtering) have been shown to be
free of thermal breakdown and insensitive to small external static magnetic fields.
Accelerating fields up to 9 MV/m have in some cases been reached, and quality
factors of 5-7 x 109. The low transverse impedance of the SC cavities offers the
possibility of storing higher currents, besides increasing the power.

Table 16 [67] shows the number of cavities needed to reach various energies,
and the approximate date when the exploitation could start. In principle, up to 2
x 192 cavities could be arranged around the LEP tunnel, although this would be
a heavy financial and technical burden. It would be interesting to have a priori
clear physical guide-lines about the maximum RF power that we would like to see
ultimately installed.

To implement the pretzel scheme, room should be provided for the separators.
The same is true for the rotators providing longitudinal polarization: it seems that
technically the coexistence of all these requirements could be achieved [68] in a
peaceful manner.

Table 17 describes another aspect of the energy increase, namely a set of scaling
laws that are valid under given assumptions [69]. They lead to the expectation of
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an increase in luminosity, at least as 7 (constant current), and may even be faster
if more than 3 mA per beam can be stored. A reasonable guess is

I ~ 5 x l 0 3 1 cm~2s~1(peak) ,

which means that we need approximately two years in which to accumulate
500 pb" 1 , the 'Aachen quantum'. It is clear that any further gain in luminosity
would be welcome, and this implies more RF power.

5.2 WW Pair Physics

We will not repeat in detail the physical arguments (see Rcf. [3]).
With 500 pb" 1 , the W-pair sample is still meagre as indicated in Table IS.

The main objective is an accurate measurement of the W mass. Three methods,
i.e.

Table 18
The sample of W pairs at LEP 2

jLdt = 500 p t r '

vi = 190 GeV

mw = 80.3 GeV

sin2 (9= 0.229

produced —

7150WW

-+ W -> (V — >
(f = e. fi)

2000

selection
e, ii

1600

г) the threshold dependence of «
гг) the end-point of the lepton spectrum W -+ (.v,

iiï) the reconstruction of WW —> 4 jets and dijet mass,
would allow us to reach ~ ±100 MeV/c2.

It is important to disentangle the statistical and systematic errors so as to know
what would be the impact of an increase in luminosity. It turns out [70] that only
the first method would benefit from it: with twice as much data, the uncertainty
on mw could probably be decreased to ±70 MeV/c2. If further study were to
support this conclusion, this would be an argument in favour of our attempt to
fix ideas about the amount of RF power needed. Other aspects of W-pair physics
may benefit also from the increased luminosity. In principle, the RF power needed
to run LEP at y/s = 200 GeV and normal current could allow the storage of twice
as many bunches or twice as much current at 170 GeV.



5.3 Ferrnion-antifermion

As shown by F. Renard, the various asymmetries „4|.f

H at LEP 2 are important
factors in the hunt for new physics and in disentangling the origin of possible effects
(we speak of unpolarized asymmetries, since we are unlikely to get polarization at
high energy).

The accuracy on these asymmetries is statistically limited and would also
benefit from an increase in luminosity.

In particular, we recall the typical correlated pattern of deviation? that could
be found if the strongly coupled Standard Model is a reality (Fie;. 31 ).

5.4 Searches

In the case of the Higgs it is important, to get clear ideas about the influence of
the energy end-point on the physics reach. The Higgs production cross-section at
LEP 2 is given by Fig. 48: we can see a smooth dependence with mass and energy
above the threshold. Previous studies have shown that the classical Higgs can be
discovered up to ~ SO GeV/c2. If the mass were higher, i.e. in the vicinity of
mz, then it was felt that the ее —> ZZ background would preclude observation of
the Higgs. However, if an efficient tagging of the bb final state is performed, this
may not be the case. Table 19 shows that the rate of ее —> bW+f ~ is significantly
modified if the Higgs is present. More study is needed—and is worth while- -since
the presence of a scalar in the vicinity of 7777 has often been advocated. This would
again be an argument in favour of effectively reaching ^/f — 200 GeV at LEP.

Fig. 48 Total cross-section for HZ production as a function of Еьеат for a range of Higgs masses.
The curves are corrected for initial-state bremsstrahlung values of mz = 93.8 GeV and slny ow =
0.22 were used.
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Table 19
Case т н = mz at LEP 2

j L d t = SOOptT1, = 200GeV

Signal: ее Z + H
i i_100%
ее bb

тг

Main background: ее Z
4
ее

MM
TT

+ Z
1 1 5%
bb

Parameter

Cross-section (pb)

No. of events

Signal

0.11

55

Background

0.11

55

Figure 49 shows that for SUSY Higgses the associated production mechanism
quoted for the Z [44] is present at LEP 2 with rates which should allow their
observation [71]. It has been shown [72] that LEP 2 would allow the observation
of many other new objects up to the kinematical limit, or close to it, and I refer
the reader to these studies [3].

