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1 Introduction

La chromodynamique quantique (QCD) est considérée comme la théorie des
interactions fortes. La spécificité principale de QCD est que les "états asymp-
totiques" de cette théorie sont des hadrons, qualitativement distincts des
champs élémentaires de QCD, les quarks et les gluons. C'est le seul exemple
de ce type observé à ce jour. C'est ce qu'on appelle le confinement.

Dans les années 60 on était embarrassé par les interactions fortes. Etant
fortes, on ne savait pas par où commencer. On avait des principes, unitarité,
analyticité, certaines personnes ont pensé qu'on pouvait déduire l'interaction
forte de conditions d'auto-consistance entre unitarité, analyticité, symétrie
de croisement. En réalité on n'avait pas la dynamique.

Dans les années 70 QCD fut une révolution. La dynamique pouvait
s'exprimer sous la forme simple du Lagrangien d'une théorie des champs
quantiques apparemment assez proche de l'électrodynamiquequantique (QED):
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ou
Glu = d»K - dvAl +

Cette théorie s'est avérée soluble en perturbation [1] dans le domaine "dur".

1.1 Pourquoi le confinement ?
La découverte de QCD a déplacé le problème: Comment se fait-il que QCD,
formellement si proche de QED, présente le phénomène du confinement, alors
que QED a pour états asymptotiques des électrons, positons et photons,
qualitativement semblables aux champs élémentaires de QED2. La clef de
l'explication est la liberté asymptotique (QCD)/ liberté infra-rouge (QED).
Mais encore ?

Le mécanisme du confinement n'est pas encore connu parfaitement. On
discutera les différentes approches à la fin. Mais on pourrait faire ici un
certain nombre de remarques qu'il sera utile de garder en tête dans le cours:

• 1) Le confinement est un phénomène non-perturbatif, impossible à
décrire par la série des perturbations, même si Ton pouvait sommer
celle-ci à l'infini. En théorie des perturbations on calcule comment varie
la constante de couplage en fonction dé l'énergie. La liberté asymto-
tique nous dit qu'à grand Q2 la constante de couplage est faible:

12?r 6(153 -

(33 -2s^ ' (33-2n /)log(QVA2
QcD)'

(2)

Quand Q2 diminue, la constante de couplage augmente, ce qui suggère
le confinement. Cependant Q2 = — q2 — A.QCD correspond à un pôle
qu'on appelle souvent "pôle de Landau"3. Notez que ce pôle se trouve
dans le plan complexe q2 sur le demi-axe réel négatif. En théorie des

2Bien sûr, la similitude qualitative ne doit pas cacher l'énorme difference qui existe
dans QED entre les états asymptotiques et les champs "nus" du Lagrangien et que décrit
la renormalisation.

3Landau a trouvé le pôle analogue dans QED où son rôle physique est très différent
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perturbations, mais à un ordre infini, il semble difficile de se débarrasser
de ce pôle. Pourtant il ne correspond à rien de physique, et on a de
bonnes raisons de penser que dans la vraie théorie ce pôle n'existe
pas. Donc il doit se passer des choses qualitativement différentes de la
théorie perturbative dans le confinement.

• 2) En couplage fort sur les réseaux (cf plus loin) avec des champs de
jauge sans quarks on constate que

i) La boucle de Wilson:

W(C) =< P exp | / A^Xadx^l > ~ exp[-AA(C)] (3)

où C est un contour fermé plan de grande aire A(C) et A est une con-
stante batisée "tension de la corde" et P représente le produit ordonné
en chemin. Pour un contour rectangulaire avec un côté dans la direc-
tion temporelle, A(C) = RT, et l'équation (3) représente un potentiel
linéaire entre deux sources statiques de couleur à grande distance.

L'analyse de la limite de couplage fort montre que la raison de ce
confinement est que les champs de jauge sont dans une configuration
désordonnée, alors que la théorie des perturbations perturbe au voisi-
nage d'une configuration ordonnée.

ii) En l'absence de quarks il existe même'un paramètre d'ordre du con-
finement, la boucle de Polyakov. On travaille dans un volume fini dans
la direction temporelle, avec conditions périodiques aux bords. On
considère une ligne L dans la direction temporelle qui se referme aux
bords

P{x)=<Pexp{ [ Aa
o(x,T)\adr}>~0 (4)

Cette valeur moyenne nous dit qu'une source de couleur isolée a une
énergie infinie. Ce paramètre d'ordre correspond à une symétrie de
QCD sans quarks, Z(3) (cf plus loin). Le confinement correspond à
un vide où cette symétrie n'est pas brisée, et la phase perturbative
correspond à la brisure de cette symétrie4.

4Contrairement aux cas courants, la symétrie est brisée spontanément à haute
température et restaurée à basse température.
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3) Le potentiel linéaire est expliqué qualitativement de la façon suiv-
ante. Quand on met deux sources de couleurs statiques à grande
distance (un quark et un antiquark statiques), les lignes de champ
chromoélectriques sont obligées de se frayer un chemin dans la phase à
champs de jauge désordonnés. Là où elles passent, elles ordonnent les
champs de jauge, ce qui coûte de l'énergie proportionnellement au vol-
ume occupé par les lignes chromo-électriques. La géométrie d'énergie
minima est celle d'un cylindre, un tube de flux dont l'énergie sera
évidemment proportionnelle à la longueur, d'où le potentiel linéaire. Au
contraire dans QED, le vide est dans une phase ordonnée, l'énergie con-
sommée est celle du champ électrique oc JE2. Comme le flux ~ JE*
(on suppose la ligne reliant les deux sources dans la direction z) est con-
servé, la géométrie énergétiquement favorisée correspond à des lignes
de flux les plus étalées possibles, et asymptotiquement l'énergie reste
constante quand on écarte les sources de charge. C'est une situation
non-confinante.

Dans QCD ces tubes de flux dans lesquels les champs de jauge sont
ordonnés conduit à l'idée du modèle des sacs: phase ordonnée dans le
sac, désordonnée à l'extérieur.

4) Ces tubes de flux évoquent ce qui se passe dans des supraconduc-
teurs de type II quand on impose un champ magnétique extérieur: le
champ magnétique tend à pénétrer dans le supraconducteur en créant
des tubes dans lesquels le matériau n'est pas supraconducteur; le flux
magnétique passant dans ces tubes est quantifié (effet Meissner). Les
tubes de flux de QCD peuvent évoquer les tubes de flux magnétique,
mais en remplaçant le champ magnétique par le champ chromoélectrique.
La transformation électrique <-+ magnétique est appelée "dualité". Le
nom donné à cette représentation du confinement est de "l'effet Meiss-
ner dual". Les condensats de paires d'électrons (paires de Cooper) de la
supraconductivité seraient remplacés par des condensats de monopoles
chromo-magnétiques dans QCD.

5) La phase désordonnée des champs de jauge correspond (on le verra
en couplage fort) à une valeur moyenne non nulle dans le vide des
opérateurs tels que:
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< —G* G? >~ 0.012GeV4 / 0 (5)

Ceci est un effet non-perturbatif relié au confinement.

1.2 Que peut-on calculer quand il y a confinement, et
comment ?

Ces représentations du confinement sont belles, mais la question cruciale est:
savons nous calculer des processus physiques dans lesquels le confinement joue
un rôle central, c'est à dire dans le domaine des petites impulsion-énergies,-
( < ~ 1 — 2 GeV) des grandes distances ( > ~ 0.1 Fm) où les méthodes per-
turbatives deviennent caduques [1] ? La réponse est: oui. Avec les réseaux,
on peut calculer numériquement les conséquences de QCD, mais seulement
pour les processus simples. Les règles de somme de QCD utilisent quelques
hypothèses additionnelles. Le modèle des quarks n'est justifié théoriquement
que pour les quarks lourds. Cependant son application aux quarks légers
remporte des succès qualitatifs, et il a joué un rôle historique essentiel.

Mais avant de se lancer dans les grandes difficultés de ces calculs, on veut
tirer profit de tout ce qu'on sait a priori, c'est à dire exploiter les symétries
de QCD.

1.3 Les symétries de QCD
Les symétries de QCD subsistent nécessairement au niveau des hadrons, sauf
si les corrections quantiques les brisent, c'est à dire sauf si les identités
de Ward de conservation des courants sont corrigées par des "anomalies".
Cependant le calcul perturbatif permet de savoir si les anomalies existent et
de les calculer. Seule la symétrie U(1)A de QCD est brisée par une anomalie.
Faisons la revue des symétries discrètes et continues de QCD:

• 1) L'invariance de jauge n'est pas, à proprement parler, une symétrie,
elle signale que les degrés de liberté des champs sont redondants par
rapport aux états physiques [1]. Seuls les états invariants pour les trans-
formations de jauge indépendantes du temps peuvent être des états
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physiques: c'est la loi de Gauss: DEa — pa. Combinée avec le confine-
ment, il en résulte que seuls les états invariants pour les transforma-
tions globales de jauge, les singlets de couleur, peuvent être des états
physiques: les hadrons. La raison pour laquelle on ne peut pas, comme
en QED, définir des états physiques non-invariants pour une transfor-
mation de jauge globale (états chargés, état à un électron par exem-
ple) peut se comprendre comme suit: dans QED on peut partir d'un
état électron-positon, neutre, et. envoyer !e positon à 1 "infini moyennant
une quantité d'énergie finie. On reste avec un espace de Ililbert à un
électron. Dans QCD, la, même opération est impossible-: partant d'un
état quark-ani iquark. il est impossible d'envoyer Tanfiquark à l'inlini
sans fournir une énergie iniinie à cause de la force linéaire de confine-
ment. Donc dans QCD les états physique? sont invariants pour les
transformations de jauge locales et globales.

• 2) L'invariance de Poincaré oblige les hadrons à. avoir une masse et un
spin fixés et d'être, en l'absence d'interaction entre hadrons. dans des
états d'énergie-impulsion définies.

« Les symétries discrètes P, (•, V sont exactes dans QCD. "fous les hadrons
au repos sont, des états propres de P. et tous les hadrons neutres des
états propres de C.

• La relation 777a1-—?7/u ~ 5 MeV cl la faiblesse des interactions électroiaibles
sont à l'origine de la symétrie1 d'isospin SU(2)j valable typiquement à
1-3 %.

• La relation ms — m,{ ~ 150 AlcV, inférieure à léchelle de QCD (la,
masse du proton par exemple) engendre la symétrie approchée SU{'-i)j
des saveurs légères, vérifiée typiquement, à 10-30 %.

• Le fait que mu, rrid sont très faibles comparées à l'échelle de QCD, et ms

faible, engendre les symétries chirales approchées SU(2)i x SU(2)ji et
Sb (3)L x SL:(3)R, la seconde étant moins bien vérifiée que la première,
toutes deux réalisées dans le mode de Nambu-Goldstone. c'est à dire
spontanément brisées [2].

• le fait que mc (m;,) est (beaucoup) plus grand que l'échelle de QCD
engendre la symétrie approchée SU(4:)V des quarks lourds. Elle ne sera
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pas développée ici.

• La symétrie U(l)v '• ç —* eÎQç implique la conservation du nombre
baryonique dans QCD.

• La symétrie U{\)A '• Ç —* tia^bq est brisée par une anomalie.

Les symétries permettent de prédire de nombreuses propriétés sans trop
d'effort. Par exemple, la symétrie d'isospin implique que les hadrons sont
groupés en multiplets d'isospin presque dégénérés en masse: triplet du pion,
singlet du méson rj, triplet du p, singlet du u, etc. La symétrie discrète G-
parité, G = C expftTr^] est vérifiée dans QCD puisqu'elle est le produit de C
et d'un rotation d'isospin particulière. Elle implique que le p (m) ne peut pas
se désintgrer en trois (deux) pions car les valeurs propres pour G des mésons
sont: G(ir) = G(w) = -1,G(/?) = +1.

La symétrie SU(3)/ de saveur explique pourquoi les huit baryons de
spin 1/2 et parité +: JV, S,A, H sont proches en masse: il s'agit d'une
représentation irréductible de dimension 8 du groupe SU(3)f. En outre les
différences de masses sont expliquées avec une bonne précision par la relation
de Gell-Mann-Okubo [3], au premier ordre dans la brisure de SU(3)f. Les
dix baryons de spin 3/2 et parité +: A, £*,!E*,fi forment une représentation
irréductible de dimension 10 du même groupe. Le 0 fut en fait prédit par
Gell-Mann avant sa découverte expérimentale.

