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Chapitre 1

Introduction

'E M O D È L E STANDARD de la physique des particules, MS,

est une des théories les mieux vérifiées expérimentalement. Ce modèle

résume la physique à l'échelle la plus fondamentale que nous connais-

sions. Il décrit la matière par trois familles de fermions (qui ont prati-

quement tous été observés en accélérateur), reliés par les forces électrofaibles et fortes,

portées par des bosons vectoriels. En dépit de ses continuels succès expérimentaux

depuis plus de vingt ans, de nombreuses questions sont laissées en suspens par ce

modèle (pourquoi trois familles? pourquoi dix-neuf paramètres libres? comment

la charge est-elle quantifiée? quel mécanisme est responsable de la hiérarchie des

masses? quel est le rôle de la gravitation? ), et une profusion de théories tentent d'y

répondre, tout en restant compatibles avec les contraintes imposées par l'expérience.

De plus, la clef de voûte du MS, qui rend compte des masses des particules par la

brisure spontanée de symétrie électrofaible, et requiert l'existence d'un boson scalaire,

la particule de Higgs (notée (p dans cette thèse), n'a pas encore été découverte. Il

apparaît de surcroît que la quasi-totalité des paramètres libres (les neuf couplages

de YUKAWA des fermions, les quatre degrés de liberté de la matrice de mélange de

CABIBBO-KOBAYASHI-MASKAWA ainsi que l'échelle de brisure de symétrie v et la

masse du boson de Higgs mv) sont directement liés à ce secteur scalaire.

Je commence par présenter la construction du MS ainsi que les problèmes posés

par la brisure spontanée de symétrie BSS dans le chapitre 2 : son caractère ad hoc
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et peu naturel est mis en évidence. Je rappelle également les limites expérimentales

sur la particule de Higgs, ainsi que les projets lancés pour la trouver.

Quelle que soit sa nature, le mécanisme de brisure de symétrie se manifestera dans

l'interaction à plusieurs bosons vectoriels électrofaibles. En effet, outre la fenêtre que

cette interaction ouvre sur la structure de jauge non-abélienne SU(2) (par les interac-

tions tri-linéaires, testées directement à LEP II, et quadri-linéaires des composantes

transverses), elle met en jeu les composantes longitudinales, associées aux bosons de

Goldstone de la symétrie brisée.

Cependant, le calcul de tels processus multi-bosoniques pose des problèmes tech-

niques. Même à l'ordre des arbres, les calculs deviennent vite inextricables, en dépit

des programmes de calculs symboliques. L'exemple le plus criant est la production de

paires de bosons W à LEP II : cette réaction est décrite par seulement trois graphes de

FEYNMAN. Toutefois, la recherche des processus observables requiert de tenir compte

des désintégrations des VF, et ce n'est que très récemment (lors du dernier workshop

LEP II) que les états finaux à quatre fermions ont été étudiés : l'accroissement de

difficulté est évident avec, par exemple, le processus e+e~ —> e~veud, qui nécessite

vingt-et-un graphes, à comparer aux trois initiaux. Ainsi, il faut améliorer les tech-

niques actuelles, telles que les calculs d'amplitudes d'hélicité et développer de nou-

velles méthodes, comme le choix de jauge le plus adéquat, pour réduire la complexité

de l'élément de matrice. De plus, il faut mettre en œuvre l'intégration sur l'espace

des phases de manière aussi efficace que possible. Enfin, des approximations (fonc-

tions de structure) sont requises, tant à titre de vérification que pour accélérer les

programmes. Ce langage de fonctions de structure sert également à faire le lien avec

le secteur non-perturbatif de la théorie (fonction de structure vue comme un contenu

en partons).

Afin de pouvoir mener les imposants calculs requis par l'étude de la Nouvelle

Physique, j'ai donc commencé par développer ces aspects techniques, que je présente

dans le chapitre 3. Sans cette recherche de mécanisation et de rationalisation des

algorithmes, non seulement les calculs sont lents, mais ils peuvent également être

complètement irréalisables. Cette approche constitue donc un des premiers buts de

cette thèse.



Je suis parti d'un formalisme d'amplitude d'hélicité pour des particules sans masse,

spineur et vecteur, pour construire des bases de polarisation, définies de manière co-

variante, pour des particules massives. Cela m'a permis de profiter des propriétés

du produit spinoriel intérieur, défini initialement pour des particules sans masse

et d'une mise en œuvre numérique très commode. J'ai également appris à utiliser

les bibliothèques de routines numériques de calcul d'amplitude d'hélicité (HELAS,

CHANEL), à les étendre pour des opérateurs non-standards ou des fixages de jauge

spécifiques, et à en extraire les informations de polarisation dans le cadre de Monte-

Carlo (MadGraph, GRACE). Afin d'accélérer ces Monte-Carlo, j'ai appliqué des tech-

niques de réduction de la variance, reposant sur le choix d'une cinématique appropriée

et sur un paramétrage pertinent de l'espace des phases. Dans certaines conditions

cinématiques, ces intégrations peuvent en partie être réalisées analytiquement, ce qui

débouche sur une factorisation approximative des sections efficaces en sous-processus

et fonctions de structure. J'ai dérivé dans quelques cas usuels ces fonctions de struc-

ture.

En parallèle de cet objectif opérationnel général et pour exploiter ces techniques,

j'ai étudié des cas concrets de processus permettant d'accéder à la Nouvelle Physique,

au-delà du MS. Je les présente dans la suite, en suivant une approche graduelle, tant

en énergie qu'en complexité, qui retrace ma progression au cours de cette thèse.

Les bosons les mieux connus étant les photons, je décris dans le chapitre 4 l'étude

du processus e+e~ —> 777 comme fenêtre sur la Nouvelle Physique. Autant son as-

pect standard est bien dominé, car c'est un processus purement QED, autant la

détection de contributions anormales ouvrirait de nouveaux horizons : sous-structure

(((compositeness))) du boson Z°, existence de monopôles magnétiques lourds... Tou-

tefois, le paramétrage de la Nouvelle Physique s'est fait au moyen d'un formalisme

de Lagrangien effectif, de manière indépendante d'un modèle particulier. Qui plus

est, cette Nouvelle Physique serait observable aux énergies actuellement accessibles

en exploitant la résonance du Z°. Cette analyse met en jeu des techniques de calcul

d'amplitude d'hélicité que j'ai poussées dans leurs derniers retranchements, ainsi que

l'utilisation de bases de polarisation covariantes. J'ai pu simplifier les formules en uti-

lisant les propriétés de dualité du Lagrangien effectif : les états self-duaux du champ
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électromagnétique étant des états propres de polarisation des photons, la dualité per-

met de séparer les différentes contributions à la structure en hélicité de l'élément de

matrice. Enfin, des choix de jauge adaptés ont encore réduit la taille des expressions.

Ainsi le chapitre 4 illustre la puissance de ces méthodes, toutes présentées en 3, qui

m'ont permis d'obtenir un programme compact et rapide, utilisable actuellement par

les collaborations LEP I et LEP IL

Lorsqu'on veut explorer la Nouvelle Physique, le besoin d'énergie se fait vite sen-

tir, que ce soit pour permettre à des particules plus massives d'être crées ou pour que

l'espace des phases soit assez vaste pour faire interagir plusieurs particules connues.

La prochaine génération d'accélérateur e+e~ abordera l'échelle du TeV. Ces ma-

chines à venir présentent la particularité de pouvoir fonctionner comme collision-

neurs de photons. Contrairement aux interactions photon-photon étudiées auprès des

accélérateurs d'électrons actuels, on disposerait alors de faisceaux intenses de pho-

tons très énergiques, obtenus par rétro-diffusion Compton de laser sur les faisceaux

d'électrons. Ainsi on pourrait profiter de l'excellente connaissance du photon men-

tionnée préalablement, non plus dans l'état final, mais dans l'état initial de la réaction,

ce qui ouvre des possibilités d'étude en polarisation. Tout particulièrement un tel colli-

sionneur serait naturellement adapté à l'étude de résonances scalaires dans le canal s,

supprimées par la chiralité auprès des accélérateurs d'électrons. La description des

spectres d'énergie des photons initiaux passe par une approximation de fonction de

structure, qui ne fait ici qu'une brève apparition avant de tenir un rôle plus impor-

tant dans la suite. Je présente le cadre expérimental dans le chapitre 5. En dépit des

problèmes technologiques soulevés, cet environnement est très riche de perspectives

et notamment, les deux aspects e+e~ et 77 se révèlent complémentaires dans l'étude

de nombreux processus.

Afin d'exploiter le riche contenu en matière du photon, j'illustre cette complémen-

tarité par l'étude de la production de bosons vectoriels neutres à un futur collisionneur

de photons dans le chapitre 6. En dépit de la grande ressemblance entre la réaction

étudiée ici (77 —» ffZ°) et celle présentée en 4, la difficulté s'est accrue entre les

deux études. Seul un croisement sépare a priori ces processus qui présentent tous

deux six graphes. Toutefois, la cinématique de 77 —> e+e~Z° requiert d'aller explorer



la région des petits angles, et donc de garder les masses des particules pour traiter

les divergences colinéaires. Ainsi, il m'a fallu recourir à une approche numérique, et

utiliser des bibliothèques de programmes standards décrites dans le chapitre 3. Mais le

calcul numérique n'a pu se faire qu'au moyen d'un paramétrage délicat de l'espace des

phases, qui n'existe pas dans cette bibliothèque. La cinématique des réactions à grande

multiplicité peut donc s'avérer une difficulté aussi ardue que la croissance du nombre

de graphes. Ce résultat exact a permis de valider une approximation de fonction de

structure. À partir de cette dernière, j'ai pu franchir une étape supplémentaire dans

la complexité, en recourant à un paramétrage phénoménologique qui rend compte de

l'aspect non-perturbatif du contenu en matière du photon.

La motivation initiale de l'analyse de 77 —»• e+e~Z° était de déterminer une

contribution au bruit de fond de la production d'une résonance scalaire, dont l'étude

est un des fers de lance d'un collisionneur de photons. Cependant, la réaction est

intéressante en elle-même dans la mesure où elle permet d'accéder à de la Nouvelle

Physique : un nouveau boson vectoriel neutre, comme ceux prédits par les modèles

de grande unification. Même si en premier lieu, l'environnement 77 n'apparaît pas

compétitif avec les résultats qu'on peut obtenir en e+e~, il s'avère incontournable dès

qu'il s'agit d'étudier les Z' leptophobes qui ont proliféré avec la passagère crise de Rf,.

Cette étude nécessitait donc de connaître le contenu en quarks et en gluons du photon,

en passant par le paramétrage préalablement mentionné, tant pour déterminer le

signal que pour estimer l'important bruit de fond.

Bien que Rf, soit dorénavant rentré dans le rang du MS, il a attiré l'attention

sur le rôle spécifique de la troisième famille, et notamment son lien avec la brisure de

symétrie.

Je me suis donc consacré dans le chapitre 7 à la recherche de la brisure de

symétrie du MS auprès de ces futurs collisionneurs linéaires, à travers le processus

VK+W~ —> tt. Cette réaction est prometteuse à double titre : d'une part, le lien entre

le quark top et le secteur de la brisure de symétrie est rendu évident par sa masse, et

d'autre part, les composantes longitudinales des W vont prendre part à la réaction

de manière prépondérante. Ce chapitre constitue à la fois l'aboutissement du projet

initial de recherche de Nouvelle Physique, vu qu'il est en prise directe avec le chaînon
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manquant de MS, mais c'est aussi une étude qui a nécessité le déploiement de toutes

les connaissances techniques mises en œuvre depuis le début. Outre la description du

processus standard (pour laquelle j'ai utilisé des bases covariantes de polarisations

pour des particules massives, afin de ne pas me contenter de l'approximation usuelle

liée au théorème d'équivalence), j'ai tenu compte du paramétrage de la Nouvelle Phy-

sique au moyen d'un Lagrangien effectif chiral pour décrire la brisure de symétrie

dans la limite sans boson de Higgs. Les calculs se prêtent bien a priori h une approxi-

mation de fonctions de structure, assez universellement employée dans la littérature,

mais dont la validité restait à établir.

À cet effet, j'ai produit des résultats exacts, qui ont requis des Monte-Carlo assez

imposants spécialement dans le cas de collisionneurs 77. Je présente les difficultés

inhérentes à ces calculs (il suffit de mentionner que le processus est décrit par 114

graphes, après le choix de jauge le plus adapté), et je compare les résultats selon la

méthode employée. Les calculs sont donc encore plus ardus, et de loin, que ceux requis

par l'étude des états finaux à quatre fermions à LEP II. J'ai dû me servir de méthodes

numériques pour les mener à terme. Néanmoins, les puissants programmes actuelle-

ment disponibles (MadGraph, GRACE) sont loin d'être optimisés et j'ai pu les accélérer

de manière significative. J'ai également du les modifier afin d'extraire l'information

liée aux différents états de polarisation, fondamentale pour l'étude de la brisure de

symétrie et du secteur scalaire. De plus, j'ai commencé à mettre en oeuvre des fixages

de jauge non-linéaires dans ce cadre numérique. La simplification des calculs passe

par une bonne compréhension du découpage du processus complet en sous-ensembles

invariants de jauge, dont je discute quelques aspects. L'approximation de fonction de

structure s'avère en fin de compte beaucoup moins précise que dans le chapitre 6 :

cela tient pour beaucoup à une plus grande sensibilité vis-à-vis du choix de l'échelle

d'impulsion transverse (due à une échelle de référence bien différente : mw au lieu de

me), qui se traduit par des incertitudes relatives d'au moins 10%, dans les meilleurs

cas. Je donne enfin quelques limites sur la Nouvelle Physique observable dans l'étude

de ce processus et décrite par un Lagrangien chiral sans Higgs. En particulier, je

montre la nécessité de recourir au calcul exact et comment une analyse fondée pure-

ment sur l'approximation de fonction de structure induit (bien que le sous-processus



soit calculé exactement, sans passer par la méthode utilisée généralement, qui s'arrête

au calcul des contributions longitudinales par le théorème d'équivalence) des incerti-

tudes systématiques incompatibles avec une recherche de précision comme celle-ci.

Enfin, je conclus sur quelques perspectives ouvertes par ce travail : d'une part

l'automatisation des calculs d'amplitude d'hélicité avec des particules massives, et

d'autre part l'utilisation de fixages de jauge non-linéaires dans les programmes actuels

de calcul.

Conventions

Dans tout ce travail, j'ai adopté le système d'unités usuel en phénoménologie des

particules : h — c = 1 et les unités électromagnétiques telles que aem = |^. Les

notations de diracologie sont celles du livre de BJORKEN & DRELL [1], à l'exception

de la normalisation des spineurs, que je choisis valoir 2m plutôt que 1.
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Chapitre 2

Modèle Standard & brisure de

symétrie

E DÉCRIS dans ce chapitre le cadre théorique du Modèle Standard

MS des interactions électrofaibles, en partant du secteur de jauge, le
9 plus contraint par la symétrie, pour arriver au secteur scalaire, res-

ponsable de la brisure de symétrie. Puis je présente les contraintes

expérimentales et théoriques sur le boson de HiGGS et quelques alternatives au

mécanisme minimal.

2.1 Le secteur de jauge

Le MS repose sur une symétrie de jauge locale. Pour décrire les interactions

dans une telle théorie, il suffit de se donner un groupe de jauge G et une constante

de couplage g. Dans le cas d'un groupe non-semi-simple, il faudra une constante de

couplage par groupe intervenant dans la structure de jauge.

Dans le MS, G = SU(Z)amleur x SU(2)L x U(1)Y et on a trois constantes de cou-

plage #3, #2) 9\ associées respectivement à SU(3)couleur, SU(2)L, U(l)Y. Les champs

de jauges sont les quadri-potentiels G ,̂ = G^ta, W^ = W£TÏ et B^, où les ta sont les

générateurs de l'algèbre SU(S)couleur, et r* = <7j les matrices de PAULI, normalisées

par TV (TÎTJ) = 28ij. On peut alors exprimer la dérivée covariante s'appliquant à un
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état d'hypercharge Y :

Dlt = dll+
%- (gyYBp + g2WilTi + g3G°ta) (2.1)

d'où on déduit les tenseurs d'intensité du champ

Bfu, = dfj,Bv — duBfl

I

(2.2)

avec [Tj,Tk] — itijkTi et [£&,£c] = ifobcta où fabc sont les constantes de structure du

groupe 5'J7(3)coujettr. D'où l'expression du Lagrangien

Cjauge = ~1t (G^GT) - ^Tr (W^W"") - | S ^ B ^ (2.3)

Ce Lagrangien décrit des particules de masse nulle, ce qui ne rend pas compte des

masses des bosons faibles Mw = 80,33 ± 0,15 GeV et Mz = 91,187 ± 0,007 GeV [2].

Des termes de masse «mis à la main naïvement» tels que ^Ç-B^B11 ou ^j-W^W*"1

violent l'invariance de jauge. Il faut donc trouver un mécanisme plus élaboré pour

engendrer les masses des bosons faibles.

2.1.1 Les fixages de jauge

Avant même d'introduire les masses, la symétrie de jauge pose un problème. Le

formalisme de l'intégrale de chemin conduit à sommer etS^B'w'G^ sur toutes les confi-

gurations des champs, où S[B, W, G] désigne l'action associée aux champs de jauge

B, W, G. La densité Lagrangienne Cjauge décrivant leur dynamique étant invariante

par transformation de jauge, on va sommer une infinité de configurations distinctes

mais physiquement identiques et ayant la même action. Ainsi une divergence ap-

paraîtra dans l'intégrale de chemin.

Pour éviter ce comportement pathologique, il faut contraindre le choix d'une jauge,

par exemple la jauge de LORENTZ, d-B = 0. On peut procéder de plusieurs manières :

dans le cas abélien, il est usuel d'introduire cette contrainte par des multiplicateurs
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de LAGRANGE X(X) (d • B{x)) dont une variante globale est X(d • B(x))2. Ce terme,

non invariant de jauge, constitue le terme de fixage de jauge.

Dans le cas non-abélien, on a recours à la procédure de fixage de jauge de

FADDEEV-POPOV : je restreins ma présentation au cas de SU(S)couleur. Notons

G/j ~ (GM, A) la classe de tous les potentiels qui peuvent être atteints par une trans-

formation de jauge A à partir d'un GM fixé. La fonctionnelle génératrice s'écrit alors :

Z = f VGp eiS[G] = f X>GM eiSW f VA (2.4)

On a isolé le facteur non physique / VA et on peut le modifier de manière à rendre

l'intégrale convergente :

f VA -> I VA e-W
2a)fdx F2 (2.5)

où F est une fonctionnelle* de G ,̂ qui n'est pas invariante de jauge : F = d • G

par exemple. Toutefois, on souhaite que Z ne dépende pas de F, ce qu'on réalise en

modifiant une fois de plus le terme non physique :

I VA -> I VF e-W**S** F2=J £>Adet (j?\ c-<«/**>/*• F* (2.6)

On peut exprimer le déterminant au moyen d'une intégrale sur des champs de GRASS-

MANN, T) e t fj :

det M = f VrfDf) exp (i f fjMr) dx) (2.7)

On a alors

Z = f VG^VrfVf] exp (i f C - ^~F2 - f}Mr}\ dx (2.8)

que l'on réécrit

Z = f VGnVrjVfj exp (i f £'] dx (2.9)

au moyen du nouveau Lagrangien :

*~ = *~ "•" Lpixage de Jauge > ̂ Fantômes de. Faddeev—Popov K

*"Fixage de Jauge = ~Z r e t LsFantômes de Faddeev—Popov — 7̂ 1 p. . I f] \

*la notation F (pour la contrainte de fixage de jauge) est certes mal choisie, sachant que F2

désigne généralement F^F^, mais en l'absence d'ambiguïté dans cette section, je me tiens à cette
notation conventionnelle.
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2.2 Le secteur fermionique

La description de la matière dans une théorie de jauge est beaucoup moins

contrainte que celle des interactions : alors que les bosons de jauge sont de masse nulle

et décrits par des multiplets de la représentation adjointe, il n'y a aucune contrainte

théorique sur la représentation des fermions.

Les fermions du Modèle Standard constituent trois familles présentant la même

structure : leurs composantes gauches forment des doublets de SU(2)L, ^Lij où i est

un indice de famille et j un indice de couleur. Quant à leurs composantes droites,

ce sont des singulets de SU(2)L, iftmj, à l'exception des neutrinos, qui n'ont pas de

composante droite. Les leptons sont rangés dans des singulets de couleur, alors que les

quarks sont dans des triplets. Le Lagrangien décrivant les fermions libres sans masse

et leur interaction de jauge est le suivant :

fermicm = E (^LijP^Lij + ̂ RijP^Rij) (2.12)

Le fait que les fermions gauches et droits soient dans des représentations différentes

de SU (2) (on parle de fermions chiraux) empêche d'introduire leur masse a priori par

de simples termes rmptf;.

2.3 Le secteur scalaire

Au moment de l'écriture du Lagrangien, on a encore moins de contraintes sur le

monde du spin 0 que sur les fermions : non seulement la théorie n'impose ni masse ni

représentation, mais aussi laisse-t-elle libre l'intensité du couplage entre scalaires.

Comme on ne connaît expérimentalement aucune particule scalaire fondamentale,

l'introduction de ce secteur arbitraire n'est motivé que par le problème de l'origine

des masses.

Afin de résoudre ce problème pour les bosons faibles, on a été amené à envisager

de briser la symétrie de jauge. Toutefois, on voudrait conserver tous ses avantages. On

ne peut donc pas introduire un terme de brisure explicite. Il faut alors envisager de

réaliser la symétrie de jauge sur le mode de NAMBU-GOLDSTONE, et non pas sur le
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mode de W I G N E R - W E Y L . Je vais le mettre en œuvre, d'abord sur un exemple simple,

puis dans le cas du Modèle Standard.

Ce mécanisme a été décrit par P . ANDERSON [3], P . W. HIGGS [4-6], R. B R O U T ,

F. ENGLERT [7] et T . W. B. KIBBLE [8,9].

Ensuite, on exploite ce mécanisme de brisure de symétrie pour engendrer les

masses des fermions.

2.3.1 Brisure spontanée de symétrie U(l)

Bosons de Goldstone

Considérons un Lagrangien présentant une symétrie U(l) globale :

CG = CQ + Ci (2.13)

avec

)2 (2.14)

où $ est un champ scalaire complexe et \& un champ spinoriel. Remarquons que le

terme de masse de \t n'est pas gênant, car on n'a pas considéré de fermions chiraux.

Ainsi, comme on n'a pas d'interaction entre les deux champs, on se limitera à

l'étude de CQ.

En changeant le paramétrage des champs, on peut écrire : $ = <pet0 où <j> et 9 sont

des champs scalaires réels. On a alors

V($) = fj,2<l>2 + \<f>4 = V{(f>) (2.15)

et dfl = (dpjt + ifyd^é9 d'où

£o = dll<l>&t<l>-V(<t>) + (l?dll6&ie (2.16)

Quand la symétrie est brisée spontanément (/z2 < 0), on a $s = -^ '• changeons

de notation

• ( * - * + l î (2.17)
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Ainsi

V{<f>) = ^ - - 2/xV + AXforf + Xrj4 (2.18)

et alors

- Ar/4 - > £ ,

->>Cx (2-19)

On a donc le Lagrangien de deux bosons en interaction : 77 de masse \/—2/i2 et x

de masse nulle. On appelle x le boson de GOLDSTONE.

Absorption des Bosons de Goldstone

Lorsqu'on élève la symétrie précédente au rang de symétrie locale, on doit in-

troduire un champ de jauge A^, a priori sans masse : D^ = d^ + ieA^ et F^ —

C'o = (Dy&yipfty-Vifb) (2.20)

En développant le Lagrangien du secteur scalaire :

C'o = {d^-it

e2A2<f)2 (2.21)

En brisant la symétrie, on obtient :

C'o = £ 0 + e2<j)2A2 + 2e<f>oA^x + 2e2<j>0A
2r) ^

00
(2.22)
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Pour déterminer les états physiques de la théorie, il faut considérer la partie qua-

dratique du Lagrangien. Comme il n'y a pas de nouvelles interactions (bi-linéaires)

entre 77 et la jauge, on décrira seulement la partie Jauge / Goldstone. Notons M = e<po '•

I 1 2 2 y. fW

4 ^u **
-^- rnlilf -n . / 1 r 1 II . rtl( \V. /Ci O0\

Notons B" = ±(MA» + d"x) et Oa> = d»Bv - dvBtl. On a :

M l M
m m m

En choisissant l'échelle m — M,

C'quad = -^G^G^ + APB2 (2.25)

On a donc un boson de jauge massif de masse V2M = ey - ^ dont la partie longitu-

dinale vient du Goldstone :

B* = A" + ̂ -d^x (2-26)

On appelle ce moyen de donner une masse aux bosons de jauge le mécanisme de

HIGGS. Le degré de liberté restant 77 est le boson de HIGGS.

Parmi les termes résiduels on a dans £1 : — ̂ ^>(^x)^ qui disparaît par conser-

vation du courant J" = ^

tf(0x)* jjJ^x jj {d»(Jx) (V)X) = 0 (2.27)

le premier terme étant une dérivée exacte, le deuxième la divergence d'un courant

conservé. Ainsi :

£'i = *(0 + i e $ - m ) # (2.28)

l'interaction du boson de jauge massif avec la matière reste identique à celle du boson

de jauge original.
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2.3.2 Brisure spontanée de symétrie SU(2)L x U(1)Y -* U(l)
em

Pour donner des masses aux trois bosons de jauge de SU(2)L, il faut trois bosons

de GOLDSTONE. Le MS se caractérise par le choix le plus simple : un scalaire de

LORENTZ, doublet sous SU(2)L (isospin T =. | ) , singulet sous U(1)Y (hypercharge

Y = 1, de sorte que la valeur moyenne dans le vide de la charge électrique < Q >

déterminée par la formule de GELL-MANN-NISHIJIMA Q = T3 + Y/2 soit nulle) et

quatre degrés de liberté.

$ = ( dfl) ( 2-2 9)

Le Lagrangien de ce boson s'écrit :

^scalaire = (£>"$)*(£„$) - V($) = C^n - V'($) (2.30)

Ce Lagrangien va réaliser la brisure de symétrie spontanée de la symétrie SU(2)L x

(7(1)K. En effet, le potentiel V($) = ̂ i2$t$ + A(<&*$) admet un minimum dégénéré

pour |$o| — v = \j~2^ (A^2 < 0, A > 0). Pour faire le lien avec la sous-section

précédente, v = <f>Q. On peut toujours choisir la jauge de sorte que

* « . - ( ! ) (2-3D

Le terme potentiel ne va donner lieu qu'à des interactions entre scalaires, alors

que le terme cinétique va mélanger scalaires et vecteurs. En développant autour du

minimum, $ — <£>o + x a v e c

( 2 3 2 )

(où x+ désigne le Goldstone chargé, x3 le Goldstone neutre et <p le Higgs), on obtient

Ccn = (D^o)\D^o) + (D^iD^x) + (^x)*(^*o) + (^x)f(^x)

(2.33)

En s'arrêtant aux termes faisant intervenir SU(2)L x U(l) dans la dérivée covariante

(en rappelant que Y = 1).

\ (2.34)
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Seul le premier terme £1 = (D^o)* (D^o) sera purement quadratique en champ, et

de plus quadratique en champ de jauge. C'est lui qui apportera la masse des bosons

de jauge :

soit en notant W± — -75(W

ij (2.35)

g\B2 - 2W£B + 2W^aW- / "

2MZ

Ainsi

A = \ j (?\B2 - 2g1g2W£Bti + g2W^aW;) (2.37)

dont la diagonalisation va donner les états propres de masse : W+, W~, Z° et A.

cos 6w sin 9w

— sin 9w cos 9w

D'où

9\
W 92

gx sin &w + gi cos 9w = (2.39)
2MW

 V

92 =
V

Le remplacement dans la dérivée covariante permet l'identification e = g2 sin 9w,

où e est le couplage électromagnétique défini par aem = e2/(4?r).

Les termes restants du Lagrangien cinétique (autres que ceux de Ci) sont à

l'origine des couplages entre les scalaires et les bosons de Jauge. Notamment, ces

termes vont permettre d'interpréter les Goldstones comme les composantes longitu-

dinales des bosons de jauge de même que dans le cas U(l) (équation 2.26).

Enfin, le développement du terme de potentiel va donner naissance à des interac-

tions entre plusieurs scalaires : couplages entre Higgs et Goldstones.

_|_ v ' v ) -)- A( $n$n -f- $ I Y ~\~ X ^n "t" Y Y ] (2.40)



18 Chapitre 2. Modèle Standard & brisure de symétrie

2.3.3 Les termes de Yukawa

Afin d'obtenir les termes décrivant la masse des fermions, il faut faire interagir

les parties gauches (doublets) des spineurs avec les parties droites (singulet). Afin

d'obtenir un scalaire sous SU(2), il faut coupler le doublet à un autre doublet, en

l'occurrence scalaire. Ainsi on a pour les leptons :

= (Ve\ etijjR1 = eR (2.41)avec

où i est un indice de famille. Ainsi les masses sont données par ra* = XiV/

La situation se complique pour les quarks : il faut alors également donner une

masse aux composantes «up» des doublets (en introduisant $ = zr2$*) et tenir compte

du mélange des générations (par le biais de matrices de YUKAWA \oij et Xuij)

A-'Yukawa =

a v e c ^ L 1 = ( " ) (2.42)
\dj L

où i et j sont des indices de famille. Les masses sont déduites des valeurs propres des

matrices de masses v/\/2 Xuij et vf\[2 Xoij-

2.3.4 Retour sur le fixage de jauge

Le terme de fixage de jauge le plus répandu en théorie électrofaible est linéaire

,- - • 1 , 2
Mtneaire — _± fi W/*+ _{_ jfjW,I,Y+ (0 43Ï

^ F i x a g e de J a u g e ~ p i 1 *SiwWA V^-^0/

mais permet seulement d'éliminer le couplage de mélange des W et des Goldstones

chargés.

Si on prend en compte un fixage de jauge non linéaire,

"non—linéaire
''Fixage de jauge

1 ' " • ' + ig cos 9wZ^)W>x++i^Mwx+2 (2.44)

où on reconnaît la dérivée covariante dans la direction r3, d^ + ieA^ + ig cos ôwZ^, on

peut alors éliminer les couplages entre W, 7 et Goldstones chargés. Ainsi le nombre
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de diagrammes reste analogue (voire identique) à ce qu'il est dans la jauge unitaire.

Mais l'expression des amplitudes associées à chaque graphe est simplifiée dans cette

nouvelle jauge : les propagateurs et même certains vertex s'y réduisent à leur plus

simple expression [10,11].

2.4 Etat des lieux

Parmi toutes les particules intervenant dans la construction précédente, seule le

Higgs n'a pas encore été mis en évidence. Je présente dans un premier temps les limites

d'ordre expérimental sur le boson de Higgs. Puis je rappelle quelques objections plus

théoriques à la BSS.

Enfin, je décris quelques alternatives au mécanisme minimal de brisure de

symétrie.

2.4.1 Les contraintes sur le boson de Higgs

Recherches expérimentales

La limite inférieure actuelle sur la masse du Higgs provient de recherches directes

obtenues en étudiant le processus de BJORKEN e+e~ —> Z°^(p, également connu sous

le nom de «Higgsstrahlung» (Figure 2.1) [12]. Ce processus correspond en fait à un

Figure 2.1: le processus de BJORKEN e+e

état final à deux fermions issus du Z° et, suivant le domaine de masse du Higgs, deux
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photons, deux gluons, deux fermions ou encore W+W~ ou Z°Z°. On distingue deux

cas

• les limites de LEP I : à la résonance, le Z° intermédiaire est réel et le Z° final

est donc virtuel. Les recherches à LEP I ont essentiellement considéré les cas

ip —>• hadrons et tp —> T+T~. La dernière limite présentée à la conférence ICHEP

96 vaut

mv < 65,7 GeV (2.45)

• les perspectives de LEP II : la configuration cinématique est renversée par rap-

port à LEP I. Le Z° intermédiaire est virtuel et le Z° final et le Higgs sont réels.

Les analyses devraient permettre de trouver un Higgs dont la masse pourrait

atteindre m^ < 0,97(y/s — M^o) où y/s est l'énergie dans le centre de masse

e+e~. Ainsi si LEP II est poussé jusqu'à y/s = 200 GeV, on peut espérer voir

un Higgs de masse mv = 105 GeV.

Une autre approche est toutefois possible : afin d'exploiter au mieux les mesures de

précision réalisées auprès de LEP, on peut chercher l'effet du Higgs dans les corrections

radiatives. Les limites ainsi déduites sont assez décevantes :

77V < 7 8 0 G e V (2-4 6)

à 90% de confiance. Cette faible contrainte vient du fait qu'à l'ordre d'une boucle, les

corrections radiatives n'ont qu'une dépendance logarithmique vis-à-vis de la masse du

Higgs. Quant aux corrections d'ordre supérieur, elles sont masquées par un facteur

g2 supplémentaire : c'est le «théorème d'écrantage» [13,14]. Les corrections radiatives

dues au Higgs sont donc de la forme

In (2.47)

De plus, ces corrections sont particulièrement sensibles aux incertitudes sur Aa et sur

mtop. On peut également interpréter ces corrections dans le cadre d'un modèle sans

Higgs, non-renormalisable et donc limité en validité par une échelle A, qui remplacera

la masse du Higgs dans l'expression des correction radiatives.
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Le futur collisionneur hadronique LHC a été conçu afin de chercher le Higgs

au-delà des limites de LEP. Dans un collisionneur proton-proton, le Higgs est es-

sentiellement produit par fusion de gluons (pour mv < 800 GeV). Quant à ses

modes de désintégrations, on évite les désintégrations en paires de quarks, en rai-

son du bruit de fond écrasant d'un collisionneur hadronique. Ainsi, on se tourne

essentiellement vers <p —>• 77 et <p —> Z°Z°. La collaboration ATLAS (un futur

détecteur auprès de LHC) prétend pouvoir observer le Higgs dans le canal <p —> 77

pour 100 GeV < m v < 130 GeV, dans le canal tp -» ZZ* -> £+£~£+£~ pour

130 GeV < r o ^ < 180 GeV et dans le canal <p -»• ZZ -> £+£~£+£~ («signal plaqué

or») pour 180 GeV < mv < 700 GeV.

Un futur collisionneur linéaire d'électrons d'énergie y/s = 500 GeV permettrait

de chercher un Higgs jusqu'à mv = 2mw par le biais du processus de BJORKEN. Au-

delà, l'état final comprend six fermions au lieu de quatre, ce qui complique l'analyse.

C'est une autre réaction qui prend alors le relais : la production par fusion de W,

e+e~ —ï vev,Ap, dont la section efficace est plus grande et qui a le mérite d'offrir un

état final assez propre. Dans le cas particulier où m^ > 2mtOp, le Higgs se désintègre

en paires tt. On peut se rendre compte de l'importance de cette section efficace dans

le chapitre 7.

Un tel accélérateur présente l'intérêt d'être transformable en collisionneur de pho-

tons. Le mode 77 a l'avantage de permettre l'étude d'états de polarisation J = 0. Le

Higgs serait ainsi produit à la résonance, par le biais du couplage à une boucle 77^. La

recherche à donc lieu dans le canal s ce qui simplifie l'analyse de l'état final, en dépit

du faible taux de branchement Bv(ip —»• 77) < 3.10~3. Toutefois, pour mv > 2mw, le

bruit de fond 77 —>• VF+VT~ s'avère un sérieux obstacle. En effet, ce dernier atteint

très vite une section efficace asymptotique de 80 pb (se reporter à l'annexe D pour

les amplitudes d'hélicité de cette réaction).

Des projets de collisionneurs de muons ont récemment vu le jour. Le fait que le

muon soit 200 fois plus lourd que l'électron permet de l'accélérer dans un anneau de

collision à des énergies dépassant le TeV sans craindre les pertes par rayonnement

de freinage. Le gain en masse donne également un couplage au Higgs plus fort, et on

peut chercher à observer [i+\i~ —» ip —> • • • qui a tous les avantages du canal s.
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Unitarité

Quand on étudie la rediffusion des W longitudinaux, W£W£ —» W£W£, on

observe que l'onde partielle

ao(s) = -±- f° dt A),o;o,o(s, *) (2.48)
ID7TS J-s

dépasse la borne d'unitarité |Re(ao)| < \ pour m^ > 860 GeV si mv < v ^ o u P o u r

y/s > 1,8 TeV si mv > y/s.

On parle alors de l'échelle de perte de l'unitarité perturbative. On peut interpréter

cette échelle comme l'échelle à laquelle l'interaction faible devient forte (i.e. non-

perturbative).

Trivialité

Cette échelle se retrouve sous un autre point de vue de la théorie. L'évolution de

la constante d'auto-couplage du Higgs, A en fonction de l'échelle d'énergie est régie

par les équations du groupe de renormalisation :

^ A = ft (2.49)

avec t = l n ( ^ ) , où Q est l'échelle d'énergie à laquelle on étudie l'évolution du

couplage et Qo est une échelle de référence (condition initiale). On choisi pour cette

étude Qo = i>, l'échelle de brisure spontanée de symétrie. Pour le Higgs, l'évolution

de la constante de couplage se traduit sur la masse de la particule :

m2

\() ^ (2.50)

Lorsqu'on fait évoluer la constante de couplage À d'un scalaire dans une théorie en

04, en négligeant les couplages de jauge et le couplage de YUKAWA du top (À4), la

fonction ft se résume à | ^ (à une boucle). Ainsi

qui indique mn pôle de LANDAU pour l'échelle Q = A = vexp^^^yj. Ce pôle de

LANDAU correspond aussi à l'échelle où la théorie perd son sens perturbatif. On
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peut l'interpréter comme un «cut-off» A, au-delà duquel se manifeste une Nouvelle

Physique. Ce qui revient à dire que le couplage À est négligeable à petite échelle, soit

encore que la théorie est libre ou «triviale».

Ainsi plus le pôle de LANDAU est situé à haute énergie, plus X(v) est petit et plus

rritp est petit. Si on veut que le Modèle Standard reste valide perturbativement jusqu'à

l'échelle de PLANCK A > MP ~ 1019 GeV, alors le Higgs est léger : mv < 140 GeV.

Quand le pôle de LANDAU se situe à plus basse énergie, la masse du Higgs peut

être plus élevée. Ainsi pour un Higgs de masse m^ ~ 1 TeV, le pôle de LANDAU se

trouve à A ~ 1 TeV : on retrouve bien l'échelle de perte de l'unitarité perturbative.

Ainsi, si on ne trouve pas le boson de Higgs en deçà d'un TeV, on s'attend à observer

des phénomènes liés à une Nouvelle Physique d'ici cette échelle.

Néanmoins, la masse du top étant comparable à l'échelle de brisure de symétrie

v, on ne peut pas négliger l'évolution de Xt et son influence sur À. En fait, lorsque le

top est assez massif, le couplage Xt apporte une contribution négative à fi\ :

Stabilité

II faut alors préserver la stabilité du vide, en garantissant la positivité du coefficient

de couplage quartique À. En effet, la contribution négative de fi\ pour Xt élevée

induirait des valeurs négatives de A. La contrainte de stabilité va donc imposer une

borne inférieure sur mv en fonction de mt [15] :

ml > mw + i;mz -™% + y (mw + 7ïmz ~ mt) + 4m^ - 2m%r - m% (2.53)

Naturalité

Un scalaire fondamental est extrêmement peu contraint théoriquement. Il peut

a priori se trouver dans n'importe quelle représentation du groupe de jauge, avoir

n'importe quelle masse et n'importe quel couplage.

Dans une théorie avec plusieurs scalaires, associés à différentes échelles de brisure

de symétrie, les corrections quantiques aux propagateurs des scalaires les plus légers
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ont tendance à leur faire acquérir la masse des scalaires les plus lourds, en raison de la

dépendance quadratique de ces corrections vis-à-vis de l'échelle de renormalisation.

Ainsi, il faut effectuer un réglage incroyablement précis de la masse du Higgs du

M.S si on veut qu'il reste à l'échelle de masse électrofaible tout en coexistant avec les

scalaires qui briseraient une théorie de Grande Unification à l'échelle de 1015 GeV.

Ce réglage fin («fine tuning))) est particulièrement peu naturel, et le moyen de s'en

débarrasser est de construire une théorie supersymétrique. Dans celle-ci, on ne peut

pas isoler les scalaires de leur super-partenaire fermionique. Ainsi, l'évolution de la

masse des scalaires est bien contrôlée, au même titre que celle des fermions, qui sont

protégés des divergences quadratiques par la symétrie chirale.

La supersymétrie apparaît ainsi comme un moyen de transporter les contraintes

des secteurs de spin élevé (symétrie de jauge pour le spin-1, symétrie chirale pour le

spin-|) vers le secteur ad hoc du spin-0.

2.4.2 Alternatives

Outre la supersymétrie préalablement mentionnée, d'autres solutions ont été en-

visagées pour engendrer les masses des particules. Des modèles à deux doublets,

généralisant les deux doublets de la supersymétrie, ont été étudiés. Cependant, toutes

les représentations de SU(2) ne sont pas autorisées pour le scalaire : outre le fait

qu'elles font apparaître plus d'un scalaire physique résiduel (soit plus d'un Higgs),

elles ont également une incidence sur le paramètre

P^(-^A2 (2-54)

qui est contraint à ne pas dévier significativement de 1. La déviation p — 1 est due

à des corrections radiatives à une boucle pour les modèles à deux doublets, mais elle

apparaît dès l'ordre des arbres pour les modèles avec un triplet.

