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INTRODUCTION
Ce cours est la version écrite d'une série de 4 leçons proposées à l'Ecole de Gif 1995,

"l'interaction forte sous toutes ses couleurs"

présentant une intoduction à la Chromodynamique Quantique, théorie fondamentale de l'inter-
action forte au niveau élémentaire, et à quelques unes de ses implications phénoménologiques en
physique des hautes énergies, plus exactement des grands transferts d'énergie-impulsion.

Nombre de participants à cette école étant des doctorants et/ou de jeunes expérimentateurs,
peu familiers avec la théorie des champs, j'ai, comme 1' annonce le titre, choisi délibérément de
restreindre l'éventail des questions traitées, et cherché un compromis entre le technique et le des-
criptif, afin que le plus grand nombre puisse y trouver son compte.

La I e " leçon contient quelques rappels sur le modèle des quarks et l'origine du nombre quan-
tique de couleur, puis sur le modèle des partons, avant de décrire la densité de Lagrangien de la
Chromodynamique Quantique et les règles de Feynman, utiles lors d'un développement perturbatif
en puissances du couplage.

La 2*me leçon rafraîchit les idées sur la problématique de la renormalisation, du groupe de re-
normalisation et de la notion de couplage effectif, puis analyse l'importante propriété de liberté
asymptotique dont jouit QCD. Après une discussion technique sur la question épineuse du fran-
chissement des seuils de masse pour le couplage effectif, cette leçon se termine par l'étude de la
dépendance des prédictions vis-à-vis de l'échelle de renormalisation.

La 3eme leçon commence par une classification schématique des processus et observables d'intérêt
pour la physique hadronique à grand transfert d'énergie-impulsion mettant en parallèle les obser-
vables "du plus inclusif/stable infrarouge vers le plus exclusif/infrarouge sensible" avec une so-
phistication croissante de l'outil théorique. La 2nde partie de cette leçon s'attache à la façon dont
se manifeste l'invariance d'échelle et sa brisure en QCD par un traitement à l'approximation des
logarithmes dominants, conduisant à l'étude des équations de Dokshitzer-Gribov-Lipatov-Altarelli-
Parisi.

La 4eme et dernière leçon porte sur l'extension de ce qui précède au-delà des logarithmes domi-
nants et au cas des collisions hadron-hadron. Après un commentaire situant calculs semi-analytiques
et simulations d'événements Monte Carlo les uns par rapport aux autres, cette leçon se termine par
quelques exemples d'implications phénoménologiques de l'arsenal théorique élémentaire présenté
auparavant.

Une liste bibliographique fournie à la fin du texte propose un certain nombre de références qui
permettront à chacun de se documenter sur les sujets non, ou trop superficiellement traités dans
ce cours.
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Chapitre 1

LEÇON 1

1.1 QUELQUES RAPPELS SUR LES QUARKS ET SUR LES
PARTONS

1.1.1 Invention des Quarks: un jeu de lego en couleurs

Les hadxons, particules subissant l'interaction forte, peuvent être vus comme les niveaux d'énergie
- en l'occurence : énergie de masse - du Hamiltonien de cette interaction.
Comme on ne connaissait pas ce Hamiltonien, une démarche typique en spectroscopie a consisté
à identifier, dans le spectre, des symétries ( exactes ou approchées ) de l'interaction permettant
d'ordonner la prolifération des niveaux d'énergie, i.e. ici les hadrons, selon les représentations
linéaires irréductibles de ces symétries. Ainsi :

• avec l'identification de la symétrie d'isospin SU(2)i,otpin les hadrons de même spin-parité Jp

sont classés en multiplets d'isospin :
doublet d'isospin des nucléons Jp = |
triplet d'isospin des pions Jp = 0~

• après la découverte de l'étrangeté dans les baryons A et les kaons, M. Gell-Man et Y. Ne'eman
étendent la symétrie d'isospin à une symétrie plus large [1] ( mais un peu plus approximative,
cf le cours de Marc Knecht de cette école ), qu'on pourrait appeler "de saveurs", mettant
en jeu SU(3),aveuT,. Les hadrons de même spin-parité se rangent dans des représentations
irréductibles de SU(Z),aveuT,, par exemple:
l'octet des mésons pseudo-scalaires : w, K, 77
l'octet des mésons vecteurs : p, (j>, w
l'octet des baryons Jp — \ : nucléons, A, S, E
le décuplet Jp = | + : A, etc..

On relève toutefois deux points insatisfaisants :

• l'une, phénoménologique, due à ce que de plus en plus de nouveaux hadrons sont découverts
au cours des années 60 - le nombre d'états hadroniques par unité de masse croit à peu près
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exponentiellement avec la masse [50]... - ce qui suggère que l'élémentarité des hadrons est
douteuse...

• l'autre, plus théorique, due lu fait que la représentation fondamentale triplet ( plus exacte-
ment les deux représentations fondamentales complexes conjuguées mutuellement ) semble(nt)
ne servir à rien physiquement, alors que, mathématiquement, elle(s) permet(tent) de cons-
truire toutes les autres représentations de dimensions plus élevées par produit tensoriel, et
notamment les représentations octet et décuplet qui seules semblent servir...

L'idée de M. Gell-Man - et, indépendamment de G. Zweig - [1] est de "jouer au légo hadronique"
avec la ( les deux ) représentation(s) fondamentale(s): c'est le modèle des quarks selon lequel
tous les hadrons sont construits à partir de briques de spin 1/2, les quarks, - Zweig les appelle les
"as" - qui se transforment sous la représentation fondamentale de SU(3),aveuTt, selon la "règle":

mésons ~ qq baryons ~ qq'q"

Cette idée conduit Gell-Man à prédire l'existence du Cl qui complète ainsi le décuplet Jp = | ...
et à recevoir le Nobel. Néanmoins plusieurs énigmes affectent ce modèle naif:

Enigme 1 :
S'agit-il seulement d'un algorithme permettant de fournir le spectre des hadrons qui seuls
sont observables, et de calculer leurs propriétés?
Ou bien les quarks sont-ils de "vraies" particules élémentaires? Dans ce dernier cas pourquoi
ne les observe-t-on pas à l'état individuel comme c'est le cas pour l'électron vis-à-vis des
atomes par exemple?

Enigme 2 :
Pourquoi les états composés {qq') et (qq'q") sont -t-ils les seuls observables?

Enigme 3 :
Le problème suivant semble très sévère : les états du décuplet de baryons Jp — | + semblent
violer le principe de Pauli, [2] car ils sont formés de 3 quarks en configuration

- symétrique d'espace ( onde S, moment cinétique orbital nul ),

- symétrique de spin ( 3 spins 1/2 alignés en un spin 3/2 )

- symétrique de saveur ( caractéristique du décuplet, exemple A~ ~ ddd, A+ + ~ uuu,
Q~ ~ sss)

- et pourtant ce sont des fermions ( spin 3/2 )!...

L'échappatoire à ce dernier paradoxe consiste à postuler l'existence d'un nouveau nombre quan-
tique additif, appelé couleur,

• qui est porté par les quarks,

• qui est "caché" au niveau des hadrons,

• sur lequel porte l'anti-symétrie conformément au principe de Pauli.
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Plus précisément, chaque quark, indépendamment de sa saveur, est un "vecteur de couleur". Ce
nouveau nombre quantique qu'il porte est la charge associée à une autre symétrie de l'intera-
ction forte, mettant en oeuvre un groupe SU(3)couuvn et sous laquelle chaque quark se transforme
comme un triplet. Le nombre quantique de couleur étant caché au niveau hadronique, cela signifie
que les hadrons sont des singulets de couleur - ils sont "blancs".

D'où vient ce choix du groupe de couleur, SU(3)eovieuT? Et d'où vient ce choix de représentation de
couleur pour les quarks?
C'est parce que les quarks doivent vivre dans l'espace vectoriel support d'une représentation complexe de
dimension Nc = 3.

Complexe, car sinon l'existence d'états (qq') impliquerait aussi celle d'états (qq') dont la charge
électrique serait fractionnaire et qui n'ont jamais été observés. En résumé : "couleur ^ anti-
couleur".

La dimension JVC = 3 est sélectionnée par de multiples indications :

- l'antisymétrie sur trois quarks pour satisfaire le principe de Pauli dans le décuplet Jp = |
nécessite Nc = 3;

- le taux de désintégration T(v° -> 27) proportionnel à [^((f)2 - (|)2)]2, et

- le rapport R de Drell défini par

R _ <rtot(e+e~ -> hadrons)

et proportionnel à Ne,
tous deux indiquant expérimentalement que Nc = 3;

— l'absence d'anomalies dans les courants chiraux couplés aux bosons de jauge électro-faibles de
la théorie de Glashow-Salam-Weinberg est nécessaire à la cohérence interne de cette théorie au
niveau quantique [53]. Cette absence d' anomalie requiert que, au sein de chaque génération de
fermions ( quarks + leptons ) la somme des charges électriques soit nulle. En prenant en compte
la multiplicité de couleur des quarks, cela impose :

trQem = qupton + Nc £ qf = -1 + Nc(?- - \) = 0 (1.2)
/=«,<* 3 3

La 'blancheur" des hadrons apporte un début de réponse à l 'énigme 2 : les états blancs les plus
simples du légo en couleur sont :

Mais l'énigme 2 reformulée en : "pourquoi les états singulets de couleur sont-ils les seuls qu'on
puisse observer i.e. recueillir dans un détecteur?" rejoint l'énigme 1... La question centrale est :
Les quarks de Gell-Man sont-ils des particules? Si oui, quelle est leur dynamique? Pour le savoir,
il faut aller regarder "à l'intérieur des hadrons" avec un "scalpel".
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1.1.2 Sur la piste de quarks et de leur dynamique: la diffusion inélastique
profonde

Les leptons sont des sondes ponctuelles ne subissant pas l'interaction forte : ils fournissent le scalpel
idéal pour étudier la structure d'un hadron en sous-constituants chargés ( chargés électriquement
si le lepton est un électron, un positron ou un muon et si la diffusion est électromagnétique; plus
généralement chargés "électrofaiblement" si le lepton est un neutrino et/ou si la diffusion procède
par l'échange d'un boson électrofaible. )

Pour sonder le "contenu du hadron", il ne faut pas considérer un processus dans lequel le
hadron interagit "dans son ensemble" comme un tout cohérent sans se détruire ( via un tel processus
élastique, on a accès au(x) facteur(s) de forme élastiques, cf cours de Bernard Pire sur les proccessus
exclusifs de cette école. )

II faut au contraire considérer un processus par lequel le lepton diffuse le plus probablement
sur "ce qu'il y a à l'intérieur" du hadron, nécessitant un transfert d'énergie-impulsion très grand
devant l'inverse de l'extension spatiale du hadron. Dans ce cas de figure, l'état final hadronique
le plus probable n'est ni le hadron initial, ni même une excitation résonnante de ce dernier, mais
plutôt un état multi-hadrons. On parle alors de diffusion inélastique profonde - ou profondément
inélastique, pour l'angliscisme "Deep Inelastic Scattering" abbrégé en DIS sans la suite.

L'observable le plus simple à considérer est celui pour lequel on ne mesure rien sur les hadrons
de l'état final : la section efficace totalement inclusive sur les hadrons de l'état final.

Cinématique du DIS

( on néglige la masse m du lepton devant toute autre échelle d'énergie du phénomène )

Energie-impulsion du proton : P^ ~ (M, 0,0,0) dans le centre de masse ( cm. ) du proton

Energie-impulsion du lepton entrant : f ~ (E, 0,0, E) dans le cm. du proton

Energie-impulsion du lepton sortant: /'** ~ (E1,E'siné>,0,E'cos9) dans le cm. du proton

Energie-impulsion transférée au hadron sondé : q1* = /** — V

Masse invariante totale: S = (P + l)2

Transfert : Q2 — —q2 = iEE's'm | dans le cm. du proton

Transfert d'énergie invariant : v — ̂  = E - E' dans le cm. du proton

Variable de Bjorken : x = ^-^ = ^ _ 0 < a r < l ( a î = l : limite élastique )

Taux de transfert leptonique : y — ̂  = 1 - ^ dans le cm . du proton 0 < y < 1

Masse invariante de l'état final hadronique : W2 = (P + q)2 ~ 2Mu - Q2 = Q2{\ - 1)
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Pour fixer les idées, traitons le DIS électromagnétique non polarisé d'un électron sur un pro-
ton. La section efficace, différentielle sur l'électron sortant, totalement inclusive sur l'état final
hadronique, s'écrit :

* m n V '

T - ±\J{PX)2 - M2m2 ~ 25 est le facteur de flux;

\M{n)\
2 = -A^L^W^ est l'élément de matrice de transition

(1.3)

= 1
2

= 2[/T + /"/'" + —fT\

W#> = <P,s|j(em)(O)|n><n|J<"">(O)|P,S>

it intervenir le tenseur électromagnétique hadronique défini par :

* |n>

= 2M[Wl{-g(lv
q2 g2 ' q2

(1.4)

(le facteur 1M de la 2nd' ligne est conventionnel; la 2nde ligne vient de la covariance de Lorentz, de
l'invariance par parité et de l'invariance de jauge de l'électrodynamique. Elle définit les fonctions
de structure W\ et W2. )

Dans le cm. du proton sondé,

0.
] (1.5)

( à des termes o(M2/E2, m2/E2) près, négligeables à haute énergie )
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On utilise habituellement les fonctions de structure sans dimension suivantes :

Fr = MWl F2 =

qui sont à priori fonctions des deux invariants Q2 et v.

(1.6)

Cependant, en 1968, Bjorken [3] prédit la propriété suivante, établie à partir de règles de somme
asymptotiques ( Q2 et v ->• oo ) dans le référentiel d'impulsion infinie du proton ( P^ot™ -»• oo
) dans le cadre de l'algèbre des courants indépendamment de toute modélisation de 1' interaction
forte par une théorie des champs explicite :

lorsque v —>• oo, Q2 -» oo, x fixé, Fi(u,Q2) admet une limite.

- ou bien cette limite est nulle - cas qui, à priori, n'a pas l'air intéressant...

- ou bien elle est finie et ne dépend que de x :

lirn^ s i^Fi(u,Q2) = Fi(x) (1.7)

propriété asymptotique dite "scaling, ou loi d'échelle de Bjorken".

Les I e " ' expériences de DIS e~p —> e~X [4] immédiatement entreprises semblent observer que
cette propriété est déjà approximativement vérifiée dès des Q2 de quelques GeV2, et que d'autre
part:

F2 -2xFx< F2 (1.8)

.4 —

.3

x̂_
£ .2

Q2 [GeV2] _
1.5
3.0
4.0
5.0
8.0
11.0

o 8.75
o 24.5
* 230.0

.2 .3 .4 .5 .6
x

.7 .8

La fonction de structure F2 mesurée par les collaborations SLAC-MIT et BCDMS. L'alignement ap-
proximatif de tous les points sur une courbe en x indépendamment de Q2 indique un scaling approximatif.
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Ce type de comportement est à comparer à celui de la diffusion élastique e p—*e p où la section efficace
s'écrit :

la "forme générale est la même pour les DIS et pour le cas élastique car elle est dictée par les mêmes
propriétés d'invariance de jauge et par parité, et de covariance de Lorentz, mais avec

< P',s'\jlem)(0)\P,' >= F(P',5')[TM^i(92) + i^p-<r"vq,]U(P, s)

les W'1 sont donnés par :

=

qu'on peut réécrire en fonction des facteurs de formes élastiques électrique Ge(g2) et magnétique G M (q2)
avec:

GB(q2) =

où grosso-modo ( cf cours de B. Pire ):

ce qui traduit la très faible probabilité pour le proton sondé de ne pas éclater en un état final différent.

Remarques :

• Portant un spin 1/2, si le proton était ponctuel, on aurait : Ai(q2) = 1, Ai(q2) = 0 d'où :

• Pour un spin 0 on aurait :

Compléments :

1) La présentation du DIS est parfois formulée en termes des variables x et y, en fonction desquelles la
section efficace se réécrit :

) M. . .
- ) (1.9)

n e dépen<^ ï>ss explicitement de Q2 dans le régime de scaling de Bjorken.
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2) On rencontre aussi la formulation du DIS en termes de sections efficaces d'absorption de photons
virtuels de polarisations transverses et longitudinale ( il serait plus correct de dire : "scalaire de type
temps" ):

2

où $ est le flux de photons virtuels équivalents et les f^ leurs vecteurs polarisations avec

( tous trois orthogonaux à qM ) on a :

1 . 4ir2a r

on définit :
W{T) =

ainsi que

Dans la dernière ligne le 1er terme est négligeable dans la lim»-*»»' °n définit :

| - F 1 = FL (1.11)

Remarque: dans le cas élastique qui correspond à x = 1, si la cible est ponctuelle, et

si son spin est 1/2 : F2 = 2Fi et lim^oo ^ = 0

si son spin est 0 : F\ = 0 et lim -̂KX) Ti"1 = 0

Pour comprendre en termes simples le scaling de Bjorken et la propriété F2 — 2xF\ <C ^2
observée expérimentalement, R. Feynman [5] a inventé le modèle des partons.

Les hypothèses à la base du modèle des partons

II est intéressant d'expliciter les hypothèses à la base du modèle des partons car ceci permet de
cerner aussi les limites d'utilisation de l'image partonique.
Le modèle des partons se conçoit de façon simple dans le référentiel de moment infini, où l'énergie-
impulsion du hadron est très grande devant sa masse : P > M.
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HI - Dans un tel référentiel, le hadron interagit comme une juxtaposition de constituants ponc-
tuels - portant un spin, une charge électrofaible, etc.. - appelés partons, qui sont collimés,
i.e. dont les impulsions pi sont parallèles à P

justification: notons (Oz) l'axe le long de P. On suppose que la fonction d'onde du hadron
est "molle", en ce sens que les impulsions transverses pj. i sont bornées par l'inverse de l'ex-
tension spatiale transverse - i.e. du rayon - du hadron, qui est grosso-modo R^1 ~ o(M).
Ainsi, pour un parton i tel que Zi = pz i/P n'est pas <C 1, on peut négliger V impulsion trans-
verse: p±i <pzi.

C'est précisément le fait de considérer le hadron dans le référentiel de moment infini qui
permet ce "découplage transverse", sauf, c'est à craindre, dans la region des très petits zt.

On introduit la probabilité pour qu'un parton d'espèce i emporte une fraction z de l'énergie-
impulsion du hadron :

dVi(z) = z Gi{z) dz (1.12)

Gi(z) est la densité de partons i emportant la fraction z de l'énergie-impulsion du hadron; si
l'on préfère, z Gi{z) est la densité de partons i dans le hadron dans la fenêtre de rapidité ~
dans le référentiel de moment infini. La normalisation à 1 de la probabilité totale impose la
règle de somme:

y(XdzzGi{z) = l (1.13)

qui traduit la conservation de l'énergie-impulsion du hadron distribuée entre ses divers sous-
constituants partoniques.

H2 - Dans ce référentiel de moment infini, les partons sont quasi libres.

justification: dans ce référentiel, le hadron est très "boosté" par rapport à son référentiel

propre, ce qui a deux conséquences:

cl - Son épaisseur longitudinale le long de (Oz) est contractée, de sorte que le temps mis par
l'électron pour traverser ce hadron \ 0 lorsque j ^ /* oo.

c2 - Dilatation des temps : dans son référentiel propre, le hadron fluctue durant un temps
propre r en une collection de partons i d'impulsions pi. Le boost dilate r en j^r : le
hadron est "gelé dans son état partonique ".

ainsi l'électron interagit très brièvement avec une collection gelée de partons i quasi libres
d'impulsions pt.

Ceci peut être plus quantitatif en comparant les transferts d'énergie relatifs respectivement à l'inter-
action et à la fluctuation "hadron" —• "paquet de partons libres" dans le rérérentiel de moment infini
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Dans le référentielpropre du hadron, le transfert d'énergie- impulsion est

g" = (q°,O,O,q)

H — v i i ; * -% — i i 2 o 0

On "booste" le hadron dans un référentiel où P ^> M, et où

- La différence d'énergie entre l'état "hadron" et la fluctuation "partons libres sur leurs couches
de masses mj " est :

AE = + P2 - mi + Pi

2P

on voit que : ^- <C 1

H3 - Les partons interviennent dans le processus de façon incohérente, de sorte que la section
efficace s'obtient par un produit de probabilités de forme:

d<T^DIS\x) = Y) / dz du Gi(z) dâi{u) 6{x - zu) (1.14)

Ceci sous-entend 2 approximations :

Al - On ignore les termes d'interférence tels que :

Justification : c 'est le produit de 2 amplitudes qui interfèrent;

dans l'amplitude de gauche, le parton i a pour impulsion transverse après interaction

Pi ± = Çli. > o(M) en général
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—> l'amplitude de droite de réabsorption de ce parton à grand pi ± par la fonction
d'onde "molle" est très petite. Il en va de même en ce qui concerne la ligne j .
—> Le module de cette inferférence est très petit, et sa contribution est négligeable
devant les modules carrés de chaque amplitude.

A2 - On ne considère que les sous-processus où un seul parton dans le hadron est "actif.

Justification : Un électron qui diffuse sur un parton i de fraction d'impulsion z avec un
transfert Q2 passe à une distance transverse ~ o(l/y/Q*) du parton i. Notons Rh le
rayon du hadron. Si les densités partoniques par unité de rapidité satisfont la condition

. . "aire effective du hadron" -KR\
zGi{2) ~ "aire effective du parton» ~ °{~f]

il n'y a pas d'autre parton dans le voisinage de i pouvant participer au processus avec une
probabilité suffisante : de telles contributions sont supprimées par le facteur géométrique

Cependant, la condition ci-dessus menace la région des très petits z, où les densités
partoniques deviennent très grandes, comme on le verra plus loin.

Que donne le modèle des partons dans le cas du DIS?

Le proton étant une juxtaposition incohérente de sous-constituants ponctuels, le DIS apparaît
comme une juxtaposition incohérente de diffusions élastiques ponctuelles. Les fonctions de structure
sont alors données par :

Wi=i.a(*,Q2)= £ fdzGa{z)w\a){z,v,Q*) (1.15)
partons a "partons a

ainsi:

parton, a

soit:

f dzGa(z)elzS(zu-^-) (1.16)

F2(x,Q>) = £ fdzGa{z)elU{l-?-)
parton, aJo Z Z

partons a

Si les partons chargés ont tous spin 1/2, on établit de même:

parton, a
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Ni Fi ni F2 ne dépendent de Q2 explicitement, mais seulement à travers x, et satisfont de plus la
relation dite "de Callan-Gross":

F2{x) = 2xF1{x) Le. Fw(x) = 0 (1.19)

ce qu'on a observé.

S'il existait par exemple des partons chargés a de spin 0, w\a (z, v, Q2) = 0, ces partons ne contribue-
raient qu'à F2 mais pas à JF\, et la relation de Callan-Gross ne serait pas vérifiée.

( En particulier, fi tous les partons charge* «raient un spin léro, on attrait plutôt : Ĵ j = 0. Ceci semble cependant absurde car le spin du

proton ett 1/2 et comme celui-ci ne pent pa» prorenir uniquement de moments cinétique» orbitaux qni sont entier* ... Q fant toutefois manier

let intuition! quarko-partoniques arec prudence lorsqu'on s'intéresse aux distribution» de spin, spécialement dans l'étude du DIS polarisé, roir le

cours de B. Pire de cette école à ce sujet. )

Commentaire: certains pourraient, ou ont pu s'étonner de la référence à un référentiel particulier, le
référentiel de moment infini pour formuler le modèle des partons, et se demander :

Ql Les "prédictions" du modèle des partons sont-elles alors dépendantes du référentiel, ou au contraire
invariantes de Lorentz?

Q2 La structure du proton est-elle dépendante du référentiel?

RI La réponse à Ql est : les prédictions du modèles des partons qui s'expriment en termes de quantités
invariantes de Lorentz sont invariantes de Lorentz. L'interprétation physique de certaines de ces
quantités est par contre limpide dans le référentiel d'impulsion infinie à cause du "découplage des
impulsions transverses" du moins lorsque x n'est pas <C li d'une part, du gel du proton en sa fluctuation
partonique d'autre part.

R2 Par contre, la structure du proton n'est pas invariante de Lorentz. Nous caricaturons un peu en
considérant qu'un proton au repos se résume au légo de Gell-Man. En fait ces 3 quarks de valence
sont colorés, et donc porteurs d'une "perruque" de gluons qui eux-mêmes fluctuent brièvement mais
incessamment en d'autres gluons et en paires quarks-antiquaries. Le catapultage ( traduction libre de
"boost" ) de ce proton dans le référentiel P^ fige ces fluctuations, dont les composantes peuvent alors
interagir, i.e. être "vues", lors du processus à courte distance/grand transfert.

En résumé :

1 - Le modèle des partons suggère une explication pour la propriété de scaling de Bjorken : dans
le DIS, le proton est vu comme une juxtaposition incohérente de sous-constituants
ponctuels collimés et quasi libres appelés partons;

2 - La factorisation des sections efficaces des processus hadroniques à grand transfert en
produits de probabilités associées à des phénomènes dont les échelles de temps-distance
i.e. d' énergie-impulsion sont très différentes,

ceci associé au caractère universel, i.e. transportable d'un processus à un autre, des
densités partoniques.
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3 - Les partons chargés "vus" dans le DIS ont un spin 1/2, ce qui suggère de les identifier
aux quarks introduits par Gell-Man à basse énergie en spectroscopie hadronique: les quarks
sont donc bien des particules;
Cette identification n'est toutefois pas anssi éridenfe qu'il n'y parait, cf remarque R2 précédente.

Cette identification est confortée par l'observation, dans l'annihilation e+e— à haute énergie,
d'événements à 2 jets hadroniques [6] ( paquets de hadrons collimés ) dont la distribution
angulaire "garde la mémoire" du spin 1/2 du quark et de Pantiquark qui les engendrent.

—• Compte-tenu de sa rusticité, le modèle des partons "marche bien" au point d'imposer de
sérieuses contraintes à toute théorie candidate à la prise en compte de l'interaction forte: les
"prédictions" d'une telle théorie devront être compatibles avec le modèle des partons et les cor-
rections devront être faibles dans le régime où celui-ci est raisonnable; la théorie devra "expliquer
pourquoi ce modèle fonctionne".

On ne peut toutefois se satisfaire du modèle "quarko-partonique" :

1 - La propriété de scaling de Bjorken est une prédiction asymptotique à priori valable seule-
ment dans le régime des très grands Q2, et qui n'est en réalité qu'approximativement
vérifiée: à y regarder de plus près on observe une "violation de scaling", faible, certes, mais
bien réelle;
or elle est absolue et exacte dans le modèle des partons. —+ tout théorie candidate devra
expliquer l'existence et 1' origine de cette violation de scaling...

2 - Lorsque l'indice i ne court que sur les seuls quarks, la somme:

f dzzGi(z)

ne vaut pas 1 mais à peine 0.45 : les quarks à eux seuls portent moins de la moitié de
l'impulsion du proton —> ceci suggère l'existence de partons autres que des quarks, qui sont
"aveugles" aux processus électrofaibles car neutres pour ces interactions.
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3 - Du point de vue de l'interaction forte, le modèle ne propose rien de dynamique. Tout ce
qui concerne ce point est postulé dans les hypothèses du modèle et crypté dans les densités
partoniques.

En particulier comment concilier deux faits en apparence antinomiques :

le "confinement" des quarks dans les hadrons par une interaction de forte intensité à
grande distance ( i.e. > 1 fm );

le comportement quasi libre des partons dans un processus à grand transfert d'énergie-
impulsion, comme si l'intensité de l'interaction forte "s'éteignait à courte distance"
( Le. < 1 fm )...?

1.2 LA COULEUR EST DYNAMIQUE !

En voulant répondre au point 3 précédent dans le cadre des théories quantiques des champs "ha-
bituelles" - i.e. : locales, invariantes de Poincaré dans un espace-temps à 3 + 1 dimensions, avec
un hamiltonien borné inférieurement, et qui sont renormalisables, ouf!... - on constate [12] qu' il
existe un arché-type et un seul possédant cette propriété de décroissance de l'intensité effective de
l'interaction vers zéro lorsque l'échelle typique d'énergie augmente :

les théories de jauge non abéliennes - ou "de Yang-Mills" [51] - lorsqu'elles sont couplées
à un nombre suffisamment petit de fermions ( et/ou éventuellement de champs de spin zéro ).

La propriété caractéristique de l'interaction évoquée ci-dessus est appelée : liberté asympto-
tique", et sera détaillée plus loin.

Qu'est-ce qu'une théorie de jauge?
C'est une théorie dont la dynamique est invariante sous une symétrie locale ( ou "de jauge" )

i.e. une symétrie associée à des transformations qui sont fonctions du point d'espace-temps où elles
sont effectuées.

L'exemple le plus simple de théorie de jauge est universellement connu : c'est l'électrodynamique.
En théorie quantique d'une façon générale, la dynamique est invariante par changements de phases
rigides ( i.e. constants ) des fonctions d'onde des particules . A cette invariance est attachée un
courant conservé j M . L'invariance de jauge de l'électrodynamique est beaucoup plus vaste: elle
signifie que la physique électromagnétique reste inchangée sous les changements de phases locaux
des champs des particules électriquement chargées :

Les changements de phases formant le groupe abélien U(l), on parle ici de théorie de jauge
"abélienne".
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Commentaire : Cette invariance est la traduction mathématique d'un principe de relativité i.e. d'inob-
servabilité d'une quelconque origine des phases : "En aucun point de l'espace-temps, il n'existe d'origine des
phases privilégiée".

La nature locale de la symétrie a pour effet d'introduire une interaction couplant le courant
conservé jf associé au champ chargé et un champ vectoriel de "boson de jauge" AM qui n'est autre
que le champ de jauge électromagnétique du photon :

Symétrie locale => Interaction !