On pourrait multiplier les exemples de ce type. Les symétries approchées
de saveur nous permettent de comprendre de nombreux phénomènes en tant
que conséquence rigoureuse mais approchée de QCD. Cependant elle ne nous
permettent pas de prédire le degré de précision attendu. La relation de Gell-
Mann-Okubo prédit avec succès l'égalité des différences de masses m(E*) —
m(E-) ~ m(£*)-m(A) (numériquement: 1533-1385 = 148 ~ 1385-1232 =
153), mais elle n'explique pas pourquoi cette différence est ~ 150 MeV et pas
300 ou 50. Seul un calcul dynamique pourra, à partir de QCD, établir le lien
avec ms et par conséquent avec m2

K — m\. En outre, la symétrie n'explique
pas pourquoi les baryons les plus légers sont des octets de SU(3)f comme
nous venons de la rappeler, et pas un singlet. Le plus léger singlet de 5(7(3)/,
le A(1405), est bien plus lourd que les nucléons. Ce fait, parmi de nombreux
autres, s'explique de façon très simple et séduisante, bien que non rigoureuse,
dans le modèle des quarks.
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2 Le modèle des quarks.

Il existe deux grandes classes d'approches théoriques d'une théorie des champs:
la méthode Lagrangienne (diagrammes de Feymnan. intégrales de chemin)
qui incorpore trivialement la covariauce de Lorentz. et la méthode Harnil-
tonienne qui décrit le Hamiltonien et l'espace des états. Cette dernière est
souvent, techniquement moins simple, mais plus physique. Le modèle des
quarks choisit rapproche1 Ilamilionienne au prix d une simplification dra-
conienne de la dynamique. Il est 1 ancêtre, de Q(.'L). né de 1 observation des
symétries des baryons et des mésons 'états stables et résonances).

Les hypothèses du modèle des quarks (sous sa forme la plus simple) sont
que l'on peut décrire QC!) à partir d'un espace de llilbert à un nombre fixe
<\c- const"iv.uants (quarks, uni iquarks) clans lesquels la dynamique se ramène
a un potentiel coiilinant. Au départ on le prend non-K'iativistt-.

2.1 La classification des mésons.

Ils sont constitués d'un quark et. d'un antiquark. Cela donne ni x u,,- combi-
naisons. Les états uu et. dd se oombinenr. en états propres d'isospin un m do.
Soit un llannltomen non-relat.iviste

p.: p~
U ~ T- i-- -f- --- 1- V ' ( ? \ , - ? Y ) -1- ^ ss(J,, • <?-; — 1 / s-/- • (<7n ~ v » ' ' + •••• ( 6 )

'lin,. 2 m,.
L'invariance par rotation, implique évidemment que les états propres de

// sont aussi des états propres de J. Dans l'approximation non-relativiste
stricte le potentiel, dérivé de l'échange d'un sluoii. a l\\s = VL.S = 0. Dans
ce cas il existe une invariance additionnelle pour les rotations séparées du
spin et des coordonées d'espace. Donc les états propres de / / sont des états
propres de .S'. L et de J. Les premières corrections relativistes introduisent
des termes V$s fit ̂ LS qui ne changent pas cette propriété des états propres
et se contentent de séparer des niveaux préalablement dégénérés. Ceci est la
base de la classification du modèle des quarks, classification dont le succès
qualitatif est impressionnant, cf. section 1.3 de [4].

Pour chaque valeur de J. L. il y a une série d'état propres du Hamiltonien.
u,j.L,s^n _ i OQ^ 01̂  n __ | es|. j e n o m D r e j e noeuds de la fonction d'onde

radiale et où le "nombre quantique principal" est donné par n + L.
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(7)

C = ( — 1) '+b pour les états propres de C : uù,dd,ss etc. (8)

Par exemple, considérons le potentiel très simple de l'oscillateur har-
monique:

v {rq — Tq) — -mto [rq — rq) (^yj

dans (6), qui assure le confinement puisque l'énergie potentielle augmente à
l'infini. La solution de l'état fondamental est

(10)
K27T4

OÙ

R2 = — si mq = mq- = m (11)

et où x^S' (^/)^c) e s t l a fonction d'onde de spin (saveur, couleur). La
phéménologie [4] nous indique R2 ~ 6 GeV~2. La fonction d'onde de spin
combine un quark et un antiquark de spin 1/2 pour donner un spin 0 ou 1. La
parité est —1 d'après (7) et la conjuguaison de charge est C = +1, —1 pour
.S' = 0,1. On a donc exactement les nombres quantiques des mésons les plus
légers, les pseudoscalaires: Jpc — 0~+ et des mésons vecteurs: Jpc — 1
(/>, u, A'*, <p). En ce qui concerne la saveur, il est facile de voir qu'avec trois
quarks légers (u,d,s) et leur trois antiquarks on peut construire 9 mésons
pseudoscalaires: TT^'0, K°, K°, K^, Ï] et T;'5 et 9 mésons vectoriels: p^'°,
K*°, A'*0, K*^, UJ et <p.

Avec le potentiel (9) dans le Hamiltonien (6) l'énergie est donnée par

E = Q + L + 2n) u + cL>nS + dL,n (J{J + 1) - (L(L + 1) - S(S + 1)) (12)

où les coefficients CL]H proviennent du potentiel spin-spin Vss qui engendre
la différence de masse entre mésons pseudoscalaires et vecteurs, et les diyn

°Le méson r/' est plus lourd que les autres, mais nous laisserons de côté la discussion
de cette question couramment appelée la "question {/(!)".
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proviennent du potentiel Vis- La différence de masse entre les quarks u,d
et le quark s engendre des différences de masse entre les mésons K* et p
etc. Il est utile de souligner que les masses qui sont considérées ici ne sont
pas les masses lagrangiennes (~ 5,10,150 MeV pour u, d, s) mais les masses
"constituantes" qui sont de l'ordre de 300 MeV (500 MeV) pour les quarks
u, d (s).

Il faut garder en tête que le modèle des quarks ne peut pas décrire de
façon satisfaisante le spectre des mésons pseudoscalaires qui a à voir avec la
symétrie chirale [2], mal décrite par le modèle des quarks sous sa forme la
plus simple. Cependant le modèle prédit bien ce trait général que les mésons
pseudoscalaires sont les plus légers.

Le premier état excité de l'équation (12) correspond à L — l ,n = 1. A
partir de (7): P = +1. L'état de spin 0 donne Jpc = l+~ en utilisant (8).
L'état de spin 1 combiné avec L = 1 donne Jpc = 0 + + , l + + , 2 + + . Pour
se limiter aux mésons d'isospin 1, on peut identifier l'état de spin 0 avec
le 6(1235) et les trois de spin 1 avec ao(980), aa(1260) et a2(1320)6 [5]. La
différence de masse entre ces trois mésons s'explique en principe à partir du
potentiel Vis de (6).

2.2 Les baryons.

Considérons à nouveau l'exemple de l'oscillateur harmonique combinant trois
quarks de même masse [4]

(13)
i<j

L'état fondamental est donné par:

(14)

où
- rî - r2 - r\ + r2 - 2f3

On peut facilement vérifier que la fonction d'onde spatiale ci-dessus est
totalement symétrique pour les permutations des vecteurs r i , ^ ^ -

6l'identification de ao(980) est l'objet de nombreuses de discussions.
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Avant d'aller plus loin, il est utile de rappeler les représentations irréductibles
du groupe des permutations de trois objets. Il existe deux représentations de
dimension 1, l'une totalement symétrique, de valeur propre +1 pour toutes
les permutations (désignée plus loin par l'exposant (s)), l'autre totalement
antisymétrique, de valeur propre -1 pour toutes les permutations (désignée
plus loin par l'exposant (a))- Enfin une représentation de dimension 2, dite
de "symétrie mixte", dans laquelle on peut choisir pour base un état anti-
symétrique pour la permutation 1 *-+ 2 (désignés plus loin par un prime), et
un état symétrique pour la permutation 1 <-> 2 (désignés plus loin par un
seconde) [4].

La combinaison de trois spins 1/2 donne un spin total 1/2 (symétrie
mixte), ou spin total 3/2 (représentation symétrique). La combinaison de
trois triplets de saveur u,d,s donne: Une représentation de dimension 1, to-
talement antisymétrique, deux représentations de dimension 8, de symétrie
mixte, et une représentation de dimension H), totalement symétrique. La
combinaison de trois triplets de couleur sera nécessairement dans la représentation
de dimension 1, totalement antisymétrique (oc CabcÇÏ^Çl)' c a r ^e hadron doit
être invariant pour toute transformation de couleur du fait du confinement,
comme rappelé ci-dessus.

D'autre part, les quarks étant de spin 1/2, ils sont des fermions, et la
fonction d'onde totale doit être totalement antisymétrique pour l'échange de
deux quarks. La fonction d'onde de couleur étant elle-même totalement anti-
symétrique, le produit des fonctions d'onde d'espace, de spin et de saveur doit
être totalement symétrique. L'état fondamental étant totalement symétrique
d'espace, il faut que le spin et la saveur se combinent pour donner une fonc-
tion d'onde symétrique. Cela peut se faire de deux manières:

xV/ + x ' V / " : spin=l/2,saveur=8 (15)

X(sV/S) : spin=3/2,saveur=10 (16)

On reconnait bien l'octet des baryons de spin l /2 + : p, n, E±l0, A et E^,
d'une part et le décuplet de spin 3/2+: A(1232)++ '+'0 '-, S(1385)±>0, H(1530)±

et fi".
On voit ici le succès de cette classification. Bien sûr, l'existence de la

couleur est cruciale dans ce succès et d'ailleurs elle fut historiquement devinée
à partir de là. Si la couleur n'existait pas, on devrait expliquer pourquoi
trois particules de spin 1/2 sont dans un état complètement symétrique !
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En outre, on voit que l'existence de trois couleurs est directement la raison
de la présence de trois quarks dans un baryon. En effet il est facile de voir
que, étant donné un nombre de couleurs Nc, il faut au moins Nc quarks
pour construire une représentation invariante de couleur, la représentation
proportionnelle au tenseur totalement antisymétrique cai'a2-aNc.

La représentation totalement antisymétrique pour la saveur ne peut pas
exister dans l'état fondamental L = 0 car il faudrait la combiner avec une
représentation totalement antisymétrique du spin, ce qui n'existe pas dans
le produit de trois spins 1/2. Par contre cela est possible avec l'excitation
L — 1 dont les fonctions d'onde d'espace sont de symétrie mixte:

WY-Vx'WfW (17)
est totalement antisymétrique et peut représenter la particule A(1405) [5].
Dans l'ensemble on voit que le modèle des quarks décrit très bien les traits
généraux du spectre des hadrons.

2.3 Modèle relativiste et fonctions de structure

Jusqu'ici nous avons considéré des hadrons dans leur repère au repos, et nous
avons vu qu'on peut décrire semi-quantitativement le spectre au moyen du
modèle des quarks non-relativiste.

Dès que l'on considère des transitions, on ne peut en général trouver de
repère où tous les hadrons sont au repos. Quand le transfert est faible, on
peut utiliser le modèle des quarks non-relativiste. Il existe une très riche
littérature sur ce sujet, et ici encore le succès est semi-quantitatif. En par-
ticulier, pour les désintégrations des résonances, le modèle des quarks reste
l'outil principal. La forme des fonctions d'onde, la position des zéros, etc.
donne lieu à des prévisions non triviales qui sont essentiellement confirmées
par l'expérience, cf. la section 4.4 dans [4].

Dès que l'on considère des processus à grand transfert, un modèle non-
relativiste ne suffit plus. Pour l'étude, par exemple des facteurs de forme
à grand transfert, ou des diffusions très inélastiques, on utilise les fonctions
d'onde dans un repère où le hadron a une impulsion infinie, ou bien les
fonctions de structure qui leur sont reliées. Ce repère à impulsion P —>
oo permet de faire le lien avec QCD perturbative [6]. Dans ce repère le
nombre de partons est conservé, c'est à dire que l'amplitude de création ou
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d'annihilation d'une paire de quarks, de gluons, émission ou absorption d'un
gluon, sont supprimées (proportionnelles à l/P). Bien entendu les différentes
composantes de T'espace de Fock, avec n'importe quel nombre de gluons et
de paires de quarks de la mer contribuent à la fonction d'onde du hadron. Le
modèle des quarks se concentre sur la composante minimale, qui ne contient
que les quarks de valence.