Pour décrire phénoménologiquement le MS en l'absence de Higgs ou, ce qui re-

vient au même, avec un Higgs très lourd, on peut recourir à une formulation de

Lagrangien chiral effectif, présentée dans l'annexe F. On peut écrire ce Lagrangien

effectif en ne tenant compte que des symétries et des particules observées à basse
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énergie, notamment la symétrie globale approchée SU(2)C. Néanmoins cette approche

repose sur un modèle sigma non-linéaire qui n'est pas renormalisable.

La question est de faire apparaître une échelle de masse. La BSS introduit cette

échelle «à la main», d'où son caractère peu naturel. Or on sait que les théories de jauge

font apparaître dynamiquement de telles échelles : pôle de LANDAU (ultraviolet) de

QED, échelle de confinement (infrarouge) AQCD- Ainsi en ajoutant une nouvelle in-

teraction de jauge, reposant sur une charge baptisée technicouleur (par analogie avec

QCD), on peut fabriquer des états liés de techni-fermions (ou techni-quarks) dont

l'échelle de masse est de AteChni-QCD ~1 TeV : les techni-pions. Les techni-fermions

portant les charges usuelles du groupe G = SU(3)amleur x SU(2)L x U(1)Y, on a

une interaction entre techni-pions et bosons de jauge électrofaible, via les boucles de

techni-fermions. Ainsi, trois des techni-pions deviennent les composantes longitudi-

nales des W^ et du Z°. Il reste à donner une masse aux fermions, ce qui a lieu par le

biais de nouvelles interactions, de techni-couleur étendue (ETC). Un des problèmes

hé à ces théories est l'existence de courants neutres changeant la saveur (FCNC),

fortement contraints expérimentalement.

NEXT PAGE(S)
left BLANK
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Chapitre 3

Amplitudes d'hélicité, intégration

et approximation

'ÉVALUATION DES OBSERVABLES en théorie perturbative

' des champs suit une route en apparence bien tracée : détermination des

règles de FEYNMAN de la théorie, calcul des probabilités de transition,

intégration sur l'espace des configurations observables. Cette route est

néanmoins semée d'embûches techniques.

L'objet de ce chapitre est d'illustrer ces difficultés et de présenter certaines so-

lutions usuelles, ainsi que celles que j'ai développées et mises en œuvre. Je traiterai

uniquement de processus étudiés à l'ordre des arbres. Cependant, les techniques en

question sont compatibles avec les ordres plus élevés.

Amplitudes d'hélicité

Quand on étudie une réaction qui mène d'un état initial \i > à un état final | / >,

toute l'information est contenue dans l'amplitude de transition associée < f\T\i >=

(2TT)4 S4(Pf — Pi)Afi (T est définie par rapport à la matrice de diffusion : S =

1 + iT). Les règles de FEYNMAN permettent de déterminer graphiquement toutes les

contributions A3^ à cette amplitude, l'amplitude totale du processus étant décrite par

A = J^jA'ff. L'évaluation de la probabilité de transition \A\2, en conjonction avec le

poids associe à l'état final dans l'espace des phases permet alors d'étudier les sections
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efficaces différentielles et totales.

Quand la réaction ne fait intervenir que des bosons, vecteurs ou scalaires,

l'amplitude s'exprime en termes de produits scalaires de quadri-vecteurs : d'une part

les impulsions des différentes particules, d'autre part les polarisations des bosons vec-

teurs.

Mais lorsqu'on veut calculer une amplitude de transition mettant en jeu des fer-

mions, il apparaît dans l'expression, des sandwiches de la forme A = rfiAfa où A

est une chaîne de matrice 7 de DIRAC et ipi = i(>(pi,Si,mi, cr^ej) est un spineur de

masse m», de quadri-impulsion pi, polarisé selon le quadri-vecteur spin c^s; (a^ = ±1,

sf — — 1, pi • Si = 0) et dont le signe de l'énergie est e* = ±1.

On passe alors par le calcul de la probabilité de transition associée, \A\2, sous forme

de trace, ce qui alourdit notablement le calcul : s'il y a N termes dans l'amplitude,

on peut s'attendre à trouver environ N(N + l)/2 termes dans la probabilité. De

plus, bien que la méthode des traces permette de conserver les polarisations des

fermions, ces calculs contiennent des contractions de quadri-vecteurs avec le tenseur

de LEVI-CIVITA. Ces dernières sont lourdes à évaluer (en temps de calcul) et d'une

interprétation moins immédiate que les produits scalaires. On est ainsi couramment

amené à sommer sur les spins, afin de simplifier les calcul, mais au détriment de la

structure en hélicité du processus.

L'amplitude étant invariante de LORENTZ, on aimerait la calculer directement

dans le cas des sandwichs de spineurs. Mais on aimerait aussi expliciter les vecteurs

de polarisation des bosons de jauge en fonction de leur impulsion, pour bénéficier

d'expressions manifestement covariantes.

Je présente ma première tentative de calcul covariant de sandwich de spineurs en

section 3.1. Bien que cette méthode s'avère inexploitable, elle me permet de mettre en

évidence les différentes difficultés liées à ces calculs et à leur automatisation. Je décris

alors en détail les résultats classiques répandus dans la littérature pour des particules

sans masse en 3.2 et 3.3. Puis je présente les bases d'états que j'ai construites pour

des particules massives en m'appuyant sur les résultats sans masse précédents en 3.4.

Enfin, j'expose les techniques numériques d'évaluation des amplitudes d'hélicité dans

la section 3.5.
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3.1 Calcul des Sandwiches de spineurs

On distingue trois types de méthode pour calculer ces sandwiches "fiiAfa a u niveau

des amplitudes.

• La première consiste à choisir une représentation donnée pour la diracologie

(matrices et spineurs), à se placer dans un référentiel donné et à procéder à

tous les calculs numériquement. Cette méthode est très pratique pour les simu-

lations informatiques (MadGraph [16] avec les routines HELAS : HELicity Ampli-

tude evaluation Scheme et GRACE [17] avec les routines CHANEL), dans lesquelles

elle se révèle assez rapide. Néanmoins elle ne permet aucun contrôle analytique.

De plus, lorsqu'on veut prendre en compte de nouvelles interactions (Lagran-

giens effectifs, par exemple), il faut connaître toutes les conventions de phase et

de représentation employées par les bibliothèques HELAS ou CHANEL. Je discute

cette méthode dans la section 3.5. Je présente également les améliorations que

j'ai pu apporter aux programmes engendrés par GRACE, tant du point de vue de

la vitesse que pour obtenir des résultats en polarisation.

• La deuxième revient à écrire les matrices de DIRAC (propagateurs ou polarisa-

tions) dans la chaîne A sous la forme Y^<r>,<r VÏ*- On s e retrouve à la fin avec

une somme de produits dont le facteur de base est rpiipj : on appelle ce facteur

un produit spinoriel [18,19]. Cette méthode permet d'écrire des expressions très

simples dans le cas de particules sans masse [20-22].

Au vu des relations entre produits spinoriels et produits scalaires de LORENTZ,

et des nombreuses simplifications obtenues par un choix de jauge adéquat, on

peut utiliser ces résultats dans des calculs analytiques. Bien sûr, les calculs

numériques sont très rapides avec cette méthode. Je détaille ces techniques

dans les sections 3.2, 3.3. Enfin je présente comment j'ai construit des bases

d'états de polarisation pour des particules massives dans la section 3.4.

• La troisième est décrite par la suite. Bien que manifestement covariante, indé-

pendante des représentations et facilement mise en œuvre du graphe au pro-

gramme, elle s'est avérée inutilisable comme on le verra à la fin de cette première



30 Chapitre 3. Amplitudes d'hélicité, intégration et approximation

partie 3.1. Toutefois, elle me permet d'illustrer quelques difficultés liées à ce

genre de calculs.

3.1.1 Première tentative

Formulons l'amplitude elle-même sous forme de trace :

A = $(Pl, aJAipfa, s2) = faAfo = Tr {Afofa) (3.1)

Notons M — ip2$i la matrice qui nous intéresse (Ma/3 = ip%î>i). Ainsi A = Tr (AM).

À part le cas où les deux spineurs sont identiques (M = V'iV'i ou M = ^2^2 e s t a l ° r s

un produit de projecteurs), il s'avère difficile d'exprimer M de manière manifestement

covariante, si l'on utilise les expressions usuelles des spineurs. Si on peut l'exprimer

sous forme de chaîne de matrices 7, alors on pourra faire des calculs covariants et les

mettre en œuvre dans des programmes de calcul symbolique comme FORM [23].

Introduisons le scalaire K = •t/^i — ï>21l;i- Ainsi :

KM ii ifoï iï
MM=K = 1T = K = K

or on a les expressions des projecteurs :

(3.3)

où €i vaut +1 pour un fermion et -1 pour l'anti-fermion associé et Oi = ±1 correspond

à deux fois la projection du spin selon S{. Ainsi M = ^
1

16min

où AT

II

M2

1 />

N
12 K

= P2Pi = (^2 + e2m2)(l + c

faut ensuite exprimer K = 4

d'où
•I

1
\K\

•Tr

2 T — m

(N)

x = Tr (V'iV )̂- Remarquons que : K* =

l 2

Ainsi on connaît K à une phase près.

Par suite :

Un des avantages de cette méthode est de pouvoir s'appliquer à tous les spineurs

par simple changement des paramètres e des projecteurs.
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3.1.2 Un test

Exprimons maintenant un terme d'interférence dans une probabilité de transition

de deux manières distinctes afin de tester la validité de la méthode :

B* = (ï>iB4>2y = foBrfn (3.5)

et aussi

B* = Tr(BM) (3.6)

Ainsi

"^ ~ (lômxT^) TV (AT) ^ ' °

et

~ 'h = Tr (Aip2xp2BipM = T— rTr(AP2-BPi) (3.8)

Notons que N = P2P\ — P\P2 = P\P2 car les projecteurs sont hermitiques. Il faut

donc vérifier que

Tr (AP2BP!)Tr (N) = Tr (,4iV)Tr (BN) (3.9)

c'est-à-dire identifier deux formes sesquilinéaires en A et B.

Il suffit de les identifier sur la base des matrices F : r 5 , r p , Tv, TA, TT. Notons

qu'on peut obtenir la décomposition sur cette base de la manière suivante. Si on écrit

T — S + P7 5 + V 7̂M + A^5Y + Tfr^cr^, alors les coefficients sont donnés par :

S = \Tr(T)

P = i

A" = -

(3.10)
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— L'égalité est manifestement vérifiée avec une des matrices égale à l'identité.

— Il reste à la tester pour les matrices F non-triviales : Les deux membres

de l'égalité vont s'exprimer sous forme de produits scalaires des impulsions et des

polarisations, ainsi que de tout autre vecteur intervenant dans le calcul (notamment

pour F y = u'x7M, TA = o/i757A1, T
T = f^cr^). Toutefois les impulsions et les polari-

sations ont des contraintes (pf — m?, sf = — 1, Pi • Si = 0) qui restent non-exprimées

lorsque ces vecteurs apparaissent non-contractés ou contractés avec un autre vecteur

(tôt Pi 'Pji Pi • sji et°- • • )• Lorsqu'on peut exprimer toutes les contraintes, c'est-à-dire

lorsque A = B = Tp ou lorsque l'on contracte A et B, par exemple A — 7^ et B = 7^,

la différence entre les deux membres s'annule. Dans les autres cas, il reste de

nombreux termes qui devraient s'annuler une fois toutes les contraintes exprimées...

Pour exprimer les contraintes, il suffit d'utiliser la famille (pi,P2, si,s2) qui forme

une base dans la majorité des cas* : l'ensemble des configurations (p\,P2, si, «2) a dix

degrés de liberté et une configuration forme une base quand elle vérifie la contrainte

det(pi,p2, si, s2) = 0. L'ensemble des bases (pi,P2, si, s2) a donc neuf degrés de liberté.

Pour ne pas laisser d'indices libres, on doit donc tester Tv = $1,$2,^1, fa- De même,

on doit expliciter les quatre TA et les six FT.

Les calculs sont concluants : l'identité est vérifiée.

3.1.3 Limite de la première tentative

Exprimons explicitement \K\2 avec

Tr(iV) = 4(p2 • P! + eim1e2m2 + aicr2(p2 • stf! • s2 - P2 • P1S2 • si)

Si) (3-11)

On remarquera l'invariance de \K\ par permutation des spineurs 1 et 2, ce qui revient

à prouver que le calcul donne bien un résultat réel.

A\K\2 = (eie2 + ̂ - ^ ) ( 1 - a^Si • s2) + a ^ 2 *lPl ** (3.12)
77117712 7713.7712

*à l'exception notable des projections du spin selon l'hélicité...
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Plaçons nous dans le cas des projections du spin selon l'hélicité : si —> ni ; s2 -» n2

• n2 = pi • Pi = «(s~mi~TO2) (3.13)

• p2 = m2n2 • Px = -y (s - (mi 4- m2f){s - (mi - m2)
2) (3.14)

Ainsi

m2)2 ,
(2 T + 2

On retrouve clairement une expression positive.

Plaçons-nous désormais dans le cadre d'une paire fermion / anti-fermion étudiés

selon leurs hélicités. On a ex = — 1, e2 = +1 et rai = m2 = m, d'où :

Deux cas se présentent :

— <Tl = -a2 - a, (J2 = 1), |i<:|2 = 0

Ce qui s'explique par le fait que K correspond à l'amplitude de transition de deux

fermions vers un scalaire, la conservation du moment cinétique imposant des hélicités

identiques.

On se heurte alors au problème suivant : quand on veut estimer une amplitude Jz =

1, on a un dénominateur nul. En fait, l'amplitude n'est pas divergente, mais seulement

indéterminée, du fait de l'introduction de K/K. Il suffit a priori de factoriser le

dénominateur dans le numérateur. Cependant, toutes les contraintes mentionnées

précédemment (3.1.2) et non-explicitées masquent la factorisation. Ainsi, il faudrait

isoler les variables indépendantes parmi tous les produits scalaires mis en jeu, de la

même manière qu'on isole les variables de MANDELSTAM S et t dans une amplitude

de transition à quatre particules scalaires (pi,P2?P3)P4)-

Une solution consiste à régulariser K de sorte à lever les indéterminations non-

pertinentes. On peut le faire en introduisant des polarisations qui ne soient pas selon

les hélicités et en faisant tendre les tri-vecteurs polarisation vers les tri-vecteurs im-

pulsion. L'angle entre ces vecteurs devient alors un paramètre de contrôle. Les calculs

deviennent alors désespérément plus lourds...
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Une autre solution revient à introduire des facteurs K plus compliqués, possédant

un structure Jz — 1, comme K — i/̂ VV'i o u ^ e s t u n vecteur arbitraire. Ceci alourdit

également les calculs (tous les exemples possibles de facteurs K ont été envisagés

dans [24]).

Ensuite, on se rend compte que la technique de la matrice M va faire apparaître

comme résultat des traces, outre les produits scalaires, des termes de la forme

^iiupaQi^z^l coûteux en temps numériquement.

Enfin, cette méthode ne calcule pas explicitement les amplitudes pour des états

propres d'hélicité des bosons et ne permet pas de choisir une jauge donnée dans

laquelle des simplifications analytiques apparaîtraient.

3.2 Produits Spinoriels d'impulsions sans masse

Pour nombre de calculs d'amplitude d'hélicité à haute énergie, on est amené à

négliger les masses des particules intervenant. Cette approximation va nous permettre

de mettre en œuvre des spineurs de manière simple et efficace et d'introduire l'objet

plus fondamental* dont la nécessité s'est faite sentir aux paragraphes précédents : le

produit spinoriel.

Les spineurs sans masse ont deux propriétés : ils satisfont à l'équation de DIRAC

sans masse, et par suite ils sont états propres de chiralité * (avec la valeur propre

\ j> \p,a> = 0 • ,

{ \ (3-17)
{75 \p, G > = a\p, a >

où p est la quadri-impulsion du spineur considéré (telle que p2 = 0). On peut ainsi

exprimer les opérateurs §

(3.18)

tque les produits scalaires et contraction avec le tenseur de LEVI-CIVITA.
*en l'occurrence confondue avec l'hélicité, à un facteur 2 près.
§qui ne sont pas des projecteurs.
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L'effet de la conjugaison de charge est un simple changement de chiralité \p, -\-a >c—

\p, —o > qui nous permet de relier la base \p, +<r > aux notations usuelles :

f uff(p) = \p, +<T > va{p) = \p, -a >

\ ûa{p) =< p, +a\ vff(p) =< p, -a\

La condition de normalisation de tels spineurs n'est pas l'usuelle < p, a\p, a > = 1

car la chiralité impose < p, a\p, a >=< p, <x|7575|p, a >= — < p, a\p, a > = 0 (= 2m)

mais < p,cr\^\p,a >— 2p^. On peut exploiter l'effet de la chiralité pour annuler a

priori certaines configurations d'hélicité dans les sandwiches de spineur

< P2, -<T2\A\P!, +(?! >= 1 + ( ~ ^ ^ ^ < P2, - ^ l ^ b l , +<Tl > (3-20)

où A est une chaîne de matrices de DiRAC et l(A) la longueur de cette chaîne (le

nombre de 7^).

Comme on peut projeter A sur une base de matrice F, il ne reste plus qu'à

évaluer les sandwiches de spineurs < P2,&2\F\pi,+cri >. On peut naturellement choi-

sir une représentation des matrices de DiRAC et procéder aux seize calculs. Il existe

néanmoins une solution plus élégante. Considérons un vecteur de référence k, sans

masse k2 = 0. On peut exprimer tous les autres spineurs sans masse à partir de

\k,a > : notons \p\,cr >= 7^1 |fc, — <r > (avec p\ = 0), c'est bien un spineur sans

masse OMpi, a >= 0) de chiralité a. La condition de normalisation impose Nf = 2pvk

qui est bien défini positif (pour des vecteurs de genre lumière-futur), sauf pour pi co-

linéaire à k. On verra que l'on peut se débarrasser de l'indétermination induite par

cette apparente singularité. Pour engendrer les états de chiralité —a, on doit intro-

duire un nouveau vecteur, s. Ainsi \k, —a >= 75^|fc, a > est un spineur de chiralité

—a pour lequel la condition de masse nulle impose s • k = 0 et la condition de nor-

malisation fixe s2 = — 1. Le 75 situé devant le ^ est un pur choix de phase, qui rend

l'opérateur de changement de chiralité involutif.

On peut alors déterminer la matrice M de la section 3.1.1 pour tout couple de

spineur sans masse :

= |p2,02 >< Pu <ri\ =
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\5 . (<T\tT2

r + —s— +
(3.21)

On obtient ainsi une expression manifestement covariante et indépendante des

représentations. Cependant, on a été contraint d'introduire deux vecteurs supplé-

mentaires dont M ne dépend pas, à une phase globale près.

Cette matrice permet d'exprimer le produit spinoriel

<Pi,vi\P2,(r2> = Te (M)

(3.22)

qui nous renseigne à deux égards : le produit spinoriel est non-nul pour les seules

configurations ai = — a2 = <J (conformément à la propriété générale de chiralité 3.20)

et il est antisymétrique vis-à-vis de l'échange de p\ et p2 (car s • k = 0).

<Pi,cr\p2,-<r> = , j F \<r{s • P2& • Pi - s • pxk • p2)

(3.23)

dont l'expression numérique pour un choix de s et A; donné est détaillée en A.5. Un seul

calcul est particulièrement économe car il permet d'accéder aux quatre configurations

< Pi) +|P2> — >, < Pu —\P2, + >, < P2, +|pi, — > et < P2, —\pu + > en exploitant les

propriétés d'antisymétrie et de conjugaison complexe. L'expression donnée en coor-

données sphériques en A.5 montre que la singularité due au facteur de normalisation

n'est pas fondamentale, bien qu'elle introduise une indétermination quant à la phase.

À titre de vérification, j'ai calculé | < pi, &\p2, —o > |2 par la méthode des traces

qui donne

I -» I-xt - \rtl ~ ' I — n r& n r^\ —

= 2P l-p2 (3.24)

qui nous permet d'interpréter «physiquement» le produit spinoriel comme une «racine

carrée» de produit scalaire. On peut retrouver ce résultat au moyen de la condition

de normalisation de pi, contractée avec p2.
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Au lieu de calculer les autres sandwiches de spineurs en fonctions des vecteurs de

référence, on peut dériver quelques relations simples entre ces sandwiches et les pro-

duits spinoriels, qui nous permettront de ramener les expressions les plus compliquées

à cette brique de base.

Ainsi en projetant \B+ >< A + | sur les matrices F de base (équations 3.10) on

obtient

\B+ >< A + | =< A + \^\B+ > 7^(1 - 75) (3.25)

qui nous donne une fois «sandwiché» entre < C — | et \D— >

<A + \^\B+ ><C- |7" |D- >= 2 < A + \D- >< C - \B+ > (3.26)

qui n'est autre que le réarrangement de FIERZ-MICHAEL. Cette contraction de cou-

rant intervenant fréquemment (et d'autant plus que les polarisations des vecteurs

seront décrites par de tels courants dans 3.3) il faut également l'exprimer dans le cas

où les chiralités sont toutes identiques : on exploite la conjugaison de charge pour se

ramener au cas précédent < C ± \jfl\D± >=c< C q= | / | D q : > c=< D =p \Y\CT >•

De même, on peut décomposer

\B+ >< A - | - \A+ >< B - | =< A - \B+ > i ( l + 7s) (3.27)

qui après «sandwichage» donne une relation très pratique pour réduire la taille des

expressions :

=< A =F \D± >< C =F \B± > + < A =F \C± >< B T \D± > (3.28)

3.3 Les bases de polarisation de CALKUL

La collaboration CALKUL [25-32] a recherché des moyens d'exprimer les vecteurs

de polarisations des bosons de jauge sans masse (photons et gluons), afin de disposer

de bases covariantes d'états propres d'hélicité qui permettent de mener à bien les

calculs analytiques d'amplitudes.
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Pour un vecteur d'impulsion k11 (k2 — 0), on veut constituer un base orthogonale

de polarisation. Pour compléter la tétrade, il faut se donner au moins deux autres

vecteurs, le dernier se déduisant par contraction des trois premiers avec un tenseur

de LEVI-CIVITA. Considérons deux impulsions de référence q et q' telles que q2 — 0

et q12 = 0, alors on a

el(k,q,q') = 2v^iV" [(q • *)<£ - (<?' • % J (3-29)

A7 (3-30)

On notera que k • e^ = k • s1 = e^ • ex = 0. La condition (e") = (e^) = —1 fixe la

normalisation. Il s'avère que les coefficients de normalisation sont égaux :

9 , i . g W (3.31)

qui est parfaitement défini et qui impose qu'aucun des trois vecteurs ne soient co-

linéaires (ce qui est bien compréhensible si on veut pouvoir construire une base).

Afin d'avoir des états d'hélicité définie, on utilisera les polarisations circulaires

eî(k,q,q') = -j={el(k,q,q')±iej;{ktq1<t)) (3.32)

qui donnent à l'aide de l'identité

*7%a/3T = (7a7/377 ~ 7af?(/?7) + ipVfra) ~ 77
r?(^))75 (3.33)

l'expression

f(k, q, q') = -N [Mi{l ± 75) ~ M(\ T 75) T 2(q • tffrs] (3.34)

On peut éliminer le dernier terme T2(ç • ç')^7s e n r a i s ° n de l'invariance de jauge

de la théorie (si on dispose d'un élément de matrice Ai = M^e^, alors la substitution

e —)• k donne M^k^ = 0 : c'est ce qu'on appelle la transversalité des éléments de

matrice). Toutefois cette expression n'est pas pratique lors d'interactions multi-bosons

(vertex à trois ou quatre gluons, vertex effectifs à plusieurs photons) car on ne peut

pas exprimer cet / comme la contraction d'un vecteur avec les matrices 7 de DIRAC.

En réécrivant l'expression précédente :

= -N [WiiX ± 75) + éé'm T 75) - 2{q • q')H] (3-35)
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Comme l'invariance de jauge nous permet d'éliminer le dernier terme,

f(k) = -N [Mé{l ± 75) + ii'Kl =F 75)] (3.36)

On peut décomposer la dernière expression sur la base des matrices Y (équations 3.10),

et il apparaît qu'elle est purement vectorielle.

Le fait de changer les vecteurs de référence q, q' n'a aucune incidence sur la phy-

sique et se traduit par une relation de la forme :

f{k,q,<{) = e±i^±%P,p') + ̂  (3.37)

On peut exprimer e±l<^ et en le contraignant à valoir 1, on est amené à absorber

la phase dans N(k,q,q'). Cela permet d'exploiter le lien entre produit spinoriel et

produit scalaire. Ainsi

N(k, q, q'f = ±-= • • (3.38)
K ^ q ) V2<q'±\qT><k^\q'±><q^\k±>

d'où

^ V^><^:><^} (3,,)
On remarque que q' a disparu de l'expression. Ainsi un vecteur de polarisation peut

s'exprimer en fonction de l'impulsion k et d'un vecteur de référence. Le choix judicieux

de ce vecteur de référence permet de simplifier de nombreuses expressions.

Notamment, dans le cas d'un vertex entre un fermion externe (d'impulsion p et de

chiralité a) et un photon externe (d'impulsion k et d'hélicité À), l'amplitude contient

un facteur

F=<Pt,\p(k,q)^JL (3.40)

En choisissant q = p, un seul des deux termes de £x(k, q) contribue :

ft|^>_JR_<^|t| (3.41)

De plus, le propagateur se simplifie, tant au numérateur qu'au dénominateur

F = \V2 < pa\k_x > L — < p_x\-———i—r—r-— (3.42)
< p-\\kx > < Px\k- >< k\p >
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<p-x\k\> <k^x\p\> <p-x\kx>

Le dénominateur restant est en fait le facteur de normalisation du vecteur de polari-

sation, donc un facteur commun à tous les graphes.

On peut également exploiter la propriété 3.20 pour simplifier a priori les calculs :

elle peut se lire comme la conservation de l'hélicité le long d'une ligne de spineurs.

Le vecteur eM peut également s'exprimer en termes de produits spinoriels :

y f i (3.44)>
La meilleure démonstration de l'efficacité de ces notations est leur utilisation dans

le calcul du processus e+e~ —>• 777. La forme compacte des résultats donnés en

section 4.A parle d'elle-même.

3.3.1 Application aux états self-duaux

Les tenseurs self-dual et anti-self-dual du tenseur de Faraday FMt/ sont définis par

F£v = -(F"v ±iF>xv) (3.45)

où

F"v = ̂ eT^Fp, (3.46)

est le dual de F»v.

On peut voir que F±" est associé à des états propres d'hélicité de la manière

suivante :

oc -i(Jfe"e" - fcV)

\/2<q-X\kx>
\ \ kx\Y\qx

= —I 7=7-

2\/2
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2\/2
• < fcAl(-7M7^

= ,

2\/2
kx\

I
kx\ (<J»V$ - i(k»Y ~ W-f)) \q\ >

>
( 3 4 7 )

d'où

F,u = < hWnk-x >< MgA > = < kx\0r\k_x >
2sTÏ < q_x\kx > 2v^

Ainsi

(3.49)

Par suite,

( T?V-V _ (1

sont bien des états propres d'hélicité.

3.4 Produits Spinoriels et particules massives

Nous disposons dorénavant de bases covariantes de polarisation pour les fermions

et les bosons sans masse. Je les ai utilisées pour construire des bases covariantes de

polarisation pour les particules massives.

3.4.1 Fermions massifs

Le principe de cette construction est l'utilisation des projecteurs d'énergie et de

spin des états massifs sur des spineurs sans masse.
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On va donc se donner une impulsion de référence sans masse k (k2 — 0). Si

l'impulsion du spineur massif que l'on cherche est p (p2 = m2), si on désigne par e

son caractère d'énergie positive (e = +1) ou négative (e = —1) et par a = ±1 la

projection de son spin selon s (s2 = — 1, s • p = 0), alors

ij; = N(j> + em)\k, ôea > (3.51)

(où 8 = ±1 est un paramètre libre de signe que je garde tout au long du calcul)

est un bon candidat. La condition de normalisation •ipip = 2em fixe N = l/y/2p • k

qui est bien défini. Pour déterminer le vecteur de spin de ce spineur, j'ai procédé à

l'identification des projecteurs :

l + 5 ^ em) = & + em)1-^^- (3.52)

qui impose la contrainte k = ^ (p + Sms) où A = ^ permet d'exploiter l'invariance

par dilatation de k. C'est un paramètre a priori libre que j'ai fixé ultérieurement en

imposant une contrainte supplémentaire destinée à faciliter les calculs.

(3.53)

Si on cherche un spineur dans un état donné d'hélicité, alors s est fixé (SJ =

(\p\/m;p°p/m\p\)) une fois qu'on connaît p = (p°;p), et par suite k est déterminé à

A près.

Géométriquement, n est le symétrique de p/m par rapport au cône de lumière.

Cela ne permet toutefois pas de le définir de manière covariante : on ne peut pas

ainsi construire deux vecteurs indépendants à partir d'un seul. En fait, les spineurs

intervenant toujours par paires dans les graphes de FEYNMAN, on peut définir Si et

s2 en fonction de px et p2. Ainsi on obtient également ki et k2 (l'un étant l'image

par parité de l'autre). J'ai développé les calculs explicites dans l'annexe A.3 pour le

cas de deux fermions de masses égales. Pour fixer la contrainte sur A, que j'ai choisi

identique pour les deux fermions, j'impose ki + k2 = p\ + p2 de sorte que je puisse

remplacer mes fermions par mes pseudo-fermions dans les relation des conservation

de l'énergie-impulsion.
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La forme ainsi obtenue est suffisante pour les calculs. J'ai néanmoins poussé le

développement à titre de vérification : on obtient (pour 5 = 1 )

(3.54)

qui a le bon comportement à la limite de masse nulle (/?—>• 1). En fait, j 'ai exprimé un

spineur massif comme combinaison linéaire de deux spineurs sans masse. On notera

l'intervention d'un déphasage azimutal que le formalisme de produit spinoriel permet

de prendre en compte sans problèmes.

Une application de cette base est d'exprimer (enfin! ) la matrice M de la sec-

tion 3.1.1, en s'appuyant sur l'expression de M dans le cas sans masse 3.21.

2m2 ^
A 1

2m2 y/2ki • ky/2k2 • k
A 1

f + 1 2 0 1 + 2 > (\ i 1 2

x [ ^-1 2 ~ ^ + V T ^ + 2 7 ) P
(3.55)

On obtient ainsi une expression manifestement covariante et indépendante des

représentations. Cependant, on a été contraint d'introduire deux vecteurs supplé-

mentaires (s et k) dont M ne dépend pas, à une phase globale près.

On notera au passage que [33] procède lui directement à l'expression de M dans

le cas massif en prenant pour référence une des deux impulsions, et en exploitant

une identité spinorielle de MICHEL et BOUCHIAT [34]. Les expressions des coefficients

C\i\ sont directement liées aux produits spinoriels (voir l'expression en sphérique de

l'annexe A.5).

Ensuite, on se rend compte qu'en introduisant cette expression dans les traces, on

va faire apparaître, outre les produits scalaires, des termes de la forme

coûteux en temps numériquement.
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3.4.2 Bosons massifs

En fait, la définition du vecteur de polarisation transverse eo(k) se fait de manière

analogue à celle du vecteur de spin (projeté le long de l'impulsion) d'un fermion massif.

Pour k = (E, kn) tel que A;2 = M2 , on a eo(Jfe) = jfr(k, En) tel que k • eo(fc) = 0 et

eo(k)2 = — 1. On peut alors définir deux vecteurs sans masse q et l tels que

k + Meo(k)
1 =

k - MeQ(k)

On a alors

et

(3.58)

II est aisé de vérifier que k/M,eo,s+,e.. forment bien une base orthonormée.

La difficulté de mise en œuvre vient du fait que les bosons peuvent apparaître seuls

dans une amplitude d'hélicité, et donc qu'il n'est pas aisé de donner une expression

covariante de eç> en fonction des impulsions. Toutefois, dans les processus à deux

bosons de même masse (production de paires de W par exemple), d'impulsions pi et

P2, on peut utiliser les relations de l'annexe A.3 pour exprimer £o(l) = si, £o(2) = s2,

h = Q2 = h et l2 = ci = k2.

3.5 Méthodes numériques d'évaluation des ampli-

tudes

Lorsqu'on veut tester la validité des résultats semi-analytiques provenant des

méthodes précédentes, ou quand la quantité de graphes les rend impraticables, on

peut avoir recours à des méthodes entièrement numériques. Leur principe est simple :

on choisit une représentation des matrices de DIRAC, on exprime les spineurs dans
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cette représentation et les vecteurs dans une base orthonormée de polarisation. On

détermine ensuite les amplitudes, configuration d'hélicité par configuration d'hélicité,

en effectuant numériquement les produits de matrices 7 et les contractions de quadri-

vecteurs. Un tel calcul n'est pas optimisé, tant du point de vue de la vitesse que du

point de vue de la précision, mais il a le mérite d'être faisable.

Je présente ici deux environnements informatiques dédiés à ces calculs.

3.5.1 Le programme MadGraph et la bibliothèque HELAS

La distribution MadGraph^ [16] est fournie avec les couplages du Modèle Standard.

On donne au programme madgraph un processus et il détermine tous les diagrammes

associés à ce processus, à l'ordre des arbres. Il donne ensuite un fichier PostScript

qui contient les graphes de FEYNMAN et un fichier Fortran qui calcule l'amplitude

associée à ce processus pour chaque configuration d'hélicité. Ce calcul repose sur

les routines HELAS, d'une part pour engendrer les «fonctions d'onde» (̂ >, ip pour les

fermions, s pour les vecteurs) des particules externes dans une configuration d'hélicité

donnée, d'autre part pour les propager au sein de chaque graphe, ce qui débouche sur

un scalaire complexe, l'amplitude.

Un effort notable est fait pour réemployer, autant que faire se peut les sous-

amplitudes communes à différents diagrammes, de sorte à minimiser le temps de

calcul. Ainsi il ne reste plus qu'à prendre le module carré de cette amplitude (et

éventuellement de sommer les modules carrés associés à toutes les configurations

d'hélicité) pour injecter ces résultats dans un Monte-Carlo.

3.5.2 L'environnement GRACE et la bibliothèque CHANEL

Cet ensemble de programmes est le fruit du travail de la collaboration MINAMI-

TATEYA [17].

On fournit l'ensemble des particules et des vertex du modèle étudié à GRACE.

Puis on lui donne un processus à un ordre donné. Il détermine alors tous les graphes

intervenant dans ce processus.

^disponible sur http://phenom.physics.wise.edu:80/pub/madgraph/
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II écrit les routines qui calculent l'amplitude dans toutes les configurations

d'hélicité pour chaque graphe, à partir des routines CHANEL qui déterminent toutes

les amplitudes d'hélicité associées à un vertex.

La différence essentielle à ce stade vis-à-vis de MadGraph réside dans l'effort de

«parallélisation» consacré au calcul des amplitudes : toutes les configurations d'hélicité

sont passées simultanément aux routines CHANEL. Cet effort s'est fait au détriment

du souci de réutilisation des sous-amplitudes de MadGraph. Toutefois, cela permet de

simplifier la programmation dans le cas où on choisit un sous-ensemble de graphes,

ce qui est utile pour la sélection de sous-ensembles invariant de jauge.

Une autre différence, de taille, existe : alors que MadGraph écrit seulement la

routine de calcul des amplitudes, GRACE construit tout le Monte-Carlo, ainsi qu'un

générateur d'événements et un programme de test de l'invariance de jauge des calculs.

Il intègre donc les routines BASES pour l'intégrateur adaptatif de Monte-Carlo, et une

bibliothèque de routines (KINEM) correspondant chacune à une cinématique type pour

des processus 2 —>• 2, 2 —> 3 et 2 —> 4. GRACE réalise donc le calcul de section-efficace,

mais il peut également enregistrer les distributions de diverses observables. Le test de

l'invariance de jauge repose sur le calcul dans deux jauges distinctes (la jauge unitaire

et la jauge dite covariante, alias jauge Rç) de l'amplitude, suivi de la comparaison

des deux résultats, qui ne doivent pas différer de plus que l'incertitude numérique

de la machine. Enfin, le générateur d'événements spring exploite les distributions

déterminées par le Monte-Carlo in teg afin de tirer au hasard des événements de

manière uniforme (avec un poids 1), de sorte à pouvoir utiliser ces événements dans

des générateurs expérimentaux.

Enfin, contrairement à MadGraph, il s'avère que la bibliothèque CHANEL utilise pour

les vecteurs une base de polarisations transverses réelles (e",ex) (afin d'accélérer les

calculs). Ainsi il faut recombiner les amplitudes de sorte à obtenir les polarisations

complexes correspondant à des polarisations circulaires, états propres d'hélicité e± =

(e" ± ïex)/"\/2- (Ces notations sont définies dans le chapitre 3.3).

J'ai mis en œuvre cette recombinaison des polarisations transverses. J'ai pu la

tester sur quelques exemples simples avant de l'exploiter sur des processus plus com-

pliqués :
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• 1er exemple : on observe la suppression de la production de paires 77 —» / /

pour J = 0, ainsi que la suppression des configurations où f et f ont même

hélicité dans la limite chirale m/ = 0.

• 2ème exemple : on retrouve que les configurations de chiralité (À7l, aei ; ÀT2 ,ae2) =

(++; ++), (—; ) et (H—; H—), (—1-; —h) sont les seules de section efficace

non-nulle pour l'effet Compton 7 / —> 7 / dans la limite chirale m/ = 0.

J'ai poursuivi ces tests pour des vecteurs massifs. Notamment, j'ai comparé les ampli-

tudes d'hélicités de 77 —» W+VF" calculées par GRACE à leurs expressions analytiques

(voire annexe D) avec un excellent accord.

Gestion de la couleur

J'ai repéré une cause de perte de temps : en dépit du calcul des amplitudes com-

plexes, il existe un cas où GRACE ne somme pas les amplitudes associées à chaque

graphe pour élever la somme au carré. En effet, quand des quarks ou des gluons in-

terviennent, il faut prendre en compte la structure SU(3)couieur des amplitudes. Cette

structure peut se factoriser pour chacun des N graphes : Vz = 1...N, Ai = foBi,

f contenant toute l'information de couleur, éventuellement dans une représentation

compliquée de Srf/(3)coujeur- Afin de manipuler des objets plus simples, GRACE évalue

les contractions de ces facteurs de sorte que :

l^l2 = E A* A = E fifiBIBi = E cH®lBi (3-59)

Cij — fi*fj est un nombre réel qu'on désigne comme facteur de couleur. Ce calcul est

naturellement beaucoup plus long que de sommer les N amplitudes complexes et de

prendre le module carré de l'amplitude totale résultante. Or quand on a une ligne

de quarks sans interaction forte dans un processus, le facteur de couleur est constant

pour tout les graphes et vaut Nc, le nombre de couleurs. On peut donc le mettre en

facteur :

\A\2 = Nc

N 2

(3.60)
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ce qui permet de se ramener à une somme d'amplitudes.

Cela m'a permis d'accélérer notablement le programme (voir 7.3.3).

3.6 L'intégration sur l'espace des phases

3.6.1 Monte-Carlo : principe et réduction de la variance

Lorsqu'on cherche à évaluer une intégrale à une dimension

1= f àx f(x) avec V = [0,1] (3.61)

numériquement, on a usuellement recours à la méthode dite ((des trapèzes))

l-É/te)) avec ̂  = -̂—-

dont la convergence est assez rapide :

- M = ° {-m)
D'autres méthodes plus élaborées permettent une convergence encore meilleure (règles

de Simpson, règle de Bode,...). Néanmoins, le coût de ces méthodes en dimension d

plus élevée est prohibitif, car il requiert un nombre colossal (O(Nd)) d'évaluations

de l'intégrand (V désignera dorénavant un domaine d'intégration à d dimensions. À

toutes fins utiles, V sera l'hypercube unité en dimension d, [0, l]d). (On verra de

surcroît qu'elle ne correspond pas à la meilleure précision en dimension d > 1.)

Considérons désormais des points choisis suivant une distribution p(x) à support

dans V (Jv dx p(x) = 1). On définit l'estimateur à N points de l'intégrale par

C'est un estimateur fidèle car son espérance (c'est-à-dire sa valeur moyenne sur

l'ensemble des tirages de TV points xî) correspond à la valeur de l'intégrale :

x ' w i r ' (365)
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Voyons si IN est un estimateur précis en calculant sa variance (c'est-à-dire son écart

quadratique moyen sur l'ensemble des tirages de iV points xi) :

On observe deux caractéristiques de l'estimateur de Monte-Carlo :

• sa précision évolue comme 1/y/N, donc assez lentement.

• sa précision dépend de la variance de f(x)/p(x). Ainsi, on a tout intérêt à

réaliser un tirage aléatoire selon une distribution qui reproduise aussi fidèlement

que possible la fonction à intégrer. (L'idéal étant de prendre p(x) = f(x)/I...)

Le premier paramètre sera conditionné par la vitesse de calcul et la complexité de

l'intégrand. Par contre, un choix adéquat de la distribution p permet d'améliorer la

précision.

Un autre intérêt de ce calcul est d'évaluer l'incertitude de cette méthode

numérique. Définissons un estimateur de la variance (en notant g = f/p) :

(3.67)

Montrons que Vjv est un estimateur fidèle de V.