Dans une théorie de jauge dite "non abélienne", la symétrie locale met en oeuvre un groupe "non
abélien" ( i.e. non commutatif ). Si le groupe de symétrie est unitaire, les champs sont des "iso-vecteurs" à
plusieurs composantes, en gérerai complexes ( plus généralement des "iso-tenseurs" vivant dans le support
d'une représentation de ce groupe de symétrie ) . La symétrie de jauge non seulement change localement
les phases de chaque composante, mais aussi "brasse" localement ces différentes composantes entre elles. Ici
aussi s'exprime un principe de relativité :"en aucun point de l'espace- temps, il n'existe de repère de couleur
privilégié". Comme on va le voir plus loin, le champ de jauge associé au caractère local de la symétrie
possède lui-aussi plusieurs composantes, autant que de générateurs indépendants du groupe de symétrie.

Revenons à l'interaction forte. Quelle peut être la symétrie "à rendre locale", ici?

Hormis sa mission de "gendarme du principe de Pauli" dans le décuplet baryonique Jp - | + ,
la symétrie 5i/(3)coujet4r semble n'avoir aucun rôle dynamique...
—• L'idée est de promouvoir la symétrie de couleur au rang de symétrie locale, i.e. d'y reconnaître
l'essence de l'interaction forte elle- même! La théorie qui en résulte est la Chromo-Dynamique
Quantique ( en anglais: Quantum Chromo-Dynamics, abrégé en: QCD ). Le boson de jauge
médiateur de l'interaction est appelé gluon. Electriquement neutre, il est le candidat naturel pour
répondre au point 2 précédent s'il emporte la "moitié d'impulsion manquante" dans le proton.

Remarque : les interrogations du point 2 sont à ressituer dans le contexte plus gérerai du rôle de l'inva-
riance d'échelle, intervenant aussi dans la problématique des transitions de phases du 2nd ordre en physique
statistique, qui émergeait ainsi comme un thème central de recherche au début des années 70. La théorie
des champs s'est avérée un cadre polyvalent remarquable pour l'étude et la résolution de ces questions,
ayant débouché sur une fertilisation croisée entre ces deux disciplines, physique des interactions et particules
élémentaires d'une part et physique statistique d'autre part. En retour une compréhension approfondie de
l'outil-théorie des champs s'en est dégagée, tout particulièrement vis-à-vis du rôle de la renormalisation,
comme on le signalera qualitativement au début de la leçon suivante.

Les curieux trouveront la construction du Lagrangien d'une théorie de Yang- Mills couplée à
des champs de fermions à partir du principe d'invariance de jauge dans les bons livres [8][9][12].
Je vais me contenter ici de "parachuter" le Lagrangien de la chromodynamique et de commenter
ses points communs et ses différences avec celui de l'électrodynamique ( QED ). Je récapitule les
règles de Feynman associées aux différents termes à l'issue de cette présentation.

38



1.2.1 Le Lagrangien

Celui-ci s'écrit:
&GF + &FP + Cg + Cc_t_ (1.20)

Partie "quarks"

La partie décrivant la dynamique des quarks est :

Cmat = £ g(/)(z)[i7"IV - rnU)]qU){x) (1.21)

La sommation porte sur toutes les n} saveurs: / = u,d,c,s,b,t(,...). Pour chaque f - j'omets
désormais l'indice de saveur f - q(x) est un triplet de couleur, dont chaque composante est elle-
même un champ de fermions de Dirac

/ » ( ) \
q(x) = qv(x) (1.22)

La ( représentation fondamentale de la ) dérivée covariante Dp est donnée par :

A, = 0,-^4; y (1-23)

g, est la constante de couplage
Les Aa, a - 1, • • •, 8 sont la représentation fondamentale d'une base de 8 générateurs ( de l'algèbre
de Lie ) du groupe SU(3)eOuieur satisfaisant la relation constitutive :

( On trouvera les divers coefficients fa b
c dans les bons livres )

Les A£, a = 1, • • •, 8 sont les 8 composantes du champ de jauge du gluon : autant que de générateurs
indépendants.

complément inr SU{NC)'-

Nc <-» matrice complexe Nc x Nc —* 2N% degrei d« liberté réel»

U ~ mt-trice nnit&ix« *-* N* contiuatet réellet d'axiit&xitf xépfcxtie» en

Nc contraintei réellet tm diagonale

JWc(Jfe — 1) contrainte» complexei hori diagonale, toit NC(NC — 1) contrainte» réelle».

S •-• matrice de déterminant 1 —• 1 contrainte réelle

d'où finalement 2N' — (N* + 1) = N* — 1 générateur» indépendant» ponr le groupe SU(NC)

Hormis ces détails algébriques, le couplage quark-quark-gluon est analogue au couplage électron-
électron-photon en QED : la prescription dite "de couplage minimal" issu de la dérivée covariante,
qui est de type "champ-courant", où le courant de couleur des quarks est :

f. = q(xh* yî(*) (1-24)
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Le propagateur d'un quark ressemble lui aussi beaucoup à celui d'un électron en QED :

iS'hp) = rp _*^' +f€ (L 2 5)

où Sij, i, j = 1, 2, 3 prend en compte la propagation diagonale de la couleur.

Sous une transformation de jauge de couleur Uu(x) = et9'w"^~^ :

q(x) - . q'{x) = Uu(x)q(x) (1.26)

ce qui impose la façon dont les A^ du champ du gluon se transforment :

A^x) -» A'^x) = U^A^UHx) + ^dMUu{x)Ul(x) (1.28)

Dans le membre de droite,

le 1er terme, homogène, signifie que A^, qui vit dans l'algèbre du groupe de couleur, se transforme
selon la représentation adjointe sous les transformations de couleur "rigides" i.e. qui ne dépendent pas
du point d'espace-temps où on les effectue ( d^U = 0 );

le 2nd terme est la généralisation non abélienne de la partie inhomogène de la transformation de jauge
de l'électromagnétisme A^{x) —+ A'^x) = A^x) + d)iu(x)

En réexprimant la transformation du champ du gluon pour chaque composante de couleur et
pour une transformation de jauge infinitésimale Uu(x) = 1 + ig,va(x)$* :

Partie "Yang-Mills"

La partie décrivant la dynamique des gluons est :

où la sommation sur les indices de Lorentz et de couleur est sous-entendue. Le tenseur

^fti/X,^) = ^ii"-v\Xj OvA^\xj -\- g,J j,cAp\xJAV\XJ \\.o\j

est formellement la généralisation non abélienne du tenseur de Farraday de l'électromagnétisme.
On note cependant une différence absolument cruciale : le dernier terme, imposé par l'invariance
de jauge SU(3), engendre une auto-interact' on des gluons entre eux via

- un terme de couplage trilinéaire dérivatif o{g, ) :

n!/»\w "•a\")~v **-a\*'))] èc-^/il")^!1) (1.32)
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- un terme de couplage quartique o(g2,) :

A la différence de l'électromagnétisme où la physique des photons qui sont neutres ne se manifeste
que par leur couplage à la matière électriquement chargée, la dynamique "pur Yang-Mills"
est déjà tout à fait non triviale: même en l'absence de matière, les gluons sont en
interaction, car ils sont à la fois médiateurs de l'interaction et porteurs eux-même
d'une charge de couleur - en l'occurence de "couleur adjointe" .

On remarquera que c'est la même constante de couplage g, qui intervient

• dans le couplage quark-quark-gluon, universellement pour toutes les saveurs de quarks

• dans le couplage à 3 gluons

• dans le couplage à 4 gluons ( c'est g] ici )

cette unicité est imposée par le caractère non abélien de l'invariance de jauge.

Partie "Fixation de jauge"

Jusqu'ici ont été passés en revue les "termes naturels de la théorie classique". Quel problème fait
surgir la quantification ?

A cause de l'invariance de jauge, les 4 composantes spatio-temporelles du champ de gluons A*
ne sont pas toutes dynamiques puisque - et ceci est déjà vrai pour le photon en QED - A% n'a pas
de moment conjugué non trivial :

dC
" d{dA%)

Une autre manifestation de ce problème est le caractère non inversible de la partie quadratique de
CYM dont l'intégrale d'action s'écrit :

A»a(x){n9liI/ - d&

soit, en modes de Fourier dans l'espace des quadri-impulsions :

où intervient [k2g^ - k^kv] qui est proportionnel au projecteur orthogonal à k* —> on ne peut pas
définir le propagateur du champ de jauge...

D'où une alternative:
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• ou bien on singularise la composante A% et on brise alors la covariance de Lorentz ( quite à
vérifier ensuite la covariance des prédictions d'observables physiques ), mais on doit simul-
tanément imposer les contraintes associées aux composantes non dynamiques;
cette possibilité est adaptée à l'approche hamiltonnienne - la quantification canonique "à temps égaux",
qui elle-même brise d'emblée la covariance de Lorentz -, voir la présentation de R. Jackiw [54] à ce su-
jet. ( L'approche lagrangienne - la quantificaton par l'intégrale fonctionnelle - s'en accomode toutefois
également. )

• ou bien on choisit de rendre toutes les composantes A1^ dynamiques, mais le prix à payer est
de briser l'invariance de jauge ( quite à la vérifier ensuite pour les prédictions d'observables
physiques ), et ceci force à étendre l'espace des états, d'un espace de Hilbert à "métrique"
hennicienne qui était le garant de l'unitarité de la théorie - probabilités positives et de somme
totale égale à 1 - à un espace de "métrique" non définie positive, comportant des états de
norme négative: "des probabilités négatives entrent en circulation". Il faut alors s'assurer
que la "restriction au secteur des seuls états physiques"- les bosons de jauge de polarisations
transverses - est néanmoins unitaire.
On choisit commodément cette 2nie possibilité dans l'approche lagrangienne via l'intégrale
fonctionnelle au cours de laquelle la covariance de Lorentz est formellement préservée, tout
au moins si la procédure de fixation de jauge est elle-même covariante de Lorentz. C'est celle
que je décris sommairement dans ce qui suit.

Pour briser l'invariance de jauge, on pénalise le Lagrangien en lui ajoutant un terme de fixation de
jauge ( "gauge fixing" en anglais...) qui:

• doit contenir une partie quadratique en A^ pour permettre l'inversion de la partie quadra-
tique définissant le propagateur du gluon;

oa parle de ;

"jauge linéaire", s'il est parement quadratique;
"jauge non linéaire" s'il contient des morceaux inhomogenes on de degré pins éleré en A* : de telles fixations de jauge engendrent
alors des termes d'interaction supplémentaires - bien sur non inrariants de jauge! - qui compliquent " à plaisir" la procédure -
et les calculs! -, mais penTent être techniquement utiles pour Tériner l'indépendance des prédictions d'obserTables vis-à-Tis de la
fixation de jauge en explorant un cadre plus laige que celui des jauges linéaires.

• est invariant de Lorentz, si l'on veut que la quantification préserve la covariance de Lorentz;
on parle dans ce cas de ( fixation de ) jauge "covariante".

Le terme de fixation de jauge qui répond le plus simplement à ces deux exigences est :

è (1.34)
** o=l

£ est un paramètre (réel ), dit "de fixation de jauge";

Le propagateur du gluon dans ce choix de fixation de jauge est :

où 8ah, a,b = 1, • • •, 8 prend en compte la propagation diagonale de la "couleur adjointe" des gluons.
Deux choix particuliers couramment utilisés sont :
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• la "jauge de Feynman" pour le choix £ = 1

• la "jauge de Landau" pour le choix £ —» 0

Partie "Fantômes de Fadeev-Popov"

Comme on l'a mentionné, la procédure décrite ci-dessus cause la propagation de modes non phy-
siques - les états de polarisations non transverses, longitudinaux de type espace ( space-like ) et
scalaire de type temps ( time-like ). De plus, du fait des auto-interactions des gluons, ces polarisa-
tions non physiques parasites ( tentative de traduction de "spurious" ) ne se découplent pas, à la
différence de ce qui se passe en QED où leurs contributions se compensent mutuellement. —• c'est
fâcheux vis-à-vis de l'unitarité...
Le remède:
introduire un terme supplémentaire dans le Lagrangien qui a pour mission de restaurer l'unitarité
dans le "secteur physique", appelé terme de Fadeev-Popov, et dont la forme dépend de celle du
terme de fixation de jauge adopté. Celui correspondant au terme de fixation de jauge covariante
ci-dessus est :

Cpp — d^Ca^x^S^d11 + g,f cA^{x)\cc{x) (1.36)

Les champs ca(x), cb(x) sont "un peu bizarres" car ils ont une corrélation spin-statistique contraire
à la prescription de Pauli :

• ils portent un spin 0 comme des bosons scalaires;

e mais ils sont quantifiés avec une prescription d'anti-commutation comme des fermions.

Dans le "secteur physique" i.e. lors du calcul d'observables, ces champs ca(x), ch(x) qui propagent
eux aussi des degrés de liberté non physiques, n'apparaissent jamais comme "pattes externes" de
diagrammes de Feynman, mais seulement dans des boucles, d'où leur nom de fantômes. Pour par-
ler de façon imagée, la corrélation spin-statistique inversée "assigne moralement des probabilités
négatives aux fantômes pour soustraire l'excès dû aux polarisations non physiques" ( cf : l'exemple
du processus d'annihilation qq -* gg traité dans [12] [28] ).

Le "moralement" signifie que cette interprétation serait correcte si les normes de tons les états de polarisation étaient positives; mais elle est
abusive : les états de polarisation scalaire de type temps ont nne pseudo.norme négative, à cause de la signature ( + , —, ~ , ~) de la métrique de
l'espace de Minkowtki.

Le propagateur des fantômes est :

iSab

Le couplage antifantôme-fantôme-gluon est de type dérivatif, et la constante de couplage est là
encore la même : g,.

Remarque: j'ai insisté ici sur le rôle de "gendarme de l'unitarité" des fantômes. La quantification
via l'intégrale fonctionnelle par la méthode de Fadeev-Popov [52] [7] [8] [9] les introduit plus formellement
comme une conséquence inévitable de la quantification, lorsqu'on veut exprimer sous forme locale l'"ansatz"
de Fadeev-Popov de fixation de jauge, voir les bons livres à ce sujet. L'exposé ci-dessus est, si l'on veut,
"l'interprétation physique" des fantômes.
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Complément : fixations de jauge non covariantes

H est parfois commode d'utiliser des fixations de jauge dites "non covariantes". Les fixations de
jauge non covariantes utilisées en pratique sont imposées par :

CGF = -^(n.Aap(n.Aa) (1.38)

où nM est un quadri-vecteur extérieur fixe sans dimension. Le propagateur du gluon est :

o ù

• Le choix £ -» 0 est appelé "jauge axiale"

• Le choix £ = n2 est appelé "jauge planaire"

La raison pour laquelle ces fixations de jauge peuvent s'avérer commodes est que les fantômes
associés à ces termes se découplent des gluons et on peut de ce fait les ignorer. De façon concom-
mitente, lorsque k2 = 0, seuls les 2 degrés de liberté transverses se propagent :

la relation —gltvd
lxu(k)\kt=0 = 2 compte les degrés de liberté qui se propagent dans ce cas;

la relation klid'"/(k)\k3=0 = 0 exhibe leur transversalité.

Pour cette raison, ces jauges non covariantes sont aussi appelées "jauges physiques". Elles
sont surtout commodes conceptuellement dans certains raisonnements, comme on le verra dans la
prochaine leçon . Malheureusement, la présence des pôles parasites non covariants en ^j et plus
encore en , \y dont la prescription de franchissement ( à la différence du "+ ù" du pôle en p-
qui découle du T-produit ) est à fournir ad hoc, rend pénible la pratique des calculs dans ces choix
de fixation de jauge, qui en outre compliquent considérablement la procédure de renormalisation -
détails dans lesquels toutefois je n'entrerai pas dans la suite cet exposé !

Partie "thêta"

Mentionnons brièvement le terme :

CS = g)-^e^f'Glv(x)Gp<r a(x) où § est un angle.

Il s'agit d'un terme lié aux propriétés topologiques associées au caractère non abélien du groupe de jauge
SU(3)couieur et aux propriétés "à grande distance" des champs de jauge A^, ce terme étant une dérivée
totale i.e. un "terme de bord":

e^f"Glv{x)Gpaa{x) = dliK'i avec K» oLe*v<"'tr\AvdpA<,-\iAvApA,\

de ce fait il ne contribue pas aux "équations du mouvement" du champ de gluons, ni aux développements
perturbatifs en puissances de gt.

Lorsqu'on marie QCD *Tec 1* théorie électro-faible , S eit la tomme d'une telle contribution topologique 0QC£>I ** d'une contribution
électrofaible ArgdetM provenant de phases dans la matrice M de masse des quarks. ( Se reporter aux bons Uvres [9] [11] [12], )
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Sur le plan phénoménologique, un tel terme, qui viole P et CP, est susceptible de contribuer par exemple
au moment dipolaire électrique du neutron ( voir [11] ), sur lequel les recherches expérimentales ont mis une
borne supérieure de l'ordre de

dN < 0(10~26) e-cm <-+ ê < O(1(T10) rad

Cette valeur "anti-naturellement" faible, qui suggère que 8 = 0, demeure une énigme sur le plan théorique.

Ce terme n'a pas d'effet perturbatif en puissances de g,, méthode sur laquelle s'appuie principalement la
suite de ce cours ainsi que ceux de B. Pire. En outre l'étude de ses effets, non perturbatifs, n'est pas la prio-
rité du cours d'O. Pêne, notamment du fait de la petitesse présumée de 6. Du reste, ceux-ci constitueraient
plutôt un chapitre dédié d'un cours sur la violation de CP, tant du point de vue théorique qu'expérimental.
Trois raisons pour lesquelles vous n'aurez plus à considérer ce terme dans aucun des cours de cette école.

1.2.2 Règles de Feynman

Les règles de Feynman associées aux divers termes du Lagrangien de QCD sont récapitulées dans
la table qui suit.

Propagateur d'un quark :

if* ?
- te

Propagateur d'un gluon :

en jauge covariante: d^k) — —g^ + (1 — Ç)ki+Ît

it ti -i-fc n. i Je h

en jauge non-covariante: d^yk) — —g^ + ** "kn" ** — (n — O(k'n)3

Propagateur d'un (anti-)fantôme de Fadeev-Popov:
( en jauge covariante )

î + te ** O
7

vertex quark-quark-gluon :
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vertex à 3 gluons :

g. fabc ($„„ (P - q)P + 9uP (q - »•)„ + gpll (r - p)y)

vertex à 4 gluons :

~~*ff» [{ftbftcd — fadf'ie)

+ (fLfedb ~ flJecd)

~ facf'db)

qui peut aussi s'écrire

) fldftbc

flcftdb]

vertex antifantôme-fantôme-gluon :

est l'énergie-impulsion du fantôme, pas de l'antifantôme. )

* * *

je donne aussi les règles pour les contre-termes ( e t . ):
( définis ordre par ordre en perturbations selon le schéma de renormalisation adopté, cf début de
la leçon 2 )

e t . de fonction d'onde d'un quark :

i {{Z2 - 1) (T'JV - m{i)) - Z2 (Zm - 1) mU)\ &

qui peut aussi s'écrire

i \{Z2 - 1) 7*2V - (Z2Zm - 1)

e t . de fonction d'onde d'un gluon:

i (z, -1) s°b ( -*V + KK)

> ^ >
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e t . de fonction d'onde d'un (anti-)fantôrne

; {z3 -

et. de vertex quark-quark-gluon:

(Z1F - 1) (vertex qqg)

e t . de vertex à 3 gluons :

- 1) (vertex g g g)

e t . de vertex à 4 gluons:

(Z4 - 1) (vertex gggg)

e t . de vertex antifantôme-fantôme-gluon:

\Z\ — 1) (vertex ccg)

ccr
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Chapitre 2

LEÇON 2

2.1 RENORMALISATION

Dans le cadre de l'approche perturbative en puisse ices de g,, j'ai omis dans l'inventaire la partie £ c t ,
des contre-termes. Ceux-ci sont des intermédiaire:- techniques, artefacts de la méthode perturbative,
définis ordre par ordre par la procédure de renormalisation de façon à "réabsorber"/compenser les
divergences ultra-violettes qui apparaissent lors du calcul perturbatif naif. L'arsenal technique de
renormalisation perturbative de QCD est présenté en détail dans les bons livres, en particulier [8],
et dans les bons cours de Gif [7]. Je me contente ici de formuler quelques remarques générales sur la
renormalisation, puis de rappeler quelques "oligo-éléments" de régularisation et de renormalisation
perturbative sur l'exemple de la constante de couplage, simplement pour rafraichir les mémoires et
préparer le terrain avant de présenter le groupe de renormalisation et le couplage effectif.

2.1.1 Quelques rappels non techniques sur Pultra-violet en théorie des champs.

La quantification d'une théorie des champs telle que QCD fait surgir des divergences ultra-violettes
( UV ). Dans l'approche canonique ( des opérateurs agissant sur le Hilbert des états ) ces diver-
gences UV proviennent du comportement pathologique du produit naif de deux ou plusieurs champs
quantiques locaux pris en un même point : en fait ces champs ne sont pas de "braves" opérateurs
mais des distributions, à valeurs opérateurs lorsqu'on les lisse sur des paquets d'onde-test. Ces
pathologies se manifestent en particulier lors du calcul perturbatif d'une quantité en puissances de
la constante de couplage, dans des diagrammes de Feynman comportant des boucles dans lesquelles
circulent des quadri-impulsions arbitrairement grandes.

Dans les théories dites renormalisables - QCD fait partie de cette classe - une redéfinition
appropriée de la normalisation des champs et des quelques paramètres ( masses et constantes de
couplages ) figurant en ( petit ) nombre fini dans le Lagrangien permet, en les reliant à autant
d'observables dont la mesure fournit une valeur de référence, d'absorber toutes les divergences
UV, qui disparaissent ainsi de l'expression de toutes les autres quantités. Celles-ci deviennent
prédictibles, en principe avec une précision arbitraire ( à n'importe quel ordre en perturbation
pour une quantité perturbative ), en fonction de ces paramètres renormalisés.
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La mise en oeuvre de cette réabsorption des divergences UV en QCD dans le cadre perturbatif, par
exemple avec fixation de jauge covariante, procède comme suit. Si on écrit le lagrangien CQCD ( cf leçon 2;
pour simplifier, il n'intervient ici qu'une seule saveur de quark ) :

CQCD = Ata»/,lifcre + Cnaif,PeTt avec :

- HX* Aa 1 fbc (B a Aa\ Av AV
 1 2f

2 ' * 2 ° 4 '

la distinction entre partie "libre" et partie "interaction", traitée perturbativement est arbitraire. C'est le
choix naif consistant à identifier la partie quadratique à la partie libre autour de laquelle on perturbe,
qui conduit à des expressions entachées de divergences UV. Ce choix naif est en fait dû au présupposé
selon lequel les paramètres "primaires" ou nus g,, £, m ( ainsi que les normalisations des divers champs)
qui interviennent dans CQCD ci-dessus seraient les paramètres judicieux pour exprimer l'expression des
quantités que l'on souhaite calculer, ce qui s'avère incorrect du fait de l'apparition des divergences UV. La
propriété de renormalisabilité de QCD met à profit l'arbitraire de cette séparation entre partie "libre" et
partie "interaction" pour réécrire CQCD de façon à rendre opérationnelle l'absorption des divergences UV. On
procède de la façon suivante. On définit les quantités renormalisées "je" et les constantes de renormalisation
multiplicative {Zî\ par :

q = \JZiqR A1* = y Z$AR c =
g, — Zgg,tR £ — ZziR m — ZmvtiR

On réexprime CQCD en fonction des quantités renormalisées sous la forme :

CQCD = jCfi,it»re + CRtPeTt + Cc,t avec:

CRlHbre = qR (»TM^M — mn) qR + 2-^flêai, [g^O — d^d»] AvR —

CRlVtTt = Y l
- \9)RUcfadcAb

liRA'lRAfAv
t
R +

Cc.t. = (Z2 - 1) <ÎR ( * y ^ ) «K - iz*z™ - 1) mRqRqR + i {Z3 - 1) A^« . 6 \g*vD - d^dv] Ah
vR

- (zs - l) cJ

- (Z1F - 1) g,RqRr^RA^R - (Z, - 1) ^g.Rft

Jusqu'ici, il ne s'agit que d'un jeu d'écriture : tout reste à faire ! On établit ( voir la bonne littérature ) la
renormalisabilité de QCD tout en fournissant un algorithme opératoire pour accomplir la renormalisation,
en montrant que :

• il est possible de définir, ordre par ordre à tous les ordres en perturbation, les contre-termes composant
Cc.t, i-e. les constantes multiplicatives {Z,} comme des séries formelles en fonction des paramètres
renormalisés.

• De plus, dans les schémas de régularisation respectant l'invariance de jauge ( qui imposait notamment
que ce soit la même constante de couplage nue qui intervienne aux différents vertex du lagrangien nu,
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cf leçon précédente ), imposer que la théorie renormalisée soit elle aussi invariante de jauge implique
désormais l'universalité du couplage renormalisé ( i.e. le même Zg intervient dans la renormalisation
de tous les vertex ) en contraignant les constantes

7 7 7 7
à satisfaire l'identité dite de Slavnov-Taylor : — = -=- = —=— = —

Zz Z3 Z2 Zx

• les divergences UV produites lors des calculs perturbatifs en CntpeTturi, et Cc_t ainsi définis se com-
pensent mutuellement et disparaissent de toutes les quantités que l'on calcule : fonctions de Green
renormalisées, observables, e tc . .

La théorie de perturbation chirale, cf cours de M. Kaecht dan» celte école n'ett pas de ce type. U s'afit d'une théorie dite "non rcnormaUiûbïe"
un qualificatif un pea ambigu. Dan» le cadre perturbatif, il signifie qae, lorsqu'on veut prédire aae quantité arec nne précition croissante ce qui
nécessite aa calcul avec aa aombre croissaat de boacles, il faut redéfiair an nombre croissant ( rapidement ) de paramètres de couplage pertinents.

Cependant, une compréhension superficielle de la renormalisation dans le seul cadre perturbatif
comme on le survole souvent en DEA peut en donner une vision trop réductrice, par exemple : "les
théories des champs sont malades dans Vultra-violet. La renormalisation ne serait que la chirurgie
qui consiste à amputer les "bonnes" théories de ces nocifs infinis UV.

Certes, c'est historiquement pour cette raison que la procédure de renormalisation a été mise au
point dans les années 40-50 pour les besoins de QED perturbative. Mais, comme on l'a réalisé au
cours des années 70, ce n'est là qu'un aspect technique, le sens profond de la démarche est ailleurs.
Du reste, dans l'approche non perturbative de QCD sur réseau - utilisée pour le calcul de quantités
qui n'ont pas de développement en série de a, : l'espace-temps continu est alors "discrétisé" en un
réseau de maille finie a, voir le cours d'O. Pêne de cette école - les calculs sont menés de telle sorte
qu'aucun infini n'apparait jamais, aucun contre-terme n'est introduit, et pourtant une procédure
de renormalisation est là aussi indispensable. La renormalisation, c'est la calibration de la théorie
utilisée, pour

• identifier les degrés de libertés pertinents,

• identifier les paramètres pertinents et leur donner une valeur de référence,

afin d'exprimer la dynamique de ces "bons" degrés de liberté en fonction de ces "bons" paramètres.
Par exemple, l'intensité du couplage de l'interaction à "l'échelle de transfert d'énergie-impulsion
typique" du processus considéré est un paramètre pertinent d'une collision de haute énergie. Au
contaire, le ( champ du ) quark top dans la désintégration hadronique du lepton r est un exemple
de degré de liberté non pertinent.

2.1.2 Oligo-éléments de régularisation et de renormalisation perturbative

La constante de couplage renormalisée g,R peut se définir comme la valeur prise en "un certain
point" par une certaine fonction de vertex renormalisée, par exemple la fonction de vertex quark-
antiquark-gluon Tq9g ( j 'omets les divers indices: Lorentz, spinoriels, couleur, ... ) - on pourrait
aussi la définir à partir des fonctions de vertex à 3, ou à 4 gluons, ou même, avec un peu de vice,
fantôme-fantôme-gluon.
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1 - II faut d'abord régulariser les divergences UV qui apparaissent, ordre par ordre en pertur-
bation afin de les identifier et de les isoler. Plusieurs méthodes existent; en voici 3 exemples :

- la méthode la plus intuitive ( mais brutale et peu praticable ) : couper la région UV des
intégrales divergentes des boucles dans les diagrammes: typiquement, les divergences se ma-
nifestent alors sous la forme :

L
la méthode la moins intuitive, mais la plus commode en perturbations pour les théories
de jauge car elle respecte formellement la covariance de Lorentz et l'invariance de jauge :
la régularisation dimensionnelle, où la dimension d'espace-temps est modifiée de 4 à
d = 4 — 2e, e > 0 et les résultats prolongés analytiquement en d :

ddp 1 2

- la régularisation UV sur réseau, plutôt pénible pour les calculs analytiques mais permettant
une approche non perturbative mise en pratique numériquement, où la taille inverse de la
maille a"1 joue le rôle du paramètre de coupure UV ( voir le cours d'O. Pêne ).

2 - On définit ensuite la procédure de normalisation en imposant à la fonction de vertex de prendre
une valeur de référence en un point arbitrairement choisi de "l'espace des impulsions", par exemple :

( ou, autre exemple: "sur couche de masse", en pq = p^ = m2, p2
g — 0 si m2

q ̂  0 ). La quantité
^'<iïs'"(Pî'Pf'Pg) ~~ 9'R P e r m e* alors, ordre par ordre, de définir les contre-termes sous forme de
développements formels en série de g, R.

