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Avant propos

L'interaction forte a une longue histoire, qui remonte à la découverte du neutron et de la désintégra-
tion beta dans les années trente . On a alors pu identifier deux nouvelles interactions, l'interaction
faible et l'interaction forte. A partir de là s'est développée la théorie de l'interaction faible à quatre
fermions, et le concept d'isospin fort, la matrice S, la théorie de Yukawa, dans laquelle l'interaction
forte de portée finie est due à l'échange de particules scalaires massives, identifiées plus tard comme
étant des pions. Jusqu'au début des années 50, l'étude de l'interaction forte était tournée vers la
compréhension de la structure du noyau nucléaire. Avec la découverte des mésons, dans les années
50, on s'intéresse pour la première fois à la structure interne des nucléons, à laquelle on commence
à avoir accès grâce au développement des accélérateurs à haute énergie. On observe alors un spectre
de résonances de mésons et de baryons, qui va rapidement devenir une vraie jungle. Petit à petit,
on parvient à organiser ce spectre suivant certaines symétries, ce qui conduit à postuler l'existence
d'une structure hypothétique interne, les quarks. Cependant, cette vision des hadrons constitués de
trois quarks et des mésons constitués d'une paire quark-antiquark est loin d'être admise par la com-
munauté scientifique du milieu des années soixante. Les théories de Regge sont alors l'outil de base
de la compréhension des collisions hadroniques à des énergies de plus en plus élevées. On décrit dans
cette approche les amplitudes de diffusion hadronique dans la voie s à l'aide de particules de Regge
échangées dans la voie t, dont le moment angulaire dépend de l'énergie échangée dans cette voie
croisée, suivant des trajectoires dites de Regge, déteminées phénoménologiquement. En particulier,
on introduit les trajectoires dites du Pomeron, correspondant à l'échange des nombres quantiques
du vide, et l'Odderon, état de signature et de conjugaison de charge négatives. Beaucoup d'énergie
est alors dépensée pour mettre au point une théorie mathématique rigoureuse de la matrice S,
qui servirait de cadre aux théories de Regge. A cette époque, les théories des champs quantiques
perturbatives semblent être vouées à une fin prochaine, à cause du problème du couplage fort que
l'on ne pense pas pouvoir décrire avec des techniques perturbatives.

Les expériences de diffusion profondément inélastique menées à SLAC à la fin des années 60
vont révolutionner la compréhension de l'interaction forte. Elles mettent clairement en évidence
l'existence d'une sous-structure hadronique constituée de particules de spin 1/2, bien localisées
spatialement. A la même époque, on introduit un nombre quantique supplémentaire dans le mo-
dèle des quarks, la couleur, pour résoudre le problème de la statistique des fermions de spin 1/2.
Ce nouveau degré de liberté permet alors d'introduire des couplages entre les gluons associés et
les quarks, dans le cadre d'une théorie de jauge SU(3) non-abélienne du type de celle proposée
par Yang et Mills dès le milieu des années 50. Rapidement, cette théorie de l'interaction forte
s'impose. Elle possède les symétries de l'algèbre des courants utilisée jusqu'alors avec succès, et sur-
tout, elle est asymptotiquement libre. Le couplage diminue en effet lorsque les objets s'approchent,
et augmente lorsqu'ils s'éloignent, de sorte que qualitativement c'est une théorie raisonnable qui
peut potentiellement rendre compte à la fois du confinement et du modèle des partons libres ap-



plicable aux processus à grande énergie. Elle rend compte de l'invariance d'échelle observée à SLAC.

Au début des années 70, les bases de la chromodynamique quantique (QCD en anglais)
sont posées. Le développement en produit d'opérateurs développé par Wilson et l'utilisation du
groupe de renormalisation appliqué à la QCD perturbative permettent de comprendre les vio-
lations d'invariance d'échelle qui apparaissent dans les expériences de diffusion inélastique. On
dispose alors des outils pour décrire avec toute la finesse souhaitée les distributions partoniques
(quark, gluon) à l'intérieur du proton. L'évolution de ces distributions en fonction de la résolution
transverse est décrite grâce aux équations dues à Dokshitser, Gribov, Lipatov, Altarelli et Parisi
(DGLAP). A l'opposé, la compréhension du confinement nécessite l'utilisation de modèles non-
perturbatifs sur réseau et utilise des techniques voisines de celles utilisées en physique statistique.
Cependant, parallèlement, les études portant sur le comportement des sections efficaces à grande
énergie se poursuivent. La QCD perturbative permet de prédire des évolutions de type Regge, mais
dont les trajectoires sont maintenant calculables. Ce travail dû à Balitskii, Fadin, Kuraev et Lipatov
(BFKL), réalisé dès l'apparition de la QCD, reste longtemps ignoré, car on se focalise à l'époque
sur l'étude fine des distributions partoniques universelles à des énergies dans le centre de masse
relativement faibles. Le démarrage d'HERA en 1992 va changer les données du problème. HERA
est le premier collisionneur électron-proton jamais réalisé. Prouesse technique, il permet de réaliser
des diffusions inélastiques à des énergies dans le centre de masse de 314 GeV. La machine est un
formidable outil pour étudier le comportement des fonctions de structure à grande énergie dans
le centre de masse, c'est-à-dire à petit Xbj, Xèj mesurant la fraction d'énergie impulsion du proton
emporté par le quark incident dans le modèle des partons.

Plusieurs problèmes théoriques se posent dans ce régime. H n'est pas évident que la factori-
sation courte échelles/grandes échelles, sur laquelle reposent les équations DGLAP, soit valable à
HERA. L'échange d'un objet ayant les nombres quantiques du vide et calculable perturbativement,
le Pomeron BFKL dur (par opposition au Pomeron mou non perturbatif des théories de Regge des
années 60), reste hypothétique pour décrire la diffusion profondément inélastique. Lorsque HERA
démarre en 1992, on s'attend à ce que la densité de gluons dans le proton soit telle que l'on atteigne
un régime de saturation, qui corresponde à un couplage fort des degrés de liberté du système. De
plus, si la prédiction du Pomeron dur pertubatif de BFKL semble être l'objet naturel pour décrire
les collisions à très haute énergie, les travaux axiomatiques des années 60 portant sur la matrice S
conduisent à une borne sur la vitesse de croissance de la section efficace totale avec l'énergie dans
le centre de masse (borne de Froissart). Sa violation par le Pomeron BFKL traduit la nécessité de
tenir compte des corrections d'unitarité en QCD à haute énergie. La contrainte directe d'unitarité
sur la matrice S impose également, par un développement en ondes partielles, que les sections ef-
ficaces totales à paramètre d'impact fixé soient inférieures à 1, ce qui permet une analyse fine des
violations d'unitarité dans le cadre de la QCD perturbative. Les problèmes sont donc multiples.
Tout d'abord, peut-on appliquer les évolutions basées sur le groupe de renormalisation ou sur les
théories de Regge perturbatives pour décrire les données de HERA? Peut-on en particulier distin-
guer ces dynamiques différentes à l'aide d'observables testables expérimentalement? Est-il possible
d'unifier ces resommations perturbatives dans un même système? Comment apparaissent les effets
d'unitarité et de saturation? Est-il possible de les décrire dans le cadre de QCD? La physique à
petit Xbj donne-t-elle accès au confinement pour lequel on ne dispose pas de modèle satisfaisant
pour le moment?

Nous tenterons d'apporter une réponse à ces questions dans le texte qui suit. Le texte est



organisé de la façon suivante. Dans la première partie, nous passerons en revue les prédictions de la
QCD perturbative et son application aux expériences de diffusion profondément inélastique. Dans
le premier chapitre, nous rappellerons les prédictions du modèle des partons et les outils théoriques
sur lesquels il repose (groupe de renormalisation, développement en produit d'opérateurs sur le cône
de lumière). Dans le second chapitre, nous effectuerons un survol rapide, de façon essentiellement
non technique, des problèmes physiques qui apparaissent à petit «y. Le chapitre trois sera consacré
à l'étude de la resommation des singularités infrarouges du type BFKL, dans le cadre du modèle
des dipôles développé par Mueller.

Dans la seconde partie, nous montrerons comment nous avons utilisé ces prédictions pour étu-
dier les fonctions de structure du proton. Dans le chapitre quatre, nous montrerons qu'il est possible
de décrire les expériences de diffusion profondément inélastiques à grande énergie dans le cadre de
la dynamique BFKL du modèle des dipôles et discuterons les conséquences phénoménologiques de
cette étude à l'aide des données récentes de HERA. Dans le chapitre cinq, nous discuterons une
observable qui présente des caractères d'universalité dans le cadre des prédictions DGLAP, direc-
tement testables à HERA, et sa comparaison aux données. Enfin le chapitre six sera consacré à
la proposition d'un système unifié d'équations pour décrire le comportement des distributions de
gluons et de quarks singulets dans le proton.

Dans la troisième partie, nous étudierons en détailles modèles possibles pour décrire l'unitarisation
de la théorie et les effets de saturation. Dans le chapitre sept, nous expliquerons comment il est
possible d'unitariser la QCD de façon perturbative dans le cadre des techniques de Regge per-
turbatives, et les connections existant avec les systèmes intégrables de la mécanique statistique.
Nous exposerons ensuite nos travaux sur l'Ansatz de Bethe Fonctionnel, cadre d'intégration du
modèle d'Heisenberg XXX en question. Ce chapitre est assez dense, car il n'est pas possible de
présenter ce problème difficile, du point de vue physique comme du point de vue technique, sans
l'expliciter en détail. Dans le chapitre huit, enfin, nous montrerons comment il est possible de dé-
crire les effets d'unitarité et de saturation dans le cadre du modèles des dipôles, par une analyse
en paramètre d'impact. Nous exposerons nos travaux personnels qui permettent de comprendre les
effets d'unitarité et de saturation dans le cadre des techniques de boucles de Wilson et de phase
eikonale.

Notre expérience personnelle nous a montré que la physique à petit xjj est un sujet qui fait
appel à des domaines très variés de la physique théorique, et dont l'accès n'est pas toujours aisé, en
raison notamment du nombre faible d'articles accessibles. Nous essaierons donc, dans le texte qui
va suivre, de satisfaire au mieux à l'exigence de la pédagogie dans les parties introductives. Nous
renverrons, lorsque la longueur des développements l'impose, à des articles de revue suffisamment
explicites.

NEXT F»ÂGE(S)
toft BLANK



Partie I

Les prédictions de la QCD
perturbative
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Chapitre 1

Modèle des partons et développement
en produits d'opérateurs

1.1 Fonctions de structure

Dans l'ensemble de ce travail, nous allons principalement nous intéresser à la diffusion profondément
inélastique lepton-nucléon. Dans la figure 1.1 nous décrivons cette diffusion d'un lepton d'impulsion
k sur un nucléon d'impulsion p avec échange d'un photon virtuel d'impulsion q.

Figure 1.1: Diffusion profondément inélastique lepton-proton.

Nous n'étudierons pas le détail des états finals formés, et nous n'étudierons pas les effets de polari-
sation, de sorte que nous considérons la section efficace totale du processus de diffusion d'un lepton



non polarisé sur un nucléon non polarisé. Elle peut s'écrire en terme des fonctions de structure W\
et W2 de la façon suivante [19]:

dans le où le nucléon est au repos. E' est l'énergie du lepton sortant et 0 est l'angle de diffusion du
lepton. aem est la constante de structure fine de l'électromagnétisme et Q2 = —çMçM est l'opposé
de la masse invariante du photon virtuel échangé entre le nucléon et le lepton. W\ et Wi sont les
fonctions de structures qui apparaissent naturellement lorsque l'on décompose le tenseur hadronique
Wpv en terme des tenseurs invariants de dimensions deux formés à partir de çM et p11:

W^(p,q) = m
 p I ^e ' 9 X(p |^m(x) j 'm(0) |p) (1.2)

et

**Hi/\Pii) = —{9iiu 2~)W\ H 2 [Pfi 2~^ J [P" T^" ) **2' 0-'*)

m est la masse du nucléon. Notons que l'on ne s'intéresse qu'à l'échange d'un photon virtuel, de telle
sorte que la parité est conservée. En outre le courant électromagnétique j ^ est également conservé.
Ceci explique que W^p, q) se décompose suivant seulement deux tenseurs.

Le modèle des partons de Feynman que nous allons expliciter n'a d'interprétation physique
simple que dans un référentiel particulier, le référentiel de moment infini, encore appelé repère de
Bjorken. Dans ce référentiel, les moments du proton et du photon sont tels que

\p\ —• oo avec p.q — 0 (1.4)

ce qui conduit à

. . m2 . , . . .
P=(Po,Px,Py,Pz)~(p+Tr- ,0,0,p)et q = (qQ,q,qz = 0). (1.5)

En terme des deux scalaires invariants Q2 et v = p.q/m, on voit que 90 = mu/p —• 0 quand
p —* 00, de telle sorte que q2 = Q2 dans le repère de Bjorken. Ainsi, dans le cas où l'on ne
s'intéresse pas au détail des états finals hadroniques formés (réactions inclusives), Wi et W2 ne
dépendent que des deux paramètres Q2 et Xbj = Q2/2p.q. Nous introduisons également la variable
de Mandelstam s = (p + q)2 qui est le carré de l'énergie disponible dans le centre de masse du
système électron-proton (voir annexe A).

1.2 Modèle des partons "naïf"

(voir les références [24, 25]). Considérons l'amplitude de la diffusion élastique vers l'avant T^
définie comme W^ (cf (1.2)), mais en remplaçant le produit des courants JM(O)jV(O) par le T-
produit T(jii(0),;i,(0)). Le théorème optique, qui découle de l'unitarité de la matrice S, nous permet
alors d'écrire

Wpv = 2ImTMl/. (1.6)

Le proton est constitué de trois quarks de valence, accompagnés de quarks de la mer et de gluons,
qui sont créés et absorbés sur des échelles de temps de l'ordre de léchelle de confinement, c'est-à-
dire 1/AQCD- Dans le repère de Bjorken, le proton subit une accélération qui va donner lieu à une
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dilatation des durées, de telle sorte que l'échelle naturelle des fluctuations virtuelles dans le proton

devient r//uct ~ —r*- (7 = 1A/1 — T- ~ p/m)- Le temps de vie du photon virtuel , c'est-à-dire

le temps qui s'écoule entre son émission par l'électron incident et son absorption par un quark, est
donné par

dans le repère de moment infini. On a donc r7 << r//uct, i.e. le photon peut être considéré comme
étant absorbé instantanément par un quark donné du proton. Si le quark qui absorbe le photon a
une impulsion k, alors il va devenir virtuel après absoption, avec une durée de vie rquaTk ^ k/Q2.
Comme Tquark « r/;uct, le quaxk peut-être considéré comme libre durant la durée de la diffusion
[25]. Enfin , comme le moment transverse du photon qui est absorbé est |g| = Q, ce photon doit
être absorbé et réémis sur un domaine de taille transverse |Ax] ~ l/Q- On peut donc considérer le
quark qui absorbe le photon comme ponctuel, jusqu'à une échelle transverse 1/Q. Il n'est entouré
à cette échelle par aucun nuage de particules. Dans le repère du moment infini, la diffusion d'un
photon sur un proton peut ainsi être considérée comme instantanée et quasi-ponctuelle. T^ (W^)
va donc s'exprimer comme le produit de la densité de quarks dans un proton multiplié par la valeur
de Ty.u (W^v) pour un seul quark.

Avant de calculer W^, nous allons montrer que dans la limite profondément inélastique où
Q2 —• 00, la section efficace totale est dominée par son comportement sur le cône de lumière. Dans
le système de coordonnées du même nom, on remplace le quadrivecteur covariant (x°,x1, x2, x3)
par (x+,x~,x) définis par:

£ = (i2 ,*3) (1.8)

Le produit scalaire entre deux quadrivecteurs vx et v% se calcule alors par

V1.V2 = V*V2 + VÏV% - V\.V2. (1.9)

Ce système de coordonnées est très adapté à l'étude de la diffusion profondément inélastique à
grand Q2. En effet, d'après (1.2), le terme de phase oscillante procure naturellement une coupure
pour les grandes valeurs de \q.x\. Dans le référentiel du laboratoire,

pM = (m,0,0,0) et <fc = M , 0 , ( " 2 - C 2 ) * ) (1.10)

Dans la limite où Q2 et v —>• 00, avec x\,j = Q2/2mu fixé, on a donc

q+ ~ V2u et q- ~ q2flyplv. (1.11)

A cause de la coupure de l'intégrale (1.2), q.x = 0(1), et donc

z _ ~ 0 ( l / i / ) et x+ ~ 0(l/xbjm), (1.12)

soit encore

x+x. ~ 0 ( ~ J . (1.13)

11



Finalement x2 = z+x_ - xj < 0 ( 1 / - q2), qui s'annule dans la limite où — q2 —*• oo. Ainsi le
comportement en loi d'échelle de Bjorken se ramène-t-il à l'étude du comportement sur le cône de
lumière d'un produit de courants.

Calculons maintenant que nous représentons dans la figure 1.2.

Figure 1.2: Diffusion profondément inélastique dans le modèle des partons.

Le quark d'impulsion q + k est sur couche de masse (d'après (1.6) que l'on calcule par les règles de
Cutkosky [8, 22]). Notons r£v la partie supérieure du graphe de la figure 1.2. Ce terme correspond
à la valeur de W^ pour un seul quark, comme nous l'avons discuté plus haut. / est la saveur du
quark considéré.

On peut donc écrire
I"*, = e}27r6((k + q)2)w.(k + q)lv (1.14)

où ej est la charge électrique (mesurée en unité de charge élémentaire) du quark de saveur / . On
considère que les quarks sont de masse nulle.
Nous mènerons le calcul en utilisant les coordonnées du cône de lumière. Dans ce système de
coordonnées,

p + ~ p et p_ ~ 0. (1-15)

On a donc
6((k + q)2) = 6(-Q2 + k2 + 2k+q. + 2fc_ç+ - 2k.q). (1.16)

1

Dans le modèle des partons naïfs, k} et k2 sont supposés être de l'ordre de AgC£, dans le repère où
le proton est au repos, et ces ordres de grandeur ne sont pas changés lorsque l'on passe au repère
de Bjorken (seules les composantes ko et k$ sont modifiées). Dans le repère de Bjorken, fc+ » k-,
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tandis que ç+ = g_ d'après l'équation (1.5), de telle sorte que la condition de couche de masse peut
s'écrire, en gardant uniquement les termes Q2 et

6(xbjk+/p+) (1.17)

où l'on a utilisé la définition de xbj

xbj = Q2/2p.q ~ Q2/2p+q_. (1.18)

La fraction d'impulsion longitudinale du proton transportée par le quark frappé par le photon est
donc Xf,j.
Examinons le terme faisant intervenir les matrices 7. Le terme en f.(k-\- q) peut être remplacé par
7+ç_. En effet, si l'on moyenne sur le spin du quark, on obtient un terme supplémentaire en 7.^,
soit au total $7M($ + ̂ 7,, et le terme dominant s'obtient en remplaçant 7+ par k+, tandis que tous
les autres termes sont sous-dominants. Finalement, on obtient donc

1%, = e}2ir6(xbj - k+/p+) 7^7+7, (1.19)

ce qui mène donc à

Jd*k6(xbj - k+/p+)A{b(p,k)(w+ll,)ba (1.20)

A représente la partie supérieure du graphe (= ft dans le cas d'un quark), a et 6 sont les indices
spinoriels. Dans le repère de Bjorken, on obtient à partir de la formule (1.2)

(1.21)

où i,j = 1,2 sont les indices transverses. La symétrie de Wij est manifeste sur l'expression précé-
dente. . on peut donc remplacer 7,7+7j par

( + ) (1-22)

En utilisant cette identité et en comparant les expressions (1.20) et (1.21), on obtient donc

Wx + % ^ W 2 = 0 (1.23)

soit encore
F2(xbj) = 2xbjF1(xbj) (1.24)

où l'on a posé

v) (1.25)

F2(xbj, Q2/m2) = uW2(q
2, u). (1.26)

Ceci s'écrit encore, en posant

2 = F2(xbj,Q
2)-2xbjF1{xbj,Q

2) (1.27)
FT(xbj,Q

2) = 2xbjF1(xbj,Q
2), (1.28)
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FL(xbj,Q
2) = 0.

On a également
vW2 = qfqf(xbj)

ou

(1.29)

(1.30)

(1.31)

L'équation (1.31) est illustrée par la figure 1.3.

A

Figure 1.3: ibution de quark dans le proton. Le point symbolise l'insertion de ~f+6(xbj - k+/p+).

L'équation (1.24) est la célèbre relation de Callan-Gross [27], qui provient directement du fait
que les constituants chargés du proton, qui sont couplés au photon, sont de spin \. Les fonctions
de structure FT et Fi correspondent respectivement à un photon polarisé transversalement et
longitudinalement. Dans le modèle naïf des partons, la seule contribution provient donc du photon
avec une polarisation physique transverse. Si l'on pose

.. r>2\
(1.32)

alors R = 0. Les relations (1.30) et (1.31) montrent que dans le modèle des partons naïfs,
dépend seulement de xbj et non de Q2. C'est l'invariance d'échelle de Bjorken[26]. Si l'on calcule les
moments en xbj de la fonction de structure vW2, on peut montrer que ceux-ci sont directement reliés
aux éléments de matrice des opérateurs qui apparaissent dans le développement du commutateur
[J^x), Jj,(0)] sur le cône de lumière dans la théorie des champs libre de QCD [19]. En effet, en
utilisant l'expression du courant électromagnétique

) : (1.33)
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où Q est l'opérateur de charge, et : : est l'ordre normal, on peut montrer que le commutateur
précédent se développe comme une somme infinie de produit d'opérateurs locaux par des fonc-
tions coefficients triviales. Dans le cas de W^ où l'on moyenne sur le spin, cette somme se réduit
finalement à une somme sur les éléments de matrice (avec n pair)

J / < P I ? / 7 « 0 » 0 « 0 ? / I P ) | (1-34)

Ainsi l'hypothèse d'une structure de champ libre développée sur le cône de lumière est équivalente
à l'hypothèse du modèle des partons de Bjorken.

1.3 Modèle des partons amélioré de QCD et équations DGLAP

Pour obtenir cette l'invariance d'échelle en Q2, nous avons supposé que k} et Jfc2 étaient du même
ordre que A.QCD. En fait ceci n'est vrai qu'à l'ordre zéro. La généralisation au cas de la QCD en
interaction se fait en plusieurs étapes. Manifestement, l'expression (1.34) est rendue invariante de
jauge en remplaçant d^ par la dérivée covariante de jauge DM = dM - igAM:

dxbjxbj
n-lqf(xbj) = (2p+)n

P (jP\ïrr^iDmiDM...iDltaqf\p)\iti=+ . (1.35)

Dans la jauge particulière du cône de lumière où A+ = 0, D+ = d+ et l'expression précédente reste
identique à l'expression (1.34). Le modèle des partons n'a donc une expression simple en théorie des
champs que dans cette jauge. L'autre limitation provient du fait que le traitement naïf précédent
est fait sans tenir compte de la renormalisation des opérateurs qui apparaissent dans le second
membre de l'équation (1.35). Cette renormalisation est rendue obligatoire en raison des divergences
ultraviolettes dues à l'intégration en d4k dans la partie inférieure A du graphe de la figure 1.3 pour
les grandes valeurs de fc2. Le modèle naïf des partons, qui suppose que k2 et fc2 sont négligeables
devant Q2, ne semble donc pas correct. En fait, comme nous allons le voir, la dépendance en k}
de A conduit à une intégration logarithmiquement divergente. La seule échelle naturelle dans le
problème étant Q2, la coupure de cette intégration sera Q2. La contribution principale à une telle
intégration logarithmique étant obtenue pour fc2 << Q2, la discussion du modèle des partons naïf
reste valable, à condition de couper les intégrales divergentes ultraviolettes à Q2.

Nous allons donc étudier la dépendance en kj de A en nous intéressant à la correction à une
boucle du graphe de la figure 1.3. Celle-ci s'obtient en considérant le graphe représenté dans la
figure 1.4 où l'on décompose la partie A du graphe précédent en une boucle et une partie notée B.
Considérons la partie supérieure du graphe, notée F+. Elle s'écrit

Le calcul est effectué dans la jauge du cône de lumière, définie par le vecteur de jauge r? = (0,1,0)
qui vérifie q.v = v+ pour tout vecteur vM (voir annexe C). Dans cette jauge le propagateur du gluon
s'écrit

4(
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B

Figure 1.4: Correction à une boucle du modèle des partons naïf.

d'où l'expression (1.36). Ecrivant l'élément d'intégration sous la forme d4k = dk+dk_d2k_, l'intégrale
sur k- dans (1.36) se fait aisément:

- k)2) =

Tenant compte de la condition de couche de masse du gluon, on obtient

(1.38)

(1.39)

Notons z = x/xi = k+/ki+. On a alors, en utilisant la relation (1.39),

Développons le terme faisant intervenir l'algèbre des matrices de Dirac:

«^ /• ,-> J 7/3 7 ' K 7 + 7 * l î ' 7 a r — ^ £ 7+ / - , \ 2 V1-4 1^

où l'on n'a gardé que les termes linéaires en k}. Finalement, en insérant les résultats précédents
dans l'expression (1.36), on obtient

r+ =
z2 1 /<?2 dk} as(k

2)CF

2TT
(1.42)

en ne tenant compte que des termes donnant des contributions logarithmiques. Nous avons explici-
tement tenu compte du fait que la constante de couplage as = g2/47r dépend de l'échelle considérée.
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Un traitement plus complet montre que cette échelle est k}. Voir en particulier l'annexe de la ré-
férence [47] où l'on montre qu'à chaque vertex, la renormalisation conduit à ce que le couplage ne
dépende pas de la plus petite virtualité, ici fc2.
Finalement, la structure des matrices de Dirac se résume à une matrice f+. En tenant compte de
la définition (1.31) de q* , où l'on remplace maintenant le terme A par B, on peut donc écrire:

(1.43)

ou Pqq est le noyau CF^Î^-- Si l'on tient compte des corrections de self-energie sur le propagateur
d'impulsion k, l'expression de Pqq est modifiée et prend la forme

z2

Pqq(z) = CF

où la régularisation de valeur principale est notée par |+ et signifie

(1.44)

Jo
dzK{z) f{z)=f[dzK(z)(f(z)-f(l)). (1.45)

+ Jo
La présentation précédente n'est pas encore tout à fait générale. En effet, dans la théorie de QCD en
interaction, la distribution de quark est couplée à la distribution de gluon G(x,Q2). Dans l'espace
des saveurs, il est utile d'introduire les distributions singulet et non singulet de la façon suivante:

FS = Z

Ff/s = qf(x,Q3)-qf'(x,Q2) (1-46)

Les distributions FJ/S se découplent naturellement des autres distributions et vérifient la même
équation que celle donnée dans l'expression (1.43). En revanche les distributions de quark singulet
et de gluon vérifient un système couplé d'équations:

_ ( Fs(x,Q>) \ _ a3(Q
2) f1 dxi ( Pqq{x/Xl) PqG(x/Xl) \ / Fs(Xl,Q

2)
{ G(x,Q2) ) - 2TT L Xl \ PGq(x/xx) PGG{XIXX) ) { G(xuQ

2)

où

z2 + (1 zf)PqG(z) = Nf(z
2 + (1 - zf)

PGqiz) = l ± i l ^

PCG(Z) = 2CA (jJL^ + i ^ i + z(l - z)) + UCA~ 2NU(Z - 1). (1.48)

On a noté CA = Nc = 3le Casimir de la représentation fondamentale de SU(3). Ces équations
ont été établie séparément par Dokshitzer [43], Gribov et Lipatov [40], Altarelli et Parisi [41]. On
les appellera génériquement les équations DGLAP dans la suite du texte.

On peut s'interroger sur la façon dont on a coupé l'intégrale transverse fc2 qui apparaît dans les
expressions (1.36) et (1.42). En fait, à l'ordre des logarithmes dominants, cela n'a pas d'importance.
Ce point est directement relié à la factorisation du groupe de renormalisation entre les échelles à
courtes distances (l'échelle Q2 dans l'espace des impulsions) et les échelles à grandes distances
(l'échelle m2 du nucléon). Une telle factorisation repose sur la technique dite de développement en
produit d'opérateurs sur le cône de lumière, due à Wilson [28].
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1.4 Développement en produits d'opérateurs et factorisation

Nous avons vu dans le modèle des partons naïfs qu'il est possible d'exprimer le produit ordonné
T( Jfi(x) Jv(0)) comme une somme de produits d'une fonction coefficient multipliée par un opérateur
local. Cette approche est tout à fait générale et s'applique aux théorie des champs renormalisables.
Génériquement, on peut écrire:

î ) ^ 2 ( ^ î ) pour *2*0 (L49)

où A, B sont des opérateurs locaux. Les O{ sont des opérateurs bilocaux réguliers et les Ct- sont
des fonctions coefficient singulières. En développant O en série de Taylor, on obtient

et le produit d'opérateurs s'écrit alors:

A (§) B ( - | ) « £c |V)* W " .* M i 0g ' !yO) pour x2 « 0 (1.51)

On peut prendre pour base d'opérateurs £%'!../*, (0) les tenseurs symétriques de trace nulle avec j
indices, qui correspondent aux opérateurs de spin j . Le comportement des fonctions coefficients sur
le cône de lumière peut s'obtenir par comptage naïf de puissance:

C/(x2) ~ (Vx~ï)d»-j-dA-dBQn.x2m2f lorsque x2 -+ 0, (1.52)

où <IA, ds, et djti sont les dimensions respectives des opérateurs A, B et 0^.1^(0). Les termes
logarithmiques seront responsables de l'apparition des dimensions anormales pour les quantités
considérées. Le comportement dominant est donc obtenu pour les valeurs minimales du twist de
l'opérateur défini par

Tj,i = djti - j , (1.53)

c'est-à-dire la différence dimension - spin.
Dans le cas de la diffusion inélastique, nous nous intéressons au développement du produit

ordonné T(Jli(x)Jl/(0)) de deux courants électromagnétiques sur le cône de lumière. Rappelons en
effet que le tenseur hadronique peut s'exprimer en fonction de l'amplitude de diffusion inélastique
par la relation (1.6), où

f

J d>xe»'(p\T(Jl.(œ)U0))\p) (1.54)

la dernière ligne étant une décomposition identique à celle obtenue pour W^, et reliée à cette
dernière par

Wi,2K<Z2) = 2Imr1)2(i/,g
2) (1.56)

Notons que le courant électromagnétique prend la forme

Nf

: qk(x)^ekqk(x) : (1.57)
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où gjfc(x) est l'opérateur du champ de quark d'indice de saveur k, ek étant la charge portée par le
qk- On a ici sommé sur la couleur. Cette expression est la traduction de la formule (1.33) du modèle
des partons naïf.

En appliquant la méthode du développement en produits d'opérateurs à T(7^(x)JJ/(0)), on
peut donc écrire [35, 33]:

""(0) + ... (1.58)

Cette expression n'a de sens que dans une théorie renormalisée, d'où la présence de la constante de
couplage g et de l'échelle de renormalisation fi.

Les opérateurs invariants de jauge 0,- de twist minimal dominent le développement sur
le cône de lumière. Ils sont de twist 2 et sont de trois types, correspondant aux distributions
partoniques introduites plus haut, et que nous allons définir dans le cadre du développement en
produits d'opérateurs:

®Ns'"'i}(x) - ô—F I 9(I)"Ô~T'11-^ —D i(x) + permutation des indices > (1.59)

Oin" i l '"' 'J(î) = -—— \ g(x)7"1 D —D q(x) + permutation des indices > (1.60)
2 ni L J

O^1 -H(x) = %—rtTlG^1'JD'i2...D'in~1G^n+ permutation des indices] (1.61)

L'indice NS réfère au groupe de saveur SU(Nf) comme dans le paragraphe précédent, et les Aa

sont les matrices Nj x Nf hermitiennes de trace nulle de ce groupe. Les opérateurs Oq et OQ
ont les mêmes nombres quantiques, et ils vont donc se mélanger dans les équations du groupe de
renormalisation, qui seront matricielles pour les fonctions de Green à p points avec insertion de ces
opérateurs. Nous avions déjà évoqué ce mélange dans la présentation des équations DGLAP dans
la partie 1.3.
Insérant le développement (1.58) dans l'expression (1.54), on obtient

L'élément de matrice peut encore s'écrire, en moyennant sur le spin,

(j»|0in)M1-''"(0)|p) = Ajn)(p'Jli)«...pP" + termes de trace) (1.63)

où A\ est une constante. On obtient alors pour T:
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m

^ ^ r ^ } (1.64)
où l'on a posé

x^g^) (1.65)

On en déduit maintenant pour les amplitudes invariantes:

2 ( r ) (1.66)

^ (1-67)
n,t

2La diffusion profondément inélastique donne directement accès à la partie absorbtive W^(q2, u). A
l'aide de la relation (1.6), on peut alors reconstruire l'amplitude T^q2, u) en utilisant une relation
de dispersion (voir annexe A). L'amplitude TM1/(ç

2,i/) décrit la diffusion élastique vers l'avant
(proton(p) + photon(q) —• proton(p) + photon(q)). Les particules produites étant les mêmes que
les particules incidentes, l'amplitude possède une symétrie évidente u «-»• s dans la transformation
v *-+ —v. La relation de dispersion dans la voie s s'écrit donc:

où P/v-i(ç2, v) est un polynôme de degré N — 1 en v à q2 fixé (on a supprimé les indices de Lorentz
2 2 i 2 1

pour ne pas alourdir les notations). Le seuil physique vo de la réaction est VQ = ~? ~im * ~ fm"-
En faisant le changement de variable z&j = —q2/2mu, ce seuil correspond à x^j = 1, et en supposant
que pour -q2 grand on peut remplacer P/v_i(g2,J/) par le polynôme PN-i(xf,j) de degré N - 1 en
1/xbj, on obtient pour T:

qui s'écrit encore, en développant en série,

T(q2,xbj) ~ PN-iixy) + ±- f; xb-
J f+1 dxXx')J-*W{q2,x'). (1.70)

En comparant cette expression à l'équation (1.66) on obtient finalement, en utilisant les définitions
des fonctions de structures (1.25),

(1.71)
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où l'on a utilisé la parité de W\ et WV Remarquons que le comportement de l'amplitude élastique
à grand v, c'est-à-dire à petit xjj, permet de connaître la valeur du nombre de soustractions N.
Les théories de Regge, qui relient la variation de l'amplitude à grand s (i.e. grand v) au spin de la
particule échangée dans la voie /, donnent la réponse. En effet, on peut montrer que l'amplitude
d'un processus à haute énergie avec échange dans la voie t d'une particule de moment angulaire
a(t) varie comme sa^ pour s —*• oo. Pour le canal du vide dans la voie t (canal "Poméronique"),
le comportement de l'amplitude est en v (y ~ $ ici), de sorte qu'il faut 2 soustractions: N = 2. En
revanche, si l'on échange une particule qui n'a pas les nombres quantiques du vide, l'amplitude se
comporte comme i/1/2, et il faut une seule soustraction.

Nous avons ainsi pu isoler dans la section efficace, qui dépendait a priori de deux échelles de
masse p2 — m2 et Q2, et de l'échelle de renormalisation fj,2, des facteurs C qui ne dépendent que
de Q2 et de /x2. Les éléments de matrice A des opérateurs locaux ne peuvent bien sûr être calculés,
puisqu'ils rendent compte d'un état lié non-perturbatif de QCD.

Le comportement des fonctions coefficients en fonction de Q2 peut être obtenu grâce aux
équations du groupe de renormalisation [31]. Les moments des fonctions de structure étant des
quantités physiques, ils vérifient l'équation

DFa = 0 (a =1,2) , (1.73)

avec, pour les quantités invariantes de jauge considérées ici,

D'autre part, les opérateurs de twist 2 C?,- ayant les mêmes nombres quantiques, la renormalisa-
tion va les mélanger de sorte que leurs éléments de matrice vérifient des équations du groupe de
renormalisation matricielles, du type

(D6jk + t%))A{;\p\g,n) = 0, (1.75)

où 7 ^ ' est la matrice des dimensions anormales des opérateurs Oq et OQ '. En combinant la fac-
torisation courte distance/grande distance obtenue dans l'équation (1.71)) avec l'expression (1.73),
on a donc

(DSik-1ff)C^}(Q2,g,fi) = 0. (1.76)

La solution de cette équation est

S { / t j ) } (1-77)

où g(t) est le couplage effectif et g = g(g, t = 0), avec

\ 2 n 2 ) . (1.78)

g(t) a une évolution donnée par le groupe de renormalisation, dont la solution à l'ordre d'une boucle
est donnée par

ï+fof • (L79)
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b 2
61 = (4^p et 6 = 11 - - ^ . (1.80)

De façon similaire, le comportement de A est donné par

{ fc'^W} (1-81)

Les éléments de matrice A des opérateurs Oq et OQ permettent de définir les distributions
partoniques dans l'espace des moments P-K") et G^: on pose

lg
nKP,v) (1-82)

(1-83)

Les distributions partoniques dans l'espace des x (notées ç,- de manière générique) sont alors définies
par la transformée de Mellin

fx^q^^q^. (1.84)
Jo

La transformée de Mellin inverse est obtenue en calculant une intégrale dans le plan complexe
suivant un contour vertical C passant à droite des singularités de q^\

L'intérêt de cette transformation de Mellin est qu'elle permet de calculer facilement des produits
de convolution. Supposons en effet que

A<»> = /(")5(n). (1.86)

Si l'on intègre membre à membre par rapport à ^ fc x~n, et si l'on utilise la définition de / W et
g(n\ on obtient

1 rno+too 1 rno+ioo ri ri
h(x) = -i- / x-*hW = 7TT- / x~n / dx'x'n-lf{x') / ds'V-^Car"). (1.87)

2l7T Jno-ioo 2lK Jno-ioo JO JO

L'intégrale en n conduit donc, en posant n = UQ + iN, à

J 'x-lx) = x"6(x'x"/x - 1). (1.88)

L'intégrale sur x" se fait alors aisément, et en tenant compte du fait que 0 < x" < 1, on obtient
donc

*(*) = / ^T/OOrf*/*')- (1-89)
Jx X

Nous utiliserons souvent cette propriété.
Il est utile de définir des distributions partoniques invariantes par le groupe de renormalisation:

p2) = <?Jn)(QV) = exp{- j(V7 j r>(KO)}çjTVy). (1-90)
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qui sont des quantités invariantes par le groupe de renormalisation, à cause de l'équation (1.75), et
invariantes de jauge. Elles vérifient donc

Dq\n) = 0, (1.91)

où D est donné par l'expression (1.74). Ce sont donc des quantités physiques. Dans la jauge du
cône de lumière, les distributions qi(xbj,Q*,pi) ont une interprétation physique simple: q%(xbj,Q2)
est la probabilité de trouver un parton de taille transverse typique 1/Q et de moment longitudinal
xi,jp+ dans un proton. Insistons sur le fait que cette interprétation physique est fausse dans une
jauge quelconque: l'état à un parton sera accompagné d'un certain nombre de gluon G+ après
transformation de jauge. Dans la jauge du cône de lumière, G+ = 0, d'où l'interprétation physique.

Par dérivation par rapport à t de l'équation (1.82), on obtient alors les équations vérifiées par
les distributions partoniques:

XQ2) (1-92)

En utilisant les propriétés de convolution de la transformée de Mellin rappelées plus haut, on
constate que les distributions partoniques vérifient l'équation

O2) (1-93)

QCD étant une théorie asymptotiquement libre, la matrice des dimensions anormales peut être
calculée perturbativement:

7 £ ) = a.7gK"> + «hg ) ( B ) + ... (1-94)
Au premier ordre (ordre d'une boucle), on vérifie alors que le système (1.93) est identique au

système (1.47), avec les définitions (1.46) et l'identification Pij = —7̂ ,- •
Le système des équations DGLAP appelle plusieurs commentaires. Tout d'abord, à l'ordre

d'une boucle, ces équations resomment des contributions dites des logarithmes dominants en Q2.
En effet, par intégration immédiate de l'expression (1.93), les termes contribuant à la fonction de
structure F2 sont du type

if> oc £a?(Q 2 ) (in Q2 /A2)\ (1.95)
n

Ce sont ces termes logarithmiques, notés LLQ2 dans la suite du texte, qui sont responsables des
violations d'invariance d'échelle en QCD. A l'ordre suivant, les termes qui vont contribuer seront
du type

F f a ^ a ^ ( g 2 ) (ing2/A2)n. (1.96)
n

On doit pour cela développer la dimension anormale et les fonctions coefficients à l'ordre de deux
boucles. Cette approximation sera notée NLLQ2 dans la suite.

Notons que les distributions partoniques ne sont définies de manière unique qu'à l'ordre d'une
boucle. A partir de deux boucles, cette définition dépend du schéma de renormalisation choisi. On
connait à l'heure actuelle les fonctions coefficients [44, 46] et les dimensions anormales [48, 49] com-
plètement jusqu'à l'ordre de deux boucles. Des résultats partiels sont connus aux ordres suivants.

H faut noter que l'évolution par le groupe de renormalisation qui mène à la formule (1.77) sup-
pose que p-q/Q2 (i.e 1/ztj) n'est pas trop grand. En effet, formellement la quantité sans dimension
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C(l,g(t),p.q/Q2) dépend de p-q/Q2. Dans l'hypothèse où Xbj ~ 1, les seuls logarithmes qui vont
donner lieu à des violations d'échelle sont du type 1nQ2/A2. Dans le cas contraire, des termes en
In 1/xj.j vont apparaître, ce qui va polluer le développement perturbatif. Nous examinerons cela en
détail dans le chapitre suivant.

Pour terminer, on peut donner une image physique des équations DGLAP du modèle des
partons amélioré. Souvenons nous en effet que 1/Q est la taille transverse typique du photon
virtuel qui nous sert de sonde. Ces équations nous disent donc comment les densités de quarks et
de gluons changent en fonction de la résolution spatiale de la sonde. Ainsi, un quark ayant une
fraction de moment longitudinal xo et une taille transverse 1/Qo pourra en fait apparaître, si l'on
affine la résolution jusqu'à une taille transverse 1/Q < 1/Qo, comme étant un quark accompagné
d'un gluon, ou de paires quark-antiquark, etc.. La figure 1.5 illustre cette description. Rappelons
que dans le modèle des partons naïf, un tel changement d'échelle n'a pas d'effet sur les densités de
partons qui sont censés être des objets ponctuels.

l fm

P(xBj,Qo) P(xBj,Q)

Figure 1.5: Evolution DGLAP lorsque la résolution transverse varie de 1/Qo à 1/Q. Les taches dans
le proton sont des partons (quarks ou gluons).

Dans le chapitre suivant, nous allons voir comment cette description est modifiée lorsque
xbj -> 0.
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Chapitre 2

Fonctions de structure à petit

Nous allons discuter dans ce chapitre les propriétés générales des fonctions de structure à petit x^.
Nous présenterons les outils théoriques adaptés à cette étude.

