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Chapitre 1

Activités de recherche

1.1 Résumé du mémoire

Mon domaine d'activité est la phénoménologie de la chromodynamique quantique per-
turbative. Ayant bénéficié lors de mon parcours d'interaction avec des chercheurs aux
centres d'intérêt distincts, j'ai eu l'occasion d'aborder ce domaine dans différents contextes.
Le mémoire d'habilitation que je présente illustre en partie cette diversité.

Dans son introduction, je balaie rapidement l'histoire de la chromodynamique quantique
depuis son établissement dans les années 1970. Je présente les progrès accomplis au cours
de la dernière décennie dans les deux domaines que sont l'électroproduction dure à bas
transfert d'impulsion dans les réactions électron-proton et la recherche à l'aide des sondes
dures du plasma de quarks et de gluons dans les réactions d'ions lourds ultrarelativistes.

Dans le deuxième chapitre, je reviens plus en détail sur les réactions d'électroproduction
dure afin d'expliquer leur factorisation dans le cadre de la chromodynamique quantique en
un sous-processus qui se passe à l'échelle des partons et dont on peut calculer l'amplitude
en théorie des perturbations, et des distributions partoniques généralisées qui décrivent la
transition des hadrons aux partons et dont l'extraction permettrait d'en apprendre davan
tage sur les fonctions d'onde hadroniques. Dans un second temps, j'explique les travaux
auxquels j'ai participé qui concernent la phénoménologie de ce type de réactions.

Le troisième chapitre est consacré à la production du J/ip dans les collisions proton-
noyau. Après avoir situé cette recherche vis-à-vis, d'une part, de la production des quarks
lourds en chromodynamique quantique, et d'autre part, de la recherche du plasma de
quarks et de gluons dans les collisions d'ions lourds, j'indique ce que l'on apprend de la
phénoménologie de la production du J/xp dans les réactions proton-noyau à haute énergie.

Je termine en indiquant quelles sont mes activités de recherche en cours : d'une part,
l'étude des effets nucléaires qui apparaissent dans les collisions proton-noyau lorque l'on
veut décrire les sections efficaces de production de particules en fonction de l'impulsion
transverse de la particule observée; d'autre part, l'observation par radio-détection des
grandes gerbes engendrées par le passage dans l'atmosphère d'un rayon cosmique d'énergie
extrême.
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1.2 Encadrement

1.2.1 Thèses

1. Thèse de François Arleo intitulée « étude de l'interaction d'une paire ce avec la
matière hadronique », avec Joerg Aichelin et Pol-Bernard Gossiaux (soutenue le 19
septembre 2001).

La thèse étudie la phénoménologie de la production du J/xp et autres charmonia
dans les réactions proton-noyau, avec à terme l'espoir de disposer d'une description
cohérente des mécanismes de production dans les collisions proton-proton, proton-
noyau et noyau-noyau, et ce dans la majeure partie de l'espace de phase observé.
Notre première investigation a porté sur l'étude des données de l'expérience E866
menée au Fermilab concernant la production des charmonia J/xp et xp' dans les
réactions initiées par des protons de 800 GeV sur des noyaux de béryllium, de fer et
de tungstène. L'expérience montre pour la première fois une différence de compor
tement entre J/xp et xp', c'est-à-dire que les noyaux jouent dans cette expérience le
rôle de détecteur de la formation du J/xp. La compréhension de ce phénomène est
importante en vue de l'utilisation du taux de production du J/xp comme sonde de
la formation du plasma de quarks et de gluons. Nous avons étudié les paramètres
de la formation des charmonia dans un scénario simple où la paire quark-antiquark
charmés évolue d'un état compact et coloré (interagissant fortement) au moment de
sa formation à l'état final étendu et non coloré. Après ajustement aux données, ce
scénario apparaît satisfaisant sur le plan qualitatif, en particulier, parce qu'il repro
duit bien les deux régimes très distincts que révèlent les données de E866. Sur le plan
quantitatif, les paramètres de section efficace sont compatibles avec ce que l'on sait
par ailleurs (voir discussion ci-dessous), mais d'autres paramètres sont difficilement
compréhensibles, au moins dans l'image simple que le scénario proposé tend à mettre
en avant.

Un des ingrédients qui intervient dans les modèles de description des données de pro
ductiondes J/xp dans les collisions proton-noyau et noyau-noyau est la section efficace
d'interaction entre le J/xp et les autres hadrons, comme les nucléons ou les pions.
Celle-ci n'étant pas directement accessible expérimentalement, nous nous sommes
inspirés, pour la modéliser tant à basse qu'à haute énergie, du formalisme développé
par Bhanot et Peskin, basé sur une approximation dite de « twist dominant ». Notre
contribution essentielle fut d'incorporer les effets de recul dans le formalisme ; ceux-
ci s'avèrent en effet conduire à une sensible réduction des sections efficaces à basse
énergie, comme l'a démontré l'étude phénoménologique menée subséquemment pour
estimer l'influence des quantités encore mal connues, telles les fonctions de structure
à petit x. Par ailleurs, mentionnons que l'expression élégante obtenue pour la sec
tion efficace de dissociation s'interprète assez naturellement dans le cadre du modèle
des partons, ce qui laisse augurer d'une généralisation potentielle tenant compte des
effets de milieu.

2. Thèse de Cyrille Girard intitulée « étude de la saturation de gluons dans le cadre du
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groupe de renormalisation », avec Joerg Aichelin et Pol-Bernard Gossiaux (soutenue
le 23 septembre 2002).

La thèse étudie la distribution de gluons dans un proton à petit x et le phénomène de
saturation en chromodynamique quantique. C'est un domaine en plein essor, d'une
part, parce qu'un formalisme élaboré a vu lentement lejour au cours des dix dernières
années, et, d'autre part, parce que les moyens expérimentaux permettant d'étudier le
phénomène fonctionnent actuellement. Le formalisme consiste à proposer une théorie
effective pour le potentiel chromodynamique dans laquelle on sépare les modes de
haute énergie qui se comportent comme des sources classiques, des modes de basse
énergie que l'on traite de façon quantique. Cette séparation est l'analogue chro
modynamique de l'approche semi-classique de Weizsâcker-Williams, bien connue en
électrodynamique quantique. Le point clefest de bien maîtriser le régime où le poten
tiel chromodynamique est grand (saturation). Le résultat principal de cette approche
est une équation d'évolution pour la densité des sources que l'on dérive, par une ap
proche de groupe de renormalisation, en examinant la modification des paramètres
de la théorie effective lorsqu'on déplace l'échelle de séparation des modes. A partir
de cette densité, on peut déduire des quantités telles que distribution de gluons et
section efficace d'interaction d'un dipôle avec un proton ou un noyau.

Nous avons commencé à étudier cette équation d'évolution avec l'ambition de dévelop
per une approche numérique pour la recherche de ses solutions. Plus précisément,
le problème se présente comme un problème de diffusion régi par une équation
du type Fokker-Planck fonctionnelle qui explicite l'évolution, avec le logarithme de
l'énergie (le « temps ») de la densité fonctionnelle de probabilité W des densités de
charge (de couleur) dans le plan transverse. Afin de pouvoir traiter cette équation
numériquement, nous avons discrétisé le plan transverse en un réseau carré compor
tant N? cellules, ne retenant de chaque densité de charge que la valeur moyenne
des charges de couleur au sein de chaque cellule, soit un vecteur de dimension
N —N2 x (N% - 1). Dans le cadre de cette approximation, chaque configuration de
charge est représentée par un point de RN, la fonctionnelle W devient une fonction
définie sur cet espace et l'équation de Fokker-Planck fonctionnelle une équation de
Fokker-Planck usuelle. L'idée première fut alors d'échantillonner la fonction W. Tou
tefois, la dimension élevée de l'espace de définition ne permet pas un échantillonnage
suffisamment fin pour pouvoir calculer avec une précision correcte les dérivées par
tielles de W apparaissant dans l'équation d'évolution. Pour contourner ce problème,
nous avons alors décomposé la densité de probabilité W en série de Fourier. Dans
l'espace de Fourier, l'équation d'évolution devient, en effet, purement algébrique avec
un noyau d'évolution qui se présente comme une matrice d'ordre infini. En tronquant
le système pour se limiter aux modes de Fourier les plus fondamentaux, nous avons
alors étudié le spectre du noyau tronqué et notamment vérifié son caractère négatif et
ensuite résolu l'équation d'évolution avec, comme condition initiale, une densité W
gaussienne. Les résultats préliminaires indiquent toutefois clairement que le nombre
de modes retenus est insuffisant et qu'il faudrait l'accroître considérablement pour
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espérer obtenir des résultats significatifs. Il nous a toutefois été possible de progres
ser en effectuant l'hypothèse que la densité de probabilité Wne dépend, pour toute
énergie, que de la charge quadratique totale q2, intégrée sur le plan transverse, comme
c'est le cas pour la densité gaussienne initiale. En première approximation, cette pro
priété semble bien préservée par l'équation d'évolution de Fokker-Planck, du moins
lorsque q2 est grande, ce qui correspond précisément au régime physique auquel nous
nous intéressons. En suivant cette hypothèse, nous avons pu déduire une équation
d'évolution pour W(q2), du type équation de la chaleur unidimensionnelle, et dont
le « coefficient de diffusion » sature à grand q2. Dans ce régime, on observe dès lors
un comportement diffusif pur de W(q2). Il conviendrait toutefois d'étudier plus fine
ment cette approximation et, si possible, de dégager un schéma perturbatif de type
développement multipolaire, dont elle constituerait le premier ordre.

1.2.2 DEA-Master recherche

1. Stage de Matthieu Thomas intitulé « QCD sur le cône de lumière et physique hadroni-
que » (mars à juin 2002).

Dans le prolongement de la formation à la théorie quantique des champs dans la
première partie du DEA, le stage a consisté à s'initier à la quantification sur le cône
de lumière en dégageant les points communs et les différences avec la quantification
ordinaire. Dans un second temps, le formalisme a été appliqué au calcul de la compo
sante quark-gluon de la fonction d'onde d'un quark qui a permis d'aborder la notion
de distribution de gluons et la façon dont elle peut être « construite » à partir des
quarks de valence.