N-l

' N

= E{g\x)) - — i — £ (E(g(xW
2y \^ L)

= E(g2(x)) - (E(g(x)))2

= V(g(x)) (3.68)
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Réduction de la variance

La première manière d'accélérer la convergence consiste à reparamétrer l'intégrale :

r r dx
I = / dx f(x) = / dy | J(y)\f(y) avec le Jacobien J(y) = — (3.69)

où V est le domaine décrit par la nouvelle variable y. Ce qui définit un nouvel esti-

mateur

Ky) j\y) (<x 7n\
( 3 - 7 0 )

ce qu'on peut également lire comme une modification de la distribution de tirage

aléatoire p —> p'. L'espérance de ce nouvel estimateur reste égale à / (le reparamétrage

n'introduit pas de biais), mais sa variance a changé : si J contribue à lisser f/p, alors

on réduit la variance de I'N (même à N fixé).

Une deuxième méthode de réduction de la variance opère «en direct» : le pro-

gramme évalue la distribution de / durant une première itération, puis modifie la loi

de distribution de sorte à tirer plus de points dans les régions où l'intégrand est im-

portant durant l'itération suivante. Ainsi on tend à uniformiser f/p. Il faut également

tirer plus de points là où la variance relative de / est importante, de sorte à ne pas

passer à côté d'un «accident de terrain» comme un pic étroit.

On obtient alors un estimateur /j de / pour chaque itération i, ainsi qu'un esti-

mateur de la variance Vi. Cette série d'estimateurs permet de voir si on a vraiment

une amélioration de la convergence. Pour combiner les différentes «mesures» de / , on

définit

1 ^itération T.

Itotal = rN«ération 1 5 3 7^ (3"71)

qui minimise la variance dans l'ensemble des pondérations.

Cependant, cette minimisation suppose que les /j soient des variables aléatoires

indépendantes, ce qui est loin d'être le cas : en effet, les points utilisés à l'itération i+1

sont plus ou moins favorisés en fonction de l'itération i. Par suite, cette corrélation

entre les points se retrouve entre les estimateurs de / . Il est alors nécessaire de
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tempérer la moyenne Itotai pour éviter des fluctuations trop brutales de la variance [35],

1 ^iteration T

Itotai = Nitératim £ E YL ( 3 7 2 )

2^i=i y. J=1 If

ce qui revient à pondérer non pas par la variance, mais par la variance relative.

On peut également définir un x2 pour évaluer la vraisemblance de la moyenne

obtenue :

Nitération (T. _ T. . , ) 2

v (3-73)

ou, en variance relative,

^iteration ( T T \2 T22= E ( ^ SX
2= }2 v ' ^ ' f (3.74)

Cette variable incite à se méfier d'une convergence trop rapide de l'algorithme.

Influence du choix des points

L'utilisation d'intégrands continus nous laisse penser que l'écart entre deux tirages

g{x\) et g{x2) sera d'autant plus grand que l'écart entre X\ et X2 sera important. Si

on choisi des séquences de points x» qui minimisent cet écart global, on peut alors

minimiser la variance de Pintégrand [36]. C'est notamment la cause de la bonne

convergence de la méthode des trapèzes à une dimension {O y^j) par rapport à la

méthode de Monte-Carlo simple {O (-7^))-

Toutefois il s'avère difficile de mettre en œuvre un tirage aléatoire selon ces

séquences dans un Monte-Carlo adaptatif, pour lequel la taille des sous-hypercubes

fluctue d'une itération à l'autre.

3.6.2 Monte-carlo adaptatif : VEGAS, BASES

La mise en œuvre de ces algorithmes de Monte-Carlo repose sur l'imbrication de

trois boucles :

• une boucle extérieure qui balaye Novation fois Thypercube total. À la première

itération, l'hypercube est découpé en sous-hypercubes identiques.
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— une boucle intermédiaire sur tous les sous-hypercubes.

* une boucle intérieure qui va tirer au moins deux points dans chaque

sous-hypercube, afin de trouver non seulement les zones où l'intégrand

est important, mais également celle où sa variance est importante.

• Après chaque itération successive, on tient compte de la grille de distribution

de l'intégrand pour tirer plus de points là où il est le plus important, ou le plus

fluctuant. Cela revient à tirer autant de points dans des hypercubes plus petits.

Pour diminuer l'espace mémoire requis, accélérer le programme et simplifier les

calculs, les intégrateurs adaptatifs réduisent la grille de distribution à sa projection

selon chaque variable. Ainsi si les difficultés d'intégration (pic, discontinuité) ne sont

pas réparties selon une seule variable, mais par exemple sont corrélées à deux variables,

alors l'algorithme aura des problèmes de convergence.

VEGAS [35] est un exemple de mise en œuvre d'un tel algorithme. Les routines

BASES de l'environnement GRACE ont une programmation extrêmement voisine.

3.6.3 Générateur de points dans l'espace des phases

La sous-section précédente traitait des Monte-Carlo de manière générale. Toute la

difficulté qui reste à traiter est donc le paramétrage de l'espace des phases en termes

de variables balayant l'hypercube unité. La variance de l'intégrand dépendant du

Jacobien lié au paramétrage, on voit à quel point ce dernier aura un rôle clé. Il faudra

s'appuyer autant que possible sur la forme de l'élément de matrice et notamment de

ses singularités, les propagateurs.

Je présente ici trois moyens de réaliser le paramétrage de l'espace des phases que

j'ai utilisé dans cette thèse.

Méthode récurrente

Cette méthode est relativement élémentaire et répandue dans la littérature [37,38].

Elle consiste à exploiter les relations de récurrence entre l'élément différentiel d'espace
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des phases invariant de LORENTZ à n particules (formant un système qu'on notera

Z):

dnepiL (Z^Pl---pn) = Ô4(PZ -Pl pn) n d4
Pi 5{pï - m\) 0(p?) (3.75)

et celui à n — 1 particules. Si on désigne par X l'ensemble des j impulsions p\ à pj et

par Y les n — j restantes, alors

dnepiL (Z —» pi • • • pn) — d2epiL (Z -> XY)dmxdmY

djepiL (X -> pi • • • p^dn^epiL (Y -> p i + 1 • • • pn)

(3.76)

où les masses invariantes des systèmes X et Y varient dans les domaines suivants :
j n-j

mi < my, mx + % < mz (3.77)

J'exploite cette relation dans le cas particulier où Y se réduit à pn . Pour engendrer

un événement à n particules d'énergie totale dans le centre de masse y/s,

• on commence par déterminer l'impulsion de la particule 1 (deux angles

sphériques et une norme),

• on engendre un événement à n — 1 particules d'énergie \fs~' = f(y/s) dans le

centre de masse des n — 1 particules.

• enfin, on amène les n — 1 particules dans le référentiel initial par une transfor-

mation de LORENTZ appropriée.

La récurrence s'arrête lorsqu'on doit engendrer un événement à deux particules,

pour lequel il suffit de deux angles.

Cette méthode introduit donc une dissymétrie fondamentale entre les différentes

particules finales, car elles ne sont pas produites dans le même référentiel. Sa mise

en œuvre dans le calcul de 77 —>• e+e~Z° en 6.1.2 n'a pas permis à l'algorithme de

Monte-Carlo de converger. C'est pourquoi j'ai dû construire un générateur spécifique

reposant sur la méthode suivante.
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Transformation d'un espace des phases sans masse en espace des phases

massif.

Une autre méthode est assez astucieuse et est mise en œuvre dans la routine

RAMBO [39] : pour engendrer un événement à n particules d'énergie totale dans le

centre de masse y/s

• on commence par engendrer n impulsions sans masse p* = (|Pi|,Pj), ce qui

correspond à un espace des phases plus facilement paramétrable,

• on les exprime dans le référentiel du centre de masse de l'ensemble de ces im-

pulsions par une transformation de LORENTZ adéquate,

• on dilate toutes les quadri-impulsions de sorte que l'énergie dans le centre de

masse soit \/s,

• on rend les particules massives en contractant les tri-impulsions par un coeffi-

cient x déterminé de sorte à assurer la conservation de l'énergie. Ainsi on reste

bien dans le centre de masse (J^i Pi = 0).

Cette méthode générique a l'avantage de préserver au niveau des impulsions massives

la géométrie qu'on a pu imposer au niveau des impulsions sans masse.

La routine RAMBO contient également un algorithme de génération d'impulsions

sans masse tirant uniformément dans l'espace des phases que j'ai exploité pour le

calcul de <r(e+e~ —> 777) (chapitre 4).

Routines KINEM

L'environnement GRACE dispose d'une bibliothèque de routines (KINEM) qui

mettent en œuvre chacune une cinématique spécifique (suivant le nombre de par-

ticules dans l'état final et le type de processus), dans lesquelles certaines coupures

(sur les énergies, les angles et les masses invariantes) peuvent être imposées dès la

génération de l'événement.
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3.7 L'approximation de fonctions de structure

3.7.1 Introduction

Comme on vient de le voir dans la section précédente, l'ensemble des étapes qui

mènent du modèle théorique aux observables est particulièrement long et requiert des

calculs lourds. Le besoin d'approximations rapides et pertinentes se fait donc sentir

quotidiennement pour le phénoménologue. Ceci est d'autant plus vrai qu'à mesure

que le nombre de particules impliquées dans un processus augmente, le nombre de

diagrammes qui décrivent ces réactions peut augmenter de manière factorielle par

rapport au nombre de particules.

L'idée des approximations repose sur la constatation très simple, qu'en général,

pour des configurations cinématiques données, la section efficace du processus peut

être en fait reproduite par un sous-ensemble bien plus réduit que l'ensemble des

graphes. De plus, il est souvent possible, avec cet ensemble réduit de contribu-

tions, d'obtenir des résultats analytiques. Paradoxalement, c'est dans ces cas précis,

quand une méthode d'intégration analytique (ou semi-analytique) est possible, que

les procédures d'intégration numérique deviennent très ardues et requièrent une

procédure très adaptée.

Le fait de pouvoir isoler un sous-ensemble de contributions, ou même un seul

diagramme de FEYNMAN, pour rendre compte de la presque totalité de la contribution

est presque toujours dû au fait que ces «diagrammes choisis» ont une structure de

pôle, c'est-à-dire qu'ils sont dominés par l'échange d'une particule qui peut être sur

sa couche de masse, ou pratiquement sur sa couche de masse.

Ce pôle, qui n'est autre que le dénominateur d'un propagateur, s'annule presque

et fait donc en sorte que la section efficace est dominée par ces graphes «en pôles»,

où la particule intermédiaire est réelle ou quasi-réelle.

Un des exemples les plus simples est la réaction e+e~ —> / / aux énergies de LEP1.

A ces énergies le pic du Z est tel que l'on peut négliger l'échange de photon. En fait, on

peut même exprimer la section efficace totale en fonction des seules largeurs partielles

du Z en e+e~ et en / / . Cet exemple est bien trop simple : d'une part, seule une des
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contributions a été négligée, et d'autre part ce n'est qu'un processus 2 —> 2.

La situation devient déjà bien plus délicate lorsque l'on veut simuler des

événements LEP2 où les processus de production de quatre fermions sont impor-

tants. Ce n'est que durant les deux dernières années que des programmes de calculs à

quatre fermions dans l'état final sont apparus ; c'est dire la complexité de tels calculs.

Cependant, pour une grande partie de ces processus à quatre fermions on peut se fier

à l'approximation des diagrammes résonnants WW. Dans le cas de la dominance des

diagrammes résonnants, c'est la dominance d'un canal s, ou en d'autres termes, de

diagrammes d'annihilation.

Un autre type de processus où des approximations sont particulièrement bien

adaptées sont les réactions dominées par des échanges dans le canal t. En fait, ce

type d'approximation a été mis en place dans le contexte QED dès 1934 [40-42].

Il s'agit de ce qu'on appelle communément l'approximation des «photons effectifs»

ou l'approximation des «photons équivalents». Ces processus apparaissent dans des

réactions telles que e+e~ —» e+e~X, où X peut être un ensemble de particules. Dans le

cas où l'électron et le positron sont très collimés avec l'électron et le positron «parent»,

les photons intermédiaires sont «quasi-réels». Il s'ensuit que le processus peut être

décrit par le sous processus 77 —» X, convolué à l'aide d'un spectre de photons.

Ce spectre décrit la densité de photons contenus dans l'électron (et le positron). On

parle aussi de fonction de structure, de photons dans l'électron. L'autre intérêt de ce

formalisme est que ces fonctions sont universelles, ce qui veut dire indépendantes de

la réaction étudiée. Ceci permet de se restreindre à un calcul beaucoup plus simple

de sous-processus 77 (ou e~7) où le photon est pris réel.

Cette approche a aussi été généralisée aux autres bosons vecteurs électrofaibles [43-

50]. On parle alors de contenu en W et Z des fermions. Plus récemment, on a aussi

suggéré d'extraire le contenu en W du photon [51-53]. Ce contenu en bosons vecteurs

permet d'étudier les sous-processus de diffusions VV —>• VV, avec V = W, Z et permet

donc d'accéder au secteur scalaire de la théorie électrofaible (par le biais du lien entre

vecteurs longitudinaux et Goldstones). Vu que dans le cas précis des W/Z (et même

dans le cas des photons quant aux choix du Q2 ou du pr, voir plus loin) il existe

plusieurs fonctions de structure, il nous a paru préférable de dériver (ou redériver)
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certaines de ces fonctions en justifiant les différentes approximations mises en jeu. Par

ailleurs, les différentes fonctions de structure seront étudiées en suivant une approche

unifiée. On discutera aussi la limite d'applicabilité des différentes formulations. On

insistera aussi sur les effets des polarisations initiales et finales. Vu qu'une grande

partie de la thèse traite des coUisionneurs de photons, et du processus 77 —» ffZ (avec

/ un fermion chargé léger), il sera aussi discuté du contenu en leptons du photon. Dans

le cas où le fermion / est un quark, non seulement la composante perturbative change

en raison de la nécessité de tenir compte des ordres plus élevés (comme as est plus

grand que aem), mais encore il apparaît une composante non perturbative. Différents

modèles sont disponibles pour rendre compte de cette dernière, notamment le modèle

VDM (((Vector meson Dominance Model))) qui décrit la composante hadronique du

photon comme résultant du couplage entre le photon et une résonance vectorielle, le

p°. Le contenu en quarks du photon est alors lié au contenu en quarks du p°. Cette

composante est déterminée par ajustement des paramètres du modèle aux données

expérimentales.

Dans ce qui suit il ne sera traité, dans tous les cas, que du domaine perturba-

tif. Pour le cas des quarks, on comparera au chapitre 6 plusieurs paramétrages des

fonctions de structure dans l'étude des processus en photons «résolus».

3.7.2 L'approche générale : échange d'un boson de jauge

Pour extraire la fonction de structure qui représente la probabilité de trouver un

parton qui emporte une certaine fraction d'impulsion longitudinale y de la particule

«parent», dans un sous processus caractérisé par une échelle typique d'énergie y/\Q2\,

on suppose que l'amplitude totale peut être restreinte à un seul diagramme". Prenons

alors le cas de la diffusion (voir Figure 3.1)

i) X-+V-+P(Xf) Xs (3.78)

"Généralement, comme on discutera plus loin, bien que cinématiquement ceci soit possible, se
restreindre à un seul diagramme n'est pas compatible avec l'invariance de jauge. Il faudra donc
s'assurer de ne pas inclure des termes brisant manifestement l'invariance de jauge et qui indiquent
le plus souvent une perte de l'unitarité.
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k, Xi P, Xf

Figure 3.1: le boson vecteur comme parton

qui se fait par l'intermédiaire d'un boson vecteur (V) d'impulsion Q et où Xitf

sont les hélicités des particules initiale (parent) d'impulsion k et finale (spectateur)

d'impulsion (P). X et Xf peuvent être un ensemble de particules. L'amplitude de

«production» k —>• VP où V est décrit par un vecteur de polarisation ea sera dénotée

MQ, alors que celle de «diffusion» VX —> Xf sera formellement dénotée Ma.

La particule «parent» sera dans tous les cas soit un photon (pour les coUisionneurs

77) soit un fermion léger (coUisionneurs e+e~ et hadrons), on prendra donc

k2 = 0 (3.79)

En prenant pour le moment la jauge unitaire pour le propagateur du boson V, de

masse M, l'amplitude A (3.78), s'écrit facilement :

U - i MO» (-•* + ̂ f) ^ - 2 M, (3.80)

Ma' f contient la dépendance en hélicité de la particule sortante (spectateur). La

contribution 3.80 sera dominante pour \Q2\ ~ M2, i.e., pour un V quasi-réel. Pour

faciliter l'interprétation de l'approximation en terme de fonction de structure et la

dominance du diagramme d'échange pour un boson «quasi-réel», on exprime le projec-

teur du propagateur à l'aide d'un ensemble de quatre quadri-vecteurs de polarisation,
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qui dans la limite où le boson est sur couche de masse (Q2 —ï M2) correspondent aux

vecteurs de polarisation usuels. Ces derniers permettent alors de définir les amplitudes

d'hélicité. On peut toujours trouver une base de vecteurs de polarisation telle que la

«relation de fermeture»

T=±,0.»

soit satisfaite. La composante r = s représente la composante scalaire. Celle-ci dis-

paraît dans le cas où le boson est sur couche de masse, r = ±, 0 représentent les

composantes transverses et longitudinales. L'amplitude 3.80 s'exprime alors comme

le produit de deux amplitudes : production d'un boson avec une hélicité r, et «fusion»

de ce même boson avec la source X qui donne alors le produit Xf.

La probabilité de transition (polarisée) en découle directement :

1 1 r A3P 1 r

où Flux(X) est le facteur de flux associé à la source X, et depiL(Xf) l'élément

invariant de LORENTZ d'espace de phase associé au produit final.

Ou encore

Avec

AfTy = (M-e^^-s^Y (3.84)

L'équation 3.83 montre bien que la section efficace se factorise en une transition

de production et en une transition de fusion V(T)X —>• Xf. Mieux, on peut écrire,

en réabsorbant le facteur de flux de X et en faisant apparaître celui associé à la

«production» du boson V :

(3:85)
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Toutes les corrélations de spin sont prises en compte dans les éléments (non-

diagonaux) de la section efficace de transition. En interprétant la section efficace

comme étant une convolution sur le sous-processus VX —>• Xf pondéré par une fonc-

tion de structure (ou luminosité) qui donne le spectre du contenu en partons de la

particule-parent. Pour faire ressortir cette interprétation, on réécrit 3.85

dvxuXf = E f \ dPr *4> F^f(y,p2
T,<f>) *T,AVX -> Xf) (3.86)

r,r' J°

où y est la fraction d'impulsion longitudinale (c'est-à-dire la composante suivant

l'impulsion de la particule incidente) transférée au boson V, p? est l'impulsion trans-

verse de V (et de la particule sortante), alors que <j> est l'angle azimutal de la particule

sortante. À noter que la fonction FT '^ s (y) garde toute l'information de polarisation.

Cette fonction devrait être une fonction universelle qui est indépendante du proces-

sus. En fait, comme on le montrera explicitement, en intégrant sur l'angle azimutal

seuls les éléments diagonaux r — r' survivent :

+ Xf) (3.87)

En fait, la fonction de structure à laquelle on se réfère le plus souvent est intégrée

sur

f^(y,p2
T) = fï>x'(y, Q2) = fdp2

TF^f = jdp2
TFr

x^ (3.88)

où, en principe, p\ devrait représenter l'impulsion transverse maximale qui est permise

cinématiquement. Toutefois, comme il sera discuté plus loin, dès que l'on considère

des particules intermédiaires qui ont de grands pr, celles-là sont loin d'être quasi-

réelles, et par conséquent le diagramme d'échange n'est plus du tout dominant. Ainsi,

pour ces valeurs de p? il faudra tenir compte des autres diagrammes qui décrivent

le processus au complet. Dans certaines situations, cette contribution à grand px

qui vient du seul diagramme en échange, brise manifestement l'invariance de jauge

(perdue en raison de la sélection d'une partie de l'ensemble des graphes, mais pas de

manière perceptible pour les petits pr) et n'aboutit pas à un résultat unitaire. D'où

la nécessité de se restreindre à des petits px-
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3.7.3 Cinématique et espace de phase

Pour se ramener à l'intégration sur la seule variable y et pour pouvoir exprimer

la base de polarisation, il faut expliciter les quadri-impulsions.

On prend

fc" = £i( l , 0,0,1) (k2 = 0)

P» = (Ef,-fr,(l-y)Ei) E, = yjm2 + p\ + (1 - y)2E? {P2 = m2)

fl+j%. + (l-y)2E* (3.89)

Dans ce qui suit, on identifiera Ei = E.

À ce stade, et par la suite, on imposera la conservation exacte de l'énergie-impulsion.

PT est l'impulsion transverse que l'on peut écrire en faisant intervenir l'angle azimutal,

alors

et donc

PT = PT(COS (f>, sin 0) 0 < <f> < 2TT

d 3 P = - E dpi dy dcj>

(3.90)

(3.91)

= 7A3 E 7 fdPT dy d0 G(y,p2
T,m2,M2)V^f âry(VX -* Xf) (3.92)

avec

G{y,p2
T,m\M2) = - 1 + x

(3.93)

Le deuxième facteur est juste (Q2 — M2)"2 . L'approximation des fonctions de

structure est en fait une approximation de petits pr- C'est dans ce domaine que l'on
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a un boson quasi-réel. Pour de trop grands p? la structure de pôle n'est plus présente,

ce qui ne justifie plus de ne garder que le diagramme que l'on vient de prendre en

compte.

Pour l'échange d'un boson, on considérera deux cas :

• la fragmentation / —>• f'V (V = W, Z, f, f étant des fermions légers), qui a été

et continue encore d'être étudiée par un grand nombre d'auteurs [43-50].

• la fragmentation 7 —ï WW qui n'a été que partiellement analysée très

récemment [51-53,11]. Cette fragmentation est bien plus subtile du fait de la

nature purement non-abélienne de la fragmentation associée en même temps à

la brisure de la symétrie de jauge.

Dans ce dernier cas, la fonction G après développement en p\ (/x2,p|- -C (1 — y))

s'écrit :

G(y,p2
T,M2,M2) ~ -Ly(l - y) * (l + O{n\p%)) (3.94)

la symétrie y <-> z = (1 — y) (dans les deux W) est bien préservée à l'ordre dominant,

pf, et n2 sont les quantités réduites (normalisées à E2 : p? = PT/E2, fj? = M2 JE2).

Dans le cas de la fragmentation du fermion, on a

G(y,p2
T, 0, M2) ~ -L»(l - y) \ ( l + O(p2

T)) (3.95)

La base des vecteurs de polarisation

II reste maintenant à trouver une base des vecteurs ea(r) satisfaisant 3.81 et

qui pour Q2 = M2 définissent les «vrais» états d'hélicité. Ces vecteurs doivent être

construits à partir de Q* = E(Êv,q). Pour les états transverses il est facile de

construire

Ê
a ( l ) = (0, - sin (f>, cos <f>, 0)

£a(2) oc (0,ë{l) Aq)= (0, -ycos<f>, -ysinfrpr) (3.96)
ly2+fT
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le vecteur de polarisation longitudinale doit être le long de q, donc

e°(0) - « I I - X Ev (t±ÊL À - ( I«I 3 / X I T l (3

Pour les vecteurs e(l, 2, L) la normalisation a été choisie telle que

ei-ej = -8ij et Q-ei = 0 (3.98)

et donc, ces vecteurs satisfont les mêmes relations d'orthonormalité que ceux que l'on

définit habituellement pour une particule sur couche de masse.

Cependant ces trois vecteurs ne satisfont pas, à eux seuls, la relation de ferme-

ture 3.81 quand Q2 ^ M2. Pour cela on a besoin du vecteur de polarisation «scalaire»

2 — M
( 3 9 9 )

qui quoiqu'orthogonal à e(l,2,L), n'est ni norme à —1, ni orthogonal à Q^. On

peut faire plusieurs remarques. Premièrement, ce vecteur de polarisation qui n'est

pas physique (puisqu'il ne peut correspondre à un état d'une particule physique)

ne devrait pas être pris en compte dans l'interprétation de fonctions de structure.

En effet, à cause du facteur Q2 — M2, la contribution de cette composante n'a pas la

même singularité que les autres «hélicités» et en fait, ce facteur réduit la singularité de

l'amplitude. Dans ce cas, la contribution du diagramme «test» que nous avons choisi

(Figure 3.1), pour cette contribution scalaire particulière, peut être du même ordre

de grandeur que les autres diagrammes que nous n'avons pas sélectionnés vu qu'ils

n'ont pas manifestement de structure de pôle évidente, et d'autre part dépendent du

processus spécifique que l'on veut analyser. Cette contribution ne peut donc être que

sous-dominante, et qui plus est on s'attend à ce quelle soit non-invariante de jauge

(ou non-unitaire).

Le problème ne se pose pas dans le cas de la fragmentation / —> f'V pour un

fermion léger (dans notre cas sans masse). En effet, la conservation du courant est

telle que**.

\^ Kx = o (3.100)

**A noter cependant que H • e^ = 0, n'est pas toujours garanti. Cependant la singularité n'est
pas aussi manifeste que dans les autres amplitudes.
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Pour le cas de la fragmentation 7^) —> W(xf)Wfa(Q), on a

*' • e(3) = - K M W ^ Q ^ / e-y(Xi) • ew(Xf) ^ 0 Q2 ^ M2 (3.101)

Le problème d'invariance de jauge de cette contribution est évident puisque ce vertex

n'est pas «transverse» dans le photon. Par la suite, cette contribution non-universelle

(puisqu'elle requiert des éléments de matrice qui dépendent du processus considéré)

et qui de plus ne peut être que sous-dominante, ne sera pas prise en compte.

Les vecteur orthonormés e(l, 2) servent à définir la base d'hélicité des états gauches

et droits :

e L ^ t , - i c o s * - - ^ L , -^=) (3.102)

Dans le cas de la fragmentation 7 —» WW, les hélicités du photon (en accord avec

celle des W*) sont

^ , A i > t , 0 ) (3.103)

De plus, il est pratique d'écrire pour l'hélicité longitudinale :

s = [ 73 s—JV'-W (3-104)

A noter que dans le cas de la fragmentation / -> f'V, le premier terme qui croît avec

l'énergie ne contribue pas (conservation du courant fermionique). Par ailleurs, pour

être cohérent avec le fait d'avoir négligé les parties scalaires e(s) à cause du facteur

«non-pôle» (Q2 — M2), on ne gardera que le terme dominant dans la polarisation

longitudinale. Alors

S U ^ W i H H - ^ (3105)

Les vecteurs de polarisation correspondant au W spectateur, s'obtiennent à partir

de ceux du W* avec r—» A/, y —ï z = l — y, Q -ï P,q—ï P-
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3.7.4 Fragmentation / ->> f'V

On se restreindra au cas e~ —> Wv. Dans ce cas, seule l'amplitude À; = À/ = —1/2

est permise et l'on obtient :

r'y2+p2
T-yÉv

II est important de remarquer qu'après intégration sur <f>, seuls survivent les

éléments diagonaux r — T' = ûz. Ceci peut se vérifier dans tous les cas que nous

avons étudiés.

L'expression se réduit pour les cas de petits pr (avec r = r' = ±) à

Le premier terme conserve l'hélicité.

En ce qui concerne la partie de polarisation longitudinale, on obtient facilement :

s ) 2 _ fc • s Q • s) ~ 2g2E2fj,2^-^ (1 + O(pr)) (3.108)

Comme prévu le terme dominant est en M2 et donc indépendant de p?. Ceci veut

dire que dans le cas où le W est longitudinal, le neutrino peut être émis à p? = 0. Par

conséquent, il est plus collimé dans la direction de l'électron-parent. Ceci aurait, bien

sûr, aussi été le cas si on avait considéré tout autre fermion, notamment un quark. On

peut donc via un <ktag)) de quark à l'avant sélectionner des événements correspondant

à des fusions de W longitudinal. À noter que cet argument est tout à fait en accord

avec la conservation du moment angulaire, qui ne permet pas l'émission d'un boson

trans verse dans la direction tout à fait avant.

On peut maintenant extraire la fonction de structure effective. On insistera encore

une fois sur le caractère à petit pr de cette dérivation. En effet, aussitôt que p? n'est

pas petit devant 1, la structure de pôle n'est plus dominante, ce qui veut dire que

les autres diagrammes peuvent être potentiellement du même ordre de grandeur et

ceci ne justifie plus l'approximation. Par ailleurs, on ne peut alors pas donner un
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sens universel à ces fonctions. Il n'est donc pas cohérent, pour extraire la fonction de

structure à partir de 3.87, 3.88 et 3.92, d'intégrer sur tous les px permis, bien que

ceci soit possible analytiquement. On intégrera donc dans le domaine 0 < pT < pT.

Pour l'application à des processus donnés il faudra alors faire un choix judicieux de px

ou, ce qui revient au même, de Q2. On verra dans les chapitres suivants que le choix

p^, = px>max, où pr.max est le px maximum permis cinématiquement, ne reproduit

pas le résultat du calcul exact basé sur la totalité des diagrammes et intégré sur

tout l'espace de phase. Ceci explique pourquoi, pour les processus qui sont dominés

par l'échange d'un W longitudinal, l'approximation marche bien mieux que pour les

transverses et que nous n'avons pas à nous soucier du bon choix de pT. En effet, nous

avons à intégrer des expressions de la forme :

(3.109)

où p? est pour la partie longitudinale et par conséquent le terme dominant est

indépendant de pT, donc véritablement universel. Pour les transverses, on peut écrire

lepT du numérateur comme (pT + /z2(l — y)) — //2(1 —y). Le terme dominant donne

lieu à une dépendance logarithmique en pT/M2 et donc dépend du choix de p%.

Le terme /i2(l — y) donne une contribution que l'on peut considérer universelle

puisqu'indépendante du choix de pT. L'approche que nous suivons, même pour le

cas de / —> Vf diffère un peu de ce qu'on trouve dans la littérature où invaria-

blement, après certaines approximations, on essaie d'intégrer sur tout le domaine

de pT. Ceci non seulement donne des résultats mitigés lorsque comparés à ceux des

résultats exacts, mais conduit à des expressions pour les fonctions de structure bien

trop lourdes à manipuler (voir annexe B). Cependant, toutes les expressions sur le

marché s'accordent sur le terme dominant.

On trouve donc après intégration sur (f> et pr avec À» = A/ = —1/2

le terme constant —1 est un terme universel. Cependant, différents choix de
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donnent des fonctions de structure qui diffèrent à une constante près.

Pour les longitudinaux on trouve :

Pour des faisceaux d'électrons non-polarisés, il faudra prendre soin de moyenner

sur les hélicités des électrons, ce qui réduit la luminosité de moitié. A noter que les

distributions sont piquées pour les petits y et que pour y —» 1 seule la contribution des

W transverses survit. On définit aussi la fonction de structure trans verse, moyennée

sur les polarisations d'électrons :

- 1) (3.112)

3.7.5 Fragmentation 7 ->•

Cette fragmentation est de nature purement non-abélienne. Qui plus est, bien

qu'elle s'apparente à la fragmentation g —>• gg étudiée dans le contexte des interactions

fortes basées sur le groupe SU(3), elle en diffère par un élément de taille. En effet la

brisure de symétrie fait apparaître une coupure d'échelle naturelle, qui est la masse

du W. Il faut donc aussi parler de la composition en W longitudinal du photon. Une

étude détaillée de toutes les composantes de cette fragmentation ne se trouve pas

dans la littérature.

Une des subtilités est de s'assurer que les approximations sont telles que

l'amplitude sur laquelle nous fondons notre approximation satisfait l'identité de

WARD (invariance de jauge), c'est-à-dire que l'amplitude est «transverse dans le

photon». En partant de la jauge unitaire ou d'une jauge linéaire générale pour expri-

mer le vertex de fragmentation et en prenant les vecteurs de polarisation définis plus

haut (3.97,3.102) on a effectivement (voir Figure 3.1) :

A v 1 ' =ie

(3.113)

où P et Q sont les impulsions des W. Il est important de noter que vu les conditions

d'orthonormalité imposées sur les vecteurs de polarisation des W (3.97, 3.102) et vu
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la conservation de la quadri-impulsion au vertex (P = k — Q ou Q = k — P), on a

en pratique gmPp — g^Qa —> g^akp — g^ka ; ce qui revient à prendre un fixage de

jauge correspondant à une jauge de fond. De plus, il est à noter qu'à toutes fins utiles

(Q — PY —> 2pj.. Donc c'est comme si le vertex effectif était :

2ie (gaf3PT,x + (9nakp - g^K)) (3.114)

Avec ce paramétrage du vertex tri-linéaire non-abélien, l'amplitude sera automa-

tiquement transverse dans le photon, vu que :

+ (g^ak/3 - g^pka)) = 0 (3.115)

II ne faudra toutefois pas oublier que, pour arriver à ce paramétrage, on a pris les

vecteurs de polarisations des W explicitement transverses. Ceci rendra l'analyse des

W longitudinaux plus délicate, puisqu'il ne suffira plus de ne garder que leur partie

en sa (voir 3.97 et 3.104). Dans ce cas, il faudra plutôt faire attention à isoler les

parties en Q2 — M2 qui devraient être présentes dans ces amplitudes et de les rejeter

par la suite puisqu'ils éliminent la structure de pôle.

Il est, de loin, préférable d'écrire d'abord les amplitudes d'hélicité en prenant les

vecteurs de polarisation définis plus haut (3.102, 3.97). Avec z = 1 — y on trouve :

=

2̂

(3.116)

On remarquera la symétrie W+ -H- W~. Toute l'amplitude s'annule pour n'importe

quelle combinaison d'hélicité transverse à p? -» 0, comme il se doit. En suivant notre

approche, on peut négliger les termes d'ordres supérieurs en pr ce qui donne :

- ( 1
y

(3.117)
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Cette dernière expression s'accorde avec celle trouvée par ALTARELLI et PARISI ([54],

eq.(94) avec .MT" / = îeV^/r) pour g -4 gg, après avoir pris en compte le passage

SU(3) -> SU(2) (/«te -> ea6c).

Le cas de la partie longitudinale est bien plus subtil, et ceci constitue un élément

nouveau. Cette fois-ci, à la différence du vertex euW où le vertex est transverse dans

le photon, les parties scalaires Q^ et P^ des vecteurs de polarisation longitudinale 3.97

des W «actifs» ou spectateurs ne s'annulent pas si seul le vertex WWj est pris en

compte. Cette composante ultraviolette pose des problèmes. En effet, si on prend le

paramétrage 3.97, et que l'on calcule 7 -¥ WLW?, on obtient

? f ) ( 3 n 8 )

qui diverge dans la limite M -» 0, alors que l'amplitude correspondante dans la

fragmentation e —>• ueW était proportionnelle à M. En fait, encore une fois il faut

remarquer que cette amplitude, même dans le cas où le W spectateur est sur couche

de masse, contient un terme de non-pôle, en Q2 — M2, qui doit nécessairement se

combiner avec d'autres diagrammes sans pôle. En effet,

M2 \p\\ M2

Ce deuxième terme ne doit pas être pris en compte. On a pu vérifier sur des

processus 2 —> 2 (tels que 7e" —>• veW~ ou jW —» WH) que les diagrammes addi-

tionnels dans le canal s, avaient pour effet de rendre cette suppression automatique.

Donc effectivement, la partie universelle peut être extraite à la base du vertex

en utilisant cependant seulement la composante s^ avec le couplage effectif

(jauge de fond). En effet dans ce cas on trouve

M*uL = ieexp(i(Xi — r)4>) M

~ ie exp (i(Xi — T)4>) M

II s'ensuit une expression symétrique pour le cas où le W intermédiaire est longi-

tudinal mais le vecteur spectateur est transverse.
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D'une façon analogue, en prenant soin de mettre à part les termes qui ne sont

pas conformes avec une structure de pôle, on trouve dans le cas où les deux W sont

longitudinaux :

M^'L ~ ieeiT<t> r y/2 pr (3.121)

II faudra remarquer que cette composante est indépendante de y.

A partir de ces amplitudes, il est aisé de tirer les fonctions de structure fT . Pour

rester cohérent, on ne gardera que les termes dominants en pT, M :

(3.122)

qui pour r = Xf se réduit à

- 1 1 SXiXf (3.123)

Pour les longitudinaux, on trouve :

ftL(v) = ' d r t f ' » ^ 1 )ftL(v) = s'd-rtf'»^-1) (3124)

On voit que lorsqu'un des W est transverse, le photon lui communique son hélicité.

Quant au cas où les deux W sont longitudinaux, la fonction de structure ne présente

pas de singularité, ni pour y —> 0, ni pour y —> 1.

3.7.6 Fragmentation 7 —»• / /

Ces fonctions de structure ont été établies il y a longtemps. Cependant, notre but

a été de les redériver dans le même esprit que celui suivi dans les cas précédents tout

en prenant soin de garder la dépendance dans toutes les hélicités.

À partir de l'amplitude (voir Figure 3.2) :
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v(P,Xf)

Figure 3.2: fragmentation d'un photon

t Xf) (3.125)
Q2 — m?

l'idée est de remplacer ($+ m) par une somme faisant intervenir des spineurs qui,

dans la limite où le fermion intermédiaire est sur couche de masse, correspondent à

des états d'hélicité.

On a montré qu'il était possible d'écrire**

u(Q, T)Û(Q, T) + O(Q2 - M2) (3.126)
T=±l/2

où U(Q,T) peut-être formellement représenté sous la forme usuelle (voir annexe A).

Comme dans le cas de la fragmentation 7 —>- WW les termes O(Q2 — M2) (non-

pôle) doivent se combiner avec d'autres diagrammes. Le fait de ne pas les prendre en

compte signifie qu'il ne faut garder que les termes dominants en pr, M par la suite.

fait on trouve

U(Q,T)Û(Q,T) = \ m) [(1 - 7o)(l

~ 75(1 + 7o)(^+ m))



72 Chapitre 3. Amplitudes d'hélicité, intégration et approximation

On peut donc écrire

1 - ' — ' • * v(ptXf) VT (3.127)
Q 2 - m 2 v ^ ' /K

Le problème est maintenant le même que celui pour l'amplitude 7 —>• WW. On

doit calculer l'amplitude

-iM^f = eû(Q, T)t(\i)v(P, Xf) (3.128)

Après quelques calculs laborieux, les amplitudes d'hélicité qui en découlent

peuvent être mises sous la forme

^ + r s i n h | s i n h |

(3.129)

où 9 et 6' sont les angles polaires des fermions sortants (l'axe de référence étant

la direction du photon), 0 définit l'angle azimutal commun alors que 77,77' sont les

pseudo-rapidités et

9 9' ~ 9 9'
R+++ = —R = 2 cos - cos — R-++ = —R+ = 2 sin - sin —

Zt £4 £ Zt

9 9' ~ 9' 9
R++- = R—.+ = - 2 sin - cos — i2_++ = i?+__ = 2 sin — sin - (3.130)

Comme prévu (à la base de la chiralité) les termes dominants sont ceux cor-

respondant à Xf — —T et sont donc proportionnels à pr- Pour Xf = . r, seule

l'amplitude Xf = r = Xi peut être retenue proportionnelle à m ; alors que l'amplitude

Xf = T = —Xi est proportionnelle à mpj.. Dans le même esprit, ne gardant que les

termes dominants et en passant de 9,9' à pr tout en intégrant sur l'angle azimutal et

en sommant sur l'hélicité du fermion (léger) spectateur, mais non sur ceux de celui

qui prend part au sous-processus, on obtient pour le fermion

(3.131)
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II est intéressant de noter que pour y —> 1 le photon transfère son hélicité au fermion

alors que pour y —> 0 le fermion a de préférence Phélicité opposée.

On retrouve également le résultat de fragmentation du gluon en quarks sans masse

d'ALTARELLl et PARISI ([54], eq.(90-91) avec

K* = ̂ -^P" (3-132)
Zi'K PT

et fj, = 0, y —>• z, le facteur 2 devant Fgc servant à compenser la sommation et la

moyenne sur les couleurs).

On a enfin :

fHv)
= — — (1 — y2 + y2\n(p2r/M2)) + —(1 — y) [\n.(p%/M2) — l )

2?r [ 2 ^ ' 2 v yJ

= /4_(t/) + f__{ t/) (o.loo)

Dans le cas de l'application à la production du Z dans 77 via 77 —> / / —> Z

on a besoin de la fonction de structure de l'anti-fermion. La même formule que la

précédente s'applique avec l'identification de y comme étant la fraction d'impulsion

longitudinale emportée par l'anti-fermion ayant l'hélicité r .
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Chapitre 4

Réaction e+e —> 777

ETTE ETUDE a fait l'objet d'une publication [55].
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4.1 Introduction

La deuxième phase de LEP commencera bientôt. Les réalisations de la première

étape sont déjà formidables car les mesures de précision au pic du Z nous ont beau-

coup appris sur les paramètres du Modèle Standard MS. Certaines des analyses

futures devront exploiter toute la statistique accumulée à la fin de LEP1* de sorte

à imposer des contraintes fortes sur les processus rares qui sont habituellement le

trait caractéristique de la Nouvelle Physique. Un tel processus est la désintégration

du Z en trois photons. Elle est si rare au sein du MS que même l'option de

haute luminosité à LEP1 discutée de par le passé [57] ne permettrait pas de la

voir. En fait, le taux de branchement pour ce processus calculé dans le MS est

BTMS{Z -> 37) ~ 5,4.10~10 [58]. Cela en fait un excellent candidat pour rechercher

les contributions qui sont au-delà du MS. Il est intéressant de remarquer que ce type

de vertex quartique est un exemple de couplage bosonique «anormal» qui peut être

testé à LEP1, alors que la deuxième phase de LEP sera essentiellement consacrée à

l'étude des couplages tri-linéaires WW7, WWZ.