2.1 Evolution DGLAP à petit xbj

Si l'on considère le système (1.47), on constate qu'à petit x^, la dynamique est dominée par les
gluons. En effet les fonctions PGq{z) et PGG(Z) sont singulières lorsque z —> 0, tandis que Pqq{z)
et PqG{z) sont réguliers. A petit Xbj, on peut donc tout d'abord déterminer le comportement de
G(xbj) puis calculer Fs(xbj) en utilisant le système (1.47) avec une distribution initiale pour Fs-
L'équation vérifiée par G(xbj,Q2) est

^1f ^ . (2.1)

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, à chaque puissance de a, les équations D-
GLAP au premier ordre font correspondre une puissance de lnQ2 . Dans la limite où Xbj —• 0, des
contributions en In l/z&j peuvent a priori apparaître (voir la remarque à la fin de la section (1.4).
L'approximation des logarithmes l/x&j dominant sera donc obtenue en gardant seulement le terme
singulier dans PGG(Z) lorsque z -*• 0. Nous prendrons donc, d'après l'expression (1.48),

PGG{Z) = ^f- (2.2)

2

A l'ordre d'une boucle, as = fa s'écrit, d'après l'équation (1.79):

Aw b\aQ2/AlCD
 K >

avec

6=11-3*/, (2.4)

où l'on a introduit l'échelle AQCD définie par

Air

(2.5)
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Partant de l'équation (1.92) dans l'espace de Mellin, G^n\Q2) vérifie donc

^ = PG
n

G(aa(Q
2))G^(Q2) (2.6)

dont la solution est (voir l'expression (1.90))

= A ^ ( a ' ( A 2 ) )$G^\Ql). (2.7)

Posons

K^W,Ql) = J^^Mk^. (2.8)
La relation entre K^ et K(xbj) est donnée par

^ ^ 2 ) (2.9)

K(Q2,xbj,Q
2) = fc^-Xbf^K^\Q2,Q2) (2.10)

où C est un contour situé à droite des singularités de K^n\ c'est-à-dire à droite de n = 1. (noter la
différence de convention de définition de la transformée de Mellin par rapport à celle de 7 ^ ) . On
a alors

xbjG(xbj,Q
2) = f1 ^-K(Q2,xbj/x1,Q

2)x1G(x1,q
2) (2.11)

JXhi x lfXbj

avec

La transformée de Mellin de PGG{Z) donne

A

Utilisant l'expression (2.3), on obtient la variable d'évolution

JQlJQl
Notons que celle-ci prend la forme simple

Î(Q2) = ^Q2/Q2o (2.15)

si l'on travaille à constante de couplage fixée. Finalement

K(Q2, x/xu Ql) = Jc | V avec / = (n - 1) In ̂  + ^ ^ i { Q \ (2.16)

Dans la limite où In l/xbj -* 00, on peut calculer cette intégrale par la méthode du col. L'équation
de point selle s'écrit alors

£ 2
26



ce qui donne un point selle en

no = 1 + «/—•—— . (2.18)
y x

On a donc autour de no

(2.19)

d'où, en posant n = no + iN, l'intégrale gaussienne en N qui donne finalement

K(Q\x/Xl,Ql) = ̂ CAfl* (e(9
2))1/4 (in | ) " 3 / 4 e V ^ W 5 ) ^ . (2.20)

Dans le cas où x G(x, QQ) n'a pas une variation trop rapide quand x —•, c'est-à-dire plus précisément
si <j(n) n'a pas de singularité à droite de n = 1, ce comportement de K va s'imposer à celui de
xG(x,Q2), de telle sorte que

xbj G(xbj, Q2) oc exp 2y/4CA In l/z6iÇ(Q2). (2.21)

Nous discuterons plus en détail cette hypothèse sur la régularité des distributions de partons à
l'échelle Q2

0 dans le chapitre 5. Les équations DGLAP prédisent donc des distributions partoniques
qui varient plus vite que n'importe quelle puissance, mais moins vite qu'une exponentielle. Dans le
cas où la constante de couplage serait fixe, le résultat précédent se simplifie et donne

xbjG(xbj,Q
2) oc exp2^/—-aslnl/xj,jlnQ2/A2. (2.22)

Rappelons que si l'on connaît également les fonctions coefficients au premier ordre, alors on obtient
grâce au développement en produit d'opérateurs la fonction de structure du proton.

Si l'on considère le domaine cinématique pour lequel as(Q
2)\al/x « 1, une telle méthode est

raisonnable. Mais comme nous l'avons vu plus haut, dès que ces termes ne sont plus négligeables, on
est contraint de garder les termes en a,(Q2)n[ln(Q2/A2)]m[ln l/x]p qui contribuent au même ordre.
En particulier les termes pour lesquels p » m ne peuvent être obtenus qu'aux grands ordres
de la théorie de perturbation, ce qui montre que cette méthode est mal adaptée. Il semble donc
plus judicieux de resommer au contraire tous les termes en (as(Q2)ln l/x)n . Cette approximation
sera notée LLl/xbj dans la suite du texte. La resommation de ces contributions a été effectuée
par Balitskii, Fadin, Kuraev et Lipatov (BFKL) en utilisant des techniques de Regge perturbatives
[54]. Avant de présenter de manière plus technique cette équation, nous allons en donner une image
physique [38].

2.2 Image physique de l'évolution BFKL

A la différence des équations DGLAP qui donnent une évolution en impulsion transverse, l'équation
BFKL est une équation d'évolution en impulsion longitudinale. Cette évolution a lieu à moment
transverse fixe, ou encore à résolution transverse 1/Q donnée (l'équation BFKL dépend bien sûr de
cette échelle transverse), dans le domaine perturbatif. L'évolution BFKL est due à l'habillage des
partons à grand moment longitudinal par des gluons mous, c'est-à-dire avec une fraction d'impulsion
longitudinale xbj très petite. Considérons donc un gluon ayant un moment sur le cône de lumière
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p+. Supposons qu'il se scinde en deux gluons d'impulsions p—k\ et k\, avec fci+/p+ << 1 (condition
pour que le gluon d'impulsion k\ soit mou). Alors la probabilité d'une telle émission molle est donné
par

qui est obtenu en considérant la limite x -* 0 du noyau PGG{X) donné dans l'équation (1.48). Notons
qu'un tel résultat peut s'obtenir également de façon plus directe en considérant le courant classique
de couleur émettant une particule molle. Nous examinerons cette technique eikonale dans le chapitre
3. Comme nous nous intéressons à la dynamique dans l'espace longitudinal, nous considérerons que
toutes les impulsions transverses sont fixées à une valeur Q et nous remplaçons donc -W- par une

constante c. Notons yi = ln(&i+/p+) la rapidité du gluon mou. Alors dyi = j^±- et la probabilité
d'émission devient:

c^—*-dyi. (2.24)
7T

Cette probabilité est faible à cause de la constante de couplage as(Q
2), mais elle dépend de l'espace

de phase disponible dans la direction longitudinale. On aura donc une probabilité d'émission consé-
quente dès que

^ ^ ) " 1 . (2.25)

La durée de vie de la fluctuation d'un gluon d'impulsion p en deux gluons d'impulsions k\ et p—fc — 1
est donc donnée, en utilisant la relation d'incertitude d'Heisenberg, par

kL , kl—1 _ 2*1+ _ fp+\e-yif ( 2 2 6 )

où l'on a utilisé la vieille théorie de perturbation sur le cône de lumière, pour laquelle l'énergie
d'une particule libre d'impulsion k vaut fc_ et n'est pas conservée à chaque vertex (voir le chapitre
3). L'émission d'un nouveau gluon par la paire de gluons, d'impulsion longitudinale k?+ « ki+,
se fera de la même façon pendant un temps ri ~ 2fci+/Aj << ri. Si l'on continue le processus
jusqu'à l'émission d'un n tème gluon, celui-ci est émis pendant une durée T^ ^ 2kw+/Q2 pendant
laquelle les gluons déjà émis sont gelés dans l'espace longitudinal et transverse. L'émission de ce
ntème g i u o n a j j e u s u r u n e surface transverse de l'ordre de l/kjf cz l/Q2- Les n premiers gluons
occupent une taille transverse typique également de l'ordre de l/Q, et le n*ème gluon est émis par
une fraction n' des gluons d'impulsions fcn_i, fcn_2, ...p. En effet, pour que ce dernier gluon "voie"
la charge totale des gluons déjà présents, il faudrait qu'il ait une taille transverse bien supérieure à
l/Q. La taille transverse de ce gluon étant de l'ordre de l/Q, il va voir seulement une fraction de
la charge totale, ajoutée de façon cohérente. On va donc supposer que la charge est distribuée de
façon aléatoire dans l'espace des couleurs, de sorte que la charge effective pour la nxeme émission
est

a - / C l

où ci est une constante (mouvement brownien). La probabilité de cette nfème émission est donc

(2.27)
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de sorte que l'intervalle de rapidité nécessaire pour que cette émission puisse avoir lieu est

-i

(2.28)

Au total, la rapidité nécessaire à l'émission des n gluons est donc

Inversant cette relation, on obtient
n(y) = eC l^FA y , (2.30)

soit encore

C'est cette quantité qui est directement reliée à la densité de gluons XbjG(xbj,Q2) , avec Y ~
In l/xbj et -gf = Xbj-jÀ-r. Nous verrons dans le chapitre suivant qu'un traitement exact de l'évolution

BFKL donne c\ = 4 In 2, et un préfacteur proportionnel à (aaCXY)~ll2 dans le membre de droite
de l'équation (2.31), de sorte que l'évolution a la BFKL peut s'écrire:

xbjG(xbj, Q V Û , e(ap -1) tal/*w (2.32)

où ap = 1 + 4Q?c^ l ln2. Cette évolution à grande rapidité Y porte le nom de Pomeron dur, car
l'échelle transverse Q2 est suffisamment grande ("dure") pour que l'on puisse appliquer les tech-
niques perturbatives. En tenant compte du couplage photon-quark au premier ordre, la section
efficace totale photon virtuel - proton a l'expression suivante:

4ir2

°tot(l*p) = Q5-ae.mfKxy, Q2), (2-33)

ce qui conduit donc à

^ ( 1 ) h 1 ^ (2.34)

Notons que la relation entre la distribution de gluon non intégrée et la section efficace totale est en
réalité plus complexe que ce qui est indiqué dans la formule précédente. Elle nécessite l'utilisation
de la kt factorisation, ou factorisation à haute énergie, que nous étudierons en détail et applique-
rons à l'étude du proton dans le chapitre 4. Néanmoins l'image physique du Pomeron dur de BFKL
donnée par la relation (2.34) est correcte. En résumé, dans cette approche les gluons sont émis de
façon transversalement cohérente à partir des fluctuations de charges de couleur des gluons déjà
présents, et la dynamique sonde la structure longitudinale de QCD. Un tel effet apparaît dans
d'autre phénomènes en QCD, par exemple dans l'effet Landau Pomeranchuk Migdal [60].

L'évolution (2.31) de type BFKL est donc formellement très différente de celle prédite par les
équations DGLAP à petit xbj, donnée dans l'expression (2.22). Elle prédit une montée exponentielle
de la densité de gluons à petit zj,. L'image en termes de partons de la dynamique BFKL est la
suivante: lorsque l'on fait évoluer la fraction d'impulsion longitudinale de xo à x avec x « xo, le
nombre de gluons dans un domaine de taille transverse 1/Q va fortement augmenter. On observe
alors des points chauds, qui sont typiques de ce régime. Cette image physique est illustrée dans la
figure 2.1.
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x«xf

P(x,Q)

Figure 2.1: Evolution BFKL lorsque la fraction longitudinale d'impulsion varie de XQ à x. Les taches
dans le proton symbolisent les gluons.

Rappelons avant de poursuivre que cette évolution est valable dans la limite où l'énergie dans le
centre de masse du sytéme proton-photon est grande. En effet

1 Q2

q)2 ^ -Q2 + 2p.q = Q2(-l + - ) ~ — -> oo lorsque xbj -> 0. (2.35)

Cette montée de la densité de gluon pose a priori plusieurs problèmes.

Tout d'abord, des considérations générales basées sur l'hypothèse d'analyticité et l'unitarité
de la matrice S pour l'interaction forte montrent que, si dans la théorie considérée la masse de la
particule la plus légère est non nulle (le pion), alors à grande énergie s, la section efficace totale ne
peut pas croître plus vide que logarithme carré de s:

atot(s)<\n2scxh2Q2/x. (2.36)

Cette borne est due à Froissart et doit a priori être vérifiée par une théorie cohérente de l'interaction
forte. Dans le calcul mené par BFKL et basé sur la QCD perturbative, les quarks et les gluons sont
de masse nulle. H n'en demeure pas moins que le spectre des états de QCD est constitué de hadrons
qui doivent avoir cette propriété. Le Pomeron dur viole explicitement cette borne. Les effets de
violation d'unitarité apparaissent typiquement lorsque la probabilité d'interaction est de l'ordre de
1. Dans ce cas la section efficace totale est du même ordre que la section efficace géométrique l/Q2.
Le Pomeron BFKL va donc violer l'unitarité pour xuntt vérifiant

lnl /z
1

untt ap — 1
lnl/a.. (2.37)

Ces corrections à l'unitarité apparaissent dans le régime de couplage faible de QCD. En effet, on
entre dans le régime de couplage fort de QCD lorsque le champ A1* devient de l'ordre de 1/g. Or
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le f " est le tenseur de courbure dans l'espace des couleurs, de sorte que dans le point chaud de
taille transverse 1/Q, la charge moyenne est l/Q2iPM". En effet, si pour simplifier on considère
le problème géométrique de la variation de l'angle d'un vecteur (qui joue le rôle de la charge de
couleur) lorsqu'on lui fait subir un transport parallèle le long d'un triangle (le point chaud) tracé
sur une surface de courbure non nulle, par exemple une sphère de rayon r, avec des angles aux
sommets égaux à 7r/2, alors cette variation vaut TT/2, produit de la surface du triangle 7rr2/2 et de
la courbure R = 1/r2. D'autre part, en appliquant la définition de F^v, on constante que A>* est
de l'ordre de F^v jQ. Si la couleur est distribuée aléatoirement, on peut considérer qu'elle varie de
façon brownienne (c'est l'hypothèse simple que nous avons utilisée dans la discussion physique du
Pomeron BFKL). On a donc finalement

_4M 1
-r- ~ -p^F^ ~ charge moyenne ~ vnb de gluons, (2.38)
Q Q

et A^ ~ l/</ conduit donc à un nombre de gluons dans le domaine de surface 1/Q2 égal à 1/a,.
En utilisant l'expression (2.32), on constate donc que cette limite de champ fort survient pour xsat
vérifiant

In l/xaat ~ -^-j In I/o?, (2.39)

soit

In l/xUnit ~ « In 1/xsat- (2.40)

Les effets d'unitarité se font donc sentir alors que le point chaud n'est pas encore saturé en gluons,
de sorte que la limite de champ fort n'est pas encore atteinte. Lorsque x^j atteint x5Ot, le point
chaud sature en gluons: les gluons ne peuvent alors plus être considérés comme des partons libres
pendant la durée de la diffusion et des effets de recombinaisons doivent se faire sentir, de sorte
qu'un régime d'équilibre doit apparaître entre l'émission et la recombinaison des gluons. On atteint
alors le domaine non perturbatif. Nous reviendrons plus en détail sur ces effets d'unitarité et de
saturation dans la troisième partie de cette thèse. Notons que les effets de violations d'unitarité
peuvent être discutés directement sur la matrice S, onde partielle par onde partielle, en imposant
que ces éléments de matrice ne dépassent pas 1. On n'a pas alors besoin de faire appel à un argu-
ment de portée finie de l'interaction (i.e. masse non nulle du pion) mais on ne contrôle pas alors la
somme sur toutes les ondes partielles, contrôle qui nous est donné par la borne de Froissart. Nous
discuterons en détail cette analyse en onde partielle, dans le contexte du modèle des dipôles, dans
le chapitre 8.

Le but ultime de la physique à petit Xbj est donc d'atteindre cette limite de champ fort où la
saturation apparaît, et de comprendre la transition vers la physique non-perturbative. Mais bien
entendu, ce que nous venons de montrer est assez éloigné de la phénoménologie et doit être validé
expérimentalement. Tout d'abord, même si du point de vue formel les équations DGLAP et BFKL
prédisent des comportements très différents, il est important de trouver des observables pertinentes
qui permettent de les distinguer phénoménologiquement. On peut également tenter d'améliorer ces
deux prédictions en essayant de les unifier au sein d'un unique système d'équations. Les travaux
originaux concernant ces points seront présentés dans les chapitres 4, 5 et 6.

Notons également que les équation DGLAP et BFKL possèdent des limitations dues aux effets
non-perturbatifs. Dans le cas de l'équation DGLAP, lorsque Q2 devient assez faible, les termes de
twist plus élevé que 2 contribuent a priori de façon importante. Dans le cas de l'équation BFKL,
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la dynamique n'impose pas d'ordre dans les impulsions transverses des gluons successivement émis,
et l'on verra effectivement dans les chapitres 3 et 7 que la dynamique fait intervenir des gluons
d'impulsions arbitrairement petite. A constante de couplage fixée, ce formalisme est stable dans
l'infrarouge pour des états neutres de couleur, mais on imagine facilement que si l'on essaie de tenu-
compte de la dépendance du couplage dans l'échelle, des problèmes peuvent survenir [88]. Nous ne
discuterons pas ces effets dans le travail qui suit.
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Chapitre 3

Modèle des dipôles

Nous allons maintenant présenter le modèle des dipôles de couleur, qui contient la dynamique
BFKL. Ce modèle permet de resommer les singularités molles qui apparaissent dans la diffusion
inélastique lorsque x^j —• 0. Nous décrirons les applications phénoménologiques de ce modèle dans
le chapitre suivant. Ce modèle a été développé récemment par Al Mueller et al [69, 70, 71, 72].
L'idée est de remplacer le modèle des partons ponctuels par un modèle constitué de dipôles de
couleur ayant une structure interne. L'objet de base de la théorie est une paire quark-antiquark
lourde, Yonium. Le fait que Vonium soit lourd va permettre d'obtenir une localisation dans l'espace
transverse et donc de pouvoir mener des calculs perturbatifs. C'est cette taille transverse qui va
jouer le rôle de l'échelle dure jouée par Q2 dans la diffusion profondément inélastique. Dans la
limite de grande énergie qui donne lieu à l'émission de gluons mous, et dans la limite multi-couleur,
il est possible de calculer la partie perturbative de la fonction d'onde de l'onium en terme d'une
cascade de dipôles de couleur. La dynamique de cette cascade est identique à celle du Poméron
de BFKL, comme le montre le calcul de la distribution des dipôles de couleur dans l'onium. Nous
étudierons dans le chapitre 8 comment on peut calculer la section efficace de collision entre deux
onia, à paramètre d'impact fixé. Cela nous permettra d'aborder les problèmes d'unitarité et de
saturation déjà évoqués. Notons qu'une approche similaire a été développée par ailleurs dans les
références [67, 68].

3.1 Construction de la fonction d'onde de l'état lié onium

3.1.1 Théorie de perturbation sur le cône de lumière

On se placera dans le référentiel du moment infini de l'état lié q — q pour lequel p+ —• oo.
On utilisera également le système de coordonnées du cône de lumière, défini par les relations 1.8.
Dans ce système de coordonnées, x+ joue le rôle du temps. L'opérateur P~ est le hamiltonien libre,
conjugué de la variable x+. C'est le générateur des translations temporelles sur le cône de lumière.
En mettant la particule sur couche de masse

p2 = m2 (3.1)

on en déduit que la valeur propre correspondante vérifie
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à comparer avec

Ho = y/p2 + m2 (3.3)

dans les coordonnées covariantes. Nous allons mener les calculs en utilisant la vieille théorie de
perturbation non covariante, en se plaçant dans la jauge du cône de lumière [23, 20]. Le problème
consiste à calculer l'état \Ptn en terme des fonctions d'onde propres de l'hamiltonien libre Ho. Par
hypothèse, Ho possède un ensemble complet d'états propres $Q tels que

H0*a = Ea$a (3.4)

(#a,*/0 = 6(a-P). (3.5)

Supposons que l'hamiltonien complet se décompose suivant

H = Ho + V (3.6)

où V est le terme d'interaction. En utilisant la formule de Lippmann-Schwinger

où
in in

•*) (3.8)

on peut ainsi calculer ordre par ordre I out

3.1.2 Fonction d'onde à l'ordre zéro

Par définition, ^al(ki,zi) est la fonction d'onde à l'ordre zéro (sans gluons) de l'état lié quark-
antiquark, d'impulsion p, a et f3 étant les indices spinoriels des quark et antiquark lourds. Cette
fonction d'onde est symbolisée par la figure 3.1. On notera z\ = ki+/p+. Nous aurons besoin dans

o,p-ki

P,p-ki

Figure 3.1: Fonction d'onde à l'ordre 0.

la suite d'une transformée de Fourier bidimensionnelle dans l'espace des x:
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avec la normalisation

où

et par transformée de Fourier

a/3

(3.10)

(3.11)

(3.12)
a0

Notons que $(°) est défini de telle sorte que le dénominateur d'énergie Pinitial - Pintermédiaire e s t

déjà inclus, d'où le double trait de la figure 3.2 qui symbolise (°)

Figure 3.2: Carré de la fonction d'onde à l'ordre 0.

3.1.3 Fonction d'onde à l'ordre un
Les définitions à l'ordre 0 étant posées, nous pouvons maintenant passer au calcul à l'ordre 1. Le
processus correspondant est alors celui de l'émission d'un gluon mou par le quark ou par l'antiquark
initial. Ces deux processus sont représentés dans la figure 3.3, qui sert à définir les notations utilisées.
Le gluon émis a une couleur a et une polarisation A. On pose Zi — k2+/p+. Nous allons maintenant

a,p-krk2 a,p-krk

Figure 3.3: Fonction d'onde à l'ordre 1.
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appliquer la théorie de perturbation sur le cône de lumière explicitée au paragraphe 3.1.1. Le
dénominateur de la formule de Lippmann-Schwinger (3.7) s'écrit

M
- A* - Jfc2)+ 2Jfc1+ 2k2+ ' { 'P. -p _ ,

intermédiaire r final 2k1+ ^ 2(P - kx)+ 2(P - A* - Jfc2)+ 2Jfc1+ 2k2+

Les singularités infrarouges correspondent à

f < x et
f rh h (

d'où

kl
Pint ~ Pfinal ~ ~2fc7~' (3.15)

puisque &2+ e s t le seul terme paramétriquement petit ici. Calculons maintenant le terme de potentiel
T. Dans la jauge du cône de lumière (voir l'annexe C),

r).e\k2) = 0 (3.16)

où eA(A;2) est la polarisation du gluon 2 et le vecteur de jauge rj est défini par

(3.17)

On déduit donc de
k2-€

X(k2) = fc2+-e- + fc2-4 ~ kz-ÇX = 0 (3.18)

et du choix de jauge (3.16) que

t^h. (3.19)
«2+

étant le seul paramètre petit,

M ^ , 0 ) . (3.20)
«2+

La polarisation longitudinale, non physique, domine donc dans ce processus. Nous calculons main-
tenant le couplage du gluon qui s'écrit

D'après l'expression du vecteur polarisation (3.19),

7M «V(fc2) =s ^ip-7"1", (3.22)
* 2

et en utilisant l'identité de Gordon

f + ia^ip - q)v] ua\q) (3.23)
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dans la limite infrarouge où p — q —• 0, on obtient

O(p - q). (3.24)

Notons que ce terme correspond au couplage eikonal d'un gluon mou (voir l'annexe D) sur une
ligne de quark de grande impulsion. Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre suivant. Au
total, le terme de potentiel s'écrit donc

(P-k1-k2\T\p-k1) =
«2+

(3.25)

On doit également tenir compte de la contribution provenant de l'émission du gluon par l'antiquark,
qui donne le même terme au signe près. Finalement,

là '
avec pour SU(3), Ta = 4p. Le carré de la fonction d'onde à l'ordre 1 se calcule alors par

(3.26)

(3.27)

En effet, le gluon émis étant sur couche de masse dans le formalisme de la vieille théorie de pertur-
bation, la condition k\ = 0 conduit à

s r (3-28)
d'où l'expression (3.27). A ce stade, il est facile de vérifier la convergence infrarouge de (3.27) dans
l'espace transverse. En effet, dans la limite

o, ;«0 - »S (3.29)

d'où la contribution à $^) au voisinage de ^ = 0:

d
(3.30)

qui converge lorsque ^ -»0 . Ceci est dû à la neutralité de couleur de l'état lié onium. En effet,
celui-ci étant blanc, il ne peut rayonner que des gluons de taille transverse plus petite que sa propre
taille transverse. La contribution qui correspond à 1/k^ > 1/fcj doit donc être finie.
ZQ est une coupure infrarouge pour les impulsions longitudinales, qui disparaîtra lors du calcul d'une
observable physique.

Nous allons maintenant calculer la fonction d'onde dans l'espace des coordonnées transverse.
Ceci nous permettra ultérieurement de montrer que dans cet espace, les émissions successives de
gluons mous se factorisent. La raison physique en est simple: lors de chaque nouvelle émission, à
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cause de l'ordonnancement (3.14), le temps de vie de l'état à 1 gluon est beaucoup plus petit que
le temps de vie de l'état sans gluon. En effet,

1^^ (3-31)

(3.32)

et donc r2 < T\. L'état qq est donc gelé durant l'émission du gluon 1, d'où la factorisation. Vérifions
ceci explicitement.

^ e * * + * * " i (

J k.2

d'où la factorisation

(3.33)

^ . (3.34)

La raison technique qui explique cette factorisation est cachée dans la dernière égalité, où l'on a
négligé z-i devant z\. Reste à calculer l'intégrale

Par analyse dimensionnelle, elle vaut C^-. Déterminons C.
Pour e = (1,0) par exemple,

(3.36)

D'où finalement, en tenant compte du terme de couleur,

^ 2 0 ^2

où l'on a posé
3/gQ » X^ — 3?Q GX *i21 ~ —2 3Ll • l o » o o )

En tenant compte du fait que £2 est un vecteur unitaire bidimensionnel à deux composantes ortho-
gonales, il vient

i/_ ~ \ 2 _ « 2 1 _ _ 1 _2

(3.39)E l^£20 _ £ 2 i \
l ~2 r 2 /

\ I \±.2O —21 '

_ ^
T2 T2

i.20 ^21 =•20 i.21—20 i 2 1 ±-21^20
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Figure 3.4: Contibutions au carré de la fonction d'onde à l'ordre 1.

Les trois termes obtenus correspondent aux graphes représentés dans la figure 3.4. Il reste à effectuer
la moyenne sur la couleur des quarks initiaux et à sommer sur la couleur du gluon produit. Ceci
s'écrit

Y { a ) (3.40)

On obtient donc finalement l'expression

(3.41)

Afin de pouvoir facilement régulariser les divergences ultraviolettes qui apparaissent lorsque |x2 —
XQ| —*• 0 ou |x2 - Xj| —> 0, il est utile d'introduire un système de coordonnées faisant explicitement
intervenir ces distances. Ce système est présenté dans la figure 3.5. En écrivant

Figure 3.5: Système de coordonnées.

21 = £20 + £10 o-£oi = £20 + £10 ~ 2a;20 «01 cos $ ,

il vient, en notant x — |x|,

2x2i à.x%\ — 2x20 dx2o — 2xio <2x2o + 2xio X20 sin $ d$ .

L'élément d'intégration s'écrit donc

d2i2 = xi dx2 d$ = J(i2i, £20) ̂ xi2 ^ 2 0 ,

où

= «20

est le jacobien de la transformation.

dx20

20

= 0

= 1
= 320-

X\Q sin

(3.42)

(3.43)

(3.44)

(3.45)
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En utilisant

(3.46)
on obtient finalement

4 x 2 i*;° (3.47)
OV^lO

où un facteur 2 a été introduit afin de tenir compte de la symétrie par rapport à x^. Notons que
ce jacobien est directement relié à la surface du triangle formé par les trois points.

3.1.4 Fonction d'onde à tous les ordres

La généralisation s'effectue en tenant compte de n gluons mous d'impulsions &2, £3,..., kn+i ordonnés
tels que z2 » £3 >> .. >> zn+i, où 2, est la fraction de moment longitudinal transporté par le
gluon i par rapport au moment p + . La cascade prend une forme particulièrement simple dans
la limite Nc —• 00. En effet, on peut montrer que seuls les graphes planaires contribuent dans
cette limite (voir l'annexe B). D'après la décomposition (3.39) et les régies de couplage rappelées
dans la figure B.l de l'annexe B, il est clair que chaque dipôle va émettre le gluon suivant sans
interférence avec ses voisins. En effet une interférence entre dipôles va obligatoirement conduire
à des termes primés avec une puissance relative en 1/iV2 par rapport aux graphes "classiques",
i.e. sans interférences. On donne dans la figure 3.6 un exemple de graphe supprimé. Finalement,

Figure 3.6: Exemple de graphe non planaire supprimé.

l'émission successive des gluons mous, dans l'approximation des logarithmes dominants et dans la
limite du grand nombre de couleurs, prend la forme d'une cascade classique de dipôles. Classique
au sens où les carrés des fonctions d'onde s'itèrent. En outre, la factorisation qui apparaît à l'ordre
1 dans l'espace des coordonnées transverses est valable à tous les ordres dans ce même espace. En
effet, dans l'approximation des logarithmes dominants, les temps de vie de chaque état à k gluons
sont ordonnés suivant

Tn+l < -T2 < TU (3.48)

et chaque état intermédiaire est donc gelé pendant l'émission du gluon suivant.
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Au total, l'émission d'un gluon par un dipôle quelconque de coordonnées transverses x, , ,^ corres-
pond donc à multiplier le carré de la fonction d'onde par

( 3 4 9 )

En effet, le fait que le dipôle soit constitué d'un paire quak-antiquark ou de la partie quark d'un
gluon et d'un anti-quark, e t c . , ne change rien au calcul du couplage dans la limite eikonale.

Il est utile à ce stade de définir une fonctionnelle génératrice <6(u) de la fonction d'onde sur
le cône de lumière. Elle permet de calculer le carré $(n) de la fonction d'onde de la paire lourde
quark-antiquark accompagnée de n gluons, de coordonnées transverses x_2,x3...xn+1 et de fraction
de moment longitudinal Z2,zz...zn+\, par l'expression

u=0

= $<-n\xo,x1,x2,...xn+1;zuZ2...zn+1). (3.50)

En raison de la factorisation qui apparaît à tous les ordres, il est utile de séparer partie perturbative
et partie non perturbative de la façon suivante:

xl,x0,z1,u) (3.51)

où &0\x.i0,z\) est manifestement invariant par translation tandis que Z^x^j^zi^) ne l'est pas.
L'équation vérifiée par la fonctionnelle Z est alors

/

J
~ / —-u(xa,Z2)Z(x2,x1,Z2,u)Z(xa,xo,z2,u). (3.52)

22

Cette expression n'est pas encore correcte, car nous n'avons pas tenu compte des corrections vir-
tuelles, que l'on peut exprimer comme une contrainte sur la conservation de la probabilité. La
fonctionnelle $ doit normalement vérifier la condition de normalisation

(3.53)

qui n'est clairement pas vérifiée par (3.51) et (3.52). Cette condition peut être imposée ordre par
ordre en perturbation. Pour mener le calcul, il faut régulariser les divergences ultraviolettes. On
définit pour cela une région R(x2o,X2i) en imposant que £20 > P et £21 > p. p est un paramètre
petit devant la taille transverse moyenne de l'onium. H disparaîtra bien entendu dans le calcul des
observables physiques. Nous réexprimons donc (3.52) de la façon suivante:

>, 21/20) 5*6 i / , 2
" •'•"(2:20.^21) •c20a'

/
20a'21 •'«0

, zi/z2)Z(x2, xuz2, u)Z{xa,xo, z2, u) (3.54)

où a(xio/p,zi/zo) est la correction virtuelle dans l'approximation des logarithmes dominants, qui
se factorise dans la limite iVc —• 00 pour la même raison que pour le terme d'émission réel. Dans
cette approximation où z\ >• z2 > z0, on peut écrire

a(xlo/p, 22/20) ~ a(xw/p, 1), (3.55)
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et la condition (3.53) qui s'exprime par

conduit donc à

1 = a(xlo/p,

d'où

^r

*20*21
= 0.

Evaluons l'intégrale

1 = ~7T2~~ / P X2 X2 d £ 2 "

En notant <f> l'angle entre zoi et xç>2,1 peut s'écrire

asCF f°° dx\
n J n X2 x\ + x\ — 1x\x-i cos

(3.56)

(3.57)

(3.58)

(3.59)

(3.60)

avec x\ = xio et x2 = x2o. En posant cos <f> = z, l'intégrale sur (f>, notée J, s'écrit encore

J - f1 dZ X2 - — f dZ X2
~ J-i VT^ï x\ + x\ ~ 2i Je Vz2~ï x^ + xl

• • — z — z

(3.61)

C étant un contour entourant le segment [—1,1] dans le sens trigonométique inverse. En déformant

le contour de manière à entourer le pôle à l'infini et en z = 2
X

X x
2, on obtient alors par la formule

de Cauchy

J = =±2«i

Finalement,

et (3.58) s'écrit

r2 4-3-2
Xi -t X2

x2

\

- 1

- 1
- Xî

(3.62)

da(xio/p,zi/zo)
—

xOi 2
in—iv ,

7T p

où N = a(xio/p, 1). L'intégration de cette équation conduit à

a(xlo/P,z1/z0) = iVexp f - ^ ^ l n ^-iV2ln^) .
\ * p zoJ

En insérant cette solution dans (3.57), on en déduit facilement que N — 1, d'où

a(xw/p,z1/zo) = exv[ I n — I n — .
V T p zQJ
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L'équation vérifiée par Z est donc

In — l n -
P ZO

Z1^l f
Z2 JRZ2 JR{X2O,X21)

x e xP(—^r-^ln — ln^-j -^rd
2x3u(x2,Z2)Z(x2,x1,Z2,u)Z(xa,xû,z2,u), (3.67)

V « P Z2/ x20*c21

que l'on peut visualiser dans la figure 3.7. Notons que ce terme exponentiel a une interprétation

0 0

1
Figure 3.7: Equation fonctionnelle vérifiée par Z. Les tirets symbolisent les corrections virtuelles.

physique simple. Décomposons l'intervalle de rapidité Y = hvz\/zQ en n intervalles élémentaires.
Sur un seul intervalle, la probabilité d'émission d'un gluon mous est donnée par 4 a^C f In £"L^-. La

probabilité totale de garder l'état de départ est donc nr=i(l ~ Aa'^f In ̂ - ^ ) - En faisant n —* oo,
on obtient bien le terme de correction virtuelle a(xio/p,z\/zo).

3.2 Distribution des dipôles dans un onium

Nous allons maintenant utiliser la fonctionnelle génératrice précédente pour calculer la distribution
de dipôle dans un onium. On définit donc n(x_10,x_, Y) comme la densité de nombre de dipôles de
taille transverse x, dans un dipôle de taille transverse x^ , telle que Y = lnzi/2, où z = k+/p+ est
la fraction d'impulsion longitudinale k+ du gluon (ou quark ou antiquark) le plus mou constituant
le dipôle considéré (p+ étant comme précédemment l'impulsion de l'onium). N(x,Y) défini par

N(x,Y) = (3.68)

est la densité de nombre de dipôles de taille transverse x, telle que le gluon le plus mou du dipôle
vérifie k+ > e~Yp+. La normalisation est choisie de sorte que JJJ* ̂ -N(x,Y) est le nombre total
de dipôles dans l'onium satisfaisant la contrainte précédente. Un dipôle étant constitué de deux
lignes d'indices, la distribution de dipôle s'obtient en différentiant une fois la fonctionnelle Z de
l'équation (3.67) par rapport à u en u = 1. On s'intéresse en effet ici au nombre de dipôles produits
à taille transverse donnée indépendamment de la position de chacun de ses constituants. Or la
fonctionnelle Z(u) est du type Z{u) = YlnLoP o u Pn = ^ dun est la probabilité d'avoir
n gluons dans le carré de la fonction d'onde. Le nombre de gluons et donc de dipôles s'obtient par
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du" u=l
. On obtient alors

£C£ f
X JO ) JR{X2O,XX P " ) JR{x20,X2l)

avec y = In z-ifz. K est le noyau d'émission

*(*io,*i2) = ^ - / - ^ (3.70)

obtenu en combinant les équations (3.41) et (3.44). Nous illustrons cette équation sur la figure 3.8.
Il faut noter que cette équation peut être vue comme une cascade où Y joue le rôle du temps.

0

x =

1
Figure 3.8: Equation vérifiée par la distribution de dipôle n, décrite dans le sens d'écoulement de
la rapidité.

L'équation traduit le fait qu'un dipôle de taille transverse x peut être constitué par le dipôle initial,
avec une probabilité exp j—4 a^F m îoiy X o u avoir été émis par une cascade initiée après l'émission
d'un premier gluon noté 2, à un "instant" Y — y, la probabilité pour qu'il n'y ait pas d'émission
entre 0 et Y — y (puisque le premier gluon est émis en Y - y) étant exp | - 4 a ^ C f l In ^(Y — y)\.

Il est possible de décrire cette cascade de façon complètement symétrique en remontant le sens
des rapidités, comme nous le montrons dans une contribution originale [W9]. L'équation s'écrit
alors

n(xjoi,x,Y) = e x p j -

4a3CF a'.y). (3.71)

Cette cascade est illustrée sur la figure 3.9. L'interprétation de cette équation est la suivante:
Le dipôle de taille transverse x peut être constitué par le dipôle initial, avec une probabilité
exp < — 4a'^F In soi-y i, ou avoir été émis par un dipôle de taille transverse x[ lui même issu d'une

cascade initiée par le dipôle xol. Le facteur exp j — 4a^cf m£flJ.(y — y)\ est la probabilité pour qu'il
n'y ait pas d'émission entre y et Y. E faut noter que les deux noyaux d'émission sont différents. Us
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X =

0

+ 2

1

0

"") Y

l

Figure 3.9: Equation vérifiée par la distribution de dipôle n, décrite dans le sens inverse de
l'écoulement de la rapidité.

sont respectivement égaux pour la première description à

~2
A I = (3.72)

et pour la seconde à

"*~{x!-xf (3"73)

Cependant la solution des deux équations est bien sûr identique, comme nous l'avons vérifié par un
calcul explicite. Nous présentons maintenant la solution de la première équation. La méthode pour
obtenir la solution de la seconde est similaire et conduit bien entendu à la même solution, même si
la formulation des deux équations est différente.
Introduisons la transformée de Mellin par rapport à x, définie par

nul(xQ1,x)= / dYe~uYn(xOi,x,Y),
Jo

dont la transformée inverse s'écrit

n(xoi,x,Y) = J —ewYnu(xQ1,x).

En multipliant membre à membre l'équation (3.69) par /J1"00 dYe~UiY, on a alors

H-°° - (M+ia* CF in SU.̂  y AaaCp f+°° fY

t) = xS(x — xoi) / dYe v " p ' H / dY I dy
Jo 7T Jo Jo

JR(X20,X3ï)

(3.74)

(3.75)

(3.76)

d'où

, x) = x6(x- xoi)-
4a,CF LR{x20,X2l)

+- -X
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L'intégrale en Y mène alors à

du' nu> (xi2,x)

P \U W w + -s£-E-ln£J|1-
(3.78)

En refermant le contour d'intégration en u' vers la droite (convergence en +oo), on a donc:

)x) = x6(x -

/ -K"(*io,*i2)da;i2nu;(a;i2,a;), (3.80)

J ^ ( l l 0 , X l 2 ) d x i 2 ,
(3.79)

soit finalement

—"̂- ^ + —— /
U KU) JR(x2o,x12)

avec
K(x10, xx2) = K(xio, X12) - £(zio - X12) In — • (3.81)

Ce noyau dans la limite p —*• 0 est en fait le noyau obtenu par BFKL avec les techniques de Regge
perturbatives. Nous donnerons les éléments de la construction de ce noyau et de sa généralisation
au cas de l'échange d'un nombre arbitraires de gluons "réggéisé" dans la voie t, c'est-à-dire dont le
moment angulaire dépend de t, dans le chapitre 7.
La diagonalisation de ce noyau se fait en introduisant la transformée de Mellin par rapport aux
coordonnées transverses:

/o ,*) ( v ) d (T ) ' (3-82)
dont la transformée inverse est

= 2 /

Nous allons tout d'abord réarranger le noyau K pour montrer qu'il est indépendant de p et
convergent lorsque p —• 0. Cela montrera que lorsque l'on s'intéresse à une observable physique, le
régulateur ultraviolet disparaît. Nous allons pour cela utiliser l'identité (voir la référence [117] p.
383):

x20)
2 - x\QyJx\Q - (x 2 1 - x2O)

(3.84)

identité couramment utilisée dans les théories de Regge (pour les calculs de diffusion avec absorption
dans l'état initial et dans l'état final [120]). Le noyau K s'écrit donc

„, . 4 / x\Q 0:212:20^20 xw

K(x20,xl2)= — / -2^—/ / - 6(x10 - x12)ln —
2n JR xl2x20 J{X21 + X2Q)2 _ X2oy/X2Q _ (X21 _ X2Q)2 p

= IJR

b db Mbxoi)JQ(bxo2)Mbxl2) - 6(x1Q - xX2) In — . (3.85)
pR X12X20
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On régularise l'intégrale sur i2o par

Jo(6x2O) = lim / dxiox^Mbxio)- dx2ox^ô1Mbx2o)\, (3.86)

Z20 >-»o L/o JO J

et l'on utilise le fait que la première intégrale du second membre de l'équation précédente est définie
pour 0 < A < | et vaut

T à* 1A \^t% (3-87)
Comme Jo(a) ~ a pour a —»• 0, la seconde intégrale vaut donc

I" dx2ox$Ql Jo(bx2o) ~ I dxioxïô1 = Ç (p -• 0). (3.88)

Comme d'autre part, en utilisant l'orthogonalité des fonctions de Bessel:

X\2 Jo

on a finalement

2
^ / bdbJ0(bx10)J0(bxi2) = 6(xio - x12), (3.89)

K(x10, Xlt) =^Tbdb km [2-1+A6-^ ^ (A/2 ) - Û - In X-f\ Mbxw)J0(bxl2). (3.90)
Xi2 Jo LA~*° L 111 ~ A / 2 ) A J P )

En développant le terme entre accolades on obtient

1+A x T(A/2) / x10
2 b l n

i ( l +Aln/o + o(A2)) - lnxio + lnp

(3.91)

d'où finalement le résultat:

i^(xio,xi2) = —— / bdb[if>(l) + ln.2-lnbxio]Jo(bxio)Jo(bxi2), (3.92)
Xi2 Jo

qui ne dépend plus de p.
Reste maintenant à diagonaliser cette forme du noyau à l'aide de l'expression (3.83):

~x12dxi2K(xio,xi2)x12 = / 6d6(^(l) + ln2-In6xio)xio^o(^io) /
Jo Jo

= x\0 j™ b J0(bxl0) db Ml) + In2 - In 6x10) 2"1+2^ b~^T^} y (3-93)} y
où l'on a utilisé l'intégrale (3.87). Cette dernière expression peut encore s'écrire

Jdx12K(xlo,x12)xli = 2-*+^ 6-^ ^l^fîoiMl) + In 2 - In xlo)A1 - A2}, (3.94)
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où l'on a posé

Ai = j[00d66-2^Vo(6x1o) = 2 - ^ + 1 x î r 2 Î ^ ^ (3.95)

A, = T 2 ^ V ^ ^ t ^

Finalement,

J dxx2K{xl0, x12)x\l = x(7) *îl où x(7) = 0(1) " §0(1 " 7) - §#y)- (3.97)

Multiplions maintenant terme à terme l'équation (3.80) par /0°° (su.)"27"1 d(^-) et utilisons la
représentation de nu(xi2, x) en terme de n~,w. On a alors

où l'on a utilisé la propriété (6.13). L'intégration sur d (s^~) donne alors £(27 — 27'), d'où finalement,
après intégration sur 7',

qui se résoud en

Nous pouvons maintenant évaluer n(xoi,x,Y). En utilisant les relations (3.75, 3.83), on peut écrire

où l'on a refermé le contour sur le pôle en up = *a^Fx(i)- Lorsque Y est grand, on peut calculer
l'intégrale précédente par la méthode du col. Asymptotiquement, pour lnxoi/x << CXSCFY, le
point selle est celui de x(l)i e* x'(l) a P o u r solution 7 = \ . On va donc développer x(7) autour
de 7 = | , ce qui donne

X(7) ~ X Q ) + \ (7 - \ ) \ " (\) = 2In2 + 7«3) (7 - \)' (3.102)

L'intégrale s'écrit alors, en faisant passer le contour d'intégration par 7 = \ et en posant 7 = \ + iX,

n(xol,x,Y) = ^e^^r f+°° ̂ l^MYVW*, (3.l03)

intégrale gaussienne qui donne

(3.104)

£• * y UXSKJF^\O)I

OÙ
a p - 1 = 8 - ^ - In 2. (3.105)
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La distribution de dipôle a donc une évolution du type BFKL (voir équation (2.32)). Pour relier
cette description en terme de dipôles à la physique observable, il nous faut connaître les fonctions
coefficients. Cela est possible en utilisant la kt factorisation, encore appelée factorisation de Regge.
Cette approche a été développée par Catani et al. Elle est valable dans l'approximation des lo-
garithmes In l/xf,j dominants, pour laquelle on échange une paire de Reggeons, ou ici de gluons,
dans la voie t, avec l'énergie s dans le centre de masse vérifiant s <C —t. Nous verrons comment il
est possible de mettre en oeuvre ces techniques pour décrire la diffusion profondément inélastique
lepton-proton dans le chapitre suivant.

. NEXTPAGE(S)
4 9 I left BLANK



Partie II

Les dynamiques DGLAP et BFKL
confrontées à l'expérience
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Chapitre 4

La dynamique BFKL de la diffusion
inélastique électron-proton analysée
en terme de dipôles

Nous allons montrer qu'il est possible de décrire précisément la diffusion lepton-proton en utilisant la
dynamique BFKL, dans le cadre du modèle des dipôles développé dans le chapitre précédent. Nous
verrons également que cette dynamique doit en principe pouvoir être distinguée expérimentalement
de celle reposant sur le groupe de renormalisation.