2. Stage de Sandra Valcarès intitulé « radiodétection des rayons cosmiques de très
hautes énergies », avec Jacob Lamblin (février à juin 2005).

Depuis trois ans, le groupe de recherche « astroparticules » de SubaTech s'intéresse
à la radiodétection des gerbes de particules créées dans l'atmosphère lors du passage
d'un rayon cosmique très énergétique. Pour cela, il mène une expérience de type
démonstrateur avant d'envisager, en cas de succès, un grand réseau d'antennes afin
d'exploiter la technique pour compléter notre connaissance des rayons cosmiques dans
le domaine d'énergie au-delà de 1017 eV.

Le stage proposé consiste àmener une étude détaillée du champ électrique produit par
les grandes gerbes avec pour but d'explorer comment à partir des caractéristiques des
champs électriques mesurés par quelques antennes on peut remonter aux observables
de la gerbe que sont l'énergie et la position où le nombre de charges dans la gerbe
atteint son maximum.
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1.3 Publications

1.3.1 Liste

1. Thierry Gousset, Bernard Pire. Timelike form factors at high energy. Phys. Rev. D
51, 15 (1995).

2. Thierry Gousset, Bernard Pire, John P Ralston. Hadron helicity violation in exclusive
processes : quantitative calculations in leading order QCD. Phys. Rev. D 53, 1202
(1996).

3. Thierry Gousset, Hans-Juergen Pirner. The ratio ofgluon distributions in Sn and C.
Phys. Lett. B 375, 349 (1996).

4. Hans-Guenter Dosch, Thierry Gousset, Gerhard Kulzinger, Hans-Juergen Pirner.
Vector meson leptoproduction and nonperturbative gluon fluctuations in QCD. Phys.
Rev. D 55, 2602 (1997).

5. Markus Diehl, Thierry Gousset, Bernard Pire, John P. Ralston. Testing the handbag
contribution to exclusive virtual Compton scattering. Phys. Lett. B 411, 193 (1997).

6. Hans-Guenter Dosch, Thierry Gousset, Hans-Juergen Pirner. Nonperturbative j*P
interaction in the diffractive régime. Phys. Rev. D 57, 1666 (1998).

7. Markus Diehl, Thierry Gousset. Time ordering in offdiagonal parton distributions.
Phys. Lett. B 428, 359 (1998).

8. Markus Diehl, Thierry Gousset, Bernard Pire, Oleg Teryaev. Probing partonic struc
ture in 7*7 -> 7T7T near threshold. Phys. Rev. Lett. 81, 1782 (1998).

9. Markus Diehl, Thierry Gousset, Bernard Pire. Exclusive electroproduction of vector
mesons and transversity distributions. Phys. Rev. D 59, 034023 (1999).

10. François Arleo, Pol-Bernard Gossiaux, Thierry Gousset, Joerg Aichelin. Charmonium
suppression in p-A collisions. Phys. Rev. C 61, 054906 (2000).

11. Markus Diehl, Thierry Gousset, Bernard Pire. Exclusive production of pion pairs in
7*7 collisions at large Q2. Phys. Rev. D 62, 073014 (2000).

12. François Arleo, Pol-Bernard Gossiaux, Thierry Gousset, Joerg Aichelin. Heavy quar-
konium hadron cross section in QCD at leading twist. Phys. Rev. D 65, 014005
(2002).

13. Thierry Gousset, Olivier Ravel, Christelle Roy. Are vertical cosmic rays the most
suitable to radio détection ? Astropart. Phys. 22, 103 (2004).

1.3.2 Résumés

Physical Review D 51, 15 (1995)

Timelike form factors at high energy

Thierry Gousset, Bernard Pire
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Nous étudions la différence entre région de genre temps et région de genre espace pour
les facteurs de forme des mésons àgrand transfert en QCD perturbative. Nous obtenons que
les comportements asymptotiques coïncident mais que l'approche du régime asymptotique
est assez lente. Dans le domaine d'énergie accessible expérimentalement, le facteur de forme
dans la région temps est supérieur à celui dans la région espace par un facteur à peu près
constant, un résultat qui est en accord avec la tendance qu'indiquent les observations.

Physical Review D 53, 1202 (1996)

Hadron helicity violation in exclusive processes :
quantitative calculations in leading order QCD

Thierry Gousset, Bernard Pire, John P. Ralston

Nous proposons un nouveau mécanisme pour la violation de la règle de conservation
de l'hélicité dans les réactions exclusives entre hadrons à grand transfert d'impulsion. La
violation provient de l'intervention du moment orbital avec la possibilité qu'ont les quarks
de diffuser indépendamment. Aux transferts accessibles expérimentalement, ce mécanisme
peut jouer un rôle pour expliquer les violations observées, même si nous montrons que dans
la région asymptotique la règle de sélection est restaurée.

Physics Letters B 375, 349 (1996)

The ratio of gluon distributions in Sn and C

Thierry Gousset, Hans-Juergen Pirner

Apartir des données de lacollaboration NMC pour le rapport des fonctions de structure
étain sur carbone nous avons calculé le rapport de leur distribution de gluons dans la région
des xentre 0.01 et 0.1. Le résultat est un shadowing des gluons similaire à celui des quarks,
mais un antishadowing plus important qui atteint près de 10%.

Physical Review D 55, 2602 (1997)

Vector meson leptoproduction and nonperturbative gluon fluctuation in QCD

Hans-Guenter Dosch, Thierry Gousset, Gerhard Kulzinger, Hans-Juergen Pirner

Nous présentons, dans une approche non perturbative de QCD, un calcul pour la pro
duction diffractive de mésons vectoriels par un photon virtuel de grande énergie. Le modèle
est celui du vide stochastique de QCD qui possède la propriété de confinement et conduit à
une dépendance spécifique des sections efficaces à haute énergie en fonction des tailles des
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hadrons participants. A partir de fonctions d'onde sur le cône de lumière pour le photon
virtuel et les mésons nous évaluons les sections efficaces de production pour les p, u, <j> et
J/xP.

Physics Letters B 411, 193 (1997)

Testing the handbag contribution to exclusive virtual Compton scattering

Markus Diehl, Thierry Gousset, Bernard Pire, John P. Ralston

Nous proposons une démarche pour tester l'approximation de petites distances de la
diffusion Compton virtuel(le) dans les expériences d'électroproduction e + p^e + j + p.
L'analyse s'appuie sur les lois d'échelle combinées à l'étude de la dépendance dans l'angle
entre plans leptonique et hadronique qui contient des informations sur la structure en
moment angulaire du processus Compton. Les tests sont explicités sur des sections efficaces
pondérées qui tirent parti des mesures sur tout l'intervalle angulaire à disposition et peuvent
être envisagées avec un nombre d'événements limité.

Physical Review D 57, 1666 (1998)

Nonperturbative j*p interaction in the diffractive régime

Hans-Guenter Dosch, Thierry Gousset, Hans-Juergen Pirner

La section efficace totale 7*-p est étudiée dans la gamme de Q2 allant de 0 à quelques
GeV2 à partir de la section efficace dipôle-proton calculée dans le modèle du vide stochas
tique. En exploitant la dualité quark-hadron, nous construisons la fonction d'onde sur le
cône de lumière qui décrit la transition photon-dipôle établissant un lien entre comporte
ment hadronique à petit Q2 et comportment perturbatif à grand Q2. Nous obtenons une
description correcte des fonctions de structure à énergie donnée pour Q2 < 10 GeV2.

Physics Letters B 428, 359 (1998)

Time ordering in off diagonal parton distributions

Markus Diehl, Thierry Gousset

Nous avons montré que l'abandon de l'ordonnancement temporel des champs dans la
définition des distributions partoniques généralisées est licite. Ce résultat, valable aussi pour
les amplitudes de distribution, étend le résultat connu pour les distributions partoniques
ordinaires. Il permet de trouver aisément le support de ces fonctions pour la fraction
d'impulsion et facilite l'interprétation partonique de ces quantités.
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Physical Review Letters 81, 1782 (1998)

Probing partonic structure in 7*7 -» mr near threshold

Markus Diehl, Thierry Gousset, Bernard Pire, Oleg Teryaev

La production de paire de hadrons dans le processus 7*7 -* hh dans le régime où
l'énergie dans le centre de masse est négligeable par rapport à la virtualité du photon
7* peut être factorisé en un sous processus partonique et une distribution d'amplitude
généralisée qui est une nouvelle fonction non perturbative décrivant la fragmentation de
la paire quark antiquark en deux hadrons. Le comportement avec Q2 ainsi que règle de
sélection sur l'hélicité des photons constituent deux signatures de ce comportement.

Physical Review D 59, 034023 (1999)

Exclusive electroproduction of vector mésons and transversity distributions

Markus Diehl, Thierry Gousset, Bernard Pire

Nous avons montré que l'électroproduction exclusive de mésons d'hélicité ±1 est im
possible à l'ordre dominant de lafactorisation petite distance. Cela signifie, d'une part, que
ladistribution de transversité n'est pas accessible par ce processus et, d'autre part, qu'une
vérification expérimentale aux Q2 accessibles de l'atteinte du régime de factorisation est
possible en observant la polarisation des mésons produits.

Physical Review C 61, 054906 (2000)

Charmonium suppression in p-A collisions

François Arleo, Pol-Bernard Gossiaux, Thierry Gousset, Joerg Aichelin

Les données de production de charmonia récoltées par la collaboration E866/NuSea
permettent de fixer de façon unique les paramètres du scénario standard de production
et réinteraction lors des collisions proton-noyau. Dans ce scénario la paire ce est formée
dans un état octet, émet un gluon et poursuit son expansion radiale dans l'état singulet
jusqu'à atteindre le rayon du charmonium formé. Dans chacune des trois phases la paire
peut interagir avec l'environnement nucléaire.