Alternativement, le fait de préciser directement le contreterme qui "soustrait la divergence UV"
- plus, éventuellement, un morceau fini - définit à la fois la fonction de vertex renormalisée:

^f?s = ^ Î ÎS" ~~ (partie soustraite définissant le contre-terme)

et la constante de couplage g, R. Cette méthode est uniquement utilisée en association avec la
régularisation dimensionnelle [7] : on soustrait alors

les pôles en ^ en schéma MS ( Soustraction minimale )

les "pôles habillés" J ( 4 T ) T ( 1 + e) en schéma MS ( Soustraction Minimale Modifiée )
Le facteur (4ir)T(l + e), d'origine géométrique en d dimensions, apparait identiquement dans tout
calcul, et peut donc être soustrait de façon universelle comme le pôle.

Commentaires :

1 - L'une comme l'autre méthode nécessitent l'introduction d'une échelle de référence - de "cali-
bration" axbiti alternent choisie, (i2.
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ceci est explicite pour la lere méthode;

mais c'est vrai aussi pour la seconde associée à la régularisation dimensionnelle : la dimension
d'espace-temps passe de 4 à d = 4 — 2e mais l'action S est sans dimension —+ la dimension
canonique du Lagiangien [C] = d. Les dimensions canoniques des divers champs sont ~^ pour
les quarks, ^ ^ pour les gluons et les fantômes. —» pour garder la constante de couplage sans
dimension, on remplace g, par g,nf : fi est ici un paramètre de dimensionnement du couplage
quark-antiquark-gluon de façon à ce que [g,fie ït^A^q] soit d en gardant [g,] — 0.

Sons une dilatation ( transformation d'écheUe ), let coordonnée! » le transforment en r' = «~*sc. La dimension canonique î d'an
champ • définit comment ce champ se transforme sons cette dilatation d'échelle an niTeav de la théorie classique:

• («) - •'(.) = «iA»(«-A
E)

Une théorie classique sans paramètres dimensionné» - sans masses - est inrariante sons ces transformations. Mais la renormalisation
brise cette inTariance dans la théorie quantiqne, dv fait de l'introdnction de l'échelle de référence p?.

2 - - L'expression de la fonction de vertex régularisée dépend de la méthode de régularisa-
tion utilisée. Par contre, pour une prescription de renormalisation fixée, la fonction
de vertex renormalisée ne dépend pas de cet intermédiaire de régularisation.

- En revanche, la fonction de vertex renormalisée dépend de la prescription, ou
schéma de renormalisation adopté. Ceci est plus généralement vrai pour toutes
les quantités renormalisées qui sont les "ingrédients du calcul".

- Par contre, les sources de dépendance dans le schéma de renormalisation affectant les
divers "ingrédients du calcul" se compensent entre elles dans l'expression des observables
physiques, comme les sections efficaces par exemple, qui sont indépendants de toutes
ces contingences - comme ils doivent l'être. Ceci est vrai dans son principe dans le cas
idéalisé où le calcul est mené exactement - i.e. pour une quantité perturbative, à tous
les ordres en perturbation. Je reviendrai sur ce point important à la fin de cette leçon.

3 - On peut alors calculer toute quantité, notamment un observable O, en fonction de g,R - et
éventuellement d'autres paramètres renormalisés de façon analogue, par exemple des masses. Une
fois O mesuré, l'inversion de

Omelitré ~ f{9,R)

permet en principe de déterminer la valeur de g,R "qui est celle de la nature". Ceci est précisé dans
ce qui suit.

2.2 GROUPE DE RENORMALISATION - NOTION DE COU-
PLAGE EFFECTIF

Pour fixer les idées, intéressons-nous à un observable sans dimension, calculable perturbativement
en série de g,R ( j'omets désormais l'indice R dans ce qui suit ) et admettant une limite finie lorsque
les masses —>• 0. En "trichant un peu" pour schématiser, un exemple d'un tel observable est le
rapport R de Drell :

_ atot(e
+e~ —y hadrons)
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A priori une seule variable dimensionnée entre en jeu: Q2, la masse invariante de la paire
e+e~. R étant sans dimension, on s'attendrait naïvement à ce qu'il soit indépendant de Q2 et donc
invariant d'échelle, i.e. constant...
Erreur ! La renormalisation nous a obligés à introduire une échelle de référence fil arbitraire certes
mais inévitable à laquelle on calibre notamment la constante de couplage de QCD. La prédiction
théorique pour R est donc une fonction

• de Q2 et n\, via la variable sans dimension ̂ 5-

• de g,i la valeur de la constante de couplage renormalisée à l'échelle fil ( dans le schéma de
renormalisation choisi, arbitraire lui aussi ). En fait le paramètre consacré par l'usage est :

ainsi:
- Q2

R = R(^T,atl)
Le choix de l'échelle de renormalisation étant arbitraire, nous aurions pu tout aussi bien renormaliser
à l'échelle de référence fi\ définissant le couplage a,2. Cependant la valeur de l'observable R, que
l'on mesure, ignore cet arbitraire de renormalisation; aussi :

- O2 - Q2

R = R(\,a,1) = R(^T,at2)

Ce qu'exprime commodément sous forme différentielle l'équation ( d'invariance sous l'action ) du
groupe de renormalisation:

""£*$•«•> = ° <«>
qui signifie que les 2 théories renormalisées respectivement à fi\ et /x2, avec pour constantes de
couplages renormalisées respectives a,! et aj2, sont équivalentes, i.e. décrivent la même phy-
sique. Ceci est possible car au changement de point de référence n\ —> \i\ correspond à physique
identique un changement de la valeur de la constante de couplage an —> a,2 tel que :

( 2 - 2 )

En définissant la constante de couplage a, renormalisée à l'échelle arbitraire de référence fi2, la
procédure de renormalisation fournit aussi la façon dont la valeur du couplage a, dépend de fi2 via
l'équation de flot du couplage :

La fonction /3(a,) est calculable perturbativement en série de a, - à partir des constantes de
renormalisation de vertex et de fonctions d'onde Zi, voir les bons livres. Les valeurs a#1 et aj2 ne
sont pas arbitraires l'une par rapport à l'autre, mais reliées par
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Ainsi, en normalisant à l'échelle /J? = Q2, R(l,a,(Q2)) nous donne la dépendance explicite en Q2

de l'observable R qui traduit une brisure de l'invariance d'échelle :

*,)U.=«.(C>) (2.4)

a,(Q2) est le couplage effectif à l'échelle Q2.
1.0

R
6 . 5

6 . 0

S. 5

5 . 0

4 . S

4 . 0

3 . 5

3 . 0

5

- 5

- Jm....

CESR.DORIS

PEP

; i

WW^/Z/MÊÉW/ZM

•

?T
W///W////

, . 1 . . .

PETRA

TRISTAN

, , , . , , , , , , ,

/

EW

QPM :

, . , •

1 0 . 0 2 0 . 0 3 0 . 0 HO.O 5 0 . 0 6 0 . 0

Vs (GcV)

Rapport R tiré de : G. d'Agostini et al, Pkys. Lett. 229 B (1990) 160

En outre si R est calculé en développant R(l,a,(Q2)) en série de a,(Q2), la série obtenue est "raison-
nable" ( voir l'expression explicite dans le dernier paragraphe de cette leçon ).

Là je triche en faisant comme si la série était conrergente, ce qui, rigoureusement, est incorrect ... je n'entrerai pas ici dans les subtilités sur
la nature des séries perturbatires apparaissant en théorie des champs, qui sont cependant rerenues à la mode ces deux dernières années pour des
motirations phénoménologiques, et non plus seulement théoriques.

Supposons au contraire qu'on renormalise à une échelle fi2 très différente de Q2 et qu'on développe
R(^T,a,(fii)) en série de a,(fi2). Qu'obtient-on? ( voir l'expression explicite dans le dernier paragraphe de
cette leçon ) Un truc inutilisable de forme : ( Rpartm» est la valeur de R donnée par le modèle des partons )

R

parton»

1. Les coefficients de la série sont tousoù 'R-n(I'Og(^r) est un polynôme de degré n — 1 en
énormes, le calcul est inutilisable en pratique, i.e. introncable. Cependant l'équation du groupe de renorma-
lisation permet de resommer dans le couplage effectif a,(Q2) les grands Log(^j-) qui sont apparus
par notre maladresse: la série maladroite en a,(fi2) est réorganisée en une autre série, en puissance?
de a,(Q2), par le groupe de renormalisation.

Une élude détaillée montrerait en effet que si on intègre l'éqnaticn de flot du couplage k1 ^f = /3(a,(k2)) entre k3 = *x3 et k3 = Qa en

exprimant a,(Q2) comme nne série on puissances de a f ( / i 3 ) , et si on substitue ceci dans le déreloppement de £ ( l , a ( ( Q 3 } ) en série de a , ( Q 3 ) ,

on retombe sur le déreloppement de A{ ^ y , ot,(/i3)) en série de a,{n3).

Selon ma terminologie précédente, a,(Q2) est un paramètre pertinent de l'annihilation e+e~ à la masse
invariante carrée Q2, tandis que a,(fj,2 très différent de Q2) n'en n'est pas un : on voit ainsi à l'oeuvre la
renormalisation distinguant un "bon" paramètre et y conduisant naturellement par le groupe de renormali-
sation. Je reviendrai cependant sur cette question en toute fin de leçon.
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2.3 LIBERTE ASYMPTOTIQUE

Pour QCD, le développement perturbatif en a, de la fonction 0(ot,) qui intervient dans l'équation
de flot du couplage :

est connu jusqu'à l'ordre de 3 boucles dans le schéma de renormalisation MS [13][14][16] :

/3(a, ) = -/30a,2 - ftaj - /32a* + o(a') (2.5)

où, en particulier :

^ l n f ] (2-6)

C{Ad) = Nc = 3 pour 517(3) (2.8)

^ I = l poui 5c/(3) (2-9)
rif — "nombre de saveurs de quarks"

/3Q et j3i sont universels, i.e. indépendants du choix du schéma de renoimalisation - ceci est vrai en toute
rigueur pour les seuls "schémas indépendants des masses", i.e. où la soustraction est universelle et ne fait
pas référence à un point de l'espace des impulsions; c'est spécifiquement dû au fait que le développement de
/3(a,) démarre à l'ordre o(a2). Par contre les /3n>2 dépendent du choix du schéma de renormalisation - et
dépendent en général aussi de la fixation de jauge, sauf toutefois dans les schémas MS et MS.

Lorsque a,(P) <C 1, le signe de /?(«,) est celui de 0O. Comme le nombre de saveurs de quarks
est suffisamment faible: nf < yC(^d) = f, /3(at) est donc < 0. a,(k2) \ 0 lorsque Jb2 -> oo :
c'est la propirété de liberté asymptotique. On va voir cependant que cette décroissance est
logarithmiquement lente.

2.3.1 Approximation à une boucle :

Pour un domaine en P sur lequel a,(P) < 1, l'estimation perturbative tronquée de /3(a,) permet
de résoudre de façon approchée l'équation de flot. En particulier si on tronque fl(a.,) à l'ordre de
1 boucle, on trouve :

1 1 _ _ _ , P

soit :

qu'on peut réécrire:
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La constante de couplage nue était un paramètre libre de la théorie nue, la constante renormalisée
l'est encore dans la théorie renormalisée: la théorie ne donne pas de prédiction absolue sur la
valeur du couplage a,(k2) : elle en prédit seulement la dépendance en k2 au moyen de l'équation
différentielle du 1er ordre ci- dessus, pour laquelle le terme a,(fi2) joue ici le rôle de "condition
intiale" à A;2 = fi2. On voit en fait que l'on peut réécrire l'expression de a,(k2) sous la forme:

a.(k2) = (2.10)
A,Log (k2/A.2QCD)

où seule intervient la combinaison A2QCD = fi2 exp (—l//30ctj(/i2)) qui est indépendante de fi2.

Rappelons que la résolution précédente ne conduit qu'à une solution approchée, acceptable seulement
pour des échelles pour lesquelles a, est "petit". Néanmoins, au lieu de se donner la condition initiale sur a,
en une valeur de fi2 basse mais telle que a,(/j?) <C 1, on préfère reformuler la condition initiale en une valeur
pour AQCD, à laquelle le <X,(AQCD) "extrapolé" serait infini - AQCD

 es* parfois appelé "le pôle de Landau
infra-rouge" de QCD, en fait un actéfact de cette procédure d'extrapolation abusive.

Non seulement le "Trai" comportement infra-ronfe, i.e. a bal h2, de a , ett inconnu, paitqne, a , derenant grand, le déreloppement pertnrbatif
de la fonction j9 en piitlancei de a , n'ott plm fiable; mail de pint, il e»t probablement tret dependant dn tchéma de renormalitation choiii, i.e.
de la quantité terrant à définir cet a, dam ce régime, an contraire dn comporterment ttltra-Tlolet qni eft nnirertel.

Si on préfère, on troque un paramètre libre sans dimension, a,(fj.2), contre un paramètre dimensionné,
AQCD - ce qu'on appelle une transmutation dimensionnelle, causée/rendue possible par la nécessité d'intro-
duire un paramètre dimensionné pour les besoins de la renormalisation, dans une théorie dont la formulation
initiale naive n'en contenait pas.

On voit que la moindre incertitude sur la détermination expérimentale de at(k
2) à k2 fixé se

répercute exponentiellement sur l'indétermination sur AQCD- On constate également que si la
détermination de a,(fi2) est entaché d'une incertitude Sa,(n2), l'équation de flot transporte cette
indétermination vers k2 > p? en la contractant :

2
da,(k2)

—> il peut être avantageux de chercher à déterminer a, à "basse énergie", voir le cours de F. le
Diberder de cette école.

a s(Q)

0.40

Déterminations de a,(Q2) à partir
des mesures de divers observables.
Tiré de:
S. Bethke et S. Catani, XXVII'm" Rencontres
de Moriond, QCD & High Energy Interactions,
Les Arcs, Ed. Frontières 1992.
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Que signifie physiquement cette propriété de liberté asymptotique ?

N.K. Nielsen a étudié "comment réagit le vide" lorsqu'il est perturbé par l'allumage d'un champ chromo-
magnétique, en calculant la densité d'énergie du vide en présence d'un champ chromo-magnétique extérieur
uniforme, donnée par la "somme des énergies de point zéro" correspondant à chaque mode de Landau, du
champ gluonique, et des champs de quarks des différentes saveurs, en présence de cet hypothétique champ
extérieur.
Le résultat pour la contribution d'un champ coloré <f> - gluon ou quark - de spin S (S=l : gluons; S=l/2:
quarks; S=0 valable aussi pour un champ scalaire ) à la densité d'énergie de chromo-magnétisation du vide
est le suivant :

où \4>{B) es* la contribution de <f> à la susceptibilité chromo-magnétique effective du vide QCD donnée par :

S tpin\\§

le facteur (—l)25 de connection spin-statistique apparait du fait de 1' ordre normal du Hamiltonien,
d'où proviennent les énergies de point zéro :

tt» = E "x: tàa* - h ^ : = E w*t«l°*+*U* ii i
model model ^ ^

"A£*id,"

T(4>) est un invariant algébrique lié à la représentation de couleur dans laquelle vit le champ <f> :

| pour la représentation fondamentale ( les quarks )

Nc pour la représentation adjointe ( les gluons )

Cl est un "cut-off" ultraviolet - dont on peut débarasser la prédiction en renormalisant g,B, l'échelle de
renormalisation "naturelle" elle-même étant {g,B)TenoTmahtt> voir les références; je reste ici au niveau
d'un calcul régularisé pour ne pas alourdir la présentation.

Dans le terme [(7S)2 - §]

— le — | est une contribution orbitale de type "diamagnétisme de Landau";

— le (jS)2 est une contribution de spin de type "paramagnétisme de Pauli". Le facteur 7 est
le rapport gyromagnétique : 2 pour les quarks, cf équation de Dirac; 2 aussi pour les gluons ;
"magnétique" signifie ici "chromo-magnétique".

Ainsi ce terme vaut | pour les quarks, et -^ pour les gluons.

La densité d'énergie magnétique totale est donnée par:

£vide - ~ 2

où HQCD(9IB) = 1 + YI4,X<f>(B) es* la perméabilité chromo-magnétique effective du vide QCD, et vaut à
l'ordre dominant :

j (2.11)
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—* on voit que si B > B', HQCD{9»B') > ^QCD(9>B) > 1 : les saveurs de quarks étant en nombre suffisam-
ment faible, ce sont les gluons qui imposent au vide QCD d'être chromo-paramagnétique. Mais
celui-ci est aussi invariant de Lorentz, ce qui implique que le produit de la permitivité diélectrique CQCD par
la perméabilité magnétique HQCD vaut 1. Ainsi

T' > r) < 1

Le potentiel chromo-électrostatique quasi-coulombien entre 2 charges-test de couleur est donc donné par :

V(r) =

L'intensité effective a, e//eett/(r) décroit lorsque la distance entre les charges-test décroit, ce qui fait parfois
dire que "le vide QCD "anti-écrante les charges de couleur", par opposition au cas de QED, où le vide
est au contraire le siège d'un phénomène de dia-magnétisme contrôlé par les seuls fermions induisant une
polarisation qui écrante les charges électriques : on comprend aisément la différence au vu de la discussion
précédente.

2.3.2 Au-delà de l'approximation à une boucle :

L'ocurence de la liberté asymptotique est contrôlée par le comportement de la fonction /3 à a, < 1
où l'approximation à une boucle est raisonnable: ainsi cette approximation est non seulement
pédagogiquement praticable, mais aussi qualitativement intéressante. Pour faire de la bonne
phénoménologie, dans le régime "humainement accessible" où a, n'est pas < 1, il est toutefois
indispensable d'aller au-delà : l'approximation à 2, voire 3 boucles pour certains observables totale-
ment inclusifs ( sections efficaces totales, règles de somme,... ) est utilisée. Je donne ici la solution
de l'équation de flot du couplage à l'approximation à 2 boucles :

^ (2.12)

où la constante C dépend de la condition "initiale" adoptée. Les 2 choix les plus utilisés ( par ordre
décroissant ) sont :

• C = /3Q qui correspond à la définition Ajjj [15] et qui conduit à l'inversion approximative
donnant a,(k2) explicitement sous la forme:

• C = fîi qui ne fait intervenir que le paramètre Is-,dans la fonction donnant implicitement
a,(k2); le paramètre A que définit ce choix est relié à AJJJJ par :

M S U
Lorsque Q3 n'est pas tri» grand dorant A3, i.e. Qa "* qq GeV3 , il ait préférable en pratique, ponr obtenir a , en fonction de Q3, d'inrerter
numériquement la fonction implicite, plutôt qne d'ntiliier l'approximation analytique car Ici Taie nu obtenue» ria cet 2 procédure! retpectires
peuvent différer appriciablement.

On trouvera l'expression à 3 boucles dans le schéma MS dans la littérature [16].
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Complément: Le folklore du franchissement des seuils lors de l'évolution de a,(/x2).

Avertissement :
H s'agit d'une discussion technique probablement difficile d'accès en I e " lecture. Néanmoins le
traitement de cette question est dispersé dans la littérature, aussi j'espère que cette revue pourra
être utile.

1 - La pratique courante - le folklore %

Dans la pratique courante, le nf dans (2.6),(2.7) est ce qu'on appelle le nombre de saveurs
actives de quarks. Regardés selon cette pratique comme des fonctions de n,f, les coefficients de la
fonction j3 sont en escalier: la fonction f3 qui donne la pente de la courbe a,(/x2) en fontion de
Log(/x2/A2) étant discontinue, cette courbe a des "dièdres", mais elle est, elle, continue.

An 1 e r abord ceci a l'air érident : gi a#( / i ) était une fonction discontinue, sa dérirée, qui figure dans le membre de gauche de l'équation de
flot dn couplage, contiendrait des pics S de Diracs anx senils, tandis qne la fonction fi dans le membre de droite n'aurait qne de» discontinuités ...

Ceci semble correspondre à un traitement brutal des masses des quarks : un quark est considéré
comme non massif au-dessus de son seuil de masse, et infiniment lourd au point d'être découplé
totalement au-dessous de ce seuil. La condition de raccordement continu au seuil de masse Mf
entre les couplages à / — 1 et / saveurs actives :

alors que les coefficients fy ont un saut, conduit à traiter A comme une fonction du nombre / de
saveurs actives, d'où la présence d'une étiquette ' parfois accrochée à A(— dans la littérature.

Ad o

Ces discontinuités peuvent sembler bizarres. Pour comprendre, on est renvoyés au théorème
de découplage [18], et à la façon dont on le met en oeuvre dans les shémas de type MS, qui sont
indépendants des masses [19] [20].
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2 - La mise en oeuvre orthodoxe du découplage :

Dans un shéma de renormalisation dépendant des masses, de type "soustraction MOM" pour
une valeur choisie p2 = —M2 des quadri-impulsions par exemple [21], les coefficients (3j n'ont pas
de discontinuité. Ainsi à l'ordre d'une boucle dans le schéma utilisé par [21], le coefficient f30 est
donné, au lieu de (2.6), par :

avec
B0(x) = 1 - 6as + 12—Log (^

y \y — 1 où y =

Les f3j varient avec //2 de façon douce, en ayant des variations plus rapides au niveau des seuils
de masse, et des plateaux entre ces seuils, ce qui traduit le découplage des quarks lourds à des
échelles "loin sous leurs seuils de masse" [18]. La variation de a,(/x2) avec /i2 est alors douce, i.e.
continue et sans dièdres.

Par contre, par définition même, dans un schéma indépendant des masses comme MS, ceci ne
se produit pas - du moins pas tout seul. On peut en effet y forcer le découplage en procédant "par
la pensée" de la façon suivante ( pour plus de détails, voir [19] ). On "renormalise en 2 étapes" :

Dans la lere étape, on renormalise les effets UV dûs aux "quarks lourds", i.e. de masse Mf

plus grande que le point de référence de renormalisation. Ceci définit alors de "nouveaux
champs légers" et de "nouveaux" paramètres, donnant une "QCD effective" pour les saveurs
légères, d'où sont absents les quarks lourds.

Cette théorie effective est alors utilisée comme si les quarks lourds n'existaient pas.
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Ces théories effectives sont pertinentes entre les seuils, et pour chaque paire de seuils consécutifs
/ — 1 et / on a une théorie effective différente avec sa propre fonction (3 à / — 1 saveurs actives, i.e.
"légères" - qui sont en général traitées non massives lorsqu'on travaille loin du dernier seuil ouvert
/ - I -

La pratique courante "amalgame" la façon dont le découplage se produit "de lui-même" dans
les schémas dépendants des masses, avec l'indépendance des masses valable dans des schémas tels
que MS, en "recollant" les théories effectives adjascentes " / — 1" et " / " continûment en a, au point
de raccordement choisi égal au seuil de masse fj/1 = M2. Ceci revient à considérer une seule théorie
effective dont la fonction /? serait la juxtaposition des différentes /? de chaque secteur effectif, mises
bout à bout les unes aux autres aux seuils de masse.

3 - Le folklore est-il orthodoxe!

Pour le savoir, il faut se débrouiller pour comparer la dépendance en fi2 des couplages effectifs
aiws^7^ établie "loin au-dessus du seuil de découplage" et Q^ji(M3) établie "loin au-dessous du
seuil de découplage" ( qui est ~ la masse carrée du quark lourd, mais qui n'est pas déterminé de
façon non ambiguë ). Les auteurs de [20] procèdent de la façon suivante :

- ils relient par une renormalisation finie sur leurs domaines de validité respectifs, chacun des
deux a{~x et a{ au résultat obtenu dans un schéma auxiliaire dépendant des masses ( où le
découplage est "automatique" ),

- puis ils éliminent le schéma intermédiaire entre ces deux relations, et trouvent ainsi une
relation interpolant à travers le seuil. La renormalisation finie utilisée, à l'ordre de 1, respec-
tivement 2 boucle(s), permet ainsi le recollement des ^TTT^M2)

 e*; afWs^2^ c a l c u l e s a l'ordre
de 2, resp. 3 boucles.

Ils obtiennent ainsi, à l'ordre a^ qui correspond à une renormalisation finie à 2 boucles :

2 1
/ C 1 1 C 7 \

(2.14)

où f = Log( f a ), Mjdi2) étant la masse effective, ou "courante", en schéma MS. Ainsi, si on

raccorde les 2 théories effectives adjacentes au "seuil de masse courante" y? = M2 (y?) = M2, le
raccordement est

- continu entre ^ T ^ / / 2 ) et af-—(^i2) calculés à l'ordre de 2 boucles ( on ignore le terme o(a^)
dans la relation (2.14) )

-> le folklore est orthodoxe à 2 boucles;

- discontinu à partir de l'ordre suivant:
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Alternativement, on pourrait raccorder continûment en un "seuil effectif' fil > M', en uti-
lisant l'équation de raccordement (1.54) ci-dessus. Cette 2nde possibilité est équivalente à la
1er" mais nécessite en plus de déterminer la valeur du seuil effectif, et n'est pas utilisée pour
cette raison.

—»• le folklore est hérétique à 3 boucles ( ou plus ), car incompatible avec la mise en
oeuvre du découplage dans le cadre orthodoxe de MS.

Ceci semble contradictoire arec m* "justfication" du début car la continuité du couplage; mais j'y considérais alors nairement qn'il
s'agissait d'une même théorie effectire à toutes les échelles; en fait ceci est faux comme on l'a TO: on a une théorie efTecttTe différente pour
cA«f«e secteur entre deux seuils de masse consécutifs !

- Marciano [22] propose néanmoins une alternative hétérodoxe qui consiste à sortir du cadre strict de
MS afin de maintenir un raccordement continu au seuil de masse à l'ordre de 3 boucles; cela nécessite
de modifier le coefficient /3j par rapport à la valeur P^Ws' vo*r l^]

Une variante de la pratique courante est proposée dans [23]. Elle diffère du "recollement des différents
MS" en ce que le schéma utilisé dans [23] est la juxtaposition d'un schéma MS" au-dessus du seuil, et d'un
schéma mixte au-dessous du seuil où :

les pures contributions de quarks légers sont renormalisées en MS,

les contributions impliquant des quarks lourds sont renormalisées en schéma de soustraction à moment
nul ( "à la BPHZ" ),

la masse des quarks considérés comme légers étant prise a zéro. Ceci définit un oc,mixtt{^2)-

Les auteurs de [23] travaillent avec des couplages effectifs à 2 boucles, ordre auquel le raccordement est
continu au "seuil de masse BPHZ". Toutefois aucune extension de cette procédure n'existe à ma connais-
sance reliant les deux schéma MS et mixte au-delà de l'ordre le plus bas : le problème de discontinuité/ ou
de déplacement du seuil n'appariut donc pas.

Le résultat est formellement le mime entre les deux méthodes précédentes à cet ordre. La différence arec le "recollement pur M5" est la
définition du "paramètre de masse" du quark lourd utilisée, qui est chea [23] le paramètre de masse renormalisé A la BPHZ, alors qu'il s'agit de la
masse courante M S dans [20).
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Le franchissement des seuils est une problématique purement théorique, portant sur une quan-
tité, a,, qui n'est pas un observable. Inexpérience ne révèle rien sur cette question.

Celui qui penserait le contraire derrait, par exemple, considérer un obserrable tel que le rapport R à des Q3 voisins dn seuil cinématique
4M 3 de production d'une paire de qnarks "lufflumment" lourds ( ie antres que t*, d, » ). Cependant, le comportement du rapport R à des Q3 au
roisinago det seuils du c on du b est Affecté par des effets non perturbatifs de productions d'états liés "résonnants" J/"i*, T etc,... qui occultent les
"effets purement pertnrbatifs". Le seuil du t trop lourd et trop instable pour former dn "toponium" serait débarassé de ces effets "parasites", mais
alors c'est précisément sa largeur qui "diluerait" le seuil... D'une façon générale, la valeur des masses dei quarks ent expérimentalement méconnue,
ce qui induit une indétermination sur le seuil de recollement • continu ou non.

Pourquoi dans ce cas s'empoisonner la vie avec l'utilisation de schémas de renormalisation qui
requièrent de telles études de recollement, alors que les schémas dépendants des masses n'en posent
pas? Parce que

la renormalisation dans ces derniers schémas est pénible. Notamment 1' équation de flot de
la masse effective se mélange avec celle du couplage [21], ce qui n'est pas le cas en MS . En
outre

les "ingrédients" renormalisés tels que la fonction fi et le couplage effectif, le paramètre de
masse - sauf en renormalisation sur couche - y sont, contrairement à MS, dépendants de la
fixation de jauge, ce qui est désagréable.

En pratique les effets liés à l'indétermination sur la position du seuil de recollement, une fois
transportés à l'échelle de la masse du Z°, sont faibles: varier la position des seuils entre Mf/2 et
2M} n'affecte a,{Ml) de d'environ 1%.

2.4 ARBITRAIRE DU CHOIX DE L'ÉCHELLE DANS as

J'ai commencé à traiter cette question lors du paragraphe sur le groupe de renormalisation, mais
il faut compléter ce qui a été dit. C'est un point délicat qui n'est pas toujours bien compris, alors
que son importance phénoménologique est considérable, notamment concernant la détermination
du paramètre a, - le terme mesure est réservé aux observables, ce que n'est pas a,.

Je reprends l'exemple du rapport R, pour lequel un développement en puissances du couplage
"n'a de sens" que si la série est "raisonnable", i.e. si

• le couplage est faible;

• les coefficients de la série sont "raisonnables" au sens où ils sont dépourvus de grands loga-
rithmes de rapports d'échelles très différentes.

Comme on l'a vu, c'est le cas si l'échelle de renormalisation fi2 est de l'ordre de grandeur de
Q2. A titre d'illustration, le résultat du développement du rapport R tronqué à l'approximation
o{{a,((J.2))2) est donné par:

Rpartons
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le choix y? = Q2 est convenable; ainsi la troncature du rapport R à l'ordre o((as(Q
2))2) est

donné par :

R
^-p artons

x c ( ^ " \C{F) ~ T

le choix /z2 = Q2 = e4^3)- V-Q2 l'est aussi, 4£(3) - ^ étant ~ o(l) ; la troncature du rapport
R à l'ordre o((a,(Q2))2) est donné par:

Hormis cette requête floue qui vise à éviter les grands logarithmes de rapports d'échelles Q2 et fj,2

très différentes, rien ne fixe ex-nihilo l'échelle dans le at(fi
2)

« Supposons un instant que le calcul de i2(%,a,(/z2)) soit connu à tous les ordres,
pour des choix n\ et fil différents mais raisonnables de fi2 : ayant mesuré R,

l'inversion de RmesuTé = R{ a ÎQ;J(/XI)) fournirait une détermination de a,{ii\)\

l'inversion de Rmeturé = R{^•> <xs{^\)) fournirait une détermination de a,{fi\);

et la réponse à la question : "quelle échelle utiliser dans a, ?" serait affaire de convenance !