L'étude de ce couplage fournit ainsi un pont pour passer de LEP1 à LEP2, dans

le domaine de la recherche directe * des couplages à plusieurs bosons vectoriels. Du

point de vue expérimental, une autre motivation pour étudier cette désintégration

est l'observation que la description de ce processus rare est, comme nous le verrons,

identique à la description de la diffusion de la lumière par la lumière paramétrée par

un couplage à 4-7. Bien que nous connaissions QED depuis longtemps, cet effet non-

linéaire n'a pas été directement étudié expérimentalement. Pour autant que nous le

sachions, seule la diffusion Delbriïck et la «multiplication» des photons au voisinage

de noyaux lourds à basse énergie a été étudiée [59]. On ne devrait donc pas rater

une opportunité d'étudier une forme de physique très voisine, d'autant plus que la

situation théorique à LEP1 avec Z —> 37 est beaucoup plus claire. Ainsi, on devrait

*À la fin de 1994, chaque collaboration LEP avait enregistré environ 140 pb * (~ 5,5.1062") de
données mais seule une fraction de celles-ci a été utilisée dans les analyses publiées de processus
rares. À la fin de LEP1, on espère accumuler environ 200 pb - 1 de données par expérience [56].

*Bien sûr, LEP1 est d'une précision insurpassable en ce qui concerne l'étude des self-énergies des
bosons faibles, et donc ce qui peut être considéré comme les couplages anormaux bilinéaires.
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profiter pleinement de l'effet de résonance au pic du Z qui fournit une alternative

pour étudier les contributions de Nouvelle Physique à un effet non-linéaire abélien.

Avant l'arrivée de LEP, cette désintégration a été envisagée [60,61] afin de tester

l'hypothèse d'un Z composite. Ce schéma est très lié au système du p et à la domina-

tion des mésons vectoriels [62]. Pour expliquer l'universalité du couplage faible dans

ce schéma, on adapte l'idée de domination vectorielle au triplet de W en mettant en

œuvre une transition W° — 7 [63]. L'universalité du couplage électromagnétique de

QED est alors transmise au couplage W/Z-fevmion. La différence entre le système

du p et le W est que la force de cette transition, directement reliée à l'angle

de mélange faible sw, n'est pas petite, comme on s'y attendrait pour une transi-

tion électromagnétique, mais d'ordre 1/2. Puisque celle-ci est importante, on doit

s'attendre à ce que d'autres transitions électromagnétiques soient amplifiées [64].

Plus particulièrement, dans ce schéma, on peut élaborer à partir de la «force» de

la transition Z7 pour prédire une importante désintégration du Z en trois photons.

Bien sûr, le Z ne peut pas se désintégrer en deux photons sur couche (Théorème de

YANG [65]) et en tout cas, le vertex Z77 viole C et V et peut ainsi être interdit.

Cependant, Z —> 37 est parfaitement autorisé. Dans cette optique, un calcul d'états

liés non-relativiste [60] de Z —>• 37 conduit à un taux de branchement de l'ordre de

10~5. C'est en fait l'ordre de grandeur actuel des limites mesurées par les expériences

LEP [66-69] pour ce processus.

Récemment D E RÛJULA [70] a suggéré que cette désintégration puisse être im-

portante si elle est induite par des «monopôles». Cette idée a déjà été avancée [71]

il y a de cela quelques années pour motiver un couplage non-négligeable à 4-7. Le

but de cet article est avant tout, de donner le cadre le plus général pour l'étude

de Z —>• 37 où les deux exemples précédents (Z «composite» et «monopôle») seront

traités comme des cas particuliers du Lagrangien effectif le plus général. Nous donne-

rons alors une analyse détaillée de la signature de la désintégration de Z —» 37. Pour

le Lagrangien le plus général, nous donnerons des formules analytiques exactes pour

diverses distributions incluant les effets de la corrélation avec l'état e+e~ initial. Nous

dérivons également des formules analytiques exactes prenant en compte les coupures

expérimentales, qui peuvent être utilisées pour une estimation rapide des acceptances
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des quatre détecteurs LEP. Finalement, nous menons une discussion détaillée fondée

sur une analyse de Monte-Carlo qui prend en compte non seulement le signal, mais

aussi le fond irréductible e+e~ -> 37 purement QED, ainsi que les effets des in-

terférences. Nous montrons quelles distributions sont les plus sensibles à la présence

du couplage Z —¥ 37. Enfin, nous présentons brièvement les effets de ce couplage loin

de la résonance du Z. Dans l'annexe, nous réunissons quelques expressions simples

et compactes pour les amplitudes d'hélicité standard et non-standard fondées sur la

technique du produit spinoriel intérieur, qui ont été mises en œuvre dans l'élément

de matrice de notre générateur de Monte-Carlo.

4.2 Lagrangiens effectifs et modèles pour Z —> Sj

Le plus vieil exemple de Lagrangien effectif est probablement le fameux Lagrangien

d'EULER [72] qui décrit le couplage de photons entre eux. La première interaction

non-triviale décrit la partie dominante d'un vertex à 4 photons et rend compte de la

diffusion de la lumière par la lumière. L'idée fondamentale du Lagrangien effectif est

de donner une description d'un phénomène, même si on ne connaît pas son origine

ou la théorie sous-jacente qui l'engendre. Tout ce dont on a besoin pour construire

les opérateurs suivants sont les symétries connues à basse énergie qui sont, dans cet

exemple, contenues dans l'invariance de jauge U(l). Pour le vertex à 4 photons, on

est conduit à

+ HF^F^fj avec F*" = \e^Fa0. (4.2.1)

Nous remarquons que, bien qu'on traite avec un Lagrangien effectif, en se restreignant

aux opérateurs dominants, le Lagrangien est très contraint puisqu'il contient seule-

ment deux opérateurs. Ceux-ci sont nécessairement de dimension huit. La masse M est

directement reliée à l'échelle de la Nouvelle Physique. Les opérateurs non-dominants

contiennent des dérivées supplémentaires qui donnent des facteurs de corrélations

d'ordre (E-y/M)2 au terme dominant que nous considérons, et par suite, leur effet est

tout à fait négligeable. Nous pouvons également objecter que si ces termes devaient
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être pris en compte, ceci signifierait que les amplitudes à plusieurs photons 67, etc..

ne seraient pas négligeables et donc que la Nouvelle Physique serait plus manifeste.

Différents modèles, ou plutôt types de particules lourdes, donnent des prédictions

spécifiques pour /?2,3- Par exemple, en considérant le cas de particules massives (de

masse M) de charge unité qui contribuent à l'amplitude à une boucle à 4 photons,

nous avons dans le cas de fermions [72,73]

tf = ftf = à (4-2.2)
Pour un scalaire chargé, les coefficients $ sont différents [73]

x-rt-hk- (4-2-3)
Pour être complet, nous donnons aussi la contribution d'un boson de jauge chargé

lourd. Ici, la valeur des coefficients augmente avec le spin. Ceci n'est pas seulement

dû au comptage des degrés de liberté. Bien que les coefficients des /? soient connus

depuis longtemps [73] dans le cas des scalaires et des fermions, c'est seulement dans

les dernières années que le cas des vecteurs, et plus particulièrement des boucles de

W, a été traité [74]. Les (3 peuvent être déduits de [74] :

œ * (424)

Il est intéressant de se rendre compte que, si au lieu de considérer /?2,3, on prend la

combinaison

(3±=(32± fiz (4.2.5)

alors, le comptage des degrés de liberté avec le facteur statistique de BOSE-FERMI

correct, se retrouve seulement dans /?_ :

s _ 1 s _ *
+ ~ Ï8Ô ' 240

oF _ Jil_ . oF _ _ 2 gS
^+ 360 ' p~ P~

v 7 v s

Nous aurons plus à dire de l'extraction de ces coefficients et des relations dites de

supersymétrie [75] entre les /?_ ailleurs [76].
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Le vertex Z —> 3j est construit sur le même modèle. En fait, comme nous rem-

plaçons un seul photon par un Z, le Lagrangien effectif dominant le plus général

a exactement la même structure. Ainsi, nous choisissons de paramétrer le couplage

anormal Z37 sous la forme

. (4.2.6)

Le facteur 4 dans la définition des couplages Z37 comparé au cas à 47 est tel que

les deux Lagrangiens aient la même force, et la même expression dans l'espace des

impulsions, au changement global $ —> /% près.

Nous nous abstiendrons de donner ici des exemples particuliers des coefficients $2,3

pour les différents spins vu que, outre la charge électrique des particules, nous devons

connaître leur hypercharge ou leur représentation SU{2)faiue- Néanmoins, les relations

entre /?2 et /?3 gardent la même forme que dans tous les cas à 47 (équations 4.2.2-

4.2.3), sauf pour le spin-1 où apparaît une subtilité. Pour ce dernier, on doit connaître

le nombre quantique de la partie purement de jauge et de la partie de Goldstone

des bosons vecteurs massifs. En pratique, la partie purement de jauge est de loin

dominante. Comme ce sont des calculs et des observations plutôt techniques, nous

laissons cette étude pour un article à venir [76].

De nouveau, il vaut mieux travailler, plutôt qu'avec les deux constantes in-

dépendantes J32 et /?3, avec les combinaisons

h=h±h. (4.2.7)

La raison en est que J3+ et /?_ contribuent à des amplitudes d'hélicité distinctes, et

donc n'interfèrent pas. Il est facile d'en voir la cause. Par simplicité, nous nous tenons

au Lagrangien à 47 et le réécrivons en terme du self-dual, F+,, et de Panti-self-dual,

F~u, champs qui pour les photons correspondent à des états d'hélicité définie :

F± = \{F^ ± * Ô ! F- • F+ = Ftv F+ m = 0. (4.2.8)

Dans ce cas, on a

{w FlF-
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II est alors évident que les ternies en f3+ contribuent à des amplitudes d'hélicité

différentes de ceux en (3+ : si on considère formellement une configuration ayant

seulement un self-dual ou un anti-self-dual (soit F+ —> 0 ou F~ -> 0), alors le /?+

ne contribue pas. Pour la même raison, dans le processus Z —> 37 qui repose sur

un Lagrangien identique, seul /L contribue aux amplitudes où les 37 ont la même

hélicité.

Pour la discussion, nous considérerons 5 modèles typiques à un paramètre :

• /?2,3 : Comme indiqué ci-dessus, puisque seule la combinaison de /3± apparaît au

niveau des amplitudes d'hélicité, il n'est pas possible de démêler un modèle de

pur J32 d'un modèle de pur J33 dans la production de trois photons. Le modèle

avec p2 a été qualifié, par abus de langage, de Z «composite». J32 peut être

associé, de manière plus appropriée aux effets d'un scalaire lourd ayant des

couplages à 27 et à Z7, pendant que /?3 serait associé à ceux d'un pseudo-

scalaire. Deux d'entre nous [77] ont consacré une analyse préliminaire à l'effet

de l'opérateur J32 il y a quelques temps.

• un modèle avec /?+ mais /?_ = 0.

• un modèle avec /?_ mais /?+ = 0.

• un modèle que nous nommerons fi4 avec J3+ = —11/3 /?_. C'est le modèle

considéré dans [70]. Il correspond à l'effet d'un fermion lourd, qui dans [70] est

considéré comme un monopôle. Dans [70], le fermion exotique est supposé être

un singlet de SU(2). Avec cette information il est immédiat de relier les forces

de 47 et de Z3j à

kfi^r-Ëfi (cïv = l-s2
w) (4.2.10)

cw

où /?£3 sont donnés par l'équation 4.2.2. En considérant le fermion comme un

monopôle ponctuel (une charge magnétique isolée libre), on est conduit à sup-

poser que l'intensité de son couplage au photon est grande. En fait, la condition

de quantification de DIRAC [78] relie ce couplage au couplage électrique par

epm = 2?ro (n = entier). (4.2.11)
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Ainsi, il faut permettre le changement e —> gm de notre paramétrage dans

l'équation 4.2.6. Bien qu'on puisse être tenté de donner une motivation mo-

nopôlaire à ce type de couplage, on n'en reste pas moins avec deux paramètres :

la masse du monopôle et la force magnétique, gm (ou le nombre de quanti-

fication n) qui sont fondus en un unique paramètre effectif M/n, exactement

comme pour le Lagrangien effectif (équation 4.2.6). La relation de discrimination

de l'équation 4.2.10 indique le spin 1/2 du monopôle ponctuel. Remarquons, à

titre de précision, que l'idée d'un monopôle pour engendrer un important cou-

plage à 47 n'est pas nouvelle; Elle a été exploitée il y a quelques temps par

GINZBURG et PANFIL [71]. Ils ont aussi considéré le cas d'un monopôle de spin 0

qui peut de nouveau se décrire par le Lagrangien effectif général, avec la relation

discriminante #2,3 == ̂ ^ , 3 (et e —» gm); Cependant, à partir de ce que nous

avons remarqué plus tôt, pour la même condition de quantification, le monopôle

de spin 1/2 donne une contribution plus grande.

• En fait, le scénario le plus intéressant, et de loin, est celui de l'effet d'un boson

de spin-1 lourd. Ceci pourrait être un modèle avec J3+ = 28/?_ qui correspond à

l'effet d'un boson vecteur très lourd dont les composantes de jauge pure et de

Goldstone ont les mêmes nombres quantiques. On peut considérer ceci comme

la version vectorielle du monopôle envisagé par D E RÛJULA [70]. En pratique,

ce modèle est très similaire à un modèle avec /?_ = 0 en raison de la valeur

beaucoup plus grande de /?+ = 0, surtout si on garde à l'esprit que la contribu-

tion principale de ces opérateurs est, comme nous le verrons, quadratique dans

les couplages. Pour une discussion détaillée de ces modèles et d'autres, nous

renvoyons à [76].

Dans la veine des monopôles, on ne doit pas oublier l'éventualité qu'en raison du

couplage nécessairement très fort des monopôles, des états liés puissent se former avec

une masse qui est beaucoup plus petite que celle de leurs masses constituantes réunies.

Une possibilité intéressante serait que l'état fondamental soit de spin 0 et se désintègre

de manière dominante en 77 et Z7, réalisant ainsi dynamiquement des modèles avec

/?2,3- Dans le reste de l'article, nous nous éloignerons des considérations relatives aux
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manifestations des monopôles. Ce n'est pas seulement en raison de la nécessité de

discuter le fait que leurs masses sont (en dépit de ce qui est généralement mais pas

universellement cru) bien en-dessous de l'échelle de Grande Unification (de sorte à

éviter un couplage effectif Z —y 37 Lilliputien et inobservable), mais aussi parce qu'on

doit quantifier leur effet sur les fonctions à deux points qui sont extrêmement bien

mesurées à LEP1 et contrastent avec l'information donnée pour Z —y 37 §. Nous nous

tiendrons à une approche générale, non biaisée, de l'étude des manifestations d'un

couplage générique Z —y 37 se rapportant aux modèles comme défini par les relations

entre J3+ et /?_. Nous nous tiendrons au point de vue selon lequel le «monopôle» n'est

qu'un paradigme possible pour l'existence d'un couplage Z —» 37 qui ne soit pas trop

petit.

Nous remarquons également pour la discussion à venir que les auteurs de la

référence [80] ont aussi donné un paramétrage en termes de deux opérateurs mais

ont seulement étudié la largeur partielle Z —> 37 doublement différentielle et totale-

ment intégrée. Pour faire le lien avec leurs paramètres, nous remarquerons que leurs

constantes Gij2 sont reliées aux nôtres par

£ §£À. (4.2.12)

4.3 Formules analytiques pour T(Z —> 37) et e+e

3 7

À partir du Lagrangien général, c'est une tâche aisée de calculer la largeur de

désintégration du Z en trois photons, ainsi que les corrélations avec l'état initial via la

section efficace e+e~ —y 37. Nous commencerons par fournir des formules analytiques

pour les largeurs partielles et nous donnerons des formules analytiques compactes in-

cluant des coupures expérimentales réalistes, qui pourraient être considérées comme

§De plus, en dépit de la «légèreté» controversée (~ TeV) et de la nature ponctuelle du monopôle
de DIRAC, la cohérence de QED en présence de monopôle de DIRAC a été mise en question [79].
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7 + permutations

Figure 4.1: le processus QED dans le canal t et la contribution anormale Z —>• 37 à
la production de trois photons dans le canal s

canoniques pour ce processus. Ces dernières peuvent être utilisées pour estimer rapi-

dement les acceptances.

Tout d'abord, nous souhaiterions signaler, avant de montrer la moindre formule,

que puisque l'opérateur effectif est de dimension 8, construit à partir du tenseur

d'intensité des champs, alors les photons produits dans le canal s (voir Figure 4.1),

seront des photons durs qui ne seront pas colinéaires au faisceau. Ceci contraste avec le

fond QED (voir Figure 4.1). C'est un trait général des photons qui testent la Nouvelle

Physique (voir [77]). En l'occurrence, nous pourrions par conséquent attendre que la

distribution du photon le moins énergique, par exemple, soit plus sensible à la présence

du vertex Z —^ 3j .

En se concentrant sur la désintégration Z —> 37 et en prenant comme variables les

énergies réduites des photons Xj = 2Ei/Mz, la distribution doublement différentielle

en énergies s'écrit :

^ {Wl + fc)(l Jil - x2)(l - x3)

+ 2(32_) ((1 - xx)2(l - x2)
2 + (1 - xi)2(l - x3)

2 + (1 - x2)2(l - Z3)2)}

^-^ {01 + 2«) ((1 - ^ x î + (1 - xxfx\ + ((1 - x3)
2x2)

(4.3.1)
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où la largeur partielle totalement intégrée est calculée comme étant

Nous sommes en désaccord avec l'expression donnée dans [70] dans le cas des

monopôles fermioniques, bien que nous confirmions l'expression pour la section effi-

cace différentielle normalisée. Nous trouvons un taux qui est 12 fois plus petit que

celui donné dans [70] ' . D'autre part, nous confirmons le calcul direct à une boucle

des Higgs supersymétriques chargés donnés dans [81]. Inutile de dire que pour cette

particule lourde interagissant faiblement, l'effet est désespérémement inobservable.

Nous sommes aussi d'accord avec l'expression donnée dans [80] en termes de Gi$.

Nous remarquons, en rapport avec le cas monopôlaire, que si nous avions considéré

une particule exotique de spin-1, plutôt que de spin-1/2, nous aurions environ un

amélioration d'un facteur 120 (si on conserve les mêmes nombres quantiques) !

À partir de ces expressions, nous voyons que les limites actuelles [67,68], Br(Z —»

37) ~ 10~5 imposent une limite sur l'intensité de Z37 de l'ordre de

P2,3 ~ 0.4. (4.3.3)

Ainsi, on peut facilement prouver qu'une particule conventionnelle interagissant fai-

blement (0 ~ 1) ne peut pas être testée par la désintégration Z —>• 37. Ce qui ne veut

pas dire que nous ne devons pas rechercher ces désintégrations; Cela reviendrait à

considérer qu'en l'absence de modèle qui donne un grand couplage WWj/Z anormal,

on ne doive pas chercher ce couplage à LEP2 !

La distribution en énergie d'un photon est

F T " = ~2
2° ~2X% ( (£+ +/3-X1 ~x) + ^ + 2^"(20 - 40a; + 21x2) ) (4.3.4)

II est à la fois plus parlant et plus approprié de distinguer les photons en les

ordonnant selon leur énergie; nous les étiquetterons Ei > E2 > Es (Ei est l'énergie).

^Ceci signifierait que la limite extraite par L3 [68] sur la masse du monopôle devrait être corrigée
d'un facteur ~ 2. Qui plus est, le Monte-Carlo que nous fournirons permettra de mettre en œuvre
les facteurs d'acceptance corrects pour ce modèle.
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La distribution en énergie du photon le moins énergique est

1 dr
f d^

12
— x

24(1 - z3)
2) - 5^(1 _ X8)] 0(1 _ 3.3)

+ (2 - 3a;3) [0\ + 2/?* )(1 + 3(1 - x3)(l + (1 - ar3)(4 -

- 5JP_ (1 - x3) (1 - 3(1 - xz)
2)} 9(2/3 - xz)9(xz - 1/2)} , (4.3.5)

où 9(x) est la distribution de HEAVISIDE.

L'énergie moyenne du photon le moins énergique, Ez, est

< E3 > 42 3 # + 5^ l ^ + + X ^

Ceci nous montre qu'indépendamment de J3—,J3+, l'énergie moyenne du photon est

presque la même pour les deux opérateurs indépendants, i.e. 0,221Mz pour /3+ et

0,218 pour £L. Comme on s'y attend, ce sont des photons durs comparés à l'énergie

moyenne attendue du photon le plus mou qu'on obtient pour un événement 37 QED

typique. Par suite, il est relativement facile de démêler les événements QED des

Z —> 37 ; Cependant, ce n'est pas aussi facile de distinguer différent types de Nou-

velle Physique. Ceci s'éclaircira lorsque nous montrerons les résultats des simulations

complètes incluant les coupures. Il est également difficile de différencier les modèles sur

la base de l'énergie moyenne du photon le plus énergique et du photon «intermédiaire».

Il est assez immédiat de mettre en œuvre les coupures dans le plan des événements,

ainsi qu'il est fait dans les expériences LEP. En requérant que l'angle entre deux

photons (9ij) soit supérieur à une certaine valeur et en requérant une coupure sur

l'énergie des photons telle que

% > 2v/Arcsin 5 ; xt = -^ > e, (4.3.7)

nous avons calculé que l'acceptance valait

eut



4.3. Formules analytiques pour T{Z —> 37) et e+e~ -> 37 89

+ (5/^ + 9 ^ ) 15e4

(4.3.8)

Nous nous abstenons de donner l'expression exacte, non seulement parce qu'elle

est longue et peu causante, mais aussi parce que les valeurs typiques des coupures

appliquées par les expériences LEP sont telles que les expressions approchées ci-dessus

soient largement suffisantes.

Remarquons par exemple que la coupure sur l'énergie est de l'ordre de e4, ce qui

rappelle de nouveau cette caractéristique de la Nouvelle Physique qu'est un photon

préférentiellement énergique, ainsi que la dépendance quartique en l'énergie de la lar-

geur différentielle. C'est la raison pour laquelle nous avons gardé les termes jusqu'au

quatrième ordre dans les coupures. A cet ordre, il n'y a pas de mélange entre les cou-

pures sur les angles et sur l'énergie. Avec Ei > Mz/20 et % > 20° (voir OPAL [69]),

on ne perd pas plus de quelques pourcents du signal. Cela se traduit en nous autorisant

à appliquer des coupures plus sévères que les précédentes sans grandes conséquences

pour le signal; même avec des coupures qui sont deux fois plus importantes que

les coupures typiques des expériences LEP, notre formule approchée (équation 4.3.8)

est excellente. Le but principal des coupures expérimentales «modérées» de LEP1 est

de nous fournir un échantillon décent et propre d'événements 37 (qui, en l'absence

de Nouvelle Physique est purement QED). Avec une statistique plus élevée, nous

pourrions couper plus sévèrement.

Il faut rappeler que l'acceptance est sensiblement la même pour différentes mani-

festations de la Nouvelle Physique, i.e. que l'on prenne /?+ ou /L . De nouveau, ceci

est lié au fait que la dépendance vis-à-vis des énergies du photon pour différents fi ne

sont pas vraiment différentes.

En introduisant les corrélations avec l'état initial, nous avons pu obtenir quelques

résultats exacts tenant compte des coupures. Pour rester général nous donnons aussi

la section efficace pour des faisceaux d'électrons polarisés.

Pour l'état final à 37, on a

2

°(e+ei,R 4 37) = 2 - /^y<7n o n_p o l . (4.3.9)
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où crnon_poi est la section efficace non-polarisée et

; 9R = S2
W. (4.3.10)

Nous introduisons, pour une énergie y/s dans le centre de masse, le propagateur du

Z par
(s - Mj) - iVzMz

D ^ = ( 4

où nous avons choisi de garder une largeur indépendante de l'énergie. En termes de

la largeur physique du Z en électrons, Te£, et avec depiL l'espace des phases invariant

à 37, la section efficace différentielle s'écrit

e- 4 37) _ rgr? / s \\DM«l
90TT

g 2 [2(1 - Xi)(l - xa)(l - x.) - (x\c\ (1-Xl-

2 2 / - , ^ 1 ^ 3 N . 2 2 / 1

+ x2c2{l-x2 — ) + x3c3 (1 - xs

x\ + xl))] \. (4.3.12)

Ici, Ci est le cosinus de l'angle entre le photon i et le faisceau, Q = cos(e~7t) et

A partir des expressions précédentes, on peut regarder l'orientation des photons

par rapport au faisceau. Par exemple, la distribution de l'angle ip entre le plan de

l'événement et l'axe du faisceau, avec z = sinip (0 < ip < TT/2), est donnée par

Quand on se concentre sur le cas du «monopôle fermionique», nous sommes en

désaccord avec [70]. En principe, c'est cette distribution qui peut trancher entre

là* = 27 p% + 2& f ^ 3 ^ + 1 4 ^ 1
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différents 0. La valeur moyenne de z peut facilement être calculée.

£ 1 5 ^ + 22/!
32 30*.+ 501

La section efficace totale à une énergie donnée s'écrit très simplement en termes de

la largeur mesurée à la résonance Z :

s3Ceci montre, comme on s'y attendait, que la section efficace croît comme s3. Ainsi, à

une énergie bien au delà du pic du Z, ce facteur de croissance peut donner un résultat

comparable à celui de la résonance (voir plus loin).

Bien sûr, au pic du Z, on a la formule de BREIT-WIGNER habituelle :

< / " V e - -> 37) =
 l^Z^+^Zl (4-3.16)

II est aussi possible de donner une expression exacte pour la section efficace du ca-

nal s prenant en compte des coupures réalistes. Outre les coupures sur les énergies des

photons et les séparations angulaires photon-photon (voir l'équation 4.3.7), nous pou-

vons inclure une coupure sur l'angle ip, entre le plan des événements et le faisceau afin

d'éviter les événements avant/arrière et de réduire la contribution purement QED :

sin(V>) > sin(V>0) = z0. La formule analytique exacte est longue et peu parlante. Avec

les valeurs typiques des coupures expérimentales appliquées par les collaborations

LEP, la formule exacte est bien approchée par :

x - wrw_ i15 (^+«*)£< -18 (« + 2 *) (¥+h") )
(4.3.17)

4.4 Analyse par Monte-Carlo

4.4.1 Comportement de la section efficace et de l'interférence

Les expressions précédentes peuvent s'avérer pratiques pour une estimation ra-

pide des efficacités de détection et pour la mesure de la largeur partielle Z —> 37.
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Cependant, pom: mener une analyse détaillée, il est essentiel de considérer le fond

QED à 37 ainsi que les effets de l'interférence et être capable d'appliquer toute cou-

pure requise pour un détecteur particulier. Pour prendre en compte des coupures

plus sophistiquées, un programme de Monte-Carlo, MC, est nécessaire. Nous avons

construit un MC rapide qui comprend à la fois la contribution purement QED avec

les 3 photons observables et les termes anormaux. Le programme repose sur le calcul

de l'élément de matrice. Ceci nous permet d'étudier l'effet de l'interférence entre la

partie standard et la partie non QED. Les expressions très compactes sont déduites

par l'utilisation du produit spinoriel intérieur [20-22,82,83] et peuvent être trouvées

dans l'annexe. En mettant en œuvre les mêmes coupures que dans les formules ana-

lytiques, nous trouvons un excellent accord entre les résultats analytiques et la sortie

du Monte-Carlo pour chaque partie contribuant à la section efficace. Nous montrerons

explicitement que le terme d'interférence peut toujours être négligé, simplifiant ainsi

l'analyse expérimentale même lorsque l'on est loin du pic.

Naturellement, au pic du Z il n'y a pas d'interférence puisque l'amplitude QED

est purement réelle, alors que l'amplitude anormale est purement imaginaire. Nous

trouvons que si cette recherche au pic du Z révèle une partie anormale plus petite que

la partie QED (ce qui est le cas), ceci implique des valeurs pour les couplages telles

que même à LEP2 l'interférence est négligeable. Qui plus est, seul le terme en (3+

contribue à l'interférence, la raison étant que la section efficace de production de trois

photons de même hélicité en QED vaut exactement zéro [83]". Puisque, comme nous

l'avons remarqué dans la première section, la classification en j3+ et /3_ se rapporte

aux deux classes d'hélicité pour les photons, seul J3+ interfère. Les détails sont donnés

dans l'annexe.

Il est toujours possible de donner un paramétrage de la section efficace en fonction

de l'énergie dans le centre de masse, incluant toutes les coupures. On obtient un

paramétrage très simple en loi d'échelle si les coupures angulaires sont les mêmes à

toutes les énergies et si la coupure sur l'énergie des photons correspond à une fraction

fixe de l'énergie totale dans le centre de masse. Avec une notation évidente

"Ceci est également valable pour les processus d'état final à plusieurs photons d'hélicités iden-
tiques [82]
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Figure 4.2: effet relatif de l'interférence pour différentes valeurs de /3+ 0+ a été pris
positif) : nous avons préféré, plutôt que de mentionner les valeurs de j3+, donner les
largeurs en 37 associées calculées à partir de l'équation 4-3.2

Br(Z°
4-

Br(Z° -> yyy)= 1/16.10

100 150 200 250 300
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4a2
 3 IS- l ) ll2

— 0+„ ^

avec 5 _ _£_ . 1 = ÏJL ; ro = _M_. (4.4.2)

Par exemple, en prenant les coupures de l'expérience OPAL [69]

|cos0e7l<O,9 ; 07 7>2O° ; E1 > ^ (4.4.3)

les valeurs de la section efficace cro,i)+,_ calculée avec Mz = 91,187 GeV, Tz =

2,490 GeV, sin2 9W = sfy = 0,232, sont

(j0 = 0,705 pb

ai = 0,082pb

<T+ = 4,181pb

C T _ = 6,420 pb. (4.4.4)

Armés du Monte-Carlo simulant l'environnement expérimental, nous pouvons tout

d'abord quantifier exactement l'effet de l'interférence. Nous considérons seulement des

modèles avec $+ puisqu'il n'y a pas d'interférence avec /?_. Comme première illustra-

tion, nous prenons une valeur de /3+/M4 qui correspond à la limite actuelle du taux de

branchement en Z —> 3j [68] : Br(Z —y 37) ~ 10~5. On voit clairement (Figure 4.2)

qu'aux énergies étudiées à LEP1, l'effet est négligeable. L'erreur relative induite en

négligeant l'interférence vaut moins de 3% jusqu'aux énergies de LEP2. Même pour

une énergie d'environ 300 GeV, l'effet n'excède pas 3%. Nous avons également regardé

l'effet de l'interférence pour une valeur de J3+ quatre fois plus petite (qui donnerait un

taux de branchement seize fois inférieur à la meilleure limite publiée et qui pourrait

être considéré comme la limite ultime de LEP1). L'effet jusqu'aux énergies de LEP2
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est en dessous du niveau du pourcent. Nous avons également considéré des valeurs

vingt fois plus petites ; Cependant, au vu de la luminosité accumulée à LEP1, il ne

serait pas possible de détecter l'effet d'un Z —> 3j anormal à LEP. Néanmoins, même

pour de telles valeurs, l'effet de l'interférence est trop petit même aux énergies de

LEP2 (et au-delà). Afin de conclure sur ce point, nous montrons aussi que l'effet est

négligeable même en prenant de plus grandes valeurs du couplage (Figures 4.2).

Les Figures 4.3 montrent l'intérêt de se situer au pic par rapport à l'amélioration

obtenue à plus haute énergie (au-delà de LEP2), en prenant pour fi les valeurs typiques

que l'on peut espérer mesurer à LEP1. On constate que juste au-dessus du pic du

Z° la section efficace combinée (QED+anormale) décroît (en raison du facteur de

BREIT-WÏGNER et de la décroissance en 1/s de la section efficace QED) et qu'elle ne

commence à remonter que pour les plus hautes énergies de LEP2, malheureusement.

Une conclusion, sur laquelle nous reviendrons plus tard, est que ces figures portent le

message que s'il n'y a pas de signe de Nouvelle Physique affectant Z —>• 37 à LEP1,

même les énergies les plus élevées prévues pour LEP2 ne suffiront pas à mieux tester

ce vertex, même à la plus haute luminosité nominale de LEP2 (500 pb"1).

4.4.2 Distributions

La sélection des coupures optimales à appliquer pour faire ressortir un effet dû à

Z —>• 37 doit être guidée par la connaissance des diverses distributions en énergies

et en angles. Le meilleur moyen de les obtenir est le Monte-Carlo. Nous avons re-

gardé quelques distributions en appliquant les coupures définies dans la sous-section

précédente (voir l'équation 4.4.3) à la fois à la partie QED et à la partie anormale.

Nous avons choisi de présenter séparément les sections efficaces normalisées (à 1)

pour QED et le terme anormal; L'effet de l'interférence n'est pas pris en compte.

Cependant, nous avons vu que l'interférence peut être négligée en toute sécurité;

De plus, en termes de /?_ cette interférence est absente, de même qu'elle n'apparaît

pas du tout sur le pic du Z°, quel que soit l'opérateur. Outre les variables discutées

précédemment, nous avons également regardé la distribution de l'acolinéarité dans le

plan transverse définie par le photon le plus énergique (1) et le photon «intermédiaire»
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Figure 4.3: dépendance en énergie de la section efficace pour diverses valeurs de (3+ :
la courbe en gras est la contribution totale incluant l'interférence, alors que la courbe
en pointillé n'en tient pas compte ; séparément, la section efficace QED irréductible
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(2). Ceci est défini à partir des composantes transverses (par rapport au faisceau) des

quantités de mouvement des photons, kf2, par

X = Arcos ** l . (4.4.5)A \ IjLTI \UT\ ) v '\\K I \K 1

Pour toutes les distributions, nous montrons l'effet de /?_ et J3+ et d'un des autres

«modèles» définis dans la deuxième section de manière à voir comment on peut dis-

tinguer ces modèles, en principe. Pour les distributions d'une seule variable, nous

montrons également la valeur moyenne de la variable correspondante tenant compte

des coupures, tant pour QED que pour la partie anormale.

Nous commençons par les distributions d'énergie. Comme nous l'avons discuté

précédemment, il existe une distinction tranchée entre les contributions QED et

anormales qui s'explique au mieux pour le photon le moins énergique. En QED,

e+e~ —y 3j est construit à partir de e+e~ —» 27 où le photon additionnel peut être

considéré comme un photon de ((bremsstrahlung)). On doit par conséquent s'attendre

à ce que l'un des trois photons soit bien moins énergique que les deux autres (qui

auront tendance à prendre l'énergie du faisceau). Dans le cas de Z -> 37, les 3 pho-

tons ont en moyenne une énergie du même ordre, aussi l'énergie est elle répartie plus

ou moins également entre eux. C'est la raison pour laquelle une des différences les

plus notables apparaît dans la distribution du 7 le moins énergique. Ceci est bien

mis en évidence sur la Figure 4.4 où deux spectres très distincts apparaissent. Cette

distribution est donc un outil puissant pour séparer QED de la contribution anor-

male. Remarquons cependant que cette distribution est quasiment insensible quant

au modèle de Nouvelle Physique contribuant au canal s, Z —y 37 . Ainsi, en partant

de cette remarque, on peut mettre au point une coupure optimisée «indépendante

du modèle» pour faire apparaître la contribution anormale**. Un discrimination si-

milaire entre QED et la contribution anormale a lieu dans le cas du photon d'énergie

intermédiaire sans «séparer» les modèles. La distribution en énergie du photon le plus

dur montre une différence moins exemplaire (voir Figures 4.5). D'autres distributions

**Le «coude» qui apparaît à Mz/4 est purement cinématique et est en rapport avec le rangement
des photons. Cet effet est aussi lisible dans la formule analytique (équation 4.3.5) avec la distribution
de HEAVISIDE en x = 3/2.
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Figure 4.4: distribution normalisée de l'énergie du photon le plus mou dans le cas
de QED ainsi que pour les modèles définis dans le texte : les coupures sont comme
définies par l'équation 4-4-3; la flèche pointe sur la valeur moyenne de l'énergie du
photon le plus mou pour les modèles considérés

0

(GeV)
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Figure 4.5: comme dans l'exemple précédent pour le photon intermédiaire, E2 et le
plus dur, Ei
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32 34 36 38 40 42 44



100 Chapitre 4. Réaction e+e -> 777

dans les variables du plan des événements se rapportent aux angles entre deux quel-

conques photons. Bien que ces distributions soient directement reliées aux énergies

(sin2(#ij/2) = (xi + Xj — l)/xiXj), et donc outre qu'elles mettent en évidence la struc-

ture résolument différente des événements QED et anormaux, on trouve qu'avec assez

de statistique, une discrimination entre les modèles est envisageable, particulièrement

dans la distribution de l'angle entre les photons les plus mous, Figures 4.6.

Une autre caractéristique des événements QED, outre la mollesse de l'un des

photons, est la colinéarité du photon avec la particule qui l'émet. Ce trait n'est pas

attendu pour Z —> 37 , où le photon n'est pas connecté à la ligne e+e~ . Ainsi, une

autre signature claire est la distribution de l'angle entre n'importe quel photon et le

faisceau. Les événements QED, comme le montre la Figure 4.7, sont clairement piqués

dans la direction avant-arrière, même après les coupures, alors que les événements

anormaux sont plutôt centraux. On doit toutefois remarquer que le photon non-QED

le plus mou a également une légère tendance à préférer la région avant-arrière. Sous

ce jour, c'est vraiment la distribution du photon le plus énergique qui montre la

différence la plus marquée entre les événements QED et non-QED. De nouveau, on

voit que tous les modèles pour les événements à 37 initiés par un Z donnent une

distribution sensiblement similaire, et donc il est hautement improbable qu'on puisse

mettre en évidence une différence entre les modèles à partir des distributions que nous

avons vues jusqu'à présent. On peut en dire autant de la distribution en acolinéarité,

une fois que les coupures sont appliquées.

D'autre part, la distribution angulaire du plan des événements, ou de manière

équivalente, de la normale à ce plan, par rapport à l'axe du faisceau, présente

une structure intéressante qui pourrait s'avérer le meilleur moyen de discriminer les

différents modèles. Ceci se voit clairement dans la Figure 4.8, où non seulement les va-

leurs moyennes sont bien séparées, mais aussi il existe une «levée de dégénérescence»

notable entre les modèles, particulièrement pour les valeurs du cosinus de l'angle entre

le plan et l'axe du faisceau plus grandes que 0,6.

Cette levée de dégénérescence, combinée à la recherche de coupures plus opti-

males pour mettre en évidence la Nouvelle Physique et essayer de trouver son origine,

peut être grandement clarifiée en étudiant les distributions (bi-dimensionnelles) d'une
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Figure 4.6: comme dans la Figure 4-4> mais pour l'angle ouvert entre les photons(((3))
est le plus mou et ((!)) le plus dur)
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Figure 4.7: comme pour la figure 4-4 fnais dans le cosinus de l'angle entre le photon
et le faisceau
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Figure 4.8: distribution du cosinus de l'angle entre le faisceau et la normale au plan
des événements
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combinaison de variables appropriées. Dans la représentation en nuage de points de

l'énergie des deux photons les plus mous, les 37 purement QED et venant du canal

s sont confinés dans deux coins opposés (voir Figure 4.9). Une autre discrimina-

tion évidente consiste à examiner la distribution mettant en jeu le photon le moins

énergique et l'angle du photon le plus énergique vis-à-vis du faisceau. La distribution

mettant en jeu l'angle du plan des événements avec le faisceau montre ce qui pourrait,

en principe, être la meilleure stratégie pour faire la différence entre différents modèles.

Nous illustrons ceci dans la Figure 4.10 en prenant comme deuxième variable l'énergie

du photon le plus mou ou le plus dur.

4.5 Conclusions et Discussion

Nous avons présenté une analyse détaillée des manifestations les plus générales de

la Nouvelle Physique dans le couplage Z —>• 37. Les formules analytiques devraient

aider à estimer rapidement les acceptances et à fournir une limite sur les opérateurs

à partir des recherches en cours à LEPl. Nous avons indiqué comment optimiser

les recherches (et les limites) et dans l'éventualité d'un signal, comment séparer les

différents effets. Notre étude montre aussi que, pour les recherches autour des énergies

de LEPl et avec les limites actuelles sur les couplages Z —» 37 anormaux, l'effet des

interférences entre la Nouvelle Physique et le fond QED à trois 7 est ridiculement

insignifiant et peut donc être négligé, bien qu'il soit très facile de l'inclure.