Partant d'une distribution initiale de dipôles à une échelle perturbative, c'est-à-dire bien loca-
lisés transversalement, on laisse évoluer la cascade de dipôles sur un grand intervalle en rapidité.
Ce dipôle est ensuite couplé à un gluon, puis au photon virtuel par l'intermédiaire d'une paire
quark-antiquark. Différentes factorisations interviennent pour chaque étape du processus, que nous
allons décrire ci-après. Nous avons développé cette approche originale dans les articles [W6, W7].
La description précédente est illustrée par la figure 4.1.

4.1 Analyse en termes de dipôles de la diffusion inélastique électron-
proton

4.1.1 Factorisation à haute énergie

Commençons par étudier la fcrfactorisation, qui est une factorisation valable à grande énergie, dans
le régime de Regge où s > Q2 » AQCD- Cette approche a été développée séparément par Catani
et al [61], et par Collins et al [62]. Pour ne pas introduire de complication inessentielle, nous allons
tout d'abord considérer la section efficace photon virtuel - gluon, la virtualité du gluon étant QQ.
En nous inspirant de l'approche de Catani et al, nous allons montrer que cette section efficace peut
s'écrire

Q7o«.(xbj,Q
2;QÎ) = [d2k f1 -&ig(xbj/z,k2/Q2)F(z,£,Q2). (4.1)

J Jo *
où F{xbj, fc, QQ) est la densité de gluon non intégrée reliée à la densité de gluon G(xbj, Q2; QQ) par

G(xbj,Q
2;Q2)= fQ d2k?(xbj,k;Ql). (4.2)

Jo

53



Figure 4.1: Diffusion profondément inélastique lepton-proton dans le modèle des dipôles.

â^g(x/z, TÎT)/Q2 est ici la section efficace de Born du processus ~fg(k) —• qq, où le gluon est hors
couche de masse, quasi-transverse, avec une virtualité k2 ~ k}. Par rapport à la factorisation basée
sur le développement en produit d'opérateurs, la différence essentielle est donc qu'une convolution
suplémentaire dans l'espace des impulsions transverses est nécessaire. Rappelons que la factorisation
habituelle s'écrit (voir les relations (1.71)):

(4.3)

-/T
Jx Z

= f1 ^C(xbj/z,aa(Q
2))G(z,Q2;Q2).

Jx Z

Nous allons esquisser la preuve de cette fct-factorisation à haute énergie. Soit p l'impulsion du
gluon de virtualité QQ, et posons pi = q + Xbjp. Alors p\ = 0. Dans le régime de haute énergie
où s = (p + q)2 < Q2, on peut donc se placer dans le repère où p+ = \fs/2,p- = p = 0, et
P\- = y/s/2,pi+ = p = 0. Considérons le gluon d'impulsion k échangé dans la voie t:

k» = zp» + k» +
k2 4- k2

zs
(4.4)
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Le domaine d'intégration qui va donner des contributions logarithmiques correspond à

k_ fixé, z petit et
zs

— « (4.5)

(voir par exemple [56]).
Soit M1*" la contribution à l'ordre le plus bas à la partie absorptive de l'amplitude de fg —> fg, et
soit G"1" la partie absorptive du processus g g —• gg, dans laquelle on inclut les dénominateurs des
propagateurs du gluon k. Cette décomposition est représentée sur la figure 4.2. La section efficace

Figure 4.2: /^-factorisation,

totale prend alors la forme, d'après le théorème optique:

na - —- (4.6)

où le tenseur de polarisation dM" a pour expression, dans la jauge du cône de lumière où n — (Ô, 1,0)
(voir la formule (C.6)):

d»" = g»" - H * + , . (4.7)
Tt*K

trons tout de suite le point crucial: le gluon k échangé, bien qu'étant en dehors de sa couche de
masse, a une polarisation physique. En effet, à cause de la limite à grande énergie, ce gluon mou
est émis par la partie inférieure du graphe suivant un couplage eikonal, du type pp^, qui apparaît
dans Gpx. Comme la seule composante non nulle de pp est p + , le tenseur de polarisation contribue
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seulement par un terme en oP et de même pour d" . Or

6T = g"' - n>ik
k + k \ (4<8)

donc d+~ = 0 et dx~ = -kl/k+. Ainsi, puisque c+ = 0 dans cette jauge (voir l'équation(3.19)), on
a finalement e^o^" = e,d'~. Donc le gluon échangé a une polarisation physique (seuls les indices
romains apparaissent en effet dans le produit précédent). D'autre part, d = —k~/k+. Comme

on a donc

où l'on a utilisé les ordres de grandeur (4.5). Ainsi dMP ne contribue que par d%~, et de même pour
duX. Finalement le gluon échangé a une polarisation physique et le calcul de la section efficace totale
fait apparaître deux termes factorisés. En utilisant l'expression (4.6), on a donc:

où la notation kf signifie que seule la composante perpendiculaire est prise en compte. On a donc
prouvé le résultat (4.1) avec

et
à{xbj/z) = -f-^M,v. (4.13)

Notons que les deux quantités précédentes sont invariantes de jauge à cause du fait que le gluon
échangé a une polarisation physique. On peut le vérifier explicitement en considérant une jauge
planaire quelconque n = ap + bp\ au lieu de la jauge du cône de lumière et en constatant que le
résultat final ne dépend pas de a et b.

4.1.2 Factorisation des dipôles

La factorisation transverse est tout à fait générale, et on peut en particulier l'appliquer au processus
gluon + dipôle(x01) -* gluon + dipôlefxoj). En effet, dans la cascade de dipôle qui commence par
un dipôle de taille transverse xoi > le dernier dipôle qui est couplé au gluon que nous voulons extraire
est émis de façon eikonale. Nous discutons ce point dans les articles [W6, W7]. On peut donc écrire

/

d2x f1 dz'
-f / v^Ê^M^Î2*'). (4-14)
x_ JQ z

où kj est la virtualité du gluon échangé. L'élément d'intégration -£ est l'analogue de cî2fc dans
l'équation (4.1). La factorisation s'exprime naturellement dans l'espace des coordonnées transverses
puisque l'émission des dipôles s'itère dans cet espace. On peut bien sûr écrire cette factorisation
transverse de la même façon que dans le paragraphe précédent (i.e. dans l'espace des impulsions
transverses) en considérant la transformée de Fourier des distributions de dipôle et en appliquant
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la relation de Plancherel. Notons que l'élément d'intégration est «frç/x2 et non simplement d?x_, à
cause de la normalisation choisie (voir l'équation (3.68)). La relation (4.14) fait également intervenir
ôgdl\£\ qui est la section efficace de Born du processus élémentaire d(x)g(k) —• d(x)g(k).
Calculons tout d'abord cette section efficace élémentaire en utilisant les techniques eikonales pré-
sentées dans l'annexe D. Le processus est illustré par la figure 4.3. Le courant eikonal correspondant

k,A, a

dooo
qft» 9- ft»

k ,A ,a

O
O
O
o
o
o
o
o

Figure 4.3: Section efficace élémentaire dipôle-gluon.

à l'émission d'un gluon mou d'impulsion k et de couleur a par une particule d'impulsion p s'écrit
(voir l'expression (D.3)):

^r. (4.15)
K

La composante de j M qui contribue au processus est j + d'après ce que nous avons vu plus haut
pour le tenseur G++. Or

j + = -igTa—r ~ -igTa = -igTa-p>-, (4-16)
p.k p+k~ kf

où l'on a utilisé le fait que k2 = 2k+k~ - kj = 0 en théorie de perturbation sur le cône de lumière.
Si l'on s'intéresse au rayonnement d'un dipôle de taille transverse x = x^ - xj,, le courant dans
l'espace de Fourier transverse s'écrit alors:

. . . ., . OJU+
j+ = -igTa (e-ik--Z* - e-***) — (4.17)

La section efficace de Born du processus s'écrit donc, en sommant sur la couleur et la polarisation
du gluon émis et en moyennant sur la couleur du dipôle qui rayonne (voir équation (3.40)):

*4 = l Tr\j+rx\2

k2 2(2ir)2Nc
., . . . . ., . . . / fcfA\2

J292 Tr(TaTa) («.-•*•*• - e"»fi-2*) (etfe'Sa - e«£-aj 4 =g- , (4.18)Ç ( ) ( ^ j
où l'on a utilisé l'expression (3.19) du vecteur polarisation. Le préfacteur ^ ^ s est un terme de nor-

malisation dû au fait que l'élément d'intégration dans la cascade dipolaire est T^S^- En sommant

sur A, on a donc

"•'**) F F
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Avant d'utiliser ce résultat, nous pouvons faire une remarque importante. Lors du calcul de la
fonction d'onde l'onium à l'ordre 1 à partir de la fonction d'onde à l'ordre 0, la relation (3.34)
entre $^^ et $(°) faisait exactement intervenir le terme eikonal — i j+.e~, en factorisant le terme de
transformée de Fourier f d2kJ2/(2ir)2 exp ik^.Xs. En fait l'ensemble de la cascade de dipôles peut se
calculer complètement à l'aide de ce courant, dans la limite Nc —• oo.
Nous montrerons plus loin que cette technique eikonale exprimée en terme de transformation de
jauge permet de formuler de façon très compacte la diffusion à grande énergie par échange de dipôles
(voir chapitre 8).

4.1.3 Diffusion photon - dipôle

Nous pouvons maintenant calculer la section efficace totale photon-dipôle(x01). En combinant les
deux factorisations transverses (4.1, 4.14), on obtient, en tenant compte de l'expression (4.19):

Q2^,(xbj,Q
2;x2

01)=

où l'on a utilisé le fait que âgd ne dépend pas de z, de sorte que l'on peut remplacer dz'/z' par
dz/z.
Comme d'habitude, la convolution en z est traitée grâce à la transformée de Mellin dans l'espace
longitudinal (3.74). De même les convolutions en x_ et k_ seront traitées en utilisant la transformée
de Mellin (3.82). On pose alors

/•oo dk2 / k2\~l ( k2 \

/ (^J *«(£ï) (4-21)
qui est la double transformée de Mellin de la section efficace de Born du processus ~/g(k) —*• qq, au
facteur 7 près. Elle est équivalente à

La section efficace totale photon-dipôle s'écrit donc, d'après l'équation (3.101),

L'intégrale sur l'angle 9 entre x_ et k_ donne une fonction de Bessel:

/ * dB (2 - e*-£ - e-&*) = 4TT(1 - J0(kx)). (4.24)
Jo v y

On peut maintenant intégrer sur x:

dx ^WJTY (4-25)
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L'intégrale sur k conduit à £(7 — 7'), ce qui permet d'intégrer sur 7':

~ x J 2ix2i*

où l'on a posé

(4.27)

Finalement, l'intégrale sur u se fait en refermant le contour sur la gauche, ce qui sélectionne le pôle
en u>v =

 4a'?Fx("ï)- On obtient donc:

(4.28)

où l'on a fait la substitution CF = -Nc/2 puisque tous les calculs ont été effectués dans la limite
Nc —> 00. Notons que la trajectoire du Pomeron BFKL, obtenu par les techniques de Regge, étant
linéaire en Nc, le fait d'utiliser la limite du grand nombre de couleur ne change pas le résultat.
Notons cependant que le calcul du couplage du dipôle au gluon étant universel et ne dépendant
pas du fait que Nc —> 00, il est raisonnable de garder CF au lieu de Nc/2 dans le préfacteur de
la formule précédente, en ne prenant la limite Nc —* 00 que pour le terme exponentiel qui décrit
la cascade de dipôles et n'est valable que dans cette limite. Dans la suite, nous négligerons cette
différence qui n'interviendra pas dans notre discussion phénoménologique.

4.1.4 Diffusion photon - proton et électron - proton

Avant de poursuivre, il est utile de s'interroger sur la compatibilité entre cette prédiction, basée sur
la kt factorisation, et la factorisation utilisant le développement en produit d'opérateurs. Revenons
donc à l'expression (4.26), et considérons l'intégrale en 7. Elle possède des singularités en 7^ tel
que

3a .
7TW

•2x(7-) = 1. (4.29)

La fonction x("l) possède des pôles en 7 = 1,2,... et en 7 = 0 , -1 , . . . . Entre 0 et 1, elle a un
minimum en 7 = 1/2, qui vaut 2 In 2. Cette fonction est représentée dans la figure 4.4. Dans le

X(7)

domaine où kj >

Figure 4.4: Fonction X(T) sur l'intervalle [0,1].

H ^e contour en 7 peut être refermé à gauche (convergence en 7 -00) ,
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et on sélectionne le pôle en 7 = 0. Si 3as/(xu;) < (41n2) * (régime"perturbatif"), la solution est
unique, et en développant autour de 7 = 0, on obtient

= ^ + C(3)7
2 + O(7

2). (4.30)

et donc

,„«,,) = ^ + 2C(3, (IS-V + 0 ( ( ^ V ) . (4.3!)

Ainsi, en posant

JU&Qo) = ^ 7 « ( « . ) ( ^ ) 7 GuX/x2;gg), (4.32)

la distribution non intégrée F vérifiera l'évolution par le groupe de renormalisation avec la di-
mension anormale 7u,(a) (on vérifie bien qu'alors GW(Q2) a bien une évolution du type groupe de
renormalisation en injectant la forme précédente dans l'équation (4.2)). En insérant les équations
(4.32) et (4.22) dans la formule de fcrfactorisation, on constate que l'on peut effectuer l'intégrale
dans l'espace transverse, de sorte que l'on a finalement, dans l'espace de Mellin,

Q2°»{Q2; Ql) = ivWmK [1 Mp) ) ^(Q2; QÎ), (4.33)

expression qui est bien consistante avec la factorisation habituelle basée sur le développement en
produit d'opérateurs, avec une fonction coefficient

CU«(Q2)) = K 7 ^LJ. • (4-34)

Ainsi le calcul de la section efficace hors couche à au premier ordre mène à une resommation à
tous les ordres de la fonction coefficient. Notons qu'en principe cette compatibilité est valable éga-
lement en tenant compte de la dépendance en Q2 de a3(Q

2). En effet, la dimension anormale 7^
étant responsable de l'évolution en Q2, on peut introduire cet effet en remplaçant (^r) " dans

l'expression de GW(Q2) par exp (y{ ^r'y(as(k
2))j. Introduire une dépendance dans l'échelle de

la constante de couplage fait a priori intervenir des termes sous-dominants par rapport à In l/z&j,
qui ne sont pas connus pour le moment. Dans l'approche de Regge perturbative (voir chapitre 7),
ces termes seront sans doute bientôt connus et permettront de mieux contrôler cette dépendance
dans l'échelle du couplage [59]. Dans le modèle des dipôles, il a été proposé d'utiliser les propriétés
de transformation de Borel pour tenir compte de cette dépendance dans la cascade de dipôle [78].
Néanmoins cet effet doit peut jouer dans le résultat final (voir la référence [38] et le chapitre 8).
Dans la suite de ce travail, nous gèlerons cette dépendance.

Nous allons maintenant appliquer les résultats précédents à l'étude de la diffusion inélastique
électron-proton. Nous devons donc coupler la cascade de dipôles au proton. Le problème est donc
d'extraire le premier dipôle de taille transverse xoi- Bien entendu cette distribution initiale n'est
pas calculable perturbativement. Dans le cas de l'onium considéré au début de ce chapitre, cette
distribution initiale était contenue dans la fonction d'onde $^(aioi,2i), que l'on moyennait sur
XQX et z\. Ces excitations initiales sont en principe potentiellement présentes dans le proton. Par
exemple, elles peuvent être constituées de paires uû suffisament localisées transversalement. On peut
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également penser à des configurations dipolaires formées par émission d'un gluon par un quark de
valence, le dipôle étant alors constitué du quark et d'une des lignes d'indice qui constitue le gluon.
Différents modèles pourraient peut-être permettre d'étudier cette structure non-perturbative, tel
que le modèle du quarkonium. Néanmoins, ce couplage ne nous semble pas essentiel pour notre
problème. L'important ici est la dynamique de type BFKL, due à l'évolution de la cascade de
dipôles sur un grand domaine en rapidité. Nous ferons donc une hypothèse minimale, qui consiste
à supposer que cette distribution initiale à une échelle perturbative xoi satisfait une évolution
compatible avec le groupe de renormalisation, du type donné dans l'équation (4.32). Nous ferons
l'hypothèse que cette évolution est valable dans tout le domaine 1/2 > 7 > 0. Cette distribution
iniale sera donc de la forme

MQh *oi) = Ml*M) (Qo4irMas)- (4.35)

Qo est ici une échelle de masse transverse qui est a priori non-perturbative, et qui sera donc un
paramètre dans la suite de ce travail. Nous négligerons toute dépendance explicite de hWp(-yWp) en
wp, et ferons l'approximation hWf{^Wp) ~ ho{lwp)- Nous ferons la même hypothèse sur la fonction
w. La section efficace totale, et donc la fonction de structure du proton, peut maintenant s'écrire,
en tenant compte de l'hypothèse sur w:

proton (4-36)

La fonction coefficient h{~f) a été calculée pour un photon virtuel polarisé transversalement ou lon-
gitudinalement [61]. Nous noterons hj^ la fonction coefficient correspondant à un photon virtuel
polarisé transversalement (longitudinalement) et FT(L) les fonctions de structure correspondantes.
Par définition, on a bien entendu (voir les définitions (1.28,1.27)):

F2 = FT + FL. (4.37)

On peut alors écrire génériquement, en utilisant la relation (4.36),

(4.38)

Les fonctions coefficients ont pour expression

a,

La constante de couplage as est fixée dans ce modèle, comme nous l'avons dit plus haut. Notons
également que as apparaît dans la cascade de dipôles et dans les fonctions coefficient. Dans notre
modèle, sa valeur sera prise identique dans les deux cas. Les expressions (4.38) ne sont bien sûr
valable que dans l'hypothèse où la fonction de structure est complètement décrite à l'aide de gluons,
ce qui n'est bien entendu pas le cas pour Xbj ~ 1.

Comme dans l'étude de la distribution de dipôle, l'intégrale en 7 peut être calculée par une
méthode du col dans la limite x\,j —*• 0. En développant la fonction x(7) autour de \ comme dans
l'équation (3.102), on obtient un point selle en

!;) ( 4 -4 0 )
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avec a = ( a^ t7£(3) In ̂ r j . Cette approximation de point selle voisin de \ est valable tant que

< 1^ l n ^ / l n < 1. (4.41)
Qo Qo Xbj v ;

La prédiction obtenue sera donc valable dans le domaine des petits xy et Q/Qo modéré. On a donc
finalement:

F2 = FT + FL = Ctae^'-V^I^Q-e-^ &, (4.42)
Qo

a V e C , 4a s iV c l n2

a, - 1 = -Z-f (4.43)
défini comme dans l'équation (3.105). F2 dépend donc de trois paramètres: C, Qo et ap.

En utilisant les formules (4.39) et en calculant les fonctions de structure au point selle *fs, on
obtient donc pour la distribution de gluons:

F2 hj + hi,
_ 3x7, 1 - §7J r(2 - 275)r(2 + 27a)

7=7» a,
(4.44)

R — FL/FT est égal dans ce modèle à

II faut noter que dans ce modèle la normalisation non-perturbative C n'apparaît ni dans le rapport
FGI'F2 ni dans le rapport R.

Avant de passer à l'application phénoménologique de l'étude théorique précédente, nous pou-
vons faire plusieurs remarques. Tout d'abord, la description précédente de la dynamique BFKL
pourrait être faite en terme d'une cascade de gluons réggéisés dans la voie t, couplée au photon
virtuel grâce à la kt factorisation [64]. En effet, pour une observable totalement inclusive telle que
la section efficace totale, il a été montré que les deux approches sont parfaitement équivalentes.
H n'en serait pas de même pour l'étude des états finals, car les termes réels et virtuels dans les
deux approches ne sont pas identiques. Notons qu'il est également possible de calculer la fonction
d'onde d'un photon en terme de dipôles [55], ce qui permet alors de calculer la section efficace
totale onium-photon en calculant le produit des deux fonctions d'ondes [67]. Cette approche est
équivalente avec celle que nous présentons ici [79].

4.2 Applications phénoménologiques

Nous allons montrer maintenant que la dynamique BFKL, décrite à l'aide du modèle des dipôles,
permet de rendre compte des données mesurée à HERA. Elle permet également d'obtenir une
prédiction pour la distribution de gluons à l'intérieur du proton et pour le rapport R.
Nous avons procédé à un ajustement de la prédiction (4.42) en fonction des trois paramètres C,
Qo et ap. Nous avons pour cela utilisé les données les plus récentes de HERA, publiées par la
collaboration Hl [6]. Ces données ont été prises en 1994, et leur analyse a été publiée en 1996.
Pour notre ajustement, nous avons utilisé tous les points expérimentaux satisfaisant à la contrainte
Q2 < Q2

C = 150 GeV2. Nous avons obtenus les valeurs suivantes pour les paramètres de notre
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Figure 4.5: Comparaison de la paramétrisation basée sur le modèle des dipôles avec les données de
la collaboration Hl dans le domaine cinématique de l'ajustement.

ajustement:

ap = 1,282
Qo = 0,627 GeV
C = 0,077. (4.46)

Dans la figure 4.5, nous présentons la paramétrisation obtenue et les données de la collaboration
Hl, dans le domaine cinématique où l'ajustement a été effectué. Cet ajustement a été réalisé en
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utilisant une méthode de minimisation du x2- I*8 *r°is paramètres ci-dessus correspondent au
meilleur ajustement possible, avec une valeur de x2 = 101 pour 130 points expérimentaux pris en
compte. Cet ajustement est donc très satisfaisant. Cela confirme une analyse similaire réalisé sur
les donnéees antérieures [73]. Nous avons vérifié que le résultat n'est pas trop sensible à la valeur
de la coupure Q\. Cette valeur est introduite pour ne pas prendre en compte des valeurs de Q2

trop grandes, pour lesquelles notre méthode du col qui utilise un développement de la fonction X(T)
autour de \ n'est plus valable, d'après la limitation (4.41). Examinons plus précisément ce point.
Si l'on définit

, = M , (4.47)

où k est l'impulsion de l'électron incident, et q et p sont comme d'habitude les impulsions du
photon et du proton, alors on vérifie que y = (E — E')/E, où E est l'énergie de l'électron incident
et E' l'énergie de l'électron sortant, mesurées dans le repère où le proton est au repos. On a alors
0 < y < 1- En posant S = (p+k)2 = 4EeEp le carré de l'énergie dans le centre de masse du système
électron-proton, on constate que

& ( 4-4 8 )

en négligeant toutes les masses devant les énergies mises en jeu. Comme à HERA l'énergie dans
le centre de masse \fS est fixée, le domaine expérimental accessible est triangulaire dans le plan
In 1/xbj — \a.Q2. A Q2 donné, les plus petites valeurs accessibles en x correspondent à y = 1, et les
plus grandes à y ~ 0,05. Si maintenant on revient sur la limitation du col, donnée par l'inégalité
(4.41), on constate qu'à z&j donné, la valeur maximale admissible pour Q2 vérifie:

(4.49)

où l'on a posé

K = ^ 7 C ( 3 ) . (4.50)

En tenant compte de la relation cinématique (4.48), on obtient donc

£!î£±f"±JîSÎ (i««»« f
1 + K

La limitation provient de la valeur la plus faible de y. On peut évaluer cette limitation en utilisant
les valeurs obtenues pour Qo et as (cette dernière étant extraite de la valeur ajustée de ap en
utilisant la relation (4.43)). A HERA, Ee = 30 GeV et Ep = 820 GeV, donc 5 = 98400 GeV2. Pour
y = 0,05, on obtient alors une valeur typique Q2

C ~ 160 GeV2. La coupure Qc, choisie à 150 GeV2,
est donc justifiée (la valeur suivante de Q2 pour laquelle F% a été mesurée est de 200 GeV2).

Nous pouvons maintenant commenter les résultats obtenus. A partir de la valeur ajustée de
ap, on obtient a, ~ 0,11, valeur perturbative, correspondant à une échelle de l'ordre de la masse
du ZQ. La normalisation C a une origine purement non-perturbative. De même l'échelle QQ est
non-perturbative. Elle correspond à une échelle transverse de l'ordre de 0,3 fermi, ce qui donne
une taille transverse plus faible que celle du proton. On peut comparer l'ajustement obtenu dans
le domaine Q2 < 150 GeV2 à l'ensemble des données. Cette comparaison est tracée dans la fi-
gure 4.6. On constate un écart à la prédiction pour des valeurs de x^ de l'ordre de 0,05 et plus.
Cet écart a plusieurs origines. La première est liée à la méthode du col elle-même. La limitation
(4.49) nous donne par exemple pour Q2 = 200 GeV2 une valeur maximale admissible x ~ 0,03.
On constate effectivement sur la courbe que notre prédiction s'écarte des données à peu près à ce
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Figure 4.6: Comparaison de la paramétrisation basée sur le modèle des dipôles avec toutes les
données de la collaboration Hl.

niveau. L'autre limitation provient bien entendu de la dynamique elle-même. Dans ce modèle des
dipôles, nous avons seulement pris en compte la cascade de gluon, couplée en fait à la contribution
singulet du type u + û + d + d + c + c+ ..., mais une éventuelle contribution non-singulet doit
a priori être importante à grand x^. Ces deux limitations peuvent être améliorées. Un meilleur
traitement de l'intégrale en 7 (4.38) est possible, en déterminant numériquement le col. On peut
également inclure une contribution phénoménologique de type non-singulet. Des résultats prélimi-
naires semblent montrer que l'effet le plus important est dû au calcul de l'intégrale elle-même. Un
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calcul numérique de cette intégrale donne effectivement de bons résultats, et conduit à un meilleur
accord de notre prédiction avec les données à grand Xbj. La contribution non-singulet ne semble
pas jouer un rôle important en dehors de la région 0,1 < Xbj < 1.

Nous allons maintenant utiliser ce modèle pour obtenir une prédiction de la distribution gluo-
nique dans le proton. Cette distribution n'est pas aisée à obtenir expérimentalement, car le gluon
n'est pas directement couplé au photon virtuel. Une première méthode possible [53] est d'utiliser
les équations DGLAP, qui relient les distributions singulet et gluoniques entre elles. A l'ordre domi-
nant par exemple, la distribution singulet est directement reliée à la fonction de structure mesurée
F2(xbj,Q2) par F2(xbj,Q2) =< e2 > XbjFs(xbj,Q2). On peut ainsi obtenir la distribution gluonique
en résolvant le système couplé gluon - quark singulet. Cette méthode a été notamment utilisée par
la collaboration Hl [6, 1]

Nous allons utiliser une seconde méthode, basée sur la dynamique BFKL, et traduite par la
relation (4.44). La prédiction obtenue utilise directement les fonctions coefficients resommées hj
et hi, prises au point selle 7S. Elle dépend de Qo et a3. Ayant ajusté notre modèle pour F2 sur
les données expérimentales, nous avons maintenant une prédiction pour la distribution de gluon,
avec Qo et aa tirés de l'ajustement. Dans la figure 4.7, nous avons tracé en trait plein la prédiction
obtenue. En pointillé, on a porté la prédiction que l'on obtiendrait avec des fonctions coefficient
développées au premier ordre en 7, et qui conduiraient à

FG - "" ' (4.52)
F2 O#(l + 7) .

L'écart est important, ce qui montre l'effet de la resommation des singularités logarithmiques lon-
gitudinales dans ces fonctions coefficient. En grisé nous avons porté la prédiction obtenue par la
collaboration Hl, qui tient compte des erreurs systématiques et statistiques sur la mesure de F2.
On constate que jusqu'à x^j légèrement supérieur à 10~2, les deux prédictions sont tout à fait com-
patibles. Ainsi la dynamique DGLAP à l'ordre NLLQ2 et la dynamique BFKL à l'ordre LLl/xbj
ne conduisent pas à des différences notables en ce qui concerne la distribution de gluon. Notons que
cette compatibilité ne serait pas obtenue avec des fonctions coefficient calculées au premier ordre.

Considérons à présent le rapport R. Cette quantité est difficile à mesurer. En effet, la section
efficace totale de la diffusion électron-proton peut s'écrire, en fonction de F2 et R:

avec y défini par la relation (4.47). La dépendance de la section efficace totale en fonction de R
est donc faible à y relativement petit. La collaboration Hl a utilisé, pour déduire la fonction de
structure F2 de la mesure de la section efficace totale, les valeurs estimées à l'aide des équations
d'Altarelli-Martinelli qui sont basées sur le groupe de renormalisation, comme les équations D-
GLAP. En utilisant ces équations d'évolution pour R appliquées à la paramétrisation GRV, on
obtient ainsi une prédiction pour JR. Dans notre modèle, ce rapport est obtenu en utilisant la rela-
tion (4.45), qui ne dépend que de la valeur Qo obtenue par l'ajustement de F2. On obtient la figure
4.8, où l'on a porté en trait plein notre prédiction, tandis que, comme précédemment, on a tracé en
pointillé la prédiction avec des fonctions coefficient non resommées. Les valeurs de R utilisées par
la collaboration Hl sont portées sous forme de triangles. On constate un écart important entre les
deux approches. En particulier, la valeur limite pour le rapport R est de 2/9 dans le modèle des
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Figure 4.7: Predictions pour la distribution de gluons. En trait plein, prédiction du modèle des
dipôles, et en pointillés prédiction avec des fonctions coefficient non resommées. Les valeurs obtenues
par la collaboration Hl sont portées sous forme d'une bande grisée.

dipôles, donc beaucoup plus basse que la prédiction [5] basée sur les équations d'Altarelli-Martinelli,
à petit Xbj. Cette observable R pourrait donc permettre de distinguer phénoménologiquement les
deux dynamiques. Ceci est sans doute une motivation suffisante pour essayer d'obtenir dans un
futur proche des mesures directes de R.

Ainsi nous avons pu montrer que la dynamique BFKL est pertinente pour décrire la diffusion
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profondément inélastique à petit x\>j. En utilisant le modèle des dipôles combiné avec la factorisation
à grande énergie, nous avons pu obtenir des prédictions pour la fonction de structure du proton,
la distribution de gluons et le rapport R. Les données les plus récentes sur la fonction de structure
Fi peuvent être très bien décrites dans cette approche. Les distributions de gluons obtenues dans
cette dynamique BFKL ou dans la dynamique DGLAP (NLLQ2) sont compatibles. En revanche,
il semble possible de distinguer les deux évolutions en utilisant le rapport R.

Dans le chapitre qui suit, nous allons poursuivre la recherche d'observables pouvant permettre
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de distinguer les différents modèles possibles.
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Chapitre 5

Montée de la fonction de structure du
proton à petit

Nous avons vu dans le chapitre précédent que la dynamique BFKL est pertinente pour décrire la
diffusion profondément inélastique à petit Xbj. Qu'en est-il de l'évolution DGLAP? Est-il possible
de trouver des quantités qui permettent de tester l'évolution par le groupe de renormalisation,
indépendamment des conditions initiales? Dans ce chapitre, nous allons discuter les solutions des
équations DGLAP à petit xi,j de façon précise. Nous proposons l'étude d'une observable particulière,
la dérivée logarithmique de la fonction de structure du proton par rapport à In l/xjj. Celle-ci est
testable expérimentalement, et s'abstrait au maximum des conditions aux limites de ces équations
d'évolution. Nous effectuons ensuite un comparaison entre les prédictions des différents modèles
pour cette observable. Ces travaux sont développés dans les articles [W2] et [W8].

5.1 Solution des équations DGLAP

Nous présentons ici de manière très succinte la solution des équations DGLAP que nous avons
étudiées dans la partie 1.3 du chapitre 1. Pour plus de détail on pourra consulter les références
[50, 47], dont nous reprenons les notations. Nous avons vu que le système quark singulet-gluon
était couplé tandis que les quarks singulets, par définition, se découplent des autres distributions
partoniques. Réécrivons la relation matricielle (1.82) sous une forme hamiltonienne, dans l'espace
de Mellin conjugué à la variable x^ (voir les formules de passage (1.84, 1.85), avec ici j = n). Les
équations d'évolution pour les distributions partoniques (1.90) prennent alors la forme

Fs(Q\j) Ue*«'> Fs(Qlj) , (5.1)
G(Q\j) ) \ G(QU) )

où l'hamiltonien du système a pour expression

/ Mi) o o \
H = 0 uF{j) 2JV/*g(j) • (5-2)

V 0 »g(j) uG{j) )
Rappelons que la variable d'évolution £(Q2), définie par la relation (2.14), s'écrit
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avec b = l l-2/3iV/ . Les coefficients de l'hamiltonien H sont obtenus après transformation de Mellin
des noyaux d'émission définis par les relations (1.44) et (1.48) et une régularisation appropriée. Us
s'écrivent, pour Nc = 3:

(5.4)

va = -12 WJ + 1) + IE) + H - \NJ + ffi y^2) (5.5)

ÎÔTWT2)'

( 5 -6 )

où comme dans le chapitre précédent ip est la dérivée logarithmique de la fonction F et JE est la
constante d'Euler. La résolution de cette équation hamiltonienne se fait en déterminant les valeurs
propres de la matrice H, qui sont:

+ vG ± yJ(uF - vGf + 8 t f / ^ g j . (5.8)

Les distributions non-singulet ont une évolution du type:

FNS{Q\J) = FNS(QlJ)e^, (5.9)

tandis que les distributions singulet et gluonique vérifient:

(5

— V—

^ ^^ "-0 G{Q2°J) (5-n)
G(Q2,j) =

A l'ordre des logarithmes dominants, la fonction de structure du proton est directement reliée aux
distributions de quarks par la relation

F2(xbj,Q
2) = J£e2fxb3<lf, (5-12)

le couplage au gluon du photon n'intervenant pas à l'ordre dominant dans les fonctions coefficients.
Rappelons que les distributions qf sont reliées à Fs et FNS par les équations (1.46).

Connaissant la structure dans l'espace de Mellin des distributions partoniques à Q2 = QQ,
on peut alors calculer la fonction de structure F2 en calculant la transformée de Mellin inverse de
FN(Q2,J) et de FNS(Q2,J)- Notons que le système d'équations écrit plus haut pour l'évolution
des fonctions de structure peut être écrit plus généralement pour les distributions partoniques
universelles qui interviennent dans tout processus dur (distribution de quark dans un gluon, de
gluon dans un gluon, e tc . ) .
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5.2 Singularité à petit xhj des équations DGLAP

Nous allons reprendre plus en détail la discussion menée dans la section 2.1 du chapitre 2. Nous
avions supposé que la singularité des distributions partoniques était à gauche de j = 1, ce qui nous
a permis d'en déduire une évolution de la fonction de structure F2. C'est dans ce cadre que Gluck,
Reya et Vogt ont proposé une paramétrisation des fonctions de structure (et plus généralement des
distributions partoniques universelles). Les distributions partoniques à Q§ son* supposée régulière
en j = 1 et dans son voisinage, et sans singularité à droite de j = 1. Notons que le moment en
j = 1 des distributions partoniques correspond au nombre de partons à Q = Qo, de sorte que dans
ce modèle le nombre de partons initiaux est bien défini. Les distributions partoniques sont alors
paramétrisées assez finement à cette échelle pour décrire cette hypothèse sur les moments des distri-
butions partoniques à Q = Qo, puis évoluées à l'aide des équations DGLAP. Ces paramétrisations
ont permis de bien décrire les données disponibles à grand xbj pour les expériences pré-HERA.
Elles ont également correctement prédit l'évolution des fonctions de structure à petit xbj qui ont
été faites ensuite à HERA [52].

Un autre schéma d'étude est possible dans le cadre des équations DGLAP. On peut en effet
supposer que la distribution initiale de gluons est singulière à droite de j = 1, avec un pôle en j = jo-
Lorsque l'on calcule alors la transformée de Mellin inverse du produit du noyau K(j) = eH(M par
la distribution initiale du type jr̂ ~> cette intégrale dans le plan complexe va sélectionner le pôle
en j = jo et le résultat final sera dominé par le résidu de ce pôle, et non par le comportement du
noyau K{x) donné par l'équation (2.20). Une telle paramétrisation a été effectuée par Yndurain et
al, en partant d'une distribution initiale de type Regge. Cette paramétrisation permet également
de reproduire correctement les données [51].

Nous allons maintenant présenter nos travaux sur ce sujet [W2, W8]. Dans le cadre de
l'approche de type GRV, nous allons montrer que l'observable

ne dépend quasiment pas de la structure analytique explicite des distributions partoniques à l'échelle
Q = Qo- Nous discuterons ensuite la prédiction des autres modèles pour cette même quantité. Les
crochets de la formule (5.13) signifient que l'on a moyenne la quantité sur un domaine en xbj, à Q2

fixé. Nous reviendrons sur cette procédure plus loin. Commençons par discuter la quantité g ^ f i .
Considérons la transformée de Mellin de la fonction de structure singulet et la transformée inverse
associée. Elle s'écrivent, en posant w = j — 1,

F,(u)= f dxbjxbj"Fa(xbj) (5.14)
Jo

1 f
xbjFs(xbj) = — / e«^l*»Fs{u)dw. (5.15)

L'intégration est effectuée suivant une ligne Reu — UQ située à droite des singularités de Fa(u).
Nous nous intéressons au comportement de g^L ' lorsque xbj —• 00. Nous allons d'abord

présenter un traitement utilisant une méthode du col, In l/xbj étant le grand paramètre de l'intégrale
(5.15). Posons f(u) = In Fs(u}). L'équation de col s'écrit alors

In l/xbj + f(û) = 0, (5.16)
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où le prime signifie que l'on a dérivé par rapport à w. La fonction de structure vaut alors, dans
cette approximation,

(u>)

Calculons maintenant 01-fV ' . En utilisant l'expression précédente, on peut écrire

d h i x b j F a _ - , . . , dû , „,_, a 1 / " dû
ôlnl/xy " U + / X 6 j 6>ln l/x6i

 + ; (U)d\n. l/xbj ~ 2 / " ôln l/xbj

If'"
= ûï-j^, (5.18)

en utilisant la relation (5.16) que l'on dérive par rapport à w. On a donc finalement

àhi xbjFs _ 1 »_a ,
W l / J ( 5 1 9 )

Le fait marquant de cette équation est qu'elle ne dépend que des dérivées logarithmiques de F3.
Considérons maintenant l'équation (5.10). Dans le cadre de l'approche du type GRV, les moments
Ç(i)) ç(j) e t dU) s o n t réguliers en j = 1 et à droite de j = 1. D'autre part, les noyaux i/_, vp et $£
sont réguliers en j = 1, tandis que le noyau z/+ possède le développement, pour j ~ 1, c'est-à-dire

U ~ ° : 4N
v+ = — -a+O(u), (5.20)

avec a = 101/9. Dans ce cadre d'hypothèse pour les moments des distributions initiales, on peut
donc écrire:

F.(o) = M[u + 0(w2)]eV«, (5.21)

où le facteur de normalisation Af dépend à priori des distributions initiales, et de £ à cause du terme
a de l'équation (5.20). C'est pour cette raison que nous considérons 91n^V * et non d^iJ • On
peut en effet ainsi se débarrasser de ce terme Af puisque le système (5.16, 5.19) ne fait appel qu'au
dérivées par rapport à u> de / = In Fs(u). La dépendance dans les distributions initiales n'intervient
donc que dans les termes d'ordre O(u>2).
Discutons maintenant plus en détail l'équation de col (5.16), en commençant par ne pas prendre
en compte les termes d'ordre O(u2). Si xbj est asymptotiquement petit, ô> va être très voisin de
0, d'après l'équation (5.15) et l'on peut écrire l'équation de col sans inclure le préfacteur w. Elle
s'écrit alors:

âN
^ 0, (5.22)

et donc le col correspond à

0fksQ<- <5-23>
Ces équations sont exactement identiques aux relations (2.17, 2.18) du chapitre 2. On peut alors
calculer l'intégrale gaussienne correspondant au développement de la phase autour de ce point col,
et l'on obtient des prédictions du type (2.20).
Cependant ce traitement est trop brutal, car la valeur de ô>c n'est pas du tout négligeable devant
1 pour des valeurs de xbj et de £ typiques à HERA. £ est relié à Q2 par la relation (5.3), et
pour la discussion qui suit, nous prendrons QQ = 480 MeV, Nf = 3, AQCD = 232 MeV, valeurs
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utilisées dans les paramétrisations GRV. Pour des valeurs de xy de l'ordre de 10 3 et Q2 de l'ordre
de 20 GeV2, on obtient Qc ~ 0,5. Il est donc clair que dans le calcul de la quantité a^iZx '., la
correction à la méthode du col représentée par le second terme du membre de droite de l'équation
(5.19) est importante. On ne peut donc faire l'approximation ultra-asymptotique

v '

Si l'on tient compte de la correction à la méthode du col, la valeur de g^^V * obtenue diminue, et
est donnée par

dhixhjF. 30,2
ûï/^ ~ Uc ~ Ï6ÎVV (5-25)

Pour améliorer le traitement, il est donc préférable de tenir compte du préfacteur en u> dans
l'expression de Fa{u>). On mène donc le calcul avec

/(w) = ln(w) + — £ . (5.26)

L'équation de col (5.16) est alors une équation du second degré, et en utilisant la relation (5.19), on
en déduit une prédiction pour din^

bL '. • Celle-ci présente des écarts d'environ 10 % par rapport au

traitement asymptotique (5.25), et d'environ 20 à 50 %, selon la valeur de Xf,j et Q2, par rapport
au traitement ultra-asymptotique (5.24).

Discutons maintenant l'influence de termes en u>2 dans le préfacteur de l'équation (5.21). Ces
termes proviennent d'une part des contributions sous dominantes des distributions initiales, d'autre
part des termes sous-dominants du développement de i/+, après avoir extrait les contributions 4Nc/u>
et —a. Ces termes vont se mélanger a priori. Pour tester cette dépendance dans les termes sous-
dominants, nous avons résolu les équations du col avec la fonction

— V—
(5.27)

En utilisant MATHEMATICA, nous avons pu comparer cette prédiction avec celle obtenue pour
F(u>) = u> e~^. On n'observe aucune différence significative dans tout le domaine 10~5 < Xbj < 10~2

et f > 0. En revanche, comme nous l'avons dit plus haut, la différence avec le traitement asympto-
tique est importante. Nous illustrons ces deux points sur la figure 5.1.

Il est possible de justifier ce caractère universel de g ^ V . * par un traitement analytique des
intégrales de Mellin, comme nous le montrons dans une contribution originale [W8]. Comme nous
l'avons remarqué plus haut, on peut oublier dans Fs(u>) le terme en — aÇ qui apparaît dans v+
puisque l'on s'intéresse à la dérivée logarithmique de F(xbj). On écrira donc Fs(w) sous la forme:

F,(u) = uh{u)ei$Bkt (5.28)

où h(u) est régulière en 0. On développe h suivant

n=+oo
• £ unbn]. (5.29)
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Figure 5.1: Compaxaison des prédictions pour L '' obtenues par la méthode du col "exacte"
(5.27) (tirets serrés), qui rend compte des corrections dues aux termes sous-dominant du noyau
DGLAP, approchée (5.26) (tirets lâches), et "asymptotique" (5.25) (trait continu), en fonction de
Q2 pour xbj = 10"3.