• ...Mais alors où est le problème?
Le problème est qu'en pratique, on ne sait pas calculer le développement à tous les ordres,
mais seulement jusqu'à un ordre fini en perturbation, en général bas ( pour R, jusqu'à l'ordre
a3

s en schéma de renormalisation MS ) —> La série tronquée estimant R est alors dépendante
du choix de l'échelle de renormalisation /x2.

Augmenter l'ordre du calcul perturbatif n'a pas en lui-même la vertu de fixer
l'échelle JJL2 : au contraire, si la série est tronquée à l'ordre a"(^t2), un calcul explicite utili-
sant l'équation (2.3) montre que la dépendance en fi2 de Rtronqaé est \J? | 4 = °(a7+1(/ / 2)) : 1&

situation s'améliore au sens où la "sévérité" de cette dépendance \ lorsque l'ordre n /*, cf
figure ci-dessous, tendant vers l'indépendance vis-à-vis de fi2 propre au calcul "exact", mais
cette dépendance subsiste par principe à tout ordre fini.

Pins généralement, si l'eitimation de i l - on de tont ftntre obtexTible - eit donnée p*r un calcnl k pin» de 2 bondes, celle-ci dépend *us»i
dn cKoix dn tchém* de renorm&Hl&tion, qni affecte les coefficients de la fonction fi au-delà de 2 boncles. Ce problème est celni de la
dépendance des "prédictions" théoriques par rapport au schéma de renormalisation dont la dépendance en fi3 n'est qn'nn aspect. Cette
problématique n'est cependant quasiment jamais étudiée en pratique: la plupart des calculs sont effectués eu schéma MS.
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Variation comparée à S = 1000 GeV2, de •""-""»•"* - 1 en fonction de fi2 pour les troncatures o(as) (L)

et o(a2) (L + NL). Tiré de [28].

Cette particularité a une conséquence phénoménologique importante: pour un choix de /z2 donné,
l'inversion de la série tronquée permettant d'extraire ot,(fj,2) de la mesure de R conduit à une
"détermimation", ou plutôt une estimation de a,(/x2) qui est entachée de l'incertitude associée à la
non-prise en compte des termes d'ordre supérieur de la série, qu'on ignore.
—• La question sur le choix de l'échelle dans a3 se pose alors dans les termes phénoménologiques
suivants :

Peut-on choisir une valeur de fi2 - plus généralement : peut-on choisir un schéma de renorma-
lisation - qui "minimise l'importance des termes ignorés"?

Mais alors cette "minimisation" nécessite l'introduction d'un critère d'appréciation ad hoc i.e.
extérieur à la théorie, et non unique puisque portant sur des termes ignorés ...

Hormis l'attitude qui consiste à ignorer, "à ses risques et périls", cette problématique, en choisissant une
"échelle naturelle à-priori", par exemple, Q2 dans ce cas présent, il existe 3 critères d'appréciation sur le
marché :

• le critère "FAC" ( pour Fastest Apparent Convergence ) de G. Grunberg [24], selon lequel on impose
que l'observable calculée soit proportionnelle à la leTe correction non triviale, les corrections d'ordres
supérieur étant nulles, par exemple pour R :

R
• - 1 = Ria,{fi2

FAC) (2.15)

on sélectionne p2
FAC tel que [at(iiFAC)]n = 0

• le critère "PMS" ( pour Principle of Minimal Sensitivity ) de P.M. Stevenson [25], encore appelé
"critère d'optimisation", qui impose à la série tronquée calculée à l'échelle (i2

PMS d'être localement
indépendante de /i2 :
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cette équation en fi2
PMS est calquée sur Videntité que vérifie Rtxact pour tout fi2. On force ainsi 1'

annulation de la dépendance en ^ à ro(a?+1(/ia)), et cette dépendance est alors "repoussée deux
ordre plus loin" que celui auquel est tronqué le calcul, i.e. à i'o(a?+2(/J2)).

• le critère "BLM", de Brodsky, Lepage et Mc-Kenzie [26] , qui impose que les coefficients de la série
R soient ordre par ordre indépendants du nombre de saveurs des quarks : cette dépendance en nf

provenant de boucles de quarks insérées dans les lignes gluoniques, est absorbée dans l'échelle n%LM

- ce qui conduit à utiliser une échelle différente pour chaque ordre. Le choix fi%LM - Q2 correspond
à l'application de ce critère au rapport R tronqué à Vo((a,)2).

Il s'agit là d'un fait dicté par la théorie elle-même, incontournable, mais qui empoisonne la vie
du phénoménologue: même en sélectionnant une échelle préférée, le résultat est entaché. Varier
H2 dans un domaine "raisonnable" - qualificatif lui-même entaché d'arbitraire, certains l'estimant
être Ç2 /4 < fi2 < 4Q2, d'autres Q2/10 < fi2 < 10Q2 - - et/ou comparer les préférences des divers
critères permet(tent) d'estimer l'indétermination.

Il faut d'ailleurs être conscient du fait que ce problème affecte toute théorie des champs,
même QED, pas seulement QCD. En QED l'appréciation est faussée par trois facteurs "miracu-
leux":

- on dispose d'un schéma de renormalisation privilégié à basse énergie : le schéma sur couche
de masse, dans lequel la constante de couplage renormalisée atm est reliée exactement à un
observable, la section efficace de diffusion Compton dans la limite de Thomson où l'énergie u>
du photon tend vers 0, conformément à un théorème de basse énergie:

- les observables QED tels que le rapport gyromagnétique anormal g - 2 qui sont à la fois
calculés et mesurés avec des très grandes précisions - comparables - sont des observables "de
basse énergie", pour lesquels le schéma sur couche est bien adapté, d'autant plus que

- cet aem = 1/137.036... est petit devant 1, ce qui en soi rend très faibles les termes d'ordres
supérieurs ignorés lors du calcul de ces observables.

Je «riche en f&iitnt comme li U «érie et»i< conTergente, « qui, ici »u««i, o«t incorrect.

Tout ceci fait que les ambiguités des prédictions vis-à-vis de la dépendance dans l'échelle ( et le
schéma ) de renormalisation sont souvent occultées en pratique en QED; mais elles existent.
Elles sont plus criardes en QCD, notamment à cause de la valeur comparativement grande de as,
et, de là, la variation relativement rapide du couplage effectif, dans tout le domaine d'échelles
phénoménologiquement pertinent, et à cause de l'obligation pratique d'interrompre les dévelop-
pements perturbatifs à un ordre "bas" du fait de la prolifération des diagrammes à calculer. Comme
le montre F. le Diberder dans son cours, ce désagrément théorique est la limitation dominante à
toute détermination précise de a,.
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Chapitre 3

LEÇON 3

Désormais, le cours devient plus spécifique aux processus hadroniques durs, i.e. des processus

• qui impliquent des hadrons dans l'état initi.i et/ou final et

• où intervient un grand transfert d'énergie-impulsion, que je désigne génériquement par Q2 -
l'énergie totale invariante étant 5.

L'intérêt de tels processus est que :

Q2 grand devant ai(Q2) petit calculs perturbatifs &
o(lGeV2) < - • devant 1 <-> tests quantitatifs de QCD

Cependant, un commentaire préliminaire s'impose immédiatement:
l'ultime affirmation "tests quantitatifs de QCD" de la colonne de droite est provocante tant elle
semble à priori fantaisiste ! En effet :

• Les "degrés de liberté pertinents" de la dynamique à courte distance sont les briques
du légo chromo-dynamique, les quarks et les gluons, faiblement couplés du fait de la
liberté asymptotique, mais non isolables comme états physiques qui pourraient être observés
individuellement dans les déctecteurs, du fait du confinement.

• Les états physiques i.e. détectables dans un processus d'interaction forte sont les hadrons,
états liés de quarks ( et de gluons ) de taille o(l fm). Leur structure relève d'un régime
dynamique de couplage fort et non perturbatif, dont la compréhension dans le cadre de QCD
n'est encore que très partielle, pour ne pas dire à ses débuts, voir le cours d'O. Pêne.

—v Comment prétendre étudier quantitativement QCD tant qu'on ne maîtrise pas le
régime confinant ?

L'objet des deux leçons qui viennent est de ( commencer à ) répondre à cette question.
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3.1 CLASSIFICATION DES PROCESSUS DURS.

Un plan de travail possible pour ce cours serait de présenter en parallèle l'exposé de l'arsenal
théorique, par degré de sophistication croissant, et des exemples de processus et d'observables phy-
siques pour lesquels cet outil théorique de plus en plus sophistiqué est développé. La sophistication
croissante du cadre théorique répond à une classification des processus et observables "du plus
global vers le plus fin", i.e. "du plus inclusif vers le plus exclusif, ce qui signifie, dynamiquement
parlant, "du stable-infrarouge vers l'infrarouge-sensible" [35].

3.1.1 Classe I: processus & observables totalement inclusifs

Ceux-ci correspondent au cas où aucun parton ( quark ou gluon ) n'est "mesuré", ni dans l'état
initial, ni dans l'état final. Des exemples de tels observables sont :

• le rapport R de Drell - déjà considéré dans la leçon 2; dans le même genre, la largeur hadro-
nique du Z°, Rz, ou celle du r, RT

• les diverses règles de somme rencontrées dans le DIS [43]

• les taux de comptage de jets hadroniques "larges" dans les collisions e+e~ - avec un "bémol",
commenté plus loin.

Les prédictions théoriques reposent sur le calcul des processus partoniques élémentaires correspon-
dants, dans lesquels les partons entrants et sortants sont sur couche de masse, les masses des quarks
étant en général prises égales à 0 - au moins pour les quarks légers, et pour les quarks lourds loin
au-dessus des seuils. En vertu d'un théorème général dû à Kinoshita, et à Lee et Nauenberg [55],
ces observables sont "stables infrarouge" :

- comme ils ne "comptent" pas les gluons, ils sont insensibles au fait que le gluon est non massif

- leurs expression» ont une limite finie lorsqu'on fait tendre vers 0 les masses des quarks.

—• un calcul perturbatif de ces observables en série de a,(fi2) "amélioré" par le groupe de renor-
malisation ( fi2 ~ Q2 ) est raisonnable, les corrections de masses étant o(~).

modulo en pratique let problem et de dépendance dam le $chèma de renormaUiation du calcul "tronqué" TU* a 1* fin de la leçon 2.

Question: Ce ne sont pourtant pas des partons qui entrent et qui sortent, mais des hadrons.
Quel est alors le rapport entre ces prédictions théoriques partoniques et ce qu'on mesure ?

L'idée est précisément que, puisque les quarks et les gluons n'existent pas asymptotiquement à
l'état libre, l'état final partonique se fragmente en hadrons - "s'hadronise" - avec une probabilité
égale à 1. En allant un peu vite :

"somme inclusive sur les partons" = "somme inclusive sur les hadrons"

Toutefois, ces quarks et ces gluons ne sont pas vraiment produits sur couche de masse -> le "="
ci-dessus n'est en fait qu'un "~" à des effets non perturbatifs près, supprimés par des puissances
de O(AQCD/Q)- Lorsqu'on peut, ignorer ces effets ( à Q2 suffisamment grand ), ou les estimer par
une étude plus fine, le calcul perturbatif est une prédiction quantitative viable et comparable à
l'expérience, cf cours de F. le Diberder et W. Krasny.
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3.1.2 Classe II : processus & observables inclusifs "avec partons enregistrés"

La définition de l'observable spécifie plus ou moins Pénergie-impulsion d'au moins un parton de
l'état initial ou/et final. Exemples :

• les fonctions de structure du DIS

• le processus de Drell-Yan de production inclusive d'un boson vectoriel très massif

H1H2 -

( V = photon virtuel se désintégrant en paire leptonique, W ou Z électrofaibles ) dans les
collisions hadron-hadron ... ou sa généralisation à la production du boson de Higgs au LHC.

• la production inclusive d'une particule ( un hadron, un photon direct réel, un quark de
"saveur lourde" c, b ou t ) ou d'un jet "large" dans une collision photon-hadron ( on parle de
photo-production ) ou hadron-hadron ( on parle de hadro-production )

e ... liste non exhaustive.

D'un point de vue technique, l'idée est "d'allumer perturbativement QCD sur le modèle des
partons" [29] [30]. Le cas de figure le plus simple où intervient la problématique à présenter est le
DIS, pour des ajjjorjfeen ni ~ 1 ni <C 1 : c'est ce cas de figure "d'école" que je regarderai en détail dans
le paragraphe suivant. Schématiquement, les "corrections QCD" au modèle des partons proviennent

de termes de type "partonique", de forme

sous-processus
partonique
"généralisé"

densité partonique
dans le hadron

et aussi d'autres types de contributions
qui font intervenir des ré-interactions
entre le parton actif et les "débris" du
hadron incident,

par exemple l'échange d'un gluon entre le
parton actif et un quark du débris, qui n'
est alors plus spectateur.

2
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Ce second type de contributions donne lieu dans les fonctions de structure - que je note génériquement
W ici - à des corrections supprimées par des puissances de 1/Q2, dites "de twist supérieur" ( higher
twist en anglais ) ( cf la justification de l'hypothèse 3 du modèle des partons dans la leçon 1 ) :

W(x) = Wpartons(x) + ^WHT{x)

qui, à x fixé, deviennent négligeables à grand Q2.

Cei corrections de twiftt supérieur sont importante» lors de l'analyse de» données lorsqne les Q3 atteinte ne «ont pas très grande devant

Snr le plan théorique la compréhension de» effets de twist supérieur est embryonnaire, de sorte que la prise en compte de ces effets est phénoménologique,
en essayant des pazamétrisations ad hoc pour Wjjy et en ajustant JVf3 par comparaison aux données.

Concentrons-nous sur le 1" type de corrections, pour lesquelles W prend la forme:

W{x,Q2) = Jd(3dz6(x-zf3)G(°\p)W(z,Q2)

= densité partonique naive W = processus partonique naif

qui a formellement "la même tête" que l'expression du modèle des partons. Avec cependant une
différence dramatique: les partons entrants et sortants étant pris sur couche de masse nulle, le
calcul de W(z, Q2) fait apparaitre des singularités colinéaires - on le verra explicitement un peu
plus loin, dans le Tmt paragraphe de cette leçon.

Une singularité colinéaire est produite lors du calcul d'un graphe de Feynman, dans lequel une
ligne propageant une particule non massive se branche en 2 lignes de particules elles aussi non
massives colinéaires l'une par rapport à l'autre, lorsque ces lignes "vont sur couche de masse" :

Si on tient compte des masses des quarks et si on donne une petie masse fictive m aux gluons,
on régularise cette singularité en l'interdisant cinématiquement. La mémoire de cette singularité
régularisée apparait, lors de l'intégration sur l'impulsion transverse relative du parton émis non
"enregistré", sous la forme d'un logarithme Log(&5.maa./m

2), où k\maxest ~ o(Q2) "l'échelle dure".
Pour cette raison ces singularités colinéaires sont aussi appelées singularités de masse.
Néanmoins lorsque k\max >> m2 - ce qui est le cas pour les quarks légers - ces Log deviennent
prohibitivement grands et rendent caduc le calcul en série perturbative de a,(fi2), même amélioré
par le groupe de renormalisation (fi2 ~ Q2). Ceci est à fortiori vrai pour les gluons, non mas-
sifs. Alternativement, on peut maintenir les partons non massifs, et régulariser commodément les
singularités colinéaires par prolongement dimensionnel de4à<f = 4 - 2 e > 4 - i.e. e < 0. Ces sin-
gularités se manifestent alors par des termes en — j , qui du reste sont manifestement non physiques.
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La présence de ces grands Log(fe^mox/m
2) / de ces pôles — j traduit l'irruption d'effets à longue

distance - "infrarouges colinéaires" - dans un calcul de physique à courte distance entre partons :
le programme partonique qui factorisait phénomènes à courte et à longue distances :

section
efficace
hadronique

I structure
I partonique
l des hadrons

longue distance

sous-
processus
partonique

courte distance

et qui marchait pourtant étonnamment bien "à l'ordre zéro en a," semble compromis... En
particulier la densité partonique "naive" G(°\fi) - qui était sensée coder formellement toute la
physique à longue distance - apparaît comme une quantité "nue", mal définie.

H a cependant été montré [29] [30] [31] [32] [33] que

• ces singularités colinéaires ont la remarquable propriété d'être universelles, en ce sens
qu'elles apparaissent identiquement dans tout processus impliquant un type donné de par-
tons avec le même type de cinématique - de type espace propre aux branchements dans l'état
initial; ou de type temps propre aux branchements dans l'état final.

• Tout aussi remarquable: ces singularités sont factorisables hors du sous-processus dur
concerné, et resommables. La "section efficace partonique" naive se met sous la forme:

section efficace
partonique naive
singulière

singularités *
colineaires
universelles

4

longue distance

section efficace
partonique
régulière

courte distance

On est ainsi amenés à redéfinir la densité partonique, en "absorbant" dans la densité naive
elle-même mal définie - le bloc factorisé des singularités colinéaires :

densité
partonique
"habillée"

singularités
colineaires
universelles

f densité
partonique

naïve

i.e on procède à une sorte de renormalisation infrarouge- colinéaire de la densité partonique.

On semble ainsi commettre us acte de foi raiionnable en »t disant : le calcul peiturbatif produit det singularités à longue distance, i.e. dun*
une region on il n'est pat valable. Cellei-ci tout donc vrai$$emblablement un artefact de notre procédure dans laquelle nous tupposons l'existence dé
blocs à "comte" ( Vif ) et "longue" (G*0' ) distances bien définit et nettement séparés. De* effet» non pertnibatift liéi au confinement "écrantent"
vrai$iemblabïemcntce* singularités, aussi retombe-t-on vrai#««m&fa&Iementtur no» piedi au moyen de cette "renormaUtation infrarouge colinéaire".

Le caractère vrai$$emblable, fortement suggéré par la cohérence de "l'édifice ainsi échaffaudé", peut en fait se prourer dans le cat du DIS
en utilisant l'approche alternatire basée sur le développement de Wil$on du produit d'opérateur» focaux fttr le cône de lumière, anociée à la mt$e en
oeuvre du groupe de renormalitation. Cette technologie est détaillée dans [9] par exemple.
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De même que les singularités ultraviolettes sont à l'origine de la violation d'invariance d'échelle
du rapport R, cf leçon 2, ces singularités colinéaires sont également très importantes physiquement:
ce sont elles qui sont responsables de la violation de scaling de Bjorken dans les fonctions de
structure des hadrons mesurées dans le DIS - et dans l'étape d'hadronisation, i.e. de fragmentation
des partons sortants en hadrons.

La problématique de la violation de l'invariance d'échella de Bjorken relie étroitement les régions ultraviolette et infrarouge colinéaire. On
pent en entrevoir la raison asseï simplement, en considérant les singularités Log((&^ / m ) responsables de la violation, comme on va te VOIT.

• soit parce que m 3 fixé <Ç ̂ _ "- o (Q 3 ) : en envoyant Q2 — oo, on entre dans la légion ultraviolette. Ceci est mis à profit pom l'étude
de la violation de scaling dans le DIS au moyen de "techniques ultraviolettes" - "développement de Wilson" -f~ "groupe de renormalisation"
- ce qui constitue la présentation standard • mais peu transparente physiquement... - de la violation de scaling dans nombre de livres,
notamment [8]{

•. soit parce qae k . flxé ^ m —• 0 qui est typique de la région infrarouge colinéaire. Cette approche est celle adoptée dans la prise en
compte de la violation de scaling dans la plupart des processus et observables hadroniques [30] [31] [33] car elle est pins générale que celle
recourant an développement de Wilson. C'est cette approche que je vais développer an conrs des leçons 3 et 4, qni constituent le coeur de
ce cosrs.

3.1.3 Classe III: processus & observables infrarouges-sensibles

D s'agit d'une sous-catégorie de la classe IL D'un point de vue technique, à un stade intermédiaire
du calcul des processus de la classe précédente, il apparaît, séparément dans les parties virtuelles
et d'émission de gluons réels, des singularités d'une Zeme nature, "infrarouge molle", provenant de
contributions de gluons non massifs d'énergie-impulsion arbitrairement faible - problème analogue
à la "catastrophe infrarouge" pour les photons en QED. Si on régularise ces singularités en "met-
tant hors jeu les gluons mous" par une coupure Ereg sur l'énergie des gluons - par exemple en leur
donnant une masse fictive - ces singularités se traduisent par l'apparition de Log(Q2/E?eg) ( le
prolongement dimensionnel 4—>d! = 4 — 2e>4 régularise aussi ces singularités en pôles — - ).
Toutefois du fait du caractère inclusif des observables considérées, une compensation s'opère entre
ces singularités molles entre parties réelles et virtuelles conformément à [55], et la dépendance en
"Log.Erej" / les pôles — - mous disparaissent de la prédiction finale.

Cependant, certains observables associés à des processus inclusifs sont "infrarouge-sensibles"
en ce qu'ils gardent la mémoire de la singularité molle sous la forme de grands logarithmes
Log(Q2/-^m.n) ( o u ^mm es* une coupure effective provenant de la définition de l'observable )
[30] [35] [37]. Ces termes traduisent là encore l'irruption d'effets à longue distance - "infrarouges
mous" - dans un calcul de physique à courte distance entre partons : le programme "partonique
amélioré" mis au point pour la classe II devient lui-même compromis, et le développement per-
turbatif en série de a, est invalidé du fait de la présence, à tout ordre n, de termes de forme

L'origine de cette sensibilité infrarouge molle peut être de plusieurs types :

1 - soit parce que V émission de gluons réels est partiellement supprimée. La contribution
virtuelle n'est alors pas complètement contrebalancée par la contribution réelle, de signe opposé.
Ceci se manifeste par l'apparition d'un "facteur de forme" multiplicatif de type facteur de Sudakov
qui peut conduire à une forte supression, ou au contraire à une amplification. Exemples - liste non
exhaustive :
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• les effets en bord élastique d'espace de phase [35],
sur les fonctions de structure dans le DIS : xsjorhtn, —* 1>
pour le processus de Drell-Yan à grande masse invariante: r = Q2/S —>• 1,
pour pour la production inclusive de jets très énergétiques dans les collisions hadroniques :

• les facteurs de formes élastiques, cf cours de B. Pire sur les processus hadroniques exclusifs;

• spectre en px dans Drell-Yan, dans la région des petits px>

• production de jets "étroits" en collisions e+e~

C'est la raison du "bémol" attribué à l'observable "taux de comptage de jets" dans l'énumération d'exemples d'observables de la classe I :
cet observable n'est pas "totalement" inclusif:

• il est rangé dans la classe I lorsque les jets sont "larges", très énergétiques, car il est alors insensible aux effets infrarouges mous;

• il est rangé dans la classe III lorsque les jets sont "étroits", peu énergétiques, car il il devient alors sensible aux effets infrarouges
mous;

et n'y a pas de ligne de démarcation nette entre les 2 tjpes de jets, mais au contraire un passage continu de l'un a l'autre, eu fonction de
"l'ouverture" des jets.

2 - soit parce que, précisément, on compte les gluons mous émis - le terme réel est alors "sous
la loupe" - ce qui conduit à une forte augmentation. On est alors plutôt face à un observable
semi-inclusif. Exemples :

- multiplicité partonique moyenne, fluctuations de multiplicité,...

- d'une façon gérérale, la description "la moins inclusive possible" d'un état final hadronique,
lorsqu'on s'intéresse à la "radio-physique des jets" - voir le cours de F. le Diberder.

Un traitement spécifique concernant ces effets infrarouges mous est alors requis. En conséquence,
un exposé spécifique consacré à cette classe serait nécessaire. Pour maintenir le volume de ces notes
d'une longueur raisonnable, je ne couvrirai pas ce sujet dans ce cours. On pourra se reporter aux
références citées dans la liste bibliographique.
Un commentaire général, cependant :

Commentaire général sur la physique derrière les resommations :

Si la tactique, i.e. la méthode de traitement, est spécifique à la nature des singularités, l'idée
physique, la stratégie est toujours la même : séparer les sous-processus caractérisés par des
échelles d'énergie / de distance très différentes, en factorisant les diverses contributions et
en resommant les grands logarithmes, fonctions des rapports de ces échelles.

La situation semble compliquée, elle évoque pour certain(e)s l'embrouillamini du calcul perturbatif en
QED avant l'invention des règles de Feynman, aussi aimeraient-ils ( elles ) la voir s'éclaircir et se simplifier
d'une façon équivalente, en inventant des sortes de "super-règles de Feynman" ... Dans une certaine mesure,
leur souhait est déjà en partie exhaucé.
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Le mécano des règles de Feynman est commode pour "visualiser" en termes de processus élémentaires le
calcul de quantités "vraiment perturbatives", i.e. non seulement développables en puissances du couplage,
mais où les contributions successives des puissances plus élevées du couplage affinent les approximations
issues des termes de bas ordre.

Ici maint effet, tel la violation de scaling dans le DIS, par exemple, quoique de nature - partiellement -
perturbative, au sens où il est calculé comme une série en puissances du couplage, est contrôlé par l'émission
d'un grand nombre de quanta colorés non massifs, et cela nécessite une resommation à tous les ordres -
d'au moins certains termes. C'était du reste déjà le cas en QED lorsqu'on prétendait compter des photons
mous. Pour avoir une vision correcte de la physique à l'oeuvre, et un outil théorique adapté pour la décrire,
il faut "architecturer le mécano de Feynman en une charpente préfabriquée" de façon à identifier les "blocs
de construction pertinents" pour la physique qu'on étudie. Ainsi, conceptuellement, la situation se clarifie
grâce aux factorisations faisant appaiaitre ces divers blocs.

Une certaine complexité demeure cependant

• d'un point de vue technique tout d'abord, car

- les blocs de construction liés à la physique à longue distance - les densités partoniques, les facteurs
de Sudakov, ... - sont transportables d'un processus à un autre, mais il faut au préalable les
"construire à partir du "mécano".

- les "sections efficaces partoniques régulières" pour les sous-processus à courte distance ne résultent
pas immédiatement du calcul à partir du mécano, qui fournit seulement les sections efficaces
"naives" souillées par les singularités infrarouges colinéaires, et éventuellement les empreintes
des singularités infrarouges molles, qu'il faut ensuite soustraire - elles sont prises en compte dans
les blocs de construction liés à la physique à longue distance .

• d'un point de vue conceptuel également, car

- du fait que certains effets, telle par exemple la violation de scaling, sont à la fois perturbatifs
et de longue distance, la frontière courte/ longue distances est floue, arbitraire. Les blocs de
construction, comme par exemple les densités partoniques et les "sections efficaces partoniques
régulières" ne sont donc pas des observables, mais des quantités qu'il faut préalablement définir
pour savoir de quoi l'on parle.

- En outre, les blocs de construction liés à la physique à longue distance : densités partoniques,
étape finale d'hadronisation, facteur de Sudakov inhibant l'émission infrarouge molle, ... sont à
l'interface entre les régimes perturbatif et non perturbatif, et incorporent des effets non pertur-
batifs encore incontrôlés théoriquement. On est de ce fait contraints de paramétriser ces effets
non perturbatifs d'une façon phénoménologique, et cette paramétrisation de notre ignorance fait
parfois juger bien trop sévèrement la physique de l'interaction forte.

Bn fait, la non-identité des jointures "courte/longue distances" et "perturb&tif/ non pertnrbatif" peat être nne opportunité pour
aborder l'étude "do. non perturbatif", si l'approche "par la rive perturbatiTe" donne accès à certaine aspects non perlnrbatifs,
et ceci est rrai y-compris pottr les obserrables de la classe I, tel le rapport R. C'est la raison dn regain d'intérêt ponr ce qu'on
appelle les "renormalons", une problématique liée an comportement "saurage" à grand ordre ( croissance factorielle ) des termes des
déreloppements perturbatifs en séries du couplage, qui connectent contributions prétendument pertnxbatires, et non pertnrbatires.

On peut enfin délimiter une nouvelle classe, qui est elle aussi une sous-catégorie de la classe II
- et qui chevauche éventuellement la classe III suivant que l'on s'intéresse à des observables "plus
ou moins inclusives" :
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3.1.4 Classe IV: processus à "petit x" :

Cette classe inclut notamment les processus :

- du DIS à petit xBjmktn,

- de production de saveurs lourdes dans les collisions de ( très ) haute énergie, ...

qui sont caractérisés par le régime cinématique: A^CD -C Q2 <C S

H s'agit d'une "physique à 3 échelles", et à laquelle l'approche "standard" de factorisation co-
linéaire que je vais présenter dans la suite n'est pas adaptée - je suggérerai pourquoi un peu plus loin
dans cette leçon -, et qui est actuellement l'objet d'une investigation intense et de longue haleine,
tant sur le plan théorique [39], [40], [41] qu'expérimental, notamment auprès du collisionneur e+p
HERA, voir le cours de W. Krasny.

Là aussi, un exposé spécifique serait nécessaire, et, là encore, le lecteur est, pour des raisons
d'économie de place et de choix pédagogique, invité à consulter la littérature mentionnée dans la
liste bibliographique [39], [40], [41].
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3.2 FACTORISATION DES SINGULARITES COLINEAIRES -
VIOLATION DU SCALING DE BJORKEN

Je traite cette question sur l'exemple du DIS rappelé dans la leçon 1, dans le cas où x est

• loin du bord élastique x ~ 1 de l'espace de phase : a,(Q2) Log(l - x) < 1

• loin de la région des petits x : a,(Q2) Log(l/«) < 1

de sorte que ce processus relève de la classe II introduite précédemment.