Présentons maintenant les limites qu'on peut déduire sur les paramètres du La-

grangien effectif à la fin de LEPl. Nous supposerons que chaque expérience a collecté

une luminosité totale J C = 200 pb"1 et a une efficacité de 100% sur la détection

des 37 une fois que les coupures expérimentales définies par l'équation 4.4.3 ont été

appliquées. Insistons sur le fait que puisque tous les modèles, i.e. à la fois J3+ et

/L donnent sensiblement les mêmes distributions et puisqu'il ne sera pas possible de

reconstruire les hélicités des photons énergiques, il sera extrêmement difficile de dis-

tinguer les différents /?, spécialement si le signal anormal est faible. Ainsi, les limites

devront être extraites de la section efficace totale après que les coupures aient été

appliquées. Il s'ensuit que nous aurons seulement accès à la combinaison suivante de



4.5. Conclusions et Discussion 105

Figure 4.9: distributions bi-dimensionnelles normalisées mettant en évidence la
différence entre les événements QED et ceux dus aux couplages indépendants {3+ et
/?_ : les premières présentent l'énergie du photon le plus mou (E$) et le cosinus de
l'angle entre le faisceau et le photon le plus dur (cos9\z) ; le second groupe de dis-
tributions confronte l'énergie du photon le plus mou (E%) et du photon intermédiaire
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Figure 4.10: comme dans les nuages de points précédents, mais pour les variables :
cosinus de l'angle entre la normale au plan des événements et le faisceau, et l'énergie
du plus mou ou du plus dur des photons

~ 30

o
"? 20LJ

10

l t I I I I I I I I I I l II l I I I I I I I

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

IcosOJ
QED

I i i i I r i i I i i i I

0 0.2 0.4 0.6 0.8

Icos0n
QED

O

30 pr

LJ7 20 H =

10 H;

. . . . . . . . . . . . . . . . a o 3QDC

: : : : : : : : : : :ssss§g+±i

HR

aooooDaa• a o a
a a a a o a o a a o m m

t 1 1 I 1 1 1 I 1 1 1 I 1 1 1 I I I

9 45 S**;*»;
<u : : : : : : £
O '-MV-Wv" / : : : : : :

u 40 F : : : : :

35 Rjjj j
~ j j i

S S S S S g g g | | : : : : : : : : : : : : : : ; | |

iiiiiiliig;jii;i:jji;;iih§lllgg
: : : : : : : ::iEBBBBBBBBSSBSggSSSSSSSS
::!:::: :!ii§Sililii8iI!lli!iiiii!

1 i i • • - l : * i : ' i : " i : • • : r : r : r : • • • " i : " i : •0
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

IcosOJ
0 0.2 0.4 0.6 0.8

Icos0n

? 3°
o

^7 20

10 H
f : : i :

i i

z t ' ' 1 1

! 1 1

• • « a a a
• • • • • c

SSSS

1
• a • mmmaaaaaaac

1 ! 1 1 1 I I

fflgfip
ggggggSS

° . ï z r r i ï

Mil

illi i i:
a o o o • * •
O D D B • m m

r i z z r Ï i

i

> 45

LJ 40

35

tffli l i i i i l i i lgii^^^

: : : : : : : : : : : : : s g g • : • • :

HMMNHffillliliiii
L;:;!iii|!i!i!;:!|;i!!!!

: : : i iili
:::: | | |
soogggSSS
gggggg:::

lisiilii:
• aoaDD o • •

3OD a a a • • •

S g : : : : : : :

! " * i r ' '. '.

. . . . . . . . : |. . | . . ( . . , . T

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

IcosOJ

0 0.2 0.4 0.6 0.8

lcosOn



4.5. Conclusions et Discussion 107

J3+ et /L : {J3+a+ + fê_cr-) où les a± sont définis dans l'équation 4.4.1 et dépendent

(légèrement) des coupures appliquées. Sans les coupures, on a la combinaison qui ap-

paraît dans la largeur, (3/?^ + 5/?i). Avec une vigoureuse statistique et un bon signal,

il devrait être possible de reconstruire la bonne combinaison de /?_ et /?+ en faisant

varier judicieusement les coupures. Dans ce qui suit, nous restreindrons la discussion à

un paramètre. En imposant une déviation à 5<r, en prenant en compte la seule erreur

statistique, on trouve pour /?_ par exemple

4c*2,-

m4 _| < 0,215 (0,256 pour/"£ = 100 pb"1). (4.5.1)

L'augmentation de luminosité n'apporte, malheureusement, pas d'amélioration no-

table sur les limites, puisque l'effet de la Nouvelle Physique est quadratique dans le

couplage et que, par suite, la sensibilité évolue seulement comme £ly/4. Ceci reste vrai,

comme nous l'avons vu, même si on s'éloigne du pic du Z. Ainsi, on peut se demander,

vu que la section efficace QED décroît avec l'énergie comme 1/s alors que la partie

anormale croît comme s3, si on peut mettre une limite plus stricte à LEP2. Nous

avons déjà répondu par la négative. Nous montrons sur la Figure 4.11 comment les

pertinences statistiques (définies en 6.4.3) changent avec l'augmentation de l'énergie,

en gardant les mêmes coupures et en normalisant à une luminosité intégrée commune

de C = 100 pb -1tt. Comme les figures le prouvent, pour diverses valeurs de (3+ (dans

la fourchette imposée par LEP1), les pertinences statistiques ne sont jamais meilleures

à LEP2 qu'à LEP1. On profitera au mieux de l'accroissement de la section efficace

anormale avec l'énergie, quand il égale l'accroissement dû à la résonance, soit seule-

ment pour des énergies de l'ordre de 300 GeV. En prenant de nouveau l'opérateur

défini par /?_, et en désignant par LEP2 y/s = 190 GeV et C = 500 pb"1, une limite

reposant sur une déviation de 5<r (purement statistique) vaut

3_| < 0,365 (4.5.2)
m4

i.e. pire qu'à LEP1. Cependant, à un futur collisionneur linéaire fonctionnant à

350 GeV avec une luminosité de C = 10 fb""1, nous trouvons que la limite de LEP1

sûr, on s'attend à ce que la luminosité augmente avec l'énergie, cependant nous insistons
encore sur le fait que puisque l'effet de l'interférence est marginal, la pertinence peut être facilement
calculée par la loi d'échelle ^
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est améliorée d'un ordre de grandeur :

4a2
 l S

m4 Lj < 0,025. (4.5.3)

Ceci étant dit, il n'est pas exclu que le couplage du vertex à quatre 7 soit beaucoup

plus important que celui du vertex Z —>• 37 , auquel cas la production de trois 7

passant par l'échange d'un photon sera bien mieux étudiée qu'à LEP1, puisqu'elle

ne profite pas de la résonance. Ainsi nous incitons les collaborations LEP2 à suivre

la production de trois photons. La géométrie de ces événements à trois photons est

exactement la même que pour les événements provenant de e+e~ —> Z —> 3j que nous

avons étudiée ici ; En particulier, toutes les distributions normalisées sont les mêmes.

Pour adapter ce que nous avons travaillé dans cet article à l'effet d'un vertex à quatre

7 sur la production de trois 7, on procède simplement au remplacement J3± -> f3±

ainsi qu'aux changements du vertex Zee en jee et du propagateur du Z. Par exemple,

en supposant que J3± = sw/c\vP± comme dans un modèle avec un fermion singlet

de SU{2) interagissant fortement, alors l'intensité du couplage à quatre 7 est plus

grande que celle de Z —> 37 . Dans ce cas particulier, l'effet combiné du photon et du

Z est pris en compte par le facteur

( » ? ) ( » ? ) (454)
Â + gk ( }

qui multiplie le résultat dû purement à l'échange de Z. À 190 GeV, ceci accroît la

section efficace venant du Z presque d'un facteur 7. A LEP2, on peut également tester

le vertex à quatre 7 par la production de deux 7 dans les processus (périphériques)

77. Une étude dédiée à ce couplage pour LEP2 et au-delà est en cours [84].
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Figure 4.11: pertinences statistiques en fonction de l'énergie dans le centre de masse
en supposant une luminosité effective commune C — 100 pb~l : trois valeurs typiques
du taux de branchement sont supposées avec $+ > 0.
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nous ont suggéré d'adapter nos résultats sous forme d'un Monte-Carlo. Nous souhai-
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Annexe :

4.A Amplitudes d'hélicité avec la technique du

produit spinoriel.

Avec les coupures que nous devions mettre en œuvre, on pouvait évaluer les am-

plitudes d'hélicité en négligeant la masse de l'électron. Il existe toute une variété de

méthodes pour calculer les amplitudes d'hélicité [83,22]. Les plus puissantes sont celles

qui ont été développées pour le calcul de processus multi-particule, spécialement en

QCD sans masse [20-22] et sont donc bien adaptées pour le processus en question.

Les amplitudes sont écrites en termes de Produits Spinoriels. Nous avons réalisé tous

les calculs d'amplitude d'hélicité à l'aide de FORM. Nous avons également comparé

nos résultats à ceux, connus pour la partie QED, venant de la sommation habituelle

sur les hélicités du carré de l'élément de matrice par la technique des traces. Avec

la technique d'amplitudes d'hélicité nous avons pleinement exploité l'invariance de

jauge en choisissant la jauge la plus appropriée pour les vecteurs de polarisation, afin

de rendre les expressions les plus simples possible. Ceci représente un gain conséquent

sur la technique usuelle d'élévation au carré. Les amplitudes d'hélicité peuvent toutes

être exprimées par des produits spinoriels S(p, q), où p, q sont des impulsions de genre

lumière. En suivant la notation commode de [21], les spineurs sans masse s'écrivent

comme

\p± >= u (p, ±-) = v (p, T-)

< p ± | = û (p, ±-) = v (p, T^) (4-A.l)

et

S(p,q) = <p-\q+>=<q+\p->*=-S(q,p) ;
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\S(q,p)\2 = 2p-q ; (p2 = q2 = 0). (4.A.2)

où S est antisymétrique, contrairement à [20].

Nous décomposons les amplitudes en partie standard QED et les deux f3±

n'interférant pas

^ ^ ^ L } . (4.A.3)

Les composantes d'hélicité sont étiquetées AtTutTa;x1,x2Mi OU ^es premiers indices

se rapportent à l'hélicité du e~ et du e+. La chiralité (me = 0) permet seulement

les amplitudes d'hélicité «4<7,-<7;AI,A2,A3- On n'a donc besoin que des expressions pour

A)-,-;±,±,±,Af,_;+,_,_ et A+,—t+,+t-. Pour QED, on retrouve le résultat connu selon

lequel les amplitudes pour des photons d'hélicité identique sont nulles :

AiE-%,±,± = 0 (4.A.4)

alors que les deux autres sont simplement données par

JQED Sjp^p^Sjp^ks)2

+,-;-,-,+ s ^ ^i)5(pi, k2)S(p2, h)S(p2, k2)

AQED _ ( S{Pi,P2)S(p2,k3) \ .

Quant à la partie anormale, B~ contribue seulement à l'amplitude des photons

d'hélicités identiques et B+ seulement pour les états d'hélicités mixtes.

et

«t,-;-,-,+ = +9R

Bt,-,+,+,- = -9R S(p1,P2)(S(k1,k2)S(k3,p2yf (4.A.7)

K,-,+,+,+ = +9R S(pi,p2Y (S{k2,k3)
2S(kuPl)

2

+S(ku k3)
2S(k2,Pl)

2 + S(ku k2)
2S(k3,Pl)

2)

#;,-;-,-,- = -9R S(

(4.A.8)
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Toutes les autres amplitudes se déduisent par permutation des photons et par

application de la parité qui renverse toutes les hélicités et donne l'amplitude complexe

conjuguée. Quant aux amplitudes passant par le Z, la conjugaison s'accompagne d'un

changement ÇR-Ï QL.

Le calcul numérique de S(p, q) se fait par la définition

P=(Po,Pi,P2,P3)- (4.A.9)

Où trouver le générateur?
Toutes les sections efficaces et les distributions présentées dans cet article ont été

obtenues par intégration numérique de l'élément de matrice déduit des amplitudes

d'hélicité. Ceci était nécessaire pour montrer que l'interférence entre le fond QED et

le signal anormal est négligeable pour les énergies jusqu'à LEP2 et pour des valeurs rai-

sonnables des couplages. Cependant, du point de vue d'un expérimentateur, ce n'est

pas exactement ce qu'on attend. Pour mener une analyse expérimentale détaillée,

il est plus important d'avoir un générateur d'événements pour le fond QED et un

deuxième pour le signal. Le premier existe déjà sur le marché [85] et nous fournis-

sons désormais un nouveau générateur pour le signal anormal. On peut le trouver à

Iapphp0.in2p3.fr/pub/preprints-theorie/ee3gammagenerator.uu par ftp ano-

nyme. Le fichier uuencodé contient cinq fichiers dont un seul est vraiment important.

Les quatre autres servent seulement à titre de démonstration pour vérifier le bon

fonctionnement sur votre système.
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Chapitre 5

Les collisionneurs linéaires de

photons

VEC UN FUTUR COLLISIONNEUR LINEAIRE e+e~,
.on peut envisager de réaliser des faisceaux de photons très lumineux

en rétro-diffusant des lasers intenses sur les électrons. Des taux de

' conversions électrons/photons de l'ordre de 100% sont envisageables,

et l'énergie moyenne des photons obtenus peut atteindre 80% de celle des électrons

en utilisant des faisceaux polarisés.

L'intérêt de collisions 77 est double :

• d'une part, on peut produire des paires de particules chargées de la manière la

plus «démocratique». Dès que l'on dépasse suffisamment le seuil, le taux de pro-

duction est déterminé de manière indépendante du modèle. La seule dépendance

vis-à-vis du modèle se voit dans la désintégration des particules ainsi produites.

• d'autre part, on peut produire des états J = 0 contrairement à un collisionneur

e+e~ pour lequel la chiralité supprime fortement ce mode dans le canal s. Ce qui

est particulièrement intéressant pour l'étude des résonances scalaires en général

et spécifiquement pour le Higgs dans la physique électrofaible.

Toutefois, les résonances J = 1 sont exclues*, ce qui rend les deux modes de

'Théorème de YANG-LANDAU [65,86] : deux particules de masse nulle et de spin-1 ne peuvent
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fonctionnement, 77 et e+e~, complémentaires. De surcroît, un scalaire neutre ne peut

pas se coupler directement à deux photons. Ainsi le Higgs du Modèle Standard se

couple par le biais d'une boucle de fermions, essentiellement des quarks top, et par le

biais d'une boucle de W. Cette contrainte de passer par une boucle, limite le rapport

de branchement Br{ip —> 77) à O(10~3) au mieux, étant données les contraintes

expérimentales actuelles sur la masse du Higgs (et également celle du top).

Les collisions 77 sont déjà étudiées, mais surtout comme bruit de fond des

accélérateurs e+e~. En effet, les photons rayonnes par «bremsstrahlung» des faisceaux

peuvent interagir. On note toutefois que de tels photons emportent extrêmement peu

d'énergie. L'importance des sections efficaces d'origine chromo-dynamique comme

77 -> 2 jets en fait un fond non-négligeable, déjà pris en compte à LEP. De tels

processus sont étudiés par le biais d'une approximation de fonction de structure qui

décrit le contenu en photons de l'électron, le photon emportant une fraction x de

l'impulsion de l'électron. La collision des deux photons a donc lieu avec une frac-

tion y/r = y/xiX2 de l'énergie disponible dans le référentiel du centre de masse du

collisionneur e+e~, y/s. La luminosité effective en photons de cette énergie sera une

fraction

d£
dr

de la luminosité totale du collisionneur e+e , considéré comme mono-chromatique.

Cette luminosité effective s'appelle spectre de WEISZÀCKER-WILLIAMS [40] dans

le cas de photons issus de «bremsstrahlung». La fonction de structure employée /

correspond à la fragmentation e —> e~f qu'on peut déterminer dans l'approche de la

section 3.7. Ce spectre est notablement piqué pour les petites énergies, ce qui limite

son intérêt pour l'étude des processus électrofaibles.

C'est avec ce même langage de fonction de structure que je vais décrire les photons

issus de la rétro-diffusion Compton.

pas se coupler à une particule massive de spin-1
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5.1 Schéma de principe

Tout d'abord, je vais décrire le contexte expérimental en m'appuyant sur la Fi-

gure 5.1.

e-

Figure 5.1: configuration des faisceaux au voisinage du point d'interaction dans un
collisionneur 77 (les angles sont volontairement exagérés pour la compréhension du
dessin)

Elle représente le point d'interaction (P.I.) du collisionneur photon-photon. Les

traits gras délimitent l'enveloppe du faisceau d'électrons d'énergie Ef, focalisés au

point d'interaction en un spot de rayon re. On fait converger un laser accordé à la
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pulsation u>0, représenté par un faisceau gaussien de taille r7, au point de conver-

sion (P.C.), sur l'axe du faisceau d'électrons, à une distance b en retrait du point

d'interaction (en pratique, quelques cm) et sous un angle a. C'est au point de conver-

sion qu'a lieu la rétro-diffusion Compton. Elle fournit un photon d'énergie hu> sous

un angle azimutal 91 et un électron d'angle azimutal 8e.

Afin d'éviter un mélange de photons et d'électrons, il a été suggéré d'imposer un

champ magnétique fort B entre le point de conversion et le point de collision [87].

Cette idée permet d'avoir des états initiaux assez propres et bien connus, mais peut

difficilement coexister avec les contraintes du détecteur (notamment un détecteur de

vertex, proche de la zone de collision).

5.2 Les paramètres d'un collisionneur de photons

La première performance qu'on demandera à ce collisionneur sera l'énergie maxi-

mum du faisceau de photons résultant, u>max. Elle est liée à l'énergie du système ej,

soit Mn = 4EfU>o + rni- On a

XQ
-Ef avec x0 = — ^ (5.2.2)
1 ml

correspond à un choc frontal laser/faisceau d'électrons.

Il apparaît que wmax est d'autant plus élevé que x0 est grand. Toutefois, il faut

éviter que les photons rétro-diffusés ne ré-interagissent avec le laser, ce qui a lieu

dès que l'énergie du système de photons dépasse le seuil de production de paires

d'électrons, soit 4wmaa;a;o > 4m^, soit x0 > 2(1 + \/2) ~ 4,83. D'où umax < 83%Ef.

Les photons étant émis à tout petit angle 9gamma ~ (me/Ef)\/x + 1 = O(lfird), le

faisceau résultant garde une bonne focalisation. Plus on éloigne le point de conversion

du point d'interaction, plus la dispersion se fera sentir, et plus la luminosité en pâtira.

Cependant, les photons les plus éloignés de l'axe étant les moins énergiques, cet

éloignement améliorera la monochromaticité du faisceau de photons.



5.3. Luminosités effectives 77 117

5.3 Luminosités effectives 77

Le spectre de luminosité s'exprime en fonction de la section efficace de diffusion

Compton, ac. Le contenu de l'électron en photons emportant une fraction y =

de l'impulsion vaut :

avec la section efficace différentielle :

dov _ „ , ,
dy " u ^ u u ^ ;

= âo ij^T + 1 - V - 4r(l - r) - 2AeP7rx0(2r - 1)(2 - y))

(5.3.4)

v 2?rc*
où r = — < 1 et âo = —r— Àe représente l'hélicité de l'électron initial (ou

xo(l-y) mjx0

l'hélicité moyenne du faisceau initial d'électrons), et P7 désigne l'hélicité du photon

initial, (ou le taux de polarisation circulaire du laser incident). Quant à la section effi-

cace intégrée crc, elle se décompose en section efficace non-polarisée a"p- et dépendance

en la polarisation o£- :

ac = ^p+2XPp

x0 i g / - > "' • 2 «0 2(1

(5.3.5)

On remarque que le spectre ne dépend que du produit des polarisations initiales.

5.3.1 Rôle de la polarisation

La polarisation emportée par les photons rétro-diffusés ne dépend pas, contraire-

ment au spectre en énergie, du produit des polarisations initiales.

Je présente quelques spectres de luminosité effective dans la Figure 5.2.
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unpolarized Xo=4.82 f\ (a)
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Figure 5.2: luminosités effectives pour différentes configurations de polarisation ini-
tiale et finale ; à titre de comparaison, le spectre de WEISZÀCKER- WILLIAMS

5.3.2 Rôle de la distance de conversion b

Outre le processus microscopique de diffusion Compton, la luminosité effective

77 dépendra d'une fonction de conversion mettant en jeu le profil des faisceaux,

l'intensité du laser (qui doit être suffisante pour permettre de «convertir» tous les

électrons initiaux en photons) et la distance de conversion. On obtient une formule

analytique pour un profil gaussien du faisceau d'électrons [87] :

1 / r2\
(5.3.6)

où ae est le rayon du faisceau (au point d'interaction). En prenant la même distance

de conversion pour les deux bras du collisionneur et avec des faisceaux d'électrons

identiques, on obtient la luminosité effective différentielle :

exp - (5.3.7)

où yit2 sont les fractions d'énergie emportées par les photons rétro-diffusés. Elles sont

liées à l'énergie dans le centre de masse 77, r, et à la rapidité de ce centre de masse
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V par 2/1,2 = Vre±T>.

/o est la fonction de Bessel d'ordre 0 modifiée : I0(z) = | f£ dô e~
zcos0. Ainsi

l'influence de la distance de conversion est entièrement contenue dans

qui mesure l'amélioration de la monochromaticité du spectre décrite plus haut. Notons

au passage que cette monochromaticité devient moins bonne lorsqu'on diminue la

focalisation ae et lorsqu'on augmente l'énergie du faisceau Ef. A contrario X et Y

dépendent purement de la cinématique :

X = Jl-J^e-n-
x0 + 1 J \xo

Y = cosh 77 — \fr
x + 1

(5.3.9)

5.4 Mesure de la luminosité 77

Vue la complexité de la région d'interaction, il est nécessaire de confirmer

expérimentalement la description de luminosité effective des photons rétro-diffusés.

On doit aussi séparer les processus selon leur origine : e+e~, 77 ou e^y.

Ainsi il faudra mesurer la luminosité 77, ce qui correspond en fait à tout un

ensemble de mesures : non seulement celle de la luminosité totale, mais également

son spectre en énergie et aussi sa distribution en rapidité. Qui plus est, il est parti-

culièrement intéressant de tester la polarisabilité de ce coUisionneur, en reconstruisant

les spectres de luminosité pour J = 0 et J = 2. Ceci peut s'avérer important pour la

production de Higgs.

Différentes réactions ont été envisagées pour mesurer la luminosité. En fait, la

réaction choisie dépend beaucoup du domaine d'énergie pris en compte. En règle

générale, il faut éviter les états finaux contenant des électrons, qui pourraient être

confondus avec ceux résultant de la diffusion Compton initiale. Ainsi, il est préférable

de rechercher des muons, en dépit des plus faibles sections efficaces. La production de
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paire de muons ayant une section efficace décroissant avec l'énergie, et bien inférieure

à la production de paires de W (au moins deux ordres de grandeur aux énergies

envisagées), on lui préférera la production de deux paires de muons 77 —>• /j,+pTfi+ fx~.

Cette dernière réaction présente l'avantage d'avoir une importante section efficace

(153 pb) constante vis-à-vis de l'énergie. Elle requiert cependant de mesurer des muons

dans la région des très petits angles (O(l) mrd), et ne permet pas d'accéder à la

polarisation initiale des photons.

Quant à la réaction 77 —> W+W~, elle nécessite, à l'instar de la production de

paires de W à LEP II, une étude complète des états finaux à quatre fermions. De plus,

elle pourrait être le lieu de couplages anormaux, alors que les processus précédents

relèvent de QED et sont donc bien maîtrisés.

5.5 Conclusion

Les spectres présentés dans ce chapitre sont, à l'exception du spectre de

WEISZÀCKER-WILLIAMS, purement théoriques. En attendant que les machines 77

existent et permettent de vérifier expérimentalement ces spectres, tous les effets dus

à la technologie employée sont loin d'être contrôlés. De plus, les dernières analyses

ont montré que dans un contexte expérimental plus réaliste, il faut tenir compte des

diffusions multiples. Ainsi, les résultats que j'exposerai dans les chapitres suivants

utiliseront des photons monochromatiques^.

en convoluant avec les spectres, les photons restent monocinétiques !
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Chapitre 6

Les bosons vectoriels neutres aux

coUisionneurs 77

N ÉTUDIANT les bosons vectoriels massifs, on peut espérer accéder à

une Nouvelle Physique. En effet, les bosons de jauge ne peuvent acquérir

une masse que si la symétrie associée est brisée. La recherche de tels

'bosons peut d'une part permettre de découvrir de nouvelles symétries

(symétries de jauges, symétries discrètes entre les générations de fermions) et d'autre

part nous renseigner sur les modes de brisure de ces symétries.

Les bosons vectoriels neutres massifs (que je nommerai par la suite Z') sont a priori

susceptibles d'être produits comme le Z°, que ce soit dans un coUisionneur hadronique

(cf SPS), ou dans un environnement e+e~ (cf SLAC, LEP). Ainsi, les modèles de

«Grande Unification)) (dont je parle dans la section 6.4.1) prédisent l'existence d'une

symétrie étendue brisée à très haute énergie, mais qui peut se manifester à nos échelles

sous la forme de tels Z'. Ils sont activement recherchés, que se soit en production di-

recte auprès des coUisionneurs hadroniques, ou dans les mesures de précision effectuées

auprès des anneaux e+e~.

Avec la «crise» de Rb (voir l'équation 6.4.31), de nouveaux modèles de Z' sont

récemment apparus, se couplant spécifiquement à la troisième famille ou se compor-

tant de manière hadrophile*. Si ces Z' ne se mélangeaient pas au Z usuel, ils seraient

* alias leptophobe
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invisibles aux collisionneurs e+e~ et, bien qu'on puisse les produire dans un collision-

neur hadronique, leur désintégration y sera particulièrement difficile à distinguer du

bruit de fond.

Le contexte d'un collisionneur de photons ne semble pas adapté à l'étude de

résonances vectorielles. En effet, le théorème de YANG [65] interdit la production d'un

vecteur massif à partir de deux photons réels. Cependant, les photons produisent, de

manière «démocratique» des paires de fermions chargés, qui sont eux susceptibles de

se coupler au Z'.

Je vais donc présenter la réaction 77 —> £+£~Z° (où £ est un lepton) qui servira

de point de départ à cette étude dans la section 6.1. J'y illustre quelques difficultés

techniques à prendre en compte dans l'élaboration d'un Monte-Carlo qui tient compte

de la région des petits angles où les leptons légers vont se perdre.

Puis je mets en œuvre en 6.2 une approximation de fonction de structure qui

s'avère excellente et qui, à terme, permet de se libérer des limites de l'approche

perturbative (sous-section 6.2.2).

Les résultats des deux méthodes sont comparés dans la section 6.3, en faisant

varier les divers paramètres du problème, notamment les masses et les polarisations.

Quant à la production via les quarks, ce qui est le cas des Z' leptophobes, je ferai

appel aux fonctions de structure QCD.

Enfin, je détermine les sections efficaces de production de Z', ainsi que les bruits de

fond associés dans la section 6.4, après une brève présentation des différents modèles

en jeu. Des limites expérimentales sur les masses et les couplages observables sont

présentés.

6.1 Le Monte-Carlo

Les difficultés qui interviennent dans le calcul de la section efficace (7(77 —>•

£+£~Z°) sont doubles. Non seulement il faut évaluer l'élément de matrice dans la

région colinéaire (toutes les configurations où les leptons seront assez colinéaires

avec le faisceau), et donc hors de l'approximation des électrons sans masse (sous-

section 6.1.1), mais encore doit-on intégrer sur cette région particulièrement fine.
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II se trouve que l'essentiel de la section efficace liée à ce processus est dans cette

région. Une méthode de Monte-Carlo adaptative [35] est nécessaire dans les cas

où l'intégrand présente des variations importantes. Cependant, l'existence de pics

extrêmement localisés (leur largeur (oc ml/s) vaut 10~xlx la largeur de l'intervalle

total) impose de surcroît un changement de variable pour que l'algorithme adapta-

tif puisse se rendre compte de la présence des pics et intégrer dans «le gras» de la

fonction.

Deux problèmes se posent :

1. d'une part, le choix convenable des cinq paramètres d'espace des phases, c'est-

à-dire de la méthode de génération d'événements (sous-section 6.1.2).

2. d'autre part, le choix des changements de variable à imposer aux deux pa-

ramètres «sensibles» : les angles (électron, photon) et (positron, photon) (sous-

section 6.1.3).

6.1.1 Calcul de l 'amplitude 77 ->> £+e~Z°

Les six graphes mis en jeu dans ce processus sont très analogues à ceux de e+e~ -»

777 (Figure 6.1). La méthode utilisée alors en exploitant la limite de masse nulle ne

s'applique cependant pas :

• D'une part, elle induit des divergences colinéaires dans la région d'espace des

phases qui nous concerne (celle où le détecteur est aveugle à £). Aussi faut-il

tenir compte de la masse de £.

• D'autre part, la polarisation longitudinale des Z° doit être prise en compte.

Les méthodes analytiques d'amplitude d'hélicité tenant compte des masses [18,19]

étant beaucoup plus lourde d'emploi et l'objectif de cette étude étant purement

numérique, j'ai utilisé les routines engendrées par le programme MadGraph [16].

A titre de vérifications, j'ai fait le calcul par la méthode usuelle de sommation sur

les polarisations des électrons, des photons et du Z°. Cette méthode ne se conçoit qu'à

l'aide d'un programme de calcul symbolique : l'expression contient en fin de compte
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graphe 1 graphe 2 graphe 3

graphe 4 graphe 5 graphe 6

Figure 6.1: graphes de 77 —> e+e Z°

6 276 termes (respectivement 1904 pour des électrons de masse nulle), mais au cours

du calcul 663552 termes (resp. 40428) ont été envisagés. Le calcul a mobilisé 175

(resp. 17) secondes de temps processeur et la routine Fortran résultant contient plus

de 15000 (resp. 4600) lignes*. On obtient une bonne correspondance numérique entre

les deux évaluations. Toutefois, ce genre de comparaison illustre bien les limites de la

méthode usuelle, ne serait-ce que pour une réaction 2 —>• 3, qui a relativement peu de

diagrammes.

6.1.2 Génération d'événements

J'analyse dans ce qui suit le problème le plus ardu, celui où le lepton est un électron

vu la très petite masse de cette particule. La généralisation aux autres leptons se

fait alors sans difficulté. J'ai commencé le calcul avec la méthode récurrente usuelle,

décrite en 3.6.3. Bien que la dissymétrie de traitement entre les différentes particules

ne soit pas physique, on la retrouve dans les observables. Ceci résulte du fait que les

*il faut néanmoins reconnaître que la méthode adoptée est loin d'être optimisée : les factorisations
échappent à FORM et le programme regroupe toute l'expression sur un dénominateur commun.
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angles (e~, faisceau) et (e+, faisceau) sont modifiés par la transformation de LORENTZ

qui passe du référentiel de la paire e+e~ au centre de masse de e+e~Z°. Ainsi, la

géométrie particulièrement délicate que l'on impose aux électrons n'est pas préservée

lors du changement de référentiel, et le Monte-Carlo ne converge pas.

J'ai donc été amené à la méthode qui suit: les cinq degrés de liberté d'un espace

des phases à trois particules peuvent être paramétrés comme suit :

• x\ l'angle du positron avec le faisceau,

• x2 l'angle azimutal du positron,

• xz l'angle de l'électron avec le faisceau,

• X4 l'angle azimutal de l'électron,

• x5 le rapport des énergies de l'électron et du positron.

Pour engendrer un événement à trois particules d'énergie dans le centre de masse

y/s,

• on commence par engendrer deux impulsions sans masse, Pi et P2, avec Pi =

(Pi,Piiîi) et iîi = (sin 9i cos (fi, sin 9i sinipi, cos 6i).

COS0! =

COS 0 2 = /2OE2)

ip2 = 2TTZ2 (6.1.1)

P = =

Les fonctions fi et ji sont là pour attribuer un poids plus important aux

angles les plus extrêmes. Quant à g, elle permet de choisir des configurations

où l'énergie est plus ou moins équitablement répartie entre le futur électron et

le futur positron.
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• on obtient une troisième particule sans masse par conservation de l'énergie-

impulsion,

• on rend les particules massives en contractant les tri-impulsions

Pi = {PhPirii) H-> PÎ = {yjx2pi2 + mlxpiUi) (6.1.2)

de sorte que l'énergie totale du nouveau système de particules,

%2 + m? (6.1.3)

vérifie bien E = ^/s. Cette dernière équation est résolue numériquement par

une méthode de NEWTON dont la convergence s'avère précise et rapide (moins

de quatre itérations en moyenne). Ainsi on reste bien dans le référentiel du

centre de masse (Si-P» — 0 = Y^ixPt)- L'énergie de chaque particule massive

est modifiée par cette dilatation (par rapport à la particule sans masse associée),

mais x est déterminé de sorte que l'énergie totale soit conservée.

6.1.3 Changement de variable

L'integrand varie essentiellement avec X\ et x3. Essayons de trouver le change-

ment de variable approprié en étudiant l'élément de matrice : sur les six graphes de

la Figure 6.1, seuls les graphes 3 et 6 (fusion) contribuent de manière notable par

rapport aux autres (bremsstrahlung de Z°) [88]. En effet, les électrons qui rayonnent

les Z° doivent porter une virtualité de l'ordre de Mg0, contrairement aux électrons

qui fusionnent et qui peuvent être pratiquement «sur couche de masse». En calcu-

lant les dénominateurs des propagateurs associés à un de ces graphes, on trouve une

contribution de la forme :

Dx = f-1 = ^ = . X (6.1.4)
K -Pe~ KEe- - fc7l -P7- k^Pe-ijl + ( ^ ) 2 - COS0e-)

- cos0e-
1 JT ( 6 - L 6 )
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D" = ïT^~k v+(i • - * - ^ ^ ( 6 ' L 7 )

où x_ = 2pe-/v/s77 représente la fraction d'impulsion emportée par l'électron, e2 =

ra2/s77 et C est un coefficient de réglage (de l'ordre de l'unité) dépendant de .s77. Ce

dernier dépend de la distribution de x_ dans l'espace des phases. De même

D[ ~ -, -r- (6.1.8)
kllPe+(l-cos6e++C{^)e2)

D'2 ~ 7 -r- (6.1.9)
A ( l + ^+C(v^)2)

pour le graphe où les photons sont permutés.

• II y a peu d'interférences entre les deux graphes de fusion, puisqu'ils favorisent

des configurations opposées dans l'espace des phases.

• La largeur du pic e2 est plus petite que 3 x 10~10, si bien qu'il faut choi-

sir précautionneusement la variable d'intégration, car même une méthode de

Monte-Carlo adaptative ne peut distinguer des pics si étroits.

On s'attend à ce que les carrés des propagateurs soient analogues à leurs

dénominateurs :

P2 P 2 (6.1.10)

L'intégration des propagateurs définit une nouvelle variable y, de poids adapté, pour

chacun des angles $e+ et 6e- :

cos0e+ = fa(y+) (6.1.11)

cos0e- = /a(y_) (6.1.12)

ou

•/«(y) •= ^[exp(ln( / ) (2y- l ) ) - l ]s iye[0, l /2] (6.1.13)

= F[ l -exp( ln( / ) ( l -2y))]s iy€[ l /2 , l ] - (6.1.14)
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avec 77 = eJC(y/s), F = 1+r}2, f = F/r/2. Un tirage aléatoire uniforme de la variable

y reproduira alors les deux pics autour de cos# = — 1 et cos# = 1. Ceci débouchera

sur quatre pics (un à chaque coin du carré décrit par (cos#e-,cos#e+)), deux d'entre

eux donnant une contribution négligeable. Les deux pics contribuants sont dilatés sur

l'ensemble des quadrants correspondants.

On peut gagner en efficacité en réalisant un intégrateur multi-canaux : une fois

sur deux, on tire avec le changement de variable

cos0e+ = +fb(y+) (6.1.15)

cos0e- = -fb{y-) (6.1.16)

qui privilégie le premier graphe de fusion, avec :

y) - il - 1 (6.1.17)Mv) = V2 [exp (in î± j£

La deuxième fois, le changement de variable

cos0e+ = -Mv+) (6.1.18)

cos0e- = +MV-) (6.1.19)

privilégie l'autre graphe de fusion.

Toutefois le gain est assez minime.

On peut en fait revenir à un simple canal en utilisant les deux changements de

variable.

cos0e+ = fa(y+) (6.1.20)

cos0e- = +Mv-) s i V+ e [0,1/2] (6.1.21)

= -MV-) si y+ 6 [1/2,1] (6.1.22)

Une fois de plus, le gain sur la variance reste assez modeste (de l'ordre de quelques

pourcents). Si on veut pousser plus avant les méthodes de réduction de la variance,

il faut étudier la distribution de ^ qui a l'avantage de rester identique lors de la

dilatation des tri-impulsions, et qui est de plus en plus piquée autour de 1 avec

l'augmentation de l'énergie y/s^.
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6.2 L'approximation des électrons équivalents

Les particules finales étant particulièrement colinéaires, ce calcul se prête très

bien à une approximation de particules effectives (fonctions de structure). Elle a

été utilisée par I. F. GiNZBURG et V. G. SERBO [88] pour le premier calcul de

<T(77 —> e+e~Z°). Cependant les fonctions de structure utilisées par ses auteurs sont

extraites en intégrant sur tous les pr- Comme on le verra plus tard ceci ne reproduit

pas toujours le résultat exact et ne cadre pas avec les observations faites au chapitre 3.

D'où la nécessité de reprendre l'analyse et souligner l'importance du bon choix de pr-

6.2.1 Application à la production d'un boson vecteur

La section efficace / / —y Z où chaque fermion léger est «libéré» par un photon

peut s'exprimer très facilement

~non-poi. = 12^E^Ilô(sy1y2 - M%) (6.2.23)

(y/s/2 étant l'énergie de chaque photon initial, y\ et y2 les fractions d'impulsions

longitudinales des photons emportées par les fermions) en supposant que les fermions

ne sont pas polarisés. Cependant, vu le caractère chiral de l'interaction, on peut écrire

-non—pol. ~Z * z

a iffLÎR - 2'af&h
(6.2.24)

Comme il a été montré au chapitre 3, si les photons sont polarisés ils transmettront

un certain degré de polarisation aux fermions qui fusionneront pour donner le Z.

Avec des photons ayant des hélicités Ax et À2, la section efficace polarisée 77 —>

Z{ff)i <7f1A2> s'obtient en convoluant avec les fonctions de structure définies dans

l'équation 3.133 (avec p la fonction décrivant le contenu du photon en fermions et

/ ' celle décrivant le contenu en anti-fermions) :

= 4 fdy^y^f^iy^f^iy^f-f- (6.2.25)
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En utilisant les fonctions /+, /_ définies par 3.133 il est plus commode d'écrire :

f(y) = /+(*) + f-(y); g{v) = /+(v) - f-(y) (6.2.26)

Les fonctions g sont alors associées au degré de polarisation. De plus, en exploitant

la fonction 5 dans la section efficace du sous-processus, on peut écrire

f (/(»)/(/») WvM/»)) = ̂ (6-2.27)

En prenant les expressions pour f±{y) définies pour un px constant, on a im-

médiatement la forme analytique de ojfiAs» dont les termes dominants se comportent

comme \n(pT/m2f) ln(l/z). Ce qui veut dire que ce sont essentiellement les électrons

qui contribuent à la production de Z dans une machine 77.

Avec une coupure en px, Pr, on trouve très facilement les luminosités effectives

correspondant au cas des photons non polarisés Caon,po[.(z) et polarisés Cpo\_{z). Par

exemple, on a

£nan.poL(*) = f —f(v)f('/v)
J z U

ln(z)(l + 2z) - 2(1 -z){l + 3z))

-- In ^ ((1 - z){\ + 7z) + Az ln(z)(l + z))

1(1 + 2)1 (6.2.28)

y

4

6.2.2 Contenu en quarks du photon : contribution QCD

L'approche perturbative précédente perd son sens lorsqu'on essaie d'évaluer

«7(77 —>• qqZ°) : on doit prendre en compte la contribution QCD non-perturbative.

Aussi ai-je utilisé les paramétrages des fonctions de structure du photon données par

GRV [89] et AFG [90]. Comme on le voit sur la Figure 6.2, le photon a un riche

contenu en partons (ici, des quarks u) aux petits rc*.

* J'adopte dans toute cette sous-section la notation x conventionnelle en QCD pour désigner la
fraction d'énergie du photon emportée par le quark, plutôt que la notation y employée précédemment.
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GRV/AFG (Q2= 1 00 GeV2)
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GRV/AFG (Q2= 10000 GeV2)

10 10 10 10 10 10
-î

Figure 6.2: contenu en quarks u du photon /u/7(x) : comparaison des paramétrages
GRV et AFG en jonction de x ; influence de Q2

En fait, les études du bruit de fond ainsi que celui du signal du Z' leptophobe

nécessitant de connaître le contenu en quarks b du photon, j'ai dû utiliser en fin

de compte le paramétrage GRV. De plus, l'intervalle de validité des paramètres x

et Q2 accessibles avec AFG ne me permettait pas d'atteindre les énergies requises

pour mon étude. En effet, ce paramétrage repose sur une interpolation valide pour

2 GeV2 < Q2 < 5,5.105 GeV2 et 0,0015 < x < 0,99, alors que GRV s'étend à

0,3 GeV2 < Q2 < 106 GeV2 et ÎO"5 < x < 1.

Les effets de QCD non-perturbative apparaissent à haute énergie y/s^, ce qui

correspond d'une part à des Q2 élevés et à des petits x (Figure 6.3). Ces courbes

révèlent un énorme contenu en partons aux petits x, ce qui donne une section efficace

qui augmente avec s77
§. Ainsi, les quarks u produisent autant de Z0 à 2 TeV que

les électrons n'en produisent au seuil. En raison de la difficulté inhérente aux études

expérimentales en polarisation, on ne dispose pas actuellement de fonctions de struc-

ture décrivant le contenu en quarks du photon polarisé. Par conséquent, j'ai effectué

toute l'étude de la section 6.4 sans polarisation.