Fig. 49 The cross-section for e+e~ -+ НзЬЬ in the
SUSY mode! for t;2/ui = 10 and 20, for different
values of т н а

1000 00

100.00

•g i oo

H|bo)

oo l'oo 120 140 lou 160 SLU гг



6. POLARIZATION AT LEP

6.1 The Prospects for Polarization

These are developed in Réf. [4] and I will merely summarize the main features
and conclusions.

At the SLC [73] the method is to inject polarized e~, extracted from a GaAs
crystal illuminated by a circularly polarized laser. A mean value of ~ 45% is
expected for the polarization. Clearly only e~ can be polarized this way.

At LEP, the Sokolov-Ternov [74] effect builds up a transverse polarization with
the spin of e~ antiparalleî to B. The build-up rate is exponential:

The natural values for LEP at the Z are 7^e a l = 0.924, rT = 5 h, Wigglers
designed in the past lead to "Рос — 0.74, т-р = 90 min.

Dedicated wigglers have rece'itly been proposed [75] for decreasing the polar-
ization time while keeping the ideal polarization at a high level; we would then
obtain

/POO = 0.88 , тр = 36 min .

These wigglers cost overall 2-2.5 MSF. They dominate the machine as far as
polarizing and depolarizing effects are concerned. They unfortunately strongly
enhance the beam energy spread.

These wigglers have been found, by simulations, to simplify polarization opti-
mization procedures even when higher-order effects are included [76]. An asymp-
totic polarization degree of ~ 65%, leading to an effective polarization of 50%,
seems to be obtainable (Fig. 50) [76, 77].

* : linear curre

- : STTROS curre

10+ 104.2 104Л 104.8
spin lune

Fig. 50 T h e expected level of polariz-
105 ation after corrections, including partial

harmonic correction (Réf. [76])
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But what is needed for physics is longitudinal polarization, which will necessi-
tate having spin rotators on both sides of each experiment. Two types of rotators
(Fig. 51) are being studied: Montague rotators [78] incorporated in the arcs and
involving both vertical and horizontal bends, and Richter-Schwitters rotators [79]
installed in the straight sections and with vertical bends only. The merits and
problems of both solutions are discussed in Réf. [4]. At first sight, straight-section
rotators are cheaper and more satisfactory optically. The implications for the
experiments are, however, more severe: increased synchrotron background, and

a) Vertical bend rotator

1 2

H , | v . i v . i

b) Montague's combined bend rotator

c) The movement of the spin vector in Montague's rotator

Fig. 51 Two types of rotators



the necessity to incline the experiment by ~ 1° longitudinally. These matters
are discussed in Réf. [80]. It seems that there exist viable solutions providing spin
matching, an adequate protection against synchrotron radiation, and compatibility
with other functions of the LEP machine,

6.2 The Bunch Configuration

Once the rotators are active, the natural configuration of helicities is such that
colliding e"1" and e~ have equal helicities (Fig. 52a). For full polarization, this
corresponds to a null cross-section in the approximation of a vanishing electron
mass! Therefore, one of the two colliding bunches needs to be depolarized si'lec-
tively. This is technically feasible with high efficiency, with a negligible increase
in emittance, and using the existing equipment [Sij.

a) Natural b) Two-bunch scheme at LEP

e' -+ - • • e ' - ^ • • -

c) SLC scheme d) Four-bunch scheme at LEP

Fig. 52 The helicity configurations

6.2.1 The classical scheme [82]

In a two-bunch situation we are therefore led to the spin configuration shown
in Fig. 52b, which is obtained by depolarizing every other bunch in each beam.
This configuration is equivalent to that of the SLC, where successive e~ bunches
have opposite helicities (Fig. 52c). We get two types of crossings:

type 1 with crj = <TU — Тсц ,

type 2 with «79 = a,, +

The respective cross-sections give us the asymmetry

, ai-a\ —ffi
A = = P— =

<72 "b °\ an

with
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A
AIR = p ,

which again shows that an excellent knowledge of the polarization is needed: better
than 1% in absolute value. At the SLC, measurements of Compton back-scattering
and M011er scattering [73] will be combined to obtain the value of the polarization.
It is not yet clear whether the figure of 1% is a completely realistic goal for
such types of measurements. This uncertainty was casting a serious doubt on
the potentiality of polarization until the four-bunch scheme, spécifie to LEP, was
proposed by Blonde! [S3].