Cependant le repère P-infini n'est pas adapté à la description du spectre,
et il présente quelques autres défauts. Il est donc important de se demander
comment relier la fonction d'onde dans le repère au repos, le repère P-infini
ou n'importe quel autre repère. En principe il n'y a pas de correspondance
entre la composante de valence dans le repère au repos et la composante de
valence dans un autre repère. En principe, dans une théorie en interaction,
l'opérateur de "boost" crée et annihile des particules et mélange donc les
différentes composantes de l'espace de Fock.

Cependant, étant donné une fonction d'onde à n particules (n = 2,3
pour les mésons, les baryons) dans un repère donné, il existe une définition
de sa transformation en une fonction d'onde à n particules dans tous les
repères [7], [8]. Ces transformations vérifient l'algèbre de Poincare. Et ceci
est possible pour n'importe quel spin. Il existe donc une définition possible
des transformations de Poincare qui envoie les composantes de valence dans
les composantes de valence. On peut donc ainsi construire un modèle des
quarks relativiste comme suit.

Etant donné une fonction d'onde à n particules, ^si,s2,...sn(Pi,P2-, • • -Pn)7,
on définit un autre ensemble de variables, l'impulsion totale P , les impulsions
internes k\,.. .kn Ç}2 h = 0) et les spins internes S';. La transformation uni-
taire qui relie le fonction d'onde précédente à ty'J1* S n(P, ^2, • • • kn) exprimée
dans les nouvelles variables est:

(18)

,h,--.L)

7Pour alléger les notations nous omettons ici les composantes de saveur et de couleur
des fonctions d'ondes qui sont identiques au cas non-relativiste.
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avec
^*l, . . .sn IV) ""2) • • • Kn) — v J °\}x I ^Ps\,...an\K2i • • • Kn) \*-3)

où, les vecteurs ki, les composantes temporelles fc° and p°, Mo, et les rotations
de Wigner Ri sont des fonctions des p, définies par:

P? = yjiï + rnh Mo = y/(ZPj)>, (20)

(notations : Bp est le boost (y/p*, 0) —> p, D(R) est la matrice de la ro-
tation J2 pour le spin 1/2). L'unitarité implique que partant d'un système
orthogonal dans les variables internes on aboutit à un ensemble orthonormal
de fonctions d'onde dans n'importe quel repère.

Les générateurs de Poincaré sont alors, définis comme étant P pour les
translations d'espace et,

H = P° = \JP2 + M2

PxS

où, pour satisfaire les commutateurs de Poincaré, la seule exigence est que
l'opérateur de masse M ne dépende que des variables internes et soit invariant
par rotation: M doit commuter avec P, ^ et S. Il faut noter que, du fait
de l'interaction, on doit utiliser deux opérateurs de masse différents, Mo de
l'équation (20), et le vrai opérateur M contenant l'interaction qui apparait
dans (21).

En l'absence d'interaction-M = Mo = Y^i-\ yk? + rnf et, moyennant la
transformation (18), les générateurs (21) se réduisent alors à la somme des
générateurs à une particule.

Quand on veut décrire, au moyen de ce modèle relativiste, des transitions,
par exemple les facteurs de forme d'un courant, on se heurte au problème
suivant: on ne peut pas préserver dans tous les repères le principe des quarks
spectateurs, c'est à dire exprimer l'opérateur d'interaction comme agissant
seulement sur le quark actif, et laissant les quarks spectateurs inchangés. Si
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on définit l'action du courant dans un repère comme agissant seulement sur
un quark, les transformations de Lorentz précédemment définies en font un
opérateur à plusieurs particules dans un autre repère.

Une exception notable correspond au cas où le quark actif est lourd,
dans la limite où sa masse tend vers l'infini [8]. Dans ce cas, le modèle est
parfaitement covariant, préservant le principe du quark spectateur dans tous
les repères, et vérifiant toutes les symétries des quarks lourds. De plus ce
modèle vérifie [9] la règle de somme de Bjorken [10]. Nous ne traiterons pas
de cette question ici. La position des modèles de quarks par rapport à la
symétrie des quarks lourds a été discuté dans une école de Gif précédente
[11]. Pour établir le lien avec le cours de Bernard Pire [6] nous allons plutôt
préciser un peu ce que donne le modèle dans le repère P-infini.

Dans le repère P-infini, on utilise d'habitude les variables

Xi = PÎ/P

où on a supposé P dans la direction z. Il est évident que

D'un autre côté, on peut démontrer à partir de QCD que X{ > 0, d'où il
résulte que le support des fonctions d'onde est dans le domaine

0 < Xi < 1 Vi (22)

Une conséquence bienvenue des lois de transformation (20) est que les
bornes (22) sont automatiquement vérifiées. Cela découle du fait que les
transformations (20) préservent la relation

(rf)2 - P2 = m? (23)

comme s'il s'agissait d'une particule libre. Il en résulte que

J = *i + O(j)>0 (24)

En appliquant directement les equations (20)-(21) on trouve pour la fonc-
tion d'onde à P infini:
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4E

ou

VV Pi±

Pi±

r?

(25)

Xi

et ip3i a été défini en (19).
Les fonctions de structure pour le quark de saveur / " et de spin 5" en

sont déduites par:

(26)
Si, fi

où /,- est la saveur du quark i et <f>f la fonction d'onde de saveur qui dépend
des fi,i = l ,n. La fonction de structure de valence F2

y est alors donnée par

- (27)
f,s

et de façon semblable pour les autres fonctions de structures.

3 Fonctions de Green et dualité quark-hadron.

3.1 Champs interpolants

Une difficulté pour décrire les hadrons dans QCD réside dans le fait que les
opérateurs fondamentaux de QCD ne sont pas directement liés aux hadrons.
Il n'existe pas dans QCD d'opérateur de création ou d'annihilation d'un
pion, d'un p, etc. qui s'exprime simplement à partir des champs fondamen-
taux. Cependant il existe des opérateurs qui ont les même nombres quan-
tiques que le pion, le p, etc. et qui sont des produits locaux de champs de
quarks: q{0)jsq{0), ç(0)7Mç(0), etc. Ces opérateurs sont appelés "champs
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interpolants". Ils ont des éléments de matrice non nuls entre le vide et les
hadrons correspondants:

-^=7/1ç(0)|p >= ejpmp. (29)

où les vecteurs représentent l'espace d'isospin.
Bien entendu, il existe une infinité de champs interpolants pour un hadron

donné, par exemple ç(0)r7/i7SÇ(0) est aussi un champ interpolant du pion. A
l'inverse, un champ interpolant du pion couple aussi le vide aux excitations
qui ont les mêmes nombres quantiques que le pion, les ir' par exemple, et
aussi des états à plusieurs hadrons, par exemple à trois pions, etc.

D'où une stratégie en deux temps:

• 1) calculer des grandeurs impliquant des champs interpolants, et spécifiquement
des fonctions de Green

• 2) en extraire des informations sur tel ou tel hadron.

Cette stratégie est poursuivie à la fois par la méthode des règles de somme
de QCD, et par QCD sur réseaux.

3.2 Fonctions de Green et relations de dispersion.

Considérons à titre d'exemple la fonction de Green:

P55(x:0)=<0\T(P5(x)P5(0))\0>, où P5(x) = iq(x)l5q(x). (30)

où T représente le produit ordonné en temps. En insérant tous les états
intermédiaires n qui sont couplés au vide par P5, on obtient:

\ 0|A(0)| |2 (e-*»*0(x°) + c^6{x0)) (31)

où pn est le quadrivecteur de l'état n, où le facteur l/2p° provient de la
normalisation et où la somme est à comprendre au sens large comme une
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somme sur les états discrets et une intégrale sur les états du continuum. En
dérivant (31) on a utilisé la translation

< 0\P5{x)\n >= e~ipnX < 0|P5(0)|n > .

Définissons maintenant la transformée de Fourier

Du fait que

(po _ iey _ (ço)
et que

on obtient, en combinant les états n d'impulsion pn et —pn,

> |2

où mn est la masse invariante de l'état n, et, utilisant

1

sa partie imaginaire est

Im
ie

Im(n5(ç)) = - 26(q26(q2 - m2
n).

(32)

(33)

1 _ 1

- 1

(q°)2 - (P°)2

—i
o-po)-e

+ ie

i1

(34)

(35)

(36)

(37)

Comme prévisible du fait de l'invariance de Lorentz, on voit que ns(ç)
ne dépend que de q2. De plus, en comparant les equations (36) et (37), on
observe la relation:

n. = — ds
lm(H5(s))
q2 — s + ie

(38)
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La relation (38) est connue sous le nom de relation de dispersion. Cepen-
dant l'intégrale ne converge pas dans QCD. On peut cependant calculer
TLs(q2) à une constante inconnue près en soustrayant ns(0) dans (38):

l (39)

où Q2 = — q2 > 0. On peut aussi obtenir une intégrale convergente en
dérivant la fonction de Green:

Q2 rlmU5(s)ds
J

Q2 r
~ -K JQ dQ2 ~ -K J (s + Q2)2

Nous avons dérivé ces relations avec un certain détail car plusieurs éléments
de ce qui précède nous seront utiles dans la suite. Notons pour l'instant que
les états \n > sont formés de hadrons et que si nous étions capables de calculer
exactement ns(ç2) dans QCD, nous en déduirions les valeurs de mn (le spec-
tre des hadrons) ainsi que les couplages des états \n > au champ interpolant
^ix)i5Ç(x)- Bien entendu, ceci s'applique à tous les champs interpolants,
et à des fonctions de Green plus complexes, par exemple la fonction à trois
points < 0|T(Ps(a:)J^(0)P5(y))|0 > qui permet de connaitre les éléments de
matrice du courant entre deux états \n > et \m >, etc.

La stratégie est donc posée, il faut, en l'absence de méthode de calcul
exacte, trouver une méthode de calcul approchée des fonctions de Green et,
compte tenu de l'incertitude, en tirer le maximum d'informations sur les
hadrons.

3.3 La dualité des quarks et des hadrons.

Shifman, Vainstein et Zakharov (SVZ) [12] ont fait la remarque que, du fait
de la liberté asymptotique de-QCD, on sait calculer les fonctions de Green
pour q2 < 0 et — q2 >> 1 GeV. On peut les calculer en perturbation, comme si
les quarks étaient libres, puisque as(q

2) <C 1. Considérons à titre d'exemple
les courants vectoriels:

ff = q^q- (41)
Selon la saveur de q et les combinaisons d'isospin choisies on aura les champs
interpolants du p, du u> ou du
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•I >= (,„,„ - g,u)U(q
2) .(42)

qui vérifie la relation de dispersion soustraite

T) (43)

où la constante de soustraction a été omise. La fonction Im(II($)) dans le
membre de droite est donnée par une relation analogue à (37), et elle est en
fait mesurée expérimentalement:

où Qq = 2 /3 , -1 /3 est la charge électrique du quark considéré. On sait,
par exemple pour q = c que Im(II(s)) commence par un grand pic pour
mn = mj/q — 3097 MeV, suivi d'un autre pour le ^(3685), etc. de même,
pour la combinaison isovectorielle de u et d, on a la grande bosse du p, etc.

A la limite Q2 —> oo, on peut calculer approximativement II(ç2) en per-
turbation à l'ordre le plus bas par une boucle de quarks. Nommons 11^(ç2)
ce résultat perturbatif. C'est la fonction de Green d'une théorie de quarks
sans interaction, et elle vérifie une relation de dispersion où les états \n >
sont des états quark-antiquark libres:

LV^^± (45)

où mq est la masse du quark et v = Jl — 4m2, j s. On a donc

. ( 4 6 )

Pourtant, Im(n(°)(.s)) et Im(II(s)) diffèrent beaucoup, surtout au voisi-
nage du seuil. Im(n(°)(.s)) est une fonction douce, qui commence à s = 4m2.
et croît jusqu'à une asymptote correspondant à v = 1. Elle ne présente
rien qui ressemble aux pics du J/ip ou du ip', etc. Il en résulte que deux
fonctions qui diffèrent beaucoup donnent des résultats très proches après
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intégration dans la relation de dispersion quand Q2 est grand. Le spectre des
hadrons et et celui des quarks libres diffèrent beaucoup à cause du confine-
ment, mais moyennes dans la relation de dispersion, ils donnent des résultats
proches. Cette propriété est communément appelée la dualité des quarks et
des hadrons.