On doit donc calculer

xbjFs(xbj,Q
2) = - L

La transformée de Mellin inverse de chacun des termes de la somme s'écrit alors

ZinJw-ioo \hil/xbj)
 n+n

Posons

(5.30)

(5.31)

(5.32)

Lorsque l'on dérive xbjF(xbj) par rapport à In l/xbj, on augmente la puissance des préfacteurs en
un d'une unité. On obtient alors, pour le rapport de cette dérivée sur la fonction elle-même,

#ln xbjFa _ _ I3(v) + £ n 6nw".
dlal/xbj ~ cl2(v) + 52nbnL>2.

où Qc est donné par l'équation (5.23). Le même traitement avec h(u) = 1 donnerait

dhil/xbj
 ch{v)'

(5.33)

(5.34)

Cette dernière prédiction est asymptotiquement égale à wc lorsque v —> oo, qui est la prédiction du
col ultra-asymptotique (5.24). On peut vérifier en calculant le rapport des deux fonctions de Bessel
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que c'est loin d'être le cas dans le domaine expérimental couvert par HERA. A titre d'exemple, ce
rapport vaut 0,7 pour Q2 = 20 GeV2 et Xf,j = 10~3. Même pour des valeurs irréalistes telles que
Q2 = 20 GeV2 et Xbj = 1O~10, ce rapport n'est encore que de 0,82. Il n'est donc pas raisonnable
dans le domaine expérimental actuel de ne pas tenir compte de ce facteur qui est différent de 1.
Nous avons vérifié que la méthode du col utilisant la relation (5.26) et cette méthode utilisant
les fonctions de Bessel donnent des prédictions pour L ' qui ne présentent pas de différences
significatives. Nous traçons dans la figure 5.2 les deux courbes correspondantes. Développons les

d In xb, F,
d\nl/xbj Q 4

0.3

0 . 1

- 0 . 5

y

0.5 1.5 2.5

Log10g
2 (GeV2)

Figure 5.2: Comparaison des prédictions pour g^ffi. * obtenues par la méthode du col approchée
(tirets lâches), et par les fonctions de Bessel (tirets serrés), en fonction de Q2 pour Xf,j = 10~3.

fonctions de Bessel autour de +oo:

(5.35)

Pour la discussion qui suit, il est suffisant de développer les fonctions de Bessel à l'ordre 1 autour
de +oo. On peut alors écrire

dlnxbjFs _ _
(5.36)

Cette approximation donne des résultats identiques à celle utilisant les expressions complètes des
fonctions de Bessel à environ 4 % près dans le domaine expérimental de HERA.
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Discutons donc maintenant l'effet des termes correctifs (5.33) sur la prédiction (5.34). On peut
réécrire l'expression (5.33) sous la forme

d\nxbjF,_ J3(t;)l + E n & n * ? ^
u ^ ( 5 -3 7 )

Pour des valeurs naturelles de la distribution initiale h(u), les coefficients bn sont d'ordre 1. C'est
par exemple le cas si les distributions initiales ont un pôle e n u = - 1 comme c'est le cas pour les
paramétrisations GRV. En développant le préfacteur correctif de l'équation (5.37), on obtient

d\nxbjFs _ h(vl
d\Rl/xhi "cI2{v)

La correction relative est donc en b\**f- et la correction absolue en b\-£- d'après le développement

Ô\nxbjFt= 5 g ç _ ^ ( 5 3 9 )

a In l/xbj 2v v

Cette correction est tout à fait négligeable dans le domaine expérimental de HERA, qui correspond
à ûc ~ 0,3 - 0,4 et v ~ 8 - 10. Nous avons vérifié à l'aide de la formule complète (5.37) où l'on
fait 6, = 0 pour i > 1 que cette correction est de l'ordre de 3 % pour b\ = 1. Elle n'atteint que 12%
pour b\ = 50. Pour une distribution initiale suffisamment régulière, la forme explicite n'intervient
donc pas dans l'évaluation de Q^^L '• De même, les termes suivants du développement de i/+ en
puissances de u> donnent des préfacteurs qui se mélangent a priori avec les termes correctifs de la
distribution initiale. En fait, si l'on considère par exemple le terme en cwf du développement de
i/+, la valeur de c étant de l'ordre de —25, et £ ne dépassant pas 0,2 à HERA, le développement de
e"1* donne un terme en l + cw(, que l'on traite comme précédemment. Comme cf ~ 5, cet effet
est lui aussi négligeable. On peut voir en fait plus généralement l'effet du développement de i/+ sur

£- i en écrivant

F(xbj, Q2) = - L r ° fc(0) w[l + £ u n b n ] e"1"1 /^ e"+« dw, (5.40)

et donc

où l'on voit clairement qu'à tous les ordres dans le développement de i/+, l'effet de la dérivation par
rapport à Inxbj est simplement de multiplier chaque terme de la distribution initiale par w. Bien
sûr on ne sait pas calculer exactement l'intégrale lorsque que l'on garde l'expression complète de
i/+, d'où la discussion utilisant la méthode du col ou les fonctions de Bessel. Mais formellement, le
fait de dériver par rapport In xbj ne modifie pas la structure du développement de la distribution
initiale autour de w = 0. De plus l'observable ^^^V. ' est dominée par un terme fini en ûc.
En conclusion, cette observable, finie même dans la limite asymptotique, possède des corrections
dues à la distribution initiale qui sont complètement négligeables. On pourra donc considérer en
pratique que

dF_ I3(v)

- CHY
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Notons que d'après la relation approchée (5.36),

±\-(j ,
l/xbj) 41nl/x6i'

d'où
i

<9 /ÎITITL.R (rha.xbjFt 1 / 4iVcf V 1
a 7527ÂÏT77777 ~ ~7 I iZTTZTT I H < "• (5.44)

d h i x b j F s __ h ( v ) _ ( 5\_( 4NC£ \ ' 5
U ~ U 2v) llnl/iyi 41nl/V l j

La concavité de ^\^L ' est donc connue dans le cas d'une évolution de type DGLAP avec singu-
larité des distributions initiales à gauche de u> = 0.

Dans le cas où la distribution initiale possède une singularité à droite de u> = 0 en u = X3 > 0, la
prédiction est différente, comme nous l'avons remarqué plus haut, l'intégrale dans le plan complexe
en IJJ sélectionnant le pôle en w = Às. On a alors

dlnxbjFa

W^ïJT = v (5-45)

Dans le cas de la paramétrisation de Lopez, Barreiro, Yndurâin (LBY), on tient compte de correc-
tions pour x ~ 1, de sorte que la paramétrisation correspondante prend la forme:

< e2 > Fa(xbj,Q
2) = sy-MlW2)**;"*' + CS{Q2)}{1 - xbj)^

2\ (5.46)

< e2 > est la charge moyenne pour Nf saveurs (< é2 >= 2/9(5/18) pour Nf = 3(4)) et B3, Ca et
v sont des fonctions dépendant de Q2 [51]. Xs définit la position de la singularité initiale à droite
de u = 0 et ne dépend pas de Q2 (avec cependant des variations lorsque l'on franchit les seuils
de production du charme et du bottom). Le facteur phénoménologique CS(Q

2) donne alors des
corrections au comportement (5.45).

Enfin nous pouvons également étudier la prédiction obtenue à l'aide du modèle des dipôles pour
la dynamique BFKL développée dans le chapitre 4. Nous avons vu que la fonction de structure du
proton est alors donnée par

} l 2 ^ ^ & (5.47)

où

Xbj)7T y X Xfcj

On obtient alors

d]nxbjF, = a 1 1 1 ^ g
51nl/xtj p 21nl/xbj 14s^ tC(3)ln2 l/xj,j Qo

Lorsque X(,j —• 0, la prédiction précédente tend vers ap, mais en général, à cause du dernier

terme de cette équation, Q-J^L ' dépend de Q2, cette dépendance étant directement reliée à la

fcf-factorisation (voir chapitre 4). Notons que contrairement au schéma de type GRV, la concavité
est ici tournée vers le haut:

d3]nxbjFs

d2lnQ2d\nl/xbj
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Nous allons maintenant discuter les conséquences phénoménologiques des trois prédictions
précédentes.

Le résultat que nous venons d'obtenir pour Ft dans le cadre de l'approche de type GRV est
en fait également valable pour Fj. En effet, la contribution de la partie non-singulet à la fonction
de structure Fi est régulière en w = 0, puisqu'elle est découplée de la contribution gluonique,
responsable des singularités en a; = 0. On vérifie effectivement que vp est régulier en a; = 0,
contrairement à v+. Nous appliquons donc dans la suite notre résultat sur XbjFs à < e2 >~a F<i. En
pratique, lorsque nous discutons les prédictions phénoménologiques des paramétrisations données
par GRV et LBY, nous incluons ces contributions non-singulet. Nous vérifions explicitement qu'elles
sont négligeables à petit xtj.

Avant de comparer notre prédiction universelle à celle de la paramétrisation de GRV, nous
allons commenter la valeur non-perturbative de fi2. En effet, dans la version logarithme dominant
(LLQ2) de la paramétrisation GRV, la variable d'évolution f est définie avec Nj = 3, fi = 480 MeV
et AQCD — 232 MeV. Faisons apparaître explicitement les deux échelles dont dépend f (voir la
définition (5.3)):

Si l'on fait évoluer la fonction de structure depuis une échelle perturbative Q\ jusqu'à l'échelle Q2

les équations DGLAP prédisent [34]

F, oc K^ e*2*W<®{uftu)). (5.52)

^ k est la partie singulière de v+ à u = 0, et la forme du préfacteur K~^ assure que le résultat
physique ne dépendra pas de cette échelle de factorisation Q\ arbitraire dans le domaine perturbatif.
La constante K ne peut bien entendu être prédite par la QCD perturbative, mais elle est forcément
supérieure à 1 (sinon on obtiendrait dans l'espace des variables {xf,j,Q2) une fonction de structure
oscillante qui pourrait être négative, ce qui n'est pas physique). En utilisant la relation (5.51), on
constate qu'il est possible de définir une échelle fi2, qui a les dimensions d'une masse carré, telle
que

' Ql) + ]nK. (5.53)

Comme K > 1, on s'attend à ce que fi < QQ. En pratique, la valeur du paramètre effectif fi est
dans le domaine non-perturbatif dans le cas de la paramétrisation GRV. Pour résumer, fi est une
échelle effective qui permet de décrire par le groupe de renormalisation les fonctions de structure
pour Q >> fi, sans que cela nécessite de supposer que le groupe de renormalisation soit valable
dans le domaine non-perturbatif Q ~ fi. Rappelons que le même type d'argument nous a permis
d'appliquer le modèle des dipôles à la diffusion inélastique électron-proton.

A titre de test, nous comparons maintenant la prédiction des paramétrisations GRV pour
?g * a v e c ^a prédiction universelle

/xbj I2(v)

avec les mêmes valeurs des paramètres (Nf = 3, ft = 480 MeV et AQCD = 232 MeV). Dans
la figure 5.3, nous comparons cette observable en fonction de Xf,j pour 4 valeurs différentes de Q2

(5,20,100,800 GeV2). L'accord est raisonnable dans le domaine 10~4 < x < 2.10"3. L'écart observé
est de l'ordre de quelques %, ce qui est de l'ordre de grandeur de l'effet d'un terme correctif en
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Figure 5.3: Comparaison entre la parametrisation GRV et la prédiction universelle (notée Noyau)
pour gk*V^, tracée en fonction de zy pour 4 valeurs différentes de Q2 (5,20,100,800 GeV2).

dans la distribution initiale (voir plus haut). La variation de g^V. * en fonction de

relativement lente, il est raisonnable de moyenner L ''. sur le domaine expérimental en

j étant

. Nous
reviendrons sur ce point plus tard. Dans la figure 5.4, nous traçons les mêmes courbes, cette fois en
fonction de Q2, pour Xbj = 10~3 et 10~4. A nouveau la compatibilité est tout à fait satisfaisante.
Pour les deux courbes, un meilleur accord peut cependant être obtenu en ajustant légèrement la
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Figure 5.4: Comparaison entre la paramétrisation GRV et la prédiction universelle (notée Noyau)
pour afr i /^ ' , tracée en fonction de Q2 pour x = 1(T3 et 10"4.

valeur de fi2, de 0,23 à 0,24 GeV2. Ceci est peut-être dû au fait que les paramétrisations GRV ne
sont pas analytiques et ne sont pas des solutions exactes des équations dans l'espace de Mellin, ce qui
peut modifier légèrement la structure analytique des distributions obtenues. Cette non analyticité
des paramétrisations GRV est manifeste près de £ = 0, i.e. près de Q2 = /i2 (domaine non porté
sur la figure): on constate que la fonction de structure devient négative avant d'atteindre le point
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£ = 0, ce qui est contradictoire avec les hypothèses de cette paramétrisation. Cela semble dû aux
paramétrisations utilisées dans l'espace des xy, qui ne reproduisent pas exactement l'hypothèse de
distributions initiales régulières à droite et au voisinage de u> = 0. Cet effet ne se fait pas sentir
dans la région physique Q2 ^ fi2.
Ces deux figures illustrent le fait que l'évolution de dh^Lb' est imposée par le comportement do-
minant de la dimension anormale.

Nous pouvons maintenant utiliser notre prédiction universelle pour la comparer aux données
les plus récentes de HERA, fournies par la collaboration Hl et mesurées en 1994 [6]. Dans la figure
5.5, nous portons les données pour A (définie par l'équation (5.13)) et les prédictions pour cette
même quantité des différentes paramétrisations et équations d'évolution que nous venons d'étudier.
La paramétrisation universelle basée sur le noyau DGLAP que nous venons d'étudier est tracée
avec les mêmes valeurs que la paramétrisation GRV. Pour chaque valeur de Q2, nous mesurons A
en ajustant les données avec Xf,j~x pour 10~4 < xy < 10~2. Pour les données de l'expérience E665
[4], nous avons effectué notre propre ajustement tandis que nous avons utilisé les données publiées
de la collaboration Hl pour A, qui ajustent A avec xy < 10"1. Nous avons vérifé que si l'on restreint
le domaine d'ajustement à 10~4 < x < 10~2, le résultat ne change pas. Nous pouvons vérifier sur
cette figure que la valeur de A obtenue à partir de la paramétrisation GRV est bien reproduite par
notre prédiction. Ceci met en évidence le caractère universel de A à petit xy dans tout le domaine
expérimental en Q2, puisque A est déterminé avec essentiellement un seul paramètre, fi2.
Les différentes paramétrisations sont compatibles avec les données. La paramétrisation DGLAP
(LBY) est présentée pour Q2 > 10 GeV2, ce qui correspond à son domaine de validité. Notons que
A varie lentement avec Q2 et qu'il est plus faible que la valeur As = 0,36 que l'on obtiendrait à
partir de la formule (5.45). Cela est dû au facteur singulet Cs qui est ajouté phénoménologiquement
dans la paramétrisation (5.46).
La paramétrisation basée sur la dynamique BFKL (dipôle) est également satisfaisante. Notons une
fois de plus qu'elle prédit une évolution en Q2 de A, même si la singularité dans le plan u> est fixée (on
travaille ici à constante de couplage fixée), à cause de la fc<-factorisation. La différence entre cette
approche et l'approche DGLAP n'est pas pertinente à grand Q2 car la prédiction du modèle des
dipôles n'est correcte que pour Q2 < 150 GeV2 (voir chapitre 4). La différence avec les prédictions
de type DGLAP apparaît essentiellement dans le domaine des petits Q2 (1 < Q2 < 10 GeV2). Des
données plus précises à petit Q2 peuvent donc laisser espérer distinguer ces deux approches.
Nous avons également procédé à un ajustement de la paramétrisation universelle sur les données
expérimentales, indépendamment de la paramétrisation GRV, en prenant AQCD = 263 MeV (valeur
utilisée par la collaboration Hl) et Nj = 3. La valeur obtenue pour fj? est alors /x2 = 0,65 GeV2. Le
courbe correspondante est présentée sur la figure 5.6. Sur les figures 5.6 et 5.5, nous avons également
porté les résultats préliminaires très récents de la collaboration Hl, mesurés en 1995, pour A [7].
Ils semblent favoriser le scénario du type DGLAP universel. On peut donc légitimement fonder de
l'espoir sur cette observable.

Plusieurs remarques s'imposent concernant la discussion précédente.
Tout d'abord, les termes d'ordre suivant en as(a,lnQ2)Tl (NLLQ2) n'ont pas été pris en compte
ici. Cependant ces termes, qui donnent lieu à des corrections importantes pour les fonctions de
structure, ne semblent pas modifier la discussion concernant g ^ f t et donc A, car la structure des
équations dans l'espace de Mellin n'est pas modifiée. A Q2 petit, les corrections dues aux termes de
twist supérieur à 2 (voir les développements en produit en opérateurs dans le chapitre 1) pourraient
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Figure 5.5: Données pour A (HI et E665) comparées aux prédictions des différentes paramétrisations
et équations d'évolution, avec finoyau =

également être importantes.
D'autre part, nous avons vu dans le chapitre 4 qu'un meilleur traitement de l'intégrale en 7 qui
apparaît dans le modèle des dipôles (cf. l'équation (4.38)) est possible, et pourrait conduire à modi-
fier le paramètre Qo de l'ajustement, et par voie de conséquence à changer légèrement la prédiction
pour A. Nous poursuivons actuellement nos études dans ces directions.
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Figure 5.6: Données pour A (HI et E665) comparées aux prédictions des différentes paramétrisations
et équations d'évolution, avec finOyau ajustée sur les données.

Terminons cette étude en considérant l'observable "symétrique" de celle considérée jusqu'ici.
On peut en effet penser que | ^ jS pourrait elle aussi posséder des caractères d'universalité. Nous
allons voir que ce n'est pas le cas. Considérons à nouveau la prédiction (5.17) de la méthode du col
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pour X(,jF3. En dérivant par rapport à Q2, on obtient

dïnxhjFM _ dû 1 01nF.(fa>) 1 dla2*f"(Q)
d\Q2 dkiQ2 xbj

 + dlnQ2
 2 0 1 Ç 2 '

En utilisant la relation de col (5.16), on peut donc écrire

dhixbjF. _ d\nf"(û) dû
dhiQ2 ~

se calcule en différenciant la relation de col (5.16) par rapport à lnQ2:

-

On obtient donc pour la quantité considérée:

d]nxbjFa _ lf"\û)d2f(û,hiQ2) dû l „ d2f{ûMQ2) ,_ _
01nQ2 ~2f"2(û) d\nQ2dû> dlnQ2 2[J J dhiQ2dû> ' l }

En utilisant la prédiction du col pour $^1% ' donnée par la relation (5.19), on a finalement

dhixbjFs (d\axbjF3 -\_&_ff

A l'aide des équations (5.10, 5.21), on obtient le terme

^ ' ^ ^ ; (5.60)

en négligeant la contribution e"~^ qui est régulière a u = 0. Ce terme ne dépend pas des distri-
butions initiales. Ainsi, f j ^ t ne dépend des distributions initiales qu'au travers de la correction

d]nT/x ' ~ û kla. détermination par la méthode du col de d^^L ' • Mais le fait que le terme do-
minant de cette quantité Q^AI' s°it relié à une correction à la méthode du col montre qu'elle
dépend fortement des conditions initiales. Effectivement, nous avons simulé numériquement des
changements dans la distribution initiale comme nous l'avions fait pour ^\^L ' plus haut. Nous
constatons que le résultat varie beaucoup avec un changement des conditions initiales, et dépend
également de la précision de développement de i/+.

Une telle observation est confirmée par un traitement analytique identique à celui effectué pour
C • E n écrivant Fs(u) sous la forme (5.28, 5.29), on obtient

d\nxbjF, 4Nch(v) + i:nbnûIn+1(v)
û

en développant v+(u>) ~ ̂ . Si l'on développe maintenant i/+ à l'ordre suivant, le résultat précédent
devient

d\nxbjFs 4NcI1(v) + 'Snbnû
nT '-^
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e, en utilisant
la forme asymptotique des fonction, de M cette quantité s'écrit encore

(5-63)

. se
comporte donc comme J, à la différence de £ $ & qrt es. de l'ordre de a. C'est

1 0
- « . corr,ction -

s ^ ^ : dès:ic;r8r:r:
exactement la dérivée par rapport a £:

wo-iao

Ltribution initiale. Nous avons vérifié cet effet num

,e domaine des petits

» .

(5.64)

à différentes valeurs

affinée de cette quantité,
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Chapitre 6

Unification des équations DGLAP et
BFKL

6.1 Introduction

Nous avons examiné dans les chapitres précédents les prédictions basées d'une part sur le groupe de
renormalisation, qui conduit aux équations DGLAP, d'autre part sur le comportement perturbatif
de QCD dans la limite de Regge, qui conduit à la dynamique BFKL. Ces deux approches consistent à
resommer deux types de singularités. Dans le cas où l'on néglige les masses des particules, deux types
de singularités coexistent en effet en QCD. La première apparaît lorsqu'une particule émet deux par-
ticules quasiment collinéaires. L'impulsion transverse relative tend alors vers zéro. Les équations D-
GLAP resomment ces singularités. Le second type de singularité apparaît lorsque l'impulsion d'une
particule tend vers zéro. Ces singularités molles sont resommées par l'équation BFKL, ou de manière
équivalente par le modèle des dipôles. Selon le régime (Q/XQCD » 1 pour DGLAP, Xbj « 1 pour
BFKL), l'une ou l'autre des deux approches se révèle a priori plus adaptée, car les séries de perturba-
tions ne sont pas identiques. Dans le cas des équations DGLAP à l'ordre des logarithmes dominants,
les singularités collinéaires des corrections radiatives donnent lieu à une série de perturbation en
£p<nQ£(ln<22/A^CD)n(lnl/z&J)

p (LLQ2). Dans le cas de BFKL, les singularités molles des cor-
rections radiatives conduisent à une série de perturbation en ^2p>not*(lnQ2/A2jCD)n(hi.l/xbj)p.
Cependant, dans le domaine cinématique où les deux types de logarithmes sont du même ordre, les
séries se confondent, et s'écrivent formellement J^n a"(ln Q2/AgCD)n(ln l/xf,j)n. Si l'on fait en effet
tendre Q2 vers l'infini dans le noyau BFKL, ou si l'on fait tendre x&j vers zéro dans les équations
DGLAP (comme nous l'avons fait dans le chapitre précédent), les prédictions sont identiques. Cette
série porte le nom d'approximation des doubles logarithmes dominants (DDL). Dans les espaces de
Mellin correspondants (w associé à x\,j et 7 à Q2), la limite DLL de l'approche BFKL correspond à
prendre la limite 7 —• 0 (voir la discussion sur la compatibilité entre la fct-factorisation et le groupe
de renormalisation dans le chapitre 4), tandis que la limite DLL des équations DGLAP correspond
à la limite u - > 0 (voir le chapitre précédent). Il est donc légitime d'essayer de trouver un domaine
cinématique plus large pour lequel on pourrait espérer unifier les deux approches dans un même
système.

Gribov, Levin et Ryskin ont proposé il y a plusieurs années un tel système d'équations, en
combinant les noyaux intégraux des deux équations DGLAP et BFKL [101].

Plus récemment, une autre approche a été proposée pour aborder ce problème. Elle utilise
les propriétés d'ordonancement angulaire des radiations gluoniques [81]. Considérons une suite
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d'émission de gluons depuis un parton d'impulsion p jusqu'à un parton d'impulsion q (voir figure
6.1). A cause des effets de cohérence des radiations émises (ceci peut être prouvé en utilisant les

9i Î2 qn

p = ko,l h,Xi k2,X2 q = kn,xn

Figure 6.1: Diffusion profondément inélastique d'un parton p sur une cible dure q.

courants eikonals non abélien d'émission de gluon [80]), l'angle entre chaque gluon émis et le parton
initial p est ordonné:

9pqn > ... > 0pq2 > 9pqi. (6.1)

En utilisant les notations de la figure 6.1, et en posant x,- = Z{ x,_i, cela s'écrit encore

ft+i > Ziqi. (6.2)

A cause de ce facteur Zi, l'intégration transverse donne lieu non seulement aux logarithmes habituels
en In g, mais également à des logarithmes en In l/zt". L'intégration longitudinale donne également des
termes en In 1/z,- de sorte qu'au total, la série de perturbation fait apparaître des contributions en
o"(ln l/xbj)k avec 2n > k > 0. H est alors possible d'écrire une équation unifiée pour la distribution
de gluon dans le proton en utilisant ces propriété d'ordonancement angulaire [81, 82]. L'équation
BFKL ne fait apparaître que des termes en a"(lnl/x(,j)n. En fait, il a été prouvé que les termes
supplémentaires dûs à l'ordonancement angulaire (6.1), qui est un ordonnancement fort dans la
limite Xbj —• 0, disparaissent pour les quantités inclusives, par une cancellation subtile entre termes
réels et virtuels [81]. Cependant, une solution explicite de cette équation unifiée n'est pas disponible.
En outre il n'existe pas d'équation équivalente qui incorpore les quarks. Nous allons étudier ici
comment il est possible d'écrire un système d'équations d'évolution pour les distributions de quarks
singulet et de gluons dans le proton, qui soit valable dans tout le domaine en Xbj et qui satisfasse
explicitement à cette propriété de cancellation des termes supplémentaires décrits ci-dessus. Ce
travail est développé dans les articles [W3, W5].

6.2 Equations d'évolution unifiées en QCD

Nous allons formuler un système d'équations unifiées du type

(LLl/xbj) + (LLQ2) - (DLL), (6.3)

de manière à éviter le double comptage des contributions doubles logarithmes dominants. Des
équations de ce type avaient été proposées par Gribov, Levin et Ryskin comme un moyen de
resommer les contribution comprenant au moins un logarithme dominant en In l/xbj ou en In Q2.
Ici notre formulation permet de contrôler l'apparition du régime BFKL dans le contexte précédent.
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6.2.1 Equations dans l'espace de Mellin

Nous avons vu dans le chapitre 4 qu'à cause de la factorisation à haute énergie, l'équation BFKL
se formule naturellement en terme de la distribution non intégrée de gluons. Nous définissons donc
de façon plus générale les distributions non intégrées de quarks et de gluons. Nous ne considérerons
ici que le secteur quark singulet-gluon, de sorte que nous introduisons les distributions singulet Ts
(quark singulet) et TG (gluon), pour une échelle d'énergie QQ donnée:

Fs,G(xbj,Q2,Ql)= d2k?s,G{xbi,bQl). (6.4)
Jo

Nous définissons alors de façon usuelle les transformées de Mellin par rapport à Xbj'-

V>SG(JiQ ) = / dxbjXbi3~ Fs.GixbiiQ \ (6.5)

Jo

dont la transformée inverse est donnée par

rjo+i<x> . M
J~S,G\xbjiW ) = I xbj 7p~PS,G\3iW )•> (.b.OJ

Jjo —too **T

le contour d'intégration étant à droite des singularité de <f>s,G(j,Q2)- De même, dans le domaine
Q > Qo, nous introduisons la transformée de Mellin par rapport à Q2:

et la transformée inverse

<PS,G(j, Q2)= i± gâ <PS,G(3, 7)- (6-8)

Nous allons formuler notre système unifié dans le double espace de Mellin associé à x\,j et à Q2.
Nous considérerons dans la suite a8 fixé. Dans ce cas les équations DGLAP s'écrivent, d'après
l'équation (1.92):

d ( Fs(j,Q
2) \ _QJ TS \_a3

l FG(j,Q2) ~Q [ TG ) ~ 4 ^ ' I FG(j,ga) J '

où H(j) est défini par l'équation (5.2). En divisant membre à membre par Q2 et en multipliant par
loiiQ21QV)~'i•> o n obtient après intégration par partie du membre de droite:

#oO\7)J ~ ^\~ï\M) QÏ"KJ;\MJ\Q2)
o

o. rlfOlY H ( W(3,Q) \ d&_
+^jQli\Ql) \VQU,Q*)J Ql

- ( ^ S ) + P-BV) ( ?5(/'7). ) , (6.10)
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ce qui s'écrit encore

où IVG,I/F><}>G,4'(F}
 s o n t ^es poids DGLAP dans l'espace de Mellin j définis au chapitre précédent

et ipgG sont les conditions initiales.
L'équation (6.11) doit être modifiée pour tenir compte de la contribution BFKL dans le secteur

des gluons. La contribution de ce secteur peut être exprimée par l'existence d'un pôle dans le plan
j , dû aux singularités infrarouges molles (voir le chapitre 3), au point

^ ( f U 2 )

où Ton rappelle que
7), (6.13)

est la valeur propre du noyau BFKL, avec

^ (6.14)

Nous allons donc remplacer la contribution gluonique à la dimension anormale par

"Gift —* vhi) = 27X(7) {va + * } - * , (6.15)

où ¥ est une fonction arbitraire inconnue qui est supposée holomorphe en j = 1 et à droite de
j = 1. Si l'on insère cette contribution dans l'équation (6.11), on obtient un système d'équations
couplées qui mélangent les noyaux DGLAP et BFKL. Notons que les conditions initiales <f>gG ne
sont plus reliées de façons simple à <PS,G(QO) comme c'est le cas pour le système DGLAP (6.11),
car l'équation BFKL n'est pas une équation d'évolution en Q2.

Inversons maintenant la matrice des poids DGLAP, où l'on a fait le remplacement vG —• vG:

(6.16)

ou
(6.17)

Avant d'étudier le dénominateur (6.17), notons qu'en principe le terme $^ reçoit lui aussi des
contributions infrarouges du type BFKL [57]. On pourrait donc également effectuer le remplacement
de $°Ï par 2 7 X ( 7 ) { $ F + ¥1} — * i , où *i a les mêmes propriété que $2- A l'ordre dominant dans
le dénominateur, cette contribution peut cependant être négligée en première approximation.

Considérons maintenant la double intégrale de Mellin inverse qui permet de calculer les distri-
butions non intégrée dans les variables (ar^-,Q2). Elle s'écrit

m J ê!?™''* J ë?
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Les zéros de D(j,f) vont donc donner lieu à des pôles lors de l'intégration inverse de Mellin par
rapport à j . Ces zéros dépendent de la région en j mise en jeu dans cette transformée de Mellin, et
donc de la région en Xbj considérée.

i) pour Xbj ~ 1, a s ln l /x t j <C 1, la modification (6.15) n'a pas d'effet, car les zéros de D(j,j)
sont obtenus pour les petites valeurs de 7, à cause du terme en e ^ Q JQQ de la transformée de
Mellin inverse en 7, qui donne un point col en 7 voisin de zéro (d'ordre a3). Dans cette limite, on
peut écrire

X(7) « 1/7 + O(72); "a « "G + 0(o£), (6.19)

et l'on obtient le système d'équation DGLAP (6.11) dont nous étions partis.
ii) lorsque as\n l/z&j = O(l), la structure singulière du noyau BFKL va imposer le domaine

d'intégration important en 7 dans la transformée de Mellin inverse en 7, et le point col de cette
intégration sera voisin de 7 = 7C = \ (voir le développement (3.102)). On obtient alors un compor-
tement singulier compatible avec les calculs de BFKL. Dans la limite j —• 1, as/(j - 1) =

( 6 ' 2 0 >

ce qui donne le comportement habituel du Pomeron BFKL:

2^ | ) (6.21)

pour la distribution de gluons non intégrée.

6.2.2 Contraintes sur la fonction ip

La fonction 4>{j) que nous avons introduite pour unifier les équations DGLAP et BFKL semble
arbitraire et ne donner lieu à aucune modification des quantités physiques. Nous avons vu dans
l'introduction comment l'ordonnancement angulaire de la radiation gluonique peut donner lieu à
des singularités supplémentaires en lnl/zj,j. En fait, ces contributions provenant des singularités
collinéaires lorsque xy —• 0 s'annullent. L'ordonnancement angulaire de la radiation de quarks
doit donner elle aussi des contributions supplémentaires en In l/xbj. Nous supposons ici que ces
contributions supplémentaires dues aux quarks disparaissent également lorsque x^ —• 0. Cette an-
nulation des singularités supplémentaires dues au quark n'a pas été prouvée jusqu'à présent [83].
Elle semble cependant raisonnable, et nous allons donc imposer l'annulation dans notre système
unifié des contributions des boucles de quark lorsque Xbj —• 0. Considérons les équations qui dé-
terminent le pôle en jp(i) dans l'intégrale inverse de Mellin en j et l'équation de col en 7, qui
correspond à 3pJ^c' = 0. Elles s'écrivent:

( pôle) ^ = (uG (jp) + * (jp)) 2 X(7) + (vF (jp) - * (jP)) ^ (6.22)
«s 7

( point col) 0 = (vG (j) + * (J)) 2 x' (le) - \ (VF (j) - * (j)), (6.23)
le

o u J = jp(lc) est le pôle correspondant au point col 7 = fc. La distribution non intégrée de gluon
aura alors la forme
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La contrainte discutée précédemment se traduit en imposant que la valeur critique de BFKL à
7c = | ne soit pas modifié par la présence des boucles de quarks. On aura alors x ( | ) = 0' e* Ie

système (6.22, 6.23) conduit à

Mï) (6.25)

(6.26)

De manière équivalente, cette hypothèse consiste à supposer que les propriétés d'invariance conforme
de l'équation pour x\,j —• 0 sont préservées et que le poids conforme reste égal à h = \ (voir le
chapitre 7).

Notons que la relation (6.25) montre que la contribution des quarks en i/p - $ dans le déno-
minateur D(j, 7) est annullée. Nous pouvons maintenant discuter les conséquences des équations
(6.25, 6.26). Comparons la valeur de l'intercept (6.12) du Pomeron BFKL (c'est-à-dire la valeur du
moment angulaire du Pomeron à t = 0, ce qui est le cas ici puisque l'on s'intéresse à l'amplitude
vers Pavant dans le cas de la diffusion inélastique) à 7 = j c = | , qui s'écrit

J t = l + i^ln2, (6.27)

avec la valeur de j solution de l'équation (6.26) pour as fixé. Dans la figure 6.2, nous portons ces
deux expressions en fonction de a,, et donc de l'échelle typique correspondante Q2, en utilisant
la relation à l'ordre d'une boucle as = a(Q2) avec Nj = 3 et AQCD = 136 MeV (cette variation
est uniquement illustrative: rappelons que a s est fixe). Nous constatons que J est plus petit que
j&i, et approximativement constant en fonction de l'échelle du couplage. Ainsi à titre d'exemple
nous obtenons J ~ 1,34 au lieu de 1,6 pour un couplage as correspondant à une échelle 10 GeV2.
Notons que dans tous les cas réalistes (valeur de Nf, seuils de production de saveur,..) on a toujours
VG(J) + VF(J) < 4JVc/(j — 1) pour j > 1, de sorte que la contrainte de découplage conduit toujours
à une baisse de l'intercept à petit Xbj, et le fixe à une valeur de l'ordre de j — 1 = 0,3, à comparer
avec la valeur phénoménologique obtenue dans le modèle des dipôles.

Notre système unifié permet également de tenir compte de la conservation de l'énergie-impulsion,
qui est vérifiée par les équations DGLAP mais n'est pas vérifiée par l'équation BFKL, cette
contrainte étant un effet sous-dominant dans la resommation des termes en as In l /xy. En terme de
variable de Mellin j , l'équation BFKL contrôle les termes singuliers en - ^ j , au voisinage de j = 1,
alors que la contrainte de conservation de l'énergie-impulsion correspond à imposer une contrainte
en j = 2:

VQ2, (FG (j,Q2) + FS (j,Q2))\j=2 = l=><f>G (2,Q2) + <f>s (2,Q2) = 0, (6.28)

soit encore, en variable de Mellin 7,

V7, <fc(2,7) + <M2,7) = 0. (6.29)

En utilisant les valeurs des poids DGLAP en j = 2, donnés par

| | } (6.30)
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Figure 6.2: Comparaison de l'intercept BFKL (jj,) et de l'intercept prédit par le système unifié (j),
en fonction de l'échelle Q2 du couplage a3.

on vérifie explicitement sur le système (6.11) que la condition (6.29) est bien satisfaite, car vp{2) +
$^(2) = 0 et 2NJ$Q(2) + ffî(2) = 0. Dans le cas général de notre équation unifiée, la deuxième de
ces égalités devient

V7, *(2)) - *(2)] = 0,

ce qui implique que

= -uG(2) = -Nf.

(6.31)

(6.32)

La fonction \P est donc fixée pour deux valeurs de j . Notons cependant que la contrainte en
j = 2 n'a pas de conséquence sur la valeur de l'intercept, qui est due uniquement à la contrainte
exprimée par le système (6.25, 6.26). Il est possible de construire un modèle phénoménologique qui
impose seulement la contrainte de conservation de l'énergie-impulsion, et d'en déduire un effet sur
l'intercept à petit x\,j [53]. Notre approche est ici différente.

En conclusion, il est possible d'unifier les équations d'évolution pour les distributions de quarks
singulets et de gluons, en combinant les noyaux BFKL et DGLAP à a, fixé. Dans cette approche,
la contrainte d'annulation des contributions collinéaires des quarks à petit sc&j conduit à une baisse
de la prédiction LLl/x^j. D est également possible dans le même cadre d'imposer la conservation
de l'énergie impulsion. Il semble possible de tenir compte des effets de dépendance de la constante
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de couplage dans l'échelle en suivant la méthode indiquée au début du paragraphe 4.1.4. L'eflFet des
contribution infrarouge au terme $^ pourrait également modifier la discussion. Enfin, en formulant
notre système unifié dans l'espace (xi,j, Q2), il semble possible de le résoudre numériquement. L'une
des difficultés est alors la définition précise des conditions initiales de ce système pour que les
méthodes numériques soient stables [66].
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Partie III

Unitarité, Saturation
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Chapitre 7

Unitarisation dans le modèle
multiregge

Dans ce chapitre, nous allons examiner en détail le problème du comportement des amplitudes
hadroniques dans la limite de Regge

s > -t ~ m2, (7.1)

m2 étant une échelle hadronique. Comme nous l'avons vu déjà dans le chapitre 2, les propriétés
d'analyticité et d'unitarité de la matrice S et l'existence dans le spectre hadronique d'une particule
de masse minimale m non nulle (pion) conduit à la borne de Proissart sur la section efficace totale.
Cette borne n'est pas vérifiée par le Pomeron BFKL. Ce problème des violations d'unitarité est
difficile à résoudre en QCD perturbative. Plusieurs approches ont été proposées pour l'aborder:
méthode d'eikonalisation, théorie des champs de Reggeons en interaction, e t c . Parmi ces différentes
techniques, les plus prometteuses sont basées sur des généralisations de l'équation BFKL d'une part,
de la cascade de dipôles de couleurs d'autre part.
Examinons plus en détail le problème posé. Considérons la diffusion élastique de deux hadrons A
et B se déplaçant respectivement suivant l'axe des z positifs et négatifs. Dans le référentiel du cône
de lumière, p^ et p~^ seront grands. On négligera également la masse des deux particules devant
y/s, de sorte que s = (PA + PB)2 — %P\PB- La section efficace totale du processus de diffusion entre
les objets A et B se calcule alors par le théorème optique:

a% = hiaAAB(s,t = 0). (7.2)

Comme nous l'avons vu déjà dans les chapitres précédents, ce formalisme s'applique en particulier
à la diffusion inélastique électron - proton. Dans ce cas l'objet A est le photon virtuel de virtualité
—Q2, et B est le proton. On a alors s ~ Q2/xi,j, et la fonction de structure s'obtient par une relation
du type

F(xbj,Q
2) = -Im V P ( M = 0). (7.3)

S

La borne de Froissart impose
2 s et F(x Q2) < c In2< c In2 s, et F(x, Q2) < c In2 xbj, (7.4)

respectivement dans la limite s —• oo et x\,j —• 0. Dans le cas général, l'amplitude du processus
élastique (2 —»• 2) peut formellement s'écrire, dans la limite de Regge:

oo

A(s,t) = iJ2ass [(aslns)mfmMt) + a^lns)"1-1 /™,^^) + ... + a?fm<0(t)] + O(s°). (7.5)
TO=0
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Dans le cas de la diffusion inélastique pour laquelle la section efficace totale dépend de deux échelles
d'énergie, les termes O(s°) contiennent une dépendance en laQ2, calculable en particulier à l'aide
des équations DGLAP (voir chapitre 1). De façon générale, il n'est pas aisé de calculer les fonctions
/m,;(0- Une approche perturbative est possible lorsque aa < 1. Dans le cas où as\as/m2 ~ 1,
seul le terme fmm(t) va contribuer. C'est l'approximation des logarithmes dominants, qui conduit
au Pomeron perturbatif de BFKL. Nous avons montré dans le chapitre 3 comment effectuer cette
resommation dans l'approche des dipôles. Dans cette approximation,

ABFKL « 5a" (7.6)

avec ap — 1 + s ^ 4 h i 2 > 1, amplitude qui viole la borne de Froissart pour s grand. Il faut dans
ce cas tenir compte des contributions sous-dominantes. Comme on ne sait pas calculer tous les
termes sous-dominants, une méthode possible est de considérer une sous-classe de contributions
dont on espère qu'elle va restaurer l'unitarité. Nous allons tout d'abord considérer l'approximation
des logarithmes dominants généralisés, qui conduit à l'équation due à Bartels, Jaroszewicz, Kwie-
cinski et Praszalowicz (BJKP). Nous verrons dans le chapitre suivant comment aborder le même
problème à l'aide du modèle des dipôles. Le présent chapitre est organisé de la façon suivante. Après
avoir établi l'équation BJKP, nous explicitons le lien qui existe entre cette approche et le modèle
intégrable de la chaîne XXX unidimensionnelle. Nous présentons le modèle de façon détaillée, puis
nous présentons nos propres travaux portant sur PAnsatz de Bethe Fonctionnel, technique de dia-
gonalisation des systèmes de la mécanique statistique, appliquée à ce système [W4]. Ce chapitre
est assez technique, car il ne nous a pas paru possible de présenter notre propre contribution sans
introduire au préalable les concepts et les outils utilisés, qui font appel à des techniques algébriques
assez sophistiquée.

7.1 Equation BJKP

Dans cette approche, on tient compte des contributions en « . « Em=o tti(a» l11 «)m"'/m,m-/(<) de
façon "minimale": pour / donné, on ne retient dans fmim-i(t) que la contribution provenant de
l'échange de / -f 2 Reggeons, c'est à dire de gluons dont le moment angulaire dépend de l'énergie
transférée. Ainsi par exemple on ne tient pas compte dans /m,m-i de la contribution provenant
d'un terme sous-dominant apparaissant dans le calcul de 2 Reggeons, mais on prend en compte le
terme dominant de l'échange de 3 Reggeons. On peut formuler ceci en décomposant l'amplitude
élastique en ondes partielles, en passant à la transformée de Mellin:

dont la transformée directe est donnée par

En insérant le développement (7.5) dans l'expression précédente, on obtient, en calculant l'intégrale
en In s /m2:

oo

n=2

avec
°° fn

f=o ^
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Le terme An(w,t) correspond dans cette approximation des logarithmes dominants généralisés au
diagramme avec échange de n Reggeon dans la voie t. Insistons sur le fait que dans cette approxi-
mation, le nombre de Reggeons échangés dans la voie t est conservé pour n donné.

7.1.1 Preuve de l'équation BJKP

Nous allons maintenant montrer comment établir cette équation BJKP. Nous suivrons l'article de
Jaroszewicz [85], ce qui nous permettra de construire à la fois l'équation BFKL et sa généralisation
à n quelconque. En dehors de cette référence relativement accessible, on peut également lire sur le
sujet l'article de revue de M. Braun [56], qui présente de façon détaillée les techniques multiregge en
QCD perturbative et la resommation des diagrammes en échelle. L'annexe de l'article de Gribov,
Levin et Ryskin présente également l'équation BFKL dans ce formalisme. Dans l'article de Bartels
[84], on trouvera le calcul ordre par ordre des diagrammes qui contribuent jusqu'à l'ordre g8. La
resommation est alors obtenue en imposant l'unitarité ordre par ordre.

Nous allons donc montrer comment l'on peut resommer les contributions en g2]ns d'une
amplitude à n gluons (réggéisés) dans la voie t, dans la limite où s ~^> — t ~ m2 et aa <C 1. Comme
nous l'avons vu dans le modèle des dipôles, le choix de la jauge peut simplifier considérablement le
calcul. En particulier les jauges non covariantes permettent d'éviter de travailler avec des fantômes
de Faddeev Popov. Ainsi les équations DGLAP s'établissent beaucoup plus facilement dans une
jauge planaire [43]. Dans le cas des dipôles, nous avions considéré une jauge particulière, la jauge
du cône de lumière. Ici la jauge de Coulomb permet de simplifier le calcul.
Considérons tout d'abord l'exemple instructif du calcul des contributions à l'ordre g4 de la diffusion
gluon-gluon, que nous illustrons sur la figure 7.1. La dépendance en énergie de chacun des graphes

PB

a

Figure 7.1: Contributions à l'ordre g4 de la diffusion gluon-gluon.

peut être obtenue par un calcul de l'intégrale à une boucle en utilisant la méthode habituelle des
paramètres de Feynman. Dans la jauge de Feynman, les contributions de chacun des graphes sont
les suivantes: (a) ~ g4s, (b) ~ g4s, (c) ~ g*s(— \ns + iir), (d) ~ g4shts. Dans la jauge de Coulomb,
les contributions sont les suivantes: (a) ~ g4slap'\, (b) ~ g4shxp^, (c) ~ ixg4s, (d) ~ 0. Dans
la jauge de Feynman, la contribution en In s du diagrame en boite est obtenue lorsque l'une des
lignes est très loin de sa couche de masse. Dans la jauge de Coulomb en revanche, la contribution
dominante s'obtient en mettant les deux lignes horizontales sur couche de masse. Si l'on s'intéresse
maintenant au diagramme avec échange de n gluons dans la voie t, l'amplitude peut s'écrire par
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analogie:

An = -
i=\

où g. est l'impulsion transverse du gluon i. fA et fB sont obtenues par des relations de dispersions
généralisant celle présentée dans l'annexe A au cas où n + 2 particules interviennent. On les calcule
donc en intégrant la discontinuité multiple du vertex F avec n gluons transverses produits dans la
voie t par rapport à n — 1 variables de masse <r,- (analogues de la variable de Mandelstam s définie
dans l'annexe A):

(7.12)
où l'on a posé <r, = (p^ - çx - . . . - ç,)2 ~ -2p\(q1 + ... + ?,• ). m est une échelle de masse qui ne joue
aucun rôle à l'ordre des logarithmes dominants. Cette amplitude est illustrée sur la figure 7.2. De la

-

- c
3.