6.2.2 The four-bunch scheme

With four circulating bunches in each beam, and the possibility of selective
depolarization of any of them, the configuration of Fig. 52d can be realized. There
are now four types of crossing, with the corresponding cross-sections:

In an ideal machine, where all 7 \ a r e equal and depolarization is complete, it can
be seen that the measurements of a\ and 02 give AIR, as before, whilst 03 and
«74 give PI, the absolute value of the polarization, which is now obtained from
the data themselves. The desired statistical accuracy on 7 \ requires, in principle,
only of the order of 105 Z events.

6.3 The experimental requirements

In spite of the help afforded by this scheme, an accurate measurement of Ащ
poses two serious problems. In practice, the following integrated luminosities will
be registered: LI with Pe+ = P+ and Pe- = 0, giving NI events; L% with 7>+ =
0 and Pe- = P~ , giving 7V"2 events. We will have

P+ ~ P- = P , L! ~ L2 = L .

Defining

л
Aezp

we obtain
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Р+-р-
~ A

eip

which shows that
г) the uncertainty due to the lack of knowledge of the polarization is

thus a 1% relative error on V gives 1.6% о on ALR;
гг) the uncertainty due to the lack of knowledge of the relative luminosity is

p LI+LI

and a 2%o error on the relative luminosity ^.(Li/L^) = AL/L gives 2%o on
ALR for P = 0.5.

These are the typical performances that must be achieved if the systematic
error on ALR is to match the statistical error corresponding to 10 Z.

6.4 Polarimetry

6.4.1 Remaining requirements on polarimetry

In reality, the situation regarding polarization is more complex than in the
ideal case. Depolarization may not be complete. Polarization of bunches 1 and 4
for e~, and 2 and 4 for e + , may be unequal. Polarization in the e~ beam can be
different from that in the e+ beam. This last effect can also be measured directly
from the cross-sections

1 + O'l —

To cope with the former possibilities, we still need polarimetry for monitoring the
polarization in both e+ and e"~ beams. Polarimeters therefore are needed, in both
beams. Their answer must be fast and precise: specifications are discussed in detail
in the papers on Polarimetry in Réf. [4], Vol. 2, p. 3. Because of the possibility of
measuring AP^, the polarimeters fortunately do not have to be calibrated against
one another.

Even if the absolute value of polarization is obtained from the detector itself,
the requirements on polarimetry are still quite severe, particularly with respect
to the bunch-to-bunch systematic effects. To achieve an accuracy of ALR = 0.025
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with about 106 Z events, the polarization measurements should reach the following
precision:

i) 6Pe ~ (1-2) X 10~2 in several minutes to average cross-sections taken with
different polarizations;

и) 6(APe} ~ 3 X 10~3, where АРе is the difference in polarization level between
two polarized like-sign bunches-,

Hi) 6Pe ~ 5 x 10~3 for 'unpolarized' bunches. It seems that these requirements
are likely to be met: Réf. [4], Vol. 2, p. 3, concludes that, including systematic
effects, the electron polarization can be measured to ~ 0.3% in less than
20 minutes of LEP operation.

6.4.2 The two schemes for polarimetry

For such critical measurements, redundancy is certainly welcome, and besides
the transverse polarimetry foreseen by the LEP group [84], there is the necessity
to provide also measurements obtained at locations where the polarization is
longitudinal [85].

Both types of measurements should be equivalent if the spin rotation is well
controlled. However, the sources of systematic errors are quite different in the two
cases.

The two schemes use a common method: namely, Compton back-scattering
of a laser beams (Fig. 53), shot at a small angle onto the e~ beam, and the
detection of recoiling photons. But the observables are different: flipping the
circular polarization of the laser leads

e

У
laser

Fig. 53 Compton backscattering (schematic). The recoiling e' and 7 in the laboratory follow the
direction of the incoming e~ within a few microradians.

г) in the case of transverse polarization of e* to the inversion of an up-down
asymmetry in the distribution of back-scattered 7 (or e) (big. 54);

«') in the case of longitudinal polarization of e^, to a change in the shape of the
energy spectrum of the recoiling 7 (or e) (Fig. 55).

In both methods, considerations of background lead to a preference for a
multiphoton mode of operation in which, at each shot of the laser, a large number
of photons are back-scattered and detected.