Aver t issement :

Si l'on veut comprendre d'où provient la violation de scaling en QCD et quelle forme prend
celle-ci, il faut passer par un minimum de technique; aussi cette partie est-elle la plus technique de
toutes ces leçons. Pour éviter de la compliquer à plaisir, l'exposé est organisé de la façon suivante :

- pour simplifier, je me concentre sur la combinaison W = —gltVWM" = 2[3Fi — j^F2]

où le tenseur hadronique W " et les fonctions de structure F1 |2 ont été définis en leçon 1;

- d'abord, au moyen d'un calcul de 1er ordre en a,, je montre

— la présence de singularités à longue distance;

— comment se compensent, entre contributions réelles et virtuelles,
les singularités infrarouges molles d'une part,
les singularités de masse dans l'état final d'autre part,

— la factorisation des singularités de masse dans l'état initial

- ensuite, je rends plausible la factorisation à tous les ordres en a, dans l'approximation des
logarithmes dominants, dans le "cas non singulet" ( non singlet en anglais... );

- j 'en déduis les équations d'évolution de Dokshitzer-Gribov-Lipatov- Altarelli-Parisi [29] [30]
- abbrégé en DGLAP par la suite - qui contrôlent quantitativement la violation du scaling de
Bjorken; j'étudie sommairement la physique dans ces équations.

La nécessité d'aller au-delà des logarithmes dominants, vis-à-vis notamment de la problématique de
dépendance dans le choix de l'échelle de factorisation et plus généralement du choix du "schéma de factori-
sation" sera présenté au début de la leçon 4. L'extension de la propriété de factorisation des singularités de
masses au cas des processus inclusifs hadron-hadron sera aussi discutée dans la leçon 4.

3.2.1 Rappel - la contribution de Born :

c'est celle du modèle des partons ( cf leçon 1 ), donné par le module carré de l'amplitude
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f'

ou z =

= 2±(2ir)e2,6(2p.q-Q2)e2
q[4p.p'}

= 2e\S{l-z)

Q2

2p.q
et f = fp rp

3.2.2 Contribution QCD au 1er ordre en a, :

c'est la correction o(a,) au sous-processus partonique qj* -* q. Elle résulte de:

• l'émission d'un gluon réel, qj* —* qg,
contribution WB donnée par le module carré de l'amplitude

W

7f

• corrections virtuelles à qf* —»• g,
contribution WV donnée par l'interférence de l'amplitude de Born avec l'amplitude

(3.1)

( + contributions des contre-termes correspondants, définis par le schéma de régularisation
+ renormalisation choisi )

• la matérialisation d'une paire quark-antiquark,
contribution Wp donnée par le module carré de l'amplitude
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Émission d'un gluon réel :

f \

Je note s = {p + qf = {p' + k)\ t = (p - kf = (p1 - q)\ u = (p -p'f = (q - k)\

Commentaires préliminaires:

1 - Régularisations des singularités à longue distance

Comme on va le voir, des pôles en s et en t dans l'élément de matrice conduisent, après
intégration, à des singularités à longue distance, qu'il faut régulariser. Dans ce calcul au 1er

ordre, je choisis de régulariser ces singularités en restant dans un espace-temps à 4 dimensions, en
traitant les quarks comme non massifs, mais en attribuant une petite masse fictive À au gluon.

A cet ordre cette procédure présente plusieurs avantages :
- la cinématique est tris simple,
- l'élément de matrice est simple également,
- cette procédure est suffisante pour régulariser à la fois les singularités colinéaires et molles,
• cette procédure est întuitÎTe, " physique".

Bu comparaison, si on maintenait le gluon non massif et si l'on donnait au contraire une masse au quark, « la cinématique serait plus pénible,
- l'élément de matrice serait légèrement plus compliqué,
- cette procédure no régulariserait que les singularités colinéaires quark —* quark-gluon et embranchements croisés correspondants à l'ordre où
ceux-ci interviendraient -, mais pas les singulazïtét molles, ni les singularités colinéairas gluon —* glnon-glaou a l'ordre où celles-ci SA présenteraient;

On pourrait aussi utiliser 1» régularisation dimensionnelle à d = 4 — 2« > 4,
- qni complique l'algèbre des matrices de Dirac, et, de ce fait, l'élément de matrice,
- et qui est physiquement moins intuitive et pariante,
- mais qui est par contre bien mieux adaptée lorsqu'on Tent entreprendre "proprement" l'extension de l'étude aux ordres supérieurs, cat elle
respecte l'invariance de jauge - contrairement i la méthode dn gluon massif qui la brise violamment, ce qui complique horriblement le traitement.

Un inconvénient commun à la méthode du gluon massif et à la régularisation dtmensionnelle eat qu'elles régularisent simultanément les sin-
gularités colinéaires et molles, ce qni n'est pas très pratique si 1' on veut identifier et étudier ce qu'il advient de chacune séparément. A l'ordre le
plus bas la situation eit cependant suffisamment simple pour échapper à cette gène.

2 - Sommation sur les polarisations du gluon émis.

A cet égard, on peut adopter 2 stratégies:

- soit sommer sur les 2 seules polarisations physiques ( transverses )

- soit remplacer cette somme par "l'astuce de Feynman"

2 polar L

Pour la somme des contributions des 3 graphes ci-dessus, ceci revient globalement au même ici
dans ce calcul simple, i.e. sans couplage à 3 gluons.
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Par contre, le détail des contributions de chacun de ces graphes change d'une procédure à l'autre. Ce
point est commenté à la fin de ce calcul au 1er ordre, au moment d'étendre l'étude à tous les ordres .

Je vais ici utiliser le "truc de Feynman". Après un calcul de traces élémentaire, l'expression de
WE est donnée par :

WE = 2 ^ -

où

-9liV T%v = 4 e\ [47ra,] CF \— + — + ̂ ^ - X2Q2 (\ + ~)] (3.2)
| _ o —i- •> V \O li / J

Le f*ctenr CF «ft un "f*ct«ur de couleur" prorenaat de moyenne tax le* couleur» dn qa*rk entrant on intervient 1* tr*ce dei mairicet Àff,
engendx&nt U représentation triplet, et qui interriennent *nx rertex qnark-qttark-glnon :

= — V ^ [ — 1 = " ~* = - ponr NcCr = — V ^ [ — 1 = " * = - ponr Nc = S (J.S)
a = l

3 - Choix des variables cinematiques

Les calculs se mènent d'une façon simple et généralisable aisément aux ordres supérieurs, si on
parametrise la cinématique avec les variables de Sudakov :

h = aq' + (1 - p)p + kL (3.4)

Q2

où q' = q + zp et z = de sorte que q'2 = p2 = 0 et k±.q' = fci-P = 0 (3.5)
2p.q

On établit aisément ( exercice ! ) que :

k2 = 2va(l-0)-&± (3.6)

t = 2uaj3-k]_ (3.7)

p'2 = 2u(l-a)(/3-z)-k2
L (3.8)

d'où k{ = -t{l-p)-k2f3 (3.9)

Le domaine de variation des variables cinematiques est donné par :

Jf^Ka^l , 0m = z</3<l-^z = /3M (3.10)

tM = - i - + o{k2) < t <-k2-^ = tm (3.11)

Avec

= vdad(5 d2kL

Yzôdk d*i T

80



l'angle azimutal <j> n'intervenant pas dans les amplitudes de transition, il s'intègre trivialement en
un facteur 2TT, et l'espace de phase du gluon s'écrit :

l'intégration / cPp'S^p + q - p' - k) est triviale,

et

Les singularités à grande distance sont produites par les termes en 7, f et ^ de —

- = - —(-0
s Q 2 l - z y '

st s [s s \ -t

après intégration sur f, le terme o(A2) donnerait une contribution o(A2Log2(A2)) qui —* 0 avec A:
on l'ignore. Les termes restants se réorganisent en :

91
-

L'intégration J dt donne

• pour le 1" terme :

La dépendance explicite en Log(Q2/A2) exhibe la "singularité colinéaire dans l'état initial,
i.e. associée au pôle en j .
Mais dans ce terme se cache aussi une singularité infrarouge molle, issue du terme d'in-
terférence yt : la région z —• 1 correspond à l'émission d'un gluon très mou. Cette singularité
molle est elle aussi régularisée par la masse fictive du gluon, car :

2 = Q2^-^- = (p' + k)2>\2s = (p + q)
2 = ^

( A2 \ A2

d'où Z ^ ( 1 + Q^) *"* l - z > 7 ) 2 approximativement (3.14)
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On a recours à un "développement en distributions" - expliqué en petits caractères ci-dessous
- pour extraire explicitement la singularité molle dans la contribution du 1er terme.

DeToloppemenl en dittribntion» et distribution» " + " :

eVl-w-x) Loffl - l) A3

loi dereloppement» «n distribution» de — et 9(1— v — x) oi u =
l — x 1 — x Q1

• 'obtiennent en examinant l'action de ce» dUtribtttioni sm nne fonction-test:

! >
-Log(«)/(1) + / -(/(,)_/(!))+<,(„)

/o

i...

V 1 -

La contribution du 1er terme s'écrit :

- 2 TT7 L ° g Z 1 + °(A2WA) (3.15)

Le 1er terme exhibe la singularité molle ( et colinéaire ),

le 2nd terme exhibe la singularité colinéaire initiale,

le 3'me terme contient des termes "finis d'ordre supérieur", d'origine cinématique, et
gui dépendent de la méthode de régulation IR choisie.

• pour le 2nd terme :

0 2 Z _ 9 X - -L "
z \-z l-x 2 \Q2) \ l - z

La présence de pôles en j^7 *-»• pôles en j est la marque d'une singularité colinéaire dans l'état
final. L'utilisation du développement en distribution permet d'expliciter la contribution du
2nd terme sous la forme :

Tl = T [~5*{1 " " ) L o g ( ^ ) " ̂ (T^û + 2 + !*(!- *)] + O(AIWA) (3.16)

Le 1er terme exhibe la singularité colinéaire finale,
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le 2nd termes sont des contributions "finies d'ordre supérieur" qui dépendent de la
•méthode de régulation IR choisie.

La contribution du terme -À2Q2 (js + £ ) de -g^ T%" ne donne aucune singularité à longue distance,
mais il faudrait aussi la calculer pour avoir aussi tous les termes "finis d'ordre supérieur". J'en omets ici le
calcul pour focaliser ma discussion sur les singularités à longue distance.

On récupère donc finalement pour WE '•

- A Log (JJ\ + (termes finis)] (3.17)

Contribution virtuelle:

5

+ contribution des contre-termes correspondants "qui soustraient les divergences ultraviolettes":

v. / \ J

-z *

•S. ^

Ici, en gardant À2 ̂  0, il est possible, et commode, de renormaliser "sur couche de masse". Les contributions
"d'insertion de self énergie" + contre-termes associés sont alors nulles et seule intervient la "correction de
vertex" + contre-terme associé, donnée par :

4colntn Icolnfm
s i ) + , . . . )

La contribution Wv est donnée par :

Wv = 2e\ g CF 6(1 - z) [-Log2 (*£) + ( | + | ) Log ( ^ ) + (termes finis)] (3.18)

( le calcul est cinématiquement identique à celui du terme de Born ).
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Sommons WB + WE + Wv :

Wr^n = 2e\ [ff(l -*) + %CF [ ( ^ T ^ : + f^1 - *)) Lo§ ( f r ) + ( termes fi»18)]] (3-19)
En résumé :

• La singularité infrarouge molle en Log2(^,-) se compense entre WE et Wv,

• et il en va de même pour la singularité colinéaire finale en

conformément aux théorèmes généraux, [55].

• Par contre on note la survie de la singularité colinéaire initiale:

( 3 - 2 0 )

• L'allumage de QCD sur le modèle des partons produit aussi des "corrections finies" o(a,).
On va voir dans la suite que dans le cadre de l'approximation des logarithmes dominants on ne
garde de façon cohérente à l'ordre n que les termes O(a,Log(Q2)n; ces termes "finis" o(a,) relèvent
de l'approximation suivante, et doivent être ignorés "aux leading Logs".

Commentaires

1 - Pour calculer la correction o(at) complète il faudrait aussi prendre en compte cette contribution,
dans laquelle il apparaît également une singularité colinéaire, mais pas de singularité molle - pas
de gluons émis ! - et qui est donnée par :

WP = 2 e ^ [ ^ W Log ( ^ ) + (termes finis)] (3.21)

Pn(*) = £[*'+ (!-*)'] (3-22)

La contribution correspondante à la fonction de structure du proton fait intervenir la densité
partonique de gluon dans le proton, <?(°) convoluée à £ ,«„„ ,„ Wp = £.«•«,,«« WV»-«- A cet
ordre, la fonction de structure W prend alors la forme suivante:

qetq

W= Y, îe)Gt{x,Cf) (3.23)
"saveurs f"

i.e. une forme factorisée analogue à celle du modèle des partons :

[processus à courte distance ] 0 [ densités partoniques "habillées" des (anti— )quarks]

2eJ«(i-z)du modèle des partons données par:
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qui se réécrit synthétiquement :

(3.24)

On voit apparaître une dépendance en Q3, i.e. une violation de scaling, dans les densités ha-
billées des (anti-)quarks. Je reviendrai la-dessus en établissant les equations DGLAP "gérérales" à
la fin du paragraphe suivant.

2 - Conformément au théorème optique, les contributions calculées ci-sessus sont données par
la partie imaginaire de l'amplitude de diffusion vers l'avant f*q —• f*q à l'ordre o(a,), donnée par :

fs

Pour sommer sur les polarisations du gluon émis, j'ai choisi ( parce que c'était moins lourd )
d'utiliser "l'astuce de Feynman" :

£ €„(*)«;(*) - -gP*
2 polar J_

Ceci correspond au calcul de l'amplitude diffusion vers l'avant en jauge covariante de Feynman, cf
leçon 1.

Le choix qui au contraire aurait consisté à ne sommer que sur les polarisations transverses cor-
respondrait au calcul de l'amplitude vers l'avant en jauge physique.

On peut exprimer le projecteur
auxiliaire n** :

s o u s u n e f ° r m e compacte en introduisant un vecteur

— 71

2 polar X

on reconnaît le projecteur dp(r(k) de la jauge axiale.

(n.*)a

L'amplitude vers l'avant étant une quantité invariante de jauge, elle est indépendante de
la méthode utilisée; mais les contributions séparées de chaque graphe à cette amplitude
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dépendent de la fixation de jauge utilisée.

En jauge physique, les graphes dominants, i.e. ceux qui conduisaient aux singularités ont une
structure "en forme d'échelle" - à un seul barreau à cet ordre:

En effet, lorsque -f < Q2, "l'environnement diracologique", dans l'amplitude, du vertex quark-quark-
gluon émis avec polarisation transverse est : (p — k)êp ~ O(T/^Ï) ~ smBpk/2 à cause de la conservation

d'hélicité au vertex. ( p = f^p^ )

en effot : (p -

oi («.*) = 0 doù €.p = -—L-( , .k ± )
1

en choitUt*nt une poltritition 11| kj_ on * :
l°-

4

•y/—? /" conaervation d'hélicité au vertex \
t \ pole du propagateur J

( et analogue pour l'émission dans l'état final ) de sorte que les graphes en échelle :

I ) «-> singularité logarithmique

\» ) ~ »
singularité logarithmique

alors que l'interférence

(E) pas de singularité

Ces diagrammes en échelle qui dominent en jauge physique ont une interprétation probabi-
liste - ce sont des modules carrés d'amplitude, i.e. des taux de probabilité - : en cela, ils "collent au
modèle des partons". On peut montrer que cette propriété de domination des graphes en échelle en
jauge physique s'étend ordre par ordre à tous les ordres en a,, et on l'utilisera dans le paragraphe
suivant pour extraire la contribution "logarithmiquement dominante".
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Au contaire, on a vu dans le calcul précédent, qui correspondait au calcul de l'amplitude vers
l'avant en jauge de Feynman, que les graphes dominants, i.e. ceux qui conduisaient aux singularités
n'ont pas cette propriété: en particulier le graphe d'interférence n'a pas d'interprétation probabi-
liste - ce n'est pas le module carré d'une amplitude.

La raison est que l'astuce de Feynman/le travail en jauge de Feynman incorpore, outre les polarisations
physiques dont la transversalité est cruciale pour que l'analyse ci-dessus s'applique, les états non physiques
de polarisations non transverses, vis-à-vis desquels la conservation de l'hélicité n'impose aucune contrainte.
Ils ne présentent donc pas la suppression en \/—ts aux vertex qui empêchait les termes d'interférence d'être
singuliers dans le cas des polarisations transverses.

3.2.3 Approximation des Logarithmes Dominants

Pour simplifier on considère seulement la "composante Non Singlet" de la fonction de structure W
<-> "la ligne de quark sur laquelle diffuse le 7* est la même que celle issue du proton", elle n'est pas
coupée ~ quarks de valence:

exemple d'une telle contribution : contre-exemple :

K

Trmnrnrvir

/ *

rrror

>

ceci contribue a la composante
Singlet ~ quarks de la mer

Recherchons les contributions dominantes ordre par ordre en a, : elles sont de forme (a, LogQ2)n

à l'ordre n. Plus précisément, ces LogQ2 ci-dessus sont

- soit des Log colinéaires, du type de ceux qu'on vient de voir, Log(^5-);

- soit, après renormalisation des divergences ultraviolettes - à l'échelle de référence fi2 -, des
Log ultraviolets, du type de ceux que l'on a vus et resommés par le groupe de renormalisation
à la fin de la leçon 2 , ^

87



—» L'approximation des Logarithmes Dominants ( Leading Log en anglais, abbrégé en LL)
garde les termes de forme

j)q (3.25)
n>0 p,« f* n

Un peu de terminologie...

1 - Ici on est dans un cas de figure de la classe II précédemment définie, où les "grands logarithmes" ont
ces deux seules origines. Le développement à tous les ordres d'un observable "perturbatif" de cette
classe est plus généralement de forme :

p+q<n ^-2 /-»2

£(a,(/i2))n ^2 A^Log(-j)p Log(—)q (3.26)
n>0 p,q

— la troncature ne gardant que les termes (p + q = n) donne l'approximation de Logarithmes
Dominants (LL)

- la troncature qui garde en plus les termes (p + q = n — 1) donne l'approximation des "Next to
Leading Logs" - en français dans le texte ! personne n'utilise l'expression " 1 e r ' logarithmes sous-
dominants" - ( abbrégé en NLL ); elle correspond donc à la collection des termes a, (a, LogQ2)"

- l'ordre suivant inclut aussi les termes (p + q — n - 2), i.e. (a,)2 (a, LogQ2)n et est appelé
approximation des "Next to Next to Leading Logs" ( abbrégé en NNLL ), ...etc

En français, on désigne gérériquement les termes au-delà des LL par la terminologie "termes d'ordre(s)
supérieur(s)".

2 - lorsqu'on regarde un observable infrarouge-sensible relevant de la classe III précédemment définie, sont
présents également des grands logarithmes infrarouges mous ~ -Log(Q2 / E^^).

— Les logarithmes dominants sont alors définis différemment : ce sont les termes (a,)° (LogQ2)2n.

— les termes (a,)n (LogC?2)p, n < p < 2n sont gérériquement désignés par "Next to Leading Logs";

- les termes (as)
n (LogQ2)p,p < n sont gérériquement désignés par "Sub-Leading Logs".

3 - Si on s'intéresse maintenant aux processus à petit x de la classe IV, on est face en outre à un autre
type de grands logarithmes, "cousin de type espace" des grands Logs infrarouges mous:
les Log(i) = -Log(^-) —» dans ce cas de figure particulier, il est parfois bienvenu de préciser "Leading
Logs Q2", ou "Leading Logs£", etc.

Prédominance des diagrammes en échelle en jauge physique

Comme on l'a dit, en jauge physique, ce sont les graphes en échelle qui donnent les termes loga-
rithmiquement dominants. La raison est que "les graphes avec croisement de barreau perdent des
puissances de logarithmes" par rapports aux graphes en échelle du même ordre en a,.

On le voit simplement sur le morceau de graphe suivant où 2 barreaux se croisent :



f,

= (# - * l ) 3 + It ~ *>

comme t j , t 3 l t̂  et f2 «ont ton» < 0,

A ti fixé, t j et ti, ne peuTent done pas être torn deux Arbitrairement petit* timultaniment — dam le calcul du graphe incluant ce croisement de
barrean intervient l'intégrale ( on reconnaît le* direr* facteurs >/~~*7 de comerT&tion d'hélicité anx rertex, lea propagateari; on a exprimé Petpace
de phate en fonction de* t; , cf rnbriqne cinématique qni snit ) :

/

g m«n < 0 ft""

<"l /

dt3

S=u,

ne fénère pai de "Log—tj"

—+ V \ dti pxodnit as mieux an Lof Q , i.e. nne pnittance de moins que l'échelle, comme on Ta le roïr.

Avertissement :

J'ai omis d'expliciter la méthode de régularisation des singularités à longue distance. Suivant
[27] on pourrait traiter quarks et gluons de masses nulles, mais maintenir les lignes des quarks en-
trant et sortant légèrement hors couche de masse , repectivement p2 — — A2 pour le quark entrant,
et p'2 = +A2 pour le quark sortant, ce qui régulariserait les divergences colinéaires quark-gluon.
Ça compliquerait en principe un peu la cinématique, mais à l'approximation des logarithmes do-
minants où l'on va travailler, les complications occasionnées peuvent être essentiellement négligées
en ce sens que la virtualité de la ligne de quark n'intervient que comme borne infrarouge dans les
intégrales logarithmiques sur les impulsions transverses des gluons émis : aussi pour simplifier je
tricherai en traitant la cinématique avec les quarks entrant et sortant sur couche : p2 = p'2 = 0,
et en faisant comme si les bornes sur les intégrales transverses étaient imposées "à la main".

En outre cette méthode "quarks hors couche" ne régulariserait pas les singularités infrarouges
molles ... Je tricherai aussi vis-à-vis des singularités molles, dont on a vu explicitement dans le
calcul au 1" ordre qu'elles se compensent entre contributions réelles et virtuelles —» ma 2nde

tricherie consistera à ne pas régulariser explicitement ces singularités, là encore pour simplifier
mon exposé en fonction des questions qui m'intéressent ici. Je signalerai les endroits où la tricherie
devient manifeste, et les raisons qui me font retomber sur mes pieds.

L* régnl*ri»*tioa dimenùonnelle à d = i — 2e, < < 0, permettrait une régul&riB&tion simultanée dei lingultxitéi colineairea et molle», mail je
souhaite éviter dans ce conn let complications techniques qu'elle implique...

Cinématique des diagrammes en échelle :

Les variables de Sudakov sont encore commodes; je considère que le quark entrant est sur couche
( p2 = 0 ), cf avertissement précédent.
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t . v, = -atd' + pip + p^ (3.27)

(3.28)

p -. ^ . „ (3.29)
I • . . . . . . . , ^ 3 Q )

6 = -p- (3-31)

La positivité de — p2, k?, et kf implique ( exercice! ) :

0 = <*n+1 < a i + 1 < tti < a0 - 1 (3.32)

z = Po< Pi < ft+i < An-i = 1 d'où z < & < 1 (3.33)

En éliminant (ai — a i + 1) entre £j, £i+1 et &?, on voit que ( exercice ! ) :

/•_£.•) _ c. (—t } = II??- — P- , f i i II2 (3 34}
•*• S i

d'où la hiérarchie - cinématiquement exacte - :

n ~ n2 < -P-1 < -P- t < Q2

«nit Ci ~ r>2 < _ - i l t L <T - < ("i ?!î'l

C'est l'intégration des pôles en U qui produit les logarithmes colinéaires.
De grands logarithmes en Q2 sont produits dans une région d'espace de phase où cette hiérarchie
des ti est fortement ordonnée, i.e. là où les < sont en fait des <C-
Comme ici a; n'est pas <C 1, les ft sont tous > z > x ~ "moralement" 0(1) : les ft ne peuvent pas
être fortement hiérarchisés, et les & ne peuvent donc pas être <C 1, ils sont "moralement" 0(1) eux
aussi.
La hiérarchie fortement ordonnée des £, s'exprime alors par :

0 ~ p2 < -tn < . . . < -ti+i < - « , - < • . . < Q2 (3.36)

Dans une telle région on a "génériquement" :

e t Pi+i± <• PiL d'où k*+lx < k2
L (3.37)

i.e. dans la "configuration la plus naturelle", les kn_ sont eux-mêmes fortement hiérarchisés. Cette
hiérarchie forte n'est pas cinématiquement exacte, c 'est seulement la situation la plus naturelle dans
la région de hiérarchie forte des f,, qui représente la région dominante de l'espace de phase. Dans
cette région fortement hiérarchisée :

TZt1
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l'espace de phase du i'me gluon émis s'écrit alors :

^ / d ( - ' i ) ( 3 - 3 9 )

J'aurai besoin en cours de calcul des expressions des quantités suivantes, valables "dans la région
dominante d'espace de phase" :

Px.q = v(fc + zcii) ~ v fa

P'2 = (pi + q)2 = h + 2Pl.q - Q2 ~

cPp'S^p + q - ^2 kj•. — p1) est triviale

le S+(p'2) restant de l'epace de phase du quark sortant est réexprimé

Complément de cinématique:

Si, au contraire, I < 1 , alors la hiérarchie des fy est " génériquement " forte: i <C 2 < ft < fii+x *C 1
i.e. & < 1.
Dès lors, la hiérarchie forte 0 ~ p2 < -& ti+l < -^«-i ̂ t < Q2

n'implique plus nécessairement 0 ~ p2 <C — U+i <C —U <C Q2,
qui n'est donc plus nécessairement la "région dominante" de l'espace de phase. En corrolaire, les kn ne sont
plus "nécessairement" hiérarchisés.

Cette hiérarchie forte 0 ~ p2 < -& <i+1 < -^i-i t» < Q2

produit toujours de grands logarithmes,

des LogQ2 - si Q2 est grand - provenant de la région 0 ~ p2 <C -<i+i < ~U < Q2;

mais aussi certains Log^, qui proviennent de la hiérarchie forte en fy alors que génériquement tous les
-U sont ~ O(Q2).

Cependant la collecte de tous les logarithmes dominants en - est d'une tout autre complexité que celle des
Leading Log Q2, je ne la traiterai pas ici; voir [39].

r r e étape : réduction des diagrammes en "échelle simple" :

c'est-à-dire des échelles à la structure la plus simple possible:

91



f

\ \ \ \ \ \ \ \ \

• «OiOÔôfttt

J'oublie pour l'instant les facteurs de couleurs.

Cette échelle est donnée par :

tranivencs

ou

Lorsque tn —>• 0, on peut voir que

tranjverjei

L ?"

(3.40)

Le 3'me terme de À est o(t%2) et donne donc pas de contribution logarithmique après fdtn, on
l'ignore à cette approximation Leading Log; on récupère alors :

(3.41)

où T(n~^(pn) est l'échelle à n - 1 barreaux dont l'implusion entrante est pn, i.e. "T^n)(p) privée de
son 1er barreau". On voit alors comment T^ se réduit de proche en proche en:

(3.42)

ou

est ~ le terme de diffusion du modèle des partons.
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Calcul da facteur de couleur: avec une matrice de couleur à chaque Teitex de l'échelle, la propagation diagonale de la conlenr par let lignes
de quarki et de fin ont, et en moyennant »ur la couleur du quark entrant, on obtient:

Chaque gluon émis j contribue donc d'un facteur

à l'approximation des Leading Log la dépendance en ^ de la borne inf de 1'/ dtj est négligée et les
intégrations sur les variables longitudinales £, et transverses tj se découplent.

L'intégrale transverse donne :

le n! causé par l'ordre de la hiérarchie, et à l'origine de l'exponentiation des singularités de masse
comme on va le voir, est donc d'origine purement cinématique.

L'intégrale longitudinale

- >=i M
 x ^ t=i

(à cause de la distribution £ la borne inf est indifféremment z ou 1) est une convolution multiple
qui n'est pas très limpide; on exhibe mieux la factorisation en termes des moments de Mellin définis
par

j{N)= fdzzN-lf(z)
Jo

La transformation de Mellin "décanule" la multi-convolution en :

Cette intégrale est manifestement divergente - logarithmiquement - lorsque £ —>• 1 : c'est la singu-
larité molle que je n'ai pas régularisée.

Oublions un moment que cette intégrale diverge - supposons-la régularisée -, et notons
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La contribution logarithmiquement dominante d'émission de n gluons en échelle est donnée par la
forme factorisée :

En termes de moments de Mellin, la factorisation fonctionne au sens du produit algébrique usuel;
en ré-exprimant en termes des variables longitudinales on retrouve une factorisation au sens des
convolutions :

[ processus à courte distance ] (g) [ densités partoniques "habillées" des (anti-)quarks]
)du modèle des partons

La resommation de ces termes à tous les ordres n s'exponentie en :

n>0

(3.43)

Déjà entrevue sur le calcul au 1er ordre, la prédiction d'une violation de scaling en QCD du
fait de la pésence de singularités colinéaires se précise : on est sur la bonne voie; mais le traitement
mené jusqu'ici est encore imcomplet.

2ndt étape : compensation des singularités molles

On a vu appraraitre dans le calcul de "l'échelle simple" des singularités molles, i.e. lorsque la ligne
de quark rayonne des gluons d'énergie arbitairement faible, 1 - £, -+ 0.
On a également vu dans le calcul au 1er ordre que cette singularité se compensait entre contributions
virtuelle et d'émission réelle.
Ce mécanisme de compensation opère en fait ordre par ordre à tous les ordres en a, [55]. Le résultat
effectif de cette compensation est le remplacement :

r>* / f\ s*t ' > r>
= C

c'est à dire, pour les moments de Mellin :

= CF d£ [t 1]

On remarquera que cette intégrale est maintenant finie, et négative. L'expression corrigée pour
WLL{N) devient alors:

r o a 1 î f r . i W
WLL(N)= \j~\ G{0\N) (3.44)

i.e. à ce stade du traitement, on obtient pour l'instant une violation de scaling algébrique,
c'est-à-dire plutôt brutale, contrôlée par l'équation d'évolution:
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Les -fqq{N) étant tous négatifs ( sauf ~yqq(N = 1) = 0, qui reflète la conservation du nombre
fermionique ), on en déduit :

lim WLL(N) = 0

une fois traduit en termes de variables de distribution d'impulsion longitudinale par transformation
de Mellin inverse, ceci conduit à :

Um WLL{x,Q2) = 0 pour x / 0

Ce n'est pas ce qu'on semble observer ...