Figure 7.2: Structure générale de l'amplitude avec échange de n gluons dans la voie t.

même façon que lors de l'étude de la diffusion gluon-gluon, dans cette jauge de Coulomb les gluons
échangés ne donnent pas de contributions logarithmiques en énergie. Le diagramme dominant est
donc obtenu, dans l'approximation des logarithmes dominants, en échangeant dans la voie t le
nombre minimum de gluons requis par les nombres quantiques de l'état échangé. Les termes en
lnpj[ (hipg) proviennent uniquement des intégrations par rapport aux impulsions longitudinales des
particules très rapides allant vers la droite (gauche) dans les parties fA (fB). Enfin, les diagrammes
croisés sont sous-dominants dans l'approximation considérée. En effet, le propagateur du gluon dans
la voie t va donner une contribution de la forme

(7.13)

dans la limite où ç_,ç+ << £. L'interaction dans la voie t est donc simplement une interaction
coulombienne instantanée. La discontinuité d'un tel propagateur est bien sûr nulle.

Plutôt que de démontrer l'équation dans l'espace des impulsions transverses, il est plus facile
de la construire dans l'espace des moments de Mellin. On définit donc

(7.14)
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De même on définit / ^ ( w ; ^ , . . . , ^ ) . Utilisant les remarques précédentes, on peut maintenant
construire une équation intégrale vérifiée par fA. Graphiquement, cette équation a la forme suivante
représentée sur la figure 7.3. Le terme (a) est le terme inhomogène à l'ordre le plus bas. Les autres

T
3.

a

- c i

- C i l !\f • > f

. . . .

>

-CL
N

+ <
y1

. . . .

g

Figure 7.3: Equation intégrale pour le vertex (2 -* n) particules.

termes représentent toutes les façons possibles d'ajouter une boucle de gluon de façon à obtenir un
terme en g1 In p\. Les points de suspension après le terme (c) indiquent tous les autres termes du
même type sans ligne de gluon coupée, tandis qu'après (g) ils indiquent toutes les insertions possible
avec une ligne de gluon coupée joignant deux cellules différentes. Nous avons vu dans l'exemple de
la diffusion gluon-gluon que les termes logarithmiques sont obtenus par intégration sur les moments
longitudinaux des lignes horizontales. De même ici ils sont obtenus par intégration sur le moment
k+ du gluon inséré dans la région k~ «C |fc| < A+ < p j . Dans cette limite le propagateur du gluon
est équivalent au propagateur dans la jauge du cône de lumière, définie par le vecteur de jauge
n = T) (voir l'annexe C).

Considérons par exemple le graphe (b). La contribution dominante est obtenue en gardant les
termes les plus singuliers en k+ et (ci - k)+. On a alors

~fc2 + te (qi — k)2 + te n.k n.(qi — k)
+ termes sous-dominants. (7.15)

On a ici tenu compte du fait que le gluon q émis dans la voie t est mou par rapport au gluon
d'impulsion k. Le couplage est donc simplement le couplage eikonal 2kTgp(T, d'où le terme gpa dans
l'expression (7.15).

Le point crucial est maintenant d'utiliser les propriétés d'invariance de jauge pour simplifier
cette insertion de gluon. On va utiliser pour cela une identité de Ward qui relie la fonction de Green
à trois gluons à des fonctions de Green à deux gluons (voir l'annexe C):

k), = i[ (7.16)
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Pour cela, le point clef est de faire apparaître des termes en fc** pour pouvoir appliquer cette identité.
Nous allons montrer que l'on peut effectivement remplacer nM par k^/k". Notons que cette technique
a été développée initialement par Grammer et Yennie en QED pour montrer l'exponentiation des
corrections infrarouges [16].
L'élément d'intégration d4k de la boucle peut s'écrire d2k_dk+dk~. L'intégration en k~ peut être vue
comme un intégrale sur la discontinuité de n ^ n T ^ par rapport à la variable de masse (p^ — k)2 ~
—2p\k~. L'intégrale se fait en effet de — oo à +00 en suivant la lèvre inférieure pour la coupure de
gauche et la lèvre supérieure pour la coupure de droite, comme il est indiqué sur la figure 7.4. En
refermant le contour sur la droite on obtient bien une intégrale de la discontinuité de n^nvTA

v

suivant la coupure de droite. Remplaçons maintenant n* par k^/k'. Le terme i f n T ^ = G se

Imk'

Rek~

Figure 7.4: Chemin d'intégration pour la variable k~.

réduit en appliquant l'identité (7.16) à un vertex avec une patte gluonique en moins. Cette nouvelle
fonction de vertex n'a donc plus de singularité dans la variable de masse {p& - k)2. En revanche
k'À/k~n'/T^l/ possède un pôle à A;~ = 0 (pris en valeur principale). Le résidu de ce pôle est donc
proportionnel à fc+nT^,, + k%n"Tfv = H. Cette quantité peut formellement s'écrire en fonction
de sa discontinuité par une relation de dispersion. Or G = H + fc"(iT+)/, et comme discC? = 0,
1/A:~disc.fl" = — dise nuT+l/ = -discn^raT^, la relation de dispersion en k~ = 0 donne donc:

r r n T = H = - I -j—àiscH = I
K J K J

dk~disen"nT
Ml,.

(7.17)

Notons que dans l'application de l'identité de Ward, seul un terme subsiste. En effet la particule
incidente d'impulsion p& est sur couche de masse. Or l'identité (7.16) peut encore s'écrire

et donc si la particule d'impulsion p est sur couche de masse, D~p(p) = 0, de sorte que l'ensemble
du terme k^raipD0v{jp + fc) peut être finalement remplacé par — i.
Ainsi après avoir remplacé nM par feM fk~ et appliqué l'identité de Ward précédente, il reste à calculer
l'intégrale de boucle correspondant au graphe (b) de la figure 7.5. Elle s'écrit:

(7.19)
iï. V3.1 m

On n'a ici gardé, dans l'approximation des logarithmes dominants, que les termes les plus singuliers,
et on a pris le pôle en valeur principale en k~ = 0. Le terme n.(q\ — k) = (q1 — k)+ de l'équation
(7.15) s'est simplifié avec le terme provenant du couplage eikonal du gluon d'impulsion q%.
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Figure 7.5: Equation intégrale après application des identités de Ward.

La procédure de réduction des graphes est illustrée par la figure 7.5. De la même façon que pour
le graphe 7.3(b), on réduit le graphe 7.3(c) en remplaçant n** et nv par fcM/fc~ et kv fk~, et en
appliquant l'identité de Ward (7.18). On procède de même pour les graphes (e), (f) et (g), la
seule différence étant que certains gluons sont sur couche de masse. Enfin dans le graphe (d) on
utilise un couplage eikonal pour l'émission des gluons d'impulsion q\ et Ç2 > de sorte que les produits
correspondants de propagateur sont approximés par une formule du type (7.15).
On peut donc formuler les règles de la figure 7.5 de la façon suivante:
1- pour chaque ligne interne simple: propagateur l/£2

2- pour chaque double ligne: propagateur 1
3- pour une ligne simple coupée: facteur - 1
4- pour chaque vertex: facteur g et facteur de couleur —iCabc avec les indices tournant dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre
5- pour deux lignes internes simples fcx, k^ se rejoignant au niveau d'un vertex ou par une double
ligne: facteur k_x.k_2

6- pour un diagramme comportant un certain nombre de lignes coupées: facteur global 2
7- intégration globale —(2ÎT)~3 / dk+/k+ f d2 .̂, ou encore, en transformée de Mellin, — ̂ (27r)~3 / d2k_.

L'équation correspondant à la figure 7.5 s'écrit donc:

x/"*((*;;fcj,^,...,^) x (terme de couleur) + ... (7.20)
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Les intégrales transverses sont divergentes infrarouges et sont régularisées en passant en dimension
d > 2. En réarrangeant les termes de l'équation précédente, on obtient finalement:

où l'on a posé

fa,...bi...b}...an(

«te) = -

(7.21)

( 7 - 2 2 )

Dans le cas n = 2, l'équation obtenue est l'équation BFKL. Pour n = 1, on obtient seulement le
terme Nc e(ç), responsable de la réggéisation de la particule. En effet, on peut alors écrire l'équation
(7.21) sous la forme

uf = *A + Nee(q)f, (7.23)

qui se résoud en

/ =
U>-Nc€

Utilisant la transformée inverse de la transformée de Mellin (7.14), on a donc

(7.24)

+
ATfA{^q) = $A(PÎ)^£, (7.25)

ce qui montre que le gluon est réggéisé. Précisons ce point. La variable de Mandelstam t vaut t =
—g2. L'intégrale (7.33) étant divergente IR, on peut, plutôt que de la régulariser dimensionnellement,
introduire une masse m pour le gluon. On obtient alors

Nc e(t) = -3as/(27r)(m2 - t)(t(t - 4m2))-1/2 ln((\/4m2 - t + v / = î) /(V^m2 - t - yf^i)). (7.26)

en particulier pour t = 0, on obtient

JVce(0) = -3a5/47r. (7.27)

En utilisant la relation (7.11), combinée avec les résultats (7.25) et (7.27) (et l'analogue pour f B ) ,
et tenant compte de s ~ 2p^pg, on obtient

Ai (7.28)

Ce comportement est différent de celui attendu pour une particule de spin 1, qui devrait être en
s1. Cette évolution à grande énergie montre que le gluon est réggéisé dans la voie t. On appelle de
telles particules des Reggeons.
Dans le cas général, deux types de termes apparaissent dans l'équation (7.21). Les facteurs Nce(q.)
peuvent être interprétés comme l'énergie des gluons réggéisés. Les termes apparaissants dans la
somme sur tous les couples (i, j) représentent les vertex à 2 —» 2 Reggeons.
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Avant de poursuivre, montrons une propriété importante, que nous avions également rencontrée
dans le modèle des dipôles: lorsque les particules extérieures sont singulets de couleur, l'équation
intégrale (7.21) est convergente infrarouge. Les divergences IR de cette intégrale apparaissent en
effet pour £,• ~ q. et pour k± ~ 0. Dans le premier cas, on peut transformer le terme d'énergie afin
de montrer la convergence. En effet, si les particules externes sont singulets de couleur, alors elles
ne se transforment pas sous l'action du groupe SU(3), de sorte que

•aic6y/a1...6J...on = 0. (7.29)

D'autre part, on peut transformer l'intégrale apparaissant dans e(q) de la façon suivante, pour
d>2:

t ddk _nr ddk
/ t i r — fi i* / i «• — ft I*i le | i *? —

En effet, en passant en représentation de Schwinger, on a:

/

ddk f f°° f°°

{k-q)2(k2 + (k-qy) ~J 'Jo hJo he

= / ddk_ / dt\ j dt21

= f ddk f°° dh l°° dt'2 e-Wk-D2-^, (7.31)
J Jo Jti

où l'on a effectué le changement de variable t'2 = h +t2. Si l'on translate k. en k_ - g, on a donc:

= /d'k r
J Jo

(7.32)

d'où l'équation (7.30) en ajoutant les résultats (7.31) et (7.32). Tenant compte des relations (7.29)
et (7.30), on a donc

= - ± c^Ci

On vérifie alors que la somme de ce terme d'énergie et du terme d'interaction de l'équation (7.21)
est bien régulière pour fct- ~ q..
La seconde divergence provient des termes singuliers en k± ~ 0. Lorsque les deux états fA et fb

sont singulets de couleur, on peut montrer que ces deux fonctions d'onde s'annullent lorsque l'une
quelconque des impulsions des gluons émis dans la voie t s'annule. En effet, fA par exemple s'écrit
comme une intégrale sur les discontinuités multiples de F (voir équation (7.12)). Considérons le
cas n = 2. Comme nous l'avons vu plus haut, dans l'approximation des logarithmes dominants, la
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contribution principale est obtenue pour la composante D+ des propagateurs des gluons échangés
dans la voie t. On peut donc écrire le numérateur correspondant (tenseur de polarisation longitu-

dinal) comme PB*A . Le couplage à $"* donne alors, en tenant compte des deux propagateurs pour
n = 2, un terme du type

*A~pBPBMAal>, (7.34)

où M*1" est l'amplitude non-perturbative de la diffusion Compton virtuelle (A + g —• A + g). Or la
neutralité de couleur implique, par conservation du courant de couleur, que k^M^ = 0 (k étant
l'impulsion du gluon émis). De même pA(iMA'1 = 0. Si l'on décompose k^ dans les coordonnées du
cône de lumière, on a

*" = a j # + /?j£ + ÀL, (7.35)

et l'on peut donc remplacer dans l'expression (7.34) pB par —£//?. D est donc maintenant clair que
$ A s'annule pour k_ —*• 0. Ceci se généralise au cas n > 2. Remarquons que ce petit calcul justifie
également, de façon symétrique, la convergence pour (ç — fc) —• 0, convergence que nous avons
établie directement sur l'équation obtenue.

Dans la suite de l'étude, nous allons en fait nous intéresser à l'état échangé plutôt qu'aux
vertex fA et fB. Nous réécrivons donc l'équation (7.11) sous la forme, dans l'espace de Mellin,

=/ n ftfczij - 4) / n *4*cn - A)
J 3=1 3 3=1 3

...,</; A), (7.36)

où comme précédemment A2 = —t, et où l'on a redéfinit la normalisation des fonctions d'onde $A et
$ B pour faire disparaître les constantes numériques. On peut formellement considérer l'amplitude
Ân(u, t) comme un élément de matrice de Tn(w) pris entre les deux fonctions d'onde hadroniques
$A et $ B :

Àn(u>, t) =< $x(A)|Tn(u;)|$B(A) > . (7.37)

L'amplitude Tn décrit la diffusion de n Reggeons sur n Reggeons. C'est cette amplitude que nous
cherchons à déterminer. L'équation (7.11) peut s'écrire sous la forme d'une équation de Bethe-
Salpeter pour Tn:

uTn(u>) = 2f> + HnTn(u>), (7.38)

qui s'obtient à partir de l'équation (7.21) et (7.11) en isolant $A et $ s . Comme fB satisfait la
même équation itérative que fA, An s'obtient en remplaçant dans l'équation (7.11) fB par $ B . Ici
r(°) est le terme inhomogène, correspondant à une libre propagation des n Reggeons dans la voie
t. Hn est un opérateur décrivant l'interaction par paire des Reggeons. Afin de se débarrasser des
facteurs de couleur et de la constante de couplage, on pose

w» = - ^ E j r ^ ' i ' (7-39)

où le générateur t\ de la représentation adjointe agit tensoriellement dans l'espace de couleur du
Reggeon i. Dans l'espace i, (tc)ab = -iCcab- L'interaction entre Reggeon est décrite par un hamil-
tonien d'interaction à deux particules H{j. On définit comme plus haut un état entrant de Reggeon
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dans la voie t par ses impulsions gx, •••,qn, et l'état sortant par ses impulsions ç^, •••,q^l- L'opérateur
Hij agit alors de la façon suivante dans l'espace des impulsions transverses (voir l'équation (7.21)):

) f[ 6%-q[), (7.40)

où H^q^,^) est donné par

H -

où g = <k + g. = ?(• + ?'• est l'impulsion transverse totale de la paire (i, j). Le terme inhomogène est
donné par

Ô^-fijA. (7.42)

L'hamiltonien d'interaction par paire Hij est exactement le noyau obtenu par BFKL. Comme nous
l'avons fait remarquer plus haut, l'équation BJKP se réduit à ce terme pour n = 2.
L'équation de Bethe-Salpeter (7.38) se résoud formellement comme

Si nous savions résoudre le problème hamiltonien associé, nous pourrions écrire

W»|Xn1{a}> = -E»,{«}IXn,a>, (7.44)

où {a} sont les nombres quantiques qui paramétrisent les solutions. \xn,<x > peut alors être consi-
déré comme un état lié à n Reggeon, et la valeur propre associée En détermine son énergie. Dé-
veloppant l'espace de Hilbert sur cette base (avec un produit scalaire adapté: voir plus loin), on
a 1

T n ( w ) = ^u-En a IXn,<*)(xn,a|r(0)|. (7-45)

Si l'on insère cette expression dans le développement en ondes partielles (7.7) en tenant compte de
l'expression (7.37), on obtient, après l'intégration sur u> qui sélectionne les pôles en En%{ay.

0 (7.46)
n=2

avec

An(s,t) = is< $A |5
W»4°)|$B >= w£/Jia î(*)4a }(t)*1 S B '{ a } . (7-47)

a

Les fonctions résidus fi^1 (t) et (Jg (t) mesurent ici le recouvrement entre les distributions parto-
niques $A et $ B et les états liés de Reggeons:

fô\t) =< $A(A)|Xn, « > et {3{
B

a}(t) =< Xn, a\T^B(A) > . (7.48)
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Ces résidus ont été couramment utilisés dans les modèles phénoménologiques pré-QCD à la Regge
pour l'étude des diffusions hadroniques. Dans le cas de la diffusion électron-proton, le terme
fi .(Q2\(* = 0) sera calculable perturbativement à partir de la fonction d'onde du photon. Pour
n = 2 ceci est connu depuis assez longtemps [55]. Pour n = 3 le calcul a été mené récemment [58].
Ainsi pour n donné, le comportement dominant sera obtenu pour la valeur maximale de En,{a}
Notons que ceci dépend néanmoins de la valeur explicite des résidus. En particulier l'annulation de
certains résidus pourrait donner un comportement moins singulier du Pomeron BFKL et permettre
une transition vers la physique non-perturbative pour laquelle le Pomeron phénoménologique [14]
est moins singulier (A oc s1'08).
Le problème se ramène donc essentiellement à diagonaliser le hamiltonien Hn-

7.1.2 Propriétés de l'hamiltonien d'interaction entre Reggeons

La solution du problème hamiltonien (7.44) n'est connue que dans le cas n = 1 et n = 2. Pour les
valeurs plus grandes de n, le problème reste ouvert. Dans la suite du chapitre, nous allons montrer
comment aborder ce problème de manière générale.

L'analyse du problème est grandement simplifiée si l'on passe en représentation en paramètre
d'impact, comme nous l'avons fait dans l'étude du modèle des dipôles. On définit donc par &o la
coordonnée bidimensionnelle du centre de masse du système de n Reggeons en interaction. On
introduit également les coordonnées transverses ki,...,^ et 6^,...,^ des Reggeons dans le repère
du centre de masse. On définit alors les coordonnées holomorphes et antiholomorphes (ZJ,ZJ) de la
façon suivante:

ZJ = Xj + iyj et ZJ = Xj - iyj (j = 1,.., n) (7.49)

pour bj = (xj,yj). On fait de même pour les paramètres d'impact &£. En calculant la transformée
de Fourier bidimensionnelle de l'hamiltonien donné par les équations (7.40) et (7.41), on obtient
l'expression du hamiltonien en représentation de paramètre d'impact (voir le calcul détaillé fait dans
la réf. [56]). La propriété importante est que l'hamiltonien Hij devient alors holomorphiquement
separable [89]: on peut l'écrire

Hij = H(zi, ZJ) + H(ii, Sj). (7.50)

Les deux opérateurs du membre de droite agissent séparément sur les coordonnées holomorphes et
antiholomorphes des Reggeons. Us ont plusieurs représentations équivalentes:

= -2ln(z; - ZJ) - {zi - zk) hn{PiPj){zi - Zk)-1 - 2lE, (7.51)

où Pi = t'^7 est l'opérateur impulsion et JE la constante d'Euler. L'hamiltonien possède une autre
représentation équivalente:

° ° / 2 £ + l 2 \ d2

Hjk = S {i(i+i)-Lh " TTi) ' L* = -*dzfr;• (7>52)

Sur cette forme, on constate que Hn est invariant par les transformations conformes globales [88]

HL±* J.-.Ï *h±* (7.53)
czj + d J 3 czj + d v '
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avec ad — be = ad — 6c = 1. En effet les générateurs de ces transformations sont les opérateurs

S3 = è zkdk, S- = - f; dk, S+ = £ ^ô*, (7.54)
Jt=i fc=i fc=i

et leur analogues 5 , S~, 1> , qui constituent l'algèbre SL{2, C). Ces opérateurs commutent avec
£?fc et donc avec 7in. Notons que cette invariance peut se vérifier directement sur les formes (7.51)
en leur appliquant les transformations (7.53). Cette invariance conforme est directement reliée à
l'absence d'échelle dans la théorie.
H nous faut maintenant trouver les fonctions d'onde Xn,{a}({zii zi}', zo, zo) solutions du problème
hamiltonien

°*fc Xn,{or}({**> *i}î z0, zo)

= En,{a}Xn,{a}({*i>*ib*O>*o)- (7-55)

Dans le cas général, à cause des termes de couleur qui ne commutent pas entre eux, la commutation
des hamiltoniens d'interaction par paire holomorphe et antiholomorphe n'implique pas que la somme
des hamiltoniens élémentaires holomorphes commute avec son analogue antiholomorphe. Dans les
cas n = 2 et n — 3, le terme de couleur se calcule exactement:

= -Nc pour n = 2 ift* = - ^ , \ j + i pour n = 3, (7.56)

Dans le cas général, la limite iVc —•• oo permet cette séparation holomorphe/antiholomorphe [89].
Dans cette limite (voir annexe B) seules les contributions planaires subsistent, de sorte que l'on ne
doit prendre en compte que les termes d'interaction entre plus proches voisins. Le problème prend
alors la topologie du cylindre. Dans la représentation de t'Hooft où les gluons sont des doubles
lignes opposées d'indices, le terme de couleur tftj se calcule alors, en notant T les matrices de la
représentation fondamentale de SU(N), par

(7.57)

Sans ce terme d'interaction on aurait simplement Nc, donc relativement le terme qui apparaît vaut
—Nc/2 quand Nc —• oo. On peut donc faire le remplacement suivant:

t\t%—> -Nc pour n = 2, tpa
k—•—r^j+i pour n > 3 . (7.58)

£

Le problème a alors la topologie du cylindre: les deux états hadroniques neutres de couleur sont
reliés par un cylindre dans l'espace des couleurs. Dans cette limite, les parties holomorphes et
antiholomorphes de l'hamiltonien bidimensionnel 7in se découplent, de sorte que l'on est ramené à la
résolution de deux équations de Schrodinger unidimensionnelles avec conditions au bord périodiques
(les Reggeons n + 1 et 1 sont identifiés):

n,{a}({*i}î Zo) 5n<Pn,{a}({ziY, zo) = ?»,{«}£n,{«}({«i}; *>)» (7-59)

où l'on définit les hamiltoniens

), Hn = E L i H(zk, 5fc+i), (7.60)

111



avec zn+i = zn. La solution du problème complet s'écrira alors

Xn,{or}(te> ^f}; 20, *<>) = 4>n,{c}({ZiY, «o)0»,{a}({5i}; 2ô), (7.61)

et l'énergie correspondante sera donnée par

En,{a} = ^(ent{a} + ênt{a}). (7.62)

Notons qu'à cause de l'invariance conforme des hamiltoniens d'interaction par paire, Hn et Hn sont
eux mêmes invariants conformes.

7.1.3 Intégrabilité de l'équation BJKP dans la limite Nc —• oo

De manière surprenante, il est possible de montrer que l'hamiltonien d'interaction entre Reggeons
est intégrable. Dans le cas d'un système classique, l'intégrabilité au sens de Liouville signifie que
le modèle possède autant de quantités commutant entre elles et avec la fonction d'Hamilton, au
sens des crochets de Poisson, que de degrés de liberté. L'évolution du système sera alors obtenue
par quadratures succesives. Dans le cas d'un système quantique possédant n degrés de liberté, cela
signifie qu'il est possible de construire n quantités conservées qui commutent entre elles et avec
l'hamiltonien. Pour illustrer ce point, on peut penser au cas simple de l'atome d'hydrogène que l'on
peut diagonaliser dans une base propre commune à H, L2 et Lz, ces trois opérateurs commutant
entre eux. Dans le cas général, on construit des modèles intégrables par des méthodes algébriques
qui permettent de prouver l'existence de quantités conservées en nombre suffisant. Toute la diffi-
culté réside en fait dans l'étape suivante, l'intégration proprement dite du sytème, pour laquelle
il existe des techniques générales mais dont l'application explicite dépend du modèle. H y a en
effet une grande différence entre savoir qu'un modèle est intégrable et savoir l'intégrer! De façon
générale, la résolution devient difficile dès que le nombre d'objets en interaction dépasse 2.

Il a été prouvé par Lipatov d'une part [91], Faddeev et Korchemsky d'autre part [93], que le
modèle des Reggeons en interaction dans la limite du grand nombre de couleurs correspond à une
chaîne de Heisenberg XXX avec spin s = 0. Examinons ceci plus en détail.
Le hamiltonien d'Heisenberg XYZ de la chaîne unidimensionnelle de n spins 1/2 de SU(2) s'écrit:

\ (7-63)

où les matrices <r£ sont les matrices de Pauli agissant sur le site k. Nous nous intéresserons dans la
suite au cas où les couplages Jx,Jy,Jz sont tous égaux. Ce modèle est alors appelé chaîne XXX.
Par un choix de normalisation, nous écrirons son hamiltonien sous la forme

^ (7-64)

Nous allons maintenant montrer comment on peut généraliser ce modèle au cas d'un spin quel-
conque. Introduisons donc la représentation de spin s de SL(2,C), qui généralise le cas des spin 1/2
de SU(2). A chacun des n sites k on associe trois opérateurs de spin

= -dk , S3
k = zkdk-s, (7.65)
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de sorte que les opérateurs Sk agissent dans l'espace quantique local hk associé au site k. Ces
opérateurs ont les relations de commutations de SL(2,C). Notons que l'on obtient les opérateurs
conformes (7.54) en faisant s = 0. Comme d'habitude, on note 5* = S1 ± iS2. La généralisation
du modèle d'Heisenberg se fait grâce à la méthode du "scattering inverse". L'idée est de remplacer
le système unidimensionnel par un système bidimensionnel, possédant donc des liens horizontaux
et verticaux. L'étude de ce système auxiliaire permet alors de construire explicitement les quan-
tités conservées cherchées. On définit pour cela en chaque site du modèle un opérateur de Lax
Lk,f(X)(k = 1,.., n). X est le paramètre spectral du modèle, analogue en théorie des champs du cou-
rant qui permet d'engendrer des fonctions de corrélation par dérivations successives. Cet opérateur
agit dans l'espace hk ® V. V est l'espace auxiliaire, encore appelé espace horizontal, car il couple
les sites entre eux. L'indice / désigne l'opérateur de Lax appelé fondamental, pour lequel V = hk.
On définit également l'opérateur de Lax auxiliaire Lk,a(X) pour lequel V = C2. Lk est donc une
matrice d'opérateurs dans V, à coefficients agissant sur l'espace quantique hk

Considérons tout d'abord plus en détail le modèle d'Heisenberg XXX de spin 1/2, dont
Phamiltonien (7.64), agissant sur l'espace de Hilbert H = /i®n avec h — C2 pour le spin 1/2,
peut encore s'écrire

n
- 1), (7.66)

où P = \{I ® / + o ® â) est l'opérateur de permutation qui s'écrit, dans la base de C2 constituée
par

!+>=( l V l - > = ( î V (7-67)

(7.68)

On vérifie explicitement que cet opérateur permute bien les bases des deux espaces C2 au site k, et
donc les espaces eux mêmes. La matrice de Lax Lk,a(X) s'écrit, pour ce modèle,

f 1
0
0

\0

0
0
1
0

0
1
0
0

0
0
0
1

X + ii k

A - iSî

avec
Sk = I ® I- ® j

(7.69)

(7.70)

l'opérateur de spin au site fc, et 5 ± = S1 ± iS2. Dans le cas présent la distinction entre l'espace
quantique et l'espace auxiliaire est assez artificielle puisque V = hk = C2. Mais cette distinction
sera cruciale pour la généralisation du modèle.
Les coefficients de l'opérateur de Lax en tant que matrice agissant sur Vit (avec des coefficients
agissant sur hk) ont des relations de commutation entre eux. Dans le cas de la chaîne XXX de spin
1/2, on peut les coder en utilisant une matrice Rai,a2 agissant sur Vï (gi V2 <8> hk (l'action sur hk
étant égale à l'identité):

- p), (7.71)
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avec
(7.72)

Les indices ai et a-i et les variables A et fi sont associés respectivement aux espaces auxiliaires V\ et
V2- Notons que ce codage des relations de commutation repose directement sur les relation de com-
mutations entre matrices de Pauli comme on peut le vérifier par un calcul explicite. Dans la figure
7.6, on représente symboliquement l'opérateur de Lax Lk,ai comme le croisement de deux lignes,
l'une, en gras, symbolisant l'espace quantique au site k, l'autre symbolisant l'espace auxiliaire. Avec

k

Figure 7.6: Représentation symbolique de l'opérateur de Lax Lk,ai •

cette représentation symbolique, l'équation (7.71) peut se représenter graphiquement sous la forme
explicitée dans la figure 7.7. A partir de cette relation, on peut construire suffisamment de quantités

k k
ai

O2 '

Figure 7.7: Représentation symbolique des relations de commutation RLL=LLR.

qui commutent entre elles. Définissons en effet la matrice de monodromie

T (W = L (WL i (X) Li 11 T\\

que l'on visualise dans la figure 7.8. On peut alors montrer, en itérant la relation (7.71), la fameuse
relation "RTT":

(A - (7.74)

La preuve la plus simple consiste à faire passer le barreau qui se trouve sur le site n jusqu'au site
1, de façon à retourner un à un les opérateurs Lk à l'aide de la relation élémentaire (7.71) qui est
traduite graphiquement dans la figure 7.7. On visualise cette preuve dans la figure 7.9. Définissons
maintenant la matrice de transfert F(X) comme la trace de la matrice de monodromie par rapport
à l'espace auxiliaire, ce qui revient à boucler la chaîne de lien dans l'espace horizontal sur un cercle:

F(X) = TraTa(X). (7.75)
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n n — 1 n — 2

Figure 7.8: Représentation symbolique de la matrice de monodromie.

n n — 1 n — 2 n n — 1 n — 2

Figure 7.9: Représentation symbolique de la preuve de la relation de commutation RTT=TTR.

Cet opérateur agit sur l'espace quantique global de la chaîne Tï = h®n. L'opérateur R étant inver-
sible, en prenant la trace de l'équation (7.74) et en utilisant l'invariance de la trace par permutation
circulaire, on en déduit:

[F(\),F((i)] = 0. (7.76)

D'après la forme de l'opérateur de Lax (7.69), la matrice de transfert F est polynomiale en A, de
degré n (puisqu'elle est obtenue comme la trace du produit de n matrices de Lax). On dispose alors
de n + 1 quantités commutant entre elles, parmi lesquelles l'hamiltonien lui-même, ce qui prouve
Pintégrabilité du modèle. La première de ces quantités est l'impulsion totale de la chaîne. En effet,
d'après la relation (7.69), on vérifie que

ifc,a(A = i/2) = iPk,a.

La matrice de transfert vaut alors en ce point

F(X = i/2) = tnrrB(i 'n f aPB- l i B . . .PM) .

Comme Pk,aPi,a = Pk,iPk,a et Pk,i = Pi,k, et puisque TraPo = / , on obtient

F(X = i/2) = inPi,2P2,3...Pn,n-l = PU.

(7.77)

(7.78)

(7.79)

U est l'opérateur de permutation circulaire le long de la chaîne. Pour tout opérateur local Xk
agissant au site A;, on vérifie que UXk = Xk+iU, de sorte que U est l'opérateur d'évolution le long
de la chaîne. On peut donc écrire U = exp ill où II est l'opérateur impulsion de la chaîne.
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Montrons que l'hamiltonien fait partie des quantités conservées engendrées par la matrice de trans-
fert. Comme d'après l'expression (7.69)

^ £ * , o = h,a, (7.80)

on constate que la dérivée de la matrice de transfert s'écrit

n

dX .,_=in"1Z;î1ra(Pnia ...JP fc ,a..Aa), (7.81)

où le chapeau signifie que l'opérateur correspondant n'est pas dans le produit. En utilisant la
relation précédente et le résultat (7.79), et en comparant avec l'expression (7.66), on obtient l'égalité
suivante:

H = -i (A)
dX X=i/2

+ n. (7.82)

Notons que puisque l'opérateur F(X) commute avec lui-même pour n'importe quelle valeur du
paramètre spectral A, la définition de la dérivée logarithmique ne pose pas de probème.
Pour prouver l'intégrabilité du modèle, nous avons donc suivi l'approche annoncée. Nous avons en
effet construit un objet algébrique, la matrice de transfert, qui permet en fait de définir un modèle de
physique statistique bidimensionnel sur réseau. En effet, en multipliant m fois par elle-même cette
matrice dans l'espace quantique, on va créer les liens verticaux du modèle (d'où le nom d'espace
vertical donné à l'espace quantique) qui aura m lignes et n colonnes. Dans le cas de conditions
aux bords périodiques, la fonction de partition du modèle statistique s'obtient alors en calculant la
trace sur l'espace quantique de ce produit:

Z = TihF(X)m. (7.83)

En effet la fonction de partition est par définition la somme sur toutes les configurations des poids
de Boltzmann, et ici le poids de Boltzmann en un site du problème bidimensionnel est donné par la
matrice de Lax, qui est multipliée ensuite dans les espaces quantiques et auxiliaires pour engendrer
le réseau (qui a la topologie du tore dans le cas des conditions aux bords périodiques).

Le problème est maintenant de généraliser l'approche précédente au cas où le spin est quel-
conque dans SL(2,C). Nous allons pour cela utiliser la représentation (7.65) de SU(2) et de SL(2,C).
Commençons par étudier le cas de SU(2) pour lequel le spin s est entier ou demi-entier. La matrice
de Lax auxiliaire s'écrit maintenant

Lk<a{X) = XIk ®Ia + iSk®<ra=\ 7C+* , ~* , (7.84)

qui généralise l'expression (7.69) au cas où l'espace quantique au site k est hk = C2s+1. L'espace
auxiliaire est toujours C2. Lk>a(X) agit donc sur C23+1 ® C2. On visualise cet opérateur sur la figure
7.10. Les relations de commutation des 4 opérateurs coefficients de la matrice de Lax s'écrivent
comme pour le cas du spin 1/2 en introduisant l'opérateur R qui agit toujours sur l'espace Vi<g)V2<2)hk

et a la même expression (7.72) que dans le cas du spin | puisque son action est non-triviale seulement
sur les espaces auxiliaires qui n'ont pas changés. Formellement la relation RLL = LLR est identique,
en remplaçant Lk<a par sa nouvelle expression:

ia2(X - fx), (7.85)
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Figure 7.10: Représentation symbolique de l'opérateur de Lax Lk,ai-

Figure 7.11: Représentation symbolique des relations de commutation RLL=LLR pour l'opérateur
de Lax auxiliaire Lk<a.

que l'on peut visualiser dans la figure 7.11. Pour effectuer la construction des quantités conservées,
on peut essayer d'appliquer la même technique que précédemment. La difficulté est que dans Lk>a

l'espace quantique et l'espace auxiliaire ne sont pas identiques. En particulier on n'a plus Ln<a = Pn>o

pour une valeur particulière de A, point qui nous avait permis de montrer que l'hamiltonien était
une quantité invariante. L'idée est alors de considérer la matrice de Lax fondamentale Lftk dont
l'espace auxiliaire est identique à l'espace quantique hk = C2s+1 au site k. Le cas intéressant est
celui pour lequel cet opérateur peut être vu lui même comme un opérateur Rkj codant les relations
de commutation des éléments de matrice de la matrice de Lax Lk,a, cette fois vue comme matrice
agissant sur hk, à coefficients opérateurs agissant sur Vk. La relation RLL = LLR correspondante
s'écrira alors

= Lk2ia{X)Lkua((x)RklM(X - fi), (7.86)

où les opérateurs LkxA{v) et Lkj>a{X) sont des matrices sur V dont les éléments de matrice sont
des opérateurs sur h ® h, agissant de façon non triviale respectivement sur le premier et le second
espace, et égales alors respectivement aux éléments de matrice de Lk)a(fi) et Lk>a(X). R est un
opérateur dans h ® h, et un scalaire par rapport à V. On visualise cette relation d'entrelacement
dans la figure 7.12. Dans le cas où l'on confond espace quantique et espace auxiliaire, on remplace
dans l'équation précédente Lk>a par Lkj et l'on peut identifier la matrice R à la matrice de Lax.
On est alors conduit à résoudre l'équation de Yang-Baxter qui s'écrit

Cette équation est symbolisée par la figure 7.13. Les solutions cherchées doivent être inversibles (cet
propriété est nécessaire pour prouver ensuite la commutativité des quantités conservéees du modèle)
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y

Figure 7.12: Représentation symbolique des relations de commutation fondamentales RLL=LLR
pour l'opérateur de Lax Zfc)O-

s /

Figure 7.13: Représentation symbolique de l'équation de Yang Baxter RRR=RRR.

et régulières, c'est à dire fonctions continues du paramètre spectral et telles que #1,2(0) = Pi,2,
opérateur de permutation des deux espaces quantiques du produit h ® h. Dans l'exemple de la
chaîne XXX de spin 1/2 cette condition est vérifiée en A = 1/2. C'est cette propriété que l'on ne
pouvait imposer la matrice de Lax auxiliaire Lk,a- Notons que la valeur explicite de A où l'on norma-
lise l'opérateur R est purement conventionnelle. Nous avons adopté ici les conventions habituelles
pour le modèle de spin 1/2 d'une part, et suivi les conventions de l'article [109] qui présente la gé-
néralisation du modèle au cas du spin quelconque. On passe aisément d'une normalisation à l'autre.

Beaucoup d'activité en physique mathématique ces dernières années a été consacrée à résoudre
l'équation de Yang-Baxter [102, 103, 106]. Cette équation est centrale dans l'étude des modèles
intégrables car elle apparaît comme une équation de consistance (suffisante mais non nécessaire en
fait) suffisamment riche pour la recherche de couples de solution (R,L) vérifiant l'équation (7.86).
La structure algébrique qui est cachée derrière cette équation est extrêmement riche [104]. Selon
la façon dont on représente l'équation de Yang-Baxter (ici le fait d'identifier R et L conduit à
une représentation de type vertex) on aboutit à des modèles intégrables de type vertex (6-vertex,
8-vertex, e tc . ) , spin (modèle d'Ising, de Potts, e tc . ) , IRF (i.e. interaction autour des faces de
plaquettes élémentaires). Il est possible, pour une même solution de l'équation de Baxter, de passer
d'une représentation de la solution à l'autre, ce qui permet de relier différents modèles intégrables
[105].
Nous avons en particulier personnellement contribué à l'étude de l'équivalence entre le modèle de
Potts à q états et le modèle 6-vertex, en étudiant différentes représentation d'une même algèbre,
l'algèbre de Temperley-Lieb, qui apparaît dans les modèles intégrables de type SU(2) avec spin
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1/2. Ce travail nous a ensuite permis, en résolvant le modèle à 6 vertex, de retrouver l'énergie
libre du modèle de Potts, et d'obtenir une formule analytique exacte pour la longueur de corréla-
tion dans le régime de transition de phase du premier ordre (q > 4) au point de transition. Nous
avons pu vérifier que dans la limite où q —»• 4, nous retrouvions le résultat connu par le groupe
de renormalisation. Ce travail sort du cadre de cette thèse et nous ne le développerons pas ici [Wl],

Enfin, l'étude des solutions de l'équation de Yang-Baxter a de nombreuses applications en
théorie des noeuds et plus généralement dans de nombreux domaines des mathématiques.

Nous allons maintenant tirer partie des objets algébriques que nous avons introduits. La matrice
de Lax fondamentale Lkj permet de définir un modèle auxiliaire bidimensionnel en la considérant
comme un poids de Boltzmann élémentaire au site k, comme nous l'avions vu pour la chaîne XXX
avec spin 1/2. En construisant la matrice de monodromie associée puis la matrice de transfert, on
peut alors engendrer les quantités conservées cherchées, parmi lesquelles se trouve l'hamiltonien
de la chaîne XXX avec spin s. On montre enfin que les matrices de transfert fondamentales et
auxiliaires commutent entre elles, ce qui fournit autant de quantités conservées. Etudions ceci plus
en détail.
Définissons la matrice de monodromie fondamentale par

Ï)(A) = LnJ{\)Ln-lj(\)...L1J(\), (7.88)

et la matrice de transfert fondamentale par

r(A) = TV/T/CA). (7.89)

De même on définit la matrice de monodromie auxiliaire par

T.(A) = Xn.a(A)IB_i1«(A)...X1>B(A), (7.90)

et la matrice de transfert auxiliaire par

= TroTa(A). (7.91)

Considérons l'équation de type RLL=LLR (7.86) et multiplions la par elle-même pour chaque valeur
de k variant de 1 à n. En supposant que Lk,a est inversible (c'est bien le cas ici dans la chaîne XXX),
on obtient alors, en prenant la trace sur l'espace V (g> h du produit précédent,

[r(A),A(/z)] = 0. (7.92)

Bien entendu, en appliquant le même argument du train que pour la matrice de transfert du modèle
XXX de spin 1/2, on obtient également que

[r(A), r(M)] = 0 et [A(A), A(/x)] = 0. (7.93)

On a donc deux familles d'intégrales du mouvement commutant entre elles, parmi lesquelles le
hamiltonien de la chaîne XXX de spin s. Reste à construire .Rjfe,/(A) !
Ceci a été fait [109] en fusionnant 2s matrices de Lax auxiliaires de spin s (7.84) de manière à
passer de l'espace auxiliaire C2 à l'espace auxiliaire C2 s + 1 . En utilisant les techniques habituelles
de décomposition de produits de tenseurs en tenseurs irréductibles, on obtient finalement le résultat
suivant:

Rkm{x) = /(5> m
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où J est un opérateur agissant sur l'espace auxiliaire V* ® Vm = hk ® hm, solution de l'équation
opératorielle

Jkm( Jkm + 1) = (Sk + Sm)2 = 2SkSm + 2s(s + 1). (7.95)

Ce résultat, établi pour SU(2), est valable pour toute représentation de SL(2,C). f(s,X) est une
fonction à valeur dans C que l'on peut fixer en imposant des conditions de normalisation supplé-
mentaires sur R. Pour A = 0, nous avons vu que Rktm(X = 0) doit être proportionnel à l'opérateur
de permutation Pkm, l'égalité étant vérifiée pour les représentations de dimensions finies. Dans la
suite nous nous intéresserons au cas s = 0. L'expression (7.94) étant divergente pour s, X —»• 0,
on choisit f(s, A) = T(iX + 2s + l)/T(iX — s) pour éviter cette divergence. Nous avons vu que le
hamiltonien total de la chaîne XXX de spin s s'obtient par

*' - - (7.96)
dX

A=0

On peut vérifier que l'hamitonien de la chaîne XXX de spin 1/2 s'obtient bien en faisant s = 1/2
dans les formules précédentes. Si l'on fait s = 0, on obtient

Hk,k+i = ~i>(-Jk,k+i) — V^l + Jk,k+i) + 2V»(1), (7.97)

où i>(x) = ^ r ( x ) . D'après la formule (7.95), J est solution de l'équation

Jk,k+i(Jk,k+i + 1) = 2SkSk+1 = -(z fc - zk+1)
2dkdk+1 (7.98)

en utilisant les formes explicites des opérateurs de spin (7.65). On constate que cette expression est
exactement la même que celle définissant l'opérateur L\k^ (voir relation (7.52). En injectant donc
cette expression de L\ fc+1 et en sommant sur /, on obtient, en utilisant les développements en série
de la fonction ip, l'égalité entre l'hamiltonien d'interaction par paire de Reggeon et l'hamiltonien
de la chaîne XXX de spin 5 = 0.