Scette croissance prolifique pose des problèmes d'unitarité, liés à la sortie du domaine de validité
de l'équation d'évolution à petit x.
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Figure 6.3: production de Z° suivant le type de fermion (dans l'approximation de
fonction de structure avec Q2 = s) : les courbes tracées avec des lignes identiques
correspondent aux différentes familles, la plus petite section efficace correspondant au
fermion le plus lourd

6.3 Résultats : section efficace et distributions

Les sections efficaces données par le Monte-Carlo pour un Z° standard corres-

pondent bien avec l'approximation des électrons équivalents'. La section efficace aug-

mente très vite après le seuil, puis décroît rapidement avec l'énergie (Figure 6.4). Le

maximum (à environ 1 pb) est assez impressionnant dans le cadre d'un collisionneur

linéaire de photons. Il faudrait prendre en compte la convolution avec les spectres des

photons, mais comme il y a encore beaucoup d'incertitudes quant à leur forme, en

raison d'effets dus à la machine elle-même, j 'ai décidé de rester à s77 fixé.

On peut également remarquer l'évolution de la section efficace avec la masse du

boson (Figure 6.5) qui nous indique un ordre de grandeur pour la production de Z'. La

section efficace totale décroît avec M#> plus vite que la taille de l'espace des phases,

au moins pour s77 loin du seuil.

^L'incertitude relative d'origine numérique sur le Monte-Carlo étant inférieure au pourcent, et
celle sur l'intégration de l'approximation des électrons équivalents étant de quelques 10~4, je ne les
ai pas représentées sur les graphiques.
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Figure 6.4: section efficace (7(77 —» e+e Z°) non-polarisée en fonction de
comparaison entre le Monte-Carlo et l'approximation de fonction de structure

77 - > e+e"Z° (Vs=2 TeV)
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Figure 6.5: dépendance de a(jj —> e+e Z°) vis-à-vis de la masse du Z° pour
2 TeV (résultat du Monte-Carlo)
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J'ai étudié l'effet de la masse du fermion (Figure 6.6). Comme le montre le terme de

logarithme dominant de l'approximation des électrons équivalents, la section efficace

décroît pour /JÏ et r* : a oc (ln(m//y/s))2

Q_

0.8

0.6

0.4

0.2

electron

muon
tau

1 . . 1 , i , , . . 1 . . 1 . 1 1 . . . . 1 1 . . . 1

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2

Vs (TeV)

Figure 6.6: dépendance de «7(77 —>• £+£~Z°) vis-à-vis de la masse du lepton (résultat
du Monte-Carlo)

La distribution de p^ des électrons (et des positrons) est tellement piquée qu'il

faut la représenter en échelle logarithmique. Alors, la distribution de In -jfj^ est pra-

tiquement plate de -15 à -2 (Figure 6.7). Par conséquent, seules des coupures dras-

tiques PT < PT™ (qui ne laissent passer que les électrons extrêmement colinéaires

et qui éliminent tous les électrons visibles dans le détecteur) peuvent affecter cette

section efficace considérée comme un fond à la production de Higgs. De telles cou-

pures sont irréalistes dans le cadre d'un collisionneur linéaire de photons. En effet, le

détecteur est protégé dans toute la région des petits angles contre l'intense rayonne-

ment électromagnétique qui y règne. De plus, la distribution en pr du Z° est également

piquée.

Un autre intérêt de MadGraph (que l'on retrouve également dans GRACE) est de

pouvoir sélectionner seulement certains graphes contribuant à l'élément de matrice.

Ceci a permis de tester la validité de l'approximation qui consiste à ne considérer que
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77 -> e*e"Z° (Vs = 2 TeV)

• o

- 1 6 - 1 4 - 1 2 - 1 0 - 8 -6 - 4 -2 0
ln(2 p,/Vs)

Figure 6.7: distribution de la quantité de mouvement transverse des électrons
déterminée par le Monte-Carlo (on notera le choix d'une échelle logarithmique)

les graphes de fusion, ainsi que de vérifier que l'interférence entre eux est négligeable.

Il apparaît que les graphes de «Z-strahlung» (graphes 1, 2, 4 et 5 de la Figure 6.1)

deviennent vraiment importants à plus haute énergie et qu'il faut alors beaucoup

d'interférences destructives entre la fusion et le «Z-strahlung».

Cette sélection revient pratiquement à utiliser les fonctions de structure avec un

Py ou Q2 maximum, ce que l'étude de la section 3.7 nous incite à éviter. Les graphes

de «Z-strahlung» constituent ce que nous appelions «les autres diagrammes» à la fin

de la sous-section 3.7.2.

Bien sûr, une telle sélection fait perdre l'invariance de jauge : je l'ai vérifié

numériquement avec la perte de transversalité dans le photon des amplitudes calculées

avec MadGraph (transversalité qui est bien observée, dans la limite des incertitudes

numériques, quand tous les graphes sont pris en compte).

L'«explosion» de la contribution de fusion (graphes 3 et 6 de la Figure 6.1) vient

des pf. élevés (Figure 6.8). Ceci confirme bien les arguments que nous avons avancés

au chapitre 3.

J'ai délibérément choisi v^r? = 2 TeV afin que l'écart entre les deux résultats soit
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Figure 6.8: contribution des graphes de fusion (Fusion MC) comparée à la section
efficace totale (Total MC et Total EEA), en fonction de la coupure PTcut (Pri^) <
Prcut) pour deux valeurs de y/s-y-, : on voit que l'approximation des électrons équivalents
(Total EEA) est très fidèle à petit pr

le plus grand possible. En effet, à 500 GeV, l'écart dû à l'approximation de fonction

de structure est du même ordre que l'écart du à la prise en compte des seuls graphes

de fusion.

Les deux polarisations" de la paire de photons ( Jz = 0,2) ont des contributions

similaires (en importance sinon en forme) à la section efficace totale (Figure 6.9). Ceci

reste vrai dans l'approximation des électrons équivalents.

Quant à la polarisation du Z°, je l'ai étudiée par le biais du Monte-Carlo : on trouve

environ dix fois plus de Z° transverses que de longitudinaux (Figure 6.10). Ceci se

comprend aisément en comparant les expressions 3.104 des vecteurs de polarisation

longitudinal £•£. = ^^ + sM et transverse. Le courant fermionique étant conservé,

la composante QM du vecteur de polarisation longitudinal ne contribue pas. Quant

à la composante s1*, l'équation 3.105 quelle est d'ordre ^^- et donc qu'elle décroît

plus vite que les contributions transverses e ^ ~ 1. Ceci devrait faire décroître la

II Je désigne dans tout ce chapitre les état de polarisation des photons par Jz = J.
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Figure 6.9: section efficace ^(77 —> e+e Z°) en fonction de la polarisation initiale
(MCpour le Monte-Carlo exact et EEA pour l'approximation de fonction de structure)
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Figure 6.10: section efficace (7(77 —>• e+e Z°) en fonction de la polarisation du Z°
(résultat du Monte-Carlo)
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section efficace observable car les Z° transverses ont tendance à se désintégrer le long

de l'impulsion du Z°, qui est collimée au faisceau.

Ce phénomène est intéressant lorsque l'on considère cette section efficace comme

un fond à la production de Higgs, mais il peut devenir gênant lorsque l'on cherche

à produire des Z'. Toutefois, en incluant la désintégration en paire bb dans le

Monte-Carlo avec des coupures réalistes sur pr{b) > P™m(&), il s'avère que le si-

gnal n'est pas trop supprimé (Figure 6.11). Par la suite, dans tous les calculs utili-

77 eVZ° bb (pTcut=0.086Vs)

2T 0.12

to

0.1

0.08

0.06 -
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a x
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.... z°-

\
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• \

Br(Z
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. i . , . .

• . s

' • s

—> bb) '-\
isotrope ' \
polarise ^

i , , , . i , . i , . i . . . , i

0.1 0.150.20.250.30.350.40.450.5
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Figure 6.11: effet de la polarisation du Z° sur la section efficace a(77 —> (e+e~)Z° —>•
bb) observable après les coupures pr{b) > p™m etpr(e) < p™m (électrons non-vus) : en
trait plein, je n'effectue aucune coupure; en pointillé, la désintégration du Z° —> bb
est supposée isotrope; en petits points, la désintégration du Z° tient compte de la
polarisation du Z° avant de procéder à la coupure

sant l'approximation des électrons équivalents, je considérerai la désintégration du Z

comme isotrope.

6.4 Application à la production de Zf

Pour tester la production de Z' à un collisionneur linéaire de photons, on doit

sommer (7(77 —y ffZ') pour tous les fermions / , dont les quarks. Les produits de
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désintégration devront être aussi simples à identifier que possible, et leur fond associé

aussi petit que possible. Ceci nous conduit à préférer les leptons (et particulièrement

les muons) dont l'énergie dans le centre de masse de la paire est proche de Mz> • Mais,

les quarks ayant un plus fort taux de branchement, nous devons les prendre en compte

dans l'analyse. De plus, dans certains modèles (HOLDOM, KUNDU) le Z' se couple

seulement à la troisième famille, ne produisant donc pas de muons (propres) dans

l'état final. Je me suis concentré sur la désintégration en quarks b.

Ayant testé la bonne précision de l'approximation des électrons équivalents (EEA),

et afin de laisser les contributions leptoniques sur un pied d'égalité, tous les résultats

ultérieurs sont estimés avec des fonctions de structure.

6.4.1 Différents modèles de Z'

Les premiers modèles de Z' viennent des théories dites de «Grande Unification)),

où un groupe de jauge G simple se brise, éventuellement en plusieurs étapes, en

^(^couleur x
 SU{1)L X ^(1)K- Les facteurs (7(1) résiduels font apparaître un boson

vecteur neutre massif dans le spectre : le Z'. Ainsi, ces nouveaux vecteurs seront

caractérisés par une masse et des couplages aux fermions, mais également par un

angle de mélange avec le Z°. Les modèles minimaux de {(Grande Unification)), avec

G = 5(7(5) étant battus en brèche par les observations, notamment la durée de vie du

proton rp, on a recours soit à des versions supersymétriques, soit à des groupes plus

«importants». En l'occurrence, le modèle des supercordes hétérotiques part du groupe

G = Es x Es (Es est le groupe exceptionnel de rang huit). L'une des symétries Es

n'agit que sur des champs qui forment le «secteur caché» des modèles de supergravité,

qui brisent la supersymétrie. Quant à l'autre, il se brise successivement en E6 (après

compactification de l'espace temps à dix dimensions où évoluent les supercordes), puis

en 5U"(3)am,eBr x SU(2)L x U{1)Y
 x U(l)2. Les deux facteurs (7(1) additionnels font

apparaître deux nouveaux bosons de jauges neutres, dont les masses seront liées aux

échelles de brisure de EQ.

E6 -» 50(10) x C/(l),
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50(10) -> SU(5) x U(l)x (6.4.29)

SU(5) -> ^ ( S ) ^ ^ x SU(2)L x t / ( l ) y

Les états propres de masse seront donc des mélanges de Z^ et de Zx. Un de ces

mélanges correspond à une brisure spécifique de E6 : Zv pour lequel la charge associée

est Qv = Q^ cos a + Qx sin a avec tan a = i / | .

On peut aussi décomposer E$ en trois sous-groupes :

Ee = SU(3)œuleur x SU(3)L x SU(3)R. (6.4.30)

On peut donc préserver SU(3)couleur et briser SU(3)L ->• SU(2)L x C/(1)L. Pour

retrouver le U(1)Y du Modèle Standard, on doit récupérer un facteur 1/(1) en brisant

SU(3)R. Le boson associé s'appelle ZLR-

De plus, les mesures de précision effectuées sur l'anneau de collision LEP ont

temporairement indiqué un problème avec les observables

° -+ 66)
(6

(Taux de branchement du Z° en quark b parmi l'ensemble des désintégrations ha-

droniques du Z°) et Rc. Les expériences ont montré une déviation de plus de 3,5

écarts-types de la mesure de i?& au-dessus de la prédiction du Modèle Standard (et de

2,4 écarts-types de la mesure de Rc au-dessous de la prédiction). Une nouvelle analyse

donne une mesure compatible avec la prédiction du Modèle Standard. Mais parmi les

solutions invoquées, outre les contributions supersymétriques d'une boucle de W-ino

(W) et de stops (t), de nouveaux modèles de Z' se couplant préférentiellement aux

hadrons ou seulement à la troisième famille, ont vu le jour : modèles de HOLDOM [91],

KUNDU [92], CHIAPPETTA [93], ALTARELLI [94], BABU [95]... Leur non-observation

à LEP (maintenant que Rb est rentré dans le cadre standard) peut résulter d'un très

faible angle de mélange du Z' avec le Z°.

Un tel Z' leptophobique ne peut a priori être produit que dans un collisionneur

hadronique, où sa désintégration en quarks sera cachée dans le bruit de fond. Ainsi,

on voit l'intérêt de l'environnement photon-photon pour chercher tous les Z' sur un

pied d'égalité, ainsi que la complémentarité des collisionneurs de photons avec les

collisionneurs e+e~.
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Taux de branchement du Z'

Tous les taux de branchement du Z' en fermions ont été calculés au niveau des

arbres, en incluant les corrections QCD

)2 (^)3 (6.4.32)

avec Ci — 1,411 et Cz = —12,8, et en ne prenant en compte la masse du fermion

que dans le cas du top. La largeur totale de désintégration ne met en jeu que les

désintégrations en deux fermions (voir annexe C).

6.4.2 Bruit de fond

Pour des leptons t dans l'état final {Z' —> £+£~), le fond dominant vient de

la production QED directe de paires 77 -» £+t~. Elle est environ cent fois plus

importante que le signal (ce qui se comprend aisément en remarquant qu'elle est

d'ordre deux dans le développement électrofaible, au lieu de trois pour le signal, et

qu'elle présente les mêmes singularités colinéaires). Tant qu'on s'intéresse à des 77

monochromatiques, on peut couper ces paires £+£~, car leur énergie dans le centre de

masse est fixe et égale à celle de la collision. Pour prendre en compte un environnement

plus réaliste, il faut une information sur la polarisation : un tel fond est habituellement

caractérisé par Jz = 2, l'état scalaire Jz = 0 étant supprimé par un facteur de chiralité

mj/s. Les collisionneurs linéaires de photons devant avoir une bonne polarisabilité,

j'ai éliminé ce fond. Cependant, en l'absence d'informations quant aux fonctions de

structure de photons polarisé décrivant le contenu en hadrons du photon, je ne peux

guère faire mieux que de supposer l'équivalence entre la production de Z' pour Jz = 2

et Jz = 0, en m'inspirant du Monte-Carlo fondé sur l'élément de matrice exact. C'est

pourquoi dans toute la section 6.4, j'ai présenté des résultats sans polarisation des

photons.

Le fond résiduel provient de la diffusion BHABHA des leptons virtuels et de

l'annihilation de tous les fermions virtuels. En partant des limites expérimentales

actuelles**, on suppose que Mz< est si différent de Mz° que les paires de fermions pro-

**Les recherches directes aux collisionneurs hadroniques excluent tous les Z' de «.Grande
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venant d'un Z° sont facilement éliminées par une coupure cinématique sur la masse

invariante de la paire.

Quant à la désintégration en quarks, le fond est bien plus élevé : en éliminant

toujours la production directe de paires, on a l'annihilation et la diffusion des quarks.

De plus, il faut considérer non seulement les sous-processus donnant lieu à bb, mais

aussi bb, car ces états finals ne peuvent pas être distingués expérimentalement.

Qui plus est, les graphes de fusion de gluons contribuent en raison du contenu en

gluons du photon. Le fond électromagnétique, incluant l'annihilation de leptons en

quarks, est encore présent, mais environ cinquante fois inférieur au fond QCD. Je l'ai

négligé par la suite.

Le bruit de fond dépend également de la limite expérimentale sur la résolution en

énergie AE du détecteur et de l'algorithme de reconstruction des paires de fermions :

j'ai considéré AE —5 GeV.

6.4.3 Limites sur les Z' observables

Je vais découper mon étude en deux catégories de modèles dans cette sous-section :

d'une part, les Z' de «Grande Unification)), que je chercherai par leur désintégration

en leptons, et d'autre part les Z' «exotiques» que je chercherai par leur désintégration

en quarks.

Z' de «Grande Unification))

Ces Z' ayant un couplage aux muons, qui permettent une analyse très propre, il

est naturel de les chercher tout d'abord dans le canal Z' —»• /i+/x~.

J'ai montré que le rapport signal sur bruit est très bon et que la pertinence

statistique^ (rapport du signal «7(77 —)• Z' —> //+//~) aux fluctuations du bruit

Unification» jusqu'à Mz> = 400 GeV au minimum [2}
ttOn désigne en fait deux grandeurs par le terme de «pertinence statistique» (ou «statistical

significance)) en anglais). Pour savoir quand on peut séparer deux contributions, 5 et B d'un nombre
total d'événements N = S + B, il faut que le nombre d'événements 5-qu'on veut mettre en évidence
(Signal) soit plus important que les fluctuations statistiques du nombre d'événements attendu B
(Bruit). On a ainsi une pertinence adimensionnée, p = S/VB. p correspond au nombre d'écarts-types
de déviation observable par rapport au nombre d'événements attendu. Toutefois, tous les nombres
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—> fj,+fj,~)) permet de faire ressortir le signal avec quelques fb x de luminosité

(Figure 6.12). Cependant, la section efficace est petite : environ 0,5 à 5 fb suivant

11 -X (500) JLL/U.

0.6 0.8 1.2 1.4 1.6 1.8 2

Vs (TeV)

77 —>

0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

Vs (TeV)

Figure 6.12: Zx,mz = 500 GeV : rapport signal sur bruit de fond et pertinence sta-
tistique en fonction de ^ /s7 7

les masses et les couplages du Z' (Figure 6.13 pour le Zx ; les autres modèles de Z'

produisent moins de muons mais restent observables).

Ainsi, bien qu'on obtienne un signal fort, l'environnement 77 n'est pas compétitif

pour découvrir le Z'. En effet, il se heurte à une limite cinématique : on ne peut

pas observer de Z' de masse mz< > ^/s^, ce qui à toutes fins utiles nous limite

à m^7"*e ~ 1,5 TeV pour un collisionneur d'énergie y/se+e- — 2 TeV. Comparati-

vement, les coUisionneurs hadroniques peuvent explorer un domaine de masse plus

étendu (râ T1**6 ~ 3 TeV pour LHC à y/s = 14 TeV avec une luminosité intégrée

de C = 10 fb"1 [96]). Quant aux recherches auprès d'un collisionneur e+e~, elles ne

sont pas contraintes par cette limite cinématique : il s'agit d'observer les interférences

entre les propagateurs du Z°, du 7 et du Zfii. Ainsi, un futur collisionneur linéaire

d'événements étant proportionnels à la luminosité du collisionneur (5 = £ x as, B = C x &B), on
a p = p ' x VJC avec p' = (Ts/y/ôït- p' nous renseigne donc sur la luminosité à accumuler suivant le
degré de confiance qu'on souhaite obtenir pour la mise en évidence du signal : p = 2 pour 95% de
confiance, p = 5 pour une découverte à mieux de 99,999%

**On peut chercher à observer ces interférences dans la réaction e+e~ -ï ff via 7, Z°, Z'.
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Figure 6.13: Zx,mz = 500 (7e V : section efficace du signal

de y/se+e- = 1 TeV avec C = 200 fb * permet de balayer tout l'intervalle de masse

jusqu'à m^T"*6 ~ 2 TeV et au-delà selon le modèle recherché [96]. En particulier, on

peut trouver Zx jusqu'à mlpite = 5,5 TeV.

De plus, la convolution avec les spectres de photons et les effets de polarisation

du Z' vont encore réduire la section efficace en fin de compte. Aussi vaut-il mieux se

concentrer sur les Z' hadrophiles qui ne sont détectables qu'avec un collisionneur de

photons.

Z' «exotiques»

L'analyse pour ces modèles comprend en fait deux paramètres : alors que le

couplage des Z' de ((Grande Unification» est lié au couplage de jauge du Z° par

des considérations de symétrie commune, les modèles «exotiques» n'ont pas cette

contrainte. Ainsi, on peut décrire le Z' le plus général par sa masse, Mz>, et l'intensité

de son couplage aux fermions, g1.

Afin de décrire la dépendance de la section efficace de production vis-à-vis de ces

Cependant, les Z' «exotiques» ne se couplant pas aux électrons, ils ne contribuent pas à cette
interférence, si ce n'est en tenant compte du mélange entre le Z° et le Z', qui peut être très faible.
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paramètres, j'ai recours à l'expression obtenue dans le cadre de l'approximation des

fermions équivalents 6.2.27. En utilisant les formules de l'appendice C décrivant les

largeurs partielles du Z' en fermion (équation Cl.4), on voit que le facteur z^pfJ est

pratiquement insensible à Mz> et qu'il est proportionnel à g'2. Quant à la dépendance

de la section efficace 6.2.27 par rapport à Mz>, elle est entièrement contenue dans la

luminosité effective.

J'ai donc considéré un couplage de référence (g' = e = y/4iraern(mzo)), et j'ai

cherché quelle fraction de ce couplage était observable (en exploitant la dépendance

quadratique en g') pour une masse donnée, en décrivant tout l'intervalle de masses

entre 400 GeV et la limite cinématique. Afin d'étudier l'intervalle le plus large possible,

je me suis placé dans le cadre d'un collisionneur e+e~ de y/se+e- = 2 TeV soit y/Sy~, —

1,5 TeV ce qui donne une limite cinématique de m^T"*6 ~ 1,5 TeV en pratique.

Le fait de chercher les Z' dans le canal Z' —> bb va augmenter le bruit de fond

de manière notable. Toutefois, le signal y gagnera également. Ainsi, les modèles de

HOLDOM, de KUNDU et d'ALTARELLi sont aisément détectables (Figure 6.14) (dans

l'hypothèse g' — e).

Il est alors intéressant de savoir quelle limite sur le couplage g' serait observable

pour C = 50 fb"1, selon le modèle et en fonction de my. J'ai déterminé la fraction

9um = f- observable, c'est-à-dire qui correspond à une pertinence statistique de deux

écarts-types (Figure 6.15).

Ainsi, on s'attend à pouvoir observer les Z' exotiques sous réserve que leur

constante de couplage aux fermions g' soit de même intensité que celle du Z°,

g/cosdw.

Une analyse ultérieure qui pourrait être intéressante consiste à chercher la

désintégration de ces Z' en quarks tops, permise par leur imposante masse. On peut

alors espérer réduire le bruit de fond, et notamment sa composante non-perturbative,

et ainsi améliorer les limites sur le couplage observable. Toutefois, ce schéma com-

pliquerait de manière conséquente le travail expérimental, dont certains aspects ont

déjà été éludés ici : convolution avec les spectres des photons, identification des b

et élimination du fond continu en l'absence de données sur le rôle de la polarisation

initiale.
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Figure 6.14: production de Z' exotiques, pour y/s^ = 1500 GeV : comparaison du
signal et du bruit de fond en fonction de mz<; Holdom et Kundu correspondent aux
articles cités avec g' = gx = e et g' = a = e respectivement; AltA et AltB correspond
à l'article [94] avec les paramètres (X = 0,5;Yd = 0;!^ = 2,5) et (X = l;Ya =
0; Yu = 2) respectivement en considérant un couplage g' = e au lieu de g' = g-
utilisé dans la référence (ce dernier étant plus important et donc plus facilement
observable)
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Chapitre 7

~ —> tt comme révélateur de

la brisure de symétrie

EUX SECTEURS sont privilégiés lorsqu'on cherche les manifesta-

tions de la brisure de symétrie du Modèle Standard, responsable de la

génération des masses des bosons électrofaibles et des fermions :

D'une part, les composantes longitudinales des bosons électrofaibles W± et Z°,

qui correspondent aux bosons de Goldstone de la symétrie brisée, x*1 e^ X°-

C'est dans les diffusions de ces bosons longitudinaux que l'on observe la perte

de l'unitarité perturbative pour des valeurs trop élevées de la masse du Higgs

(noté <p dans tout ce chapitre). Au-delà de m^, ~ 700 GeV, l'amplitude ao dans

l'onde partielle S dépasse la borne d'unitarité (voir chapitre 2). Cette échelle

marque l'apparition d'un régime non-perturbatif de l'interaction faible.

D'autre part, le doublet de quarks de la troisième génération, top et bottom, f [ j .

Non seulement on y trouve la brisure la plus manifeste de la symétrie SU(2)

résiduelle («custodial symmetry))) en raison de l'écart entre m& ~ 4,5 GeV

et m* = 180 ± 12 GeV [2], mais aussi la masse du quark top est très voi-

sine de l'échelle de brisure de symétrie v ~< $ >0= 246 GeV. Ainsi mt ~

vfy/2 = 174 GeV, ce qu'on peut également lire en terme de couplage de YU-

KAWA du quark top : Àt ~ 1. Ceci correspond également à un comportement
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non-perturbatif de l'interaction faible.

Ainsi la réaction VF+W "̂ —>• tt est prometteuse pour étudier la brisure de symétrie,

puisqu'elle combine ces deux aspects. Je commence par détailler dans la section 7.1 ses

propriétés dans le Modèle Standard, et notamment son comportement pathologique

quant à l'unitarité perturbative. Le recours à une méthode d'amplitude d'hélicité me

permet de présenter des résultats tenant compte des polarisations initiales et finales,

critiques pour mettre en évidence le secteur de la brisure de symétrie. Mais l'intérêt de

ce processus réside surtout dans le cas sans Higgs, qui correspond à la limite de masse

infinie du Higgs Standard. On peut alors paramétrer cette réaction par les opérateurs

effectifs d'un Lagrangien chiral (voir annexe F) pour rendre compte de la brisure

de symétrie. En l'occurrence, les termes de contact à quatre points W+W~tt sont

particulièrement intéressants, étant donnés qu'ils peuvent traduire l'échange d'une

particule lourde au niveau des arbres. En comparaison, les vertex effectifs Ztt ou

Wtb qui pourraient également contribuer, ne peuvent apparaître qu'au moyen d'une

boucle, ce qui limite l'intensité de leur couplage. De surcroît, ces vertex auront déjà

été largement étudiés d'une part dans la production directe de paires de tops (par

e+e~ —» Z° —> tt), d'autre part dans la désintégration de ceux-ci (t —>• W+b), au

moment où l'énergie requise pour étudier W+VF~ —»• tt sera atteinte. Ces contributions

anormales sont calculées, toujours dans un formalisme d'amplitude d'hélicité.

Je l'intègre ensuite dans un contexte expérimental plus réaliste. En effet, en

l'absence d'accélérateur de W*, il faut «extraire» ces derniers des électrons d'un futur

collisionneur linéaire (section 7.2). Ce mode de production des W± donne naturelle-

ment lieu à un calcul dans une approximation de fonctions de structure : fragmenta-

tion des électrons en ueW, suivi de la fusion des W. Ce calcul est ensuite confirmé

(section 7.2.5) par l'évaluation de l'élément de matrice tenant compte de tous les

graphes de FEYNMAN de e+e~ ->• veûett, au moyen d'un Monte-Carlo décrit en 7.2.4.

La détection des contributions anormales est analysée dans 7.2.7. J'y insiste tout

particulièrement sur la nécessité de disposer des résultats exacts du Monte-Carlo :

en effet, l'approximation de fonctions de structure induit des erreurs systématiques,

incompatibles avec la mesure de précision des effets anormaux.
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Afin d'exploiter le grand contenu en W* des photons, je procède à la même ap-

proche dans le cadre d'un collisionneur de photons (section 7.3). Le calcul exact

est alors la principale difficulté, et nécessite de recourir à des méthodes numériques.

L'exploitation des amplitudes d'hélicités permet de gagner un facteur 8 en vitesse

d'exécution.

On pourrait a priori extraire ces W des protons d'un collisionneur hadronique,

mais en dépit d'un contenu en W comparable, on s'attend à un bruit de fond provenant

de la fusion de gluons gg —> tt doublement favorisée par le contenu en gluons (aux

énergies du LHC) et par la section efficace du sous-processus. Aussi ne procéderai-je

pas à cette dernière étude, tout en sachant que je dispose des programmes mettant

en œuvre le formalisme de fonction de structure naturel dans ce contexte.

7.1 W+W tt

Les quatre graphes de la Figure 7.1 contribuent à ce processus. Le photon et

W+ t W+ t W+ t

w

w-

Figure 7.1: processus W+W —> tt

le Z° échangés dans le canal s sont extrêmement virtuels (en raison du seuil élevé

de la réaction). Ainsi la résonance scalaire (ici le Higgs <p du Modèle Standard) est
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privilégiée non seulement par la cinématique, mais aussi par ses couplages.

• Le Higgs se couple naturellement aux composantes longitudinales des W qui

sont en fait les Goldstones chargés, alors que le Z° longitudinal, ou Goldstone

neutre, ne se couple pas aux Goldstones chargés. La constante de couplage

propre des scalaires n'intervient donc pas dans le couplage W^W£Z°.

• De plus, vue la masse du quark top, son couplage de YUKAWA Xt au Higgs

est de l'ordre de l'unité, contrairement aux couplages de jauge du top au 7 et

au Z° transverse, qui eux sont de l'ordre de e = \JA-Kaern. Ainsi, bien que le

Goldstone neutre se couple au top proportionnellement à Xt, son absence de

couplage aux Goldstones chargés privilégie la résonance scalaire du Higgs dans

la configuration doublement longitudinale W^W£.

C'est l'importance de cette résonance scalaire qui distingue majoritairement

W+VF~ —> tt de la production de paires de W à LEP II. En effet, le couplage de

YUKAWA de l'électron Ae ~ 3.10~6 supprime littéralement la contribution du Higgs.

J'ai déterminé l'élément de matrice associé à cette réaction par une méthode

d'amplitude d'hélicité mettant en jeu des spineurs et des vecteurs massifs. J'ai

construit la base de polarisation des états massifs à partir des bases d'états sans masse

de [21]. Je décris ces bases dans l'annexe A. J'ai regroupé les expressions analytiques

des amplitudes pour chaque configuration d'hélicité à la fin de l'annexe E. Je les ai

comparées avec succès par rapport au résultat numérique de GRACE. J'ai également

procédé à l'intégration analytique des sections efficaces â(W+W~ —t tt) déduites

de ces éléments de matrices, configuration d'hélicité par configuration d'hélicité. J'ai

ainsi pu tenir compte d'une coupure sur l'angle polaire 6(W+,t). Ces expressions ont

été incluses dans une routine Fortran, et ses résultats sont compatibles avec une

intégration numérique.

J'ai également calculé le module carré de l'élément de matrice en sommant sur les

polarisations de l'état final, à titre de comparaison. Vu les quatre graphes mis en jeu,

et la simplicité du processus 2 —y 2, j'ai effectué ce calcul par la méthode des traces.

J'ai intégré la section efficace analytiquement grâce à Maple V, mais les expressions
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sont trop lourdes pour être présentées (ces résultats ont été directement convertis en

Fortran, et coïncident numériquement avec ceux déduits des amplitudes d'hélicité).

J'ai pu isoler les neuf configurations d'hélicité associées aux trois polarisations de

chaque W. En pratique, je les ai rangées dans trois catégories :

• TT : correspond aux deux W transverses. C'est la partie associée au caractère

de jauge non-abélienne.

• LT : la configuration mixte avec un W transverse (Wr) et un W longitudinal

(WL) ne se trouve jamais dans un état J — 0 et donc ne passe pas par une

résonance scalaire. Ainsi cette configuration est constante pour toute masse du

Higgs, ou même en l'absence de ce dernier, et sert de base de comparaison pour

les deux autres configurations.

• LL : c'est le cas de deux W longitudinaux. Cette configuration domine de loin

les deux autres. Elle est sensible à la masse du Higgs. Ainsi, si m^ > 2mt, alors

la section efficace présente le pic du Higgs.

Les trois contributions sont dans l'ordre : OTT < àur < &LL-

En observant la section efficace â(W+W~ —»• tt) quand y/s balaye l'intervalle

compris entre le seuil et 4 TeV pour différentes valeurs de la masse du Higgs*, on

peut vérifier le comportement décrit pour les trois configurations.

Entre mv = 60 GeV, limite expérimentale actuelle, et mv = 300 GeV, pour se

placer en dessous du seuil sans sentir les effets du pic du Higgs, large d'environ 10

GeV pour ce domaine de masses (voir Figures 7.2), on ne note pas d'évolution franche.

Les trois configurations montent tout de suite après le seuil, puis décroissent après

environ ^fs = 500 GeV. Le maximum de la section efficace est atteint assez vite avec

environ 200 pb, avant même de profiter de la résonance. Ainsi, le processus donne une

section efficace suffisante pour être observable après la convolution avec la luminosité

effective.

Dès que mv > 2mt (voir Figure 7.3), la résonance scalaire apparaît, augmentant

* Quant à la largeur du Higgs que j'ai utilisée, elle résulte de la somme des largeurs partielles
T(tp —y / / ) , dominées par la désintégration en top quand le seuil est atteint, et des largeurs partielles
T(<p -> W+W~) et T(ip -> Z°Z°), toutes déterminées à l'ordre des arbres .
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le maximum de la section efficace d'un facteur 10 environ, ce qui laisse augurer d'une

section efficace importante après la convolution. La résonance est particulièrement

fine dans ce domaine de masse. Cette augmentation du maximum avec la masse

du Higgs se poursuit jusqu'à environ m,, = 450 GeV avant de diminuer progres-

sivement (voir Figure 7.4) en raison de l'étalement très rapide de la résonance :

rv (TeV) ~ -(m^TeV))3. La résonance n'est plus vraiment étroite, mais reste de
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bonne qualité jusqu'aux masses mv au-delà desquelles on attend la perte de l'unitarité

perturbative : à 2 TeV, le Higgs n'a plus de sens en tant que résonance, comme on

peut le constater (Figure 7.5). Le large plateau illustre ce comportement patholo-

gique. À titre de vérification, j'ai poursuivi la comparaison pour un Higgs de 10 TeV,

et aussi en supprimant la contribution du graphe contenant le Higgs résonnant (voir

Figures 7.6). L'identité des deux figures confirme le fait qu'une théorie sans Higgs

peut s'assimiler à une théorie avec un Higgs infiniment lourd. Dans ces deux cas, on

observe l'apparition d'un plateau à haute énergie. J'ai évalué la valeur de la section

efficace (pour des W doublement longitudinaux) dans la limite des hautes énergies

(voir annexe E.3) et en l'absence de Higgs afin de confirmer son comportement en

plateau. Ce comportement provient exclusivement des configurations où les tops ont
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même hélicité (2A2 = 2Â2 = ±1), c'est-à-dire une configuration J — 0. L'altitude du

plateau

m^sin^J ( }

est égale à la valeur numérique 339,8 pb à comparer à la Figure 7.6, ainsi qu'aux

valeurs estimées par la routine Fortran : â(4 TeV) = 352,3 pb et â(40 TeV) =

339,8 pbf.

Unitarité

On voit la perte de l'unitarité perturbative en décomposant l'élément de matrice

en ondes partielles. La résonance scalaire n'intervient que pour les configurations où

les tops ont des hélicités identiques et on cherche un comportement anormal dans

la fusion de W longitudinaux. L'amplitude partielle des configurations 00; AA pour

l'onde S s'exprime comme :

<4;AA =

avec 0w — y 1 — ^rri^/s et /3t = y l — 4ra2/s.

Si on oublie la contribution du Higgs, le comportement asymptotique de ÛOO

pour y/s grand est donné par :

On obtient le même résultat, à l'ordre dominant, pour un Higgs très lourd (s <C m2)

ce qui valide l'équivalence entre mv -> oo et pas de Higgs :

r ( ( / \ 2 \ \
°OO;AA- A

1 R • 2/,... _ 2 X1 + Z^" + U \ \ ZZÏ ] K'^-V

^Lorsqu'on pousse les calculs à des énergies plus élevées, on observe des instabilités numériques,
en dépit de l'intégration analytique. En effet, le bon comportement des configurations doublement
longitudinales repose sur l'annulation des termes dominants issus de chaque diagramme. La simplifi-
cation des expressions analytiques issues de la méthode des traces est coûteuse, et peu automatisable
(Maple V ne voit pas toutes les recombinaisons de logarithmes). Etant donné le domaine de validité
suffisamment étendu de la routine Fortran (v/ScHitoue — ^0 TeV), je n'ai pas poursuivi les simplifi-
cations. Le fait de passer de la double précision (REAL*8) à la quadruple précision (REAL*16) permet
de prolonger le domaine de validité jusqu'à 106 TeV, ce qui confirme l'aspect purement numérique
de ces instabilités, mais qui a assez peu d'intérêt en pratique...
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La contrainte d'unitarité s'exprime |Re OOO;AAI — | e^ e ^ e es^ manifestement violée

au-delà de ^s^— = * ^ = & ^ 9 TeV.

Lorsqu'on effectue le calcul en tenant compte du Higgs, pour s ^> ro^, on obtient :

Re o° a mt (^ ^ )(2
4sin2 9w V~s [mtr m2

w )

qui permet de lire la contrainte d'unitarité comme une borne supérieure sur la masse

du Higgs :

4 < ! ^ ^ + I ( 4 + lU32^ + 3 (7.1.6)

Cette contrainte doit être vérifiée pour toute valeur de y/s, mais l'expression n'est

valide que pour des valeurs asymptotiques de y/s. On peut donc se contenter de la

borne obtenue pour y/s = 4mt afin d'être loin du seuil : m^ < 920 GeV, ce qui est du

même ordre que les contraintes d'unitarité obtenues dans d'autres réactions, telles que

la rediffusion W£W£ -4- W£W£ (voir section 2.4.1). Pour y/s = 2 TeV, la contrainte

est ml/m^r < 370 soit mv < 1,6 TeV.

Polarisation finale

Afin d'isoler les différentes contributions à W+W~ -> tt, notamment la résonance

scalaire, je présente des résultats tenant compte de la polarisation de la paire de tops.

Ces sections efficaces ont été calculées à partir des amplitudes d'hélicité et intégrées

analytiquement. La Figure 7.7 montre bien que les tops de même polarisation ( J = 0)

sont les seuls à sentir fortement l'effet de la résonance scalaire.

Au-delà de la brisure de symétrie du Modèle Standard

En raison des problèmes rencontrés pour engendrer les masses dans le Modèle

Standard (problèmes signalés au chapitre 2), on va essayer de rendre compte de la

brisure de symétrie dans la réaction W+W~ -» tt par le biais d'opérateurs effectifs.

Ces opérateurs sont déduits d'un Lagrangien chiral décrit dans [97] (voir également

l'annexe F). Je n'ai considéré que les couplages de dimension cinq faisant intervenir
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directement W+W~tt (pour les raisons invoquées au début du chapitre). Dans la

jauge unitaire (ou jauge physique) :

2

OgWW = Zi^tgTtW+W-
2

Ooym = z2
9-t{iant W+W- (7.1.7)

J'ai déterminé ces amplitudes d'hélicité anormales (voire annexe E).

Afin de fixer A, j'ai choisi l'échelle de perte de l'unitarité perturbative en l'absence

de Higgs, et pour des couplages z\ = Z2 = 1. L'amplitude partielle pour l'onde S vaut

alors, dans la limite où y/s ̂ > mt :

„<> , a mty/s [, , o_ Vs\/s\ / 7 i a x
°OOAA = A^r. • In 9 1 > ^Zl~i (7.1.0)

La contrainte d'unitarité impose

_A 4 ^ / ^ m ,
mt g \mt J A

L'égalité est réalisée pour deux solutions £ = | ( J l + 4 ^ e v y 4 ^ r =F 1) ~ 6. D'où

le choix A = 6mt.

Ainsi, les calculs garderont un sens perturbatif pour y/s < y*-, ce qui impose une

borne supérieure zi>2 «C 1/2 pour un futur coUisionneur linéaire d'énergie y/s = 2 TeV.

Dans la suite, je concentrerai mon attention sur le couplage symétrique zi, le couplage

antisymétrique z<z débouchant sur des sections efficaces du même ordre.

Si on choisit l'échelle A' = Airv de l'article [97], alors la contrainte d'unitarité pour

y/s = 2 TeV se lit -0,38 < zx < 0,25.

7.2 e+e~ —> ueûett

Pour faire une étude dans un cadre expérimental, il nous faut faire le lien avec une

source de W. En.l'absence de moyens de production directe, il faut les trouver dans

les particules d'un accélérateur «conventionnel». Ainsi, en exploitant le contenu en W

de l'électron, j'ai étudié le sous-processus W+TF~ —> tt dans le contexte d'un futur
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Figure 7.8: graphes de fusion dans e+e —>• ueuett

collisionneur linéaire par le biais d'une approximation de fonction de structure en 7.2.1

(Figure 7.8). Néanmoins, la réaction e+e~ —>• ueûett contient d'autres contributions

(comme nous le verrons en 7.2.2) qui ne nous intéressent pas (dans la mesure où elles

n'impliquent pas le Higgs ou ce qui pourrait le remplacer) et est décrite par beaucoup

de diagrammes. Nous sommes donc confrontés à une problématique analogue à celle

des événements à quatre fermions à LEP2 : tous ne correspondent pas au signal

e+e~ —» W+W~. J'ai isolé le sous-processus étudié (vu comme un signal) des autres

processus (vus comme des bruits) en 7.2.2. Le découpage de l'ensemble des graphes

amène à quelques considérations sur l'invariance de jauge (voir 7.2.3). Je décris alors

le Monte-Carlo en 7.2.4. Après quoi je compare l'approximation aux résultats exacts

(7.2.5). Je discute alors l'effet des polarisations initiale et finale dans la partie 7.2.6

et je conclus sur l'analyse des contributions anormales (7.2.7)*.