In the first method the ratio of the signals is measured in the up and down
parts of a calorimeter (Fig. 54). The luminosity of the laser-beam interaction
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Fig. 54 Up/down asymmetry in transverse
polarization measurement (from Réf. [84])

10
2 O r -

15 -

10 -

cos 0'
05 0 - 0 5 - 1 0

0 6 12 18 2<. 30
E, IGeVI

Fig. 55 The modification of the energy spectrum of backscattered photons from longitudinally
polarized electrons when the circular laser polarization is reversed

does not matter: on the contrary, the quality of the geometrical alignment of the
set-up is crucial and has to be achieved by exploiting symmetry properties. Beam
divergence also has to be accurately controlled.

In the second method, if gammas are detected as such, the knowledge of the
luminosity of the laser-beam interaction is crucial. This is a very unattractive



- Ь u D -

SWEEPING
MAGNET

CAL

CAL

COMPTON

Fig. 56 The conversion method for detecting the backscattered photons

feature, and a conversion method (Fig. 56) has to be used: gammas are converted
into e+e~ pairs, which are analysed by a magnet, and the observables are ratios of
energy deposits in a set of calorimeters, located symmetrically downstream from
the magnet. The loss in rate, compared with that in the direct method, is severe
(~ 30) but is compensated by the increase in sensitivity, and the dependence on
the properties of the laser-beam interaction disappears.

In the case of straight section rotators, polarimetry is also being considered:
it could involve the detection of recoiling e and 7.

6.5 Normalization

6.5.1 Requirements

We recall that in the measurement of A^, without polarization, the normal-
ization of the exposure is not important.

For .ALR, on the contrary, we saw that the relative normalization between the
exposures taken with each type of helicity configuration must be known with an
accuracy of at most 2%o: this seems to be a severe requirement, but we emphasize
that it only involves a relative comparison between two types of crossings following
each other at an interval of 23 //s.

For Ap

c°h the requirements on normalization are less severe: if the conditions

are acceptable for AIR the error on A^ will be negligible.

6.5.2 Method

To reach such an accuracy, only one process can be exploited: Bhabha scat-
tering at small angles. The rate increases very quickly in the very forward region
(ос 1/02). The weak effect on the cross-section is very small in this angular domain
and can be corrected for. There is no dependence of the rates on polarization.



In Section 2 we have said that all four LEP experiments have a SAT, generally
spanning the domain between ~ 50 and 150 mrad (except for L3, which reaches
smaller angles, 0m,n ~ 25 mrad). The Bhabha cross-section in that region is

сте+е- и ai к, 25-30 nb (~ 100 nb in the case of L3) .

In a typical run the statistical accuracy is 2% (1% in L3). Approximately 1 year
(107 s) at nominal luminosity (1.3 x 1031 peak, 0.70 x 1031 average) is needed to
reach the desired figure (~ 1.6%o statistical, which leaves room for l%o systematic
error to reach ~ 2%o overall); this is already longer than the time needed to register
the required amount of data in the optimized four-bunch scheme, and we can see
that because of the normalization, the statistical error is increased by ~ \/2-
Furthermore, owing to the low counting rate in the SAT, the systematics of the
luminosity measurement cannot be controlled on a short-term basis.

Small-angle taggers are quite elaborate detectors, having both tracking and
calorimetric functions and good energy resolution and segmentation: this sophis-
tication is needed for reaching the excellent absolute accuracy (2% or so) required
for cross-section measurements. As the SATs are located at relatively large angles
(compared to the beam divergence, for instance) they are not affected—if used
carefully (see below)—by systematic effects related to the geometry of the inter-
action region. A satisfactory solution to our problem would be to decrease the
lower limit of the angular acceptance of such detectors, so as to be able to register
about three to four times more Bhabha events.

In fact, all experiments 'keep an eye' on the possibility of reducing the radius
of their beam pipe. The motivation is generally to improve the performance of
the microvertex coverage. But the SAT arrangement could benefit from such a
modification if the use of masks (against synchrotron background) close to the
crossing point—which is a likely condition—does not jeopardize the possibility of
accepting e* in the angular region of interest (20-50 mrad).

Besides the SAT, most experiments have also designed a VSAT with typically
<7e+e- ~ 10-20 x <TZ. The problem of statistics disappears. But these detectors,
being located at angles between 5 and 10 mrad, are more sensitive to a set of
systematic effects, which have to be identified and controlled with much care.

6.5.3 Control of systematic errors

Most of the experiments consider that an absolute value of ~ 2% is a reasonable
expectation from the SAT but, as already mentioned, this depends on the quality
and elaboration of these devices (see Réf. [4], Vol. 2, p. 83). Reaching this figure
also requires a very accurate treatment of radiative corrections to small-angle
Bhabha scattering [86].