3.4 Développement de Wilson et condensats.
Faisons maintenant décroître Q2. Comme as(Q

2) croît, il faut corriger le cal-
cul perturbatif par des corrections radiatives gluoniques. Quand Q2 diminue
encore, et qu'on approche du seuil de l'intégrale de dispersion, les effets non-
perturbatifs se font sentir. Tant que Q2 reste grand par rapport à l'échelle
de confinement de QCD, on peut paramétrer ces effets non-perturbatifs de
façon simple grâce au développement de Wilson des produits d'opérateurs.

Wilson [13] a montré que le produit de deux opérateurs, disons A et 5
en deux points proches peut se développer en opérateurs locaux On:

A(x)B(y) = £Cn(.r - y)On ( ^ ) (47)

où Cn(.r — y) sont, des c-nombres. Les coefficients contiennent la contribution
"ultraviolette" des diagrammes, et la partie "infrarouge" est incorporée dans
les opérateurs. Après transformation de Fourier cela donne par exemple [12]
pour un quark léger q:

(2TT)-' ..

o.

où les coefficients ont été calculés en perturbation, ce qui est légitime puisque
ces coefficients contiennent la partie à grande impulsion des diagrammes.

ll((/~). défini en (12), est obtenu en remplaçant dans (48) les opérateurs
par leur valeur moyenne dans le vide. Le premier terme du développement
correspond à l'opérateur identité, et en fait cette contribution, dominante à
grand Q2 est la contribution perturbative considérée dans la section précédente,
four les autres opérateurs, les valeurs moyennes dans le vide, couramment ap-
pelées "condensats". ne sont pas connues théoriquement, mais elles pourront
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constituer un petit nombre de paramètres libres à ajuster par la phénoménologie.
Ces valeurs moyennes ont leur origine dans les phénomènes non-perturbatifs,
dans le confinement. C'est par leur biais que le confinement est introduit ici.

Tant que l'on peut se limiter à un petit nombre d'opérateurs de dimen-
sion petite8, le nombre d'opérateurs invariants de jauge qui peuvent avoir une
valeur moyenne dans le vide de QCD est restreint. Jusqu'à la dimension 4 ce
sont les deux que nous avons écrit dans (48). Donc, à cette précision, avec les
deux mêmes paramètres, on pourra paramétrer toutes les fonctions de Green.
Cependant, dès que Q2 devient trop petit, de l'ordre de l'échelle de confine-
ment, il faudrait pour suivre cette méthode une série infinie d'opérateurs,
ce qui est impossible en pratique, et interdit en théorie pour des raison que
nous n'expliciterons pas ici. Dans le cas des quarks lourds (disons q = c) une
modification inessentielle permet d'aller jusqu'à Q2 = 0 avec un nombre pe-
tit d'opérateurs, mais on ne peut jamais s'approcher du seuil physique d'une
distance qui ne soit grande par rapport à l'échelle de QCD.

Donc nous avons rempli la première partie de la stratégie annoncée: A
partir de QCD perturbative et de quelques paramètres non-perturbatifs,
les valeurs moyennes dans le vide de certains opérateurs, on peut calculer
raisonablement Tl{Q2) dans un domaine Q2 > s0 — sth., où s0 est une échelle
5° 3> A.QCD (disons s0 ~ 1. — 1.5 GeV), et sth est le seuil physique. Il reste à
considérer ce qu'on peut en déduire concernant le spectre hadronique, c'est
à dire Im(II(s)).

3.5 Les règles de somme de QCD.

Comme nous l'avons déjà dit, les relations de dispersion (38)-(40), ne donnent
qu'une information moyennée sur tout le spectre. Il est toutefois possible de
transformer ces relations de sorte à donner un poids dominant à la partie
inférieure du spectre, c'est à dire à transformer, par exemple, le facteur l /(s +
Q2) en un facteur exp(—s/Q2). Cette méthode [12] est la tansformation
de Borel. De façon intéressante cette tranformation permet du même coup
d'améliorer la convergence de la série de Wilson.

Rappelons ce qu'est la transformée de Borel: Etant donnée une fonction
8La dimension d'un opérateur est obtenue en sommant les dimensions des champs qui

le composent, 1 pour un champ de jauge, 1 pour une dérivation, 1.5 pour un champ de
quark.
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f{x) — a0 + a\x + + anx
n + ... (49)

on définit sa transformée de Borel:

1 rc+ioo x / I \

f(X) = —- / e'f(x)xd(-) (50)
2l7T Jc-ioo \xj

dont le développement est

l! n!

La transformation inverse est donnée par:

f(x)= H'/We""- (52)

Considérons I1(M2), la transformée de Borel relativement à la variable
1/Q2 de — Q2d/dQ2U(Q2). Le développement de Wilson sera amélioré puisque
les opérateurs de dimension élevée, auront une contribution réduite. En ef-
fet, un opérateur On de dimension 2n, qui contribue par cn < On > lQ2n

au développement de Q2d/dQ2îl(Q2), verra sa contribution à fI(M2) réduite
d'une factorielle (51) : cn < On > /(nlM2n).

D'autre part, en utilisant (52)

A 1 ~ Q

Q2d/dQ2U(Q2) = jo Q2d— n(M2)c-tk (53)

dans le membre de gauche de (40) et la relation

dans le membre de droite, on obtient la règle de somme [12]:

\[(M2) = —J— /\/.s
K Mz J

On voit que pour M .suffisamment petit, le membre de droite de (ïïf)) sera
dominé par le bas du spectre, voire la. résonance la plus légère. L'idéal serait
que M soit de l'ordre de la séparation entre deux résonances, ~ 500 MeV,
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mais alors, malgré l'amélioration apportée par la transformation de Borel, le
développement de Wilson n'est plus fiable, non plus que le calcul perturbatif
des corrections gluoniques. Il convient de trouver un compromis, et c'est
là que réside tout l'art de l'utilisation des règles de somme de QCD, et la
principale source d'erreur non contrôlée de la méthode. Par exemple pour
M ~ 1 GeV on peut espérer être dans la zone d'un compromis acceptable.

Pour donner un exemple très simplifié, considérons le champ interpolant
du p (29). Limitons nous au seul terme du p dans le membre de droite de
(55):

l
) E " ^ ~ T r / p V ^ (56)

D'autre part à partir de (48), on a le membre de gauche de (55)

En utilisant l'estimation (5) pour le condensât < G2 > et en choisissant
M = mp on obtient:

^ - ' ^1 + ^ + 0.1... ) (58)
em2

p

On voit que la correction du condensât (0.1) est petite, la correction pertur-
bative étant plus discutable à si basse échelle. Si on néglige tout simplement
les corrections, on obtient:

/P = ,/££ = 0-26 (59)

ce qui n'est pas très éloigné de la valeur expérimentale ~ 0.28 9. Cet exemple
trop simplifié avait uniquement pour but de donner un léger parfum de la
méthode et de montrer qu'elle fournit les bons ordres de grandeur. Bien sûr,
les règles de somme ont donné lieu à de multiples raffinements et de très
nombreux développements.

9L'accord est même "trop bon" compte tenu des approximations. Ceci est peut-être dû
à la petitesse accidentelle du couplage fp, du courant vectoriel entre le vide et la première
résonance vectorielle isovectorielle après méson p.
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4 QCD sur réseaux.

4.1 Abrégé des principes du calcul de Monte-Carlo sur
réseaux

4.1.1 Les actions de pure jauge.

Le temps et l'espace sont discrétisés sur un réseau hypercubique. La longueur
de la maille du réseau est souvent notée a. Affectons à chaque lien du
réseau une orientation. Une configuration de champs de jauge est décrite
par l'affectation à chaque lien d'une matrice de SU(3). La relation entre les
matrices de 57/(3) et les champs de jauge usuels est:

UM(x) = P

où Uft(x) est la matrice de SU(3) attachée au lien qui part du site x vers
le site x + o/i, (// = 0,1,2,3). go est la constante de couplage nue, ft est
le vecteur unité dans la direction positive /i, i est un indice de couleur et
A,,(i = 1,8) sont les matrices "de Gell-Mann", hermitiennes, de trace nulle,
complexes 3 x 3. P représente le produit ordonné en chemin. On ne modifie
pas la configuration si on renverse l'orientation de certains liens en inversant
la matrice correspondante:

U;1(x). (61)

Une transformation de jauge est donnée par l'affectation arbitraire d'une
matrice de SU{Z) sur chaque site du réseau, g(x), qui agit comme suit:

U^x) -> g{x)UVi{x)g-\x + ay.) (62)

Une plaquette est un carré élémentaire composé de quatre liens adjacents,
auquel est attaché la matrice de 5/7(3) suivante:

\x + au)U;\x) (63)

dont il est facile de vérifier que sa trace est invariante de jauge. Par conséquent
la plus simple action de jauge pure [14] est:

S[U) = -
X,)J.,V
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(64)

pour la configuration de jauge U, où une configuration de jauge est, répétons
le, l'ensemble des f/M(x),V(x,//).

Il existe aussi un grand nombre d'actions alternatives qui ont la même
limite quand a —s- 0 que l'action (64). On trouvera dans [15] un résumé récent
des tentatives d'amélioration.

4.1.2 Intégrales de chemin.

Une théorie des champs est résolue dès qu'on sait calculer toutes ses fonctions
de Green10. La méthode la plus élégante pour calculer des fonctions de Green,
que l'on utilise dans QCD sur réseaux, utilise les intégrales de chemin. Une
fonction de Green, c'est à dire un produit ordonné en temps de plusieurs
opérateurs, est donnée, par exemple, par:

< T[O(x)O'(y)} >= — ^ (65)

où O(x) et O'(y) sont des opérateurs de la théorie, par exemple des polynômes
locaux de champs élémentaires, S[U] est l'action définie en (64) et dU(x)
est une mesure d'intégration invariante de jauge sur le groupe SU(3). Le
dénominateur assure la normalisation. Dans (65) nous avons le T-produit de
deux opérateurs, communément appelé une fonction de Green à deux points.
La généralisation à une fonction de Green à n-points est immédiate.

Il est important de noter ici la simplification essentielle apportée par la
discrétisation en réseau et le volume fini: le nombre de variables d'intégration
dans l'éq. (65) est fini, alors-que dans la théorie du continu l'intégrale de
chemin est définie en fonction d'une infinité de variables avec la cardinalité
du continu! Cependant les intégrales de l'eq. (65) possèdent un nombre
immense de variables d'intégration: une matrice de SU(3) par lien, c'est à
dire en pratique des millions de variables.

10Nous allons plus loin donner un exemple d'extraction de quantités physiques à partir
des fonctions de Green.
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Ce fait rend très difficile le calcul de l'intégrale, d'autant plus que l'exponentielle
e*S[{un oscille très vite. Pour résoudre ce dernier problème on utilise un pro-
longement analytique euclidien.

4.1.3 Prolongement analytique euclidien.

Il consiste à prolonger la variable de temps dans le plan complexe, et à
utiliser comme nouvelles variables les parties imaginaires: xA — ixo.p^ — ip0.
Le prolongement analytique de la fonction de Green à deux points (65) est
donné par:

/

-S[U]
(66)

°Ù 2
S[U}= £ -

fd4x(G^(x))2>0 (67)

Cette formule permet les calculs numériques, comme nous le verrons dans
la prochaine sous-section, du fait de la disparition des oscillations de eiS^u>'.
Au préalable il est important de noter qu'une fois qu'on a calculé (66), un
prolongement analytique inverse vers le temps minkowskien est nécessaire.
C'est trivial dans les cas simples, comme nous le verrons. Cependant, dès
qu'il y a plus d'un hadron simultanément, ce prolongement analytique au
loin dans le plan complexe est pratiquement impossible avec les méthodes
connues. Ceci implique que les simulations numériques Monte-Carlo sur
réseaux sont aujourd'hui limitées aux processus physiques simples, qui ne
contiennent pas plus d'un hadron dans l'état initial et dans l'état final excepté
près du seuil [17].