Physical Review D 62, 073014 (2000)

Exclusive production of pion pairs in 7*7 collisions at large Q2

Markus Diehl, Thierry Gousset, Bernard Pire
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Nous présentons l'analyse QCD de la production exclusive de deux mésons dans les col
lisions 7*~7 pour un photon virtuel de grand virtualité et pour une petite masse invariante
du système hadronique. La réaction est dominée par un mécanisme invariant d'échelle que
l'on peut factoriser en un processus perturbatif, soit 7* + 7 -> q + q soit 7* + 7 -¥ g + g,
et une amplitude de distribution généralisée à deux mésons. Nous explorons en détail
la phénoménologie de cette réaction telle qu'elle peut être étudiée avec les coUisionneurs
e+ + e~.

Physical Review D 65, 014005 (2002)

Heavy-quarkonium hadron cross section in QCD at leading twist

François Arleo, Pol-Bernard Gossiaux, Thierry Gousset, Joerg Aichelin

Nous calculons la section efficace d'un quarkonium lourd sur un hadron à l'ordre des
twists dominants en incluant les corrections de masse de cible. La section efficace possède
une forme partonique simple qui nous permet d'explorer la phénoménologie de l'interaction
des J/xp et des T avec les pions et les protons.

Astroparticle Physics 22, 103 (2004)

Are vertical cosmic rays the most suitable to radio détection?
Thierry Gousset, Olivier Ravel, Christelle Roy

La variation du champ électrique engendré par la gerbe associée aux rayons cosmiques
d'énergie ultra haute (E > 1018 eV) avec l'angle d'incidence par rapport à la verticale est
étudiée. Il est montré qu'au paramètre d'impact au-delà de quelques centaines de mètres
ce sont les gerbes inclinées qui produisent les champs les plus intenses.

1.4 Présentations

1.4.1 Rencontres internationales avec actes

Thierry Gousset, Bernard Pire, John P. Ralston. Helicity non-conservation in high-energy
exclusive scatterings. Moriond 1995, QCD and highenergy hadronic interactions, 291 (Edi
tions Frontières, 1995).
Thierry Gousset. Hadron wave functions in hard exclusive scattering. Cambridge 1995,
Confinement physics, 419 (Editions Frontières, 1996).
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Thierry Gousset. High-energy exclusive leptoproduction ofvector mésons. Saint-Malo 1996,
Prospects ofhadron and quark physics with electromagnetic probes, Nucl. Phys. A622 130c
(1997).

Thierry Gousset. Diffractive electroproduction at intermediate and low Q2 and the photon
wave function. Egmond aan Zee 1997, Photon '97, 358 (World Scientific, 1997).
Markus Diehl, Thierry Gousset, Bernard Pire, John P. Ralston. Deeply virtual Compton
scattering :how to test handbag dominance ? Upton 1997, Hadron spectroscopy, 844 (AIP
conférence proceedings, 1998).

Markus Diehl, Thierry Gousset, Bernard Pire, Oleg Teryaev. QCD factorization in 7*7 ->
7T7T and 7*N -> ttttN. Paris 1998, INPC/98, Nucl. Phys. A654, 576c (1999).
François Arleo, Pol-Bernard Gossiaux, Thierry Gousset, Joerg Aichelin. Suppression of
charmonia in nuclear matter. Valencia 2000, Hyperons, charm and beauty hadrons, Nucl.
Phys. Proc. Suppl. 93, 230 (2001).

Markus Diehl, Thierry Gousset, Bernard Pire. 7*7 -» tttt at large Q2. Ambleside 2000,
Structure and interactions of the photon, 333 (AIP conférence proceedings, 2001).
François Arleo, Pol-Bernard Gossiaux, Thierry Gousset, Joerg Aichelin. Heavy quarkonium
hadron cross section. Palaiseau 2001, The physics of the quark-gluon plasma, 108 (2002).
François Arleo, Pol-Bernard Gossiaux, Thierry Gousset, Joerg Aichelin. J/xp production.
Jaipur 2001, International conférence on physics and astrophysics of quark-gluon plasma,
Pramana60, 841 (2003).

1.4.2 Autres rencontres, séminaires

Diquarks in high energy scattering - Workshop HERMES, Hambourg, septembre 1993
Hard exclusive processes - Réseau « Physique auprès des coUisionneurs de haute énergie »,
Cambridge, décembre 1993

Réactions dures exclusives en QCD - Journées Jeunes Chercheurs de laS.F.P., Super-Besse,
janvier 1994

Sudakov effects and phenomenological study of hard exclusive processes - International
Summer Institute on Hadron Structure and QCD, Trento, juillet 1994
Violation d'hélicité dans les processus exclusifs à grand transfert - Institut de Physique
Nucléaire, Lyon, 27 janvier 1995

Helicity violation in hard exclusive reactions - NIKHEF, Amsterdam, 9 février 1995
Violation d'hélicité dans les réactions exclusives dures - Centre de Physique Théorique,
Marseille, mars 1995

Etudes des réactions exclusives dures en QCD - Laboratoire de Physique Corpusculaire,
Clermont-Ferrand, juin 1995

Helicity non conservation in hard elastic collisions - Institut fuer Theoretische Physik,
Heidelberg, 6 juillet 1995
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Extraction of GSn/Gc from DIS - Workshop on Future Physics at Hera, Hambourg, 7
décembre 1995

Etudes des réactions exclusives dures en QCD - Institut des Sciences Nucléaires, Grenoble,
janvier 1996

Electroproduction des mésons vecteurs dans une approche non perturbative de QCD -
Laboratoire de Physique Théorique des Hautes Energies, Orsay, mai 1996

Electroproduction des mésons vecteurs dans une approche non perturbative de QCD -
Centre de Physique Théorique, Palaiseau, mai 1996

Electroproduction des mésons vecteurs dans une approche non perturbative de QCD -
Service de Physique Théorique, Saclay, 8 décembre 1996

Electroproduction diffractive des mésons vecteurs dans une approche non perturbative de
QCD Rencontre annuelle de théorie et phénoménologie, Grenoble, 17 janvier 1997

A non perturbative approach to diffractive leptoproduction - Werkstadt seminar, Heidel-
berg, 24 janvier 1997

7*p interaction in the diffractive régime and the photon structure - NIKHEF, Amsterdam,
30 avril 1997

7*p interaction in the diffractive régime and the photon structure SubaTech, Nantes, 9
mai 1997

Diffusion Compton virtuelle sur le nucléon Rencontres de physique des particules, Paris,
14 janvier 1998

Vector meson production at HERA - Workshop pomeron and odderon in theory and ex-
periment, Heidelberg, 20 mars 1998

Partonic description of 7*7 -» ttit close to threshold - Workshop structure functions and
hadronic wave functions, Bad Honnef, 14 décembre 1998

7*7 —• 7T7T at large Q2 - Rencontre du réseau européen QCDNET, Paris, 14 septembre
2000

Interaction des quarkonia avec la matière hadronique - Institut de Physique Nucléaire,
Orsay, 5 avril 2001

Emission radio des gerbes atmosphériques - Groupe de travail du GDR PCHE, Orsay,
décembre 2003

Diffusion multiple des quarks à haute énergie Rencontre de physique des particules,
Marseille, 24 mars 2005

1.5 Activités connexes

1.5.1 Administration de la recherche

- Membre élu du conseil de laboratoire de SubaTech de janvier 1999 à septembre 2001
et à nouveau depuis octobre 2004.
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- Membre élu de la section 2 « Phénomènes physiques, théories et modèles » du comité
national de la recherche scientifique de septembre 2000 à août 2004 et membre de la
commission interdisciplinaire 47 « Astroparticules » de janvier 2003 à août 2004.

- Membre élu de la commission de spécialistes de l'université de Nantes, 29e section,
titulaire de mars 2001 à février 2004, suppléant depuis mars 2004.



Chapitre 2

Activités d'enseignement

Ce chapitre est consacré à la description de mes activités d'enseignement depuis mon
recrutement par l'université de Nantes en 1997. Je dresse d'abord la liste des modules
auxquels j'ai participé, avant d'expliciter un peu la démarche pédagogique suivie dans
ceux pour lesquels j'ai eu l'occasion de tenter des approches un peu différentes du trio
traditionnel cours-travaux dirigés-travaux pratiques. Je termine en mentionnant quelques
activités connexes.

2.1 Enseignements dispensés

- 1997-1998 :

- DEUG 1 : Electricité (12h, TP)
- DEUG 2 : Mécanique (60h, TD)
- DEUG 2 : Thermodynamique (45h, TD et TP)
- DEUG 2 : Physique moderne et électromagnétisme (24h, TP)

Licence de physique appliquée : Mathématiques (40h, cours et TD)
- Maîtrise de physique : Problème à n corps (18h, TD)
1998-1999 :

- DUEF1 : Thermodynamique (20h, cours et TD)
- DEUG 2 : Mécanique (30h, TD)
- DEUG 2 : Thermodynamique (33h, TD et TP)
- DEUG 2 : Physique moderne (18h, TD)
- EMN 22 : Electromagnétisme (30h, TP)
- Maîtrise de physique : Problème à n corps (18h, TD)
- Maîtrise de mécanique : Statistiques (46h, cours et TD)

- 1999-2000 :

- DUEF : Thermodynamique (40h, cours et TD)
- DEUG 2 : Mécanique (30h, TD)

diplôme de l'Université de Nantes sanctionnant des études en formation continue de niveau post-bac
enseignement en 2e année à l'Ecole des Mines de Nantes (correspondant à la 3eannée post-bac)

21
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- DEUG 2 : Physique moderne (18h, TD)
- EMN 2 : Electromagnétisme (25h, TD et TP)
- Maîtrise de physique : Problème à n corps (18h, TD)
- Maîtrise de mécanique : Statistiques (46h, cours et TD)

- 2000-2001 :

- DUEF : Thermodynamique (25h, cours et TD)
- DEUG 2 : Physique moderne (60h, cours et TD)
- DEUG 2 : Mécanique (30h, TD)
- EMN 2 : Electromagnétisme (25h, TD et TP)
- Maîtrise de mécanique : Statistiques (46h, cours et TD)
- DEA : Electrodynamique quantique (9h, TD)