In fact, we are interested here in the relative aspect of normalization. Because
of the fast alternance of crossings of both helicity configurations, most of the
effects (radiative corrections, detector position, efficiency, etc.) just cancel, and it
is difficult to see what can contribute to a relative shift except

г) the background, and
г'г) the shape and position of the luminous region, all of which can be different

from one crossing to the other since the intensities and emittarices of bunches
can vary. If such variations occur, they will have different effects depending
on whether they happen randomly or are systematically different from one-
bunch type to another. The possible strategies foreseen are:

1) To measure the background, which can be due to off-momentum e~, beam-
gas interactions, etc. It has been shown ([4], Vol. 2. p. S3) that by designing a
complete set of measurements of various random coincidence rates, on a bunch-to-
bunch basis, the problem of background subtraction can be treated correctly.

2) To decrease the sensitivity of the detectors to the features of the luminoxis
region [87].

The SAT and the VSAT are symmetric detectors, with both arms identical.
However, whenever there exists in them a position-measuring device, it is possible
to adopt an asymmetric acceptance off line (Fig. 57). Intuition and simulations
show that the sensitivity of the normalization procedure to parameters such as
the centroid displacement or the divergence of the beams in the collision region
is much decreased, without appreciable loss in rate. Since the dependence of the
rates on these parameters cannot be completely suppressed, a correction must still
be performed.

3) To be informed of such variations so they can be corrected for.
One source of information will be the measurements of the nir chine-surveying

instruments. Each interaction point will be equipped with a luminosity monitor

L

Гя1

Г / 1
— LUMINOUS REGION ,

. on .

Fig. 57 The principle of an asymmetric acceptance for a luminosity detector
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Fig. 58 The LEP luminosity monitor and its performance (from Réf. [88])

[88], which is located at ±15 m from the interaction point; it is similar in con-
ception to the proposed VSAT and is operated by the LEP team. Its expected
performances can be deduced f*-om Fig. 58 and will afford an interesting cross-
check.

Moreover, a whole set of measurements will be performed for each crossing
and made available to the experiments: the bunch intensities (which are supposed
to stay equal between e+ and e~ bunches to better than 1%) and their emittance,
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Table 20
Information on the parameters of the intersecting beams

a) Luminous region parameters

Parameter

(x)*
<Y>*
<*>*
(x'>*
<V>*
Ah*

*

ffx

<fy
Ог

*

ffx>
»

Oyl

Nominal value

(0 ± 250) /tm
(0 ± 72) /tm
(0 ± 1)mm
(0 ± 30) /irad
(0 ± 17 5) /trad
(0 ± 1 ) /tm

(300 ± 90) /tm
(12 ± 4)/tm
(12.8 ± 3)mm
(175 ± 50) /trad
(175 ± 50) /trad

Uncertainty of
bunch-to-bunch variation

15/tm
5 /tm
0 .7 mm
2 /trad
10 /trad
-

10 /tm
1 /tm
0.5mm
5 /trad
5 /trad

b) Measurement uncertainties of LEP beam parameters outside
the interaction regions

Quantity

Transverse bunch positions
Twiss parameters
Transverse bunch profiles
Bunch intensities

Measurement accuracies

Absolute value

300 /tm
5%
5%
< 1 %

Relative value

25 /tm
2%
1 %
2 x 10" 4 in 1 s

angular divergence, lateral displacement, etc. This is described in Table 20,
which contains the nominal values, possible displacements, and uncertainties in
the relevant quantities.

To substantiate and improve the numbers of Table 20, much information will
be obtained from the experiments themselves. This cannot be on a bunch-to-
bunch basis; but in short periods—of the order of a filling—and with the required
accuracy, measurements of the mean parameters of one bunch type relative to
another will be obtained.

One class of such measurements is linked to the vertex reconstruction, and
is quite accurate when a microvertex is available (typically ~ 25 pm transverse
accuracy).
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Another source of information on the behaviour of the beams comes from the
SAT, or rather from its tracking part if it exists, and from the VSAT with its
position detector. This is quantitatively discussed in Réf. [4], Vol. 2, p. 83.

The result is that—contrary to what one could fear in view of the limited rate
of e"̂ "e~ in the SAT—an experiment can be quickly informed of possible relative
systematic effects at the l%o to 2%o level: it is not necessary to wait until the
SAT has reached the equivalent statistical accuracy.

Another interesting device, as far as the measurement of the beam divergence
is concerned, is the divergence monitor proposed in Réf. [S9].