4.1.4 Monte-Carlo.

La remarque essentielle ici est que la positivité de S[U] dans (67) donne à
e~5M jZ le sens d'une distribution de probabilité convenablement normalisée
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par le dénominateur Z de l'eq. (66). Cette équation prend alors simplement
le sens d'une valeur moyenne probabiliste. Ceci suggère une analogie avec la
physique statistique a quatre dimensions d'espace, analogie qui a fourni une
compréhension plus riche et plus profonde de QCD euclidien. Nous verrons
en particulier comment cette analogie permet d'appréhender les causes du
confinement. Contentons nous ici de noter que l'ensemble probabiliste de
(66) est l'ensemble immense des configurations de jauge euclidiennes, dont
la plupart ont une contribution exponentiellement supprimée. Creutz [16] a
suggéré d'utiliser un algorithme qui sélectionne au hasard des configurations
de jauge selon la loi de probabilité e~s^jZ {Z étant le dénominateur de
(66)). Un tel algorithme éliminera automatiquement les configurations dont,
la contribution est négligeable. Une fois que cet algorithme a produit un
grand nombre N de configurations de jauge décorrélées, le résultat est:

Y[dU{x),ue-sO{x)O'{y)
x,p.,u

(68)

où On(x) est l'opérateur O(x) calculé avec les valeurs des champs de la neme

configuration de jauge. Bien entendu, de nombreux algorithmes différents
peuvent être utilisés, testés, améliorés, cela constitue une activité très intense.

Il reste à faire le calcul, et c'est une tâche difficile, qui demande de cen-
taines ou des milliers d'heures sur les plus puissants ordinateurs. Il est tout
à fait remarquable que cette méthode se soit avérée praticable, et qu'elle
fournisse des résultats numériques qui sont en accord avec l'expérience dans
les limites d'une précision numérique limitée: O(l/y/~N).

4.1.5 Les actions des quarks.

Nous n'avons encore considéré que les champs de jauge. Et les quarks ? Les
champs de quarks sont situés sur les sites du réseau, et ressemblent fort aux
champs du continu à une normalisation près: quatre composantes de spin,
trois de couleur. L'action naïve que l'on est tenté d'utiliser pour les quarks
sur les réseaux est:

Squarks = J2

175



+q(x)mq{x)\ (69)

dont la limite formelle quand a —*• 0 est l'action normale des quarks dans
QCD, action invariante de jauge et invariante chirale quand m = 0.

Cependant cette action naïve n'est pas satisfaisante car elle se heurte au
problème du "dédoublement": pour chaque espèce de quark dans (69), le
spectre aura 16 quarks à la limite du continu a —» 0. Nous n'avons pas
le temps d'expliquer cela, mais disons seulement que cela a à voir avec la
périodicité du spectre des réseaux. Il existe de nombreuses propositions pour
résoudre ce problème [18]. Celle de Wilson [14] est facile à expliquer: rem-
plaçons l'action (70) par

TT £ [<ï(x)(r - i»)u(x)Mx + «A) + (A -> -A, ̂  -» U'
x Za M

+q(x)(m+-)q(x)\ (70)
a )

L'effet des termes additionnels proportionnels à r est de donner une masse
O(r/a) aux 15 partenaires, laissant une seul quark avec une masse finie quand
a —> 0, comme il se doit.

D'autres actions de quarks qui améliorent la limite a —> 0 sont l'objet
d'investigations [19]. Il doit être clair à ce stade que de nombreuses actions
de réseaux ont été proposées et seront encore proposées pour les champs de
jauge, de nombreuses pour les quarks, sans compter la multitude des algo-
rithmes de calcul. Tous visent à décrire la même théorie: QCD. De fait il est
fructueux de considérer QCD sur réseaux comme une famille de schémas de
régularisation de QCD. La discrétisation de l'espace-temps élimine les infinis
ultra-violets. Les différentes actions sont des schémas de régularisation dis-
tincts. De plus, tout schéma de régularisation, dans une théorie des champs,
doit être complété par un schéma de renormalisation. Nous allons laisser de
côté la question assez subtile de la renormalisation sur réseaux. C'est un
champs de recherche très actif [20].

Il va de soi que tous les schémas de régularisation et de renormalisation
doivent aboutir aux mêmes grandeurs physiques quand a —»• 0 et le volume
tend vers l'infini. Cependant, à cause des incertitudes numériques et des
valeurs finies utilisées pour a et le.volume, les différentes méthodes utilisées
diffèrent quelque peu dans leurs prédictions physiques. Ces différences sont
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utilisées pour estimer les erreurs systématiques dues à la valeur finie de
a, du volume, etc. Les erreurs statistiques dues au nombre fini de con-
figurations de jauge utilisées dans le Monte-Carlo peuvent être estimées
à partir du Monte-Carlo lui même moyennant quelques hypothèses sur la
distribution de probabilité des quantités mesurées. Mais répétons le, ces
différentes actions, ces différents schémas de renormalisation ne sont nulle-
ment différents modèles, leur variété ne remet nullement en cause la rigueur ni
l'universalité des calculs effectués. Ce sont seulement des schémas différents
de régularisation/renormalisation de QCD.

4.1.6 Un exemple: calcul de la masse d'un méson pseudoscalaire
et de la constante /„..

Nous allons maintenant considérer sur un exemple simple comment on déduit
une quantité physique à partir des éléments évoqués ci-dessus. La fonction
de Green euclidienne à deux points du courant axial vérifie:

J d x <

e"|2

14—00
iry)

flf
où la continuation analytique a transformé le facteur de dépendance tem-

porelle minkowskienne e~tEx° en facteur de chute exponentielle e~Exi. La
somme J2n

 e s t u n e somme sur un ensemble complet d'états dans l'espace de
Hilbert. Pout un temps a;4 suffisamment grand, l'état le plus léger couplé
au vide par le courant axial dominera la somme à cause de l'exponentielle.
Nommons cet état TT, mais il peut aussi bien s'agir d'un K, d'un D etc.,
selon la masse des quarks, ou même, ce qu'on utilise souvent, d'un méson
pseudoscalaire fictif avec des masses de quarks qui n'existent pas dans la
nature.

La fonction de Green à deux points de (71) peut-être calculée par la
méthode de Monte-Carlo décrite dans la section 4.1.4. Une fois le calcul
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fait, la pente exponentielle à grand a;4 donne la masse m*, et une fois que
celle-ci est mesurée, le préfacteur donne une estimation de la constante de
désintégration leptonique /„• (la renormalisation introduit ici quelques com-
plications inessentielles). Une limitation évidente de cette méthode est que les
signaux produit par les états excités sont difficiles à extraire du bruit statis-
tique entourant le signal dominant produit par l'état fondamental: seulement
les états fondamentaux des différents secteurs seront accessibles si l'on ex-
cepte une variante efficace mais moins rigoureuse de QCD sur réseau batisée
QCD non relativiste (NRQCD) que nous n'aborderons pas ici.

4.2 Les limites.
Il est tout à fait justifié de dire que QCD sur réseaux est l'unique méthode
de calcul non-perturbatif rigoureusement fondée sur les principes de QCD,
à l'exclusion d'aucune hypothèse additionnelle. Il faut aussi insister sur les
limites actuelles de son domaine d'application.

4.2.1 L'approximation "quenched".

L'action des quarks (70) est quadratique dans les champs de quarks comme
dans l'action du continu. Par conséquent, comme il est expliqué dans les
cours de théorie des champs, l'intégration des variables fermioniques dans
l'intégrale de chemin peut se faire exactement et aboutit au "déterminant
fermionique" qui est une action effective compliquée et non locale dans les
champs de jauge. Dans un langage plus simple, l'intégration des variables
fermioniques est équivalente au calcul des boucles de quarks dynamiques (les
boucles de quarks engendrées par les gluons), et ces boucles engendrent un
interaction effective non-locale entre les gluons.

En principe il n'y a pas d'obstacle à faire ce genre de calcul lors des sim-
ulations numériques sur réseaux et compléter ainsi rigoureusement le pro-
gramme de calcul esquissé dans la section précédente. Non seulement il n'y
a pas d'obstacle de principe à cela, mais plusieurs groupes dans le monde
font cela très activement et avec succès. Cependant ces boucles de quarks
dynamiques accroissent de plusieurs ordres de grandeur le temps de calcul
et en augmentent la difïïculé. Et cela empire quand on augmente la taille
des réseaux, puisque le temps de calcul est oc n4/3 au lieu de oc n pour une
théorie sans quarks, n étant le nombre de sites.
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Il en est résulté l'usage, pour les calculs qui nécessitent un grand nombre
de sites, d'une approximation très fréquente quoique injustifiée: l'approximation
"quenched". Elle consiste simplement à remplacer le déterminant fermion-
ique par l'unité, c'est à dire, à négliger toutes les boucles de fermions dy-
namiques telles que la suivante:

TOW5WW

Pour éviter tout malentendu, précisons que cela ne signifie nullement
l'absence de toute boucle de quark. Dans l'exemple de la section 4.1.6, le
courant axial cée et annihile des quarks de valence. Ceux-ci sont pleinement
pris en compte dans le calcul qui peut être pensé comme un calcul qui incor-
pore tout l'ensemble des diagrammes, avec un nombre et une configuration
quelconques de lignes de gluons, tel que celui-ci:

où les traits aux extrémités représentent l'insertion du courant axial.
L'approximation "quenched" s'est révélée très satisfaisante dans les pro-

cessus qui sont dominés par les quarks de valence. Inversement il faut éviter
cette approximation quand les quarks de la mer dominent, et aussi près de
la limite chirale, quand les boucles de pions (les "boucles chirales") jouent
un rôle important. De fait il a été démontré [21] que la limite chirale est
singulière dans la théorie "quenched":
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(72)
L \ A / J

au lieu de
ml oc mq [l + 0 (ml ln(mw)) + ...] (73)

dans la théorie exacte.

4.2.2 Limitations sur les masses et les impulsions.

Pour fixer les idées, les longueurs de maille utilisées en pratique sont a ~
0.05 — 0.1 fm, c'est à dire a"1 ~ 2 — 4 GeV. La longueur spatiale du réseau
est L ~ 1 - 2 fm, c'est à dire Z,"1 ~ 100 - 200 MeV. Pour obtenir des
résultats significatifs, il faut faire les calculs avec un choix de paramètres tel
que L~l <C m <C a'1. De fait, G"1 est le "cut-off" ultraviolet du réseau,et
L~l est en un sens un "cut-off infrarouge. Des calculs faits avec des masses
de l'ordre de a~l contiennent des erreurs systématiques qui sont totalement
hors de contrôle.

Par conséquent il faut calculer avec des masses de quarks allant de ~ 50
MeV (ce qui correspondrait à un méson ir de masse mn ~ 400 MeV) à
~ 2.5 GeV. Cela signifie que seuls les quarks s et c peuvent être directement
considérés sur un réseau. L'étude des quarks u, d, b exigera une extrapolation
vers les masses légères ou vers les masses lourdes.

Il faut aussi maintenir les impulsions en dessous du "cut-off" ultraviolet.
En outre, à cause du volume fini et des conditions aux limites périodiques,
seulement un ensemble discret de valeurs est autorisé pour les impulsions:

p. = ^ , (2TC/L ~ 0.6 - l.GeV) (74)

Par conséquent, parlant ds quarks légers, seuls des moments de transfert
inférieurs à 5 — 10 GeV2 peuvent être étudiés, et seulement un petit nombre
de points peuvent être mesurés dans le domaine autorisé.

4.3 Les quarks légers.

4.3.1 La limite chirale.

Nous avons vu dans la section précédente qu'il était impossible de calculer
directement avec les quarks u and d sur les résaux actuellement disponibles.
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Fig. 1: Ce graphe de ln(m£/m,) dans l'approximation "quenched", copiée
de [23] et [21], montre la singularité oc 5.

On doit donc extrapoler à partir d'un domaine de masses aussi proche que
possible de la limite chirale. Ce faisant on utilise, et simultanément on vérifie,
la théorie de la brisure spontanée de la symétrie chirale.