Le seuil de e+e~ —¥ vevett se situe à environ 350 GeV (pour nit ~ 175 GeV), de

même que la production directe de paires e+e~ —> tt. Toutefois, ces deux processus

sont importants à des énergies fort distinctes :

• la production de paire directe e+e~ —> tt est intéressante au voisinage du seuil,

notamment afin de déterminer précisément la masse du top (on espère pour cette

réaction quelques centaines de fb de section efficace au seuil [98]). On s'attend

*Je n'ai pas tenu compte du vertex anormal Z°Z°tt qui existe dans le Lagrangien chiral et qui

pourrait contribuer à e+e~ -> vevett suivant le schéma e+e~ -> ttZ° et Z° -+ veve. En effet, cette
contribution est éliminée de l'analyse par la coupure sur la masse invariante mvp destinée à éliminer
toutes les contributions e+e~ —>• ttZ°.



162 Chapitre 7. W+W —> tt comme révélateur de la brisure de symétrie

à observer la décroissance en 1/s de la section efficace. Enfin, cette réaction ne

nous renseigne pas sur la brisure de symétrie, car l'état initial est pratiquement

sans masse et le Higgs n'intervient pas. Il n'est pas possible d'y sonder zx et z2,

et d'éventuels couplages anormaux tri-linéaires Z°tt sont a priori de moindre

importance.

• e+e~~ —> vevett nécessite plus d'énergie dans le centre de masse, et on verra qu'on

ne doit pas attendre plus d'une dizaine de fb, ce qui rend les deux processus

apparemment concurrentiels vers -y/s — 1 TeV. Cependant, la masse invariante

m« des paires de tops sera fixe (m« = y/s) dans la production directe e+e~ -» tt,

et devrait présenter une large distribution (allant du seuil à y/s) dans e+e~ —>

ve&ett, caractérisée par son énergie manquante. Ainsi une sélection cinématique

permet de discriminer les deux réactions. La distribution angulaire des tops

permet également de distinguer la production directe (via un vecteur, dans

l'onde partielle J = 1) de la production par fusion de W mettant en jeu une voie

t et éventuellement une résonance scalaire. De plus, sous réserve de faisabilité,

une étude en polarisation doit également permettre de distinguer l'origine des

quarks tops. En effet, seule la configuration e^e£ permet d'observer les processus

de fusion, alors que e^ induirait seulement des productions directes e+e~ —> tt

ou accompagnées e+e~ -> ttZ°.

7.2.1 L'approximation de fonction de structure

Afin d'évaluer le nombre d'événements W+W~ —> tt observables auprès d'un

collisionneur e+e~, j'ai procédé à une approximation de fonction de structure. Cela

m'a permis dans un premier temps d'avoir une idée du signal attendu, et également

dans un deuxième temps de bien connaître la cinématique de la réaction et d'ajuster

le Monte-Carlo en conséquence pour le calcul exact de 7.2.4.

On cherche à transformer le collisionneur e+e~ en collisionneur W+VF", ce qui

revient à produire des W aussi réels que possible. Cette petite virtualité correspond

à des neutrinos spectateurs très colinéaires. Cela nous permet en première approxi-

mation de négliger les grandes impulsions transverses des W*. Le langage des fonc-
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tions de structure est alors approprié, ces fonctions résultant d'une intégration sur

les impulsions transverses pour ne garder qu'un effet moyen inscrit dans l'échelle ca-

ractéristique d'impulsion transverse Q2 (se reporter au détail des calculs du contenu

en électrons dans le photon, / e / 7 dans la section 3.7 : dans tout ce chapitre, je note

Q2 la variable Q2 utilisée en 3.7).

Les fonctions de structure décrivant le contenu de l'électron en W sont données

par les équations 3.111 et 3.112 :

(pour les W longitudinaux WL et transverses WT) et donnent les luminosités effectives

suivantes (r est la même variable que z dans la sous-section 6.2.1 : le carré de la

fraction d'énergie disponible pour le sous-processus par rapport à l'énergie totale

dans le centre de masse e + e—) :

~T~ = / ~rfe/W1{y)Je/W2\-} (7.2.12)
a T e+e~/WiW2

d'où

If) =
\dTjTL

r

\ d r / L L V87Tsm26W

(7.2.13)

Ces luminosités ont un comportement divergent pour r -> 0, mais cette divergence

ne pose pas de problème : en effet, la section efficace o-
e+e--+i/ei/e«(s) à l'énergie

y/s s'obtient en convoluant la section efficace du sous-processus â(W+W~ —y tt)

avec la luminosité effective pour toutes les énergies \/ê = y/sr accessibles, soit
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tt) = \m\ <s<s.

/•I

epett{s) = JT
 dr

dr
&(ST) (7.2.14)

en notant rmjn = -y*-. La convolution s'effectue toujours dans le domaine où la lumi-

nosité est bien définie.

Q 2=T S /4

s=(1 TeV)2
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Figure 7.9: $£• : influence de Q2

On voit (Figure 7.9) que la production de W? est favorisée par le facteur lo-

garithmique In ($r) — 1§. Ainsi on s'attend à ce que la domination des configu-

rations d'hélicité doublement longitudinales observée au niveau du sous-processus

W+PF~ —> tïsoit contrebalancée par la perte de luminosité effective. Cette perte est

fâcheuse, car la physique qui nous intéresse (résonance scalaire, brisure de symétrie,

violation d'unitarité et interaction faible non-perturbative) réside dans les configu-

rations à W doublement longitudinaux. Ainsi, on peut voir les interactions de W

transverses comme un bruit de fond.

§La constante additionnelle -1 peut être réabsorbée dans le terme logarithmique par une
redéfinition de Q2. Toutefois, comme Q2 est censé être grand devant rri^y, cette constante per-
met de réduire de manière importante les contributions transverses sans travailler hors des limites
de l'approximation Q2 » 'm2

v. Une analyse effectuée sans la constante -1 a montré une sensibilité
accrue à Q2 et un écart beaucoup plus important vis-à-vis des résultats exacts : pour Q2 = m2,
ln(Q2/m|j,) ~ 1,56. La constante réduit donc d'un facteur 3 la contribution transverse.
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La luminosité effective de paires doublement longitudinales ne dépendant pas de

Q2, elle sert de référence pour comparer l'évolution des deux autres configurations

avec Q2.

On s'attend aussi à une grande sensibilité de la section efficace vis-à-vis de la

variation de Q2, d'où la nécessité d'un choix adéquat^. Il faut que Q2 ^> m2^ pour

justifier l'approximation et que Q2 soit associé à une échelle caractéristique du sous-

processus. Aussi ai-je testé trois valeurs (Figure 7.10) :

• Q2 = m2, qui constitue en pratique un minorant constant des valeurs permises

et qui, par conséquent produira les plus petites sections efficaces.

• Q2 = m2,, qui correspond à la production résonnante d'un Higgs, dont la contri-

bution au sous-processus s'est avérée dominante pour des masses de Higgs

situées au-dessus du seuil 2mt.

• Q2 = J/4, le quart du carré de l'énergie disponible pour le sous-processus et qui

est un choix usuel en QCD.

Le résultat dépend en effet fortement du choix de Q2. Cela illustre la compétition

entre des sections efficaces fortes du sous-processus pour des luminosités faibles (LL)

et des sections efficaces faibles pour des luminosités fortes (LT,TT). Dans les cas

où la résonance scalaire contribue énormément {mv = 500 GeV, mv = 800 GeV), la

sensibilité relative à Q2 est moins forte, car la section efficace LL domine les autres.

Néanmoins, en l'absence de résonance scalaire, l'effet des contributions transverses

est à peu près équitablement réparti entre les deux configurations possibles de pola-

risation finale, Jtt = 0 et J« = 1 (Figure 7.11).

Cette incertitude induite par le choix de Q2 est un obstacle à une mesure précise,

requise pour la mise en évidence d'effets anormaux : pour m^ = 200 GeV cette

incertitude vaut deux fois la contribution de référence doublement longitudinale, et

en l'absence de Higgs l'incertitude relative atteint 50%. Aussi doit-on poursuivre

l'étude par un calcul exact.

^plus encore qu'au chapitre 6 où l'écart entre les deux échelles, m2, et Q2 > m% rendait
l'approximation beaucoup moins sensible au choix de Q2. Ici on compare rri^ et Q2 > m2.
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l'approximation de fonction de structure (la contribution doublement longitudinale
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Figure 7.11: influence des contributions dépendantes de Q2 suivant la polarisation de
la paire de tops, dans l'approximation de fonctions de structure : FS LL désigne la
contribution doublement longitudinale et FS la somme de toutes les contributions

7.2.2 Le processus complet

À l'ordre le plus bas, dans la jauge unitaire, le processus e+e~ —> vevett est

décrit par vingt-huit graphes de FEYNMAN. Les sept graphes incluant un couplage de

l'électron au Higgs peuvent être négligés, vu le couplage de YUKAWA de l'électron :

Ae ~ 3.10-6.

La numérotation adoptée provient du programme GRACE.

On distingue deux familles de graphes, chacune d'elles formant un sous-ensemble

invariant de jauge :

• les neuf graphes dérivés de e+e~ —)• ttZ° où le ZQ se désintègre en paires vu

(Figure 7.12). En fait, ces graphes faisant intervenir un courant neutre, les v

finaux peuvent être de toute famille (ue, v^, uT) et l'ensemble est invariant de

jauge. Dès qu'on dépasse le seuil de cette sous-réaction (2mt+mzo ~ 450 GeV),

on peut déterminer sa contribution au total comme a(e+e~ —> ttZ°) xBr(Z° —>

feve) par le biais d'une approximation de largeur nulle. En principe, on peut

donc les isoler par une coupure sur la masse invariante muî> ^ mz- Cette famille
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Graph 3 Graph 4 Graph 5 Graph 6 Graph 7

Figure 7.12: graphes de e+e —> ttZ° —> vv

se subdivise en sous-ensembles invariants de jauge :

— Le graphe dérivé du processus de BJORKEN (e+e~ —ï <pZ°, graphe 7)

forme à lui seul un sous-ensemble et est le seul de la famille à dépendre de

la masse du Higgs.

— les graphes 3 et 5, où le Z° est rayonné par la paire tt venant de

l'annihilation de e+e~ en un 7.

— les graphes 4 et 6, où le Z° est rayonné par la paire tt venant de

l'annihilation de e+e~ en un Z°.

— les graphes 16 et 18, dérivés du processus e+e~ —» jZ°.

— les graphes 17 et 19, dérivés du processus e+e~ —>• Z°Z°.

les graphes e+e~ —> vu sur lesquels se greffe la production d'une paire de tops

Cette famille contient notamment les quatre graphes dits «de fusion» correspon-

dant au sous-processus W+W~ -> tt (graphes 11-14). Pour les autres graphes,

la paire de tops provient d'un boson électrofaible rayonné par un fermion initial

ou final. Le graphe semble alors doublement défavorisé cinématiquement : d'une

part, par la nécessité de passer par un boson très hors-couche de masse pour
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produire la paire. D'autre part, par la virtualité du fermion (e ou v) rayonnant

la paire de tops (qui vaut au moins Am\).

Cette dernière famille peut être coupée en deux sous-ensembles invariants de

jauge :

— les deux graphes issus de la voie s de e+e~ —> vv (échange d'un Z°) qui

Graphe 1 Graphe 2

Figure 7.13: graphes de e+e —»• vvtt provenant de la voie s de e+e —> vu

eux obtiennent un troisième facteur suppressif en raison de la virtualité

du Z° médiateur (Figure 7.13, graphes 1 et 2). Ainsi la contribution de ce

sous-ensemble invariant de jauge est négligeable. Ces graphes reposant sur

un courant neutre peuvent également produire des paires v^v^ et vTvT.

— les dix graphes issus de la voie t (échange d'un W), (Figure 7.14) dont les

Figure 7.14: graphes de e+e —> ueuett provenant de la voie t de e+e —> veve (en
haut, les graphes de fusion)

quatre de fusion (graphes 11-14) : en principe, seuls ceux-ci contribuent

dans l'approximation de fonction de structure. Les autres sont des graphes
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de bremsstrahlung. Tous ces graphes font intervenir des courants chargés

et produisent nécessairement des paires veve.

Les deux familles de graphes concernent des régions bien distinctes de l'espace des

phases : les paires de neutrinos issus de e+e~ —>• ttZ° ont une masse invariante piquée

autour de la masse du Z°. Quant aux neutrinos qui résultent de l'extraction d'un W

hors d'un électron, ils sont collimés à leur électron d'origine et par conséquent très

anti-colinéaires entre eux, ce qui confère une grande masse invariante à la paire vv.

Par conséquent, non content de pouvoir calculer deux amplitudes indépendantes, on

peut négliger l'interférence des deux processus, chaque amplitude étant importante

dans des domaines séparés de l'espace des configurations.

Ainsi une coupure cinématique (certes toute théorique ! ) sur la masse invariante

des paires de neutrinos m^, excluant le voisinage du pic du Z°, permet de ne conserver

que les graphes issus de e+e~ —ï vv (parmi lesquels seule la voie t est importante en

pratique), se rapportant à la physique qui nous concerne. Une approche plus réaliste

consiste à déterminer mvi> par reconstruction des paires de tops, mais sera affectée

par la résolution en énergie de cette reconstruction.

7.2.3 Partition invariante de jauge

Si on isole les quatre graphes de fusion (graphes 11, 12, 13 et 14 de la Figure 7.14)

dans le Monte-Carlo décrit en 7.2.4, la section efficace associée devient 100 fois plus

grande que la section efficace totale, calculée en prenant tous les graphes du sous-

ensemble invariant de jauge en compte, avec une croissance très rapide à haute énergie

(Figure 7.15"). Ce phénomène n'est pas sans nous rappeler le même comportement

qualitatif observé dans 77 —» e+e~Z° au chapitre 6 (Figure 6.8). La différence est

d'ordre quantitatif : là où l'écart atteignait un facteur 2 pour 77 —> e+e~Z°, il

est maintenant de deux ordres de grandeur. Face à une telle différence, l'écart entre

approximation de fonction de structure et Monte-Carlo ne tenant compte que du sous-

ensemble invariant de jauge est insignifiant, comme on peut le voir sur la Figure 7.15.

"Les cercles qui apparaissent sur les courbes dans tout ce chapitre correspondent aux valeurs de
l'énergie y/s pour lesquelles les grandeurs en ordonnée ont été estimées.
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Figure 7.15: o~(e+e —*• z/e£e£ï) •' comparaison entre la contribution des graphes de
fusion seuls et le sous-ensemble invariant de jauge associé à ces graphes déterminés
par Monte-Carlo (MC) ; l'approximation de fonctions de structure coïncide bien si on
ne considère que les contributions (LL) doublement longitudinales (on notera l'échelle
logarithmique)
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On remarque que l'accord (fortuit) entre contributions doublement longitudinales

(LL) et Monte-Carlo est bon.

À mv =500 GeV, l'accord entre fonction de structure et calcul exact est bon,

essentiellement en raison de la domination des configurations doublement longitudi-

nales. Toutefois, les seuls graphes de fusion (MC) ne rendent toujours pas compte du

résultat, avec un écart d'un ordre de grandeur qui va en empirant avec y/s.

Le comportement des graphes de fusion stigmatise la perte de l'invariance de jauge

due à la sélection arbitraire d'un sous-ensemble de diagrammes. Quel est le critère

qui permet de partager un ensemble de diagrammes en sous-ensembles invariants de

jauge, surtout quand des W± interviennent?

Dans une théorie abélienne comme QED, tous les courants sont neutres :

considérons la diffusion électromagnétique de deux fermions de charges q et Q, ac-

compagnée du rayonnement d'un photon, qQ -» qQj. On peut séparer les différents

sous-ensembles de diagrammes invariants de jauge en regroupant tous les diagrammes

où les photons sont émis par la même ligne fermionique (Figure 7.16). Le fait que les

sous-ensemble 1

7

Q Q Q Q

sous-ensemble 2

9 9

Q > ^Q

Q 7 Q 7

Figure 7.16: découpage en sous-ensembles invariants de jauge dans une théorie
abélienne

deux lignes de fermions portent des charges différentes q et Q donne une contribution

proportionnelle à q2Q pour le sous-ensemble 1 et à qQ2 pour le sous-ensemble 2. Ces



7.2. e+e+e~ vPvJ,t 173

deux contributions doivent donc être invariantes de jauge séparément.

Mais les vertex tri-linéaires d'une théorie non-abélienne comme QCD vont com-

pliquer ce classement. La différence avec le cas abélien résulte du fait que les bosons

vecteurs sont aussi chargés et peuvent donc rayonner. On a affaire à des courants

chargés. De surcroît, la charge de couleur débouche sur un couplage du gluon d'égale

intensité pour tous les quarks, ce qui ne permet pas de procéder à la séparation entre

q2Q et qQ2 valide pour la théorie abélienne (c'est la quantification de la charge des

théories non-abéliennes).

En fait, on peut distribuer les contributions des graphes où le gluon est émis par

une ligne de gluons (famille 3) entre les différentes familles où il provient de fermions

(Figure 7.17) [21], et ainsi fabriquer deux pseudo-sous-ensembles invariants de jauge.

famille 1

Q 9 q

QQ Q Q

famille 2

r H

Q

Q

Q

Q

famille 3

Figure 7.17: familles non-invariantes de jauge dans une théorie non-abélienne
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Ainsi, bien que supprimés cinématiquement, les six graphes (graphes 8, 9, 10, 15,

20 et 21 de la Figure 7.14) issus de e+e~ —> i/v qui produisent une paire de tops à

partir d'un boson rayonné depuis une ligne fermionique sont nécessaires pour former

un sous-ensemble invariant de jauge avec les graphes de fusion.

L'estimation de ces seuls dix graphes permet une réelle accélération du Monte-

Carlo, ainsi qu'une amélioration de la convergence (Figure 7.18). En effet, l'algorithme
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Figure 7.18: <j(e+e —> vevetï) : contributions respectives du sous-ensemble invariant
de jauge lié aux graphes de fusion et de a(e+e~ —> ttZ°)xBr(Z° —> veve); le Monte-
Carlo total donne moins que la somme des deux contributions en raison des difficultés
de convergence

peut se concentrer sur une seule région de l'espace des phases, d'où une diminution de

la variance. Lorsqu'on regarde la région où les deux processus sont d'importances com-

parables, y/s G [0,9; 1,3] TeV, on constate une augmentation notable de l'incertitude

(voir la Figure 7.18 dans le cas mv = 200 GeV).

L'utilisation du Monte-Carlo restreint au sous-ensemble invariant de jauge en com-

binaison avec le Monte-Carlo à trois particules e+e~ —» ttZ° permet de retrouver la

section efficace totale en bon accord avec le Monte-Carlo complet : l'erreur relative

qui peut atteindre 15%, est visiblement concentrée dans les fluctuations erratiques

qui apparaissent dans la région où les deux contributions sont concurrentielles (Fi-
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gure 7.18).

De plus, la forme de a en fonction de y/s est plus proche du résultat des fonctions

de structure (Figure 7.19). La contribution doublement longitudinale suffit à décrire

l'essentiel de la section efficace.
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Figure 7.19: cr(e+e —> vevetï) : contributions respectives du sous-ensemble inva-
riant de jauge lié aux graphes de fusion, de a(e+e~ -* ttZ0)xBr(Z° —> ueûe) et
de l'approximation par des fonctions de structure purement longitudinales (qui ne
dépendent pas d'une échelle Q2)

Comme il en a été question précédemment, une coupure sur la masse invariante des

paires vv excluant les valeurs situées autour du pic du Z° (dans le Monte-Carlo met-

tant en jeu l'ensemble des graphes) permet de retrouver exactement la contribution

des dix graphes en question (se reporter à la section 7.2.5).

7.2.4 Le Monte-Carlo

Au terme du découpage du chapitre 7.2.2, et dans l'optique des fonctions de struc-

ture, j'ai opté pour un paramétrage de l'espace des phases résolument orienté vers les

processus de fusion.

Les huit variables choisies seront les énergies (Q%) et les virtualités (Q±) des VF±,

l'angle azimutal ((pu) d'un des neutrinos, l'énergie y/ê dans le centre de masse du
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sous-processus (soit la masse invariante de la paire de tops), et les angles polaire

(6*) et azimutal (<p*) de l'axe qui porte les quarks tops dans le centre de masse du

sous-processus.

Une routine de la bibliothèque KINEM de GRACE (dénommée 4003) met en œuvre

cette cinématique. C'est sur cette base que j'ai ajouté des changements de variables

adaptés spécifiquement à cette réaction.

Les propagateurs des W donnent un poids

1 2

n± =
4

avec s l'énergie dans le centre de masse e+e , e2 = 2 Mw
g
 m e , (5 = y 1 — ^ % x = **• et

6 l'angle entre v et le faisceau. Ce poids mélange les contributions de deux variables

sensibles : cos# et x (liée à Q°). Il fait apparaître une singularité de largeur s2/x, donc

assez étroite à haute énergie. Cette «étroitesse» justifie un changement de variable

pour améliorer la convergence du Monte-Carlo.

7.2.5 Comparaison des deux méthodes

Afin de mettre en évidence l'origine de la différence entre les deux méthodes, j 'ai

évalué la section efficace o~(e+e~ —» ttZ°)xBr(Z0 —» vu) (dont l'approximation de

fusion ne rend pas compte) par un Monte-Carlo, et il s'est avéré qu'elle apportait une

contribution assez faible à l'ensemble, surtout décroissante à haute énergie et pour de

grandes masses du Higgs (Figure 7.20).

De plus, la distribution des masses invariantes de paires veve dans le Monte-Carlo

e+e~ —> vevett montre bien le pic du Z° et une autre contribution, croissante avec

l'énergie (Figure 7.21).

Ces deux contributions confirment que les diagrammes correspondant à e+e~ —>

ttZ° —>• vu importent dans une région distincte de l'espace des phases et, par

conséquent, qu'ils interféreront peu avec les autres diagrammes. On peut dorénavant

chercher à estimer ces derniers séparément. On peut reproduire cette séparation
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Figure 7.21: dcr{e+e —> vevetï)f dmVeQK : on distingue deux contributions : le pic
du ZQ et le fond continu associé à la fusion (en parallèle, la distribution accessible
expérimentalement da(e+e~ —>• vevet
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théorique des deux sous-ensembles par une coupure sur la masse invariante de la

paire de neutrinos (Figure 7.22).
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Figure 7.22: a(e+e —>• vevett) : effets de la coupure \mVf.ûR —mzo\ > 3F^o sur la masse
invariante m1/epe de la paire veï>e et comparaison avec la contribution du sous-ensemble
invariant de jauge lié aux graphes de fusion

On obtient des résultats compatibles à un facteur trois près dans le pire des cas, et

on voit apparaître trois régions suivant la masse du Higgs : l'accord est assez mauvais

pour les masses de Higgs situées en dessous du seuil, puis il devient franchement bon

pour des masses de l'ordre de 400 à 500 GeV et enfin est de plus en plus mauvais

au-delà (Figure 7.23). On notera l'importance des variations de a pour différents Q2.

La coïncidence dans la région intermédiaire est assez rassurante. En effet, dans

cette région, c'est la contribution des configurations d'hélicité doublement longitudi-

nales qui domine la section efficace, juste au dessus du seuil, en raison du pic étroit du

Higgs. Ainsi, en dépit de la faible luminosité effective de paires de W longitudinaux,

leur contribution donne l'essentiel de la section efficace et ce de manière indépendante

du choix de Q2, ce qui valide l'approximation de fonction de structure pour les W^.

Pour des masses de Higgs plus élevées, le pic s'étale et comme la luminosité ef-

fective décroît fortement en s'éloignant du pic, la contribution des configurations

doublement longitudinales n'est plus dominante. Ainsi, l'écart observé peut être dû
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Figure 7.23: a(e+e —» vevetï) pour différents m v : on note gtte Ja contribution dou-
blement longitudinale des fonctions de structure (FS LL) rend bien compte du résultat
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à une surestimation de la luminosité effective en W transverses, liée au choix de Q2.

7.2.6 Polarisations

Le programme GRACE évalue les éléments de matrice, configuration d'hélicité par

configuration d'hélicité. Il m'a fallu recombiner dans le programme certains sous-

ensembles de configurations pour déterminer les sections efficaces polarisées que je vais

étudier ici. J'ai décrit les améliorations que j'ai apportées à GRACE dans la section 3.5.2.

Polarisation initiale

Vue la masse de l'électron au regard des énergies mises en jeu dans cette

réaction, une seule des quatre configurations d'hélicité (eje^) de l'état initial sera

non négligeable au sein du sous-ensemble de graphes associés au processus de fusion.

En effet, Phélicité des neutrinos étant fixée, celle des électrons dont ils sont issus est

majoritairement identique, le changement d'hélicité sur une ligne de fermions étant

supprimé par un facteur chiral \/l —/32 ~ ^f <C 1.

Outre leur effet bénéfique vis-à-vis du signal, l'utilisation de faisceaux d'électrons

polarisés permet a priori de diminuer le bruit e+e~ —> ttZ° qui est réparti entre les

deux configurations de polarisation des faisceaux RL et LR (RR et LL étant sup-

primées par la chiralité), alors que le signal n'est présent que dans RL. En observant

la Figure 7.24, on voit que le rapport entre les deux polarisations est à peu près

indépendant de l'énergie (<JRL ~ 3&LR)- Ainsi le bruit obtient un gain de plus de 3,

là où le signal gagne un facteur 4, ce qui limite l'intérêt de la polarisation initiale.

Polarisation finale

On doit aussi chercher à extraire l'effet de la polarisation finale, sachant qu'on

attend de voir la brisure de symétrie dans le secteur scalaire se traduisant par des

paires où le top et l'anti-top auront même hélicité. Par ailleurs, il est nécessaire de

connaître ces polarisations pour construire un générateur d'événements qui rende

compte des corrélations de spin dans la désintégration t —» Wb —>• bff'.



7.2. e+e~ -+ vPvett 181

0.565 F

0.54 -

0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

Vs (TeV)

Figure 7.24: rapport des sections efficaces polarisées <T
a

RL_£r
LR pour e+e —> Z°tt en

fonction de l'énergie dans le centre de masse en l'absence de Higgs

Avant toute chose, l'état final de la réaction sera caractérisé par une grande énergie

manquante, essentiellement longitudinale en raison de la forte colinéarité des neutri-

nos. Dans le cadre du Modèle Standard, les tops se désintégrant pratiquement exclusi-

vement dans le canal t -» bW+, l'état final observable de la réaction peut se présenter

sous trois aspects :

• di-jet : c'est le cas où chaque W se désintègre en deux quarks : W+ -¥ qq1 et

W~ —» q"q"'. Ce canal a un taux de branchement de 4/9. Ainsi, chaque top est

à l'origine de trois jets, et on peut (théoriquement) le reconstruire entièrement,

ainsi que le W et le 6. Par suite, on a accès à tous les angles intervenant dans

les désintégrations successives : angle du W+ avec le t, et angle de q avec le W+

(ainsi que les angles associés dans l'hémisphère de t). On peut alors procéder à

une étude en polarisation.

• semi-leptonique : dans ce cas, un des W se désintègre de manière leptonique.

Ainsi, l'énergie manquante dans un des hémisphères empêche de reconstruire le

top associé, et donc de savoir l'état de polarisation de la paire tt. Le taux de

branchement de ce canal est de 4/9 (en pratique 8/27 si on tient compte de la
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difficulté supplémentaire qu'introduirait la reconstruction d'un r).

• di-leptonique : comme dans le cas précédent, on ne peut pas reconstruire la

polarisation de la paire tt. Le taux de branchement n'est que de 1/9 (4/81 à

toutes fins utiles).

Une étude en polarisation s'avère donc particulièrement difficile : non seulement,

l'énergie manquante des neutrinos contraint à se limiter à 4/9 de la statistique dispo-

nible pour pouvoir reconstruire le référentiel de la paire de tops (contrairement à la

production directe e+e~ -> tt), mais encore doit-on procéder à la reconstruction de

six jets.

7.2.7 Contribution anormale

Les termes anormaux du Lagrangien chiral pris en compte en 7.1 seront-ils obser-

vables dans ce contexte expérimental?

On peut améliorer le rapport signal sur bruit en imposant une coupure angulaire

aux petits angles (W,t) dans le référentiel du sous-processus. En effet, la présence

d'un canal t dans le sous-processus W^+W ~̂ —> tt standard favorise les petits angles,

contrairement au terme de contact anormal. Afin d'éviter les problèmes de recons-

truction du système tt, il est plus judicieux d'imposer une coupure sur la quantité

de mouvement transverse pr des quarks tops ; Cette dernière n'est pas sensible au

changement de référentiel de LORENTZ essentiellement longitudinal dans ce contexte

d'approximation de fonction de structure. J'ai mis en œuvre une telle coupure de

sorte que pr < x^y/s-

Les Figures 7.25 montrent le gain (relativement modeste) apporté par la cou-

pure. Une coupure plus forte (xcut > 0,1) affectant aussi le signal, elle ne permet

pas d'améliorer la pertinence statistique (définie en 6.4.3). En supposant une lumi-

nosité intégrée de 100 fb"1** et si on veut détecter un signal plus important que cinq

fluctuations statistiques du bruit, il faut une pertinence statistique plus grande que

0,5 fb1/2. Ainsi il faudra se placer à la plus haute énergie possible et le coefficient z\

"espérée pour un collisionneur à yfs G [1,5; 2] TeV [99]
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Figure 7.25: "pertinence statistique (rapport signal sur racine du bruit
où o~An0 désigne la somme de la contribution purement anormale quadratique en z\
et du terme d'interférence linéaire en Z\ et a S M est la contribution standard sans
Higgs) pour un coefficient anormal Zi = 0,1 en fonction de la coupure x^t sur p?
(approximation de fonction de structure : LL, LT et TT désignent les différentes
contributions, LL étant la seule importante en pratique)

détectable ne sera pas très inférieur à 0,1 : zlmin = 0,044 ± 0,001 à y/s = 2 TeV. La

pertinence statistique associée à z2 = 0,1 n'excède jamais 0,45 fb1//2 ce qui justifie de

se concentrer sur l'étude de z\.

Pour des valeurs des couplages anormaux compatibles avec l'approche pertur-

bative {zia <C 1/2 pour A = 6mt ~ 1 TeV), on s'attend à ce que l'interférence

entre les termes anormaux et standards domine la contribution purement anormale.

Il faut néanmoins que ;z1)2 soit assez grand pour permettre de discerner le signal

anormal du bruit standard. La Figure 7.26 illustre le caractère légèrement dominant

de l'interférence vis-à-vis de la contribution anormale pure à la limite de validité de

l'approche perturbative {z\ = 0,1). On voit que des valeurs plus faibles de z\ met-

traient mieux en valeur l'interférence et justifieraient le calcul perturbatif. De plus,

la coupure diminue la valeur de l'interférence par rapport à la contribution purement

anormale. Ainsi, même à la limite de détectabilité (Figure 7.27), l'interférence est à

peine cinq fois plus importante que la section anormale à 2 TeV.

Cette approximation de fonction de structure va plus loin que celle employée

par [97] (paru lors de la rédaction de cette partie de la thèse). En effet, leur

détermination de la section efficace du sous-processus repose sur le théorème
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Figure 7.26: rapport entre l'interférence et la contribution purement anormale
(déterminées par une approximation de fonctions de structure) et effet de la coupure
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Figure 7.27: rapport crlnt/aAno où o~Ano désigne la contribution purement anormale
quadratique en Z\ et aint l'interférence linéaire en z\ (déterminées par une approxima-
tion de fonctions de structure) à la limite de détectabilité pour 100 fb~l en présence
de la coupure sur pr
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d'équivalence. Ainsi, ils ignorent les contributions doublement transverse et mixte,

ainsi que la dépendance qu'elles induisent vis-à-vis de Q2. Il me faut donc tester

l'approximation de fonction de structure afin de voir si cette sensibilité au choix de

Q2 est compatible avec une mesure de précision de l'effet anormal.

À cette fin, j'ai procédé à une comparaison de l'approximation de fonction de

structure avec un calcul d'élément de matrice exact. Pour ce faire, j'ai introduit le

vertex W+W~tt symétrique (zi) dans le programme Fortran provenant de GRACE.

Afin de m'assurer de la validité de cette mise en œuvre, j'ai comparé les amplitudes

d'hélicité analytiques aux résultats de GRACE avec ce nouveau vertex : les valeurs

numériques sont compatibles au niveau de précision de la machine.
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Figure 7.28: comparaison entre le Monte-Carlo MC (restreint au sous-ensemble in-
variant de jauge associé aux graphes de fusion, dont le couplage anormal z\) et
l'approximation de fonction de structure (total, et les différentes contributions LL,
LT et TT) pour des tops polarisés identiquement ou indifféremment

On peut voir sur la Figure 7.28, que l'approximation de fonctions de structure

rend bien compte de la forme de la dépendance en énergie déduite du Monte-Carlo,

et dans le cas de paires de tops polarisés identiquement, les valeurs sont compatibles

à haute énergie. De plus, la contribution doublement longitudinale des fonctions de

structure suffit pratiquement à rendre compte de toute la section efficace.
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Cependant, pour des tops polarisés différemment, l'accord est nettement moins

bon. Or, les termes anormaux ne jouent aucun rôle dans ce désaccord car le couplage

zx engendre toujours des tops de même hélicité. Ceci tient donc au caractère non-

dominant des contributions doublement longitudinales pour cette configuration des

tops. Ainsi la dépendance en Q2 des fonctions de structure, assez mal contrôlée à

petite énergie devient une source d'incertitudes. J'ai donc choisi Q2 = m2 qui produit

l'écart minimum entre Monte-Carlo et fonctions de structure (Figure 7.10).

Afin d'exploiter au mieux les fonctions de structure, on peut se demander quelle

incertitude sur la détermination de z\ serait introduite par l'écart entre la section

efficace exacte et celle approchée par fonctions de structure.

J'ai donc comparé d'une part le résultat du Monte-Carlo incluant une coupure xmt

et ne tenant pas compte des couplages anormaux, et d'autre part la déviation induite

par le couplage anormal dans l'approximation de fonctions de structure (représentée

par une flèche partant de la valeur sans couplages anormaux).

Sans polarisation finale

0.4 0.6 0.8 1 1

pas de Higgs, Q2=m,2, xcu,=0.1

0
0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

Vs (TeV)

Figure 7.29: incertitude dans la détermination de Z\ induite par l'écart entre le Monte-
Carlo (restreint au sous-ensemble invariant de jauge associé aux graphes de fusion,
avec (MC Ano.) et sans (MC) le couplage anormal z\) et l'approximation de fonc-
tions de structure (avec (FS Ano.) et sans (FS) couplage anormal) : tops polarisés
identiquement (Jtt — 0) ou indifféremment (Sans polarisation finale)
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En supposant qu'on soit au seuil de détectabilité défini pour zi} la Figure 7.29

indique un écart entre fonction de structure et Monte-Carlo qui correspond à

Azi ~ 0,030 ~ §zimin. Ainsi, une analyse qui reposerait purement sur

l'approximation de fonction de structure serait une source d'erreurs

systématiques non négligeable. Dans ce cas, le nombre réel d'événements en

l'absence de couplage anormal (déduit du Monte-Carlo) est dans les barres d'erreur

correspondant à Zimin. Mais dans le cas d'un travail de précision à haute luminosité,

il indiquerait un effet anormal dans une analyse fondée sur l'approximation !

L'accord un peu meilleur entre Monte-Carlo et fonctions de structure à ^ =

2 TeV pour des tops de même hélicité ne doit pas nous laisser oublier les difficultés

inhérentes à une étude en polarisation.

J'ai fait le lien avec l'approximation de fonctions de structure pour des W pure-

ment longitudinaux (limite des hautes énergies) utilisée par [97]. Leur choix d'échelle

est différent, A' = AKV ~ 3A = 3 x (6mt) mais les constantes de couplages ne changent

que d'un signe zx = — aww\. Ainsi les limites qu'ils présentent sur X' (X' = aww\ dans

ce cas) valent — | des limites sur Z\.

Dans le cadre d'un collisionneur linéaire e+e~ (LC1500), ils ont déterminé des

limites à 95% de confiance avec une luminosité de C = 200 fb"1, soit une pertinence

statistique requise de 0,14 fb1'2. Leur coupure pr < 20 GeV se traduit, pour y/s =

1500 GeV par x^t = 0,013. Je n'ai toutefois pas imposé les coupures en rapidité des

tops (|2/*| < 2), ni sur la masse invariante mw+w- > 500 GeV.

Ainsi, en dépit de l'énergie plus basse et de la coupure plus lâche en x^t, le

moindre niveau de confiance requis et la plus forte luminosité disponible me per-

mettent d'obtenir une limite de détectabilité |zimin| = 0,04 voisine de celle présentée

plus haut. Ma limite est symétrique car elle reste dans le domaine linéaire de z\. Les

limites de [97] sont (en termes de zx) :

2X>0,18 et Z!<-0 ,21 pour LC1500 (7.2.16)

zx> 0,066 et zx< -0,051 pour LHC (7.2.17)

La limite plus faible (d'un facteur 4 à 5) que LARIOS et YUAN obtiennent (à LC1500)

résulte de la coupure sur mw+w- > 500 GeV. En effet, les courbes de luminosité
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effective ont une décroissance très marquée, qui se traduit par des sections efficaces

plus petites. Néanmoins, cette coupure est requise dans leur approximation de haute

énergie (qui repose sur l'utilisation du théorème d'équivalence), alors que le calcul

exact du sous-processus m'a permis de m'en dispenser.

7.3 77 -> W+W~tt

En s'inspirant du fait que 77 -» W+W~ tend vers une section efficace constante à

haute énergie (fp^ — 80 pb), alors que a(e+e~ —> W+W~) décroît avec y/s [100], on

espère une section efficace plus importante pour 77 —» W+W~tt que pour e+e~ —>

veDett, en dépit de l'espace des phases plus restreint (le seuil de 77 —>• W+W~tt se

situe à 520 GeV au lieu de 360 GeV pour e+e~ —> vevett).

7.3.1 L'approximation de fonction de structure

J'ai évalué la section efficace ^(77 —>• W+W~tt) dans l'approximation de fusion

des W par le biais de fonctions de structure. Les fonctions de structure décrivant le

contenu en W du photon ont été moins bien testées que dans le cas de l'électron. En

utilisant la dominance des contributions doublement longitudinales du sous-processus

W+VF~ —> tt à haute énergie, clairement établie dans la section 7.2, je me suis

restreint au contenu en WL du 7. De plus, les fonctions de structure dépendent de la

polarisation du W spectateur (celui qui ne prend pas part au sous-processus).

hiwjy) ~ n x

Le terme dominant vient de la production de WL avec un WT spectateur. Il a la même

forme que la production de WL par un électron (équation 7.2.10), et un coefficient

extrêmement voisin {4si^2e — 1)- En dépit du facteur logarithmique, la production

de WL avec un WL spectateur est de moindre importance, notamment en l'absence

de contribution à petit x.
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Je n'ai donc pris en compte que la luminosité en WL avec des W spectateurs

transverses :

De plus, il ne faut pas oublier le facteur 2 provenant de la permutation des photons

initiaux : chaque photon initial peut produire un W+ ou un W~, chacun avec la

probabilité f~,/w(x)- H en résulte quatre combinaisons de charge, dont deux seulement

(-1— et —h) prennent part au sous-processus qui nous concerne.

Lors d'une étude en polarisation de f^/wLi ^ s'avère que le W spectateur emporte

l'hélicité du photon, et que la fonction de structure ne dépend pas de cette hélicité, à

l'ordre dominant.

Ainsi, on s'attend à ce que les configurations J = 0 et J = 2 de l'état initial

contribuent de manière équivalente à la section efficace, contrairement au cas de

e+e~ —*• i/ePett. Ceci est confirmé par le Monte-Carlo

On s'attend à pouvoir négliger les contributions transverses, particulièrement dans

le cas mv = 500 GeV où la domination des configurations doublement longitudinales

du sous-processus 77 —> W+W~ est la plus nette. Et effectivement, on obtient un bon

accord, en ne tenant compte que de la partie des fonctions de structure longitudinales

associée à un spectateur transverse.

7.3.2 Les différents sous-processus

La vue de l'ensemble des graphes contribuant, en jauge unitaire, à 77 —> W+W~tt

(Figure 7.30) suffit à motiver un découpage préliminaire.

L'approche de convolution précédente nous incite à chercher une famille de graphes

où chaque photon produit un W réel et un W virtuel, les deux virtuels fusionnant

(Figure 7.31).

Mais on s'attend également à trouver le sous-processus réciproque, où des tops

virtuels issus des photons fusionnent pour produire des W (Figure 7.32). Toutefois,

comme le Monte-Carlo le confirmera en 7.3.4, le contenu en tops du photon est bien

plus petit que son contenu en W.
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Figure 7.30: 77 —»• V^+W ti : ies i i ^ graphes de FEYNMAN en jauge unitaire (la
numérotation adoptée provient du programme GRACE et reflète l'existence de 250
graphes en jauge covariante)
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Figure 7.31: 77 —» W +̂VF tt : graphes de fusion des W

w-

Figure 7.32: 77 -> M^+W^ tt : graphes de fusion des tops
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II doit aussi y avoir un processus mixte de diffusion tW —» tW extrayant un top

d'un photon, et un W de l'autre (Figure 7.33).

7 t

Figure 7.33: 77 —» W + W tt : graphes de fusion mixtes

Enfin, on trouve tous les couplages quartiques JJW+W~ sur lesquels viennent se

greffer la production de paires de tops. Bien qu'ils ne profitent pas de «l'amplification»

associée à une voie t, ils sont nécessaires pour assurer l'invariance de jauge.

7.3.3 Elément de matrice

La difficulté technique de l'évaluation de a(jj —> W+W~tt) comparativement à

a(e+e~ —> ueûett) vient de trois changements principaux :

• plus de graphes (114 au heu de 28, en jauge dite unitaire).