- 2001-2002 :

- DEUG 2 : Physique moderne (60h, cours et TD)
- EMN 1 : Structure et propriétés de la matière (20h, cours et TD)
- Licence de mécanique : Probabilités (12h, cours et TD)
- EMN 2 : Electromagnétisme (27h, TD et TP)
- EMN 2 : Physique moderne (30h, cours et TD)
- Maîtrise de mécanique : Statistiques (34h, cours et TD)
- DEA : Electrodynamique quantique (9h, TD)

- 2002-2003 :

- DEUG 2 : Physique moderne (60h, cours et TD)
- EMN 1 : Structure et propriétés de la matière (20h, cours et TD)
- Licence de mécanique : Probabilités (12h, cours et TD)
- EMN 2 : Electromagnétisme (27h, TD et TP)
- EMN 2 : Physique moderne (30h, cours et TD)
- Maîtrise de mécanique : Statistiques (34h, cours et TD)
- DEA : Electrodynamique quantique (9h, TD)

- 2003-2004 :

- DEUG 2 : Physique moderne (60h, cours et TD)
- Licence de mécanique : Probabilités (12h, cours et TD)
- EMN 2 : Electromagnétisme (27h, TD et TP)
- EMN 2 : Physique moderne (27h, cours et TD)
- Maîtrise de mécanique : Statistiques (34h, cours et TD)
- Maîtrise de physique : Physique des particules (23h, cours et TD)
- DEA : Electrodynamique quantique (9h, TD)

- 2004-20053 :

- Licence 1 : Electrocinétique et optique géométrique (50h, cours, TD, TP)
- EMN 2 : Physique moderne (31h, cours et TD)
- Master 2 : Le modèle standard (15h, TD)

'Demi-délégation au CNRS
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2.2 Physique moderne

Depuis l'an 2000, j'ai pu m'investir sur plusieurs années dans un cours de niveau in-
troductif de physique moderne, désignation, de nos jours un peu désuète, de la physique
inventée au début du XXe siècle et qui comprend la relativité restreinte, la mécanique quan
tique et la mécanique statistique. Avec des différences quant à l'approche et au contenu,
j'ai assuré en tout ou partie un tel cours, d'une part, à la Faculté des Sciences et Tech
niques et, d'autre part, à l'Ecole des Mines de Nantes. Le fait d'aborder cette discipline
avec des objectifs différents et pour deux populations d'étudiants distinctes se révèle riche
d'enseignement.

2.2.1 A la fac

J'ai obtenu la charge du cours de physique moderne pour les étudiants se destinant à la
filière Chimie pendant l'habilitation 2000-2004. Le module comprenait 24 heures de cours
magistral et 24 heures de travaux dirigés.

Objectifs et programme

Le but de ce cours a été d'expliciter les quelques faits qui amènent à remettre en
cause le cadre de la physique classique, de décrire certains des ingrédients de la mécanique
quantique, en particulier la notion de fonction d'onde, d'examiner dans le cas d'interac
tions simplifiées des phénomènes tels que quantification et effet tunnel, avant d'illustrer
quelques applications, en particulier, aux molécules. Ce programme reprend certaines des
notions vues dans le cours d'atomistique (premier cours de chimie de première année),
avec des étudiants un peu plus aguerris en mathématiques (nombre complexes, algèbre
linéaire) et en physique (mécanique du point, électrostatique), et donc avec l'ambition
d'approfondir les aspects physiques balayés très rapidement en première année. De façon
un peu indépendante, on décrit aussi ce qui se passe à l'échelle du noyau : modèle nucléaire,
radioactivité et physique des rayons.

On ne peut pas attendre que les notions présentées plus haut soient maîtrisées par les
étudiants à ce stade de leur cursus. Aussi sur un plan plus opérationnel, je visais que les
étudiants aient compris et sachent utiliser la grandeur énergie pour les systèmes microsco
piques étudiés (différentes manifestations, passage d'une forme à une autre, conservation,
spectre, etc.).

Le contenu du cours est détaillé dans le tableau suivant.

Déroulement : exploration de différentes méthodes

Au cours des quatre années passées j'ai pu faire évoluer le cours de l'approche magistrale
par laquelle j'ai commencé vers une approche en petits groupes que j'explique ci-dessous.
Cela a en partie été rendu possible par le nombre assez limité d'étudiants qui suivent ce
module : 39 la première année, 22 l'année suivante, 17 la troisième et 27 la dernière.
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A. Physique subatomique

1. A l'échelle des particules : expérience de Rutherford; chocs entre particules
relativistes.

2. Qu'est-ce que la radioactivité ? Désintégration, durée de vie ; différents rayons.
3. Le noyau de l'atome : défaut de masse ; fission, fusion.
4. Interaction des rayons avec la matière : section efficace, perte d'énergie,

pénétration des rayonnements.

B. Ondes ou particules

1. La lumière est une onde : propagation; ondes sinusoïdales; interférences de
deux ondes.

2. Les photons : effets photoélectrique et Compton.
3. Les atomes : spectre de raies, modèle de Bohr.

4. Les électrons : hypothèse de de Broglie; diffraction des électrons.

C. Introduction à la mécanique quantique

1. Les quantons : fonction d'onde; évolution libre; principe de Heisenberg.
2. Le quanton en interaction : état stationnaire du quanton à une dimension ;

diffusion et effet tunnel ; états liés et quantification.

D. Atomes et molécules

1. Rotation et vibration des molécules : moment cinétique; rotation des molé
cules et spectres associés.

2. Différentes formes de liaison : système à deux niveaux et liaison chimique;
potentiel périodique et liaison métallique.

Tab. 2.1 - Programme de physique moderne à la faculté des sciences (2002-2004)

La première année, il y avait deux groupes de travaux dirigés et un de ces groupes a été
encadré par une collègue ATER, Karine Aumaille, du laboratoire de physique des plasmas
et des couches minces de l'Institut des Matériaux de Nantes. Avec la mise au point du
cours, ma tâche a donc aussi consisté, cette première année, à encadrer le travail de Karine
qui n'avait pas pratiqué la physique moderne depuis ses années d'étude. Ladite tâche s'est
néanmoins révélée très supportable du fait de l'enthousiasme et de la qualité du travail de
cette jeune collègue.

La deuxième année, il n'y avait plus qu'un groupe de travaux dirigés et je me suis
demandé comment mieux suivre l'apprentissage des étudiants, et en premier lieu comment
les mettre en situation plus active afin de mieux pouvoir me rendre compte des points
de blocage. A cette fin, je leur ai proposé de prendre en charge au cours du semestre,
par groupe de quatre étudiants en moyenne, la préparation d'une partie du cours en vue
d'une présentation devant leurs camarades. J'ai consacré à cette expérience un temps re
lativement limité de six heures et les points du programme qui sortent un peu de la ligne
principale du cours (radioactivité, rayonnement du corps noir). Le reste a été laissé sous
forme traditionnelle. La participation des étudiants a été satisfaisante, la restitution des
cours assez variable, mais l'aide que j'ai pu apporter très limitée.

Les deux années suivantes, j'ai décidé d'explorer une autre piste. Pour cela, j'ai proposé
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aux étudiants de transformer les séances d'apprentissage du cours en séance d'étude de
notes de cours par petits groupes de trois à quatre étudiants. Les notes de cours sont
émaillées de questions et de petits exercices dans le but de rendre la lecture active et de
jalonner la progression des étudiants. Mon rôle pendant ces séances consistait à passer de
groupe en groupe pour compléter les explications du texte lorsqu'un manque se fait sentir
ou pour vérifier les réponses des étudiants aux questions posées. En gros deux tiers du
temps du module était consacré à cet apprentissage, alors que le tiers restant était réservé
à des séances de travaux dirigés sous forme usuelle.

Résultats des étudiants

Les résultats obtenus par les étudiants, tant lors du contrôle continu à mi-parcours
qu'à l'examen, sont restés plutôt faibles. Bien sûr, les notions abordées sont difficiles car
elles parlent de phénomènes qui ne sont pas familiers. Les étudiants ont des difficultés à
maîtriser les quelques expériences sensées faire ressortir les manifestations des phénomènes
microscopiques à l'œuvre et à accepter que les modélisations que l'on fait ont quelque
chose à voir avec la réalité que l'on cherche à décrire. Un autre frein se situe manifestement
dans la faible maîtrise des notions sensées être vues auparavant, que ce soit en physique
(mécanique du point) ou en mathématiques (nombres complexes, fonctions usuelles, etc.).

Quant à la progression des résultats obtenus, en particulier avec l'évolution de l'ap
proche pédagogique, rien de très significatif ne se dégage. Le dialogue avec les étudiants
est certainement facilité, mais l'adaptation des étudiants à la méthode n'est pas claire, de
sorte qu'il m'est difficile d'affirmer que l'essai a été transformé.

2.2.2 A l'EMN

J'assure, en collaboration avec Jacques Martino, le cours de Physique Moderne de
l'EMN depuis la rentrée de 2001. En 2003, Pol-Bernard Gossiaux nous a rejoints. C'est un
cours qui intervient en fin de deuxième année et qui fait partie du module des cours au
choix en physique. Sa durée est de 27 séances d'une heure et quart.

Objectifs et programme

Les cours au choix en physique sont considérés à l'EMN comme des cours d'ouverture
ou d'approfondissement, selon les cas, qui ne doivent pas conduire à une spécialisation
des élèves, celle-ci n'intervenant qu'en troisième année. Pour la physique moderne, il s'agit
donc de donner un aperçu de quelques notions de mécanique quantique et de mécanique
statique, et de les illustrer en étudiant quelques exemples de phénomènes concernant les
atomes ou les noyaux atomiques. S'agissant d'une formation ingénieur, on insiste plus sur
les moyens d'évaluer quelques grandeurs pour les systèmes étudiés que sur les questions
conceptuelles afin de pouvoir illustrer la réalisation des notions abordées dans certaines
applications pratiques.
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Les deux premières années, la répartition des séances était de neuf séances pour la
mécanique quantique, effectuées par Jacques Martino, huit séances pour la physique sub
atomique et dix pour la physique statistique que j'ai données. Le programme de physique
subatomique est en gros le même que celui donné en DEUG. Pour ce qui concerne l'intro
duction à la physique statistique, le but est de définir les trois distributions d'équilibre
(Boltzmann, Bose-Einstein et Fermi-Dirac) etd'étudier leurs effets sur des systèmes simples
(vitesses des molécules dans un gaz parfait, capacités calorifiques, loi de Planck, LASER,
conducteurs et isolants). Depuis deux ans, le cours est donné en petite classe, à deux
groupes d'au plus 24 élèves, un groupe est pris en charge par mes collègues et je m'occupe
de l'autre groupe.