Cependant, le» expériences ont lien a Q3 aussi grand que possible mais fini, donc: gare a ne pas se croire trop tôt au voisinage du régime
asymptotique;

Toutefois le calcul théorique n'est toujours pas complet.

Ceci dit, a supposer qu'elle soit issue d'un calcul théorique complet, cette violation de scaling algébrique ne serait pas en contradiction avec
la propriété établie par Bjorken, cf leçon 1.

Je vais désormais me contenter de présenter un canevas de completion du calcul, afin d'en rendre
plausible le résultat.

3eme étape : mise en oeuvre du groupe de renormalisation

Je me suis pour l'instant désintéressé de toute une panoplie de diagrammes apparentés aux dia-
grammes en échelle - c'est la raison pour laquelle je parlais "d'échelles simples" dans la I e " tentative.
Parmi ces diagrammes encore ignorés,

une 1"° catégorie : émission de gluon par le quark sortant
les graphes "en arc en ciel" tels que :

Ces graphes donnent des singularités colinéaires, mais nous regardons un observable inclusif
sur l'état final : ces singularités colinéaires finales se compensent elles aussi contre des contri-
butions virtuelles correspondantes, ainsi qu'on l'a vu sur le calcul au 1er ordre, ce mécanisme
étant vrai ordre par ordre à tous les ordres [55]. Les contributions résultantes ne sont pas
logarithmiquement dominantes, on les ignore à l'approximation étudiée.

une 2'me catégorie : fragmentation des gluons émis
i.e. impliquant le branchement de lignes gluoniques rayonnées par le quark entrant en paires
de gluons ou en paires quark-antiquark, par exemple tels que :
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I (I)
Ces graphes donnent eux-aussi des "singularités colinéaires dans l'état final". Et ici aussi ces
singularités se compensent contre des termes virtuels correspondant; cependant il en résulte
des termes logarithmiquement dominants, pour la raison suivante :

- La contribution de matérialisation en paire qq réels ( associée à la coupure d'unitarité
(a) du diagramme de gauche ci-dessus ) est donnée par :

WL =

on trouve évidemment une forme factorisée,
entre ce qui peut être regardé pour mon propos comme le "sous-processus dur" : l'émission du
gluon par le quark initial; et la fragmentation de ce gluon en paire qq réels

dans ce dernier morceau la virtualité "t" du quark dur joue cinématiquement le rôle que jouait q2

dans le processus d'émission d'un gluon par un quark final dans le calcul au 1er ordre; l'émetteur
dans l'état final est ici un gluon, la particule émise étant désormais un quark . Le Log(=|) est
la singularité colinéaire associée à cette émission finale, et l '/d£ est la sommation inclusive sur
les impulsions longitudinales relatives du quark et de l'antiquark.

La contribution virtuelle correspondante ( coupure d'unitarité (6) du diagramme de
gauche ci-dessus ) est une contribution à la renormalisation de fonction d'onde du gluon
émis. On trouve, après renormalisation de la divergence UV à l'échelle de référence /z2 :

la somme de ces 2 contributions prend la forme:

W>M+V

96



Ajoutons également l'insertion de self-énergie sur la ligne montante du quark "dur", qui est
une contribution de "renormalisation de fonction d'onde" ( diagramme central de la page
précédente ), et la correction de vertex propre ( plus particulièrement, la partie "abélienne"
du diagramme de gauche ci-dessous ) :

La correction de vertex propre contient une singularité infrarouge molle qui compense la
singularité molle correspondante dans la contribution de renormalisation de fonction d'onde,
conduisant, comme on l'a vu sur le calcul au 1er ordre, au remplacement de W par

gq)(t) =
2TT

En ajoutant ces corrections à la partie logarithmiquement dominante du calcul au 1" ordre,
on identifie sous l'intégrale / dt :

En fait, en considérant la correction de vertex propre ci-dessus, on a triché en y ignorant
la nature non abélienne de QCD, et notamment la contribution du couplage à 3 gluons ( cf
diagramme de droite de cette page ci-dessus ).

- si on prend ceci en compte,

- si on incorpore aussi la contribution de fragmentation du gluon en paire de gluons et con-
tribution virtuelle de renormalisation de fonction d'onde du gluon associée ( diagramme
de droite ), ce qui conduit à un terme de forme:

I, y gq)(t)a.(S) (-(30\gluon) Log -±
\ fjl

- et si on somme sur toutes les nf saveurs de quarks actives à l'échelle de transfert d'énergie

1*1.
on reconnaît le début du développement de l'expression à une boucle du couplage effectif
at( — t) :n série de a,{fi2) :
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Ainsi, toute une classe de contributions logarithmiquement dominantes peut être prise en
compte systématiquement en réorganisant notre développement initial, qui était formulé en série
du paramètre fixe a,(fi2), où prolifèrent des types variés de graphes, sous la forme du "squelette
d'une échelle simple" faisant intervenir à chaque vertex le couplage effectif dont l'échelle- scale de
référence effective est "locale dans l'échelle" i.e. propre au barreau de VécheRe-ladder concerné :
c'est la virtualité la plus élevée des pattes qui en sortent.

SULQJL l&ft&g,

£± A

'h1
Effectuer cette ré-organisât ion de la série perturbative met en oeuvre "artisanalement" le

groupe de renormalisation en resommant à la main, à chaque barreau z, les L o g ^ dans le couplage
effectif a, (*;), U étant une échelle-scale pertinente de la dynamique au barreau i • tout comme on
l'aurait mis en oeuvre "artisanalement" dans le cas du rapport i? vu à la leçon 2, en resommant
à la main les Log% au lieu d'utiliser l'équation d'invariance du groupe de renormalisation. Cette
mise en oeuvre étant "locale" le long de l'échelle-ladder, cette propriété est indépendante du proces-
sus particulier que l'on regarde - le DIS ici - et ne dépend que de la dynamique, en l'occurence QCD.

Ici aussi il est possible d'écrire des équations d'invariance du type "groupe de renormalisation"; ce sont en
fait elles que je suis en train d'établir : les fameuses équations de Dokshitzer-Gribov-Lipatov-Altarelli-Parisi !!!

Je remplace donc dans la factorisation-resommation
dt

par :

fixe

r dt a,{t)
A» t 27r/30Log(*/A2)

Log(A2/A2)
Log (3.45)
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En conséquence, à l'approximation des logarithmes dominants - et en termes de moments de Mellin
- la contribution finale à la fonction de structure W prend la forme:

qui exhibe une violation de scaling logarithmement faible.

En fait, pour l'instant ma prédiction n'en est pas une:

• la densité partonique naive G^ Non Singlet dans le proton est une quantité "nue" mal définie;
de façon concommitente,

• on a introduit un paramètre non physique de régularisation colinéaire A2 dont on doit se
débarasser.

Pour cela, on définit :

( le Neme moment de Mellin de ) la densité partonique habillée de quarks q dans le proton à la
"résolution" Q2, à l'approximation des Leading Log. GLL(N, Q2) satisfait l'équation d'évolution
de Dokshitzer-Gribov-Lipatov-Altarelli-Parisi:

qui code l'information sur la violation du scaling de Bjorken que prédit - ou "post-dit" - QCD.

Cette violation de scaling est logarithmiquement faible, et c'est la raison pour laquelle on ob-
serve expérimentalement un scaling de Bjorken approximatif: localement , i.e. lorsqu'on explore
une fenêtre "pas trop large" autour de tout Q2, les mesures donnent l'impression d'être
quasi-invariantes d'échelle à de très faibles déviations près et ressemblent au comportement que
Bjorken qualifiait de générique.

Cependant, du fait q-ae ̂ rvï(N
>) < 0, il fint xétUtet que d&nt le "TU!" teginte iftyxnptotiqac Q3 —» ood« Bjorken, on trouve que â{N ( Q

3) —* 0
( sauf poax N = 1 ) i.e. que

lim W{x,Q3) = 0 pour « ^ 0
Q3— oo

ainsi on constate de façon «mutante que le cai prétendument générique de l'analyfe de Bjorken fut en fait un leurre ... mai* un "faux leurre"
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3.3 LES EQUATIONS D'EVOLUTION DGLAP

Dans l'étude précédente on s'est restreint à la composante Non Singulet, par pur souci de sim-
plification technique. L'extension à la composante Singulet - qui "mélange quarks et gluons" - est
conceptuellement identique, pour une complication algébrique mineure. En introduisant :

Gi la densité de quarks de saveur i dans le hadron sondé,

G; la densité d'anti-quarks de saveur i dans le hadron,

Gg la densité de gluons dans le hadron sondé,

on définit

la densité Singulet des quarks dans le hadron

E = £ [G< + Grf

la densité Non Singulet des quarks de saveur i dans le hadron

Les équations DGLAP codant la violation de scaling en QCD s'écrivent, en termes de moments de
Mellin - toujours à l'approximation des logarithmes dominants:

a>(M L f*T\rf?+S(NfM
3) (3.49)

(3.50)

(3.51)

Je n'explicite pas ici l'expression des divers yab(N)> qu'on trouvera dans les bons livres; je donnerai par
contre celles des Pab(x) ( dont ils sont les moments ) plus loin.

L'expression des équations DGLAP en termes de variables longitudinales est donnée par la
transformée de Mellin inverse de ces expressions, qui est définie par :

f(x) = ̂ ï] dNx~Nf(N)

( où JV0 est choisi de sorte que le contour d'intégration "passe à droite de toutes les singularités". )
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Les équations DGLAP "dans l'espace des x" s'écrivent :

M2-^~(x,M2) = -'^P^Ç^G?/ (x,M2)

-^(^M2) = ^Li[P î ï(g)S(a ;,M
2) + 2n/Pgs(g)G,(a!,M

2)]
dM2

(3.52)

(3.53)

(3.54)

avec

= f dÇdz6(x - Çz)A(Ç,M2)B(z,M2)
Jo

Les Pàt(Ç) sont les noyaux de branchement DGLAP aux logarithmes dominants, donnés par :

= TF

P,M)
p , ,(0

JV.(O

Pgg(0 = 2Ntj[tPu(t)]+ où
«1

1
- , JVe = 3 ,

N2 - 1 4
H ^ - = -

(3.55)

(3.56)

(3.57)

(3.58)

3.3.1 Les équations DGLAP : des partons dans les partons !

L'image ponctuelle des partons est qualitativement modifiée. Les "partons QCD" tels qu'ils se
manifestent dans un processus inclusif de transfert typique M2 ne sont pas ponctuels, mais eux-
mêmes enveloppés dans un manteau de gluons et de paires qq dont l'impulsion transverse est < M2 .
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L'inverse \j\/M2 de l'échelle de transfert typique est la résolution en taille transverse avec laquelle
un tel parton est "vu" au cours du procesus, i.e. l'épaisseur effective de ce manteau partonique .
Les équations DGLAP codent sous forme différentielle l'épeluchage probabiliste de ces partons à
l'échelle M2, lorsque le transfert fixant la résolution du "partonoscope" passe de M2 à M3 + dM2 :

Gb(x,M2 dM2 a,{M2) fx

On est tenté d'interpréter probabilistiquement chacun des termes ci-dessus, en termes de probabilités de
transition d'un parton a vers un parton b avec, ou sans, émission d'un parton:

Un parton b portant la fraction x d'impulsion longitudinale du hadron initial dans le référentiel de
moment infini, et regardé avec la résolution M2 + dM2, était, lorsqu'on le regardait avec la résolution M2,

• soit un parton a portant la fraction x d'impulsion longitudinale du hadron, qui n'a rien émis : <5(,a <5(1—£)

• soit un parton a portant une fraction z > x d'impulsion longitudinale du hadron, qui en émettant
quasi colinéairement à lui-même un parton tiers, quark ou gluon selon la possibilité, se transmute en
un parton a lequel emmène la fraction £ = j du parton-père a.

x 4 ,
. 1

t
>

4- à—\
Les a'\T ' Pba{i) "ressemblent" à des densités de probabilités de branchement à l'échelle M2, d'un
parton a, en un parton b qui emmène la fraction £ d'énergie- impulsion longitudinale du parton-père
a - et en "un autre parton" qui dans un processus inclusif n'est pas enregistré.

Cependant, rigoureusement parlant, une telle interpétation probabiliste terme à terme est incorrecte.
En quoi est-elle incorrecte?
Par exemple, comme on l'a vu a'\T ' Pqq n'est pas une densité de probabilité positive car ses moments de
Mellin N > 1 sont les 7qq(N) tous < 0. On peut voir qu'il en va de même pour Pgg.
Pourquoi l'interprétation terme à terme est-elle incorrecte?
Rappelons, comme on l'a vu dans le calcul au 1er ordre, que Pqq(Ç) ( de même que Pgg(Ç) ) résulte de 2
termes :

- la contribution Pqq{£) qui est véritablement un terme d'émission réel, qui est positive, mais qui en-
gendre une singularité molle venant de la région £ —• 1~ - et n'est donc pas normalisable;

- une contribution virtuelle, : îgative, qui en jauge physique provient d'un terme de renormalisation de
fonction d'onde du quark i et n'implique donc aucune émission - et qui contient "la singularité molle
opposée à la précédente". On peut formellement écrire cette 2nde contribution:

En ré-introduisant implicitement un régularisateur pour les singularités molles, Pqq —> P™9', notre
interprétation probabiliste apparaît "un peu moins incorrecte" si on considère que le terme "probabilité
d'émission d'un gluon" est associé à la contribution :

1 dz dM2a,{M2) -f il
Jx *

f1 d t dM2aa{M2) -re9

~W* 2n qq
x
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Néanmoins ceci n'est pas encore satisfaisant car la contribution

dM2 a,(M2)
1 - M2 Jo

ne correspond pas au terme "probabilité pour n'avoir émis aucun gluon", qui est par définition :
"1 — X^n>i (probabilité d'émission de n gluons)" : il faut "unitariser ce raisonnement".

En fait on aurait pu fournir d'emblée le "raisonnement unitaire correct" en exploitant d'une façon un
peu plus savante que ce qu'on a fait [30] [37] la structure en échelle des contributions partoniques dominantes
en jauge physique. La structure de poupées gigognes partoniques "continûment emboîtées en M2" résulte
seulement de la structure en échelle des contributions partoniques dominantes en jauge physique, et est
indépendante de la structure globale du hadron qui héberge ces partons, lequel n'intervient que comme un
emballage à longue distance, i.e. techniquement comme une ultime convolution, qui ne joue aucun rôle dans
la violation de scaling. Ainsi, l'équation (3-47) pour la contribution "non singulet" peut se relire de la façon
suivante :

La quantité Ç%(N,M2,M%) étant le iVeme moment de Mellin de la densité de probabilité g%(Ç,M2,M£)
pour que, dans le quark q "habillé à l'échelle MQ", i.e. de taille transverse (Mo)~1//2, la fraction £ dénergie-
impulsion longitudinale de ce quark soit emportée par des quarks q de taille transverse < (M2)"1/2. Plus
généralement les auteurs de[30] [37] introduisent les densités de probabilité £?„(£, M2, MQ) pour que, dans le
parton d'espèce a "habillé", i.e. de taille transverse (Mo)"1/2, la fraction £ de l'énergie-impulsion longitudi-
nale de ce parton soit emportée par des partons d'espèce b habillés de taille transverse < (M2)"1/2.

La présentation élémentaire utilisée ci-dessus reposait sur le calcul explicite de la contribution domi-
nante à la hauteur de chaque barreau généralisé "localement améliorée par le groupe de renormalisation".
L'alternative plus savante, proposée par [30], consiste à effectuer "automatiquement", sans l'expliciter, la
resommation des échelles à nombre arbitraire de barreaux, au moyen d'une équation intégrale de type Betke-
Salpeter, que l'on peut formuler en "réduisant l'échelle soit par le haut, soit par le bas."

La "réduction par le bas", représentée diagrammatiquement par:

<v J

-û-i5

conduit à l'expression :

= 6°bAa(M
2,M2)6{l-i)
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dont l'interprétation prolmbilistr ressemble à celle ébauchée ci-dessus. Kn effet: la conservation de
t-igif-impulsion longitudinale :

fournit l'équation satisfaite par A,,(fc2, Af,2), normalisé en outre à Aa(A:2,A:2) - 1:

et, de là : AU(A3, M2) exp

cette expression incluant les singularités infrarouges molles régularisées évoquées précédemment; la signifi-
cation des divers composants est schématiquement simple :

A a(g3 ,*2) e s t ' a probabilité pour ne trouver, dans le manteau d'un parton d'espèce a dépaisseur
(A:2)1/2, qu'un parton a d' épaisseur (ç 2 )~ 1 / 2 et rien d'autre: c'est un facteur de forme élastique,
de type facteur de Sudakov. Le 1er terme correspond à la probabilité pour que le contenu observé
du parton l> d'épaisseur (M(

2) l/2 en partons a d'épaisseur (M2)"~1/2 ne soit accompagné d'aucune
émission;

le terme intégral ressemble à la probabilité pour que le contenu du parton a dépaisseur (Afo)~1/f3

en partons b emportant la fraction d'impulsion i et 'épaisseur (Af J)~1 / 2 soit, de toutes les façons
possibles, des partons b d'épaisseur ( M 2 ) " 1 / 2 emportant la fraction d'impulsion u/£ d'un parton
c d'épaisseur (* 3 )" 1 / a qui lui-même proviendrait de la degradation de l'impulsion d'un parton a
d'épaisseur ( M Q 2 ) " 1 / 2 avec la densité de probabilité ^ ^ ^ Aa(M

3,k3)duuP^(u) . bien que
la multiplicité de partons émis ne suive pas une loi Poissonnienne du fait du caractère non abélien de
QCD ( ie . les selfs-interactions des gluons eux mêmes porteurs de couleur ), la probabilité de zéro
émission Ao est l'exponentiation de la probabilité d'une émission.

La "réduction par le haut" est représentée diagrammatiquement par :

JOUJt
h

et conduit à l'expression *ï

En dérivant par rapport M2 et substituant l'équation satisfaite par A&, on obtient alors les équations DGLAP,
d'où disparaissent les Ab i.e toute sensibilité, infrarouge liés aux gluons mous, voir [30] [37].

L'intérêt de cette formulation, non seulement pour le rayonnement partonique dans l'état initial ( cf
cours de W. Krasny ), mais aussi la fragmentation d'un état partonique final ( notamment dans le cas de
l'annihilation e+e~ en hadrons, cf le cours de F. le Diberder ) est - modulo "quelques améliorations" ( tel
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spécialement, l'ordonnement angulaire issu d'interférences lors de l'émission de gluons mous [37], qui joue
un rôle important dans les processus et observables infrarouges-sensibles ) d'offrir le point de départ pour
la mise en oeuvre d'algorithmes partoniques - appelés "algorithmes de jets" - de branchements stochas-
tiques, les fameuses"cascades partoniques" ( Parton Shower, en anglais ) qui sont au coeur des générateurs
d'événements Monte Carlo hadroniques basés sur QCD, tels que Jetset, Pythia, et Herwig notamment. Pour
une présentation plus précise de ce sujet, on consultera par exemple [36] [38].

3.3.2 Phénoménologie des équations DGLAP :

1 - Les équations DGLAP sont des équations ( intégro- ) différentielles, du 1er ordre: cela signi-
fie qu'elles ne donnent pas de prédiction absolue sur les densités partoniques, mais qu'elles
régissent l'évolution, en fonction de l'échelle de résolution M2, d'une "condition initiale
Gi(x, MQ )", qu'il convient de "se donner par ailleurs".

2 - Ces équations sont linéaires : cela signifie qu'elles ne fixent pas les normalisations des différentes
densités partoniques. Néanmoins celles-ci sont partiellement contraintes par diverses règles
de somme, notamment

— la conservation de l'énergie-impulsion du hadron sondé :

I /•*iyt rp \ | J: . | Of* A// I 1

- la conservation du nombre algébrique de quarks d'une saveur donnée, par exemple dans
le proton :

f dx [Gu/P(x,M2)-Ga/P(x,M2)] = 2
Jo

fldx[Gd/P(x,M2)-GS/P(x,M2)) = 1
./o

dx [G,/P{x,M2)-G;/P(x,M2)} = 0 etc.. (3.59)

3 - La forme intégro-différentielle de ces équations dans l'espace des a;,

dG , ,,,% c
M2

d A P v '•

est telle que la valeur de G(x, M2 + dM2) est contrôlée par toutes les valeurs G(z, M2) pour
tous les z > x, mais ne dépend pas de celles pour z < x. Ainsi, connaissant G(z, M2) pour les
seuls z > x, on prédit G(x, M'2) pout tout M'2 > M2 : on a une sorte de "causalité". Notre
méconnaissance actuelle de G dans la région des très petits x à "bas M2" n'affecte en rien
notre pouvoir prédictif sur le comportement de G dans la région de x plus grands à "grand
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M2".

On remarque que la variable d'évolution naturelle est

soit <,' - flo / -7,- f*»(*3) ~ L«g

4 - Comment "se donner" les G(x, M2)?
En principe ces "conditions initiales" relèvent d'une dynamique essentiellement non pertur-
bative lorsque M$ est faible i.e ~ O(lGeV3), et on peut penser extraire ceux ci, par exemj)le
de calculs sur réseau à partir "des Ier' principes", i.e. de QOI) seule sans recourir à aucun
ingrédient ad hoc,voh cours d'O. Pêne.
En pratique la technologie des calculs sur réseaux n'en est pas encore arrivée là, et «11 ne sait
pas prédire ces conditions initiales. Il faut donc les dé te rminer expér imenta lement . On
procède schématiquement de la façon suivante :

- à un MQ de quelques GeV2, là où le traitement perturbatif de QCI) devient pertinent
et les effets de "Higher Twist" raisonnablement faibles, on parametrise notre ignorance
des divers G(X,MQ) SOUS une forme simple, typiquement quelque chose comme:

xG,(x,MZ)- A,xa'(l x)h'P(x)

ou à peine plus compliqué, dont le but est de contrôler le comportement à petit, x ( ci'
le xa* ) , au voisinage de x - 1 ( cf le (1 - x)bl ), et aux x intermédiaires ( cf via une
fonction douce P(x)), et de prendre en compte les contraintes de normalisation ( cf le A, ).

c« typa d« p*t4m4tiuftt ioa ait lugg iré

* pont lot » ~ l p4i des règles de compt4get tirée» d'une approche "qu*rko-p*rloniquei" de» p i o c c u u i «xcluiif», von <.uuu
de B. Pire;

* pour Lei petit» s de c o m i d e r t t i o a •emi-phenoménologiqnet "à 1» Kegge"

tn»i« •* forme explicita ne doit p»t e t i e ptite trop «a ftérteux : ce n'eit qn'unt «otto de "comptabi l i té" ( bookkeeping ) phénouiéuolo
g iqaemenl commode .

- on "fait fonctionner" les équations DCLAP, évoluant ces conditions initiales afin d' ob-
tenir des Gt{x,M2) pour tout un domaine en x et Af3 sur lequel on dispose de données
expérimentales relatives à divers processus dans lesquels interviennent les densités par-
toniques ( DIS, processus de Drell-Yan, hadro-production de photons directs , de jets à
grands p x , e tc. . ).

- on procède ensuite à un ajustement ( un "fit" ) global aux données expérimentales en
variant les divers paramètres Al,ai,b, - et \QCI> - <le façon à déterminer les valeurs
"préférées de ces paramètres.

Ce programme idéal rencontre évidemment plusieurs obstacles, notamment :

- les effets de "twists supérieurs", en particulier dans le DIS à grand x, qu'il faut soustraire;
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- les fortes corrélations entre divers paramètres lorsque les sources d'informations expérimentales
ne sont pas assez diversifiées, par exemple entre AQCD et le paramètre de profil du gluon bg

lorsqu'on n'utilise que les données du DIS;

- l'extraction des parties non-singulet nécessitent des différences de sections efficaces pour pro-
duire des observables iso-scalaires, ex : cr^ — (r^n, dont les incertitudes à la fois statistiques et
systématiques peuvent être différentes;

- la limitation du niveau de fiabilité des prédictions théoriques utilisées pour les différents proces-
sus, due à la troncature du calcul perturbatif des divers ingrédients à un ordre fini -j'y reviendrai
lors de la leçon 4.

5 - Comment le profil en x des densités partoniques varie-t-il en fonction de M2?
Considérons le cas plus simple de la composante non singulet :

En termes de moments de Mellin, comme fqq(N — 1) = 0 et 7î?(iV > 1) < 0, on voit que
Gfs){N, M3) \ 0 pour N > 1 lorsque M2 / ce.

Dans l'espace des x, ceci implique que

- G\NS)(x, M2) \ 0 si x est "grand",

- G\NS\x,M2) / si x est "petit",

Les qualificatifs "grand" et "petit" sont fonctions de la valeur de M2; notamment lorsque M2 /* ce,
tous les x excepté 0 sont "grands" car tout G^s^(x fini, M2), finit par être "dépeuplé vers 0" à partir
d'un M2 suffisamment grand.

C'est plus simple de le voir en étudiant directement comment évolue une "densité partonique-
jouet" de forme xG(x,M2) = xa(l - x)b en variant M2 de dM2. ( exercice! )

Que signifie ce comportement ?
Lorsque M2 /*, l'espace de phase ouvert à l'émission de gluons devient de plus en plus
grand : de plus en plus de gluons ont tendance à être émis. Mais ceci se produit au prix d'une
dégradation de l'énergie-impulsion que portait le quark-père, laissant de moins en moins
d'énergie-impulsion disponible pour le quark "petit-fils" qui interagit dans le processus dur :
celui-ci a donc une probabilité de plus en plus grande d'être mou, et de plus en plus faible
d'être dur. Ceci est vrai pour tous les partons comme on le voit ci-dessous :
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densités partoniques ( gluon,
quark u de valence, û ),
chacune pour diverses valeurs de x.
Tiré de [28].
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Fractions d'impulsion portées par les divers partons en fonction de M2. On notera que le gluon en porte
toujours de 40 à 50% sur le domaine en M2 considéré. Tiré de [28].
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et cela se traduit dans le même sens sur la fonction de structure F2(x,Q2) du proton:

a''(GeV/c)'
I01

Q' (CeV/c)1

La fonction de structure F2{x, Q2) du proton mesurée par SLAC et BCDMS, comparée à un calcul QCD
à l'approximation des 1e r ' logarithmes sous-dominants ( NLL ) incluant, en trait plein ( n'incluant pas, en
pointillé ) une prise en compte phénoménologique des effets de twist Supérieur. Tiré de :
M. Virchaux, XI International Conference on Physics in Collision, Colmar, 20-21 June 91.

Lorsque M2 y oo, ces densités partoniques se dépeuplent toutes à tous les m non nuls, mais loot en satisfaisant la règle de somme de COQ-

serration de l'énergie-impulsiou, de sorte que les t)Oi(m, M3) doivent tendre Tors une fonction S(m) an sens des distributions.

On pent Térifler ceci explicitement snr la solution asjmptotique pour le gluon à petit x presentee dans le paragraphe suirant. Toutefois, cet

exercice est académique et n'a phénoménologiqnement aucune incidence, car d'une pari cette conrergence est très lente, et d'autre paît le régime

des petits x n'est pas traité correctement par la présente approximation.

3.3.3 Comportement à petit x :

Dans la région des petits x i.e. des grands Log(l/a;), la densité de gluons prédite par les équations
DGLAP devient très grande à grand M2, et contôle l'évolution de la composante singlet. Ceci est
dû au fait que :

IN 2N
=Y lorsque x < 1 i.e. jgg(N) ~ ^—c- lorsque N - 1

(3.60)

Omettons la composante singulet pour simplifier ( c'est grosso-modo légitime lorsque N ~ 1 )

On pourrait traiter pins correctement le mélange du secteur singlet en diagonalisant le problème et en traraillant snr les "combinaisons
propres" propres", roir [30], [37).

Considérons l'équation approchée pour l'évolution de la densité gluonique G(N, Q par rapport
à la variable "naturelle d'évolution C définie ci-dessus par
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En termes de moments de Mellin, N > 1, cette équation s'écrit alors

»oit (3.62)

En introduisant g(x, () = xGg(x, Q, on "revient dans l'espace des JE" par transformation de
Mellin inverse :

.C) = 7T--
IV l J-ioo+N

,C) ,NO>1 (3.63)

comme £ = Log (j) ^ 1 et £ ;> 1, on peut évaluer cette intégrale par une approximation de col.
Si les variations en JV de G(N, Co) peuvent être négligées, en réécrivant g(x, () sous la forme

-ico+N0

ou

, Co)

on extrait le col ( où s'annule 9*i"^ ) :

(3.64)

N =

et alors g(x, ()

( divers facteurs non exponentiels ont été omis pour simplifier )
Coci «il correct ti -jZ*- » / j > O(l) i.e. d i m le rejimo "doublement nymptotiqno où Loj (M 3 /A 3 ) > Log(l/x) > 1.

Si, aa coatrûra, (7(v,(o) * n n comportement Mbrat*l" à petit c, p»r exemple G(JP,(O) ^ a) - J r oà 1 < iV* < 3, et ù

( i.e. «i on o'eit pat encore d»nt le i6gim« doublement ttjrxnptotiqae ), «lors c'ect 6(N,Co) — ïij'Jjtf»" clu* impose le col, titui *lort en / / ~ JV*.