For the Polarization Workshop [4] a group studied carefully the systematic
effects in the relative normalization procedure for the two-monitor scheme (SAT
and VSAT, to which one can add the LEP monitor). With the asymmetric
acceptance technique and with the accuracy of the information on the luminous
region, we are certainly not far from achieving the required accuracy. But it is
difficult to foresee exactly what the systematics of VSAT-type detectors will be.
and we need to have some experience of their use.

However, it is likely that by the time polarization is achieved, a new generation
of SATs at smaller angles will be in operation, so that the statistical and the
systematic problem will be solved by a single device. This is already the case for
L3, as demonstrated in Table 21.

Table 21
Systematic uncertainties in relative luminosity measurement in L3

Parameter
at IP

(x)
CTx

(У)
"y

<z>
Ог

(X')

ак,

(Y')
Oyf

Typical
value

100/<m
300 ^m

100^m

12дт

1 mm
33mm

0
175 /*rad

0

175/zrad

Known
to

15 jim
10 /tm

5 ^m

V m

0.7 mm
0.5 mm

2/irad
5/irad

1 0 /trad
5/irad

Absolute change
in %o for

typical value

0.1
1.5

0.1
0.06

0.1
1.5

0
0.05

0

0.05

Total (errors added linearly)

Systematic

uncertainty

0.10
0.05

0.03

0.01

0.11
0.08

0.01
0.01

0.04

0.01

0.4
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6.6 The scenario and the factor of merit of the measurement of

The expression giving the statistical error on

shows that the figure of merit of the measurement is

= л dt .

Figure 59 gives the time dependence expected for polarization in a run. Figure 60,
drawn under a set of likely assumptions, indicates that the optimization of this

Fig. 59 The time dependence expected for
polarization in a run
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Fig. 60 The figure of merit (a); the comparison between its optimization and the optimization
of the integrated luminosity (b). Assumptions: dedicated wigglers on luminosity lifetime: TL =
3 h; TP/TD = 0.4; Pmax = 0.65; filling time of the maching TJUI = 1 h; 100 days of continuous
operation with L(0) = 1031 cm" 2 s" 1.



quantity does not correspond exactly t.o an optimization nf the integrated lumi-

nosity; it reflects the fact that for polarization measurements,, longer run- are

preferred. However, the effect is small: of the order of 7CX. with the dedicated

wigglers. It is fair to define a priori which factor of merit should i>" our aim.

It seems to us that a figure of fP~I. (It ~' 10 pb~ make:- ъелне, becau-f. as

indicated in Table 4, it brings about the dramatic nr.jiro'.'eir.eiit of a fannr of

the accuracy, compared with the improvem"iit that could b< .>b'ained m ;-. i

longer exposure (a factor of 4 for p ~ 0.51 \vknout polaiix.nti.>'.•.. li at sorn-1

it is dénionstrated that this goal cannot he reached in a reas;viable pi.nod. -a
the order of one yeai. this probably means that Hi" whole jx-'anxaiion _i,-ron:-:\:
would have to be reconsidered.

Table 22
Integrated luminosities needed under various assumotions. (estimated
number of 106 Z events needed to measure ALK with ^ALR - 3°»o.)
A(Ai/Lj)5ysi is the systematic error on the relative luminosity measu-
rement of bunch i to bunch j ; 7 is the ratio of Bhabha events to Z events;

106 Z events are obtained with ~ 40 pb " '.

P

<%>

50

30

A(Lj/Lj)5yst

(%.)

0.5
1.0
1.5
2.0

0.5
1.0
1.5

7 = 1

1.5
1.6
1.9
2.7

6.2
9.3

48.0

7 = 4 ! 7 = 1 5

0.9

1.0

1.2
1.7

3.9
5.8

30.0

0.8
0.8
1.0
1.5

3.3
4.9

25.5

However, following the discussion of the preceding section, we must realize
that the above figure of merit, corresponding to 40 pb"1 with P = 0.5, will be
sufficient only if some improvement in normalization has been made with respect
to the present situation, so that the statistical error linked to the SAT is no longer
a limiting factor: as we have said, this could be achieved by bringing its coverage
down to 25 mrad. If the SAT acceptance were to stay at its present value then one
would have to register 65 pb"1 instead. Table 22 summarizes these numbers. The
impossibility of reaching a level of polarization of 30% would also indicate that
the programme should not be pursued since systematic errors behave like 1 /P.
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6.7 Systematic Errors in the Detector

6.7.1 Case of

To measure ALR, in principle one simply flips the helicity of the beam and
nothing is changed in the experimental procedure.