Par exemple, dans le cas des fermions de Wilson (70), on définit les
quarks de masse nulle comme les quarks qui se combinent en un boson pseu-
doscalaire de masse nulle, un boson de Goldstone (la manière de mesurer
la masse d'un méson pseudoscalaire a été esquissée dans la section 4.1.6).
Notez que le paramètre m dans l'eq. (70) est la masse nue du quark. Ce
n'est pas une masse nue nulle qui correspond à une masse renormalisée nulle,
c'est à dire à un méson pseudôscalaire de masse nulle, un boson de Gold-
stone. Cela provient de ce que la méthode de régularisation de Wilson (70)
brise l'invariance chirale ce qui impose des contre-termes non triviaux pour
restaurer l'invariance chirale lors de la renormalisation. Cette stratégie con-
sistant à utiliser les simulations de Monte-carlo pour ajuster la masse nue
qui correspond à la limite chirale est un exemple significatif et important de
renormalisation non-perturbative de la masse.
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Peut-on faire cela dans l'approximation "quenched" ? Voyons une étude
récente des effets de l'approximation "quenched" dans la limite chirale [22].
La fig. 1 est copiée de [23], [21]: elle représente m\ en fonction de mq.
Les points à la droite de la courbe montrent une droite horizontale comme le
suggère la théorie chirale de QCD exacte (73), alors que les points à la gauche
du graphe montrent les effets de la singularité en S engendrée par le "quench-
ing" (72). Cette courbe nous apprend que l'approximation "quenched" de-
vient véritablement trompeuse quand les masses des quarks descendent en
dessous de ~ ms/2. Mais la bonne nouvelle c'est qu'une extrapolation linéaire
à partir de masses supérieures à ms/2 semble compatible avec la théorie chi-
rale et tombe dans un accord raisonable avec l'expérience. Paradoxalement,
dans l'approximation "quenched" il semble préférable d'étudier la limite chi-
rale en extrapolant à partir de masses de quarks pas trop légères. Ceci limite
forcément la précision attendue.

4.3.2 fjmp

II faut une échelle physique pour renormaliser QCD à la limite chirale. C'est
indispensable pour fixer en unités physiques la longeur a de la maille du
réseau. Il est en effet connu que QCD contient une échelle d'énergie qui ne
peut être fixée que par l'expérience et qui est souvent désignée sous la nota-
tion de AQCD

 en théorie perturbative [1]. Par conséquent QCD sur réseaux ne
peut prédire que des rapports sans dimensions de quantités dimensionnelles
à la limite chirale. Par exemple le rapport fw/mp (en pratique les quarks u et
d peuvent être considérés comme de masse nulle à la précision actuelle) ont
été étudiés [24] dans l'approximation "quenched" avec une statistique élevée.
Les résultats sont rapportés dans la table 1.

On peut constater que les réseaux "quenched" sont en accord avec l'expérience,
(excepté pour JK) avec une tendance à être en dessous de l'expérience (ex-
cepté pour F4). On ne sait pas encore si cette tendance est un effet systématique
du "quenching".

4.3.3 Le rapport m^/rnp.

Le rapport m^ jrap est une autre quantité concernant les quarks légers que
l'on peut calculer sur les réseaux et comparer à l'expérience. Les premiers
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decay
frr/nip
fl</mp

Fpjmp

F4,lmp

finite volume
0.106(9)
0.121(6)
0.177(21)
0.217(19)

inf. volume
0.106(14)
0.123(9)
0.173(29)
0.253(35)

exp.
0.121
0.148
0.199
0.219

Table 1: Constantes de désintégration des mésons pseudoscalaires légers,
rapportés à la masse p.

calculs avaient trouvé un rapport d'environ 1.4-1.5, sensiblement plus grand
que la valeur expérimentale 1.20. Il est maintenant compris que cela était
simplement dû au fait que les masses des quarks utilisées étaient trop lourdes
à cause des contraintes expliquées dans la section 4.2.2.

La collaboration "High Energy Monte-Carlo Grand Challenge" (HEMGC)
a effectué un calcul [25] non "quenched" (incluant toutes les boucles de
quarks) de mjqjrap en fonction de mn/mp, que nous rapportons dans la fig. 2.
Il semble bien que mjv/mp décroit effectivement en même temps que m^/nip,
et les points calculés sur les réseaux semblent bien pointer vers la valeur
expérimentale qui est représentée sur la fig. 2 par un point d'interrogation.
Les résultats "quenched" [26] diffèrent peu des "non-quenched" et ils confir-
ment l'accord avec l'expérience jusqu'à des valeurs plus basses de mvlmp.

4.4 Fonctions de structure.

Les premiers moments des fonctions de structure peuvent être calculés sur
réseau. Le raeme moment non polarisé < xn >^\f = u,d (valeur moyenne
de xn pour la distribution partonique du parton / ) sont donnés par:

2 f dxxnFi(x,q2) =
f=u,d

(75)

(76)
f=u,d
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Fig. 2: m^jmp en fonction de mn/mp, calculés avec des quarks dynamiques
("non-quenched") par la collaboration HEMGC.

Des résultats anciens, dans l'approximation "quenched", [27] semblent
confirmés par de plus récents [28], "quenched" eux aussi, qui utilisent des
masses de quarks plus légères:

< xu > = 0.45(4);

< xd > = 0.19(2);

< x\ >= 0.10(2);

< x\ > = 0.04(1);

[exp : 0.28]

[exp : 0.11]

[exp : 0.08]

[exp : 0.03]

où [exp] représente les moments des quarks de valence estimés par [29]. la
différence sensible pour les moments inférieurs pourrait être due à des con-
tributions de "twist" plus élevés qui ne seraient pas négligeables à faible Q2

est n'ont pas été inclus dans l'analyse [29].
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Les valeurs moyennes des différences de spin projetées dans la direction
du spin du nucléon: Au —< u "f —u | > , Ad —< d | — d [> sont donnés à
partir des facteurs de forme polarisés:

2 fldxgi{x,Cf) = I £ Ç}(1 +g2Af,Mf) (77)
1 /0 Z f=u,d

OÙ

4 u ) = 2Au, a(
o
d) = 2Ad (78)

les auteurs [28] trouvent

Au - Ad = gA = 0.830 - (-0.244) = 1.07(9) (79)

à comparer à la valeur expérimentale g A = 1-26.
Ils trouvent aussi:

/ Q*\ - ! 0-0150(32) proton
i(3W ) - | -0.0012(20) neutron

, n2, _ f -0.0261(38) proton
2^x,y j - | _ 0 0004(22) neutron l j

Un autre groupe [30] a calculé la contribution de valence et celle de la
mer11. Ils trouvent:

AS = Au + Ad + As = 0.638(54) - 0.347(46) - 0.109(30) = 0.18(10) (82)

où la partie de mer à Au et à Ac? vaut -0.119(44). Ceci est à comparer à une
analyse phénoménologique [32]:

AE = Au + Ad + As = 0.832(15) - 0.425(15) - 0.097(18) = 0.31(4) (83)

D'autres résultats se trouvent dans [31], cf table 2
Un calcul avec des quarks dynamiques, non "quenched", a même été fait

[33], qui trouve

io

u La contribution de la mer n'est pas calculée avec des quarks dynamiques mais par une
méthode spécifique.
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Table 2: Constantes de couplage axial et contenu en spin du proton selon
Dong et al.

g\ = Au + Ad + As
g\ = Au - Ad
gA = Au + Ad - 2As
Au
Ad
As
FA = (Au - As)/2
DA = (Au - 2Ad + As),
FA/DA

Dong et al.
0.25(12)
1.20(10)
0.61(13)
0.79(11)
- 0.42(11)
- 0.12(1)
0.45(6)

12 0.75(11)
0.60(2)

Experiments
0.22(10)
1.2573(28)
0.579(25)
0.80(6)
- 0.46(6)
- 0.12(4)
0.459(8)
0.798(8)
0.575(16)

0.27(10)

0.82(6)
- 0.44(6)
- 0.10(4)

AS = 0.18(2). (84)

Ces calculs et en particulier ceux de AS ont été bien sûr stimulés par les
récents résultats expérimentaux et discussions théoriques liés à ce que l'on a
nommé la "crise du spin du proton", discutée dans cette école par Bernard
Pire [34]. Contentons nous de dire ici que l'accord des calculs sur réseaux
avec l'expérience semble raisonable.

5 L'origine du confinement.

5.1 Réseaux: couplage fort et confinement.

Rappelons la formule (66), pour la valeur moyenne d'un opérateur quelconque
O:

L
~<O> (85)

où S[U] a été défini en (67) après prolongement euclidien. Il est clair que
quand g2 —>• 0 l'action minimum est dominante, c'est à dire la configuration
de jauge U^x) = l,Vu,a; à une transformation de jauge près. Si nous util-
isons l'analogie thermodynamique, il s'agit d'une phase ordonnée (tous les
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"spins" sont alignés). C'est ce qui correspond à la théorie des perturbations
(g2 petit): celle-ci calcule les petites fluctuations quantiques autour du vide
"trivial": Aa = 0.

A l'inverse quand g —• oo, e_ 5 1 indépendant de la valeur des
des champs de jauge. C'est une phase "désordonnée", toutes la valeurs des
champs de jauge sont également probables selon la mesure du groupe SU(N).
Pour poursuivre l'analogie thermodynamique, le rôle de g2 est un peu sem-
blable à celui d'une température12. A basse "température" on a une phase
ordonnée, et à haute température une phase désordonnée.

Cette dernière phase est considérée comme confinante, car elle vérifie
le critère de Wilson (3) comme nous allons l'illustrer maintenant, suivant
[35], sur le cas simple d'une théorie de jauge abélienne U(l). Les matrices
unitaires U^x) se réduisent dans ce cas à un nombre unitaire exp[iO^(x)] et
la plaquette

(86)

(87)

= exp {[0^{x) — O^x + au) + Qu(x + afi) — #I/(<E)]} iv

Nous allons développer l'exponentielle de l'action

exp[-S] = exP
 l

Oubliant le terme 1 dans l'exponentielle puisqu'il est sans effet dynamique,

1 „ ,
exp[—S] = _Q exp

X,fl,U

(88)

1

x,n,v n "

On a ici un développement en couplage fort, le terme n étant d'ordre
O(l/g2n). Si je cherche la valeur moyenne d'une plaquette,

12I1 faut faire très attention que cette pseudo-température n'a rien à voir avec une vraie
température. Il ne faut pas confondre l'analogie thermodynamique utilisée ici et la théorie
des champs à température finie qui introduit une vraie température.
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la contibution non nulle dominante viendra du terme dans le développement
(88) qui est d'ordre n = 0 pour toutes les plaquettes sauf celle dont on prend
la valeur moyenne, pour laquelle la contribution dominante sera n = 1. En
effet la mesure d'intégration dans l'intégrale de chemin est dô^ et

/ dO cos 6 = 0, f de cos2 6^ 0 , . . .

Donc la contribution dominante à la valeur moyenne d'une plaquette sera

< exp [ie^(x0)] >= — / deM1/— cos2 9iW = — (89)

où les références à XQ ont été omises.

Une ligne de Wilson sur un réseau est donnée par le produit ordonné

W(C) = n ^ ( s ) (90)
c

des matrices qui sont sur le contour de la ligne. En généralisant le raison-
nement précédent pour la valeur moyenne d'une plaquette, on peut facilement
se convaincre que la première contribution non nulle viendra dans (88) des
contributions d'ordre n = 0 pour toutes les plaquettes extérieures à la boucle
de Wilson et d'ordre n = 1 pour les plaquettes intérieures. On peut le vérifier
par récurrence en rajoutant une plaquette à une surface.

Il en résulte que, pour une boucle de Wilson qui englobe m plaquettes,

< W(C) >oc I — ) = exp [- ln(4/)m] = exp[-cA] (91)

où A = ma2 est l'aire de la surface minima dans la boucle et c = ln(4^2)/a2.
On constate donc qu'à la limite du couplage fort, la valeur moyenne de

la boucle de Wilson est proportionnelle à exp[—c4], et satisfait le critère de
confinement de Wilson.