Mise en œuvre, évaluation et résultats

Les séances se succèdent avec une alternance plus ou moins régulière et équilibrée
de présentation de notions de cours et de résolution d'exercices. Les étudiants disposent
de notes de cours : une simple adaptation du cours délivré à la Faculté pour la partie
subatomique, des notes fortement remaniées pour la quantique et un nouveau cours pour
la physique statistique.

Notre seule exigence concernant le travail personnel des élèves est que ceux-ci lisent
les notes de cours. Afin d'inciter les élèves à faire cet effort nous les interrogeons chaque
semaine sur le contenu du cours de la semaine passée lors d'une petite interrogation écrite
intitulée « cinq minutes, cinq questions ». Cela compte pour la moitié de l'évaluation du
module. L'autre moitié consiste en une évaluation orale « exposé plus questions » d'un
exercice qu'ils préparent en binôme pendant le dernier mois. Cette préparation, que l'on
accompagne, leur demande de rassembler les notions vues en cours se rapportant à la
question posée et le plus souvent d'approfondir une d'entre elles à l'aide des livres de cours
traitant de ces sujets.

Lemodule est satisfaisant tant par sa fréquentation quepar ses résultats. Pour cesecond
point, nous avons limité, s'agissant d'un cours d'ouverture, nos ambitions à donner aux
élèves un aperçu des disciplines évoquées : même si le cours est d'un niveau scientifique
équivalent aux enseignements obligatoires de mathématiques ou de physique de deuxième
année de l'Ecole, l'évaluation est moins difficile. Il ne m'est pas clair qu'une telle limitation
soit tout à fait souhaitable pour la formation de nos élèves...

2.3 Structure et propriétés de la matière

Au printemps 2000 le responsable des enseignements de la physique à l'Ecole des Mines
de Nantes m'a proposé de prendre en charge un nouveau cours intitulé « structure et
propriétés de la matière ». Ce cours est issu de reflexions menées dans le cadre de la
refonte des enseignements de physique àl'EMN, au cours desquelles des collègues de l'Ecole,
relevant ladémotivation des élèves en physique, proposèrent ce module dont l'objectif était
de favoriser le questionnement et l'exercice de l'esprit critique, en discutant des notions
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comme l'énergie, la transparence d'un milieu, la température, etc.
En fonction des thèmes que les encadrants déjà identifiés envisageaient de traiter, j'ai

traduit cette demande en un cours dans lequel on s'intéresserait au lien microscopique
macroscopique en exerçant les deux démarches d'un traitement scientifique que sont l'ana
lyse qualitative du système étudié, « à quoi on s'attend ? », et l'étudecritique des résultats
obtenus, « le résultat est-il raisonnable? », à l'évidence deux démarches liées et qui ne
sont l'apanage d'aucune science en particulier. Je précise un peu ces idées en citant la fiche
pédagogique, avant d'aborder les résultats de la démarche.

2.3.1 Fiche pédagogique

Ce cours s'intéresse à l'organisation intime de la matière, à l'échelle microscopique, et
à ses propriétés macroscopiques tout en s'efforçant d'établir les liens qui unissent ces deux
mondes.

L'objectif opérationnel de ce cours est d'étudier un certain nombre de lois simples et de
fournir quelques outils élémentaires utiles à l'ingénieur pour le traitement d'un problème
scientifique ou technique, notamment en ce qui concerne :

- l'analyse qualitative du système étudié. Cette étape permet de préciser ce que l'on
cherche et d'anticiper le résultat avant même d'entrer dans la phase de résolution
proprement dite.

- l'étude critique des résultats obtenus et de leur pertinence. Il faut avant tout éviter
de donner des résultats qui sont manifestement faux parce qu'ils vont à l'encontre des
principes fondamentaux de la physique ou parce que les ordres de grandeur trouvés
sont incohérents.

Pour mettre en oeuvre ces deux étapes, il faut observer les grandeurs qui décrivent le
système, les phénomènes qui interviennent, les paramètres et leur ordre de grandeur, les
approximations légitimes, les variations du résultat avec les paramètres.

Les applications traitées lors de ce cours permettront de mieux réaliser que le bon sens
scientifique et l'intuition, qui s'éduquent, permettent de dégager dans ses grandes lignes le
comportement et l'évolution d'un système. Elles montreront aussi les limites de l'approche
qualitative et la nécessité de l'expérimentation et/ou de la formalisation par des modèles
plus sophistiqués. En ce sens, ce cours prépare aux enseignements de deuxième année.

En essayant de dégager une certaine vision d'unité et de cohérence de la physique et
en nous raccrochant autant que faire se peut au monde qui nous entoure, à l'observable au
quotidien, réussirons-nous de plus à réconcilier les élèves avec la physique ?

2.3.2 Réalisation et résultats

En pratique, les six intervenants se chargeaient chacun d'un thème dont ils délivraient
le contenu en 3h45 en tournant sur les cinq groupes de travaux dirigés que compte la
promotion de première année. Les thèmes retenus étaient : atomes et molécules, odeurs et
parfums, liquides et solutions, surfaces et volumes, la lumière, agitation et température.
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Si on en juge tant par les résultats aux examens que par l'évaluation du module par les
élèves, l'objectif opérationnel n'était pas atteint, d'une part probablement, à cause de la
trop grande ambition dans le contenu de certains thèmes qui noyait cette facette et, d'autre
part, par le fait que les élèves, déstabilisés par le caractère non standard de la pédagogie
proposée, n'avaient pas l'impression de pratiquer l'exercice alors même que l'encadrant le
faisait quasi-continuellement...

Mon interprétation de cet échec, au stade où j'ai arrêté l'expérience, est que ce n'est pas
l'objectif opérationnel qui est à abandonner, en particulier, dans un contexte de réduction
de la place réservée à la formation scientifique traditionnelle des ingénieurs, mais la mise en
pratique qui était mal adaptée. Si je compare avec lecompte-rendu que j'ai reçu concernant
les expériences de méthodes actives d'enseignement, il me semble que l'effort aurait dû
porter sur la mise en situation des élèves.

Une tentative dans ce sens a d'ailleurs consisté à transformer une partie de l'évaluation
du module en un exercice préparé chez soi par trinôme et présenté en dix minutes devant
deux enseignants, suivies de dix minutes de questions. Le but de l'exercice, affiché aux
élèves, était de leur faire pratiquer l'analyse d'une question scientifique en leur indiquant
que l'évaluation portait avant tout sur leur sens critique mobilisé pour dégager les aspects
importants des secondaires, calculer un ordre de grandeur et juger s'il est raisonnable,
mettre en regard aspects microscopiques et macroscopiques et analyser le comportement
d'un système lorsqu'on fait varier un paramètre. Le niveau d'implication des élèves a été
très satisfaisant même si l'amélioration concernant l'atteinte de l'objectif est restée limitée.

Après trois ans, pour cause d'incompatibilité pédagogique avec un membre de l'équipe
enseignante, le responsable d'enseignement m'a retiré la charge du cours et j'ai décidé de
ne plus intervenir dans ce module.

2.4 Activités connexes

- organisation de l'opération « physique actuelle » : choix de trois conférences chaque
année permettant de montrer l'actualité de la recherche en physique, en particulier
telle qu'elle est menée dans un laboratoire de la Faculté des Sciences, suivies de
préparation d'un poster par groupe de quatre étudiants sur l'un des trois thèmes,
présenté lors d'une journée poster dans les locaux de la Faculté ;

- élaboration du dossier d'habilitation 2004-2008 du Master recherche pour l'option
subatomique en relation avec Olivier Chauvet, responsable de cette formation ;

- membre suppléant du conseil de département de physique depuis 2004.
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Chapitre 1

QCD à trente ans

Résumé

L'étude de QCD, diminutif anglophone de la chromodynamique quantique, est
un domaine en mouvement car des questions fondamentales sont, encore au
jourd'hui, sans réponse. En cette année de prix Nobel pour son « invention »,
il est intéressant de regarder en arrière les dates qui jalonnent les progrès
expérimentaux et théoriques accomplis dans la compréhension de cette théorie.
Pour les vingt premières années je liste les faits marquants tels queje les perçois
avant de détailler un peu plus les dix dernières années qui correspondent à la
période où, après ma thèse, j'ai pu contempler cette évolution de l'intérieur.

1.1 Quelques jalons 31

1.2 QCD 1995-2004 33

1.2.1 Diffraction et électroproduction à grand Q2 33
1.2.2 Collisions d'ions lourds et sondes dures 36

1.2.3 ... et bien d'autres voies 38

1.1 Quelques jalons

QCD, la théorie de l'interaction forte, s'appuie directement sur la découverte des quarks
au cours des années 60. Ces quarks se sont révélés sous deux jours bien différents. Il y a
d'abord eu les quarks de Gell-Mann à la base d'une classification, basée sur la symétrie
de saveur des quarks, qui a valu à son auteur le prix Nobel en 1969 et qui a permis de
mettre de l'ordre dans la prolifération des découvertes de nouveaux hadrons auprès des
accélérateurs construits dès les années 50. Puis sont venus les quarks-partons de Bjorken
et Feynman, pour expliquer le « scaling » des observables de la diffusion profondément
inélastique électron-proton observée au SLAC.