L'éTolution en Q2 ri a l'équation DQLAP se le prodnit pat tnr nu intervalle •nfRiamment large en Q3 pour impoiei le comportement (3.64) : elle
ae fait qua reproduire le profil de la condition initiale, car celui-ci ett plut "dur" que ce que fénère l'éTolntion.
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Cette fonction de Log (~) croit avec Log (i) plus vite que tout polynôme en Log ( | ) , en parti-
culier que Log2 (~) —> si l'on admet que l'interaction forte est à courte portée, ceci contredit la
borne de Froissart, voir le cours de M. Proissart de cette école, car ceci conduit à des sections
efficaces qui croissent trop vite avec l'énergie VS ( cf x ~ %r ).

Ce» précautions oratoires sont appelées par la complexité de la problématique liée a la portée de l'interaxtion forte:

• l'interaction forte élémentaire est confinante, donc, en ce sens, à longue portée entre particule» colorée», maij

« l'interaction forte résiduelle, efTectire entre les hadrons, qui sont blancs, est tuppotée i, courte portée, pin» précisément à décroissance
exponentielle.

Indépendamment de son traitement incorrect de la dynamique partonique à petit x - des con-
tributions "partoniques" logaritnmiquement grandes en Log(l/a;) ayant été ignorées - l'approche
"QCD partonique standard" présentée ci-dessus est certainement invalidée dans la région des
très très petits x : l'augmentation de la densité partonique finirait par rendre importantes les
ré-interactions entre partons dans le même hadron qu'on a négligées.

Le fait d'avoir ignoré ces ré-interactions se manifeste par la linéarité des équations DGLAP.
Inversement, la prise en compte de ce mécanisme pourrait "restaurer l'unitarité" en limitant la
croissance à petit x des densités partoniques, pouvant aller jusqu'à une saturation. C'est une telle
prise en compte phénoménologique par une modification non linéaire des équations d'évolution que
proposent [42]. Sur un plan théorique, la prise en compte maîtrisée des divers effets requièrerait non
seulement l'introduction de densités de corrélations multi- partoniques et tout un arsenal complexe,
mais aussi de reconsidérer la problématique de la factorisation "au-delà du Twist Dominant", une
tâche à priori très ardue...

Sur un plan expérimental, le domaine cinématique actuellement accessible - HERA indu - laisse
très probablement hors de portée ces phénomènes de saturation à très très petit x. La question
d'actualité est de savoir si le DIS à i ~ 10~\ Q2 ~ 1 à lOGeF2 étudié à HERA relève encore du
régime DGLAP, ou s'il est déjà entré dans le régime des "petits x", cf classe IV .
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Chapitre 4

LEÇON 4

Jusqu'ici, j'ai présenté la factorisation des singularités colinéaires à l'approximation des logarithmes
dominants dans le cas d'un processus à un hadron, le DIS non polarisé. Cette propriété s'étend
bien au-delà de ce cadre restreint, c'est-à-dire

• au delà des Leading Logs, à tous les "ordres logarithmiques" en (a,)n(LogQ2)p,p < n

• aussi aux processus inclusifs hadron-hadron,

dans le cadre de l'approximation de Twist Dominant ( Leading Twist en anglais ).

un peu de terminoligie ...
Le terme "Twist Dominant/Supérieur" réfère à la technique du développement de Wilson, propriété selon
laquelle, au voisinage du cône de lumière x2 = 0, tout produit d'opérateurs J(x)J(x'), bilocal, se développe
en série d'opérateurs locaux Ol'T(y) de "twist" croissant :

J{x)J(x') = TiCi,T((*-*')2)Oiir

• if

Le twist TO d'un opérateur local O étant égal à sa dimension canonique moins son spin : ro = do — *o-

Les coefficients CiiT(x2) - dits : coeffs de Wilson - sont des fonctions de x2, singulières sur le cône de
lumière x2 = 0 au moins pour les twists faibles, mais dont la "force des singularités" décroit lorsque r y.

Le twist le plus faible est celui qui conduit aux singularités les plus fortes, c'est r = 2 dans le cas du DIS
non polarisé. Les termes calculés dans la leçon 3 dans l'approche "diagrammes de Feynman standard" cor-
respondent à la collecte de ces contributions de twist 2. Les contibutions de twist supérieur sont supprimés
par des puissances de 1/Q2 par rapport au twist le plus faible, qui est donc dominant.

Pour un exposé à la fois historique et technique sur le développement de Wilson au voisinage du cône
de lumière, se reporter aux bons livres, par exemple [8], [9].

Je commence par discuter la problématique de la factorisation au-delà des Leading Logs en con-
sidérant toujours le cas-prototype du DIS, puis je commenterai quelques points délicats concernant
la factorisation dans les collisions hadron-hadron.
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4.1 LA FACTORISATION AU-DELA DES LEADING LOG

La propriété de factorisation des singularités colinéaires a été tout d'abord étendue, dans l'approxi-
mation de Twist Dominant, à tous les "ordres logarithmiques" en (at)

n(LogQ2)p,p < n.

Pour ceux qui se seraient un peu perdus dans les méandres techniques de la leçon 3, je reformule
les choses le plus élémentairement possible, en se référant au calcul at< 1er ordre de la leçon 3 :
étant face à l'expression régularisée

w=2< [ ï ï + £ p« L o g f ^ + £ ( / i m - ) + o ( a - ) 2 ] ®G ( o )

on factorise ceci sous forme

[ | i P g g L o g | ^ + o(a,)]<g)<y( ,M2)

,M2)

La séparation "courte/longue" distance n'est effective que si Log^j n'est pas logarithmiquement
grand, soit grosso-modo M2 ~ Q2, ce qui limite vaguement l'arbitraire sur M2 - vaguement seule-
ment. La contribution correspondante est alors de type "correction finie" o(a,) à W.

La procédure de factorisation effectue cette séparation de façon systématique à tous les ordres,
voir [31] [32]:

W =

-r(O)
Tb

= Wa(Q2,M2)(g)(?a(,M2) (4.1)

On procède à une sorte de "renormalisation infrarouge colinéaire". A cette similitude de démarche
correspond aussi une similitude technique : M2 est à la factorisation ce que fi2 est à la renormali-
sation : un point de "calibration infrarouge " - arbitraire - où l'on distingue

• ce qui est "courte distance" <-» implique des énergies- impulsions k2 > M2

• de ce qui est "longue distance" <-> implique des énergies-impulsionsjfe2 < M2.

Que signifie ce "à tous les ordres logarithmiques, en (a,)n(LogQ2)p,p < n? Réécrivons la
fonction de structure W un peu plus explicitement ( j'omets néanmoins d'expliciter la dépendance
en x des convolutions, ou alternativement en moments, la dépendance en N; fi2 est le point de
renormalisation, A2 un régularisât eux infrarouge colinéaire ) :

£ ) ® r- («•<"'), f , Ç) <g>Gi0> (4.2)

113



avec ( en ayant fait fonctionner le groupe de renormalisation pour réorganiser le développement de
Tab, cf discussion de la fin de la leçon 2 ) :

(4.3)

La notation V*ap(- • •) désigne une "exponentielle ordonnée", on pea comme le T-produit <t'opérâteux* de Djton qui apparait d i m la forme
compacte d« la matrice S, cf lei boni livret. Le fait que cet objet apparaître ici au lieu d'une limple exponentielle, reflète la nature matricielle des
det noyaux DGLAP Ptmi^iy i-o. des equation» DGLAP qui mélangent let évolutions des gluons et quarks singulet. Ce n'est à ce niveau d'expoté
qu'une complication technique inetsentielle: penseï qu'il t'agtt timplement d'une exponentiation. Je vait laisser tomber cette notation lourde; je
l'ai mise ici poux vont alerter.

Replacé dans le contexte d'un développement perturbatif "complet" en puissances de a,,

n>0 p,q "

1 - L'approximation des Leading Logs, ne garde que les termes ( p -f q = n ), c'est-à-dire tous les
(a, LogQ*)n qui font intervenir

• la troncature de la fonction P(cx,) à une boucle, i.e. le coefficient /30, qui fournit le couplage
effectif a,(Q2) à une boucle;

• les noyaux DGLAP à l'ordre a, :

où les P^b' sont ceux donnés en leçon 3, i.e. en termes de moments, les dimensions anormales
à une boucle;

• cette approximation ne garde aucun terme "fini", i.e. non logarithmique o(a,)

Comme /30 vis-à-vis du programme de renormalisation, les P^° sont universels : ils ne dépendent
pas de ce qu'on appelle dans le jargon le schéma de factorisation, une problématique qui ne se ma-
nifeste que lorsqu'on envisage la factorisation au-delà des Leading-Logs, et que j'expose dans ce qui
suit.

L'approximation LL est "le modèle des partons avec prise en compte de la violation de scaling
dans les densités partoniques". C'est en gros la "vraie approximation d'ordre zéro" de QCD, qua-
litativement utile pour visualiser simplement les sous-processus à l'oeuvre, mais inutilisable
pour faire de la physique quantitative.
La plupart des processus inclusifs sont maintement calculés à l'approximation d'ordre logarithmique
immédiatement supérieur ( Next to Leading Log, ou NLL ), car c'est l'approximation minimale
requise pour mener à bien une étude quantitative. J'expliquerai pourquoi dans le paragraphe sui-
vant.

2 - L'approximation NLL garde en plus tous les termes ( p + q = n — 1 ), c'est-à-dire tous les
a, (a, LogQ2)n, qui font intervenir
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• la troncature de la fonction /3(a,) à deux boucles, i.e. les coefficients /30 et /3U qui fournit le
couplage effectif a, (Q2) à deux boucles;

• les noyaux DGLAP à l'ordre (aa)
2 :

• les termes finis qui sont une correction relative d'ordre o(a3) au processus dur.

Tandis que le j3u et par là le couplage effectif à deux boucles est universel ( indépendant du schéma
de renormalisation, cf leçon 2 ), à la fois l'expression des "noyaux DGLAP à deux boucles" P^l ,
et des termes finis o(at) dépendent de la procédure, ou schéma de factorisation choisi(e).

De plus, la panoplie des équations DGLAP à l'ordre NLL se complique un peu; voir [32], [27].

3 - L'ordre NNLL consisterait à garder en plus les termes (p + q = n — 2 ), c'est-à-dire tous les
(a,)2 (a, LogQ2)", qui feraient intervenir

• la troncature de la fonction P(a,) à trois boucles, i.e. les coefficients fi0, Pi et /32, qui fournit
le couplage effectif a,(Q2) à trois boucles;

• les noyaux DGLAP à l'ordre (a,)3 qui incluraient un terme "à trois boucles" (f^)3P^l\x);

• une correction relative d'ordre o(a,)2 au processus dur, etc..

Malheureusement, tandis que l'on connaît la fonction )3{a,) à trois boucles dans le schéma MS,
les corrections relatives d'ordre o(a2) sont connues seulement pour les processus les plus simples
du point de vue calculatoire ( DIS, Drell-Yan ), et les "noyaux DGLAP à trois boucles" Pffl sont
encore inconnus. Les calculs NNLL existants sont de ce fait souvent "partiellement NNLL".

4.1.1 Arbitraire vis-à-vis de l'échelle de factorisation M2 - Arbitraire vis-à-vis
du choix du schéma de factorisation

Comme on l'a vu, la factorisation est une "séparation floue" entre courtes et longues distances,
schématiquement distinguées les unes des autres au moyen de l'introduction d'un paramètre ar-
bitraire et non physique M2. M2 est à la factorisation ce que /J,2 est à la renormalisation:
un point de "calibration infrarouge" où l'on distingue ce qui est courte distance <-> implique des
énergies-impulsions k2 > M2; de ce qui est "longue distance" <-> implique des énergies-impulsions
k2 < M2.

Dans l'expression semi-explicite de W ci-dessus, je vais omettre (partiellement ) la dépendance
vis-à-vis de l'arbitraire en fi2. ( J'ai déjà discuté ce problème à la fin de la leçon 2, il n'y a rien
de nouveau à en dire. ) Je me focalise sur la problématique nouvelle liée à la factorisation, et à la
dépendance vis-à-vis de l'arbitraire en M2. W se réécrit sous la forme:
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Arbitraire vis-à-vis de l'échelle de factorisation M2

Pris séparément, les morceaux VVf^jJ et F ( ̂ Ç, y^-j dépendent du choix arbitraire sur M2 : on
pourrait opter pour une autre échelle M'2 qui conduirait à une factorisation de W en

M'3

qu'on pourrait réécrire :

Ainsi dans le calcul idéal à tous les ordres, cette dépendance séparée de W et F vis-à-vis de ce
paramètre arbitraire non physique M2 se compense, et la prédiction théorique idéale pour W est
bien indépendante de M2 - comme elle le doit. On est ici dans une situaton analogue à celle de
l'arbitraire vis-à-vis de l'échelle de renormalisation fi2 vue à la leçon 2.

Au contraire, dans le cadre de l'approximation des Leading Logs qui est un calcul tronqué, cette
compensation n'existe pas et n'est même pas amorcée : W qui ne contient aucun terme fini, ne con-
tient à fortiori aucune dépendance en M2 susceptible de compenser ne serait-ce que partiellement
la dépendance en M2 de F : la dépendance en M2 de la pseudo-prédiction théorique est maximale
de sorte que la normalisation de la pseudo-prédiction est totalement arbitraire, et peut varier de
plus d'un facteur 2 si l'on varie M2 entre deux valeurs typiques, j^Q2 < M2 < 10Q2

Plus généralement, dans le cadre d'un calcul nécessairement tronqué en pratique à un ordre fini,
la compensation de la dépendance en M2 entre W et F i.e. G = F (g) G^ n'est que partielle. Il s'en
suit une erreur systématique sur la prédiction théorique liée à la non-prise en compte des ordres
supérieurs. De même que pour la dépendance en fi2 des calculs tronqués discutée lors de la fin de
la leçon 2, le fait d'améliorer l'approximation en poussant le calcul "à l'ordre suivant" contribue
à stabiliser la "prédiction" vis-à-vis des variations de M2. C'est pourquoi il est indispensable
de disposer d'un calcul au-delà des Leading Logs lorsqu'on veut faire une prédiction et des tests
quantitatifs de QCD.

Indispensable, mais pas suffisant. Il se pose toujours une question phénoménologique relative à
la "meilleure" valeur de M2 à choisir, de façon à réduire l'importance des termes d'ordre supérieur
qu'on ignore. Ainsi, hormis l'attitude qui consiste à fixer l'échelle à une valeur arbitrairement choi-
sie mais "considérée comme raisonnable", par exemple: M2 — Q2, il convient de recourir là aussi à
un critère de préférence ad hoc, le seul s'y prêtant ici étant l'adaptation du critère d'optimisation
de P.M. Stevenson [45]. Je décrirai schématiquement la mise en oeuvre de cet argument dans le
paragraphe 4.3 consacrés aux tests de "QCD partonique", sur l'exemple de la production inclusive
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de photons directs à grand p±.

Ceci n'est que l'aspect le plus élémentaire de ce qu'il est convenu d'appeler l'arbitraire vis-à-vis
du choix du schéma de factorisation.

Arbitraire vis-à-vis du schéma de factorisation

On appelle schéma de factorisation l'ensemble "méthode de régularisation des singularités à longue distance"
+ "choix des termes factorisés et de l'échelle M2".

Plus généralement, la séparation floue concerne aussi la discrimination entre les "corrections finies d'ordre
supérieur" au sous processus dur, et les contributions au-delà des Leading Logs aux noyaux DGLAP, comme
on l'a signalé. Cela signifie que, pris séparément, les morceaux W(a,(Q2), j^) et T(at(M

2), y r ) réfèrent
à un choix arbitraire de ce qu'il convenait de factoriser hors de l'expression du sous-processus dur, ou de l'y
laisser.

Comment cela se peut-il?

Pour le voir je vais, suivant [45], raisonner "à l'envers" pour montrer que, pris séparément, W et F ne
sont chacun définis qu'à une fonction arbitraire près, mais que cet arbitraire se compense entre ces deux
termes.

Dans l'expression factorisée de W,

C ]
j'insère H = ^ ( À

où $(&2) est une fonction arbitraire, à concevoir comme une certaine collection de corrections d'ordres
supérieurs à un sous-processus dur, et qui admet un développement perturbatif en série de a, de la forme :

( de sorte que $-1(A2) admet aussi un développement analogue ); les 0i, fa, etc sont des fonctions de
variables cinénatiques.

Je reformule W en :

W = [W ( g ) (3«-i(J0] ®«p jT' ^ [P(q.(*»)) -f
M*

Ainsi je tombe sur une autre expression factorisée en termes de "blocs de construction" différents :
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formellement G^ et G'(°) diffèrent, mais toutes deux sont mal définies; il est par contre intéressant de
regarder les termes relevant du calcul perturbatif :

et w'x différent par o(a,), etc.

- i»(°) et P'(°) sont égaux, mais P ^ et P'*1) diffèrent par o(a7,), etc.

1* dépendance do P ( » , a v ) Tis-4-vîs du schéma de factorisation est à 1* factorisation colinéaite, ce que la dépendance de P{at) ris-à-rii du
•chém» de renormaliiation est i la renorra*li«4tion.

Le problème apparaît pour le* f3n •ealemement 4 partir d< n > 2 • i.e. à l'ordre de 3 boncle», alors qu'il apparaît de* le pt 1 ) i.e. i l'ordre
de 2 boucles • car le développement en série de p(a,) commence spécifiquement en o(ct^).

Ce phénomène de vases communicants entre termes dits de longue et de courte distance peut
sembler troublant pour quiconque aurait une conception trop tranchée - et erronnée ! - de ce que
sont les "ingrédients" de courte, respectivement de longue distance. Il traduit simplement le fait
suivant :

• W est un observable et ne dépend pas de cet arbitraire, tandis que

• par contre ni les "pseudo-sections efficaces" partoniques W, ni F, et de là, ni les
densités partoniques G — F^K?'0 ' , pris séparément ne sont des observables: ils
nécessitent d'être définis au préalable en référence à une procédure théorique
de factorisation bien précise, avant que l'on puisse prétendre les déterminer à partir de
données expérimentales, i.e. d'observables.

On remarque au passage que cette problématique n'apparait qu'au-delà des Leading Logs.

Là aussi le fait de tronquer le calcul à un ordre fini, cf la truncation du développement en a, de
cause la rémanence, dans la "prédiction" théorique, d'une dépendance inévitable dans le schéma de facto-
risation - la méthode de régularisation, et la fonction * choisis. En pratique tandis qu'il gérable de jouer
avec la dépendance continue en le paramètre M2, il est extrêmement difficile déjouer avec la dépendance en
$ qui est une dépendance fonctionnelle - les <j>i étant des fonctions des variables cinématiques. —+ II existe
principalement 2 schémas de factorisation utilisés :
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le plus utilisé, le schéma MS utilisé en association avec la régularisation dimensionnelle des singularités
à longue distance, dans lequel on ne factorise ordre par ordre que les "pôles colinéaires habillés" par
un facteur géométrique universel :

l
ces pôles habillés apparaissent identiquement dans tous les processus, cette procédure de factorisation
est de ce fait "absolument universelle", au sens où les densités partoniques MS sont transportables
directement d'un processus à un autre;

• moins usité, le schéma "DIS" qui fait en sorte que la prédiction QCD est formellement identique à
celui du modèle des partons pour :

i.e. = e) 6(1 - z)

sans corrections en a, : elles sont toutes absorbées dans Gf. En conséquence, à la différence du calcul
en schéma MS, lorsqu'on veut calculer un observable relatif à un autre processus en y transportant les
densités partoniques définies dans ce schéma "LIS", il est nécessaire de compenser dans le processus
dur considéré - au moyen d'un "$ô/S ' " ' e s rrorceaux non universels "typiquement DIS" qui sont
absorbés dans les densités partoniques " DIS".

L'indétermination théorique systématique attachée à la dépendance des prédictions vis-à-vis du
schéma de factorisation n'est à peu près jamais considérée.

4.2 LA FACTORISATION DANS LES COLLISIONS HADRON-
HADRON

La propriété de factorisation des singularités colinéaires s'étend non trivialement au cas des
collisions hadron-hadron dans "l'approximation partonique" où un - et un seul -parton de chaque
hadron subit un processus dur. ( ce qui correspondrait à un "twist dominant" dans le langage du
développement de Wilson dont la technique est toutefois inapplicable ici ).
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La section efficace différentielle du processus étudié s'écrit formellement :

d<r{PuP2,Q
2) =

(4.5)
Q2 désigne génériquement l'échelle dure du processus, par exemple : le pL d'un jet, ou d'un hadron,
ou d'un photon produit inclusivement, la masse invariante du boson vectoriel pour le processus de
Drell-Yan, etc . .

dàili2 est la "section efficace partonique" calculée dans des schémas de renormalisation et de
factorisation précisés - en général MS, cf discussion précédente - IR finie, développable en série de
a, "amélioré par le groupe de renormalisation" avec fi2 ~ Q2 :

Gii/Hii respectivement Gia/H3 ) sont les densités de partons de type ii ( resp. z2 ) dans le
hadron Hi ( resp. H2 ), définies dans les mêmes schémas de renormalisation et de factorisation
que ceux dans lesquels est calculé d àili3 - en gérerai MS, cf discussion précédente. Ces densités
partoniques sont

• ( pour l'instant ) incalculables pratiquement à partir de QCD, mais

• "évoluables" d'une échelle à une autre au moyen des équations DGLAP - dans le domaine de
validité de ces dernières, i.e. hors de la région des petits x, et pour des échelles suffisamment
grandes - et

• universelles, au sens où elles sont extractibles d'un processus pour en prédire d'autres : ce
sont les mêmes qui interviennent dans les processus de DIS, de Drell-Yan - qui permit de
découvrir les bosons vectoriels W et Z° au SpS -, de production de jets, de photons directs,
de saveurs lourdes tel le quark top récemment découvert au Tevatron, e tc . . et qui le cas
échéant interviendront dans la production d'un éventuel boson de Higgs au futur LHC.

Un peu de terminologie ... : les facteurs K

m Le désaccord constaté entre la normalisation des données expérimentales et celle - mal définie - des
"prédictions" aux Leading Log aux "débuts phénoménologiques" de QCD , notamment concernant
le processus de Drell-Yan PP —+ 7* —» fi+n~ a conduit à 1' introduction d'une quantité appelée
facteur K, qui se voulait par "définition" le rapport des données expérimentales à la "prédiction"
aux Leading Log à l'échelle considérée comme l'échelle "naturelle" : Q2 pour Drell-Yan, p]_ pour la
hadro-production à grande impulsion transverse, etc ...

K
<TLL(Q2)

qui pouvait atteindre 2 voire le dépasser! ... D'un point de vue théorique ce facteur K est mal
défini du fait de toutes les tares affectant les Leading Log que l'on a rencontrées. Faute de mieux,
de tels expédients sont encore utilisés comme paliatifs phénoménologiques dans certains générateurs
d'événements Carlo hadroniques, tel Pythia par exemple.
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Lorsque les calculs NLL sont apparus sur le marché, certains théoriciens ont introduit des "facteurs
Kth théoriques", globaux, ou attachés à telle ou telle contribution NLL:

rçth _

<TLL(Q2)

qui ont pour but de "quantifier" l'importance de telle ou telle correction apportée par les NLL; mais
qui du reste ne sont pas mieux définis que les précédents du fait des tares des Leading Log; il faut
parfois aussi se préoccuper de ce que les auteurs appellent CTLeadingLog '• u n authentique calcul Leading
Log avec des ingrédients Leading Log ( couplage à une boucle, densités partoniques évoluées avec
les équations DGLAP à une boucle ); ou bien, improprement, la partie d'ordre dominant en a, du
calcul NLL, ce qui souffre alors de l'arbitraire du partage entre "prétendus Leading Log" et "Ordres
Supérieurs", associé à l'arbitraire du choix des échelles notamment...

Commentaire sur la factorisation dans les processus durs inclusifs hadron-hadron

L'extension de la propriété de factorisation au cas des processus hadron-hadron est tout-à-fait
non triviale, tant du point de vue technique q^e du point de vue conceptuel, et il faut être cons-
cient de la profondeur de ce résultat, au-delà de l'apparente simplicité du jeu de légo qui semble à
peine plus compliqué dans son principe que celui du DIS.

La difficulté est à priori la suivante :
Les quarks et les gluons durs dans le hadron Hu étant porteurs de couleur, sont hérissés d'un
champ coloré, dont la composante à longue portée est composée de gluons mous - et idem avec H2-
Ces gluons mous risquent à priori de causer une corrélation de couleurs entre les partons durs de
Hi et ceux de H2 avant que ceux-ci aient interagi durement. Un tel phénomène, en se produisant,
sonne potentiellement le glas du programme de factorisation, car les distributions de partons dans
le hadron Hi, respectivement H2 seraient dépendantes d'un agent extérieur à ce hadron .

Pourtant, le modèle des partons, lorsqu'on l'applique à ce processus, rend grossièrement compte
du processus de Drell-Yan lorsqu'on y injecte les densités partoniques extraites du DIS, et notam-
ment le scaling approximatif qu'on y observe, suggérant que la factorisation a "de bonnes chances
d'être encore valide".

Quasi invariance d'échelle pour
la section efficace de Drell-Yan
pion-nucléon :
les points expérimentaux s'alignent
grosso-modo le long d'une courbe en r
indépendamment de Q2.
tiré de [43].
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le scaling se traduit ici de la façon suivante : Q2 étant la masse invariante du boson électrofaible/de la
paire leptonique en laquelle il se désintègre, et gr|| son impulsion longitudinale le long de l'axe de la collision,
et v 5 étant l'énergie totale invariante des 2 hadrons la section efficace différentielle Q*^p- sans dimension

est une fonction des seuls x = —7̂  et r = %- :
V5 J

On pourrait arguer que la "longue" portée du champ de couleur, qui perturbativement, décroit
algébriquement, est sûrement "raccourcie" à cause du confinement à ~ o(l/m), mais

une portée de 1 fm suffirait à invalider la factorisation: vis-à-vis du processus dur, cela
correspond à une "longue portée" !

dans la mesure où tout ce qui relève du confinement sort du cadre perturbatif, on serait
incapable de mettre en oeuvre un quelconque algorithme perturbatif pour séparer courtes et
longues distances, alors qu'un tel algorithme est à la base de la "preuve" établissant la validité
de la factorisation.

Le seul espoir est donc qu'une "solution perturbative" se dégage "d'elle-même".

Afin d'en cerner quelques traits physiques essentiels, regardons un petit modèle d'électro-
dynamique, voir [28], [33]. On se place dans le référentiel du centre de masse du hadron H2,
placé à l'origine, m désigne la masse de H2, et y/s l'énergie totale invariante de II ̂  + H2.

1 - Classiquement, le champ électromagnétique que crée une charge e portée par Hi se mouvant
à une vitesse constante v ez et passant à l'origine à l'instant t = 0 est :

A"{t,x,y,z) = , , e, (1,0,0, t;)
/f-3(x2 + y 2 ) + (z- v t ) 2

(i,o,O,t;)a i ~ Aiim = r r

hormis dans un voisinage étroit de z — vt

Le long de la direction et du mouvement, le champ A11 décroit ~ en 1/z et semble donc à longue
portée; mais en fait on voit que A^im est de pure jauge :

—• le champ de Farraday F**", qui classiquement est le champ physique, est "grosso-modo à courte
portée", au sens où AM est ~ de pure jauge hors d'une crêpe z ~ vt; regardons par exemple le
champ électrique dans la direction ez :

„ , _ «PO, _ 1 e(z-vt)

champ certes algébrique mais oc m*/s2 —> "très faible" pour v ~ 1

hors d'une crêpe z ~ vt, là où A* est ~ Afim
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2 - Toutefois, quantiquement, même étant dépendant de jauge, le A^ lui-même, et pas seule-
ment le F1*", a un effet physique sur les porteurs de charges. En particulier, il affecte les phases
des porteurs de charge - d'une façon non locale - : la phase collectée par une charge e circulant le
long d'une trajectoire x(r) venant de l'infini jusqu'en un point y à travers l'espace baigné par A*1

est A ^ = e §2z da;'i(r) A^. Ainsi les effets à longue distance des gluons mous "coulombiens" le long
de toute la trajectoire X(T) menace dangereusement la factorisation ...

3 - Néanmoins, pour un AM de pure jauge, la phase A <f> = e J^. dx^ A^ collectée par le porteur
de charge ne dépend que de y et pas du chemin ... —* l'utilisation de l'invariance de jauge devrait
permettre de simplifier la prise en compte des effets induits par l'échange de ces gluons mous cou-
lombiens, en particulier le fait que AM soit "principalement" de pure jauge permet de factoriser les
effets qui affectent la phase et de les réabsorber dans la définition des densités partoniques.

4 - II faut toutefois s'assurer que ce sont les seuls effets rémanents associés aux gluons mous,
i.e. que tous les autres effets potentiels se compensent.

Alors il s'avère que les contributions de longue portée / de "gluons mous" échangés dans l'état
initial "se résument à des effets qui se factorisent et se réabsorbent dans une redéfinition des densités
partoniques, à des termes près qui

brisent la factorisation, dès l'ordre de 2 boucles, étant des singularités logarithmiques infra-
rouges molles attachées au caractère typiquement non abélien de QCD;

il ('agit donc d'au c*» de non-application du. théorème de Bloch-Nordiieck établi pour QED.

mais sont de type "twist supérieur", o(m4/s2)

de sorte que la propriété de factorisation est validée à l'approximation de "twist domi-
nant", qui est la contribution dominante pour les processus durs inclusifs.

La preuve de ce résultat à tous les ordres en perturbations a été établie par Collins et al. [33].
Elle est d'une grande complexité tehnique. Une introduction abordable à cette preuve est donnée
dans [34] par exemple.