Rappelons à ce point la raison physique de ce critère de Wilson. Con-
sidérons une boucle à contour rectangulaire, de longueur temporelle T (le
temps est euclidien) et de largeur spatiale R. La valeur moyenne de cette
boucle représente la valeur moyenne d'un système de deux charges statiques
opposées (un quark de masse infinie et son antiquark) distants de R et ex-
istant pendant une durée T. Pour se convaincre de cela, il faut d'abord
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vérifier que le propagateur d'une charge statique est proportionelle au pro-
duit ordonné des YlU^x) sur la ligne temporelle où se trouve situé la charge
statique, 4 étant la direction temporelle. Il suffit de résoudre l'équation de
Dirac discrétisée, d'un quark très lourd Q qui découle de (69) ou de (70)
quand la masse ITLQ —• oo. Le propagateur vaut:

5Q(0, x, T) = (1 + 7o)£3(£) exp[-mQT}U4{x, 0)U4{x, a)....U4{x, T - a) (92)

Se souvenant que la valeur moyenne d'un système physique d'énergie E
devient, pour T suffisamment grand, oc exp[—ET] (cf. les explications qui
suivent l'eq. (71)) on voit que le terme exp[—TUQT] représente l'énergie de
masse et la ligne de Wilson YlU^x) représente l'interaction de la source
statique avec les champs de jauge. De même le propagateur de l'antiquark
contiendra le produit Yl U4

l{x) ordonné dans le sens inverse
Donc, dans la boucle de Wilson rectangulaire les deux lignes orientées

dans le temps sont proportionnelles au propagateur d'un quark statique et
de son antiquark. Les lignes de direction spatiale servent à fermer le contour
et produire un objet invariant de jauge. La valeur moyenne de la boucle de
Wilson sera proportionnelle à exp[—EpotT], Epot étant l'énergie potentielle
entre les deux sources statiques. L'aire de la boucle de Wilson étant propor-
tionnelle à RT, une valeur moyenne oc exp[—cRT] signifie que le potentiel
entre deux sources statiques est un potentiel linéaire: Epot = cR. C'est donc
bien un critère de confinement.

A ce stade nous concluons que la limite de couplage fort d'une théorie
de jauge U(l) est bien confinante. La conclusion se généralise sans difficulté
aux théories non-abéliennes. On peut ici s'interroger: nous avons trouvé les
mêmes conclusions à la limite de couplage fort sur le réseau, pour les théories
abéliennes dont on sait qu'elles ne sont pas confinantes et les théories non-
abéliennes qui sont confinantes. Ce paradoxe sera éclairci dans la sous-section
suivante.

5.2 Théories asymptotiquement libres et théories "triv-
iales"

La différence décisive entre les théories de jauge abéliennes et non-abéliennes
réside dans la liberté asymptotique. Les théories non-abéliennes sont asymp-
totiquement libres. Cela signifie que la constante de couplage augmente

189



avec la distance. Il a été démontré que sur les réseaux cette propriété de
liberté asymptotique se traduit par ceci: si, partant d'un réseau de inaille
a, on considère le sous-réseau de maille a/2, la constante de couplage du
sous-réseau devra être plus faible que sur le réseau original pour décrire la
même physique: g(a/2) < g (a). La limite a —*• 0 correspond à une limite
de couplage faible, et la limite de couplage fort correspond à des valeurs de
a relativement grandes, de l'ordre du Fermi. C'est l'échelle qui correspond
à la masse des hadrons. On a donc une approche systématique qui décrit
le monde hadronique à grande échelle, et permet un traitement perturbatif
à petite échelle quand on rejoint la limite du continu. A ce point on peut
établir la correspond! ance avec les résultats de QCD p erturbative à grande
énergie.

A l'inverse, une théorie abélienne est "libre infra-rouge". Cela signifie
que la limite de couplage fort correspond à des mailles petites. On ne voit
pas le sens physique de ce "confinement" qui apparaîtrait à petite maille
et disparaîtrait à grande maille. La limite du continu avec une théorie de
couplage fort est impossible. On est donc contraint à fixer une coupure
ultraviolette am,-n ("cut-off") en dessous de laquelle on ne peut pas définir la
théorie car la constante de couplage devient trop forte. A ce stade il y a une
alternative. Soit la théorie U(l) que l'on considère est une théorie effective
pour une théorie plus fondamentale à grande énergie, et il conviendra de
prendre pour coupure ultraviolette l'échelle où la théorie plus fondamentale
entre en jeu. Soit on veut donner à cette théorie U(l) un sens absolu, c'est
à dire faire tendre la coupure ultraviolette vers les énergies infinies amin —>!0
en gardant une constante de cou plage g(amin) constante par exemple. Mais,
quand on baisse amtn en gardant g(amin) constante, la constante de couplage
g{a) pour une valeur a constante (par exemple 0.1 fm) doit nécessairement
baisser puisque la distance à parcourir avec le groupe de renormalisation
augmente entre amtn et a et que le groupe de renormalisation fait baisser la
constante de couplage quand a augmente. En fin de compte, on constate
par des calculs analytiques ou des calculs sur réseaux que quand am,-n —>
0, g(a) —y 0, la théorie devient une théorie sans interaction, une théorie
"triviale" aux échelles physiques.

Pour conclure, bien que le comportement à couplage fort soit semblable
dans les théories abéliennes et non-abéliennes, le sens physique est totalement
différent. Dans le cas des théories non-abéliennes c'est le signal d'un vrai
confinement à grande échelle d'une théorie qui a une limite perturbative bien
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contrôlée pour a —> 0, alors que dans le cas des théories abéliennes, ce régime
de confinement n'existe jamais, car soit le théorie est triviale, soit elle n'est
que la théorie effective d'une théorie plus fondamentale qui va se substituer
à la théorie effective au plus tard lorsque la constante de couplage de cette
dernière devient forte.

5.3 Lignes de Polyakov et symétrie Z(2>)

Supposons que l'on définisse QCD sans quarks sur un espace infini mais
un temps (euclidien) fini avec conditions aux limites périodiques dans la
direction temporelle, c'est à dire que tous les champs vérifient (f)(x, 0) =.
<j)(x,T). En d'autres termes l'espace-temps est un cylindre dont on fait le
tour dans la direction temporelle. On va définir la ligne de Polyakov comme
la trace dans SU(3) d'une ligne de Wilson qui fait le tour du cylindre:

P(x) = TrSc/(3) {P exp[2: f
T drAa

0(x,T)Xa}\ (93.)

où P représente le produit ordonné le long de la boucle et la trace est prise
dans SU(3). Sur un réseau cela sécrit

P(x)=<Trsu{3)l[U4>. (94)

Dans la phase "ordonnée", de couplage faible, les matrices U^(x) et 1
et donc < P(x) > ~ 1. Par contre dans la phase "désordonnée", de cou-
plage fort, les matrices sont orientées de façon aléatoire dans le groupe, et
< P(x) > ~ 0. De fait si on fait un développement en l/4^2 comme dans la
sous-section 5.1 on trouve

<m>*{-^y (95)

où m, proportionnel au volume total, est infini, d'où < P(x) > = 0.
Comme expliqué dans la section 5.1 à propos de la ligne de Wilson, <

P(x) >oc exp[—EQT], où EQ est l'énergie d'un quark statique. < P(x) >= 0
traduit donc le fait qu'une source de couleur a une énergie infinie, ce qui est
aussi un signal du confinement.

< P(x) > apparait donc comme un paramètre d'ordre du confinement.
Existe-t-il une symétrie du Lagrangien qui ne laisse pas P(x) invariant et
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par rapport à laquelle la phase confinante serait désordonnée et la phase non
confinante serait ordonnée ? Une telle symétrie existe effectivement dans
QCD sans quarks. C'est la symmtrie discrète Z(3).

Il existe trois matrices de SU(3) qui commutent avec toutes les autres, ce
sont

2ikir
exp I, k = 0,1,2 (96)

où I est la matrice identité. Supposons que je multiplie toutes les matrices
^ ( z , 0 ) par une des matrices Uk, k = 1,2. Cette opération va laisser les
plaquettes inchangées puisqu'une plaquette contient 0 ou 2 matrice U^x, 0) et
si elle en contient deux orientées de façon opposée, la plaquette sera multipliée
par UkUfr1 = 1 où on a utilisé le fait que Uk commute avec tous les U^(x).
Par contre P(x) contient une matrice U^x, 0) et sera multiplié par Uk- II en
résulte que Z(3) est une symétrie de QCD sans quarks, et que cette symétrie
est spontanément brisée quand < P(x) > ^ 0, c'est à dire dans la phase
non-confinante.

La découverte d'un paramètre d'ordre pour le confinement est très im-
portante. Malheureusement, cela disparait dès que l'on ajoute des quarks
dynamiques à la théorie. Cela se voit directement dans le fait que les actions
de quarks (69) et (70) ne sont pas invariantes pour la symétrie Z(3) décrite ci-
dessus: certains termes de l'action contiennent un U±{x,0). Pas de symétrie
de l'action, donc pas non plus de brisure spontanée, pas de paramètre d'ordre.

Plus physiquement, la raison pour laquelle il n'y a pas de paramètre
d'ordre pour le confinement avec des quarks dynamiques est la suivante.
En l'absence de quarks, le confinement peut se traduire par l'existence d'un
potentiel confinant entre deux sources de couleur, c'est à dire un potentiel
qui monte quand la distance entre les sources va à l'infini. Mais si on a des
quarks dynamiques, et si on sépare deux sources statiques de couleur, il sera
dynamiquement avantageux qu'une paire de quarks dynamiques surgisse du
vide et aille faire écran aux deux sources de couleur en bâtissant avec elles
deux mésons. L'énergie, au lieu de monter à l'infini, va atteindre une valeur
maximale, la somme des énergies des deux mésons (la masse infinie du quark
statique n'est pas comptée dedans) et on peut séparer les mésons autant que
l'on veut sans coût en énergie.

Ici s'impose une conclusion: on ne peut définir le confinement par un
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quelconque paramètre d'ordre en présence de quarks, on peut seulement le
définir par le spectre asymptotique, c'est à dire par le spectre des particules
physiques de la théorie: quarks et gluons ou hadrons ?

5.4 Les condensats.

Nous avons noté dans la section 3.4 que la méthode des règles de somme
de QCD utilisait les condensats, c'est à dire les valeurs moyennes dans le
vide de produits d'opérateurs, pour paramétrer le confinement. L'existence
de ces condensats d'origine non-perturbative est généralement considérée
comme spécifique des théories confinantes. Cependant il n'existe pas de
démonstration rigoureuse de ce fait. Il existe une argumentation théorique
élaborée impossible à développer ici. Nous voudrions nous contenter d'un
argument heuristique qui fasse sentir la relation qui existe entre les conden-
sats et le "désordre" des configurations de jauge dans la phase confinante tel
qu'il a été décrit dans la section 5.1. De l'équation (89) et ses généralisations
non-abéliennes il résulte que

lim < P{x)^ >= 0 (97)
g2—>oo

En développant la plaquette en puissances de g2 comme nous l'avons fait
dans la dérivation de l'eq. (64), nous en déduisons que

Re[P(x)^] = 1 - f E / d4xGUx)Gr (x) (98)
* i=l,8" /

af = 0
où x0 est le centre de la plaquette. Des eqs. (97) et (98) on déduit

< j E ^(OCT) « C / (99)
* »=1,8

où aconf est la valeur de la maille au dessus de laquelle le régime de couplage
fort commence, c'est à dire la taille typique du confinement13. A partir de

13Rappelons que dans QCD la constante de couplage augmente avec le la maille a, et
entre en régime de couplage fort pour une valeur de la maille de l'ordre de l'échelle de
confinement, c'est à dire la taille typique des hadrons, cf. la section 5.2.
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l'odre de grandeur (5), on déduit

aZLf ~ 600MeV (100)

ce qui est le bon ordre de grandeur pour la taille hadronique typique.