• plus de configurations d'hélicité (144 au lieu de 16). De plus, aucune de ces

configurations n'est vraiment négligeable, contrairement à 12 des configurations

supprimées chiralement dans e+e~ —¥ uevett.

• plus de couplages multi-bosoniques, et pas de couplages manifestement sup-

primés (contrairement aux sept graphes sur vingt-huit supprimés chiralement

par le couplage e+e~ip).

Ce calcul représente donc un défi technique, beaucoup plus compliqué que l'étude des

processus typiques à quatre fermions dans l'état final à LEP II.

L'évaluation de l'élément de matrice n'a pu se faire qu'au moyen du programme

GRACE, et donc de manière purement numérique.
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Evaluation numérique

L'évaluation semi-analytique est soumise aux mêmes difficultés, auxquelles on doit

ajouter les suivantes :

• mise en œuvre de spineurs massifs.

• mise en œuvre de bases de polarisation pour les W.

• propagateurs compliqués : Dfil,(Q) = g^ + ^ 2 ^ 2 " •

Les deux premiers points ont été traités au chapitre 3. La dernière difficulté peut

être levée par le choix d'une jauge Rç et du paramètre de jauge £ = 1 (jauge dite

«covariante»). Le coût d'une telle jauge est une augmentation du nombre de graphes

à évaluer (250 au lieu de 114! ). Cependant, l'utilisation d'une jauge non-linéaire

(présentée au chapitre 2) permet d'éliminer les vertex 7-VF-Goldstone, moyennant les

bons paramètres de jauge. Ainsi aucun Goldstone n'apparaît dans les graphes, et on

retrouve les 114 graphes de la jauge «unitaire». On peut alors choisir £ = 1 et avoir

DfiV{Q) = gfii, tout en ayant moins de diagrammes.

Afin d'exploiter la jauge non-linéaire en question [10,11], dans le cadre numérique

de GRACE, j'ai reprogrammé les routines CHANEL associées aux vertex modifiés par

un tel fixage de jauge. J'ai comparé les résultats obtenus en jauge «unitaire», en

jauge «covariante» et en jauge non-linéaire sur des processus tels que 77 -4- W+W~.

Ils sont compatibles au niveau de la précision de la machine. J'ai ensuite mené les

mêmes vérifications pour le processus 77 -> W+W~tt avec une excellente compatibi-

lité. Néanmoins, la simplification qui s'opérerait analytiquement en choisissant cette

jauge n'a pas de répercussion en termes de vitesse au niveau numérique en raison

de la méthode d'évaluation des propagateurs utilisée par CHANEL. Tout numérateur

de propagateur est décomposé de la manière suivante (par exemple, dans le cas d'un

propagateur vectoriel voir Equation 3.81) :

(7.3.20)

où N désigne le nombre de degrés de liberté associé au vecteur en question, hors

de sa couche de masse. Ainsi la liaison de deux vertex se ramène à la contraction
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de deux tableaux de nombres sur un même indice d'hélicité avec une matrice dia-

gonale. Quelque compliqué que soit le numérateur du propagateur, il aura la même

représentation interne pour CHANEL et nécessitera le même temps de calcul.

Un projet de mise en œuvre de la jauge non-linéaire dans l'environnement GRACE

est en cours : les vertex sont déjà programmés, mais la prise en compte efficaces des

propagateurs requiert de modifier l'approche utilisée par CHANEL. Une des motivations

principales est l'application de cette jauge aux processus à une boucle. Mais une partie

des calculs de boucle est effectuée symboliquement, ce qui permet de tirer pleinement

profit des simplifications apportées par la jauge non-linéaire. Ceci ouvre la perspective

de procéder à des calculs symboliques dès le niveau des arbres, en recourant à des

bases de polarisation covariantes comme celles présentées au chapitre 3.

Intégration de Monte-Carlo

En dépit de l'efficacité de CHANEL, l'intégration sur l'espace des phases par BASES,

sur des échantillons de 5000 points, prend quatre heures de calcul sur une HP-735. En

prenant connaissance de la méthode utilisée pour traiter les fermions colorés (3.5.2),

et en modifiant le programme de sorte à profiter de la factorisation commune de la

couleur, j 'ai pu exécuter le programme huit fois plus rapidement.

J'ai ainsi pu obtenir plus de précision à haute énergie dans des temps raisonnables.

Naturellement, cette accélération est extrêmement sensible au nombre de graphes.

En l'occurrence, elle ne permet de gagner qu'un facteur 2,5 dans le cas de e+e~ —» vvtt

qui a 28 graphes au lieu de 114.

Polarisations

L'intérêt du programme GRACE ne s'est pas arrêté là : en effet, l'évaluation de

l'élément de matrice passe par la détermination des amplitudes dans toutes les confi-

gurations d'hélicité. J'ai procédé comme en 7.2.6. J'ai ainsi pu étudier la polarisation

des W spectateurs.

Une analyse de la polarisation finale semble pratiquement irréaliste : déjà dans le

cas e+e~ —> vevett les contraintes étaient fortes, mais on peut ici se retrouver avec
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dix jets dans l'état final.

7.3.4 Résultats

Afin de comparer le processus 77 —y W+W~tt à e+e~ —»• vvtt, j 'ai étudié les

sections efficaces associées dans quatre cas : mv = 200 GeV, mv = 500 GeV, mv =

800 GeV et en l'absence de Higgs, ce qui peut se comparer à un Higgs infiniment

lourd (Figure 7.34).
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On peut mettre en évidence les canaux préférentiels empruntés suivant la masse du

Higgs, et l'existence éventuelle de difficultés d'intégration au moyen de distributions

dans le plan (m«,mw+w-) (Figures 7.35 et 7.36). Quand le Higgs est plus léger que

le seuil de production des paires de quarks tops, la distribution indique une résonance

pour rriw+w- — "V- On peut de plus constater que la distribution privilégie de fortes

77 - > W+W"tt (Vs=1500 GeV M,=200)

Figure 7.35: production résonnante de W

masses invariantes mtf. Cela est lié au fait que la production résonnante de paires de

W est associée au processus 77 —>• ttip qui, à l'instar de 77 -> e+e~Z°, favorise les

configurations où les fermions sont anti-colinéaires et donc de grande masse invariante.

Dès que mv > 2mt la distribution met en évidence une résonance pour m^ = mv au

détriment de la production résonnante de paires de W. Ceci nous renseigne sur les

divers contenus du photon, dans l'approche de fonctions de structure : en l'occurrence,

le contenu en W du photon est bien plus important que son contenu en quarks tops

(comme le montrent les fonctions de structure dérivées en 3.7). Ce qui corrobore la

domination de (7(77 —» Ï^+W~) devant (7(77 —» tt) (par un facteur 40 au moins).
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77 -> W+Wtt (Vs=1500 GeV M,= 500)

- 5

400

Figure 7.36: production résonnante de t
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J'ai aussi calculé numériquement les sections efficaces des processus 77 —> ttip

(calcul effectué par [101]) et 77 -» W+W~<p (comparable à [52]) pour estimer leurs

contributions pour différentes masses du Higgs.

Pour mv — 200 GeV, seul 77 —> ttcp présente un intérêt, le Higgs ne pouvant pas

se désintégrer en une paire de tops. On se rend compte que cette contribution est loin

d'être suffisante pour expliquer toute la section efficace. Avec l'augmentation de mv ,

cette section efficace s'effondre.

Pour rrip = 500 GeV, régime de prédilection de l'approximation de fonction de

structure, on obtient un accord à mieux qu'un facteur 2 entre cr(77 -» W+W~tt) et

(7(77 -» W+W~ip) x Br{ip -» tt).

Quant à mv — 800 GeV, l'accord est à un facteur 3 près. L'approximation de fonc-

tion de structure est aussi devenue moins bonne, mais pas dans de telles proportions.

On peut y voir le rôle de l'interférence entre le diagramme W+W~ —» <p —> tt et

les autres contributions au sous-processus.

En conclusion, le gain en section efficace (qui peut atteindre 5 en l'absence de

Higgs) observé entre ^"(77 —>• W+W~tt) et <r(e+e~ —>• vvtt) ne doit pas nous faire

oublier la perte qui suivra la convolution avec les luminosités effectives -£*- et les

difficultés accrues de l'analyse dans l'environnement 77. Par ailleurs, en se rappelant

que la polarisation initiale des faisceaux e^e£ permet de multiplier la section efficace

o~(e+e~ —> vevetï) par 4, et donc d'être compétitif avec l'environnement 77 du point

de vue du taux de production, nous n'avons pas poursuivi l'analyse des couplages

anormaux dans ce canal, qui serait de toute façon similaire. Mon but, qui était de

mener à bien un calcul complexe mettant enjeu 114 diagrammes et 144 configurations

d'hélicité, a été atteint.
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Chapitre 8

Conclusion

|U T E R M E DE CE TRAVAIL, plusieurs voies ont été ouvertes,

' qui restent à explorer. Les aspects techniques, loin d'être négligeables,

se sont avérés un thème central de cette thèse. Toutefois, une étude
1 de physique sous-tendait toujours ces calculs : en partant de proces-

sus standards, j'ai cherché comment ils pourraient mettre en évidence une Nouvelle

Physique.

J'ai d'abord rappelé les fondements théoriques du Modèle Standard, en partant

du principe de symétrie de jauge locale qui permet de rendre compte des interactions,

et en aboutissant à l'introduction du secteur scalaire requis pour dissimuler cette

symétrie. Ainsi est apparu le caractère ad hoc du mécanisme minimal de brisure

spontanée de symétrie et l'aspect contestable de la particule de HIGGS.

Après quoi j'ai commencé à présenter les méthodes de calcul nécessaires pour abor-

der efficacement un calcul de théorie perturbative des champs. J'ai décrit, d'une part

les représentations utilisées pour les particules sans masse, et d'autre part un moyen

de construire des particules massives à partir de particules sans masse, exploitant

ainsi l'efficacité du formalisme de produit spinoriel. De surcroît, j'ai présenté les algo-

rithmes numériques qui réalisent différentes étapes de l'évaluation des observables :

détermination de l'élément de matrice et intégration sur l'espace des phases. Car, sans

ordinateur, on n'est jamais assez fort pour ce calcul. Toutefois, j'ai également détaillé

les approximations de fonction de structure, qui donnent une forme de contrôle analy-
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tique du calcul et qui permettent d'accélérer l'évaluation numérique des observables.

J'ai mis en œuvre ces techniques sur des exemples concrets. Dans un premier

temps, j'ai étudié la Nouvelle Physique observable auprès de LEP, sous la forme

d'événements à trois photons. En exploitant l'approximation de masse nulle des

électrons, les propriétés de dualité du Lagrangien et le formalisme d'amplitude

d'hélicité, j'ai obtenu des expressions particulièrement compactes, au moyen de pro-

grammes de calcul symbolique.

Dans un deuxième temps, j'ai abordé, dans le cadre d'un futur coUisionneur de pho-

tons, la production de bosons vecteurs massifs. Initialement, la production de Z° était

considérée comme un bruit de fond à l'étude du Higgs. Néanmoins, l'environnement

77 s'est avéré propice à la recherche de Z' leptophobes qui ont connu une certaine

popularité durant la crise de i?j. Après m'être consacré à l'évaluation numérique

d'éléments de matrice, je me suis attaché au paramétrage fin de l'espace des phases

de e+e~Z. Pour accélérer l'évaluation des sections efficaces, j'ai procédé à une ap-

proximation de fonction de structure. Cette dernière a également permis de rendre

compte de l'aspect non-perturbatif dû au contenu en quarks du photon.

Enfin, j'ai recherché les manifestations de la brisure de symétrie, tant sous son

aspect standard qu'au moyen d'un Lagrangien effectif, dans la production de quarks

tops par fusion de bosons W. Une description expérimentalement plausible passait

par l'étude de ce sous-processus dans le cadre d'un futur coUisionneur linéaire, que ce

soit en mode e+e~ ou 77. Il a donc fallu isoler le signal lié à la brisure de symétrie au

sein d'un ensemble de graphes (particulièrement impressionnant dans le mode 77), ce

qui a soulevé des problèmes d'invariance de jauge. L'observation du secteur scalaire

nécessitait de pouvoir accéder aux polarisations, ce qui s'est fait dans le cadre d'un

formalisme d'amplitudes d'hélicité. Les observables, sections efficaces et distributions,

ont été déterminées numériquement. Enfin, j'ai montré qu'une étude de précision ne

pouvait se contenter de l'approximation de fonction de structure.

Comme je l'ai montré dans la progression qui culmine avec le chapitre 7, la com-

plexité croissante des processus impose d'automatiser au maximum les calculs, d'un

bout à l'autre de la chaîne qui mène du Lagrangien aux observables (sections efficaces

différentielle et totale).
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L'environnement GRACE est actuellement le plus proche de cet objectif

d'automatisation. Il offre une modularité suffisante pour imposer facilement des jeux

de coupures, pour isoler des configurations données d'hélicité, pour s'accommoder de

nouveaux couplages, et également pour passer à de nouveaux formalismes de calculs

d'amplitude d'hélicité. Autant les premiers aspects de cette modularité ont été large-

ment développés dans cette thèse, autant ce dernier point reste inexploré. Comme la

prochaine version de GRACE aborde les calculs à l'ordre d'une boucle, un calcul semi-

analytique est requis, passant par une étape symbolique. Le choix retenu ne laisse

plus accès à l'information de polarisation.

Il serait intéressant d'utiliser cette étape symbolique pour mettre en œuvre les

bases d'états de polarisation construits au chapitre 3. Ainsi, on préserverait le calcul

d'amplitudes d'hélicité. Le programme FORM est adapté à la plupart des simplifications

liées aux propriétés du produit spinoriel. Cependant FORM ne procède pas aux facto-

risations, aussi faudra-t-il transformer ses résultats par le biais d'autres programmes

de calculs symboliques (tels que Maple V).

Afin d'exploiter les vertus du fixage de jauge non-linéaire dans GRACE une collabo-

ration s'est mise en place. Le premier motif de cette mise en œuvre est en fait double :

d'une part elle permet de réduire le nombre de graphes contribuant au calcul, d'autre

part elle donne un élément de comparaison vis-à-vis des autres jauges utilisées. Les

vertex modifiés par ce choix de jauge ont déjà été exploités, notamment dans le calcul

de 77 —»• W+W~tt. Mais le gain principal qu'on puisse attendre de ce fixage, outre la

réduction du nombre de graphes, vient du fait que les calculs à une boucle nécessitent

de passer par une étape symbolique. Ainsi, on pourra exploiter la forme minimale des

numérateurs des propagateurs, ce qu'on n'a pas pu faire dans le chapitre 7.
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Annexe A

Formulaire

A.I Propriétés des spineurs sans masse

P2 = O (A.I.I)

f ua{p) = \p, +<T > vo(p) = \p, -a>

X û*(p) =< p , +ar\ v,(p) =< p , -cr\

f h + t > " ° (AX3)
I 7 b, +o- > = a\p, +a >

(<P,+(T\ é = 0
{ F (A.1.4)
[<p,+a\ 75 = -<r<p,+<r\

f) b> = o
< p, +<r| (1 + a7

5) = 0

*v«r(p) = < P, o-|7/*b» ff > = 2P/x
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p2,-a2\M\p!, P2,

p2, -cr2\M\pu +<7i > = '— { — < p2, -<T2\M\pll

< A =F \B± > =

<A±\llx\B±> =

- < B T \A± >
(A.1.10)

2\B+ ><A+\=<A + \^ ^ ( 1 - 7 5 ) (A.1.11)

\B+ >< A - | - \A+ >< B - | =< A - \B+ > i ( l + 75) (A.1.12)

< A + |7M|5+ >< C - \-f\D- >

<A± \-rfl\B± ><CT |7"P=F >

< A ± \ill\B± ><C± \-f\D± >

= 2 < A + \D- >< C- \B+ >

= 2<A±\DT><CT\B±>

= -<C±\ili\B±><A±\Y\D±>

= < A ± |7 M |B± >< D T \Y\CT >

= 2< A±\CT><DT\B±> (A.1

< AB >< CD >=< AD><CB> + < AC >< BD > (A. 1.14)

A.2 Spineurs massifs

= 0 (A.2.15)

m)uc

m)vc

)(J> —
\{é +

riP)

rip)

m)

m)

= 0

= 0

= 0

= 0

(A.2.16)

(A.2.17)
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ipz{p, X)ip£{p, A) = eAeEA avec A£ = 6/ + m e t E A = — ^ (A.2.18)

4-

d'où Ve(p, A)V>e(p, A) = 2em (A.2.20)

avec

s = ?—-, s2 = - 1 , s • p = 0 (A.2.21)

m

k = p - ms, k2 = 0, k-p = m2 (A.2.22)

A.3 Etats de polarisation de spineurs massifs

p2 = m2, k2 = 0, k2 = -1, k • ki = 0 (A.3.23)

in(1c \\in(b \\ — \b \ ~^^- b \\ — —L—l—U <tn(b \\ — \b \ >̂
ci/l/C, AllOIAC, A) — «v.A ,*><*. K, A\ — K W\K, A) — \K. A s*

, A) = A|£iu;(Ar, —A) | M > = A f t | * , - A >

, A) = ^^ | fc ,<JeA > ^e(p,A) =< fc,5eA|^^ (A.3.25)

(p, A) =

avec

A =
m2

p- k

k = j(p + 5ms) (A.3.27)
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k2 = 0, s2 = - 1 , s • p = 0 (A.3.28)

zp • AC

- — -
2p • k

\k,-e\> (A.3.29)

< k, -e\\2m(m + ep)% -eX > (A.3.30)

— E7YI

&(p, A)^«(p, A) = — -2p -k = 2em (A.3.31)

Les fermions apparaissent toujours par paires dans les graphes de FEYNMAN. On

peut donc définir Si et s2 en fonction de p\ et p2 :

(CAS DE MASSES ÉGALES)

Pl = (Et+pn) si = (pt + En)/m

p2 = (Et — pn) s2 = (pt — En)/m

avccp = PE, s = (pi+paf = 4E2 et p = i/l - - ^ - = i/l - ^ soit m2 = £?(1-/?2)

f (A.3.33)
n =

> « ( (A.3.34)

Or
JE?(1+ * ! ) . ,

51ms1)/A = ( M
An (A.3.35)

2){t-52n)

et en imposant A;i + k2 = p\ + p2, alors Si = 52 = S et A = 1 + Sfi. Ainsi,

^ = E(t + ôn)
(A.3.36)

= E(t-ôn)
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d'où

V2 = \
(A.3.37)

V2m
(A.3.38)

> + j=

\k1,Se1\1>

V2

(A.3.39)

(A.3.40)

(A.3.41)

(A.3.42)

(A.3.43)

(A.3.44)

(A.3.45)

Pour 5 = 1, Vei(Pi, Ai) = -e^i > +eJl±Ë.\k1,e1X1 > (A.3.46)
\ 2

Pour J = - 1 , Vei(pi, Ai) = >

(A.3.47)
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A.4 Vecteurs

Pour un vecteur sans masse (A;2 = 0)

= E ^iA)4A)* = -
A=I

(A.4.48)

(A.4.50)

A=l
(A.4.51)

avec y = etr) = (1,0,0,0).

En jauge axiale t • TJ = 0; t2 = — 1 :

t)
h h - " +

Pour un vecteur massif (A;2 = M2) :

M2

Z = fc - — - ç , P = 0, q2 = 0
Zl • q

A=l

(A.4.52)

(A.4.56)

(A.4.57)

(A.4.58)

(A.4.59)
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A.5 Produits Spinoriels d'impulsions sans masse

S(p,q) = <p-\q+> (A.5.60)
_ (p-sq-k-q-sp-k + itllvp<Jp

uqukps'T) g g l

V^p• kq • k

_ (Pi + ̂ 2)(go + q3) - (gi + ig2)(Po + Ps) / A 5 62x

= f(p)9(q) - f(q)9(p) (A.5.63)

5(9, p) = S(p,q) (A.5.64)

T(p,g) = <p+|?-> (A.5.65)

= -S(ptq)m (A.5.66)

T(g,p) = -T(p,g) (A.5.67)

Où p2 = q2 = k2 — 0, s2 = — 1, k.s = 0 (S et T ne dépendent du choix de A; et s que

par une phase globale). S et T sont antisymétriques, contrairement à [20,21]. Ici on

a choisi :

A; = (1,0,0,-1) (A.5.68)

s = (0,-1,0,0) (A.5.69)

pour avoir S et T comme dans [22].

En coordonnées sphériques,

= VPo+Ps = V^Vl-cosfl = ^2p~osm(0/2) (A.5.70)

f(p) = ̂ L = Vp-O-P^i = fiiocos(6/2)e« (A.5.71)
/P+P /1 COS0 v
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Annexe B

Luminosité effective dans 77

On souhaite déterminer la luminosité effective dont il est question dans la sec-

tion 6.2.1

'?) (B.0.1)

avec

a
/(y) = r

•K

y2 + (i - y?
mi

Découpons / en deux parties : l'une logarithmique,

m [d-yf]

l'autre polynomiale

On a alors :

£\z) = ~~? I (/i(y) + .

n4 Jz y

D'où un découpage en 4 intégrales de complexités différentes :

(B.0.2)

(B.0.3)

(B.0.4)

( B - ° - 6 )
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£22 e st une simple intégrale de fraction rationnelle. En notant a =

£ 2 2 = (SL

-2z(l-z)-z\n(z){l (B.0.7)

On peut alors extraire un développement en logarithmes dominants. On peut le

comparer à la formule de GINZBURG et SERBO [88].

Les deux termes mixtes £12 et £21 sont plus complexes à évaluer, mais ne contri-

buent pas au terme dominant en ln(a).

£12 + £21 = ( ^

-4(1 - z) ln(l - z)(l + 3z) + (1 - z)(l + 5z) )

-3z(l -z) + 2(2 + 3z)zln{z) + (1 + 7z)(l - z) ln(l - z)

2(l)-Li2(z))| (B.0.8)

avec la fonction Polylogarithme d'ordre v

oo zk

k=\ k"
(B.0.9)

d'où Li2(l) = C(2) = £

Le dernier terme met en jeu des fonctions spéciales. Après un découpage adéquat :

2

u=(-)
\TT/

- In |*| Li2(z) - 2 In |1 - z\ Li2(l - z)

1 (B.0.10)

avec Li3(l) = C(3) ̂  1,202056903... et

(B.0.11)
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ou

Sachant que Sk ~ Ink et ^ - Uk ~ J pour fc -> oo, la série qui définit F est

convergente (par comparaison à des étalons de BERTRAND). On s'attend néanmoins

à ce que la convergence soit plutôt lente pour z -¥ 1. Pour pallier à ce défaut, j'ai

utilisé un algorithme d'accélération de convergence , le processus S2 de AiTKEN, décrit

dans [102]. J'ai également tenté une approximation de PADÉ, qui converge beaucoup

plus vite mais qui n'est pas adaptée en raison du comportement en z -» 1 de la

fonction : il s'agit d'un comportement en (1 - z)a avec 0 < a < 1. Ce comportement

fait apparaître un pôle dans l'approximant de PADÉ, pôle qui se rapproche de 1 quand

l'ordre de l'approximation croît, ce qui rend assez mal compte du vrai comportement

de la fonction.
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Annexe C

Désintégration du Zf

C l Largeurs

L'élément de matrice décrivant la désintégration d'un boson vectoriel massif le

plus général Z' en une paire (fermion, anti-fermion) est le suivant :

M = g'ûféz>(cv + cA-y5)vf (C.l.l)

où g' est l'intensité du couplage, cy le couplage vectoriel et CA le couplage axial.

Bz' est le vecteur de polarisation du Z'. On en déduit la probabilité de transition

sommée sur les polarisations finales et moyennée sur les polarisations initiales :

G* -
avec g12 = Airot!. D'où la largeur différentielle de désintégration

et la largeur partielle

avec
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C.2 Couplages selon les modèles

Modèle Standard

f

£

U

D

Cy

1
4

- f+s in 2 0 w

\ - | sin2 6W

- | + | s i n 2 ^

CA

1
4

1
4

1
4

1
4

/ = 9
9 cos 6w

9=9

f

e

u

D

Cy

&
8

&
6

0

6

CA

_ ^
8

_ ^
12

12

y/6
12
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9 =9

f

l

U

D

Cy

VÏÔ
8

0

0

0

CA

•/ïô
24

•v/ÏÔ
12

VÏÔ
12

Vïô
12

9' = 9

f

i

U

D

cv

i
12

1
4

0

1
4

CA

I
12

1
12

1
3

1
12
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9=9
f

e

u

D

Cy

1
4aLR

1 <*LR
2aLR 4

1 | aLR
6aLR ' 4

1 aLR
6aLR 4

CA

1
iaLR

aLR
4

ai,R
4

aLR
4

Modèle de Holdom

9 =9x
f

£

U

D

Cy

1
2

1

0

0

CA

î
2

0

-1

-1
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Modèle de Kundu

f

t

U

D

Cy

1
2

3
2

5
6

1
6

CA

1
2

1
2

1
2

1
2

Modèle d'Altarelli

f

£

U

D

cv

0

0

x + yu

x + yd

CA

0

0

-x + yu

~x + yd

9=0.

9 =
9

2 cos 9w
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Annexe D

77 -> W+W

Je présente dans cet annexe les amplitudes d'hélicité du processus 77 -»

Si y/s désigne l'énergie dans le centre de masse de la paire de photons, alors (3 =

V l ~ i2^)2- Al = ±:L e s t 1>hél ic i té d ' u n Proton initial, A2 = ±1 celle d'un W final

transverse. A2 = 0 représente un W longitudinal. 0 est l'angle entre le W+ sortant et

l'un des photons initiaux dans le référentiel du centre de masse.

,(l-/?2)(l-cos20)

(D.0.3)

(D.0.4)

(D.0.5)

(D.o.6)

_ 2(2-/?2)( l-cos2f l)
2 e
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Annexe E

w+w~ -• tt

E.I Cinématique

W- : Pl = (E,O,O,+p)

W+ : p2 = (E,Q,Q,-P)

t : pz = (E, +q sin 9 sin (f>, +q sin 0 cos (f>, +q cos ̂ )

t : Pi = (E,—qsin6sm<l),—qsm6cos(f),—qcos6) (E.I.I)

5 = AE2

p =

E.2 Polarisations

J'ai utilisé des bases de polarisation de particules sans masse [21,25,26] pour

construire mes bases de polarisations massives (voire chapitre 3 et annexe A).

W- : cf = -L(0,+>!,*,()) A1 = ± l
v2

: ej = -L(0,-A2,i,0) A2 = ±1
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Pw) 2MW V Pw) 2Mw

Pw) 2MW V faj

t : s3 = \Pt + V\p-+ \Pt ~ 4 ) -~\ pt) 2mt \ pt) 2mt

t : s4 = f pt - 4 I — + lA + 4 I — (E.2.3)

E.3 Elément de matrice

M =
i=0

«= « 3 T T
2

2 2_

= -g2Û3 [ci • e2(A - &) + (Pi + 2p2) • eî 2 - (2pi + P2) • ̂ h\ W + A^v^z
^2

(E.3.4)

avec /4 = —\h et V = ^I3 — Qsin2 ^ et pour le quark top, I3 = \ et Q = | . Les IIj

représentent les propagateurs. Notons TT» = sllj les propagateurs réduits. Ainsi,

1 / \ 2 / T1 \

De même,

7T7 = 1
1

1 - Cz + Kzlz
~ 4 <0 (E.3.6)

H est l'élément de matrice associé aux vertex W+W~tt anormaux [97].

^ ^ 2 ) ( R 3 - 7 )
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Ai = ±1 désigne l'hélicité des W et A2 = ±1 celle des tops.

(E.3.8)

(E.3.9)

g2

MXl,\1-x2,-x2 = —sin ô

- X2f3t) - 4sin 2 OWQÇZ{1 -

4 X* [ l
fit COS0) (1

(2/3 - 4sin2 OwQCz(l - Hz)) Pw cos8

(E.3.10)

(E.3.11)

Y (1 - A2ft) i ( ^ A + Ai fit - A2/3iy + Ai \2fi
2
w - 2X2fit cos o

- X27rz(2h(l-X2f3t)-4sm26wQCz(l-ijz))Pw (E.3.12)

X

I -.

+ A27rz (2/3 - 4 sin2 8wQCz(l - Hz)) fiw

A cosé)

(E.3.13)

X

^ (1 - X2fit) (2X2fiwfit -fiw{l~ fi2
w) - 2fit cos 9)

7TZ (2/3(1 - X2fit) - 4sin2 0W<5G(1 - ilz)) (3 - / ^ ) fiw] (E.3.14)



226 Annexe E. W+W~ ->• tt

•Mn.OiAo.Ao = — A 2 —
4 Xt

f(d

(2/3 - 4sin2

-2^cos26>)

- Hz)) (3 - ^ ) Av cos6 (E.3.15)

0

0

0

•A/0,Ai;A2,-A2 = - A l A 2 - — 2 2 p — —-

2 y 2

Xt

sin 9

(E.3.16)

(E.3.17)

(E.3.18)

(E.3.19)

(E.3.20)

(E.3.21)

(E.3.22)

(E.3.23)
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Amplitudes dans la limite des hautes énergies.

TTZ = 1 (E.3.24)

sing

- 2 - 2
(E.3.26)

\g(-\ \ ^(l^i^2cosg)sin^ , p q M
lX2-(l-X2) 1 + œs$ + e (E.3.27)

^ (E.3.28)

(E.3.29)

(E.3.30)

(E.3.31)

4 m ^ 2 1 + cos 0 + e

C?(l) (E.3.33)

(E.3.34)

0 (E.3.35)

0 (E.3.36)

0 (E.3.37)

(E.3.38)

) (E.3.39)

(E.3.40)
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^ (E.3.41)

) (E.3.42)

Ainsi

( E 3 - 4 3 )

E
A2
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Annexe F

Lagrangien chiral

F.I Théorie effective

La recherche de la Nouvelle Physique a lieu selon deux approches distinctes :

• Une approche mathématique, de haut en bas, où on se donne les symétries

à haute énergie et leurs modes de brisure, ainsi que tout le spectre : super-

symétrie, Grande Unification, supercordes. L'effort est alors mis sur la cohérence

théorique de la construction, la renormalisabilité du modèle, et l'addition d'un

minimum de paramètres libres pour réaliser l'unification la plus large possible.

C'est souvent au cours du processus de brisure de symétrie, de descente vers

les basses énergies qu'a lieu l'introduction de nombreux paramètres libres, qui

gâchent l'effort de simplicité initial. Cette brisure se fait également selon un

certain schéma. La Nouvelle Physique que l'on peut prédire est alors fortement

dépendante du modèle.

• Une approche phénoménologique, de bas en haut, où on part des symétries et des

particules connues à basse énergie pour écrire le Lagrangien, qu'on appelle alors

Lagrangien effectif. Il en résulte une théorie non nécessairement renormalisable

et qui est adéquate jusqu'à une échelle d'énergie A au-delà de laquelle elle perd

toute validité, notamment à travers la perte d'unitarité perturbative.
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En terme des champs «légers», un Lagrangien effectif peut s'écrire comme :

^-effectif — £>d<i + £d=4 + X) ITdlïYldidOid (F-1-1)
d>4 A id

où le premier terme contient les opérateurs «pertinents», le deuxième, les opérateurs

«marginaux» et le derniers les opérateurs «non-pertinents» [103].

Les opérateurs non-pertinents sont non-renormalisables, et sont responsables de la

perte d'unitarité perturbative au-delà de l'échelle A. Ils permettent de décrire les effets

d'une théorie plus fondamentale dont l'échelle caractéristique de masse ou d'énergie

est plus grande que A Les opérateurs Oid sont construits de sorte à préserver les

symétries connues à basse énergie.

Lorsque l'échelle est choisie de manière adéquate, les coefficients gid sont de l'ordre

de l'unité. On ne peut pas choisir ces coefficients comme arbitrairement petits (ou

A comme arbitrairement grand) car les opérateurs effectifs doivent être les contre-

termes à un ordre donné des diagrammes en boucles provenant des opérateurs d'ordre

inférieur (en raison du caractère non-renormalisable des opérateurs non-pertinents).

F.2 Symétrie chirale

Non content de préserver la symétrie de jauge SU(2)L (avant brisure spontanée),

le secteur purement scalaire du MS (avant que SU(2)L x U(1)Y ne soit jaugé)

scolaire = (F.2.2)

présente une symétrie globale accidentelle, plus large, 0(4) ~ SU(2)L x SU(2)R

(qui est le groupe sous-lequel <]?*$ est invariant). En introduisant une représentation

matricielle

(F.2.3)

on peut exhiber cette symétrie :

1 2 \

calaire = ^ ( ^ M ^ M ) - ^ l ï (M*M) - ^(TV (M*Ai))* (F.2.4)
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est invariant sous la transformation :

M -y LMR) avec L G SU(2)L et R G SU(2)R (F.2.5)

Et en notant

M = a + in-f (F.2.6)

on peut exprimer £scaiaire comme un modèle a linéaire

Cscalaire = \(d»<T)(d^) + i (0"*) • (^7f) - !j (a2 + 7?2) - ^(a2 + 7f2)2 (F.2.7)

où cr est associé au Higgs et TT aux Goldstones.

Après avoir jaugé la symétrie SU(2)L xU(l)Y et brisé la symétrie de jauge SU(2)L,

on a dans le secteur scalaire une symétrie globale résiduelle SU(2)L+R notée SU(2)C

(pour {(custodial symmetry))).

C'est cette symétrie qui est responsable de la relation

/ mw y = i
\mz cos dw/

à l'ordre des arbres. C'est également cette symétrie qui est à l'origine de «l'écrantage»

des corrections radiatives dues au Higgs.

En l'absence de masses, ou lorsque les doublets sont dégénérés, cette symétrie

résiduelle se propage au secteur fermionique par le biais des couplages de YUKAWA :

+
avec ¥L1 = Q et *H1 = Q ) (F.2.9)

En effet, lorsque Xuij = ^Dij, ^Yukawa, est invariant sous la transformation :

M -»• LMR\ $L ->• L ^ L , VR -»- i ?^^ , avec L G 5^7(2)^ et R G 5{7(2)fl

(F.2.10)

Ainsi, les doublets f ]jj non-dégénérés vont induire un écart Sp = p— 1 d'autant

plus important que la levée de dégénérescence m2 — m^ est grande (ainsi la brisure
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de SU(2)C la plus importante viendra de la troisième famille : [[))• Le couplage à

l'hypercharge brise également cette symétrie. De plus, ces écarts ôp apparaîtront au

niveau des corrections radiatives.

Ainsi, tout Lagrangien effectif prétendant décrire la brisure de symétrie devra

rendre compte de la faiblesse de l'écart Sp = O(a). La manière la plus naturelle sera

de ne considérer que des opérateurs présentant la symétrie résiduelle SU(2)C.

F.3 Lagrangien Chiral

On peut décrire les trois bosons de GOLDSTONE en l'absence de bosons de HIGGS.

En prenant la limite A —> oo (qui est équivalente à la limite de masse du Higgs infinie)

du modèle a linéaire (équation F.2.7), on aboutit à un modèle a non-linéaire, qui ne

fait plus intervenir le champ a associé au Higgs. Au lieu de recourir au doublet scalaire

$ (équation 2.29) de dimension 1, on utilise la matrice

E = exp ( * £ ) (F.3,1)

de dimension 0, qui se transforme comme

E -> LEflt avec L G SU(2)L etRe SU{2)R (F.3.12)

sous une transformation chirale globale, et comme

E -» LEi?f avec L = exp (*^rp) € SU(2)L et R = exp ( i ^ - J G £7(1)^.3.13)

sous une transformation de jauge locale. E met en jeu les seuls Goldstones u>\

L'invariance sous U(l)em impose Vi = v2 = v, et l'invariance sous SU(2)C est res-

p o n s a b l e dev3 = v(p= (v/v3)
2).

Pour jauger le Lagrangien de ces scalaires, il faut la dérivée covariante

(9lB^r + <?2W;raE) (F.3.14)

Ce faisant, on identifie le SU(2)L global de la symétrie chirale avec le SU{2)L lo-

cal d'isospin faible, et le générateur diagonal du SU(2)R global avec le U(1)Y local

d'hypercharge.
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Ainsi les termes de masses des bosons vectoriels viennent du Lagrangien d'ordre

O (p2), qui est le terme dominant du Lagrangien effectif.

2 2

C2 = jTc (D^D^) + j(p- l)[lï (T 3 S^E) ] 2 (F.3.15)

Le premier terme présente la symétrie résiduelle SU(2)C et le deuxième mesure sa

brisure. On retrouve les notations de la jauge unitaire pour E —> 1 alias Ui —>• 0.

Cette réalisation non-linéaire du secteur scalaire débouche sur une théorie

non-renormalisable en raison des termes de dimension arbitraire présent dans le

développement de l'exponentielle. On est en présence d'une théorie effective liée à

l'échelle A = O{v).

£ 2 ne décrivant que les symétries du secteur de la brisure de symétrie de jauge, il

faut poursuivre ce développement pour tester d'autres propriétés.

Par exemple, pour étudier les amplitudes de diffusion de bosons faibles à une

boucle, on emploie le Lagrangien effectif

(F.3.16)

De plus, il faut inclure les fermions dans cette théorie. Si on considère deux fer-

mions / i et / 2 dont les charges sont telles que Q/x — Qf2 = 1, on peut construire

* L = E [J.M (F.3.17)

Pour décrire les interactions des bosons de jauge avec les quarks tops, on peut

introduire le Lagrangien effectif de dimension cinq de LARIOS et YUAN [97], après

avoir défini les champs composites :

(F.3.18)
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puis

2fl =

5
sm

( R 3 - 1 9 )

d'où en jauge unitaire (S = 1)

Dans une jauge quelconque, les Goldstones interviennent dans les champs composites.

Ainsi on peut construire tous les opérateurs effectifs de dimension cinq suivants

Ogzz =

Ogww =

+ h.c.

+ h.c.

+ h.c.

OWDtR{L) = h.c.

OgDZ = + h.c.

= tHR)1>R(L)DltW
+'t + h.c.

OA = ïj^tnA^ + h.c.

(F.3.21)

(F.3.22)

(F.3.23)

(F.3.24)

(F.3.25)

(F.3.26)

(F.3.27)

(F.3.28)

(F.3.29)

(F.3.30)

(F.3.31)

(F.3.32)

(F.3.33)

avec les dérivées covariantes :

iQf sin2
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D^Zu = d^Z» (F.3.34)

et

Ap, = BpAv-dvAp (F.3.35)
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Résumé :
La génération des masses dans le Modèle Standard de la Physique des Particules repose sur un
mécanisme de brisure spontanée de symétrie. Sa mise en œuvre est rappelée, ainsi que ses contraintes
tant théoriques (IMaturalité, Stabilité, Trivialité, Unitarité) qu'expérimentales (limites des recherches
directes et indirectes, perspectives).
Les techniques de calcul associées à l'évaluation des observables en Théorie Perturbative des Champs
sont décrites, notamment la méthode des Amplitudes d'Hélicité, étudiée en détail : cas des fermions
et des bosons vecteurs, sans masse, puis massifs. Les techniques d'intégration de Monte-Carlo,
ainsi que les approximations de fonctions de structure (qui permettent la description d'aspects non-
perturbatifs) sont également présentées.
Au moyen de ces techniques, l'étude d'un processus donnant accès à la Physique au-delà du Modèle
Standard est menée, débouchant sur des prédictions testables expérimentalement sur l'anneau de
collision LEP en passant par une étude du bruit de fond standard.
Les aspects techniques d'un futur collisionneur linéaire de photons sont envisagés. Dans ce contexte
expérimental, la production de bosons vecteurs lourds comme le Z, et la recherche d'un hypothétique
Z' (qu'il se couple préférentiellement aux leptons ou aux quarks), est analysée.
Dans une dernière partie, la production de paires de quarks tops par fusion de bosons W sert de
support à la recherche du mécanisme de brisure de symétrie. L'étude est menée dans un contexte
expérimental réaliste : séparation du bruit de fond (découpage en sous-ensembles invariants de
jauge), influence des polarisations, accès à un mécanisme de brisure non-standard.

M o t S - c l é Modèle Standard, Brisure de symétrie, Boson de Higgs, Quark top, Amplitude d'hélicité,
Calcul automatique, Collisionneur linéaire

Abstract :
The mass generation in the Standard Model of Particles Physics rely on a spontaneous symme-
try breaking mechanism. Its implementation is recalled, along with its constraints, both theoretical
(Naturalness, Stability, Triviality, Unitarity) and experimental (limits of direct and indirect searches,
prospects).
Calculation techniques for observables evaluation in Perturbative Field Theory are described, parti-
cularly Helicity Amplitude method, which is given in details : fermions and vector bosons, massless
and massive. Monte-Carlo integration, and structure functions approximations (which allows non-
perturbative calculations) are also detailed.
With these tools, a process giving access to Physics beyond the Standard Model is studied: it leads to
an experimental prediction for the LEP collision ring, taking the classical background into account.
Technical aspects of a future photon linear collider are reviewed. The production of heavy vector
bosons, either the classical Z or the hypothetical Z' (whether it couples preferentially to quarks or
not) is analysed in this environment.

Finally, top quark pair production from W bosons fusion is used to look for the symmetry brea-
king mechanism. The study is done in an experimentally realistic environment: background isolation
(by splitting the process in gauge invariants subsets), role of polarisation, tagging of non-standard
symmetry breaking mechanism.

K e y - W O r d s Standard Model, Symmetry breaking, Higgs boson, Top quark, Helicity amplitude,
Automatic calculation, Linear collider