31
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Dans les années 60-70, l'approche en vogue pour décrire l'interaction forte à haute
énergie était une approche « matrice S », où l'on essayait de construire toute la phénoméno
logie de l'interaction sur les propriétés très générales, analyticité, croisement, unitarité, des
amplitudes de diffusion et sur un petit nombre d'ingrédients tirés de l'expérience, par
exemple la relation entre masse et spin des résonances hadroniques dans la théorie des
pôles de Regge. Parmi les motivations expérimentales d'une telle construction, on peut
citer le comportement des sections efficaces totales et élastiques, et, en particulier, une
certaine universalité de leur augmentation avec l'énergie à très haute énergie.

La formulation de QCD, en tant que construction explicite de théorie des champs,
s'est trouvée en rupture avec l'approche matrice S. Il est néanmoins amusant de noter ces
dernières années une certaine réappropriation des idées de cette approche dans le cadre de
QCD, autour de la croissance de la distribution de gluons et du phénomène de saturation.

Les travaux de Gross, Politzer et Wilczek [1], couronnés fin 2004, sont l'explication que
les théories de jauge non abéliennes possèdent la propriété de liberté asymptotique : la
constante de couplage as tend vers 0 à petite distance. Cette propriété est essentielle pour
comprendre lecomportement partonique observé endiffusion inélastique profonde. De plus,
même si la liberté asymptotique ne peut expliquer à elle seule le confinement, la croissance
du couplage dans la région infrarouge peut constituer un élément de sa réalisation.

Une découverte expérimentale pratiquement concomittante ouvrit un nouveau domaine
d'exploration pour la théorie naissante, celle des résonances ce, et plus particulièrement du
J/xp en 1974. En effet, grâce à la masse relativement élevée du quark c, on peut tirer
partide la liberté asymptotique pour décrire au moins approximativement la spectroscopie
de ces résonances par une approche perturbative, ce qui est impossible pour les hadrons
ordinaires.

L'année suivante, l'observation, dans les collisions électron-positon du collisionneur
SPEAR, d'événements à deux jets opposés, conséquence du processus initiateur e" + e+ ->
q+q, avant celle, en 1979 avec lecollisionneur PETRA, des processus à troisjets coplanaires,
e~ + e+ -* q+ q+ g, constituèrent des manifestations visuelles des quarks et des gluons.

En 1977, une étape importante dans l'établissement de QCD comme la théorie de l'in
teraction forte fut sans doute la formulation des équations d'évolution pour les fonctions
de structure mesurées en diffusion inélastique profonde [2], équations qui permettent d'ex
pliquer quantitativement la déviation logarithmique par rapport au « scaling » de Bjorken
de ces fonctions de structure.

Au cours des années 80, on peut citer, parmi les observations qui ont agité la commu
nauté pour leur caractère surprenant :

- la découverte des effets nucléaires dans les fonctions de structure des noyaux (effet
EMC) alors que l'on s'attendait qu'à l'échelle des quarks un noyau se comporterait
comme une addition de nucléons indépendants ;

- la décomposition du spin du nucléon sur les quarks dans les expériences de diffusions
profondément inélastiques polarisées, avec l'observation que le spin des quarks ne
donne pas une fraction très importante du spin du nucléon.

En 1992, la mise en route du collisionneur (anti-)électrons-protons HERA à Hambourg
allait ouvrir une nouvelle période dans l'étude de QCD, ce que l'on appelle le « domaine
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des petits x », ou, plus explicitement, celui du comportement partonique à très haute
énergie. C'est un aspect à comprendre à la fois pour la recherche du boson de Higgs dans
les collisions proton-proton au futur LHC et pour celle du plasma de quarks et de gluons
dans les collisions noyau-noyau au LHC et avant au RHIC.

1.2 QCD 1995-2004

Un angle d'attaque de la QCD est celui des processus durs qui permettent pour décrire
une partie de leur dynamique un traitement perturbatif en exploitant la liberté asymp
totique. Afin de situer le domaine de QCD dans lequel mes recherches ont été effectuées,
j'expose brièvement ce que l'on espère comprendre de l'interaction en l'étudiant sous cet
angle et ce que l'expérience nous en apprend. Cela me permet de situer les voies de recherche
auxquelles je me suis intéressé et de donner leur actualité pour les dix dernières années,
avant de les décliner plus précisément dans les chapitres suivants. Même si ce domaine est
vaste, les autres voies d'attaque ne le sont pas moins et je termine cette introduction en
en faisant mention.

1.2.1 Diffraction et électroproduction à grand Q2

Depuis son démarrage en 1992, une grande part de l'activité en QCD à haute énergie a
été engendrée par l'étude des collisions e-p au collisionneur HERA dont l'énergie nominale
dans le centre de masse est yfs^, —310 GeV.

De nombreuses observables de QCD ont été étudiées. Parmi celles-ci, celles sur lesquelles
je reviendrai sont :

- les fonctions de structure du proton et, en particulier, F2(x,Q2) dont l'étude a été
étendue de Q2 = 102 à 104 GeV2 aux valeurs de x intermédiaires et de 101 à 103 pour
x = 0,01, ainsi que, dans la direction x, en deçà de x = 10-4 pour Q2 de quelques
GeV2;

- un comportement inattendu de F2 qu'HERA a permis de révéler est le fait que

dF2

dlnQ2

croît fortement avec In 1/x. Dans le cadre de QCD cette observation est attribuée à
l'augmentation de la distribution des gluons dans le proton ;
F2 est directement reliée à la section efficace totale j*-p. A petit x, cette section
efficace n'est pas complètement inélastique ce qui signifie que pour une fraction des
événements on ne détecte les produits hadroniques de la collision j*-p qu'autour de
la direction du photon et autour de celle du proton (voire aucune autour du proton
s'il n'est pas dévié à un angle assez grand pour être détecté). Dans un événement
inélastique ordinaire, l'électron percute un parton et la neutralisation de la couleur
conduit à observer des hadrons partout entre la direction du photon et celle du
proton ;
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- une fraction des événements diffractifs possède un état final très simple avec simple
ment soit un photon, soit un méson vecteur, p, u, J/xp, etc., en plus du proton dévié
et HERA a permis d'explorer la phénoménologie de ces collisions presque élastiques.

Ces différents aspects sont intéressants pour cadrer une partie de la problématique de
QCD à haute énergie dans les années récentes. La question centrale est de savoir si il est
possible de représenter un proton à partir des champs fondamentaux de QCD lorsqu'on
veut décrire ses interactions à haute énergie, ceci même sans comprendre le confinement. A
cause des observations de HERA, cette façon de penser, que je dois un peu préciser, n'est
pas complètement saugrenue.

En premier lieu, on remarque que l'exploration des grandes valeurs de Q2 a permis
de vérifier qu'aux petits x les écarts de paramétrisation aux Q2 initiaux sont réduits par
l'évolution vers des Q2 plus élevés. Ce comportement est d'autant plus vrai que x est
petit. Dans la direction Q2 (voir le diagramme sur la figure 1.1), l'évolution est du type
DGLAP [2] qui intègre les processus de rayonnements q —ï q+ g et g —> g + g ou q+ q.
L'augmentation de la distribution de gluons observée avec In 1/x (à Q2 fixé au-delà du
GeV2) est aussi compatible avec un processus de branchement comme les précédents. Le
formalisme BFKL [3] permet d'étudier perturbativement l'évolution dans ladirection In 1/x
en réorganisant le développement perturbatif de telle façon à prendre en compte la grande
probabilité, d'ordre as In l/x, d'un processus comme g -» g + g du fait de l'ouverture
de l'espace des phases à petit x. On peut dégager de cette description que plus on va à
petit x plus on oublie que l'on est parti d'un proton et il est possible que l'on explore une
région partonique universelle dont le peuplement est indépendant des nombres quantiques
du hadron considéré, voire même du confinement. Il est donc possible que la section efficace
0y/i(z, Q2) soit indépendante dehà petit x et grand Q2. Vu l'augmentation du peuplement
partonique dans cette région on peut même penser que ce soit elle qui domine les sections
efficaces hadron-hadron à très haute énergie.

L'évolution du nombre de gluons avec In 1/x est tellement importante qu'à un moment
les processus de recombinaison g+g -» g deviennent trèsprobables [4]. Onatteint un régime
de saturation qui altère complètement l'évolution BFKL. Cela ne remet pas nécessairement
en cause la discussion précédente, mais le régime de saturation étant en plein dans la
région qui pourrait donner leur comportement universel aux sections efficaces, il faut le
comprendre. Depuis le milieu des années 1990, cette question a suscité beaucoup d'activité
théorique, en particulier avec la réalisation que le régime desaturationest un régime d'états
quantiques fortement peuplés, pour lequels une description par un champ classique, mais
fort, peut constituer une bonne approximation. La représentation des objets en interaction
qui se dégage de ce type de constructionest connue sous le nomde colored glass condensate.

Indépendamment d'une description élaborée du type « CGC », la description de la dif
fusion profondément inélastique électron-proton à petit x dansuneapproche semi-classique
permettant d'établir la relation entre la section efficace totale et sa partie diffractive a été
fructueuse [5]. Dans cette approche, le proton cible est modelisé par une superposition de
champs decouleur avec lesquels une fluctuation partonique du photon virtuel interagit. Une
conséquence naturelle de l'approche est le fait que la diffraction ne doit pas disparaître avec
Q2 à énergie W2 = (1/x - 1) Q2 fixée. L'observation expérimentale de cette propriété, qui
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FlG. 1.1 - Différents régimes pour la diffusion profondément inélastique : à gauche le
domaine non perturbatif ; à droite, sous la première bissectrice, la région où couplage et
champ sont faibles ; à droite, au dessus de la première bissectrice, la région où le couplage
est faible mais où le champ est fort. En haut à droite, une région universelle ?

est pourtant pratiquement une conséquence de l'unitarité1, a, au début, été une véritable
surprise. Au niveau microscopique la description partonique usuelle de l'interaction e-p,
rappelée à l'alinéa 3 ci-dessus, ne permet pas de rendre compte facilement de la diffrac
tion, ces événements diffractifs signalant un échange non coloré avec le proton et aucun
constituants élémentaires du proton n'ayant cette propriété.