On peut maintenant calculer les quantités conservées du modèle à l'aide des matrices de
transfert fondamentales et auxiliaires. La première famille de quantités conservées est obtenue à
l'aide de la matrice de transfert fondamentale:

Jk= -i—jlnr(A) , (7.99)
dX A=o

parmi lesquelles
n

~~ (7.100)

obtenu ci-dessus. Les autres quantités conservées lk correspondant à ce modèle fondamental sont
des hamiltoniens faisant intervenir des interactions entre k + 1 plus proches voisins du réseau. Leur
expression explicite est assez compliquée.
La deuxième famille de quantités conservées est engendrée par la matrice de transfert auxiliaire:

(7.101)
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La matrice de Lax (7.84) s'écrit encore, en utilisant les expressions (7.65) pour s = 0 et en la
représentant comme une matrice sur Vk = C2:

= A/ + < ( Z
2fd

k
k :z%k ) = A/ + ivk ® ûkdk, (7.102)

avec vk = I I et ûjt = (zk, -1) . Pour calculer la matrice de transfert auxiliaire, il faut calculer
V Zk )

la trace sur C2 du produit de n matrices de Lax, le produit étant réalisé dans C2. En utilisant le
fait que (ujt ® ûfc#fc)-(vj ® ûjdj) = (ûk.Vj)vk ® ûjdjdk, avec ûk-Vj = Zk - Zj, on obtient finalement,
après avoir avoir calculé la trace,

A,=o(A) = 2Àn + q2X
n~2 + q3X

n~3 + . . . + <?„ (7.103)

où les opérateurs qk sont donnés par

ikzht2zi2h • • -ZikiAA2 • • A (7.104)

avec k = 2,..., n et Zjfc = Zj — zk- En particulier, qi a pour expression

92= E z*kdjdk = -S3S3-Us+S- + S-S+) = -h(h-l) (7.105)

où 5 = 2 2 = 1 Sk est le spin total de la chaîne. C'est le Casimir du groupe conforme (7.54), h étant
le poids conforme correspondant. La relation [92» #n] = 0 que nous avons obtenue par analyse de
la chaîne intégrable XXX de spin 5 = 0 était bien entendu automatique à cause de l'invariance
conforme observée sur l'hamiltonien d'interaction entre Reggeons (7.52) lui-même. — h est donc ici
le spin total de la chaîne.

7.1.4 Intégration du modèle

Introduction

De façon générale, l'intégration explicite d'un modèle est la partie la plus difficile du travail à
accomplir. Le problème est de diagonaliser explicitement la matrice de transfert du modèle, afin
d'obtenir les états propres et les énergies propres du système. Plusieurs techniques ont été progres-
sivement développées dans le but d'exhiber des sous-classes de solution suffisamment larges pour
obtenir l'état fondamental et les états excités.

Historiquement, la première est l'Ansatz de Bethe en Coordonnées (ABC), introduite par Hans
Bethe en 1930 [107], qui a permis de résoudre de nombreux modèles basés sur l'algèbre SU(2). Elle
consiste à faire l'hypothèse que les solutions du hamiltonien exprimé dans l'espace des coordonnées
sont des combinaisons linéaires d'ondes du type e . En imposant alors des conditions au limites
appropriées à la fonction d'onde cherchée, on obtient alors des conditions de quantification sur les
paramètres, dits de Bethe, de cet Ansatz [107]. On obtient les quantités physiquement intéressantes
(énergie libre, longueur de corrélation, et plus généralement fonctions de corrélations) en calculant
les valeurs propres successives de la matrice de transfert. En général, on prend des conditions aux
bords périodiques (cercle pour une chaîne unidimensionnelle, tore dans le cas bidimensionnel), ce
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qui simplifie la résolution puisque que l'on préserve l'invariance par translation. La résolution des
équations de quantification est grandement simplifiée lorsque l'on passe à la limite thermodyna-
mique, cas physique intéressant pour l'étude des transitions de phase, qui consiste à faire tendre le
nombre de sites vers l'infini. On peut alors utiliser les techniques du continu.

Nous avons personnellement utilisé cette technique pour intégrer le modèle à 6-vertex, ce qui
nous a permis de calculer la longueur de corrélation du modèle de Potts qui lui est algébriquement
relié, comme nous l'avons dit plus haut [Wl].

Une technique plus récente, l'Ansatz de Bethe Algébrique (ABA), utilise explicitement les
propriétés algébriques de la matrice de transfert construite à partir de la matrice de Lax. Nous
allons décrire cette méthode sur le cas simple de la chaîne XXX de spin \ [110].

Ansatz de Bethe Algébrique

Rappelons que la matrice de monodromie de ce modèle s'écrit, d'après la définition (7.73), sous la
forme

T(X)-(A{X) B(X)) (7 106)
UW - ^ C ( A ) D^ j . (7.106)

Nous voulons diagonaliser la matrice de transfert, c'est-à-dire la trace de cette matrice de mono-
dromie par rapport à l'espace auxiliaire, qui s'écrit

F(\) = A(\) + D(\). (7.107)

L'idée est de partir d'un vecteur de plus haut poids de la représentation de SU(2), et de créer tous
les états par un opérateur de descente. C'est exactement la même idée que celle utilisée pour créer
les états propres du spin en mécanique quantique. Considérons l'état

(7.108)
fc=l

La forme explicite des coefficients A, B, C et D est compliquée, mais comme s%\+ >= 0 (c'est la
définition de l'état de plus haut poids), on obtient

C(A)ÎI = 0. (7.109)

La matrice TO(A)ÎÎ est donc triangulaire. La multiplication de cette matrice par elle même est alors
immédiate, ce qui conduit, en utilisant la forme explicite des opérateurs coefficients de la matrice
(7.69), à:

A(A)fi = (A + ^ Y ft et D(A)ft = (x - %-Y ft. (7.110)

L'action de la matrice de teransfert sur ft s'écrit donc:

F(A)ft = [(A + l~y + (A - i ) " ] ft. (7.111)

Nous allons maintenant montrer que B(X) peut être utilisé pour engendrer les autres états. Consi-
dérons donc l'état

= B(X1)B(X3)...B(Xi)H. (7.112)
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Pour vérifier que cet état est vecteur propre de A(X) et D(X), on utilise les relations de commutation
de SU(2) codées par la matrice R (7.72). Elles s'écrivent:

[B(\),B(n)] = 0, (7.113)

A(\)B(n) = a(\-v.)B(»)A(\) + (3(\-riB(\)A(n), (7.114)
D(\)B(jt) = 1(X-fi)B(fi)D(X) + 6(X-fi)B(X)D(fi), (7.115)

où a(X) = ^ et 7(A) = ^ . La première de ces relations montre que $ est une fonction symétrique
des paramètres de Bethe {A}. La présence des seconds termes dans le membre de droite des relations
(7.114, 7.115), empêche que $({A}) soit vecteur propre de A(A) et D(X) pour tout A. On peut
imposer l'annulation de la somme de ces deux termes. Les paramètres de Bethe doivent alors
satisfaire le système d'équations dites de Bethe suivantes:

- n ^ 4 i *-1.-.'- (
L'équation aux valeurs propres s'écrit alors:

Notons que les équations de Bethe (7.116) permettent l'annulation des pôles du membre de droite
de l'équation précédente, de sorte que la valeur propre de F(X) est bien analytique en A. On peut
maintenant calculer le spectre des quantités conservées. L'opérateur de permutation circulaire le
long de la chaîne U (7.79), qui s'exprime comme

U = em = i~nF(X = t'/2), (7.118)

possède un spectre multiplicatif à cause de l'annulation du second membre de l'équation (7.117)
pour A = i/2. Le spectre de l'impulsion totale II est donc additif et s'écrit

l

H$ = ^ p(Am)$, (7.119)
m=l

avec

On peut montrer que les paramètres de Bethe sont tous réels, de sorte que le moment p(X) varie
dans l'intervalle [0,27r]. Le spectre de Phamiltonien est lui aussi additif et s'obtient par dérivation
de la matrice de transfert en A = t/2, ce qui donne

l

H$=J2 ft(Am)«, (7.121)
m=l

avec

dX A2

En éliminant A on obtient la relation de dispersion

h(p) = l-cosp, (7.123)
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et les impulsions sont quantifiées, comme on le voit en réécrivant les équations de Bethe sous la
forme

e.>(At)n= n 5 ( A * - A m ) , (7-124)
m=l

où S(X) = j ^ est l'amplitude de diffusion à deux particules du modèle. Le fait que cette "ampli-
tude de diffusion" totale s'écrive en fonction de l'amplitude de diffusion à deux particules est dû à
Pintégrabilité de la chaîne.

On généralise maintenant au cas où la représentation de SL(2,C) est de spin s. La matrice de
monodromie auxiliaire Lk,a, définie par l'expression (7.84), agit sur C2*+1 ®C2 comme nous l'avons
vu plus haut. En utilisant la structure algébrique de la matrice de monodromie auxiliaire Ta(X)
(7.90) et de la matrice de transfert auxiliaire A(A) (7.91), on peut de la même façon construire les
états propres à partir d'un état de plus haut poids fi vérifiant

= 0, (7.125)

et en agissant à l'aide de l'opérateur B(X). Les équations de Bethe sont alors

'Xk + is\n
= Jj Xk-Xm + i k = 1 l

et les valeurs propres correspondantes de la matrice de transfert s'écrivent

/ / •

L'opérateur impulsion a maintenant pour valeur propre

1, X-is
(7.128)

et les valeurs propre de l'hamiltonien sont

?>. (7.129)

Avant de discuter l'application de cet Ansatz de Bethe Algébrique au cas de la chaîne de spin 0, une
dernière remarque s'avère utile. Si l'on développe la matrice de monodromie auxiliaire au voisinage
de A —• oo, on peut montrer que S = £fc=i &> ^e sP^n total de la chaîne, commute avec la matrice
de transfert auxiliaire. En outre,

(7.130)

ce qui montre que l'opérateur J9(A) a bien la propriété annoncée: il retourne un spin, comme
l'opérateur «7_ en mécanique quantique. On a d'autre part

S3iî = nsQ. (7.131)

Finalement, l'action de 53 sur l'état $ s'écrit

(ns-0$, (7.132)
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/ étant le nombre de fois que l'on a fait agir les opérateurs B.

Si l'on essaie d'appliquer cette méthode de résolution au cas de la chaîne avec spin 0 [93], on
bloque immédiatement sur le fait que le vecteur de plus haut poids îî est constant, lorsque l'on
cherche les solutions de 5jJ"|ft) = 0, qui s'écrit encore <?jt|îî) = 0. Lorsque l'on va agir sur cette
constante avec l'opérateur B, qui est un produit de termes dont le premier est 5f, on obtient 0.
On ne peut donc rien espérer de cette construction. Heureusement il se trouve qu'il existe une
transformation qui permet de passer de la chaîne de spin s = 0 à la chaîne de spin s = — 1. On
constate en effet sur les relations (7.65) que

(7.133)

avec Pit = idk-
On obtient alors une relation correspondante entre les matrices de Lax auxiliaires:

4^"1}(A) = A/ + idkvk ®ûk= (£(S=°)(A))T = PkL^°\X)P^, (7.134)

T symbolisant le fait que la transformation permettant de passer d'un modèle à l'autre est une
transformation de similarité. On peut en déduire la relation correspondante entre les matrices de
monodromie:

= (ri'=°>(A))r = i>1P2...Pn7t=°)(A)(P1P2...Pn)-
1. (7.135)

On peut écrire des relations analogues pour les matrices de Lax fondamentales en utilisant l'expression
(7.94). Enfin, cette relation de similarité donne pour les matrices de transfert l'expression

A ^ - ^ A ) = P1...PnA<S=°)(A)(P1...Pn)-1 = (2l2223...2nl)-1A(S=°)(A)212Z23...2nl, (7.136)

où l'on a utilisé le fait que l'opérateur qn = z\2Z2z...zn\P\:-Pn, défini par la relation (7.104),
commute avec la matrice de transfert auxiliaire. Les vecteurs propres des deux chaînes sont reliés
par

}; *o) = (z12z23...znl)-
1 <pis=0H{zi}', z0) = g " 1 * P2 . . .Pn <P{

n°
=0)({zih zo) • (7.137)

On peut relier les valeurs propres correspondantes des hamiltoniens et des intégrales du mouvement:

4r 0 ) = 4T-1} - 2n, et ,(-») = £=-", (7.138)

et de même
(7.139)

Si nous essayons maintenant d'appliquer l'ansatz de Bethe à la chaîne de spin s = — 1, nous
pouvons trouver un vecteur de plus haut poids intéressant. 11 s'écrit

•6l'c'2'"*n

et vérifie
Sjflil) = 0 et S%\ïl) = - |fi). (7.141)

D'après l'étude précédente de PAnsatz de Bethe, partant du vecteur de plus haut poids |îî) de
spin — l.ra, on pourra construire les états de spin total — h en retournant / spins de |ft) en agissant
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avec / opérateurs B. On ne peut donc engendrer ainsi que les états de poids conforme entier positif
vérifiant h> n. Ces états s'écrivent alors

*i7°}({*}; *>) = 212223-Znl B(X1)B(X2)...B(Xl) 2 / , , / = h - U = 0, 1,... (7.142)

Les paramètres {A*} doivent satisfaire les équations de Bethe (voir l'expression (7.126)) qui s'écrivent

tf x*-*i+i ,7143)
>k-\i-r ( 7 - 1 4 3 )

Les valeurs propres correspondantes de l'hamiltonien holomorphe s'écrivent alors

h-n ,
-.(5—0) __ OIM O \ . ^ f*7 1 A A \
£n = ~ 2 n ~ 2 2 ^ ^2 i i • (7.144)

Les états de Bethe (7.142) diagonalisent la matrice de transfert auxiliaire dont les valeurs propres
s'écrivent alors

(7-145)

Ansatz de Bethe Fonctionnel

Nous allons voir que la solution d'énergie maximale, qui va déterminer le comportement dominant
de l'onde partielle d'après l'équation (7.47), est obtenue pour des valeurs non entières de h. Il faut
donc généraliser l'approche précédente au cas où h est quelconque, a priori complexe.

L'idée est de trouver une présentation équivalente des équations de Bethe qui puisse être pro-
longée analytiquement à des valeurs quelconques du spin pour lesquelles l'ABA est inapplicable.
Cette technique a été développée par Baxter d'une part, dans le cadre du modèle à 8-vertex [112],
et par Sklyanin d'autre part, dans le cadre du modèle de Toda [113].

Considérons le polynôme

fî (7.146)

où les A* sont les paramètres de Bethe solutions des équations de Bethe (7.143). Multiplions membre
à membre l'expression (7.145) des valeurs propres de la matrice de transfert auxiliaire A(A). On
constate alors que Q(X) vérifie

A(A)Qn(A) = (A + i)nQn(X + i) + (A - i)nQn(X - i). (7.147)

Cette équation porte le nom d'équation de Baxter. Si, réciproquement, on remplace dans cette
équation A par l'un des paramètres de Bethe A*, on obtient alors, pourvu que A(Afc) soit fini,

(A* + i)nQn(Afe + i) + (Afc - i)nQn(h - 0 = 0, (7.148)

qui s'écrit encore

( 7 ' 1 4 9 )
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et l'on retrouve donc les équations de Bethe. Les deux Ansatz sont donc équivalents pour h—n entier.

On généralise maintenant cette approche au cas où h est quelconque, pour lequel on ne peut
plus définir Qn(X) comme un polynôme. On cherche alors un opérateur Qn(X) qui agit sur l'espace
quantique Hn = <8>£=1/ijfc de la chaîne XXX de spin s = - 1 et qui vérifie

(7.150)

(7.151)
= 0
= 0

A(A)Qn(A) = (A

On cherche Qn(X) dans la classe des fonctions entières. Notons que l'équation de Baxter (7.152)
doit être vérifiée aussi bien en terme d'opérateurs qu'en terme de valeurs propres. L'ensemble des
conditions (7.150, 7.151, 7.152) constitue l'Ansatz de Bethe Fonctionnel (ABF).

Pour une solution donnée de l'équation de Baxter, on peut alors calculer le spectre de la matrice
de transfert fondamentale grâce aux relations

%d\mQn(-\
= — i

A=0

In "(~A ~ 0
Qn(-X + *)

(7.153)
A=0

qui généralisent les expressions correspondantes de l'Ansatz de Bethe Algébrique comme on peut
le vérifier explicitement dans le cas où h — n est entier en utilisant l'expression polynomiale (7.146).
En utilisant la relation (7.138) entre le spectre des chaînes de spin s = —1 et s = 0, on obtient alors
le spectre de l'hamiltonien holomorphe des Reggeons

en = -t Qn(X) = A"Çn(A)
A=0

et les intégrales du mouvement

(7.154)

(7.155)
A=0

L'opérateur B(X) défini par la matrice de monodromie auxiliaire (7.90) permet alors de créer les
états propres correspondants par action de B(X) sur l'état fondamental il. B(X) est formellement
un polynôme de degré n — 1 en A d'après sa définition. Ses racines sont des opérateurs notés Xfc, de
sorte que B(X) s'écrit sous la forme

B(X) = iS~(X - Xl)(X - x2)...(X - xn_x), (7.156)

où 5 = — J2t=i &k e st Ie spiQ total de la chaîne. Notons que l'ordre relatif des opérateurs qui appa-
raissent dans l'équation précédente n'a pas d'importance car ils commutent entre eux. On obtient
ces opérateurs Xk pour chaque valeur fixée de n par calcul explicite de la matrice de monodromie
auxiliaire. Calculons par exemple l'opérateur x\ qui apparaît pour n = 2. Il s'obtient à partir du
deuxième coefficient de la première ligne de la matrice de monodromie, qui vaut:

n=2 _ ç - ,B{X)n=* =

d'où

n=2
(7.158)
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Les expressions de ces opérateurs pour s = 0 et s = - 1 sont reliées par les mêmes relations de
similarité que les matrices de monodromie. Dans le cadre de l'Ansatz de Bethe Algébrique, pour
h — n entier, on obtient les états propres par action successive de B(X) suivant l'équation (7.142),
ce qui s'écrit en fonction de la solution polynomiale QnW (7.146) correspondante,

^ T - (7-159)
z

Dans le cas où h est quelconque, cette expression se prolonge naturellement et permet d'obtenir les
états propres.

Produit scalaire et quantification des quantités conservées

Avant d'étudier en détail l'équation de Baxter, nous allons étudier la quantification des quantités
conservée qk et qk. Nous montrons tout d'abord que h et h sont quantifiés, en utilisant le fait
qu'il existe une transformation de similarité permettant de passer du spin 0 au spin -1, et donc
de construire un hamiltonien autoadjoint, ce qui permet en utilisant le produit scalaire associé de
quantifier h.

Considérons en effet l'hamiltonien auxiliaire [93]

) £ (7.160)

qui est égal à la somme de l'hamiltonien holomorphe XXX de spin -1 et de l'hamiltonien antiholo-
morphe de spin 0. Le spectre de cet hamiltonien vérifie donc

K™ = 4 s = " 1 ) +4 s = 0 ) , (7.161)
}^o). (7.162)

II est relié au spectre de l'hamiltonien de Reggeon. En utilisant les relations (7.61) et (7.137), on
obtient

,zk};zo,zo). (7.163)

= q~1P1P2...Pn

En chaque site, on a donc trois opérateurs holomorphes de spin s = — 1 et trois opérateurs antiholo-
morphes de spin 5 = 0. Ces six opérateurs forment une représentation unitaire de la série principale
t0'2 de SL(2,C).

En effet, la représentation unitaire de SL(2,C) tp'm est réalisée sur l'espace des fonctions de
carré intégrable f(z, z) de la façon suivante: pour un élément g du groupe on associe un opérateur
tp'm(g) dont l'action vérifie

**»(,)/(*,z) = (cz + d)*°(cz + df'f ( £ ± £ , H ± * ) , (7.164)

où
2s = -m/2 + ip/2 - 1 et 2s = m/2+ ip/2 - 1, (7.165)
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avec k entier et p réel. Cette quantification de s et s permet de s'assurer de la monodromie à l'infini.
Le produit scalaire sur cet espace est défini par

< /1I/2 >= J dzdzh{z,z)fi(z,z). (7.166)

Vérifions que cette représentation est bien unitaire. Posons

02 + 6 . âz + b
z = —j et S = — - T . (7.167)

cz + d cz + d K '
Calculons donc

J dzdz \tp'm(g)f(z, f)|2 = Jdz dz(cz + d)2\cz + d)2s{cz + d)2a\cz + d)2J* |/(i, I)|2. (7.168)

Comme d'après la définition (7.165) 2s* + 2s = - 2 , on a donc

+ d > l /(M)P. (7.169)

En utilisant la loi de transformation (7.167) de z et z par SL(2,C), on a

ïW et d l =(iiW' (7-170)

d'où finalement
Jdzdz\tfi'm(g)f{z,z)\2 = Jdzdz\f{z:z)\\ (7.171)

Montrons maintenant que dans cette représentation les générateurs du groupe peuvent être réalisés
à l'aide des opérateurs de spin s pour le secteur holomorphe et s pour le secteur antiholomorphe,
définis en (7.65). Développons pour cela la loi de transformation (7.167) au voisinage de l'identité.
Considérons donc la transformation

4S£
avec e, b, c < 1. Pour z ̂  0, on obtient donc

z~ z-cz2 + b + 2ez, (7.173)

d'où
f(z) ~ (1 + (b + 2ez - cz2)d)f(z), (7.174)

où nous n'avons considéré que la partie holomorphe. On identifie sur cette expression les générateurs
conformes définis dans l'équation (7.54). En développant de même le préfacteur:

(cz+l-c)2s ~l + 2scz-2se, (7.175)

on obtient en calculant le produit des deux expressions précédentes et en tenant compte du secteur
antiholomorphe:

t"'m(9)f(z,z) = (l-c{z2d- 2sz) + 2e(zd-s)-b(-d)-c{z2d-2sz) + 2ê(zd-s)-b(-d))f(z,z)>

(7.176)
ce qui prouve le résultat par identification avec les relations (7.65).
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Dans le cas présent de l'hamiltonien auxiliaire avec spin —1 pour le secteur holomorphe et 0 pour
le secteur antiholomorphe, on constate donc par identification avec les définitions (7.165) que l'on
a réalisé en chaque site k, avec les six opérateurs S^ et 5 | de spin s = — 1 et 5* et 5 | de spin
s = 0, la représentation unitaire <0'2 de la série principale de SL(2,C). Nous pouvons donc identifier
t0'2 avec l'espace quantique au site k. L'espace quantique global de la chaîne est alors obtenu en
prenant n copies de cet espace: Hn = ®nt0>2. Le produit de deux représentations unitaires de la
série principale de SL(2,C) f»'2mi et tp'm* (wii,m2 entiers et />i,/>2 réels) se décompose en une
somme directe de représentations irréductibles de la même série principale tp3'2m3 [119]. Dans le
cas présent, on peut donc écrire, en appliquant successivement cette réduction

t0'2 (7.177)

Dans la suite on posera p = Au. Les deux Casimirs de cette représentation tp>2m sont les opérateurs
?2 et q2 introduits dans l'équation (7.105). Leurs valeurs propres vérifient

q2 = -h(h - 1), q2 = -h(h - 1), (7.178)

avec le spin total -h(—h) du secteur holomorphe (antiholomorphe) de la chaîne vérifiant, d'après
la relation (7.165),

fc=i±^-.V, h=l-^L-iu. (7.179)

Ainsi les quantités conservées q2 et q2 sont quantifiées.

On peut maintenant obtenir le spectre de l'hamiltonien auxiliaire d'interaction à deux par-
ticules en utilisant l'expression (7.97) de l'hamiltonien en fonction des opérateurs J\2 et J\i. Ces
deux opérateurs agissent sur t°'2<Sst0'2 = @Vimt'iv'2m• Us sont reliés aux Casimirs du groupe SL(2,C)
par la relation (7.98). Leur valeurs propres, pour v et m fixés, sont respectivement

J12 = -h, Ju = -h. (7.180)

L'expression (7.97) conduit à

HS* = -1>{-Ju) - i>(l + Ju) - rK-Ju) - tf(l + /12) + 2 + 4^(1), (7.181)

d'où, en utilisant l'expression (7.180),

Hfg* = -4 Re V ( ^ - ^ + iA+C (7.182)

Nous allons maintenant utiliser le produit scalaire naturel de la représentation unitaire de
la série principale de SL(2,C) introduit dans l'équation (7.166). Le produit scalaire sur l'espace
quantique total Hn est alors défini par [92, 93]

où dzdz = Il£=i dzkdzk. Avec ce produit scalaire les hamiltoniens H^** et Hn sont des opérateurs
bornés. En utilisant la relation entre le spectre des deux hamiltoniens (7.163), on obtient deux
produits scalaires possibles pour les états de Reggeons \ [91]:

[dzdzXl(z,z)PlPl-PnPn(X2{z,z)T OU / dzdz * 1 ^ *)(*»(*»*))*. (7.184)
z12Zl2—Zn,lZnii
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L'hamiltonien auxiliaire Tiff** est autoadjoint à cause de la relation de similarité 5a^|s=_i = 5a|5=o-
Les valeurs propres des états propres de l'hamiltonien auxiliaire sont donc réelles. En tenant compte
de la relation (7.163), l'énergie des états liés de Reggeon vérifie

Im£n = ^ I m (£„ + £„) = 0, (7.185)

Les états propres de l'hamiltonien auxiliaire sont orthogonaux par rapport au produit scalaire
(7.183). La condition d'orthogonalité correspondante s'écrit

- z'0)6{z0 -z'0) = / dz d z - ^ - ^ = é —_ 7.186)

et la condition de complétude

TTr/ , w - -^ Y- ÎA i- ^,{q}(Uk,kho,Q) (xn,{q}({k,k};Q,zQ)y
TT 6(zk - z'k)6(zk -z'k) = Y] dzodzo I — - '—, (7.187)
j£* Zi2Z12Z23Z23—ZnlZnl

où la somme sur {q} est une intégrale sur les nombres quantiques continus et une somme sur les
nombres quantiques discrets.

IL est possible de relier les nombres quantiques des deux secteurs holomorphes et antiholo-
morphes. En effet, pour obtenir l'énergie de l'état lié, on doit résoudre l'équation de Baxter (7.152).
D est naturel de considérer des valeurs réelles de {q} et de A. Dans ce cas, la solution QnW Peut
être considéré comme réelle. Sur la relation (7.153), on constate que l'énergie est alors une fonction
holomorphe des nombres quantiques {q} à coefficients réels. On a donc (en(?))* = fn(<?*)- D'autre
part, la relation de similarité entre le secteur holomorphe s = —1 et le secteur antiholomorphe 5 = 0
conduit à la relation qk = q~k pour les opérateurs conservés, et donc à

(* = — 1) — [S=Ol* fry I OO\
qi 9k ^i.ioo^

pour les nombres quantiques correspondants. L'énergie des états liés de Reggeon s'écrit donc

En = ̂ J ^ M ? ) + £»(?)) =

ce qui confirme le fait que Im£!n = 0 (voir l'équation (7.185)).

Nous allons maintenant utiliser les propriétés d'invariance par transformation conforme des
conditions d'orthogonalité et de complétude (7.186, 7.187) pour obtenir la loi de transformation
de Xn,{q}({zi, Zi}', Zo, Zo) sous les transformations (7.167). En effectuant la transformation conforme
({z{, Zi}; zo, zo) —»• ({zi, !,-}; zo, lo) sur l'équation (7.186), on obtient

(cz0 + d)2(czo + d)2S(z0 - z'o)6(zo - z'o)

- =fe~1 - ^ {Xn,{q'}({Zk, Zk}', z'o, Z^)) Xn,{q}({zk, Zk}\ Z0, Z0). (7.190)
Z\2Z\2-"Zn\Zn\

En utilisant le fait que
FIfc=i dzdz _ Ilfc=i dzdz .

z\i.z\2—zn\zn\ r
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on constate que l'expression est inchangée si (xn,{9'}({^fc.̂ fc};̂ o>^o)) Xn,{«} = (c*o + d)2(czo +

d)2 (xn,{q'}({zk,Zk};zo,zô)yXn,{q}({2k,Zk};zo,*o), c'est-à-dire que x subit seulement une trans-
formation suivant les variables ZQ,ZQ. Elle s'écrit en fonction des poids conforme h et h:

Xn,{q}({h, hh *o, h) = («b + dfh{cz0 + d)2K
Xn,{q}({z^ zk}; *o, *o), (7.192)

et l'on vérifie avec les expressions (7.179) de h et h que la condition précédente est bien satisfaite.
Notons que cette loi de transformation est celle d'une fonction de corrélation à trois points entre
un opérateur de poids conformes h, h et deux champs libres [88]. En utilisant le développement de
chacun des deux membres de l'équation précédente en fonction des opérateurs différentiels (voir les
équations (7.174, 7.175)), cette relation peut encore s'écrire:

h) *",{„} = ( E zkdk + 4%> + 2hzo) xn,{9} = 0,
/ \Jfc=i /

z°d°
\jt=i / \fc=i

(7.193)
et des relations analogues pour le secteur antiholomorphe. La première de ces équation signifie que
Xn,{q}{{zk,Zk}\ ZQ,ZO)

 e s t invariant par translation globale et ne dépend que des coordonnées dans
le centre de masse Zko = Zk — ZQ. Les deux équations qui restent peuvent s'écrire sous la forme

s3 Xn,{,}(K*.};o,o) = -fcx»,{g}(te,*};o,o), s+ Xn,{,}({*»*};o,o) = o, (7.194)

et leurs analogues pour le secteur antiholomorphe, où Sa est le spin total de la chaîne pour 3 = 0.
Ces relations de transformation montrent que les états propres cherchés sont des vecteurs de plus
haut poids de la représentation irréductible t4v'2m de la série principale de SL(2,C) (on a obtenu
exactement la définition d'un vecteur de plus haut poids). On peut montrer que les fonctions d'onde
des états liés de Reggeon calculés à l'aide de l'opérateur de Baxter (7.159) satisfont aux équations
précédentes (par prolongement analytique des résultats analogues obtenus dans le cas de PAnsatz
de Bethe Algébrique).

Terminons ce paragraphe en utilisant le produit scalaire que nous avons introduit pour justifier
la décomposition (7.45) sur l'espace de Hilbert global, que nous avions introduite formellement plus
haut. La relation de complétude (7.187) traduit en effet la décomposition / = 53{g} |x)(xl- On peut
donc poser

\x) = Xn,{g}({zk,Zk};zo,zo), (x\ = (xn,{?}({^,zk}\z0,z0)) («îa^ia-^ni^iii)"1 • (7.195)

Enfin l'état (x\Tù qui apparaît dans les décompositions (7.45) et (7.48) peut être représenté par

<X|T,iO> = (xKAÂ.-.PnPn)-1 = ((«nSn)-1 Xn,{î})*, (7.196)

puisque l'opérateur Tn ' représente la propagation de n Reggeon libres, avec des éléments de matrice
définis dans l'équation (7.42). Les opérateurs qn sont définis par l'expression (7.104), d'où l'égalité
précédente qui tient compte de (7.195). Les états Xn,{?} diagonalisant les opérateurs qn et qn, on peut
bien sûr les remplacer dans l'expression précédente par leur valeur propres qn et g*. Finalement,
nous pouvons maintenant exprimer l'opérateur de transition (7.45) sous la forme

l
 Î— -

9 n ?" J
(7.197)
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Notons que le membre de gauche de cette expression a la forme d'une fonction de corrélation à
In points dans l'espace des paramètres d'impact 6,-, et que l'égalité peut s'interpréter comme un
développement de Wilson sur le cône de lumière [88] .

L'expression (7.197) fait apparaître une intégrale sur la position du centre de masse &o = (zo, zo)
des états liés de Reggeons, et après transformée de Fourier on peut la remplacer par une intégrale
sur le moment transverse total A de l'état lié qui se propage dans la voie t. Les résidus introduits
dans l'équation (7.48) s'expriment alors sous la forme

A2) = [dzodzo e
ib°±[dzdz *A({*, z})Xn,{q}({z, -z}- zo,

(7.198)
ce qui montre, en utilisant cette égalité et la relation (7.185), que le produit des résidus et l'énergie
sont réels dans l'expression de l'amplitude (7.47), de sorte que l'amplitude elle-même est purement
imaginaire.

7.1.5 Diagonalisation de l 'hamiltonien d'interaction en t re Reggeons dans le cas
n = 2

Dans ce cas, l'hamiltonien s'exprime directement en fonction des opérateurs J\2 et J\2 qui sont reliés
aux opérateurs de Casimir q? et qi du groupe conforme par Ji2(«7i2+1) = -<72 et ̂ I2(«'i2 + 1) = -?2>
suivant l'expression (voir l'équation (7.181) analogue pour Wf-f1):

#12 = -i>(-Ji2) ~ tf(l + h*) - H-J12) - 0(1 + J12) + 4*(1). (7.199)

En utilisant le fait que Xn,{q}({zk,Zk}\ ZQ,ZO) se transforme comme une fonction de corrélation à
trois points d'une théorie conforme, on peut chercher des solutions sous la forme [118, 88]

Xm,«/(«i> z\, *2, z2; ZQ, zo) = NmiVEni/{zw, z10, Z20, z2o), (7.200)

où iVmit, est une normalisation et

En"(z1o,zlo,Z2o,z2o)=(-j11-) (-z^-) , (7.201)
\Z10z20J \z10Z20J

avec
, 1 + m .
h = — tu

h = i^-H,. (7.202)

Les relations d'orthogonalité (7.186) correspondantes s'écrivent alors [88]

dz
/

dZ\ dZ\ dz2 dZ2 rpnvt^ 5 _ = Mpmu*/., =
-, =-^2 £> (210,^10,220,220)-^ (.210',2io',220',;

)0')~n^n,-m% + M), (7.203)
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r 3

T(-w+\n\/2Y
Les relations de complétude (7.187) prennent la forme

(2*)46(znl)6(zn,)6(z22.)6(z22.)
+2^ f+oo r _ 16(i/2 -(- Si)

= z2 I I dzodzo—z z—Enu*{z\iQ,ziio,z2ia,z2io)Env(zw,z\o,z2o,Z2o).

(7.206)

L'énergie de l'état correspondant s'obtient grâce à l'expression (7.199) qui est une fonction explicite
des nombres quantiques n et v:

E2{m,v) = ̂  [ ( ^ )

On a ainsi obtenu la valeur de 1'intercept du Pomeron BFKL pour t = —A2 = 0, qui est bien entendu
identique au résultat (6.13) du modèle des dipôles dans le cas m = 0 que nous avions considéré.
Cette énergie, qui est finie et réelle, prend sa valeur maximale pour m = v = 0, c'est-à-dire pour
h = h = | . Elle vaut alors

Ef* = E2(0,0) = — 4 log 2. (7.208)

H faut noter que l'expression (7.207) est invariante sous la transformation h —• h* et h —> h.
La valeur maximale de E2 correspond aux valeurs de h et h qui ne sont pas changées par cette
transformation. Nous allons voir que cette condition se généralise pour n quelconque. Enfin nous
constatons explicitement que la valeur maximale de l'énergie dans le cas n = 2 correspond à des
valeurs de h et h non entières et plus petites que n = 2, pour lesquelles l'Ansatz de Bethe Algébrique
est inapplicable.

Terminons l'étude du cas n = 2 en donnant l'expression de l'opérateur de transition (7.197),
qui s'écrit ici

+2̂  y+oo r j/2 + ni
T2(zuz2,z2,z2,u)= 2J / dv dzodzoy . / ~^-

^ Ent/(zip, fio, *2O, ho)EmiÀ*(zvo, zvo, z2>0, z2,0) (7 209)
w - E2(n, v)

Notons que cette expression diverge pour h = 0 et h — 1. Cependant on peut montrer qu'alors la
contribution à l'amplitude est nulle à cause de la neutralité de couleur des états hadroniques décrits
par les fonctions d'onde $A<B. Nous avons vu en effet à la fin du paragraphe 7.1 que les fonctions
d'onde $A'B s'annullent dès que l'impulsion fc; de l'un des Reggeons i sortant de ces fonctions
d'onde s'annulle. En représentation de paramètre d'impact, cela signifie que

J d% **•*(&!,..., bif..., bn) = J dzi dzi **•*(*!, 2i,..., %, Si..., zn, zn) = 0. (7.210)

Dans le cas présent, considérons par exemple le cas où h = 1, c'est-à-dire n = 1, v — 0. On a alors

Elfi*(zi>o,zi>Q,z2iO,z2'o)E1' (zio, zio, z20, z2o) = -—z = ( f- -— I I 1 ) •
Z\IQZ2IQ Z\QZ2Q \Z\IQ Z2IQ/ \Z2Q 210/

(7.211)
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Lorsque l'on développe cette expression, on constate que T2(a>) est une somme de termes dans
lesquels deux coordonnées parmi z\,Z2,z[,zli sont absentes, ce qui montre en appliquant le résultat
(7.210) que cette contribution est nulle. On peut donc régulariser l'intégrale en v dans l'expression
(7.209) en considérant la partie principale de cette intégrale. Nous généralisons cette discussion
dans le paragraphe suivant.

7.2 Etude de l'équation de Baxter

Nous allons développer dans cette partie l'étude que nous avons menée sur l'équation de Baxter.
Après avoir étudié les symétries de cette équation, nous présentons nos résultats, publiés dans
l'article [W4].

7.2.1 Propriétés générales de l'équation de Baxter

Considérons l'équation de Baxter. En posant, comme dans l'équation (7.154), Qn(A) = AnQn(A),
l'équation de Baxter (7.152) prend la forme

Qn(A + i) + Qn(X - i) - 2Qn(X) = ( - ^ = - ^ + ff + - + f^)Qn(A), (7.212)

où l'on a utilisé l'expression (7.105) de l'opérateur 92- On constate sur cette expression que si l'on
effectue le remplacement h —• 1 — h ou si l'on fait la transformation A —* -A et qk —• (—l)kqk, dans
les deux cas l'équation de Baxter est invariante. On a donc

Qn(A; h, {qk}) = Qn(A; 1 - h, {qk}) = Qn(-X; h, {(-)%}), (7.213)

ce qui permet d'écrire, en utilisant les relations (7.154,7.155)

sn(h, {qk}) = en(l - h, {qk}) = en(h, {(-) V » (7.214)

et
h{h, {qk}) = Jfc(l - h, {qk}) = (-)kh(h, {(-)*»}) . (7.215)

Notons que la dernière de ces transformation correspond à reparamétrer le modèle sous la forme
zk —* Zn-k+i ,k= 1,..., n, qui laisse Phamiltonien invariant tout en changeant le signe des opérateurs
qk pour k impair. L'invariance sous la transformation h —• 1 — h permet en outre de se limiter aux
valeurs de h vérifiant Reh > 1/2. Complétons la discussion de la fin du paragraphe précédent en
considérant le cas particulier où qk = qk+i = ... = qn = 0 pour k > 3, qui généralise le cas précédent
où l'on avait qi — 0. On peut alors écrire la solution de l'équation de Baxter (7.152) sous la forme

Qn(A; h, 93, - , ft-i, 0,..., 0) = A-l+fc-1gfc_1(A; h, 93, - , ft-i), (7.216)

où Qk-i(X;h,q3,...,qk-\) est maintenant solution de l'équation de Baxter (7.152) pour k — 1 Reg-
geons avec les mêmes nombres quantiques h et qz,...,qk-i. D'après l'expression (7.104) de ces
opérateurs, pour satisfaire aux égalités qk — gt+i = ... + qn = 0, on peut choisir la fonction d'onde
comme étant une fonction de seulement k — 1 coordonnées, c'est-à-dire d'être la partie holomorphe
de la fonction d'onde de k — 1 Reggeons. On obtient alors une contribution infinie pour Tn d'après
la relation (7.197), mais cette contribution est non physique puisque pour la même raison que
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précédemment l'intégrale de cette opérateur de transition pris entre deux fonctions d'onde hadro-
niques est nulle dès que les états échangés ne dépendent pas de la coordonnée de l'un des Reggeons.
Nous mettons en particulier en doute l'approche variationnelle développée dans la référence [97],
où l'on donne une estimation de l'énergie de l'Odderon, dans le cas n = 3, à partir d'un système de
fonctions à 1 gluon.

Terminons cette introduction en étudiant la valeur des nombres quantiques dans l'état d'énergie
maximale. D'après les relations (7.214) et (7.189), l'énergie En(q) d'un état à n-Reggeons vérifie:

En({q}) = En({q"}) = En({(-l)kqk}) . (7.217)

Le spectre de l'hamiltonien est donc dégénéré par rapport aux nombres quantiques g .̂ Si l'on
suppose que létat d'énergie maximale n'est pas dégénéré, alors les nombres quantiques doivent
vérifier

= 92k

En particulier, dans le cas n = 2, cela correspond à

92 = ?2 pour

= ?2Jt+l

= h=l/2,

= 0. (7.218)

(7.219)

ce qui donne bien l'énergie maximale du Pomeron BFKL (7.208). Dans le cas où n est impair, cette
solution est non physique, ce qui montre que l'état d'énergie maximale est dégénéré. En particulier,
dans le cas n = 3, l'état de signature et de conjugaison de charge négative, appelé Odderon, sera
une fonction d'onde symétrique sous la transformation Ç3 —*• —Ç3, tandis que la solution de type
poméronique, toujours pour n = 3, sera une combinaison antisymétrique des solutions. Notons que
le cas n = 3 est physiquement intéressant pour cette raison, car sa résolutiom pourrait permettre
d'étudier le problème de la diffusion proton-antiproton, qui autorise l'échange d'un état lié de type
Odderon dans la voie t.

7.2.2 Solution générale de l'équation de Baxter

Afin de reformuler l'équation de Baxter, qui est une équation aux différences finies, sous forme
d'une équation différentielle, nous effectuons le changement de fonction défini par [93, 94]:

Qn(\) = / i l z - » * - i ( z - l)t'A~1Qn(^) (7.220)

où le contour C entoure les deux points 0 and 1 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de
sorte que l'intégrand est uniforme (les changements de phase de chacun des deux termes du produit
du second membre lorsque l'on tourne autour de 0 et de 1 se compensent). L'équation de Baxter
prend alors la forme d'une équation différentielle d'ordre n pour Qn{z):

\{
z{i - z)é

comme on le vérifie par intégration par partie. Cette équation différentielle est du type Fuchsien
avec trois points singuliers réguliers en z = 0,1 et 00 [116]. Cela signifie que si au voisinage d'un
point singulier ZQ l'équation différentielle est du type

(7.222)
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avec pk entier, alors n > pjt + fc, de sorte que les solutions n'ont pas de singularités essentielles en
z0.

Si l'on cherche des solutions de cette équation différentielle sous forme de séries, développées au
voisinage de l'un des points singuliers, on est amené à étudier les équations indicielles de l'équation
différentielle. Par exemple, si l'on cherche un développement autour de 0, du type

(7-223)

avec ao / 0, en injectant cette expression dans l'équation différentielle (7.221), et en ne gardant
que les termes dominants autour de 0, on obtient une équation polynomiale de degré n dont s
est solution. Les équations indicielles pour ces trois points singuliers de l'équation (7.221) sont les
suivantes:

sn = 0 pour z = 0 et z — 1
s(s - l)...(s - n + 3) [(s - n + 2)(s - n + 1) + q2] = 0 pour z = oo. (7.224)

Au voisinage de 0 et 1, il existe donc une solution régulière, dite récessive, et ni solutions dont le
comportement au voisinage de 0 est respectivement en lnz, (lnz)2,...,(lnz)n~1. Développons donc
en série la solution récessive en z = 0 sous forme d'une série entière:

(7.225)
k>0

Les coefficients {a*} satisfont alors une équation de récurrence linéaire à n termes, de la forme

n-l

(* + 0 = 0, (7.226)
t=O

où
pn-i(k) = kn , po(k) = k{k + l)...(fc + n - 3) ((Ar + n - 2)(fc + n - 1) + q2) ,

et pour tout i, Pi(k) est un polynôme de degré n en A; avec une dépendance linéaire dans les
paramètres {<?*}•

Les développements au voisinage de z = 1 et z = oo conduisent à des relations de récurrence
similaires. Notons qu'un développement dans la base des polynômes de Legendre est également
possible [94, 92].

Si l'on déforme le contour d'intégration dans l'équation. (7.220), on peut écrire la solution
sous la forme

Qn{X) = ; ! i ] ^ 2 f , - t t - i ( 1 _ xy^Qn{x)dx (7.227)

Insérons alors le développement (7.225) dans l'équation précédente. En utilisant le résultat

B(m,n) = /;i-O-tr1*- ™ f (7.228,

on obtient alors

^ - i X ) - (7-229)
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On constate qu'une solution polynomiale de degré p en z dans l'équation différentielle p (7.221)
conduit à une solution polynomiale, de degré p — 1 en A, de l'équation de Baxter, qui appartient à
la classe des solutions fournies par l'Ansatz de Bethe Algébrique.