Ainsi QCD,

• dans le régime perturbât if,

• "à l'approximation de twist dominant" ( ~ un et un seul sous- constituant actif par hadron
i.e. pas de pré- ni de ré-interaction en dehors du processus dur ),

• "dans le régime partonique" ( le parton actif est ~ colinéaire au hadron-père ),

et grâce

• au groupe de renormalisation et à la propriété de liberté asymptotique d'une part,

123



• et, à la propriété de factorisation d'autre part,,

édifie, à l'issue d'un gros travail de théorie des champs, un cadre d'accueil cohérent au modèle des
partons, disposant de plus d'un pouvoir prédictif et d'une précision systématiquement améliorable
dans le cadre d'un algorithme peri.urbatif qui fournit une théorie; de l'interaction forte dans ce
régime, testable quantitativement.

Certes, le régime non perturhaiif n'est pas encore quantitativement compris,

certes, il subsiste des régimes - celui des petits x par exemple - dont l'exploration tant
théorique qu'expérimentale ne fait que commencer,

certes, la précision des tests n'est pas du demi % comme c'est le cas maintenant pour l'électro-
faible, ni à fortiori de 10"10 pour QED, mais plutôt o(10 à 20%).

mais il faut réaliser que ce n'est pas une mince aFaire que d'aller tester la dynamique de particules
qui n'existent que dans les hadrons, et pas à l'é!at libre: c'est comme regarder à travers un mur
dans le microscope de la salle d'à-côté!

4.3 CALCULS D'ORDRES SUPERIEURS OU SIMULATIONS
MONTE CARLO: QUE CHOISIR?

L'expérimentateur utilise extensivement divers simulateurs d'événements Monte Carlo. Au con-
traire, le présent cours est plutôt orienté vers les calculs (semi-)analytiques de processus et d'ob-
servables inclusifs. Les uns et les autres sont parfois opposés ... les l"' étant souvent préférés aux
2n d ' . Il convient de rappeler que

Les simulateurs d'événements Monte Carlo ne sont pas des "boites noires" :

Leurs composantes partoniques sont, de plus ou moins près, dérivées de QCD [38] :

non seulement en ce qui concerne les sous-processus à courte distance impliquant des partons
durs en petit nombre, ( donnés par des amplitudes de transitions QCD "en arbres" )

mais aussi concernant les "cascades partoniques", qui reposent sur une approximation de
logarithmes dominants modifiés, dont l'objet est de prendre en compte l'ordre angulaire lors
du rayonnement de gluons mous.

La façon dont celles-ci sont mises en oeuvre varie d'un simulateur à 1' autre; ainsi par exemple dans
Jetset ( qui traite l'état final hadronique d'une annihilation e+e~ ) l'ordre angulaire est imposé à
la main par un veto cinématique sur le rayonnement final ordonné en k± le long de la cascade -
"l'échelle"; dans Herwig au contraire, l'ordre est dynamique: il résulte d'interférences destructrices en
gluons mous, dont l'angle polaire d'émission devient, après moyenne sur l'angle azimutal d'émission,
la variable naturelle de hiérarchie le long de l'échelle à la place du kj_.
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Ces ingrédients ne sont qu'une partie des simulateurs : il s'y greffe une partie à longue distance
modélisant l'hadronisation, i.e. à la façon dont les porteurs de couleur dans l'état final se combinent
en hadrons, blancs - lesquels le cas échéant se désintègrent vers d'aures états plus stables, etc..
Cette étape est encore inspirée - à défaut d'être dérivée - de QCD.

Par exemple dans Jetset et Pythia, le réagencement du flot de couleur procède par la tension, entre les
porteurs de couleur, d'un tube de flux chromo-électrique capilaire modélisé par une corde, et inspiré d'un
aspect non perturbatif : la loi des aires en couplage fort, qui dicte le confinement, voir cours d'O. Pêne dans
cette école. L'hadronisation de l'état final résulte de la superposition du mouvement relativiste de cette
corde et d'une loi de fragmentation stochastique ad hoc définie sur celle-ci.

Dans Herwig, l'inspiration provient de la propriété perturbative de •préconfinement de la couleur, établie
dans l'approximation des logarithmes dominants, et selon laquelle dans la cascade, les partons voisins dans
l'espace des phases sont également voisins dans l'espace de couleur, formant ainsi des amas ( clusters )
"localement blancs". L'idée est alors de forcer la formation d'amas blancs dont la masse est ajustée à une
valeur optimale ad hoc, qui sont ensuite fragmentés isotropiquement dans leurs centres de masse respectifs.
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e ce

de

Lt̂ H HHiiuluU'urH «IV'véiuîtiH'iits Monte Carlo sont, «les "IKHIIICS à tout fair»-" - mais |>;<s
"à tout mieux fair»'" :

l/avantage des simulations Monte ( îarlo sur les calculs aiialyti(|ues est leur grande .souplesse el. leur
polyvalence: elles simulent un "vrai" événement de façon totalement exclusive. Mlles sont fi
l'ail adaptées à l'estimation d'informations qui se .sont, pas calculables par un développem
bas ordre en ott telles que celles typiques d'événements à liante, multiplicité en jets, par exemple.
Idles fournissent en outre d'un coup "la matière1 | r r ' " pour le calcul d'une multitude d'observables
différents.
Au contraire les calculs (semi-)analytiques sont très rigides i.e. dédiés à l'estimation d'•«.•//. obser
vaille et non plusieurs à la fois, aveu: un arsenal technique plus ou moins sophistiqué .suivant, cet
observable, incorpore difficilement les diverses coupures que peut nécessiter une analyse, e tc . .

Mais les avantages des uns sont les inconvénients des autres: les simulations Monte Carlo fon-
ctionnent à une approximation de logarithmes dominants; elles souffrent de diverses coupures et
recollements de différents morceaux d'éléments de matrice de transition au moyen de paramètres
à ajuster de façon critique pour corriger "à la main" la normalisation de divers sous-processus par
des facteurs K empiriques; elles supposent une factorisation probabiliste au niveau exclusif "entre
courtes et longues distances", valable aux logarithmes dominants, mais qui au-delà entrerait en
conflit avec le principe de superposition de la mécanique quantique ... tout ceci l'ait, qu'en principe
une recalibration de ces Monte Carlo est à envisager lorsqu'on les transporte d'un processus à un
autre et/ou d'une échelle d'énergie à une autre très différente.
Au contraire, sur "leur terrain de prédilection", l'estimation d'une quantité inclusive!, les calculs
(semi-)analytiques incorporent systématiquement et complètement toutes les corrections d'ordres
supérieurs jusqu'à l'ordre souhaité ( en pratique, celui qu'on peut... ), ils sont donc beaucoup plus
stables vis-à-vis des diverses ambiguïtés discutées dans les leçons précédentes ... Ainsi, non seule-
ment ce sont eux qui permettent la détermination quantitative des divers paramètres ( a,, densités
partoniques, etc ), mais ils peuvent aussi, par exemple, aider à "améliorer" les Monte Carlo en
estimant les facteurs K empiriques, ou lors d'une recalibration sur des observables inclusifs, pour
lesquels ces calculs ne nécessitent aucun réajustement.

Comme on le voit, ces deux approches ne s'opposent pas, elles sont complvmrnl.iiircs.
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4.4 QCD PARTONIQUE AU BANC D'ESSAI DES PROCES-
SUS INCLUSIFS

Tester QCD dans le régime partonique, c'est :

• non seulement déterminer a,(Q2) i.e. A.QCD, et vérifier la propriété de liberté asymptotique;
mais aussi

• tester la dynamique de la couleur à courte distance qui contrôle à la fois

— la normalisation globale des observables, mais aussi

— leur profil en fonction des variables cinématiques,

( le profil n'étant que qualitatif dans le modèle des partons, ou même dans QCD aux lo-
garithmes dominants, la normalisation y étant par ailleurs arbitraire du fait de la forte
dépendance dans les échelles. )

• tester la factorisation, i.e. :

— déterminer les densités partoniques

- vérifier leur caratère transportable d'un processus à un autre

ce qui fournit un "test de cohérence, de compatibilité" du cadre théorique partonique;

c'est pourquoi il n'existe pas de meilleur test, ni de test décisif de QCD: le meilleur test c'est
la compatibilité de tous les tests entre eux.

Parfois on peut rencontrer ponctuellement sur le marché un modèle semi-phénoménologique
avec lequel son auteur prétend faire "aussi bien sinon mieux que QCD" - ce qui reste à prouver ...;
mais il n'a été formulé aucune théorie alternative qui à partir d'un principe aussi simple - la
symétrie locale de couleur - a un spectre d'applications aussi vaste.

Ainsi, si un test échoue, i.e. si la prédiction théorique est en désaccord avec les données
expérimentales, il convient de se demander

• d'abord si, dans le cadre partonique standard, le traitement théorique est suffisant : le calcul
a-t-il été mené à un ordre suffisant ? a-t-on correctement factorisé les phénomènes aux diverses
échelles de distance, ou doit-on resommer toute une classe de contributions ?

• ensuite, si le cadre partonique standard est adéquat, ou bien s'il faut reconsidérer ce cadre,

- cf le domaine des petits x où la validité de l'approximation colinéaire est remise en cause
- cf les hypothèses partoniques, leçon 1;

- cf certains processus hadroniques où des corrélations à plusieurs partons joueraient un
rôle important qui échappe au modèle des partons;

• remettre QCD en question étant la dernière chose à faire.
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On trouvera un large éventail et une étude détaillée de multiples tests par exemple dans [28],
[36], [43]. J'ai choisi arbitrairement de survoler quelques tests en considérant deux processus aux
informations en quelque sorte complémentaires :

• La diffusion inélastique profonde ( DIS );

• La hadro-production de photons directs à grande impulsion transverse.

4.4.1 Tests quantitatifs de QCD dans le DIS.

• Etant électriquement neutre, le gluon ne se couple pas directement au 7* —» le contenu en
gluons du proton n'intervient que de façon indirecte: pour être "vu" dans le DIS, un gluon
doit se matérialiser en une paire quark-antiquark, qui eux peuvent se coupler au 7* :

0 1

0 0

-0 1

o
i

mesuré par BCDMS vs ajustements

T3

O

-a

- 0 2

0 :i
QCD basés sur une évolution singulet ( resp.
non singulet ) en trait plein ( resp. en pointillés )
mettant en évidence la sensibilité aux gluons
pour x > 0.3 et l'insensibilité au dessus. o 02 CM

Ceci se traduit techniquement par une convolution mélangeant densités en gluons et densités
singlets des quarks à travers les équations DGLAP.

0 6 0 U

Le glnon intervient antti dans l'expretiion de F3 par une convolution avec un terme fini qui eit nne correction o(a,) an proceitm dur a
courte diltance.

— La sensibilité du DIS à la densité en gluons d'un hadxon est à priori plus faible que celle
par rapport aux quarks. Dans la région des "x intermédiaires" : x > 0.3 pour le domaine en
Q2 exploré par [44] par exemple, la valeur de F2(x,Q2) est contrôlée par le contenu en quarks
— et plus particulièrement la composante de valence - et est quasi insensible au contenu en
gluons.
— La mesure de F2(«,(52), cf figure dans la leçon 3, permet de déterminer le contenu en
quarks - notamment la composante de valence - d'un hadron.
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En fait, les mesures sont devenues si précises \M>\ <|ii'on a même accès mix quarks de la mer. Ainsi
une hypothèse auparavenl admise supposait que les densités de quarks "de la nier" dans un liadrou II
étaient égales : Gnj{ G,\ tl• Cette hypothèse était ad hoc et. travail, rien à voir avec la symétrie d'isos
pin, mais avait la vertu pratique de réduire le nombre de paramètres intervenant dans les procédures
d'ajustement - les "fits" - lors de la détermination des densités partoniqucs ( cf leçon '! et cours de
W. Krasny ). Le nombre En de quarks de saveur "e" dans le hadron "II" étant donné par:

Eu f dxGe/l,(x,Q2)
Jo

et la symétrie d'isospin impliquant

Up-Proton V*l Neutron, 0)> "jf, î'h' ' • ' « , O/> ^N

considérons les règles de somme d'Adler ( DIS avec des neutrinos ) : Sa I, où Sa est défini par:

Sa --••

l \{UP-r UP) (Op ) Dp)\

et de Gottfried ( DIS avec des leptons chargés, par ex des muons ) :

f
/

ax Proton «Ji/Ntulron

r2

--•• l \4 ilTP •• °P) •< (D'> ' Î>P) 4 (llN I "N) {ON t I)N)\

= l\(Up + Up) - {D,, ( Dr)} \ ̂  [Or O,,\

La conséquence de cette hypothèse serait que SQ devrait valoir 1/3, ce que contredit nettement la
valeur mesurée par [46] :

3
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De plus, le DIS par courant chargé permet de séparer les densités de quarks et d'antiquarks de même
saveur ( exercice ! ).

• Si QCD gouverne la violation de scaling, les équations DGLAP que doivent satisfaire les
densités partoniques nous disent que, dans la région des x intermédiaires où "le gluon est
négligeable", on a "grosso-modo" :

i.e.
dLog(F2) = a,(Q2)

2TT

On itablit «l iment l'équation exacte latiifaile p»r J*a(*, CJ3); Cette formulation | ro»iere écrite ci-deom en magnifie le contenu phjriiqne.

—• La mesure de ^°9£\\ et l'étude de cette quantité en fonction de x permet donc

- de tester les equations DGLAP

- de déterminer a,(Q2) oc "la pente de la courbe".

o o
•;IA(". • OCOMS M, » D,

0.6 0 8

dLog(x,Q3) - D/-,rMi*o
aLog'q») m e s u r e p a r B C D M S .

à gauche : comparée au calcul QCD à l'approximation des 1er ' logarithmes sous-dominants. La ligne en
"trait-point" aux grands a; montre l'influence des effets de twist supérieur, l'enveloppe en pointillés à bas
x correspond à la variation de la prédiction QCD lorsque la densité de gluons est variée entre ses barres
d'erreur.
à droite : la sensibilité des données aux x intermédiaires et grands à la valeur de as. L'enveloppe en pointillés
correspond à une variation de 2 fois l'erreur sur le a, déterminé ( i.e. 0.01, ramené à Q2 = M\ )
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• Car contre, la densité en gluons dans le proton est. grand»: à petit x ( cf fin de leçon 3 ). En
fait, la valeur de /r'2(x, Q2) mesurée par [441 y est sensible pour 0.07 ̂  x ^ 0.2, et d'autant
plus sensible que x. est petit: ainsi [4fi| en a permis une determination jusquà x > 7.10~3, et
If ERA permet de descendre jusquà x rj 10 4, voir le cours de W. Krasny et [43], [49].

liii situation n'est pus aussi idylique, en pratique les déterminations de AQCD et du profil de la densité des
gluons dans le proton à moyen et grand x nu moyen des seules données du DIS s'avèrent très corrélées. Ceci
acc.roit encore l'intérêt du sous-paragraphe suivant. En outre, il faut se soucier des questions de dépendance
des valeurs déterminées, et notamment de « , , vis-à-vis des échelles de renormalisation et de factorisation
|44|, usuellement mais arbitrairement prises toutes deux égales à Q2.

4.4.2 Hadro-production inclusive de photons directs à grande impulsion trans-
verse.

La faible sensibilité de F7 vis-à-vis du contenu en gluon dans la région des a; intermédiaires nécessite,
pour extraire la densité de gluons dans un hadron, de considérer un autre processus que le DIS. Une
possibilité intéressante est la hadro-production de photons directs à grande impulsion transverse.

Intérêt des photons directs

On définit un photon direct par opposition à un photon secondaire qui est un photon produit lors
de la désintégration de hadrons, principalement des pions neutres TT0, et des rf. Au contraire, un
photon direct est produit dans un sous-processus partonique avant l'hadronisation. Son taux de
production est de ce fait directement sensible à la dynamique partonique à courte distance, même
si les photons ne portent pas de couleur. Il offre donc un test de la dynamique de la couleur à
courte distance complémentaire des processus de pure interaction forte [47], tels que la production
de jets hadroniques à grand p t par exemple :

• Les taux de production de photons directs sont certes plus faibles que les processus de jets
correspondants, à la fois car afrn est bien plus faible que otlp^), et pour des raisons combi-
natoires du fait que beaucoup plus de sous-processus interviennent en interaction forte pure,
les gluons étant colorés.

• En contrepartie, le photon à grand px est l'équivalent à lui seul de tout le jet, son énergie-
impulsion est à priori mesurée avec une précision meilleure que celle d'un jet hadronique, qui
plus est sans être affectée par l'étape d'hadronisation : la cinématique est alors mieux connue.

• La production inclusive d'un hadron ( un pion, un méson p, etc ... ) requiert une fonction
de fragmentation de partons en hadron dont la "dépendance en Q2" est calculable perturba-
tivement, mais qui est un ingrédient non perturbatif - cette problématique en quelque sorte,
"cousine de type temps de la problématique des densités partoniques dans les hadrons.
Au contraire, la production inclusive d'un photon n'introduit pas d'ingrédient hadronique et
non perturbatif de fragmentation.
ci D I J t l l CCCI 9 9 1 1DQJ(4LCV| Q O l ï l OLDS fc n H & n f*e 7 1 O Ï 1 C tïl c Q l ' J C V & K r C Y C U l F BUT CÇ p Ol & * Q 4k£LS 1€ DTO Cil ft-lfi SO U S~ O AXtLff T4t p l i 0 C^Z SI C C XW OU §ODffQ

n'en est pat an en pratique dunt Les collisions sur cible flxe, il devient p*r contre preocenpant dtm te regime ctaémâ.1îqne des collisio&nears
hadroniquei.
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• Un autre intérêt des photons directs est la grande sensibilité du processus au contenu en
gluons dans les hadrons incidents : au contraire par exemple du DIS, ce contenu en gluons
intervient à l'ordre le plus bas en a, dans un sous-processus de type "Compton mixte"
gq( ou q) —> yq( ou q) - l'autre processus intervenant à l'ordre le plus bas étant l'annihi-
lation quark-antiquark qq —> y g.

( Particulièrement, lorsque les 2 hadrons de l'état initial sont, par exemple, tous deux des protons, le
processus d'annihilation qq —> yg est <C au processus Compton mixte gq —+ yq. )

"

En outre la combinaison

est, par contre, insensible au contenu en gluons dans le proton et l'anti-proton. Cet obser-
vable fournit donc un moyen de déterminer a, i.e. AQCD et un test de QCD à courte distance
décorrélé de ce contenu en gluons, ce qu'a effectué l'expérience UA 6 [47].

Des observables encore plus sensibles à la densité en gluons dans le proton, mais plus délicates à
mesurer, seraient la production corrélée photon + jet, ou la production de paire de photons directs
- dont le taux est toutefois très faible. Cette plus grande sensibilité vient de ce la cinématique est
plus contrainte dans ce cas : le nombre d'intégrations intervenant dans le calcul de la section efficace
est plus faible: ainsi, à l'approximation des Leading Log, tandis que la section efficace de production
inclusive d'un photon est donnée par une convolution, i.e. une intégrale :

do-

Jxmin
 3

, M2)~(gq 7?)

une corrélation photon + jet ( ou y y ) est donnée par un produit algébrique :

dyJy2dPL ~ G««^> "

0Ù x\, X2 sont fixés par la cinématique, ce qui permet de lire "directement" Gg/pi.
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Pour mener une étude quantitative, il faut cependant prendre en compte au moins le 1er ordre
suivant les Leading Logs ( "NLL" ); ces contributions impliquent alors une variable cinématique
supplémentaire dont l'intégration "atténue" partiellement les avantages qualitativement évoqués ci-
dessus, mais leur prise en compte est indispensable pour réduire les arbitraires vis-à-vis des échelles
de renormalisation fi? et de factorisation M2. Comme on l'a mentionné à la fin du paragraphe
4.1, une procédure permettant de réduire ces deux ambiguïtés d'échelles est de recourir à une
extension du principe d'optimisation de Stevenson [45]. Par ce biais, on sélectionne les échelles
"optimisées"/!*3 et M*2 solutions des équations

'tronqué i

dp?
2 = M.2 = M 2

dM2
2-M.l = 0

calquées sur les identités satisfaites pour tout fi2 et tout M2 par l'observable-section efficace exact.
Vue comme une fonction de ces paramètres non physiques, la section efficace <rtr<m?w(/i2,M2)
présente en général un point-selle ( cf figures ) dont la topographie permet d'estimer l'indétermination
systématique par rapport à la variation locale de fi2 et M2 autour du point optimal.
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Dépendance parasite vis-à-vis des échelles de renormalisation et de factorisation, dans pp —* jX à
y/S = 63GeV ( CAT = M2/p2

r et a — a,/ir ) et dans pp —y yX à -/S = 630GcF. Le point noici est le point
optimal.
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Cependant il faut rester conscient que cette procédure ad hoc n'est pas la panacée, c'est un
pis-aller. Comme on l'a déjà dit, ce problème empoisonne la vie du phénoménologue quelque soit le
processus étudié: lorsqu'on n'en parle pas, ce n'est pas parce qu'il ne se pose pas, c'est seulement
qu'on omet pudiquement d'en parler.

Complication avec les photons directs

Lors de la présentation des intérêts de la physique des photons directs, j'ai affirmé que celle-ci
n'était pas polluée par une composante de fragmentation, contrairement à la production inclusive
d'un hadron. En fait c'est faux. On identifie deux sous-processus de production de photons directs
à grand px> dont l'un est précisément du type "fragmentation". Comment cela se peut-il?

Lorsqu'on calcule naivement la section efficace de production de photons directs en perturbations en a,,

• au terme de Born, o(aema,), cf diagrammes précédents,

• on ajoute les corrections d'émission virtuelles, et d'émission d'un parton supplémentaire, où le photon
est apparemment produit au coeur du processus dur, apparemment o(aema^)> typiquement :

Mais parmi ces termes d'ordre naivement d'ordre supérieur o(acma.\) apparaissent des contributions
associées à des événements de type "bremsstrahlung" i.e. où le 7 est rayonné quasi colinéairement
par un quark sortant, produit lui-même à grand pj_. L'intégration sur l'impulsion transverse relative
( par rapport au photon ) de ce quark non observé produit un grand logarithme colinéaire, de forme

( P 1 T / P 1 min) °lui compense une puissance de a,(p5_T). Ainsi :

J ®
\

le 2nd terme est effectivement o(acmas) et non o{aema2
l) comme le suggérait un comptage de puissances

naif aux vertex. En fait on voit que la topologie d'événements associés à de telles contributions de type
"bremsstrahlung" est différente de celle des événements de type "interne" :

• dans le cas de figure "interne", le photon est produit "isolé", i.e. n'est pas accompagné d'un environ-
nement hadronique ( le jet issu de 1' hadionisation du quark et des gluons qu'il a rayonnes );

• dans le cas de figure "bremsstrahlung", au contraire, le photon est produit dans un environnement
hadronique.

Le terme de "bremsstrahlung" évoquée ci-dessus est en fait le "terme de Born" d'une contribution de
"bremsstrahlung" complète qui résulte de la factorisation de singularités colinéaires dans l'état final - qui
apparaissent car on observe le photon dans l'état final :
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tout d'abord les termes associés à l'émission colinéaire d'un nombre arbitraire de gluons par le quark
sortant avant le rayonnement du photon contiennent une dépendance logarithmique en p2j_y analogue
à celle évoquée ci-dessus. La problématique ressemble un peu à l'échelle considérée dans la leçon 3 :
la partie transverse donnant les grands Logs colinéaires est de forme :

2
r^ dpi 2 /•"» dp\ 2 p dp? / P I T
/ —y- a , (Pn) • • / — r a ' ( P 2 ) / - 3 - a e m ~ a e m Log '

^p^ , Pn ' v ' Jv* . P2
 v v ' Jp

p\ ~ e m " c r n " " 6 \ A2

• de plus le "mélange quark +-> gluon" dans une contribution de type "singulet" conduit également
à envisager ( malgré l'absence de tout couplage ponctuel g/y ! ) une fonction de fragmentation
inclusive d'un gluon en un photon, Dyjg(z,MJ) dont le comportement en Log(pj_7) est analogue au
cas précédent

de sorte que la factorisation + resommation de tous ces termes conduit à l'introduction de fonctions de
fragmentation inclusive de partons a = g, g, g en un photon,D7//o(z, M?). Mj est une échelle de factorisation
dans l'état final, c'est un paramètre arbitraire au même titre que M2. L'arbitaire de ce paramètre traduit
le fait que la séparation entre "sous-processus interne" et "sous-processus de fragmentation" est "floue".

Ces fonctions de fragmentation ne sont pas des objets purement perturbatifs : elles reçoivent également
des contributions venant de la région "infrarouge colinéaire", dont on a interdit l'accès au calcul perturbatif
par 1' introduction d'une régularisation infrarouge colinéaire ~ k^_ > p2

±min, et qui est le siège d'un entre-jeu
entre l'hadronisation des porteurs de couleur et l'émission du photon, phénomène à la fois de longue distance
et non perturbatif. Ces Dy/i(z, M2) satisfont un système linéaire d'équations d'évolution de type DGLAP
mais avec un terme "source" inhomogène, de forme:

Les noyaux de fragmentation inhomogènes a —* y + X, ^f^Ky a, sont induits par le couplage ponctuel qy,
même pour "a = g" qui, lui, ne survient qu'à l'jrdre o(aema,) et résulte de la procédure de factorisation.

Les ° ' 2 T
? Pjfa sont les noyaux de branchement DGLAP dans le régime cinématique de type temps, les

mêmes que ceux régissant la violation de scaling des fonctions de fragmentations en hadrons.

On parametrise notre ignorance de cette partie non perturbative, qu'on ne sait pas calculer, et on l'incor-
pore dans une "condition initiale" pour un M?o ~ o(quelques GeV2), ce qui pollue le "beau tableau" des
qualités des photons directs énoncé précédemment.

Alors???
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Il faut distinguer en fait deux régimes cinématiques suivant les valeurs accessibles pour xL =
les collisions sur cibles fixes; et le mode "collisionneur".

Lors de collisions sur cible fixe, l'énergie totale invariante >/S n'est pas très élevée, par
exemple y/S = 23 GeV pour l'expérience WA 70 au CERN [47] -> lors de la recherche de
photons directs de grande impulsion transverse - grand p̂ -y signifie ici : p^ ~ quelques GeV
- le régime en x L est alors limité à 0.2 < x± < 0.7 — 0.8 ( en dessous, le photon n'est pas
assez dur, on n'est pas dans le régime où QCD perturbatif est fiable; au dessus la statistique
est en pratique trop faible ). Ceci valait aussi pour les ISR ( collisionneur pp du CERN à
^ = 63 GeV. )

Comme on l'a dit, la séparation entre contributions "interne" et "de bremsstrahlung" est floue
et dépend du choix de M*. Cependant, dans une large bande en Mjt la contribution "de
bremsstrahlung" est faible devant la contribution "interne" sur tout le domaine en x±: ainsi
notre méconnaissance de la partie "de bremsstrahlung" non perturbative n'est guère gênante.
Un peu de cinématique permet de voir que la hadro-production inclusive de photons directs
nous renseigne sur la densité de gluons Gg/p(x,M2) dans le domaine des x intermédiaires
mal contraint par le DIS, grossièrement x < o(xj_).
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La production inclusive de photons directs, mesurés par WA 70, sert de source d'information pour la
détermination de la densité de gluons dans le proton. La courbe est le résultat de l'ajustement [49] utili-
sant une prédiction QCD à l'approximation des 1" ' logarithmes sous dominants par ( 2nde référence de ) [45].
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Aux coUisionneurs de ( très ) haute énergie par contre, tels le SpS au CERN où y/S =

630 GeV, ou au Tevatron à Fermilab aux Etats-Unis où y/~S — 1.8 TeV, les photons directs
mesurés ont un pL > 10 - 15GeV, ce qui correspond à des xL de o(10~2) - et à fortiori au
futur LHC pour 9 TeV < \/S < 14 TeV et des photons de pL > 30 GeV, i.e. des x± jusquà
o(10~8). Au début du spectre en p\_ la contribution de fragmentation est non seulement non
négligeable, elle est même dominante.

Toutefois le bruit de fonds provenant des TT° et rj est tellement énorme qu'il occulte la produ-
ction inclusive de photons, alors qu'une discrimination entre les photons directs et le fonds
était possible sur cible fixe. —• la seule possibilité expérimentale est de ne retenir que les
événements où les photons
sont isolés, i.e. accompagnés au
pire d'une faible quantité d'énergie
hadronique, en imposant un critère j ^ s T & f ;
d'isolement du type : \_r ^* { ̂ * )- _-* ^^LJ
pas plus de "telle quantité" d'énergie ^ ^
hadronique dans un cône en azimuth et
pseudo-rapidite d ouverture itn :
r r

y/A<f>7 + A»/J <R0 ( Ro = 0.7 pour CDF auprès du Tevatron. )
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La production inclusive de photons directs isolés, mesurés par UA2 et par CDF, vs un calcul QCD à
l'approximation des 1e r ' logarithmes sous dominants hormis la composante de fragmentation qui est traitée
à l'approximation des logarithmes dominants.
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Le gros du bruit de fonds est alors supprimé... ainsi qu'une grande fraction de la composante
de fragmentation. Malheureusement, l'estimation théorique de cette suppression de la partie
"fragmentation" est une question difficile et pas encore comprise de façon satisfaisante, mais
qui est nécessaire si l'on veut utiliser la production photons directs aux collisionneurs comme
test de QCD partonique [47].

C'est également une question importante dans l'optique de la recherche du boson de Higgs au
LHC dans la région des masses intermédiaires, 90GeV < mH < 140GeV où le signal H —• 77
est le canal le plus exploitable, mais pour lequel la hadro-production de paires de photons
directs est le bruit de fonds "irréductible" préoccupant.

* * *

Pour la phénoménologie associée au processus de Drell-Yan et son extension à la hadro-production
de bosons faibles W et Z, à la production de jets, tant dans les collisions e+ e~, que e p ou p p, ainsi
que pour toute la physique des quantités infrarouge-sensibles et celle des petits x, on se reportera
aux autres cours de cette école ou à la littérature.

* * *
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