Les événements « élastiques » mentionnés ci-dessus suggèrent presque qu'il est possible
d'avoir des diffusions élastiques qui se comportent de la même manière que les inélastiques ;
c'est par exemple le cas de la production de photon.

Le chapitre 2 détaillera une partie de ces événements où le proton reste intact en subis
sant seulement un petit transfert d'impulsion. J'y expliquerai, entre autres, la réalisation
microscopique de cette relation suggérée entre processus élastique et section efficace totale.
En fait, on verra qu'il n'y a pas lieu lorqu'on examine cette classe de réactions de limiter
l'étude aux petits x et un nouveau champ d'investigation s'est ouvert ces dernières années
pour l'électroproduction à diverses énergies. Ce domaine de la physique qui a vu le jour au
milieu des années 1990 est celui de l'électroproduction dure, grand transfert d'impulsion
pour l'électron, à petit transfert d'impulsion pour le proton.

Les programmes expérimentaux qui permettent d'explorer des domaines connexes à la
physique de HERA décrite plus haut ont été peu nombreux dans la période 1995-2004 :

- il y a eu la fin de l'exploitation des données NMC : mesure de F2 pour le proton et

1Lorsque la section efficace totale se comportecomme une constante à haute énergie, la sectionefficace
élastique a le même comportement
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quelques noyaux avec des muons (y/s^ = 24 GeV) ;
- en 2000, début du programme HERMES : mesure sur le proton et quelques noyaux

des fonctions de structure mais aussi des réactions d'électroproduction dure à bas
transfert (y/s^û = 7 GeV).

1.2.2 Collisions d'ions lourds et sondes dures

Les dix dernières années ont vu la conduite du programme des collisions de faisceaux
d'ions lourds (plomb) sur cibles fixes d'ions lourds au SPS du CERN à l'énergie y/s]^ =
17 GeV et depuis 2000 le démarrage du collisionneur d'ions lourds RHIC à Brookhaven à
l'énergie maximale y/sj^r = 200 GeV. Au SPS, l'estimation de ladensité d'énergie atteinte,
au-delà de 1GeV/fm3, dans un volume excédant celui d'un hadron ordinaire, indique que
la formation dans ce volume d'un milieu où quarks et gluons ne sont plus confinés dans
des domaines de taille hadronique devient possible. Si les conditions ne sont pas tout à fait
réunies à 20 GeV on s'attend à ce que le passage à 200 GeV soit amplement suffisant.

Au SPS, plusieurs détecteurs ont été conçus, chacun dédié à l'observation d'un certain
type de particules :

- les hadrons chargés en vue de déterminer les abondances hadroniques, les distribu
tions en impulsion transverse ou en rapidité et des observables de corrélation ;

- les photons et les électrons pour rechercher la composante thermique ou les effets de
milieu sur les résonances p,u,(p;

- les muons pour explorer la production du J/xp et des paires Drell-Yan.
Dans chaque cas, des comportements intéressants, « non ordinaires », ont été observés,
sans qu'il soit possible d'établir fermement la découverte d'un nouvel état de la matière.

Les difficultés rencontrées dans cette quête sont de nature diverse :
- il n'est pas évident que le passage au nouvel état se manifeste par une évolution

« dramatique » dans une quelconque observable; dès lors, si on considère un pa
ramètre d'évolution, par exemple l'énergie ^/sÂw ou la centralité, il faut, d'une
part, suivre le plus finement possible l'évolution et, d'autre part, pouvoir dire quelle
est l'évolution attendue en l'absence de passage au nouvel état, ce qui rend l'in
terprétation dépendante de la bonne modélisation des phénomènes standard ;

- le croisement des résultats pour les différentes observables est délicat lorque celles-ci
proviennent d'expériences distinctes qui n'opèrent pas tout à fait dans les mêmes
conditions et en l'absence d'une référence fiable commune ;

- toutes les observables étudiées sont dominées ou, au moins, reçoivent des contri
butions importantes de phénomènes à l'échelle hadronique où toute la complexité
de l'interaction forte est à l'œuvre. On peut espérer que la phénoménologie des pe
tites distances, si elle laisse une trace dans les sections efficaces mesurées, soit d'in
terprétation plus aisée.

Au RHIC, la situation est plus favorable concernant le deuxième point pour les deux
détecteurs « généralistes » PHENIX et STAR. Elle l'est aussi pour le troisième où l'explo
ration de la phénoménologie à grande impulsion transverse peut commencer.
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Sur le plan théorique, remarquons que les idées de grande densité partonique et de sa
turation évoquées à propos de la diffusion profondément inélastique à HERA s'appliquent
aux collisions noyau-noyau à haute énergie si on pense que la première étape de l'inter
action des noyaux est en quelque sorte la matérialisation de leur contenu partonique qui
en l'absence de l'interaction serait resté virtuel. Même si l'interprétation est difficile, on
peut donc aussi rechercher dans les collisions noyau-noyau des effets de la saturation, par
exemple, dans l'étude de la distribution des particules produites à grande rapidité.

Avec la récolte des données noyau-noyau, il est important de signaler les expériences
consacrées aux réactions proton-noyau (deuton-noyau au RHIC) qui permettent d'exa
miner certains effets nucléaires (ce point est repris au chapitre 3 et au chapitre 4) et par
là d'étalonner les observables noyau noyau. Pour les expériences sur cibles fixes, diverses
campagnes ont été menées dans la gamme d'énergie y/sNN = 20 40 GeV que ce soit au
CERN ou à Fermilab.

Les sondes dures. Au SPS, la seule observable un tant soit peu dure est la production
du J/xp. Des efforts expérimentaux soutenus ont permis d'étudier en détail le taux de J/xp
formés. Le chapitre 3 est dédié à la production des mésons ce et bb et détaille, en particulier,
ce que l'on peut apprendre de la production dans proton-noyau.

Au RHIC, les premières années ont permis la mesure des observables globales, taux de
production de particules, leur dépendance en rapidité et l'analyse de certaines corrélations.
Ces deux dernières années ont vu une forte augmentation de la luminosité intégrée, ce qui
permet de s'intéresser aux phénomènes plus rares, production de saveurs lourdes ou de par
ticules à grande impulsion transverse (autour de 10GeV). Des investigations expérimentales
assez élaborées en vue de caractériser au mieux les phénomènes découlant de la production
au sein d'un environnement complexe sont devenues possibles et on espère beaucoup de
l'éclairage différent qu'apportera ce type de sondes à l'étude du plasma de quarks et de
gluons.

Aux coUisionneurs e+e_, ep et pp, des observables de plus en plus fines et des outils
de plus en plus élaborés de la QCD perturbative ont permis d'avoir une compréhension
assez détaillée des interactions dures, d'un côté, les productions de particules rares (quarks
lourds, photons réels à grande impulsion transverse, photons virtuels, voire W et Z) et,
d'un autre côté, la matérialisation du flot d'énergie-impulsion (jets et leurs observables de
forme). Un programme d'application naturelle de la QCD perturbative à l'étude du milieu
déconfiné est d'examiner la phénoménologie de ces observables dans les réactions d'ions
lourds. Même si ce n'est qu'au LHC que les processus durs seront observables à un taux
suffisant pour rendre possible le bon accomplissement d'un tel programme, le RHIC doit
permettre de tenter les premières explorations dans cette voie et, peut-être, de révéler des
phénomènes, éventuellement plus intéressants, mais probablement plus complexes, dans la
région de transition qui précède le domaine des réactions dures.

Une question connexe est celle de la connaissance des distributions de quarks et de
gluons dans le domaine de x et Q2 pertinent pour le RHIC et le LHC. Si pour le nucléon,
la situation est globalement satisfaisante grâce à HERA, les distributions partoniques
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nucléaires restent inconnues. C'est aussi un champ d'étude pour la QCD perturbative,
à la manière de ce qui a été fait à HERA pour le proton si on dispose d'un collisionneur
électron-noyau (eRHIC), ou dans la définition d'observables pertinentes dans les collisions
d'ions lourds ultra-périphériques.

1.2.3 et bien d'autres voies

L'étude de QCD ou de modèles connexes a évidemment progressé dans de nombreux
autres domaines que je tente d'énumérer dans un tableau observables-expériences ci-
dessous (Table 1.1). Le développement des outils comme QCD sur réseau, les théories
effectives, perturbation chirale (*PT), quarks lourds (HQET) et NRQCD, ou, à un niveau
plus phénoménologique, les modèles de quarks, a aussi pris une large place dans les progrès
accomplis.

Jets et cohérence

QCD à basse énergie (symétrie chirale,
g —2 du muon,...)
Physique hadronique (contenu étrange,
spin)
Physique du 6
Quark top

LEP

DA$NE, Brookhaven

Jefferson Lab, Hermès, RHIC, COM-
PASS

Babar, Belle, CESR
Tevatron (CDF et DO)

Tab. 1.1 - Observables et lieux d'observation
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Chapitre 2

Electroproduction dure à petit
transfert d'impulsion

Résumé

En appuyant le plus possible l'exposé sur une comparaison avec la diffusion
inélastique profonde lepton-hadron, j'explique comment on peut étendre la no
tion de distribution partonique, quelles réactions cela amène à envisager et ce
que Ton peut apprendre de nouveau sur les hadrons grâce à cette extension.
Dans une seconde partie, je détaille un peu les propriétés de la factorisation des
processus en terme de distribution partonique généralisée et de sous-processus
à l'échelle des partons, avant d'expliquer comment nous avons exploité ces pro
priétés pour explorer différentes questions dans ce domaine de recherche.
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2.1 Résolution fine des hadrons dans les réactions à

bas transfert

2.1.1 Vue sous tous les plans

Depuis la découverte « directe » à la fin des années 60, dans les expériences de colli
sions inélastiques profondes, des constituants élémentaires des hadrons, les quarks et les
gluons, on essaie par tous les moyens de comprendre ou d'observer les lois qui président à
leur organisation. Dans le cas de la diffusion inélastique profonde, l'information que l'on
extrait concerne la distribution de la fraction d'impulsion longitudinale dans un hadron
ultrarelativiste, x, des quarks et des gluons,

q(x,Q2), G(x,Q2),

où 1/Q est l'échelle de finesse à laquelle on observe dans le plan transverse au vol du
hadron. Cette vision probabiliste n'a de sens qu'à grand Q2, échelle à laquelle les quarks
et les gluons ont une faible probabilité d'interaction du fait de la liberté asymptotique
de QCD. La variation des distributions avec l'échelle Q2 est donnée par des équations
d'évolution (DGLAP) déduite de QCD.