One has to distinguish Z events from two-photon and background events. This
is not a serious problem. In principle, what matters is only the stability of the
selection from one bunch type to another. Since AIR is independent of the final
state in first approximation, the efficiency of the selection of the various fermion-
antifermion pairs in the Z decay is irrelevant as long as it stays constant.

The only possibility of error could come from a large variation in the back-
ground, not related to the luminosity, from one bunch type to another, if a small
fraction of this background creeps in at the selection level. Such a change in the
background level is unlikely to happen, and it can be monitored. The probability
that a machine background event can be registered as a Z decay is negligible with
any reasonable set of acceptance criteria. The rate of 77 events accepted within
these criteria (and not affected by the helicity flip) can be kept so small that one
can also forget about this problem.

For .Agjf , the situation is much more critical and has already been discussed in
Section 3.

6.7.2 Flavour tagging

It has been shown that Af°h has several interesting properties and requires the
identification of the final state. In the case of qq, this implies flavour tagging as
well as the distinction between q and q. This problem is discussed in Réf. [33],
and here we review its main points.

We should probably forget about the tt final state on the Z; we are thus
left with three down-type (d, s, b) and two up-type (u, c) quark flavours. It is
generally considered that the heavy quarks (c and especially b) are relatively easy
to isolate with useful efficiency and purity, wliilst this is not the case for light
ones. However, given the present situation of b physics, for which mixing could
complicate the asymmetry measurement, it would be preferable to measure also
this asymmetry for another down-quark, for instance the s.

Flavour tagging relies on the following:
i) The knowledge of quark fragmentation for each individual flavour.
For the time being, paradoxically this is measured more accurately for heavy

quarks. In particular, not much is known about the strange quark: this is un-
derstandable since, at e+e~ rings, the s-quark, because of its charge, plays only
a minor role, whilst in deep-inelastic scattering (DIS), strangeness can only be
found in the sea. The situation will change completely on the Z, where d-, s-,



and b-quarks will be the most abundantly produced (« 15(Л branching ratio):
an exposure on the Z should, in principle, bring us much new information on s
fragmentation, and we will discuss this later.

ii) A sei of technique» allowing idmiijicufion of .specific properties of the final
state.

Prompt Icptons, with appropriât)? p and p,_ cuts to improve their purity, are
well-known and efficient candidates for Mavour tagging. From their identification
and measurement we can go a long way towards the isolation of beauty.

These lepton measurements can be complemented by hadron identification,
obtained either from dE/'dx techniques in gaseous tracking devices or by the
Cherenkov effect. Figure 61 summarizes the identification power of the Ring-
Imaging Cherenkov (RICH) counter technique. Kaon/proton identification seems
indispensable for most of the spectroscopic studies. In b physics, it is also a 'must'
to identify the various sources of mixing and have access to some rare modes of the
В pr.rtic.les. For flavour tagging, the purity of isolated samples can be substantially
increased if hadron identification is added to the measurement of Icptons.

Finally, the use of microvertex detectors to identify secondary vertices, and to
unambiguously attribute to them subsets of the banks of reconstructed tracks, is
the latest well-known method for flavour identification. It improves the accuracy of

-ГЛ

I
-5V.

s и is
? IGsV/cl

a) b)

Fig. 61 Hadron identification by the RICH counters of DELPHI, a) barrel RICH. The curves
labelled v, К, р give the probability that the corresponding hadron is correctly identified. The
rate of error is very small, b) Forward RICH.
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the measurement, decreases the combinatorial problems enormously, and provides
information on the lifetimes. This has been well illustrated for LEP microvertex
detectors [90]. However, the present limitations of such devices are well known too:
because of the large radius of the present beam pipe, the accuracy of extrapolation
is not as good as it could be, and it is impossible to cover angles below ~ 45° . All
experiments are interested in improving this situation. This requires a reduction
in the size of the vacuum pipe, and therefore a careful evaluation and rejection
of background due to synchrotron radiation and lost particles, as we discussed
previously.

Another limitation that is difficult to overcome is due to the fact that part of
the uncertainty in flavour tagging consists in confusing q and q of the same flavour:
in such a case it would seem — and can be demonstrated— that the microvertex
information does not help much.

G.7.3 Methodology of flavour tagging

This is described in Réf. [33]. The successive steps are:
i) to define a signature for a given flavour; for instance
• ss candidates must have leading К on both sides,
• bb must have a (lepton-kaon) pair of like signs with adequate kinematical

properties,
• uu candidates must contain a leading proton, etc.;

ii) to estimate the efficiency of the procedure and the uncertainty in the knowl-
edge of this efficiency;

ш) to estimate the purity obtained and the uncertainty in the knowledge of this
purity.