En fait, l'expression (7.220) n'a de sens que si la fonction Qn(z) n'a pas de coupure sur
l'intervalle [0,1]. En général, si l'on impose à la solution développée au voisinage de 0 d'être réces-
sive, il n'est pas possible de trouver les conditions sur les nombres quantiques qk pour que cette
solution n'ait pas de singularité logarithmique en 1 (l'examen de la monodromie des solutions au-
tour des points singuliers ne permet pas de conclure). On ne contrôle seulement l'absence de ces
coupures que dans le cas où la solution est polynomiale, ce qui nous ramène au cas de l'Ansatz
de Bethe Algébrique! Heureusement, nous avons pu nous affranchir de ce problème en vérifiant ex-
plicitement que la solution (7.229) satisfait effectivement l'équation de Baxter (7.152) à condition
que la récurrence (7.226) soit satisfaite. Pour cela, on développe les polynômes AJ et (A ± i)n d'une
façon compatible avec un développement sur la base

fc-i
Po(A)=l, Pk(X)=Jl(l-iX) , A; =1,2,...

Nous avons fait explicitement cette vérification dans le cas n = 3, mais pour les valeurs supérieures
de n, le calcul, s'il est pénible, ne pose aucune difficulté de principe. Notons que pour toute fonction
périodique / de A de période », on peut définir une nouvelle solution de l'équation de Baxter en
multipliant une solution par /(A).

Discutons maintenant la convergence de la série du type (7.229). Pour n = 2, la solution
récessive en 0 de l'équation différentielle (7.221) est la fonction hypergéométrique

&(*)= 2Fi(h,l-h;l;z)

pour h $ Z. Pour A; —• oo, ajt ~ j + O \jp\ et la série (7.229) converge absolument et uniformément
pour Im A < 0, domaine dans lequel Qi{\) est alors analytique. On montre cette convergence en
utilisant le critère de Gauss: ajt vérifie l'équation de récurrence (7.226) qui s'écrit a*+ifc2 + ak(k(k +
1) + q2) = 0, ce qui conduit à ce que le rapport de deux termes successifs de la série s'écrive

qui converge pour Re(l + iX) > 1, d'où le résultat.
L'équation de Baxter, en tant qu'équation aux différences finies, permet alors de prolonger

analytiquement la solution Q2{X) dans tout le domaine C\iN.
Génériquement, Q2W possède une infinité de pôles en 0, i, 2i,... d'après la forme de l'équation

de Baxter (7.152). En calculant

Q 2 (A)(2A 2 +g 2 ) -Q 2 (A-0(A-i ) 2 ,

qui est l'expression de Q2W d'après l'équation de Baxter (7.152), et sa dérivée en A = 0, et en
utilisant la relation de récurrence satisfaite par ajt, nous avons pu montrer que le pôle en 0 est
simple, avec un résidu n_tiù-h)\ • L'équation de Baxter implique alors l'existence d'autres pôles
simples en i,2i,...

Nous avons également pu montrer numériquement que Q2(A) croit exponentiellement lorsque
A —• -zoo, pour h = 1/2 et h = 5/2. Nous pensons que c'est le cas pour les valeurs génériques de
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h, mais nous n'avons pas pu le prouver analytiquement. Si l'on suppose que Q2(^) ~ ^a lorsque
A tend vers l'infini réel, alors l'équation de Baxter implique que a = h — 2. C'est effectivement le
cas pour les solutions polynomiales de l'équation de Baxter, mais de façon générale, une fonction
analytique sur C ne peut avoir de singularité de branchement du type Xh~n(h £ Z) quand A tend
vers l'infini complexe, de sorte que ce comportement ne peut être imposé à l'infini complexe. Nous
avons vérifié numériquement ce point sur des exemples génériques. L'autre solution de l'équation
différentielle, 2i*i(h, 1 - h; 1; 1 - z), donne la série Qi{—A) qui est donc solution de l'équation de
Baxter avec la même valeur de q2. Une façon de construire une solution de l'équation de Baxter
qui soit analytique sur C est donc de considérer

sinh(2xA)(ClQ2(A) + c2Ç2(-A))

pour toute valeur de c\ et c2, ce qui permet de supprimer les pôles simples en .., —2t,t,0,*,2t, ....
Cependant, cette solution ne permet pas d'imposer un comportement du type \h~2 en l'infini réel,
condition au bord naturelle si cette condition, satisfaite par les solutions polynomiales, peut-être
imposée par continuité. Cette continuité des conditions aux limite n'est pas du tout évidente. Des
critères de type Carlson sur Qn,h{^) pour la variable h pourraient peut-être permettre de contrôler
ce prolongement analytique des conditions limites en dehors du cas polynomial. Une autre technique
est possible pour déterminer les conditions aux limites. Nous reviendrons sur ce point plus loin.

Considérons maintenant le cas n = 3, qui est non résolu. La relation de récurrence (7.226)
devient alors:

ak+2(k + 2)3 - ofc+1 [iq3 + (k + 1) (ft + (2* + 3)(fc + 2))] + akk ((* + l)(fc + 2) + q2) = 0 (7.231)
pour fc = —1,0,1,..., avec a_x=0 .

Nous n'avons pas pu trouver de solution explicite de cette relation de récurrence. H est cependant
possible d'établir le comportement du terme ak lorsque k —• oo en utilisant le théorème de Darboux.
En effet, les équations indicielles étant s3 = 0 en ZQ — 0 et ZQ = 1, la solution générale de l'équation
différentielle autour de ces points est du type fi{z) + f2(z)\a(z — z0) + f3(z)ln2(z — ZQ) OÙ les
fi(z) sont des fonctions régulières en z — ZQ. Les seules singularités possibles des solutions sont les
trois points singuliers. Ainsi z = 1 est la seule singularité sur le cercle de convergence de rayon 1
de la solution (7.225) développée en 0. Le comportement logarithmique de la solution autour de
1 implique donc, d'après le théorème de Darboux, le comportement asymptotique suivant pour ak

lorsque k —> oo:

(

A partir de la relation de récurrence (7.231), il est possible de trouver des relations entre les
coefficients qui apparaissent dans l'équation (7.232). Nous avons pu confirmer numériquement ce
comportement logarithmique de kak lorsque k —• oo. Ce résultat est bien sûr générique, car il n'a
pas été possible de raccorder explicitement les solutions développées autour de 0 et 1 et d'obtenir
des conditions sur ce raccordement en fonction des nombres quantiques ç2 et q3. Le comportement
générique de ak permet alors de montrer comme dans le cas n — 1 que la série (7.229) converge
uniformément dans le demi-plan Im A < 0. Il est alors possible à nouveau d'étendre analytiquement
cette solution dans presque tout le plan complexe en utilisant l'équation de Baxter. A nouveau, en
procédant comme dans le cas n = 2, on constate que les points ÏN sont des pôles de Qn(A). On
montre de la même façon qu'ils sont d'ordre 2. Par exemple, pour A voisin de 0, on obtient
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Comme nous l'avons vu dans le paragraphe précédent, pour une solution donnée de l'équation
de Baxter Q3{î2l93,}(A) que nous venons de construire, la fonction Q3{g2,-q3}(-^) est également
solution de la même équation de Baxter. On peut alors définir la fonction

sinh (2TTA) {c\Qz{q2, ?3}(A) + c2Qz{q2, -feX-A)) (7.233)

qui est également solution. Elle est analytique dans C. A nouveau toute la classe de solution n'est
pas épuisée par cette approche, qui nécessite une contrainte à l'infini pour restreindre les solutions
admissibles.

Pour toute valeur donnée de n, on peut en principe répéter la même analyse et l'on s'attend
à obtenir des pôles d'ordre n — 1 en t'N pour les solutions étendues analytiquement par l'équation
de Baxter.

7.2.3 Solutions polynomiales de l'équation de Baxter

Les solutions polynomiales de l'équation de Baxter fournissent une sous-classe de vecteurs propres
des opérateurs q2,q3 et Hn, que l'on peut décrire dans le cadre de l'Ansatz de Bethe Algébrique.
Ces solutions, si elles sont connues précisément, peuvent a priori pouvoir être prolongées dans le
cas où l'ABA n'est pas applicable. On peut obtenir des solutions polynomiale à partir des séries
de type (7.229) en imposant à la suite des coefficients {a*} de s'annuler à partir d'un certain rang.
Pour un polynôme de degré p il est alors nécessaire d'avoir ap+i = 0 pour tout i > 2. Cependant,
pour un nombre de sites n donné, la suite ojt satisfait la relation de récurrence à n termes (7.226),
de sorte qu'il suffit d'imposer

ap+i ^ 0 et ap+2 = ap+3 = • • • = ap+n = 0.

Ces relations suffisent à quantifier q2, ...,qn- Par exemple, si l'on fait k = p+ 1 dans la relation de
récurrence (7.226), on obtient

q-i = -(p + n)(p + n - 1) = - 2 f P "t " J (7.234)

En tenant compte de l'égalité q2 = — h(h — 1), on obtient h = p+n, ce qui correspond exactement au
cas où l'ABA est applicable. Les conditions sur Ç3, ...,çn sont données par les racines d'un système
couplé de polynômes dans les variables Çj. Pour n = 3 les valeurs discrètes quantifiées de Ç3 sont les
racines d'un polynôme de degré p+1 . Nous avons vérifié à l'aide de MATHEMATICA et de MAPLE
que l'on peut obtenir des racines exactes jusqu'à h = 15. Jusqu'à cette valeur de h, certaines des
racines sont explicites et celles qui restent à déterminer sont solutions d'un polynôme de degré
inférieur ou égal à 4. Pour h > 15, le degré de ce dernier polynôme devient strictement supérieur à
4, de sorte que la solution explicite n'est plus possible. On constate que toutes les racines semblent
réelles, en accord avec l'hypothèse faite dans le paragraphe 7.1.4. Notons qu'une analyse du même
type a été menée dans les références [93, 94].

Nous allons maintenant établir des équations pour les invariants des polynômes solutions de
l'équation de Baxter. Considérons donc

aq(Xi) = cq{X1,...,Xp)= £ Xri...XTq, ? = l,...,p, (7.235)
I<ri<r2<—<rT<p

ao(Xi) = 1 (7.236)
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qui sont les polynômes élémentaires symétriques. Un polynôme générique P de degré p peut s'écrire
sous la forme

P(X) =f[(X + X^ = £ a^i(Xu ..., XP)X'.
3=1 3=0

Les polynômes 0g(Xi) satisfont alors les relations

(7.237)

Une solution polynomiale Qn(A) de l'équation de Baxter, dont les racines satisfont donc aux équa-
tions de Bethe (voir les expressions (7.146, 7.143)), peut s'écrire

j=l j=0

OÙ
a3 = ^ ' (^ l»—>^

Nous réécrivons donc l'équation de Baxter sous la forme d'un système d'équations:
fp-m+n-îi

B f è * ( m + 2A: + 2 > U _ 2 * , (7.238)( ) (

0 < m <p+ n — 2 , CT-n+2 = • • • = <r_i = 0 ,

<7o = 1 , <7p+i = • • • = 0"p+n-2 = 0.

où [x] est la partie entière de x. Les p équations, m = l,...,p, donnent un système triangulaire
linéaire, de paramètres (<&,...,çn), pour les inconnues {o\,..., trp). L'équation m = p + n — 2 donne,
comme prévu, l'équation de quantification (7.234) de ç2- Les n — 2 équations qui restent, indexées
par m = 0 e t m = p+l , • • • ,?+ n — 3, donnent les conditions de quantification, une fois que l'on a
résolu le système d'équations en trjt, sous forme de polynômes dans les paramètres (93, ...,qn).

Pour n = 2, nous obtenons un polynôme Q2(ty pair (impair) pour p pair (impair). Pour n = 3,
la condition de quantification pour qz peut s'écrire sous la forme de l'annulation du déterminant
d'une matrice (comportant une partie triangulaire inférieure et la première diagonale au dessus de
la diagonale principale constituée de coefficients non nuls), une fois que l'on a réintroduit CQ dans
l'ensemble des inconnues. Nous avons vérifié à l'aide de MATHEMATICA que jusqu'à h = 15, les
valeurs de 93 coincident avec celles obtenues à partir de la relation de récurrence pour n = 3.

L'énergie en de Phamiltonien holomorphe d'interaction entre Reggeon peut s'écrire, d'après la
relation (7.154), de la façon suivante:

( 7 - 2 4 0 )

On peut alors utiliser la relation (7.237) pour réécrire en en fonction des a^. Les équations (7.238)
constituent une nouvelle méthode d'étude des équations de l'Ansatz de Bethe. Des équations simi-
laires peuvent être écrites dans le cas d'un spin s quelconque.
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7.2.4 Une méthode nouvelle pour construire les vecteurs propres

Comme nous l'avons montré dans le paragraphe 7.1.4, dans le formalisme de l'Ansatz de Bethe
Algébrique, les états propres sont obtenus par action répétée d'un opérateur de "descente" B(X) sur
l'état de plus haut poids, ou pseudo vide, îî (voir l'équation (7.142), de même que dans le formalisme
de l'Ansatz de Bethe Fonctionnel (7.159). Cependant ces expressions deviennent rapidement très
difficiles à manipuler, lorsque le nombre de racines des équations de Bethe augmente dans le cas
de l'Ansatz de Bethe, ou pour des valeurs non entières de h dans le cas de l'Ansatz de Bethe
Fonctionnel.

Nous allons maintenant développer des expressions compactes pour les vecteurs propres, sous la
forme de combinaisons linéaires des vecteurs propres de l'opérateur q2. Définissons donc les vecteurs

(^ \ —°<1—^ *.o r2~^1 ~a3 — h —0(3 ~ &1 ~&2 ( H Ov<O\
lt>ai,a2,a3\'

ii) *2> Z3) = *l Z2 3 *12 23 31 ' \t •&l±£)

OÙ

" i , «2 , "3 € C, ai + Q2 + a3 = h. (7.243)

Dans la suite nous supposerons que l'équation (7.243) est vérifiée. Notons que la forme du vecteur
<Pa1,a2,a3(zi, z2, Z3) généralise l'expression de la fonction d'onde holomorphe

(7.244)

qui apparaît dans le cas n = 2 (voir l'équation (7.201)). Les fonctions (7.242) satisfont aux propriétés
d'invariance conforme (7.192), et correspondent à des fonctions de corrélation à quatre points (en
réintroduisant la coordonnée du centre de masse fixée ici à zéro) [118, 88]. Ces fonctions sont des
vecteurs propres de l'opérateur

92 =

avec pour valeur propre — h(h — 1). Ces fonctions ne sont pas indépendantes. Elles sont liées par
des relations linéaires du type

V<*i-l,a2+l,a3(2t) + ¥>ai_l,a2,Q3-|-l(z,) = -<pai,a2,a3(Zi) (7.245)

avec des relations analogues pour e*i — 1 —• a2 — 1 ou ai — 1 —* a3 — 1. D'autres relations plus
compliquées peuvent être écrites. Notons que cette relation (7.245) est satisfaite indépendamment
du fait que la contrainte (7.243) soit vérifiée..

L'action de (& sur (pai,a2,a3(
zi) est assez compliquée à mettre en oeuvre. Après un calcul assez

long, nous avons obtenu le résultat suivant:

a2(a2 -
a3(a3 - l)(a3 - fc)y«1+i,«a,«,-ite) (7.246)

L'action de g3 est celle d'un opérateur de saut. Il est donc naturel de chercher des vecteurs propres
simultanés de q2 et g3 (et donc de H3) sous forme de combinaisons linéaires de vecteurs propres de
Ç2, en construisant l'équivalent d'un état cohérent. Les valeurs propres de q2 sont très dégénérées.
Pour une valeur fixée de h, deux nombres complexes permettent de paramétrer cette dégénérescence.
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0,2,-2

2,-2,0-.

Figure 7.14: Visualisation de l'espace des solutions avec («1,0:2, "3), représenté par (0,0,0).

Pour contrôler cette dégénérescence, nous considérons le plan déterminé par (7.243) dans C3, et
fixons un point (01,02,03) dans ce plan. L'ensemble

Vai,a2+tn,a3—m ) fai— n,ct2,ct3+n ? V<*i+P,a<2 — P,ot3 ) W l , B , p € IN ,

est une base de l'espace

m,n,peZ, m + n + p = 0.

Cet espace peut être visualisé sur la figure 7.14, où les vertex correspondent aux vecteurs précédents.
Les vertex sur les trois lignes en gras sont les vecteurs de base. Le triangle en gras représente une
relation de dépendance linéaire à trois termes du type (7.245). Ce diagramme ressemble beaucoup
au réseau des poids de s/(3). En particulier, l'action de l'opérateur 93 fait penser aux régies de
fusion de s/(3). Nous ne sommes cependant pas parvenu à mettre en évidence de manière explicite
une telle symétrie supplémentaire. Nous pouvons maintenant chercher les vecteurs propres de q3

comme combinaison des vecteurs de base:

tn>0 n>0 p>0

Si l'on impose à <f>n(zi) d'être un vecteur propre de 93, on obtient un système compliqué d'équations
de récurrence avec un nombre infini de termes. Pour obtenir un système d'équations plus utilisable
nous avons restreint le point (01,02,03) à l'un des trois points (A, 0,0), (0,h,0) et (0,0,h). Les
relations de récurrence se découplent alors et deviennent des équations de récurrence à trois termes
du type rencontré dans le paragraphe 7.2.2. Nous allons donner les relations de récurence pour
le point (/i,0,0). Notons que ce point suffit dans le cas où h est entier, car les trois familles de
vecteurs engendrées à partir de chacun de ces trois points sont alors identiques. Considérons donc
les vecteurs

<i>h,qAZi) = X I am<Ph,m,-m(Zi) + ^ bm<Ph-m,0,m(,Zi) + ^ Cm<Ph+m,-m,o(Zi) • (7.247)
m>l m>l m>l
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Notons que nous n'avons pas considéré les termes correspondant à m = 0 dans cette somme car
ils font partie du noyau de l'opérateur q3 comme on le vérifie sur l'expression (7.246). Ce vecteur
est donc non physique, d'après ce que nous avons vu dans le paragraphe (7.2.1). L'action de q3

sur l'ansatz précédent s'obtient alors aisément à partir des relations (7.246). Nous obtenons trois
relations de récurrence découplées pour les coefficients de la somme. Chaque somme peut donc être
considérée comme un vecteur propre. Les relations de récurrence s'écrivent donc:

m
(m + l)m(m + 1 - /i)am+1 + (iq3 + m(2m2 - h(h - 1))) a

+m(m - l)(m + h- l)am_i = 0 , (7.248)
(m + l)m(m + 1 - h)bm+1 + (iq3 + m(m - h)(2m - h))bm

+(m - l)(ro - h)(m - 1 - /i)6m_i = 0 , (7.249)

(m + l)(m + 1 + h)(m + h)cm+1 + (iq3 + m(m + h)(2m + h))cm

+m{m - l)(m - 1 + h)cm-i = 0 . (7.250)

Ces relations de récurrence sont différentes des relations (7.231) mais sont du même type. Les solu-
tions polynomiales de l'équation de Baxter correspondent à une somme finie dans le développement
(7.247). Par exemple, les solutions

avec Ç3 = ±2-\/3 et 92 = —12 {h = 4), correspondent aux deux vecteurs propres:

- V211) (7.251)

2^202) + ï(¥>3Oi - V103) • (7.252)

La première de ces deux relations s'obtient à l'aide des opérateurs de Sklyanin en utilisant la relation
(7.159), où

T A3 '-'2 — 1^3'-'2 / ~ *(1->3 " 2 " 1 *•" "->3 <-)2'-'l ' <->3'-'2 i'l ~~ <-)3'^2 " 1 /

avec les générateurs de spin s = — 1.
L'équation (7.252) s'obtient à partir de l'équation (7.251) en utilisant les relations de dé-

pendance (7.245). On peut également l'obtenir en utilisant l'ansatz (7.247) et les relations de
récurrence (7.249). Plus généralement, les relations (7.248-7.250) peuvent être tronquées à un
nombre fini de termes en imposant h = —no pour (7.248) et (7.250), h = no + 1 pour (7.249)
(ç2 = —h(h — 1) = — no(tto + 1) dans les trois cas), et que les relations pour n = no soient valables.
Nous avons vérifié que les valeurs discrètes de Ç2 et q3 que nous avons obtenues sont les mêmes
que celles données par les deux méthodes développées dans les paragraphes précédents, pour de
nombreuses valeurs de h. Pour q3 = 0, il est possible de résoudre explicitement les récurrences
(7.248) et (7.249).

Nous insistons une fois encore sur le fait que les vecteurs propres communs à Ç2 et q3 avec
q3 = 0 sont simplement des combinaisons linéaires de solutions de type poméron. En effet, si l'on
résoud l'équation aux dérivées partielles

q3f = i zX2Z2Z3i did2d3<p = 0 ;
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cela implique que <p(zi) est une somme de trois fonctions, chacune ne dépendant que de deux
variables parmi (21,22» 23)- P ^ exemple, on a

,22O) 230) = 9/1(22,23; 20), 9111(2,0) = r(9oo3 + 9030 + 93oo)(2jo) •

L'action de #3 sur 993=o est immédiate pour la raison suivante:

H3 9?3=o = #2(92) 9?3=o •

En revanche l'action de Hz sur <pq3^o n'est pas explicite. Nous avons en particulier essayé d'exprimer
directement l'hamiltonien holomorphe en fonction des opérateurs q2 et q$, mais nous n'avons pas
pu identifier de structure algébrique simple qui puisse permettre, connaissant un vecteur propre
commun à 92 et 93, d'en déduire la valeur de l'énergie sans utiliser la fonctionnelle de Baxter
Qn(A). Pour les solutions polynomiales, correspondant à une somme tronquée dans le développement
(7.247), nous obtenons les valeurs propres de Hz à l'aide des relations (7.239), (7.240) ou (7.241),
correspondant à l'Ansatz de Bethe Algébrique.

L'ansatz (7.247) couvre toute la classe des solutions polynomiale de l'équation de Baxter.
Nous pensons que cet ansatz fournit un espace de solutions assez riche pour couvrir la plupart des
solutions non polynomiales qui sont les plus intéressantes. Une extension de l'approche précédente
est possible pour une chaîne à 4 sites. Dans ce cas, les fonctions "élémentaires", qui sont vecteurs
propres de $2 avec la valeur propre 92 = —h(h — 1), sont:

— z\ Z2 H Z\ Z\2 223 ZM Z4l Z1Z Z2A ' (I.ZOÔ)

avec

h = «12 + «13 + «14 + «23 + «24 + «34 ,
Oi = h - 0*23 - «24 - «34 , O.2 = h- «13 - «14 - 034 ,

«3 = h — ai2 - ai4 — «24, «4 = h — « ^ - ai3 - «23 •

L'action des opérateurs qz et 94 peut être calculée, et ces opérateurs semblent à nouveau agir comme
des opérateurs de saut. On peut alors prendre un ansatz pour les vecteurs propres du même type
que celui développé ci-dessus (7.247) pour n = 3, et obtenir les relations de récurrence pour les
coefficients. La généralisation peut être faite pour n quelconque.

7.3 Conclusion, prolongements

Nous avons contribué à l'étude du problème de l'intégration de l'hamiltonien d'interaction entre
Reggeons. Nous avons pu prouver de façon analytique l'existence de solutions entières à l'équation de
Baxter. Nous avons développé une méthode d'étude des solutions de l'Ansatz de Bethe Algébrique
basée sur l'étude des polynômes symétriques des paramètres de Bethe. Cette technique pourrait
avoir des applications dans d'autres modèles intégrables de la physique statistique. Enfin nous avons
proposé une méthode directe pour obtenir les vecteurs propres des quantités conservées. Techni-
quement, pour n > 3, on est arrêté par le problème de la résolution explicite de récurences à trois
termes, qui apparaissent dans chacune des approches développées ci-dessus. De façon équivalente,
l'équation différentielle fuschienne (7.221) n'a pas de solution explicite pour n > 3, contrairement
au cas n = 2 qui mène à des solutions hypergéométriques.
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Nous pensons que les principales difficultés sont liées à des problèmes de régularisation et de
conditions aux limites.

Tout d'abord, la résolution explicite ou numérique de l'équation de Baxter, par exemple à
l'aide de la solution développée en série (7.229) ne permet pas directement de calculer l'énergie
de l'état associé par la relation (7.154), car elle fait intervenir la valeur de Qn(X) et de sa dérivée
en des points où elle possède des pôles simples. Cette divergence semble reliée à la régularisation
nécessaire pour obtenir à partir de l'opérateur R (7.94) un hamiltonien qui ne soit pas divergent
(voir le choix de la fonction arbitraire f(s,X)). Une autre méthode de régularisation possible est
de considérer la solution R avec f(s,X) = este. En utilisant l'hamiltonien auxiliaire (7.160) avec
un spin i6 pour le secteur antiholomorphe et — 1 + i6 pour le secteur holomorphe (S —• 0), on peut
effectivement régulariser l'hamiltonien, qui est séparément divergent pour les secteurs holomorphes
et antiholomorphes [94]. Il semble possible, en reprenant l'analyse du paragraphe 7.2.2, d'obtenir
des développements en série pour ces valeurs des spins, ce qui pourrait permettre, en utilisant des
solutions numériques des séries obtenues, d'en déduire des valeurs régularisées pour l'énergie. Pour
le cas où h = p + n qui correspond à Qn(X) polynomial, cette régularisation n'est pas nécessaire. La
régularisation pourrait être unique d'après des résultats récents obtenus sur le caractère Carlsonien
de l'énergie comme fonction de h [95]. Nous poursuivons nos travaux dans cette direction.

Ensuite, les conditions aux limites de l'équation de Baxter ne sont connues que dans le cas
polynomial de l'Ansatz de Bethe Algébrique, pour laquelle Qn(ty ~ Afe~n lorsque A —• oo. Dans le
cas général, il serait très utile de trouver cette contrainte, afin de restreindre la classe des solutions
cherchées. En utilisant une méthode algébrique, développée dans la référence [112] dans le cadre
du modèle à 8-vertex, il est possible de construire l'opérateur de Baxter, de façon suffisamment
explicite pour pouvoir en tirer une contrainte à l'infini. Cette technique a été appliquée avec succès
au modèle de Toda [114]. Nous avons obtenus des résultats préliminaires qui nous laissent espérer
que cette technique puisse permettre de connaître les conditions à l'infini.

Une étude de l'approche de l'unitarité est en principe possible en étudiant la limite n —• oo
et en calculant les effets de taille finie sur l'énergie, ce qui pourrait permettre d'étudier comment
se fait l'unitarisation de la théorie. Dans le cas des modèles basés sur SU(2), la limite thermody-
namique permet effectivement d'obtenir assez complètement le spectre, en utilisant les techniques
dites de cordes pour déterminer les états excités (Ansatz qui consiste à perturber la répartition des
paramètres de Bethe autour de la distribution d'équilibre). Mais dans le cas présent de SL(2,C),
cette technique semble difficile à appliquer. De même, dans cette limite thermodynamique, une
symétrie supplémentaire apparaît, la symétrie Yangienne, qui est connue dans le cas de la chaîne
avec spin dans SU(2), et qui permet de classifier les états propres. Mais cette classification n'existe
pas pour le moment dans le cas de SL(2,C).

Ce modèle est extrêmement riche, et comporte de nombreuses symétries, telles que l'invariance
modulaire récemment mise en évidence [96]. Il permet de développer les techniques de résolution
des modèles intégrables. L'intégration explicite de l'hamiltonien d'interaction entre Reggeon reste
cependant un problème ouvert. Des développements récents permettent de généraliser cette ap-
proche multiregge au cas où le nombre de particules échangées dans la voie t n'est plus conservé
[98]. On obtient alors une théorie des champs à (2+1) dimensions. En dehors de la preuve récente
de l'invariance conforme du terme de couplage 2 —• 4 Reggeons [99], l'étude de ce modèle reste
complètement ouverte, en particulier en ce qui concerne l'intégrabilité.
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Chapitre 8

Effets d'unitarité et de saturation
analysés en termes de dipôles

Nous allons analyser dans ce chapitre les effets d'unitarité et de saturation en utilisant le modèle
des dipôles. Nous nous intéresserons au comportement des sections efficaces totale et différentielle
onium-onium. H est en effet possible de calculer cette section efficace à paramètre d'impact fixé, ce
qui permet de discuter finement les effets d'unitarité, onde partielle par onde partielle. Nous com-
mençons par décrire cette section efficace dans le domaine d'énergie où l'approximation de l'échange
de deux gluons est valable. Puis nous analysons le régime de la dynamique BFKL dans lequel il
faut resommer les singularités logarithmiques. A plus haute énergie, les corrections à l'unitarité de-
viennent importantes, jusqu'à ce que les éléments vers l'avant de la matrice S deviennent voisins de
0 (corps noir). L'analyse se termine lorsque l'on atteind le régime de saturation dans lequel l'image
perturbative disparaît (voir l'introduction générale dans la partie 2.2 du chapitre 2. Ce travail est
développé dans les articles [W9] et [W10].

8.1 Section efficace totale onium-onium à l'ordre dominant (BFKL)

A l'ordre le plus bas, la section efficace de la diffusion onium-onium est obtenue par échange d'un
paire de gluon entre les onia. Cette amplitude élémentaire peut être déterminée par un calcul de
diagrammes de Feynman. On trouvera l'esquisse de ce calcul assez long dans l'annexe de la référence
[70]. Notons qu'il est également possible de mener ce calcul à l'aide de techniques eikonales analogues
à celles développées dans la partie 4.1.2 du chapitre 4. Ce calcul sera publié dans l'article [W1O].

Nous ne donnerons ici que le résultat qui s'écrit, pour la section efficace de deux dipôles de
taille transverse x et i ' calculée a l'ordre le plus bas (échange d'une paire de gluons):

_ = ^ (2 - e * - - - e1---) ( 2 - e * ^ - e1-- ] . (8.1)
[fc2]2 v ; V )

En moyennant sur les angles et en utilisant l'identité

)] = ̂ 2<[l + l n ( ^ ) ] , (8.2)

où a;< = Min(x,x') et x> = Max(z,x'), on obtient donc

" l[l + l n ^ ] . (8.3)

147



L'amplitude de diffusion onium-onium s'écrit alors, dans cette approximation,

A = ̂ Jd2^1Jd2x^1£dz£dz'^°\xol,z)^0\xl01,z')aDD(x01,x'01), (8.4)

où $(°\xoi,z) est le carré de la fonction d'onde de l'onium (voir les notations du chapitre 3). Dans
la suite on la notera ^(xoi^) P o u r simplifier. La section efficace s'obtient en utilisant le théorème
optique, qui s'écrit, avec les normalisations choisies,

a = 2 ImA. (8.5)

La constante de couplage as est ici as(R), où

R=\J sen *(Soi, z) (8-6)

est le rayon moyen de la paire quark-antiquark lourde. Nous verrons plus loin que jusqu'à des éner-
gies telles que la saturation apparaît, les effets dûs à la dépendance de la constante de couplage ne
sont pas essentiels [38].

Définissons la rapidité relative des deux onia par y = In S/M2, où S est l'énergie dans le centre
de masse des deux onia et M2 la masse de chaque onium. L'approximation de l'échange de deux
gluons n'est plus valable lorsque asY ~ 1. La resommation des termes logarithmiques en (aaY)n

se fait alors en utilisant la même technique que dans le chapitre 3. Il est possible non seulement de
calculer la section efficace totale mais également la section efficace à paramètre d'impact b fixé. On
écrit l'amplitude correspondante sous la forme:

A(b,Y) = -i Jd2^ jd2^ £ dz£ dz'$(xûl,z)$(xi)1,z')F(xo1,x'ol,b,Y). (8.7)

Dans l'approximation BFKL, F = FW et

^^d\n(xol,x,b1,Y/2)n(x'ol,x',\b-b1UY/2)<TDD(x,x'). (8.8)

n(xoi,x,&i,y/2) est ici la densité de nombre de dipôles de taille transverse x dont le centre ce
trouve à une distance b\ du centre du système quark-antiquark lourd. L'amplitude de diffusion
élastique vers l'avant s'obtient alors par intégration sur le paramètre d'impact:

= Jd2bA(b,Y). (8.9)

Pour déterminer n(xoi,x,bi,Y/2), on tire partie de l'invariance conforme du noyau d'émission des
dipôles, et l'on décompose cette distribution sur la base des fonctions à trois points invariantes
conformes holomorphes et antiholomorpb.es, qui forment une représentation irréductible unitaire de
SL(2,C) (voir chapitre 7). On écrit alors, après transformée de Mellin par rapport à Y,

f dv d2w
J (27rF~â-2

(b+ | -w,b- ^-m)En^(^-w,-^--w) (8.10)
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où les fonctions En'v ont été définies dans le chapitre 7 par l'équation (7.201). Ce développement est
l'analogue du développement de l'amplitude (7.209) correspondant à l'échange de deux Reggeons
entre deux états hadroniques. Notons la différence entre les deux formulations: la décomposition
(8.10) ne fait pas apparaître de dénominateur dépendant de v et n, car le terme d'interaction à
l'ordre le plus bas ODD n'est pas inclu dans cette définition, alors que dans l'approche multiregge
le terme d'échange de deux Reggeons libres T-j est inclus dans l'opérateur de transition T2. Dans
l'expression (8.10), l'intégration transverse porte sur la coordonnée w. du centre de masse de la paire
quark-antiquark. Dans cette décomposition, la distribution de dipôle dépend de »{„,„}„, qui vaut

ou

Après calcul de la transformée de Mellin inverse, la distribution de dipôles prend donc la forme

, , , n ^ , o / du <Pyi ( 2 , n2\ /2aâJVc \
n(xol,x,Y,b) = 2^ 16 / , 3 ^ I v* + — I exp 1—-—x(«,i/)Y)

x£n"(5 + i /2 — t«,fe- i /2 - u?)£n"*(x01/2 — w, - i o l / 2 - tu). (8.13)

H est plus facile de calculer la distribution de dipôles en passant à l'espace de Fourier conjugué de
l'espace des paramètres d'impact, qui correspond à se donner l'impulsion transverse échangée dans
la voie t. Posons donc

n(xOi,x,Y,b) = j ^Xc-'ï'fcnOroi.s.y.ç). (8.14)

Définissons

En ne gardant que le terme n = 0, qui domine lorsque Y —• 00 (l'intégrale en v est dominée par
v ~ 0 et en v = 0, la valeur maximale de x(niv — 0) es^ obtenue pour n = 0), on peut écrire la
relation (8.14) sous la forme:

n(*oi,x, Y,«) = J ^

Dans le domaine où b/x,b/xoi » 1, le terme en exp(ig.6) donnant une coupure naturelle pour
les valeurs de q » 1/6, on peut utiliser les formules asymptotiques de E^(x) et ^" ' (xo i
q << l/x, 1/xoi (voir la référence [87]), ce qui mène à

- \)Y - ^ )
% XO1XÎ (8-17)

où comme d'habitude ap — 1 = (4asiVc/x)ln2, et

[7aaiVcC(3)Y/7r]-1. (8.18)
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Finalement, on obtient

^ (A) Mto-W-V-gk)} (8.u)

et la section efficace correspondante s'écrit, en utilisant la relation (8.5),

résultat valable tant que R2/b2 « 1. En fait ce résultat est approché, comme le confirment des
simulations Monte-Carlo [75]. Nous sommes parvenus à faire un calcul plus précis qui confirme
ce résultat numérique. Le résultat obtenu est qu'il faut modifier la dépendance dans les échelles
transverses dans les formules (8.17, 8.19, 8.20). La dépendance correcte s'obtient en remplaçant b2

par 16 62. Nous ne développerons pas ce calcul ici. Il sera publié dans l'article [W10]. Dans la suite
de ce chapitre, nous ne tiendrons pas compte de cet effet.

Nous pouvons également calculer la section efficace totale qui s'obtient par intégration sur b
de l'expression précédente, ce qui donne, en intégrant la distribution gaussienne en In2 b2/R2:

JaP-l)Y
a = 16n R2a2

s—= (8.21)
/iiVC(3)Y

On constate sur cette expression que la contribution dominante vient des paramètres d'impact
satisfaisant

In | j ~ y/l4a.NeÇ(Z)Y/x, (8.22)

et donc, puisque Y » 1, à R2/b2 << 1 comme nous l'avions anticipé.
Nous allons maintenant pouvoir discuter les effets d'unitarité en utilisant l'expression (8.20).

Onde partielle par onde partielle, l'application de l'unitarité, que nous avons utilisée pour obtenir
l'expression (8.20), s'écrit formellement

g (8.23)

où S(b) est la matrice S de la diffusion onium-onium à paramètre d'impact b. L'unitarité de la
matrice 5 implique donc, d'après la relation précédente, que

d2a
* 2

Cette borne est clairement violée par la formule (8.20) lorsque Y devient très grand. Notons que la
borne de Froissart, qui porte sur la section efficace totale, c'est-à-dire sur l'amplitude de diffusion
élastique vers l'avant, utilise des contraintes plus fortes sur la théorie définie par la matrice 5. Elle
suppose une portée finie des forces, correspondant à l'échange dans la voie t d'une particule de
masse non nulle, le pion. La borne précédente ne contraint pas la section efficace totale, alors que la
borne de Froissart, utilisant la portée finie de l'interaction, contraint intégration sur b de la relation
(8.24).
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On peut évaluer l'effet d'une dépendance éventuelle de la constante de couplage dans l'échelle
en comparant le couplage à l'échelle typique b ci-dessus par rapport au couplage à l'échelle R:

aa(b) - aa(R)
a.(b)

En valeur relative, l'écart sera donc très faible tant que

In2 1/R2A2QY « U <8-26>

c'est-à-dire que pour RAQCD assez petit, on peut négliger cet effet y compris lorsque les effets
d'unitarité se font sentir.

L'image du comportement BFKL avant d'atteindre cette limite est donc la suivante: à haute
énergie, chaque onium est constitué d'une paire lourde de quark-antiquark, accompagnée en général
d'un grand nombre de gluons mous ordonnés dans l'espace longitudinal. Dans la limite du grand
nombre de couleurs, chaque gluon peut être vu comme une paire quark-antiquark, et la fonction
d'onde peut être vue comme une collection de dipôles. Dans la collision de deux onia décrite par la
dynamique BFKL, un seul dipôle de l'onium se déplaçant vers la droite diffuse sur un seul dipôle
de l'onium se déplaçant vers la gauche, par échange d'une paire de gluons. La formule (8.8) traduit
cette image de type partonique.

Les corrections à l'unitarité doivent apparaître lorsque ^gf ~ 1. Or cette section efficace
différentielle varie comme

% (8.27)

d'après les relations (8.20) et (8.3). Les corrections à l'unitarité apparaissent donc lorsque x2n ~ j ^ - .
Si l'on calcule la probabilité d'interaction d'un dipôle de l'onium avec les autres dipôles de ce même
onium, cette probabilité varie donc comme la densité de dipôles multipliée par la section efficace
élémentaire dipôle-dipôle (8.3), soit n i 2 û , ~ x/b. On a vu que les dipôles qui contribuent sont tels
que x/b « 1. La probabilité précédente est donc très faible: les fonctions d'onde des onia peuvent
encore être considérées comme étant diluées.
Cette situation est analogue à la diffusion de deux gros noyaux dilués. Si ces noyaux ont des nombres
atomiques A et des rayons R, alors dans l'approximation d'un diffusion simple, la section efficace
correspondante s'écrit

(8.28)

où CTO est la section efficace nucléon-nucléon et p est la fraction de remplissage définie par

3/2

& < 8- 2 9 )

L'équation (8.28) montre que la limite d'unitarité, correspondant à la section efficace géométrique
4wR2, est atteinte par O^A P o u r des fractions de remplissage très faible si R2/ao » 1. Dans cet
exemple simple emprunté à la physique nucléaire, on voit comment imposer l'unitarité. Comme le
noyau est dilué, il suffit de tenir compte des diffusions multiples obtenues grâce à la mécanique
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quantique pour obtenir une expression correcte de l'amplitude de diffusion vers l'avant (approxi-
mation de Glauber). La limite d'unitarité est de même atteinte pour la diffusion dipôle-dipôle dans
le centre de masse alors que la densité de dipôles dans les onia peut être considérée comme suf-
fisamment faible pour que les deux dipôles intervenant dans la diffusion n'aient pas d'interaction
avec d'autres dipôles. On peut donc penser que l'unitarité peut être imposée en tenant compte de
deux diffusions et plus entre des dipôles de l'onium se déplaçant vers la gauche sur un nombre égal
de dipôles de l'onium se déplaçant vers la droite. C'est effectivement le cas. Cependant, il y a des
différences notables par rapport à l'exemple de physique nucléaire. Tout d'abord, les dipôles ont des
tailles transverses variables, alors que les nucléons de l'exemple précédent ont des tailles fixes. Nous
avons vu que cette dynamique transverse est non triviale, et qu'un calcul difficile est nécessaire
pour obtenir correctement l'expression de l'amplitude F^\ que ce soit dans l'approche des dipôles
ou dans l'approche de type Regge perturbative. Un modèle jouet a en particulier été développé
par Al Mueller dans l'article [71] où la dynamique transverse est absente, ce qui permet de mener
les calculs de manière complètement analytique, et de vérifier explicitement l'unitarisation de la
théorie. Ensuite, la fonction d'onde d'un onium présente de grandes fluctuations dans le nombre
de dipôles présents. Ainsi le terme de diffusion simple est dominé par des parties de la fonction
d'onde très différentes de celles qui contribuent au terme de double diffusion, elles mêmes très
différentes de celles qui contribuent à la diffusion triple, etc.. Ceci explique que la série de diffu-
sion multiple, de type eikonale, soit factoriellement divergente. H faut donc sommer les diffusions
multiples des dipôles des onia qui entrent en collision pour des configurations fixées des fonctions
d'onde, et moyenner seulement ensuite sur les configurations, contrairement à ce qui est fait dans
la technique eikonale habituelle, où la moyenne est d'abord prise sur toutes les configurations avant
d'exponentier le résultat. On peut symboliser cette procédure en écrivant la matrice S sous la forme

(8.30)

$ symbolise ici une configuration de dipôles dans chacun des onia qui entrent en collision. Il énumère
donc le nombre de dipôles dans chacun des onia, leur taille et le paramètre d'impact de leur
centre mesuré par rapport au centre de la paire quark-antiquark lourde. P$ dénote la probabilité
de la configuration $, tandis que / ($) donne la probabilité d'une diffusion dipôle-dipôle dans
la configuration $. b est le paramètre d'impact de la collision onium-onium. Si l'on développe
l'exponentielle de l'expression (8.30), et si l'on permute la somme avec celle sur $, on obtient

S(Y,b)=JTl(-l)
nSn(Y,b), (8.31)

n=l

avec
s* = E -Wwmcn (8.32)

* "•
La série (8.31) est la série habituelle de diffusion multiple. Cependant, le modèle simple développé
dans l'article [71] et des simulations numériques [75] montrent que Sn ~ n!, de sorte que la série de
diffusions multiples n'a pas de sens. Le problème est qu'il existe des configurations rares, qui ont
une grande valeur de / ($ ) et contribuent donc beaucoup à Sn pour n grand, mais très peu à la
série S(Y, b) écrite sous la forme (8.30).

Des simulations numériques ont été effectuées dans le cadre du modèle des dipôles. Le fait que
l'équation qui gouverne la distribution des dipôles dans un onium soit une équation de branchement
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permet d'effectuer des simulations Monte-Carlo [75]. On peut ainsi calculer numériquement les
sections efficaces (8.20) et (8.21). Ces simulations numériques ont été conduites depuis le régime
où la dynamique BFKL est valable jusqu'au domaine en énergie où les corrections d'unitarité dues
aux diffusions multiples deviennent importantes. Elles suggèrent que

(8.33)

pour Y beaucoup plus grand que F(6), valeur de Y pour laquelle les corrections d'unitarité de-
viennent importantes [76]. Un tel comportement conduit à une baisse de S avec Y beaucoup plus
lente que celle que l'on obtiendrait dans une image eikonale, et correspond à une matrice S dominée
par des configurations rares constituées de beaucoup moins de dipôles que la moyenne à y donné.
Le comportement (8.33) semble attendu également du point de vue théorique [76].