5.5 Les tubes de flux
Dans la section 5.1 nous avons considéré des boucles de Wilson rectangu-
laires. Les plaquettes qui fournissent la contribution dominante sont dans le
plan du rectangle, c'est à dire des plaquettes dans les plans Ai,i = 1,2, 3. Le
développement (98) des plaquettes Ai donne des contributions de oc (G^,)2 =
Ea2. On voit donc que le confinement implique une densité de champs
électriques de couleur. Plus précisément il y a des lignes de champs électriques
pointant d'une des sources statiques de couleur (un côté du rectangle ori-
enté selon le temps) vers l'autre source, de charge opposée (le côté op-
posé). En réalité, l'existence de lignes de champs électriques partant d'une
charge statique positive vers une charge statique opposée est bien connue en
électrostatique en l'absence de confinement. Ce qui est spécifique du confine-
ment c'est que lorsque l'on éloigne les sources les lignes de champs forment
! un tube de section constante, c'es t à dire qu'elles occupent une portion
limitée de l'espace. En électrostatique au contraire, lorsqu'on éloigne les
sources elles tendent à envahir un domaine vaste de l'espace, les lignes de
flux partant, à la limite, radialement d'une source dans toutes les directions
pour arriver sur l'autre source radialement de toutes les directions. Nous
allons vérifier en appliquant la loi de Gauss que les tubes de flux à symétrie
cylindrique correspondent à des potentiels linéaires, alors que les lignes de
flux radiales à symétrie sphérique induisent la loi de Coulomb.

Auparavant expliquons comment le résultat du couplage fort nous oriente
vers l'existence de tubes de flux. Nous avons vu que la contribution domi-
nante à la boucle de Wilson, dans le développement en couplage fort, venait
du terme d'ordre 1 dans les plaquettes intérieures à la boucle de Wilson dans
l'hyperplan de cette boucle, et d'ordre zéro dans les autres plaquettes. Par
rapport à la configuration désordonnée du vide de couplage fort, seul est
modifié l'intérieur de la surface minimum passant par la boucle. A temps
fixé, seuls sont modifiés les liens reliant en ligne droite une source (un bord
de la boucle) à l'autre. Ce sont des "cordes" droites sur le réseau de maille
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a. Dans le continu on peut avoir l'image d'un tube cylindrique (car il y a
symétrie de rotation axiale) dont la section a un rayon ~ a. Nous avons
déjà vu que le couplage fort correspond à une maille aconf ~ 1/3 fm, ce qui
indique approximativement la tail! le des tubes de flux chromoélect riques.

Une deuxième approche heuristique, dans l'esprit des "modèles de sac",
suggère l'existence de tubes de flux. Celle-ci part de la remarque que les
lignes de flux chromoélectriques supposent un "ordre" des configurations de
jauge. Dans une configuration de jauge désordonnée, les champs électrique
résultant est nul, par moyenne sur toutes les configurations. Donc, la loi
de Gauss qui impose des lignes de flux entre les deux sources implique une
brisure locale du vide désordonné. Cette brisure coûte de l'énergie en pro-
portion du volume occuppé par les lignes de flux. D'autre part, le champs
chromoélectrique possède une énergie d'autant plus grande que les lignes de
flux sont plus ressérées (nous reviendrons là dessus dans le paragraphe suiv-
ant). Un compromis s'établit alors sur un rayon optimal des tubes de flux. A
l'inverse, dans QED, le vide étant ordonné, il n'y a pas de coût en énergie dû à
la brisure du vide. Seule 1' ! énergie du champs électrique e st à comptabiliser
et c'est pourquoi les lignes de flux tendent à s'étaler au maximum.

Il est assez simple de voir que les tubes de flux impliquent un potentiel
asymptotiquement linéaire. En effet, quand les sources sont suffisamment
éloignées l'une de l'autre, la plus grande partie du tube de flux est un cylindre
de rayon déterminé par le compromis décrit au paragraphe précédent. Une
augmentation Ai? de la distance des sources se traduit par un allongement
égal du cylindre et sucroît dénergie proportionnel à AR. Soit a la section du
cylindre. La loi de Gauss impose un flux électrique constant, Eaa constante.
L'énergie électrique par unité de longueur, proportionnelle à J2a El ai s e r a

donc aussi constante14. En électrodynamique, le flux constant signifie que le
produit \E • n\a = Q où nous! avons pris la ligne de flux selon le vecteur
unitaire n et où Q est la charge de la source. Donc l'énergie électrique
oc E2a = Q21cr est minimisée par une section maximale. Les lignes de flux
tendent à s'éloigner d'une source en respectant une symétrie sphérique pour
envahir l'espace au maximum. La surface d'une sphère est oc R2 à la distance
R. La loi de Gauss impose donc que E • n R2 soit constante, Donc, l'énergie
par AR est oc E2R? oc 1/R2. En intégrant AR/R2 on retrouve le potentiel

14Encore une fois, il s'agit d'un argument heuristique. Rigoureusement il faudrait tenir
compte de la charge de couleur portée par les gluons eux-mêmes, etc.
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coulombien oc l/R.
Pour résumer, la loi de Gauss impose un flux électrique constant, l'énergie

électrique étant proportionnelle à l'intégrale de E2, elle est minimisée quand
les lignes de flux s'étalent dans l'espace. En électrodynamique cela aboutit
à la loi de Coulomb. En QCD, la tendance à l'étalement des lignes de flux
est contrecarrée par la nécessité de briser localement le vide "désordonné",
qui favorise le resserrement des lignes. Un compromis s'établit sur des lignes
asymptotiquement cylindriques qui engendrent un potentiel linéaire, donc
confinant.

Il faut noter que ces arguments qualitatifs permettent de relier l'existence
des condensats et la structure "désordonnée" du vide qu'ils impliquent, avec
l'existence de tube de flux et le potentiel linéaire. N'oublions pas que tout
ce qui précède a été décrit dans le cas de QCD sans quarks. En outre la
description de couplage fort, et les configurations qui sont décrites à par-
tir de là le sont dans le prolongement Euclidien. La conséquence physique
qu'est le potentiel linéaire est valable dans l'espace physique, c'est à dire
minkowskien. Il faut garder en tête que nous avons aujourd'hui encore très
peu d'informatiosn sur les configurations de jauge dans le minkowskien.

5.6 L'effet Meissner dual

II est connu que les matériaux supraconducteurs repoussent le champs magnétique.
Ce phénomène est appelé "effet Meissner". Plus précisément, au bord du
supraconducteur, le champ magnétique pénètre sur une petite distance A ~
l/m7 où m7 est la masse acquise par le photon du fait de la supraconductivité.
La supraconductivité est due à la condensation de paires d'électrons, les
"paires de Cooper". Les variations spatiales du condensât sont caractérisées
par une longueur typique £ ~ y/2/m.H, où m/f est, dans le langage de la
physique des particules, la masse de la particule de Higgs correspondant à ce
condensât.

Un supraconducteur de type II correspond à m# > mr. Quand on aug-
mente le champ magnétique, il perce des "tubes d'Abrikosov" [36] dans le
matériau supraconducteur, dans lesquels passent des unités quantifiées de
flux magnétique. Dans ces tubes le matériau n'est pas supraconducteur,
mais normal. Ces tubes sont cylindriques, la section résulte d'un compro-
mis entre le surplus d'énergie de volume du matériau normal par rapport au
supra, et l'énergie du champs magnétique qui décroît avec la section. Dans
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les supraconducteurs de type I, ra# < m7, le champs magnétique reste en
dehors du supraconducteur.

S'il existait des monopoles magnétiques, et si on en plaçait deux, de
charge magnétique opposée, dans le supraconducteur, à une distance Ry un
tube d'Abrikosov apparaîtrait probablement entre eux, même si le supracon-
ducteur était de type I.

L'analogie entre les tubes d'Abrikosov et les tubes de flux chromoélectriques
décrits dans la sous-section précédente est évidente. La différence porte dans
le remplacement des champs magnétiques par les champs chromoélectriques.
C'est ce qui a conduit à bâtiser cette description du confinement du nom
d'effet Meissner dual. Dual s'entend ici au sens de la dualité électrique-
magnétique15.

Les paires de Cooper sont des paires d'électrons, donc des charges électriques,
dont la condensation est à l'origine de la supraconductivité. Il a donc été
suggéré [37] que des condensats de monopoles jouaient un rôle essentiel dans
le confinement. Bien entendu QCD et la supraconductivité diffèrent aussi
par le fait que la supraconductivité se passe dans une théorie de jauge U(l),
QED, alors que QCD a pour groupe de jauge 5*^7(3). Ces monopoles exis-
teraient donc selon une direction f/(l) [37], sous-groupe de SU(3). Une as-
sez grande liberté existe dans la définition de ce sous-groupe £/(l), seuls des
détails dépendent de ce choix, le phénomène de la condensation de monopoles
restant une constante. Plusieurs études numériques sur réseaux tendent à
confirmer cette conjecture des condensats de monopoles.

5.7 L'approche de Seiberg, Witten etc.

Nous sortons ici résolument du cadre de QCD pour faire une rapide allusion à
des résultats récents concernant des théories de jauge supersymétriques non
brisées. Des résultats exacts, ont été conjecturés sur de solides bases [38],
concernant la théorie supersymétrique TV = 2 avec groupe de jauge SU(2).
On y voit pour la première fois la mise en oeuvre du confinement lié par
dualité à la condensation de monopoles magnétiques dans une vraie théorie
des champs relativiste.

De très nombreuses publications ont suivi qui portent sur les théories
supersymétriques TV = 1. Le sujet étant trop vaste, citons seulement quelques

15 Cela n'a rien à voir avec la dualité des quarks et des hadrons, section 3.3.
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résumés ou cours [39]. Ces théories, qui ne sont pas toutes confinantes,
utilisent toutes une généralisation de la dualité électrique-magnétique. La
relation de Dirac eg = 2TT qui relie les charges électriques et magnétiques,
nous montre que la dualité relie le couplage fort au couplage faible. Le cas
du couplage faible est bien sûr plus facile à traiter, par des moyens connus,
le calcul perturbatif ou le calcul par instantons. Dans une théorie à couplage
faible, le spectre physique est semblable aux champs élémentaires. Donc la
dualité permet de relier le spectre physique d'une théorie à couplage fort aux
champs élémentaires de la théorie duale.

5.8 Conclusions

Les théories supersymétriques non-brisées doivent surtout être considérées
comme des théories des champs "prototypes", car si la supersymétrie existe
dans la nature, elle est brisée.

Cependant elles ont révélé, ces derniers temps, une richesse insoupçonnée:
On est arrivé à des solutions exactes de théories non triviales, où la dualité
E «-» B, la dualité Higgs <-»• confinement, les condensats de monopoles, la
brisure de la symétrie chirale, les instantons et modes zéros, etc., jouent tous
leur rôle dans un ensemble cohérent, bien que mathématiquement non-trivial.

La généralisation à QCD de ces nouvelles méthodes reste problématique.
Pour l'instant les calculs des propriétés des hadrons utilisent les méthodes
"traditionnelles" :

• Les propriétés "simples" des états fondamentaux: masses, éléments
de matrice avec pas plus d'un hadron dans l'état initial et dans l'état
final, dans un domaine limité en masses et en impulsions sont décrites à
partir des principes par les réseaux. Les réseaux permettent aussi toutes
sortes d'études théoriques sur la structure du vide, le confinement, etc.
Ces calculs utilisent une approche lagrangienne, et le prolongement
euclidien.

• Des calculs moins lourds, permettant un peu plus de souplesse, mais
utilisant des hypothèses en plus, sont possibles grâce aux règles de
somme de QCD. Elles aussi sont limitées aux états fondamentaux. Ces
calculs utilisent aussi une approche lagrangienne, et le prolongement
euclidien.
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• Des calculs légers, mais sans fondement théorique dans le cas des quarks
légers, sont permis par le modèle des quarks qui décrit semi-quantitativement
les excitations élevées (les résonances). Ils utilisent une méthode hamil-
tonienne dans l'espace de Minkowski. Ils fournissent une bonne vue
d'ensemble, transparente, utile pour une première approche.

• Les symétries de QCD restent un guide important, et les théories ef-
fectives qui les exploitent permettent de traiter différents domaines
hadroniques, le domaine chiral et le domaine de la symétrie de quarks
lourds.

• Pour les processus complexes, avec un grand nombre de hadrons, il
faut faire appel à d'autres méthodes, QCD perturbative (qui exploite la
dualité quarks-hadrons), Reggeons et Pomerons, etc, dont de nombreux
exemples ont été présentés dans cette école.
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