Formally, weights can be defined, such as
Gq4 (the probability of being right),
<7̂4 (the probability of confusing q and q),
gtt,if ^jjg probability of selecting, by mistake, another flavour),

the sum of all weights being unity.
The g factors are obtained from a Monte Carlo program; the error on them,

Д<7/<7, reflects the uncertainty in the knowledge of the fragmentation of the quarks.
Globally, the true asymmetry can be expressed in terms of the measured one by

tpol,A
_ ch,exp

where С is a linear function of the weights. We have already said that for b- and
c-quarks the present information about fragmentation is satisfactory, whilst it is
poor for the light quarks — especially the s.



A crucial point of the planned strategy of flavour tagging is that during the
first phase of LEP physics, yielding several million 2, the various available Monte
Carlo models, such as the different versions of the Lund Monte Carlo, the Webber
parton shower model, etc., can be tuned accurately so that 'hey reproduce the
results obtained for inclusive distribution;- of idcnîiried particles jo: :,ny other
observable) in the Z final state. Indeed, with such Monte Carlos there may be
legitimate doubts about their predictive power wh'-n they ar" extrapolated from
PEP/PETRA energies upward, and it is therefoic important to feed th'-n: with
experimental data from TRISTAN, at present, and on the Z. iater.

Figure 62 shows, nevertheless, that in their present state the different models
already agree very well between then); the uncertainty on fragmentation can. for
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Fig. 62 The fragmentation of various quarks in different models available. The quantity plotted
is the relative contribution of a given parent quark to a given inclusive particle as a function of
fractional momentum.
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the time being, be defined as the remaining divergence (Ag/g < 0.2). Figure 62
also exhibits the dominance of s (s) as the source of leading К in the final state,
illustrating the remark made above about the role of the strange flavour at the Z.

Tables 3 and 9, which are explained in detail in Réf. [33], summarize the
expected achievements in flavour tagging. According to these tables, the residual
uncertainty associated with flavour tagging will not prevent some LEP experiments
from reaching the accuracy on A^ that is needed to get interesting physical
information from this quantity.

6.8 Conclusion on Polarization

All studies made up to now lead to the conclusion that polarization on the Z,
together with mi and mw, can be exploited to provide the most accurate test of
the Standard Model through ALR and A££ measurements.

Such accurate measurements will allow us to obtain a hint of the value of the
Higgs mass (mostly from ALR once mz is given) and also of the t-quark mass
(mostly from m\v), if they are still unknown at that time.

New physics within and outside the algebraic frame of the SM will be sought;
the possibility of identifying its nature among all models, using the combination
of various accurate measurements, is now firmly established. The plrysics outcome
will not be obscured by complications in the theoretical description.

On the experimental side, the normalization problem should be overcome,
and the best way of achieving this is by extending the SAT coverage to reach
the angular acceptance already met by L3. The four-bunch scheme, which is
unique to LEP, provides the absolute value of the polarimetry: the monitoring
of the polarization will be done, with the required accuracy, by the transverse
polarimetry, probably cross-checked by another method involving quite different
systematic errors.

Obtaining a useful level of longitudinal polarization at LEP is still considered
difficult. However, several new facts concerning, for instance, optimized wigglers
and the properties of straight-section rotators, as well as the way to correct
machine imperfections, make the overall picture quite realistic and promising.

7. GENERAL CONCLUSION

The three options reviewed for the future of LEP have large and specific physics
potentials.

Technically, the rise in energy and the multibunch option are strongly coupled
and rely on the installation of RF SC cavities, in a sufficient number and with a
high level of performance.



Polarization is not guaranteed from the machine point of view, since LEP
characteristics are far from being optimal for that issue. What is important now
is to keep the possibility open, by building the dedicated wigglers and pursuing
work along the various sectors involved. Ош- should also keep in mind that LEP
offers two unique features: a high luminosity and the possibility of the four-bunch
scheme, which solves the problem of the absolute measurement of polarization.

A very high luminosity at the Z is a priori quite promising. The ongoing work-
shop on this subject should allow us to understand more deeply the experimental
implications as well as the exact possibilities in the various physics sectors, for
instance rare decays and В physics.

Various searches and measurements call for a higher energy. Multibunching
can also increase the luminosity in this low cross-section domain, by a factor which
depends on the installed RF power and decreases with •^/s. The strategy of energy
rise should incorporate such a possibility.
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