Si Yo est la rapidité à laquelle les corrections d'unitarité deviennent importantes pour les
collisions à paramètre d'impact b nul, alors on s'attend à ce que la théorie de perturbation perde
tout sens pour Y ~ 2Yo, et que l'on entre dans un nouveau régime de couplage fort. Nous avons déjà
examiné cette situation à la fin du chapitre 2, où nous avions montré ce résultat à l'aide de l'évolution
BFKL. Etudions la même situation dans le cadre des dipôles. Négligeons dans l'expression (8.8)
l'intégration sur x et xr, et remplaçons cPbjy par R2 pour une collision à b = 0, ce qui revient à
négliger des préfacteurs logarithmiques. On obtient alors, en tenant compte de l'expression (8.3),

~ R2 n(yo/2) n(Y0/2)R2 a] ~ 1, (8.34)
6=0db2

ce qui conduit à R2 n(Yo/2) ~ l /a a . On constate donc sur cette expression que la fonction d'onde
de l'onium est encore assez diluée. En effet si l'on calcule la diffusion d'un seul dipôle de rapidité
faible se déplaçant vers la gauche sur un onium se déplaçant vers la droite complètement évolué
de rapidité Yo/2, la section efficace est d'ordre R2n(Yo/2)a2,x2 ~ asx

2. On retrouve le résultat
évoqué plus haut. L'interaction d'un onium se déplaçant vers la droite complètement évolué avec un
dipôle lent se déplaçant vers la gauche est la même que l'interaction avec un dipôle lent se déplaçant
vers la droite qui pourrait faire partie de la fonction d'onde de l'onium. C'est seulement lorsque
R2n ~ l/ot2 qu'un dipôle donné de faible impulsion dans une fonction d'onde d'onium commence
à interagir fortement avec des dipôles de grande rapidité. A cause de la variation exponentielle de
la distribution de dipôles n, cela correspond dans le centre de masse à une rapidité totale Y = 2YQ.
Dans ce cas, tous les dipôles mous des deux onia subiront des interactions fortes et une bonne
proportion de ces dipôles apparaîtra comme des gluons libérés dans la collision, conduisant à un
champ de force dans l'état initial R2FliV ~ l/ats. Cependant, à de telles valeurs de F^, nous
perdons tout contrôle sur la collision et même sur la fonction d'onde de l'onium, car la théorie de
perturbation n'est plus valable. Dans ce régime, nous n'avons aucun moyen de décrire la dynamique.

Avant d'étudier plus en détail la diffusion onium-onium dans le référentiel du laboratoire,
mentionnons que l'approche multipoméronique précédente est différente de l'approche étudiée au
chapitre précédent dans le cadre de l'équation BJKP. Cette dernière somme des contributions pour
lesquelles dans la voie t et pour Nc —• oo, la topologie dans l'espace des couleurs est cylindrique.
Dans l'approche multipoméronique avec échange de p Pomérons (en terme de dipôles, p diffusions
dipôle-dipôle indépendantes), la topologie est celle de p cylindres connectant les fonctions d'onde
des onia. H est cependant possible de décrire également cette approche BJKP en terme de dipôles
lorsque le nombre de Reggeons échangés dans le voie t est pair (un dipôle étant constitué de deux
gluons), de manière complètement équivalente pour la section efficace totale, bien que les termes
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de production réelle et les corrections virtuelles ne soient pas identiques dans les deux approches
(c'est leur somme qui donne le même noyau) [72].

8.2 Diffusion onium-onium dans le référentiel du laboratoire

Dans cette partie, développée dans l'article [W9], nous allons étudier la diffusion vers l'avant de
deux onia dans un repère où l'un des onia, par exemple celui se déplaçant vers la droite, possède
quasiment toute la rapidité tandis que l'onium qui se déplace vers la gauche possède juste assez de
rapidité pour qu'il soit relativiste mais pas assez pour qu'il soit nécessaire d'ajouter des gluons à sa
fonction d'onde. L'onium se déplaçant vers la gauche dans ce référentiel quasiment au repos, que
nous appellerons référentiel du laboratoire L, est constitué d'une paire quark-antiquark lourde, i.e.
d'un seul dipôle.

8.2.1 L'approximation BFKL dans le repère L

Pour obtenir l'approximation BFKL dans le repère L, il suffit de faire les remplacements suivants:

n(x'01,x\\b-ki\,Y/2) -> n(x'01,x', |6-&i|,Y) ( dipôle allant vers la droite) (8.35)

n(xOÏ,x,bi,Y/2) —• x6(x — zoi)^2(£i) (dipôle allant vers la gauche). (8.36)

W2(x',xol,b1)= —
A.dx

(8.37)

Nous allons maintenant décrire ce processus en utilisant la technique de la phase eikonale. Lorsque
les deux onia passent l'un près de l'autre, l'interaction peut-être vue comme étant due à l'interaction
du dipôle se déplaçant vers la gauche avec le champ de couleur de la collection de dipôles qui
constituent l'onium qui se déplace vers la droite. Lorsque les onia passent l'un devant l'autre, nous
considérons donc une configuration donnée de dipôles dans l'onium qui se déplace vers la droite.
Chaque dipôle possède un champ de couleur classique, et à cause de l'approximation du grand
nombre de couleurs, les champs de couleurs issus des différents dipôles n'interfèrent pas entre eux.
La fonction d'onde de l'onium qui se déplace vers la gauche subit durant la collision un changement
de phase qui se calcule à l'aide d'une boucle de Wilson. L'interaction de la paire lourde quark-
antiquark allant vers la gauche avec un dipôle de l'onium qui va vers la droite de taille x' et de
paramètre d'impact b\ (mesuré par rapport au centre de la paire quark-antiquark qui va vers la
gauche) s'écrit donc

n ig <f

J2

où l'intégration est effectuée autour d'une boucle de Wilson fermée dans le plan i , a:_, suivant le
chemin dessiné sur la figure 8.1. Le champ A de la formule (8.37) est le champ dû au dipôle de
couleur de taille transverse x', et l'indice 2 signifie que nous ne gardons que les termes dominants
en g2 (c'est le premier terme qui contribue car on enlève bien sûr le terme 1 de l'exponentielle qui
correspond à une diffusion sans interaction, et le terme en gTa est nul lorsque l'on moyenne sur
la couleur). Les termes d'ordre supérieurs en g qui sont à prendre en compte dans l'approximation
des logarithmes dominants seront obtenus lorsque l'on sommera sur tous les dipôles x' de l'onium
qui se déplace vers la droite. Les valeurs exactes de xd_ et de xa_ n'ont aucune importance pour le
calcul de la boucle de Wilson, tant que z£ — x9_ > R, xt > 0, xi. < 0 et qu'aucun des deux ne soit
trop proche de 0. Les centres des onia sont supposés se rencontrer lorsque x+ = a;_ = 0.
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X, X .

X? t
X.

Figure 8.1: Chemin d'intégration de la boucle de Wilson.

Le champ A peut se calculer dans une jauge covariante en considérant le potentiel rayonné par
une particule se déplaçant le long de l'axe z avec une vitesse v ~ 1. Introduisant les coordonnées
(x'+,x'_,x_') du point d'observation, le quadri-potentiel s'écrit

, _ ^9Ta 1
4?r

(8.38)

où rf+ = 1 et 2 ^ r1~ — 0. Définissons la transformée de Fourier de ce potentiel par

A ( h»\ — ^ ^ _ ^ _ I Af At- A*T z>^"'4-3'— I Wf—2*+ ~~ tK_,X_ A / - . \ (Q QQ^

Alors
A»(k) =

gTa

(8.40)

En effet, la transformation de Fourier de l'expression (8.40) peut encore s'écrire, après intégration
sur k- et en utilisant la représentation de Schwinger,

A+(x) = ?T
2x

p / dk+ es(t>
2TT y

où l'on a eflFectué l'intégration gaussienne sur fc+ et l'intégrale sur k_ — i ^ . Finalement, en faisant le
changement de variable 1/s = s72, et en calculant l'intégrale gaussienne sur s', on obtient l'expression
(8.38). Lorsque v —• 1, on obtient donc:

oTa<5(fc_)
A+(&) = 2 U • (8.42)

La transformée de Fourier de ce potentiel asymptotique est régulière ultraviolette mais divergente
infrarouge. On introduit un régulateur infrarouge p ayant la dimension d'une longueur. La trans-
formée de Fourier s'écrit alors

A+(x) = gTa f dk+ dfc_ - ^ 8(k-)eik+x- + ik~x+ " & £
J 2xk

= gT ,«(*-) r°° dk y2

JI/P k Jo
(8.43)
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Comme ff? 4kJo(xk) ~ V(l)+ln2 —In ̂  ~ — In » , le potentiel tridimensionnel peut donc s'écrire

(8.44)

II prend donc la forme d'un potentiel coulombien à deux dimensions. Remarquons que cette expres-
sion est différente de celle que l'on obtiendrait en prenant la limite v —• 1 dans l'expression (8.38).
Pour un dipôle constitué d'un quark de coordonnée transverse XQ et d'un antiquark de coordonnée
xx, le potentiel s'écrit donc

( 8 . 4 5 )

On obtient l'expression du potentiel dans la jauge du cône de lumière en écrivant

J m ( g 4 6 )

où ?7_ = 1 et T) = 77+ = 0 définit la jauge du cône de lumière (voir annexe C). On obtient alors

où k^ signifie que l'on ne garde que les composantes transverses de k. Le potentiel obtenu est donc
transverse. Cette situation est à mettre en parallèle avec la structure du champ qui intervient dans
la factorisation transverse. Dans le chapitre 4 nous avons vu en effet que le gluon couplé à la paire
quark-antiquark (elle-même couplée au photon) est transverse. Nous pouvons maintenant exprimer
le potentiel dans la jauge du cône de lumière en coordonnées transverses par transformée de Fourier.
On calcule donc

2?T X J K+

(8.48)
où l'on a utilisé le résultat de l'intégrale (3.35) rencontrée dans le chapitre 3. L'intégrale sur k+ est
divergente infrarouge. On la régularise grâce à la prescription du tenseur de polarisation:

£ | 2 » (8-49)
On doit donc calculer l'intégrale

Cette intégrale possède des pôles en À;+ = ±te. Pour i_ > 0 (a;_ < 0) on peut refermer le contour
d'intégration vers +ïoo (—too) et l'on calcule le résidu en te (-Ù). Finalement, on obtient donc

^ x ^ . (8.51)

Pour le dipôle x', le potentiel s'écrit
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On peut maintenant vérifier que l'approximation BFKL de l'intégrale de Wilson (8.37) redonne
bien le résultat (8.8). Calculons la boucle dans les deux jauges étudiées précédemment. Dans la jauge
covariante, la partie du contour qui contribue à l'intégrale est constitué des deux segments x = este,
car AM oc rj. La fonction S(x-) impose de plus x_ = 0. On vérifie ainsi explicitement que les bornes
de l'intégration en x_ n'ont pas d'importance. On obtient donc deux contributions provenant de
x = XQ et x_ = Xj, ce qui s'écrit:

(8.53)

Dans la jauge du cône de lumière, la partie du contour qui contribue à l'intégrale de Wilson est
constituée des deux segments x_ = x9_ et x_ = xt. L'intégrale sur x_ ne dépend pas de ces deux
bornes et mène au même résultat que précédemment par intégration immédiate. Ce résultat est
en fait identique, à des facteurs de normalisation près, à la section efficace dipôle-dipôle, avec un
paramètre d'impact quelconque entre ces dipôles (ici le paramètre d'impact entre les deux dipôles
est nul: b_x =0, mais le résultat est plus général). Cette expression de la section efficace s'obtient en
considérant l'interaction des deux dipôles caractérisés par leur taille transverse et leur paramètre
d'impact, et en intégrant sur le moment transverse ç échangé dans la voie t. On obtient alors pour
la section efficace dipôle(xol)-dipôle(x_oi)

/ 9A (**° " '**> ( ' " * * ~ * * *

\ / \ •

Ces intégrales se calculent termes à termes et conduisent à

rfff (8>55)

Cette expression est le carré de l'intégrale de Wilson obtenue dans l'équation (8.53). En tenant
compte du terme de couleur qui donne Cp et du préfacteur ^-, on obtient finalement

(8.56)

Cette dernière expression permet d'évaluer le champ qui règne dans l'onium qui se déplace avec une
grande rapidité vers la droite. En utilisant l'expression précédente et l'expression de W2, on peut
calculer la moyenne de W2 sur les configurations de dipôles et sur la fonction d'onde de l'onium qui
va vers la droite:

(8.57)

Dans l'approximation BFKL de F^\ cette expression est invariante de jauge. En utilisant le résultat
(8.19), on obtient donc
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Dans la jauge du cône de lumière, nous avons vu que le calcul de la boucle de Wilson fait intervenir
une intégration sur des distances qui vont jusqu'à xoi. En posant donc

g2x2
01 < {A*? >= Y

alors

donne la valeur moyenne du carré du champ pour une couleur donnée a et une composante spatiale
fixée i, dans la jauge du cône de lumière lorsque le champ est mesuré à une distance b du centre de
l'onium qui se déplace à grande vitesse et si les mesures sont moyennées sur des distances transverses
soi-

Lorsque asY est d'ordre 1, le champ AM est d'ordre g d'après la relation précédente. En
remplaçant zOi par R, et en utilisant le résultat (8.20), on peut écrire

de sorte que la limite d'unitarité, dans l'approximation BFKL, est atteinte lorsque le champ atteint
des valeurs de l'ordre de A ~ 1/g. Dans le référentiel L, les limitations à l'unitarité apparaissent
en effet lorsque

^ ~ a ' n ( Y ) ~ l , (8.62)

soit n(Y) ~ l/a2
s, et comme A2 ~ g2n(Y) (le couplage du champ mesuré au dipôle est proportionnel

à g), on obtient A ~ 1/g, ce qui permet de retrouver ce résultat obtenu grâce à un calcul de boucle de
Wilson. Ainsi, dans le référentiel du laboratoire L, les corrections a l'unitarité apparaissent lorsque
le champ dans la jauge du cône de lumière atteint des valeurs de l'ordre de 1/g. En revanche, comme
nous l'avons vu dans le paragraphe 8.1, les corrections à l'unitarité apparaissent dans le référentiel
du centre de masse pour

l, (8.63)

soit n(Y/2) ~ I /o, , d'où A2 ~ g2 n(Y/2) et donc A ~ g0.

8.2.2 Corrections à l'unitarité dans le référentiel L

Lorsque le champ atteint des valeurs de l'ordre de 1/g, les difficultés pour mener le calcul dans le
référentiel du laboratoire sont de deux ordres. Tout d'abord, l'approximation d'échange de deux
gluons entre l'onium qui se déplace vers la droite, accompagné de gluons, et la paire quark-antiquark
lourde qui se déplace vers la gauche, n'est plus valable. Ensuite, il n'est plus raisonnable de consi-
dérer que le système qui se déplace vers la droite est constitué seulement de dipôles. Lorsque
AM ~ 1/g, le développement en 1/NC n'est plus valable, et on s'attend à ce que des structures plus
compliquées (quadrupôles, sextupôles,..) deviennent importantes en plus des dipôles de couleur qui
correspondent à l'approximation BFKL.

On peut cependant continuer à voir la diffusion comme étant due à l'interaction de la paire
quark-antiquark qui va vers la gauche avec le champ de couleur du système se déplaçant vers la
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droite. On peut écrire

ig 6 A.dx \
( ) , (8.64)
\ / x'01,b

où le contour d'intégration est le même que dans l'équation (8.37) (voir figure 8.1) et où la moyenne
signifie que A est le champ du système qui va vers la droite à paramètre d'impact fixé et à taille
transverse de la paire lourde quark-antiquark qui va vers la gauche fixée, les moyennes étant effec-
tuées sur tous les gluons (dipôles, quadrupôles,...) du système qui va vers la droite. Notons que le
fait que cet boucle de Wilson décrive correctement l'amplitude de diffusion est clair dans la jauge
covariante. En effet, l'interaction avec la paire quark-antiquark qui va vers la gauche est causale,
(terme S(x-) dans le cas du potentiel dipolaire de l'équation (8.45)), et l'interaction a lieu sur les
deux lignes horizontales de la figure 8.1. La paire quark-antiquark est donc gelée, dans l'espace des
coordonnées transverses, durant son passage dans le champ de couleur produit par l'onium qui va
vers la droite. L'intégrale (8.64) représente donc exactement une interaction eikonale, au sens où
nous l'avons vu dans le chapitre 3, de ces champs de couleur avec le quark situé au point XQ et
l'antiquark situé au point x_1. Dans l'approximation BFKL, les champs issus de l'onium qui va vers
la droite proviennent des différents dipôles de l'onium qui sont indépendants, et la relation (8.64)
est remplacée par l'expression (8.37). Nous ne savons pas calculer le champ A de façon générale
lorsque A ~ l/g.

Nous poursuivons actuellement cette étude dans les directions suivantes:
Tout d'abord, il semble possible, en introduisant des coupures adéquates, de séparer les contribu-
tions des gluons associés à l'état de l'onium qui va vers la droite et les contributions des gluons
qui sont échangés entre les deux onia, ou de manière équivalente qui donnent naissance au champ
A dans l'équation (8.64). En utilisant des identités de Ward dans la jauge de Coulomb, il semble
possible de montrer que la boucle de Wilson possède une structure essentiellement abélienne.

Nous essayons également de classer les contributions multipolaires qui apparaissent dans la
fonction d'onde de l'onium qui va vers la droite et d'obtenir des équations les reliant entre elles.

Des équations décrivant la saturation ont été proposées il y a quelques années par Gribov,
Levin et Ryskin [101], sur des bases en partie phénoménologiques.

L'espoir de notre approche est d'obtenir des équations décrivant la saturation, établies de façon
plus rigoureuse.
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Conclusion, perspectives

L'accélérateur HERA fournit un outil d'investigation très puissant pour sonder la structure du
proton à des énergies dans le centre de masse très élevées. Nous avons montré dans cette thèse
comment il est possible d'utiliser les prédictions théoriques basées sur la QCD perturbative pour
décrire ces données. L'évolution des fonctions de structure en fonction de l'échelle Q2 dans le cadre
de la dynamique BFKL repose sur une factorisation subtile, la factorisation transverse. L'application
de la dynamique BFKL, exprimée en termes de gluons reggeisés, ou de dipôles de couleur, à l'étude
de la diffusion sur le proton nécessite également de faire des hypothèses sur la distribution initiale des
gluons ou des dipôles, excités par la dynamique. Nous avons fait une hypothèse de compatibilité
avec le groupe de renormalisation. Nous avons pu ainsi obtenir des prédictions sur les fonctions
de structure du proton dans le domaine des x^ petits et des Q2 modérés, avec un nombre très
réduit de paramètres. La prédiction du modèle des dipôles de couleur permet de très bien rendre
compte des données les plus récentes sur la fonction de structure F2 mesurées à HERA [W6, W7]
dans le domaine cinématique où cette approche est justifiée. Pour le moment, les données sur la
fonction de structure du proton ne permettent pas de différencier une évolution de type groupe
de renormalisation (DGLAP) et une dynamique de type Regge perturbative (BFKL, dipôles). En
particulier, les données sur F2 sont également bien reproduites par les paramétrisations de type
GRV, basées sur les équations DGLAP. Nous avons pu également montrer que les distributions de
gluons prédites par les équations DGLAP à l'ordre (NLLQ2) d'une part, par le modèle des dipôles
d'autre part, sont compatibles dans le domaine expérimental de HERA.

Nous avons en revanche montré que les prédictions sur le rapport de la fonction de structure
longitudinale et de la fonction de structure transverse sont différentes dans les deux dynamiques
considérées, dans le domaine des x\>j petits. Des mesures précises de ce rapport pourraient donc
permettre de distinguer ces deux approches.

Dans le cadre de la dynamique DGLAP, nous avons montré que l'évolution en fonction de
l'énergie Q2 de la pente du logarithme de la fonction de structure du proton par rapport au loga-
rithme de Xbj est une quantité stable dans le domaine cinématique couvert par HERA à x^ petit.
Cette quantité dépend très peu du détail des conditions initiales évoluées par le groupe de renor-
malisation de QCD, pourvu qu'elles soient régulières. Cette observable a une évolution différente de
celle prédite par le modèle des dipôles dans le domaine des petites énergies Q2. Des données précises
dans cette région cinématique pourraient permettre de distinguer ces évolutions [W2, W8]. Il est
donc important de contrôler théoriquement la transition vers la physique non-perturbative lorsque
Q2 diminue fortement, et en particulier la façon dont la dynamique BFKL peut se raccorder à celle
prédite phénoménologiquement dans les théories de Regge. En particulier, une connaissance des
termes sous-dominants par rapport à l'approximation des logarithmes In l/xf,j de BFKL pourrait
permettre d'étudier la transition entre la trajectoire du Pomeron perturbatif et celle du Pomeron
non-perturbatif a la Landshoff.
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Il est difficile de trouver un schéma de resommation perturbative qui permette de prendre en
compte à la fois les singularités molles et collinéaires de QCD, en particulier lorsque l'on essaie de
tenir compte à la fois des distributions de gluons et de quarks. Nous avons proposé un système
d'équation qui unifie les équations DGLAP et BFKL [W3, W5]. H permet d'imposer la conserva-
tion de l'énergie-impulsion. Surtout, ce système est contraint par la transition vers le régime a la
BFKL à petit xi,j. Cette transition est responsable d'une baisse de l'intercept de la trajectoire du
Pomeron BFKL. L'intercept obtenu dépend assez peu de la constante de couplage. Il est compatible
avec la valeur obtenue par ajustement du modèle des dipôles sur les données de HERA.

Le problème de l'unitarité de QCD est, avec le confinement, l'un des grands défits de la phy-
sique des interactions fortes. Des progrès récents ont été effectués sur ce sujet. Deux modèles ont
été récemment développés, qui permettent, en prenant en compte une certaine classe de contribu-
tions, d'effectuer une analyse en paramètre d'impact de la section efficace hadron-hadron. Il est donc
possible d'étudier assez finement l'apparition des effets d'unitarité. Dans le cadre de l'approche mul-
tiregge, un lien est apparu avec le modèle intégrable d'Heisenberg unidimensionnel. L'intégrabilité
de ce modèle est maintenant bien établie, mais aucune solution n'est connue. D'un point de vue de
physicien des particules, ce modèle permet également d'étudier, avec des bases fondées sur la QCD
perturbative, le vieux problème de la contribution Oddéronique dans la diffusion proton-antiproton.
D'un point de vue de physicien mathématicien, ce problème a une structure extrêmement riche. Il
permet de développer de nouvelles techniques de résolution en mécanique statistique des systèmes
intégrables [W4].

Le modèle des dipôles fournit également un cadre d'étude pour les effets d'unitarité. Dans
cette approche où l'on décrit la diffusion onium-onium paramètre d'impact par paramètre d'impact
[W9, W10], on constate que les contributions importantes aux effets d'unitarité proviennent de
configurations très rares. En particulier, une approche eikonale élémentaire, qui consisterait à cal-
culer l'effet moyen de l'échange d'un nombre donné de dipôles entre les onia, puis à sommer sur
le nombre de dipôles échangés, conduit à un calcul divergeant factoriellement. Il semble également
possible d'utiliser le modèle des dipôles pour étudier les effets de saturation. Dans le repère du
centre de masse, ces effets de couplage fort apparaissent pour des rapidités doubles de celles cor-
respondant au seuil des effets d'unitarité. En revanche, dans le référentiel du laboratoire de l'un
des onia, effets de saturation et d'unitarité apparaissent en même temps. Il est donc possible, par
changement de référentiel, de passer d'un problème à l'autre. Nous avons commencé un programme
d'étude qui vise à comprendre ces effets en détail, à l'aide d'une formulation en termes de boucles
de Wilson, qui sont invariantes de jauge. Plusieurs problèmes doivent être résolus, parmi lesquels
le calcul du champ de couleur multipolaire, le calcul de la distribution de ces multipôles dans un
onium, la séparation entre le contenu de la fonction d'onde et l'état échangé.

Dans cette thèse, nous avons étudié en détail la structure inclusive de la diffusion profondément
inélastique. Nous n'avons pas abordé l'étude des états finals, qui pourraient peut-être permettre de
différencier les différentes dynamiques possibles. Nous n'avons pas non plus discuté des événements
diffractifs à grand gap de rapidité, observés à HERA, et qui semblent pouvoir être expliqués par la
dynamique a la BFKL. Enfin, dans le domaine cinématique discuté dans cette thèse, les premières
expériences de diffusion inélastique polarisée ont débutées auprès de l'accélérateur HERA (collabo-
ration HERMES). La structure en spin du proton demanderait à elle seule de longs développements,
qui sortent du cadre de ce travail.
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Le proton est donc un système extrêmement complexe, dont la compréhension met en jeu des
techniques très variées. Les récentes données expérimentales obtenues auprès de l'accélérateur HE-
RA ont stimulé les recherches théoriques sur ce sujet, afin de mieux comprendre les différents effets
mis en jeu. Gageons que l'histoire de ce sujet commence à peine, et que la construction du LHC
permettra peut-être de pousser la chromodynamique quantique dans ses derniers retranchements.

J'espère être parvenu tout au long de ces pages à faire partager mon intérêt pour les aspects
à la fois formels et phénoménologiques de la physique des particules, qui comblent ma fascination
d'enfant pour les sciences exactes.
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Annexe A

Relations de dispersion

Les relations de dispersions s'appliquent à une fonction analytique. Elle permettent de reconstruire
cette fonction connaissant ses discontinuités le long de ses coupures, la position et les résidus de ses
pôles.

Considérons une fonction analytique réelle, qui vérifie donc f(z) = f*(z*), tendant vers 0
quand \z\ —• oo plus vite que l/\z\, ayant une coupure pour z > 0, et par exemple un pôle de résidu
g à z — — ZQ en dehors de la coupure, sur l'axe réel. En appliquant le théorème de Cauchy, on peut
écrire

où C est un contour ne rencontrant pas la coupure, ne contenant pas le pôle, et entourant le point
z (voir la figure A.l). En déformant le contour, on peut obtenir un nouveau contour C constitué

~zo

Figure A.l: Contour d'intégration pour la relation de dispersion.

d'un petit cercle entourant le pôle à z = — z0, deux lignes au dessus et en dessous de la coupure, et
un grand cercle de rayon R. La condition de convergence à l'infini donne alors:

a 1 [°° Hz' + ie) — Hz' — ie)
f(z) = f- lim —— / -dz (A.2)

z + z0 £->-o 2ÎTT Jo z' — z
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En utilisant la propriété d'hermiticité réelle f(z' — ie) = f*(z' + te), on obtient donc

g , 1 f°° Imfjz'+ ie) ,
z' -z (A.3)

où Imf{z' + ie) est la partie imaginaire de f(z') au point z' le long de la lèvre supérieure de la
coupure. Dans le cas plus général où f(z) ne tend pas vers 0 quand \z\ —• oo mais où la borne
polynomiale \f(z)\ < C\z\N (\z\ ->• oo) est vérifiée, on peut écrire une relation de dispersion
soustraite en écrivant une relation du type (A.3) pour la fonction (z_

9}Vu±i avec

(A.4)
P=o

où z\ est en dehors des singularités de / . Ceci donne finalement

r ( A . 5 )

On peut maintenant appliquer cette relation de dispersion soustraite au cas d'une amplitude de
diffusion (deux corps —* deux corps) F(s,t), illustrée par la figure A.2. On utilise la représentation
habituelle de Mandelstam, avec

t

U

Ces variables vérifient la relation

• PZ? = {P2~

• P4)2 = (P3 - P2)2

t

(A.6)

2 4

Figure A.2: Variables de Mandelstam pour une réaction à deux corps.

s + t + u = (mi m4)2 (A.7)
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Typiquement, à t fixé, l'amplitude de diffusion possède une coupure pour s > s0, où So est le seuil
de production dans la région physique de la voie s, et une coupure à gauche pour s < sç, — uo — t,
où «o est le seuil de la région physique de la voie u. Eventuellement, selon la réaction considérée,
des pôles peuvent apparaître, et le comportement de l'amplitude pour s grand imposera un certain
nombre de soustraction. On aura génériquement:

+L V + polynômededegréN"xensetenu + pôles
(A.8)

Fs et Fu sont les partie absorptives dans les voies s et t respectivement. Elles sont définies par

F(s + ie,t)-F(s-ie,t)

et de façon symétrique pour Fu. On les appelle généralement parties imaginaires de l'amplitude.
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Annexe B

Développement en \/Nc

La Chromodynamique Quantique perturbative possède des règles de Feynman simples. Pourtant le
calcul des graphes d'ordre élevé est très difficile, et nécessite différentes approximations.

Dans la limite du couplage faible, on calcule les contributions en effectuant un développement
en puissances de la constante de couplage. On peut ainsi resommer les singularités collinéaires et
infrarouges.

Mais cette méthode est bien entendu inapplicable dans le régime de couplage fort qui apparaît
dans l'étude du confinement. Pour palier à ce problème, 't Hooft a proposé de considérer la limite
où le nombre de couleurs tend vers l'infini, et d'effectuer un développement en puissances de 1/Ncy

afin d'en tirer des prédictions pour JVC = 3 [17].
En utilisant une dualité diagramme <—> surface, il a montré que ce développement est en fait

topologique.
Nous allons étudier ceci en détail. Considérons donc une théorie de jauge non abélienne de

groupe de jauge SU(NC). Comme nous nous intéressons à la limite Nc —• oo, nous pourrons, à des
termes en 1/N% près, remplacer SU(NC) par U(NC)- Les quarks (antiquarks) sont dans la représen-
tation fondamentale de U(NC), qui est complexe. Ils seront notés avec une flèche portant leur indice
de couleur et pointant vers la droite (gauche). Le champ de couleur Afj étant dans la représentation
adjointe de U(NC) qui est le produit de deux représentations fondamentales conjuguées, elle est her-
mitienne. Ceci autorise à noter un gluon par deux flèches superposées, la flèche supérieure pointant
par convention vers la droite et portant l'indice i et la flèche inférieure pointant vers la gauche et
portant l'indice j . Les propagateurs sont des lignes d'indices, tandis que les vertex permettent de
connecter entre elles ces lignes d'indices.

Notons enfin que chaque boucle d'indice de couleur donne lieu après sommation à une contribu-
tion Nc. Les particules physiques n'étant pas colorées, nous allons considérer des graphes connectant
des sources extérieure invariantes de jauge.

A chaque graphe de Feynman, nous faisons correspondre une surface bidimensionnelle en as-
sociant à chaque boucle d'indice une surface élémentaire. On ferme alors la surface en faisant
également correspondre à chaque boucle de quark une surface de base.

Introduisons les notations suivantes:
F: nombre de faces
P: nombre de lignes internes ou propagateurs
V: nombre total de vertex
Vn: nombre de vertex à n points (V2 est le nombre d'insertions de sources extérieures)
Q: nombre de boucles de quarks
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TOM

Figure B.I: Représentation de 't Hooft pour une théorie de jauge U(iVc).

/ : nombre de boucles d'indices.

On a donc
etF = Q + 1

La contribution de ce graphe est

En traçant un point à l'extrémité de chaque ligne interne, on obtient un nombre de points

et l'équation (B.2) peut s'écrire

r =
Utilisons maintenant le célèbre théorème d'Euler-Poincaré:

F-P+V=X

(B.l)

(B.2)

(B.3)

(B.4)

(B.5)

où x est le genre de la surface, x est un invariant topologique, c'est-à-dire qu'il prend la même
valeur pour toutes les surfaces de même topologie. On démontre alors que pour une surface fermée,

X = 2 - 2G (B.6)

où G est le genre de la surface, i.e. son nombre de trou (G = 0 pour la sphère, G = 1 pour le tore,
e tc . ) .
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Considérons maintenant la limite

Nc^oo, g^O, g2Nc = g2
0 fixé. (B.7)

Si les sources sont couplées à des quarks, le graphe contient au moins une boucle de quarks
(ce qui est le cas pour les dipôles de couleur examinés dans le chapitre 3), et donc Q > 1. On en
déduit que les graphes dominants dans cette limite vérifient G — 0 et Q = 1, c'est-à-dire qu'ils sont
planaires.
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Annexe C

Jauges usuelles en QCD

Dans cette annexe nous présentons de façon brièvement les jauge habituelles en QCD. Nous exa-
minons également les identités de Ward dans le cas simple de la jauge du cône de lumière.

Les jauges que nous utilisons tout au long de se travail se classent en jauges covariantes et
non-covariantes.

Le lagrangien d'une théorie de jauge non abélienne de groupe de jauge SU(NC) s'écrit, en
incluant le terme de fixation de jauge et les fantômes de Faddev-Popov,

£ = E £/ iWa ~ i9MTJP)a - M/tfy)«/.< - friW") - kv-Aa)
2 + V^d^, - gCabdA^)cd.

(Cl)
Les champs de quarks ç/t,- sont des spineurs de Dirac de masses Mj ( / = 1, ...Nf est l'indice de
saveur), dans la représentation fondamentale de SU(NC) (i = 1, ...N est l'indice de couleur). Les
champs de gluons vectoriels A£ sont dans la représentation adjointe de SU(NC) (a = l...N% — 1),
de même que les champs scalaires complexes fermioniques ca et cades fantômes de Fadeev-Popov.
Les matrices Ta sont les N* — 1 générateurs de la représentation fondamentale de dimension Nc

de SU(NC). Enfin le champ F"" est défini par

P = F^TlF = d»Av - 0M" + \g\A*, A% (C.2)

avec A* = A^Ta . Dans le terme de fixation de jauge A/2(T7.A)2, 77 est soit le gradient d (jauge
covariante), soit un vecteur fixé n.

Jauge covariante: n = d

Si A = 1, la jauge est appelée jauge de Feynman. Le propagateur du gluon s'écrit alors

Si A = 00, la jauge est appelée jauge de Landau. Le propagateur du gluon s'écrit alors
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Jauge non covariante

Le propagateur du gluon s'écrit alors de façon générale

n <i.2\ - ~* („ (n.fc)(nMfey + k^n») + n 2 ^ ^
D^k > - k*Tï~e y9»" (n.k)2 - n2*2 J ' (C'5)

i) n2 > 0: jauge temporelle ou jauge de Coulomb. On peut alors se placer dans un référentiel tel
que n» = N» = (1,0,0,0).

ii) n2 = 0: jauge du cône de lumière. On peut alors prendre n = n = (0,1,0) de sorte que n.k = k+,

ou n = f? = (1,0,0) de sorte que n.k = k~.
Le propagateur du gluon s'écrit alors

et de même avec n.
iii) n2 < 0: jauge axiale.
Les fantômes de Faddeev-Popov disparaissent dans les jauges non covariante, ainsi que dans la
jauge de Landau.

Nous allons montrer que le propagateur du gluon dans la jauge de Coulomb tend vers le
propagateur dans la jauge du cône de lumière dans la limite de grande énergie où k+ >> k_ » k-,
avec jfc2 ~ k+k~.
En effet, dans la jauge de Coulomb, nM = JV̂  = -ysiVi^ + %)• On a alors dans cette limite de haute

énergie n.k ~ -£-. Le propagateur s'écrit donc:

~r «+™vfyi

Posons

- 2ktikl/

B^v est négligeable devant A^ dans la limite de haute énergie. AMJ/ donne des contributions d'ordre
1 ou kjk+, tandis que B^ donne des contributions d'ordre (kjk+)2 que l'on néglige. En effet:
- si n = v = +, A^v = B^u = 0.
- si /z = -,v = +, A^ = 0 et B^ = -k+k^/k\ ~ (kjk+)2.
- si fi = i, v = +, Apv = 0 et B^ = — k+ki/k+ ~ kjk+ que l'on peut négliger car il sera forcément
multiplié par un terme du type p_ qui va finalement donner une contribution d'ordre (fc2

négligeable.
- si fi = i,u = -,A»V = -ki/k+ et B^ = -2k-ki/k\ ~ 2(k/k+)3.
- si n = i, v = j , A^u = gij et B^ = -2(kikj/k+)2.
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- si fi = -,v = - ,
D'où le résultat.

~ k2/kl et B»u = -2k-k./k\ ~ (bjk+)4.

L'invariance de jauge en QCD se manifeste par l'existence de relations entre les fonctions de Green,
appelées identités de Ward-Takahashi. On peut démontrer ces identités en considérant la fonc-
tionnelle génératrice des fonctions de corrélation et en utilisant sa propriété d'invariance sous les
transformations BRST (Bechi, Rouet, Stora, Taylor) [15]. Cette symétrie BRST est une symétrie
résiduelle que possède le lagrangien même lorsque l'on a fixé la jauge.
Nous adopterons un point de vue plus pragmatique en montrant directement, dans le cas de la
jauge du cône de lumière, que la fonction de Green à trois gluons est reliée à la fonction de Green
à deux gluons.
Considérons donc

I = kWï(p)Ta^DÏ(p + k), (C.8)

où D"(p) est donné par l'expression (C.6) et YQ^p est le vertex à trois gluons de QCD qui s'écrit:

+ gya(p -

On a donc

De plus

d'où

= (gapP2 -

En tenant compte de l'expression (C.6), on obtient d'autre part

= 0.

p)a.

k)a(p + k)0).

(C.9)

(CIO)

(Ci l )

(C.12)

(C13)

p+k

= 1

k

p+k

Figure C l : Identité de Ward dans la jauge du cône de lumière.

Le deuxième terme du second membre de l'équation (C.10) donne donc finalement une contri-
bution nulle. De même pour le quatrième terme. On obtient donc au total:

(C.14)
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Cette identité est représentée graphiquement sur la figure C l , où les gluons sont symbolisés par des
lignes droites. Dans cette figure la double flèche est utilisée pour permettre de vérifier graphiquement
la conservation de l'énergie-impulsion (notations de 't Hooft [22]).
Les identités de Ward dans la jauge de Coulomb sont plus complexes car la relation (C.13) n'est
alors plus vérifiée. Nous ne les donnerons pas ici.
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Annexe D

Méthode eikonale

Nous présentons dans cette annexe la méthode eikonale. C'est une approximation classique qui
permet de traiter simplement l'émission de particules molles par une particule possédant une grande
impulsion.

Nous commençons par rappeler le traitement classique du Bremsstrahlung d'une particule
chargée brutalement accélérée à laquelle on associe un courant classique [18]. Le courant classique
d'une particule ponctuelle chargée de charge e localisée sur sa trajectoire d'espace temps x^(r) a
pour expression

t=xo(T) = e J dr^6*[y - *(r)]. (D.l)

Supposons que la charge ait une vitesse initiale «,• = Pi/m et une vitesse finale
En choisissant l'origine des coordonnées d'espace-temps au point où la particule est accélérée, sa
trajectoire prend la forme

< 0
> 0

f * r r
\ 171

En insérant cette expression dans la relation (D.l), on a donc

m

. If exp (iï&r) &ér + e / exp (iHSlr) Û*\ , (D.3)
(2TT)4 [y_oo \ m ) m Jo \ m / m J v '

où l'on a utilisé la transformée de Fourier de la distribution de Dirac. Finalement on a donc

K - 4:1 ' (D-4)
pi.k pf.k\ '

après régularisation par T ^ T^U pour r < (>)0. On obtient donc pour la transformée de Fourier
du courant:

[ S ]
Le traitement du Bremsstrahlung en électromagnétisme classique consiste alors à calculer le

champ de radiation A^ad dû à un courant classique j * \ Le champ A11 est solution de l'équation de
Maxwell

c) = j"(x). (D.6)
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fonctions invariantes par translation GTet(x) = ^Q(±xo)6(x2), elles-même solutions de l'équation
On résoud cette équation par la méthode habituelle des fonctions de Green, en introduisant les

«t(ar) = 6(x). (D.7)

La solution physique respectant la causalité s'obtient alors en convoluant Gret(x) et j M :

A»{x) = J dAx' Gret(x - x') j"(x'). (D.8)

On peut encore écrire la solution sous la forme

A»{x) = jd4x'G-(x - x')j»(x') + Jd4x'Gav(x - x') j»(x'), (D.9)

où par définition

G~(x) = GTet(x) - Gav(x) = ^-G<-\x)\X0=0. (D.10)

G~(x) est solution de l'équation homogène

D(?(-'(i) = 0. (D.ll)

La décomposition (D.9) sépare donc le champ AM en un champ de radiation A^ad(x) solution de
l'équation de Maxwell homogène (D.ll) et un champ de Coulomb attaché à la particule. Introdui-
sons les transformées de Fourier de G^~\x) et de j^(x) définies par

f(x

L'équation (D.10) donne alors

On peut maintenant exprimer A^ad(x) par

4U«) = Jd4x'G-(x - «OiV) = (^

L'énergie du champ de radiation se calcule à partir du tenseur d'énergie-impulsion 0'"' du champ
Arad(X) P M

£ = /d 3 a;0 o o ( f ,x) (D.15)

où

et
FZ = d"Aïad - d"A?ad. (D.17)

En utilisant l'expression (D.14), on en déduit donc que

e-ik*e(k0)6(k2
e(k0)6(k
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Le vecteur k étant de type lumière, on définit les polarisations physiques çA (A = 1,2) qui vérifient
k.ex = 0. On obtient alors

/ ^ ( D 1 9 >

Dans l'élément d'espace de phase d3k, la densité d'énergie émise est donc:

(D.20)

En utilisant l'expression (D.5), on a finalement

(D.21)

Examinons maintenant comment le couplage avec un courant classique apparaît dans l'approximation
classique d'un graphe de Feynman où une particule de grande énergie rayonne un photon. Consi-
dérons le graphe représenté dans la figure D.l, où le photon rayonné est mou. L'amplitude du

-k

Figure D.l: Diagramme de Feynman décrivant le rayonnement d'un photon mou de vecteur pola-
risation eA. \

processus prend la forme

M = û(p - k)(-iei")
p- m

r -
(D.22)

où e* est le vecteur polarisation du photon émis. Or 7"(^-jK) = -(^-jÊ)7" + 2(p"- fc"). En utilisant
l'équation de Dirac û(p — k)(p" — jk — m) = 0 et la propriété p2 — (p — k)2 + 2k.p — k2 ~ m2 + 2k.p
où l'on néglige le terme en k2, on a donc (en négligeant les termes linéaires en k au numérateur de
l'expression (D.22)),

M = e^eî û(p) A = -if(k) e* û(p) A, (D.23)

avec j"(k) = ie^-ç le courant classique de la particule sortante. On a donc réussi à factoriser la
partie eikonale du diagramme. Cette partie correspondant à l'émission de la particule molle est
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simplement égale à —ijv€*. Cette méthode est très générale. Elle s'applique à tout processus du
type précédent. Ainsi en QCD pour décrire l'émission d'un gluon mou il suffit de considérer le
courant u

^ (D.24)
p.K

où l'on a simplement remplacé e par —gTa, avec a la couleur du gluon émis.
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WALLON Samuel

Sujet: Diffusion Profondément Inélastique à Grande Energie en
Chromodynamique Quantique Perturbative

Résumé:

Cette thèse est consacrée à l'étude de la diffusion profondément inélastique à grande énergie
en chromodynamique quantique perturbative (CDQ).
Dans ce travail deux centres d'intérêt ont été principalement développés:

Le premier concerne les dynamiques basées d'une part sur le groupe de renormalisation per-
turbatif, d'autre part sur les techniques de Regge perturbatives. Nous discutons l'applicabilité de
ces prédictions, la possibilité de les distinguer dans les expériences menées auprès de l'accélérateur
HERA, et leur unification éventuelle. Nous montrons qu'il est possible d'appliquer la dynamique de
Regge perturbative pour décrire les données de HERA. Plusieurs observables sont proposées pour
effectuer cette distinction. Nous montrons qu'il est possible d'unifier les deux approches dans un
système unique d'équations. •

Le second concerne les problèmes d'unitarisation et de saturation de CDQ à haute énergie.
Dans l'approche multiregge, équivalente à la chaîne de spin d'Heisenberg XXX unidimeneionnelle,
nous développons des techniques d'intégration de ce système, basée sur l'Ansatz de Bethe Fonc-
tionnel. Dans le cadre du modèle des dipôles, nous proposons une formulation en termes de boucles
de Wilson des effets d'unitarité et de saturation.

Mots Clés:

Diffusion Profondément Inélastique, Modèle des Dipôles, Modèles Intégrables, Ansatz de Bethe,
Unitarité et Saturation, Chromodynamique Quantique Perturbative, Dynamique Multiregge Per-
turbative, Groupe de Renormalisation.

Abstract:

In this PhD thesis, we deal with high energy Deep Inelastic Scattering in Perturbative Quantum
Chromôdynamics (QCD).
In this work, two main topics are emphazided:

The first one deals with dynamics based on perturbative renormalization group, and on per-
turbative Regge approaches. We discuss the applicability of these predictions, the possibility of
distinguishing them in the HERA experiments, and their unification. We prove that the perturba-
tive Regge dynamic can be successfully applied to describe the HERA data. Different observables
are proposed for distinguishing these two approaches. We show that thèse two predictions can be
unified in a system of equations.

In the second one, unitarization and saturation problems in high energy QCD are discussed.
In the multiregge approach, equivalent to the integrable one-dimensional XXX Heisenberg spin
chain, we develop methods in order to solve this system, based on the Fonctional Bethe Ansatz. In
the dipole model context, we propose a new formulation of unitarity and saturation effects, using
Wilson loops.

Key Words:

Deep Inelastic Scattering, Dipole Model, Integrable Models, Bethe Ansatz, Unitarity and Satura-
tion, Perturbative Quantum Chromodynamic, Perturbative Multiregge Dynamic, Renormalization
Group.