Ladiffusion inélastique profonde sonde le hadron considéré d'une façon particulière. En
effet, les densités s'expriment comme des transformées de Fourier d'éléments de matrice,
par exemple

/A y

—e^+- (p\xP(-z/2)^xP(z/2)\p)\z+^=o , (2.1)
où l'opérateur xp(-z/2)-y+xp(z/2) extrait un quark au point z/2 et le remet au point -z/2,
ces deux points étant séparés par un intervalle de genre lumière (z+ = 0,z± = 0). Cette
« physique sur le cône de lumière » est centrale pour lajustification du modèle des partons
dans le cadre théorique de QCD.

Pour avoir accès à la dimension transverse, tout en restant sur le cône de lumière, il
suffit que l'état final soit d'impulsion p' ^ p, aucontraire de ladistribution q(x, Q2) qui fait
intervenir des éléments de matrice diagonaux. En fait, cette idée n'est apparue clairement
qu'au milieu des années 90 avec l'identification des réactions qui permettent de révéler
ces nouveaux objets. Pour expliciter ces nouveaux objets, le plus simple est de suivre la
démarche [1]. Pour parler de distribution des positions transverses des quarks dans un
proton, il faut partir d'un paquet d'onde |#) suffisamment localisé dans le plan transverse
et définir

/A y

—e****" m(-z/2 +b±h+xP(z/2 +b±)\V) +n
qui s'interprète comme la densité de quarks de fraction x à la position b± dans un proton
dont le centre est localisé en 0j_. On peut alors montrer que la transformée de Fourier de
/,/, par rapport à la variable b± coïncide pour p+ > m, \t\ avec [1]

/il y—ë^~ (p' =P+A±/2\xP(-z/2h+xP(z/2)\p =P- Aj2)\g+=Q^Q
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où t ——ÏL\ mesure le degré « non diagonal » ou « non vers l'avant » de l'élément de
matrice. Comme on va le voir maintenant ce sont des éléments de matrice de ce type, en fait
étendus dans une variable £ ^ 0, qui apparaissent dans un certain nombre de processus de
diffusion. Ces éléments qui constituent une sorte d'extension des distributions partoniques
sont appelés distributions de partons généralisées.

2.1.2 De la diffusion inélastique aux réactions à bas transfert

Partons des diagrammes qui contribuent à l'ordre le plus bas à la diffusion inélastique
profonde (Fig. 2.1).

FlG. 2.1 - Diagramme à l'ordre 0 dans la constante de couplage de QCD pour la diffusion
7* + p —> 7* + p, dont la partie imaginaire donne la section efficace totale 7*-p. Il faut
ajouter le diagramme déduit par échange des deux vertex.

La partie hadronique de l'interaction peut être séparée de la partie leptonique et la
première fait intervenir la coupure du diagramme de diffusion 7* (q) +p{p) —>• J*(q) +p{p)
vers l'avant. Cette diffusion est dominée à grand Q2 = —q2, xB —Q2/{%P • q) étant fixé,
par la diffusion du photon virtuel sur un seul parton et ceci est vrai à tous les ordres
du développement perturbatif dans la constante de couplage de QCD. Cette assertion est
ambiguë tant qu'on n'a pas fixé la jauge : dans la plupart des jauges le parton est en
fait accompagné (habillé) d'une collection de gluons « de jauge » à distinguer des gluons
« physiques » comptés par la distribution de gluons ; selon les processus il existe des moyens
de choisir la jauge ou d'habiller correctement les partons, mais, pour alléger le propos et
dans la mesure où son explicitation ne modifie pas les résultats discutés, ce point sera en
général implicite dans ce qui suit.

On peut supposer que la séparation entre l'interaction dure (haut du diagramme) et la
partie molle (en bas) n'est pas trop mise à mal si on considère l'amplitude dans laquelle
le proton dans l'état final a une impulsion p' distincte de celle du proton initial. C'est par
exemple le cas de l'amplitude de la diffusion Compton virtuelle :

7*(ç)+p(p) ->7(?')+P(p').
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dans le régime Q2 = -q2 grand et -t = ~{p-p')2 petit. Ce sous-processus intervient dans
la réaction d'électroproduction exclusive d'un photon sur un proton et quelques apects de
sa phénoménologie seront repris dans la section 2.2.

Peu après la mise en avant du Compton virtuel dans les travaux [2, 3], on réalisa que
d'autres réactions faisaient intervenir les mêmes distributions généralisées, enparticulier les
réactions d'électroproduction de mésons [4], illustrées sur la figure 2.2. Puis, on remarqua
que la transition déduite par croisement du Compton virtuel :

7* + 7 —• p + p,

à grand Q2 et petit s (quantité croisée de t dans le Compton) était aussi digne d'intérêt.
Cette question sera reprise à la section 2.3.

Fig. 2.2 - Un diagramme à l'ordre g2 pour la diffusion 7* + p -> M + p.

2.1.3 Distribution de partons généralisées

De façon explicite, la formule de factorisation pour la transition 7* + p -• M 4- p est
une convolution de la forme1

M=Y, [dz f* dx fa/p(x, Ç, t)Hab(x, Ç, z, Q2)^{z) +0(A/Q2). (2.2)
a,b J0 •/_1

Cette expression est valide pour un photon virtuel polarisé longitudinalement pour lequel
l'amplitude dure, au niveau partonique, H, est en 1/Q. Il n'y a pas de factorisation pour
des photons transverses mais l'amplitude M correspondante est sous-dominante. Dans
l'expression précédente a, bindexent lasaveur des quarks ou les gluons et ^ est l'amplitude
de distribution du méson produit.

Reste la distribution de partons généralisée, fi/p, dont on a déjà donné une définition
partielle ci-dessus. La définition générale, c'est-à-dire pour toutes les valeurs de f, est

/A y

—-éxP+z' (p' =P+A/2\xP(-z/2h+xP(z/2)\p =P- A/2)|

xLes développement en puissances de A/Q de ce type sont souvent qualifiés, par abus de langage, de
développement en twists, le premier terme est celui de leading twist et les suivants sont higher twist.
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où 2£ = —A+/P+ mesure la fraction d'impulsion « + » prise au proton au cours de la
collision. L'intervalle de variation de £ est a priori [—1,1], mais on n'a pas identifié de
réaction où £ < 0 jusqu'à présent.

On remarque que dans la limite vers l'avant, £ = 0 et t = 0, la distribution coïncide
avec la densité de quarks usuelle

fq/P(x, 0,0) = q{x),
alors que l'intégrale sur x mène à

/ 1dxfq/p(x,U) =^T(P'|V'(0)7+^(0)|P),
-i "y"v '" ' 2P+

et est donc liée aux facteurs de forme élastique du nucléon. La nouvelle distribution incor
pore et étend à la fois densités partoniques et facteurs de forme.

La factorisation précédente sous-entend que les corrections radiatives de virtualité
grande, plus grande qu'une échelle de factorisation p, sont rangées dans la partie dure
H, alors que celles de virtualité plus petite que //, sont rangées dans fi/p et tpj1. Il en
résulte que les trois quantités dépendent de /x. La variation de fi/p et de ipf avec p est
calculable de façon perturbative grâce à des équations d'évolution. Les noyaux d'évolution
pour les distributions généralisées fq/p et fg/p sont connus à l'ordre a|.

Spin du nucléon. En plus de la vision sous tous les plans du nucléon défendue ci-
dessus, un apport possible de la phénoménologie des distributions généralisées est l'accès à
la contribution des quarks au spin du nucléon. Cela prend la forme d'une règle de somme
pour la distribution

2(P+)2fdxxfq/p(x,Ç,t) =(p'\xP(0)l+^D+)xP(0)\p),
où l'on peut reconnaître dans le second membre l'élément de matrice de la contribution
des quarks au tenseur énergie-impulsion Tq++. De manière générale, l'élément de matrice
de TÇ" admet la décomposition au voisinage de A = 0

(P +A/2, S\T^\P - A/2, S) =AQq(t)2P»P" +^Alq(t) (p»e<">°T +(p <-> v)) ApPaST
où S est le quadrivecteur spin défini à partir du spin de l'état considéré et où A0q et Aiq
sont deux facteurs de forme dont on doit tenter de trouver la limite t —> 0, car ils indiquent,
respectivement, la fraction de l'impulsion et la fraction du moment angulaire que les quarks
apportent au nucléon. Pour le moment angulaire, on trouve, en effet, que l'opérateur

Jj =Lljk fd3x(xjT°k - xkT*j)
a pour élément de matrice

—*

(/.>♦=Alf(0)|t.
Cette fraction compte à la fois le moment orbital et le spin intrinsèque des quarks. L'infor
mation est donc complémentaire de celle obtenue en diffusion inélastique polarisée où le
moment orbital ne contribue pas.
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2.2 Règle de comptage et hélicité

En diffusion inélastique profonde, l'observation expérimentale du scaling a été un atout
essentiel dans la démonstration de l'existence des partons. Le scaling n'existe pas à toutes
les valeurs de Q2 mais seulement dans le régime dur. Pour la diffusion inélastique profonde,
il se manifeste en pratique dès que Q2 atteint quelques GeV2. Dans les processus examinés
ci-dessus où à nouveau la réaction passe par une phase partonique il y a des règles de
sélection à l'œuvre du fait de cette phase dont la manifestation phénoménologique peut ser
vir à déterminer que l'on est bien dans le régime dur. Je me propose d'expliquer les quelques
travaux dans lesquels nous avons essayé d'examiner les signatures phénoménologiques de
la phase partonique.

2.2.1 Image partonique

Les règles de sélection dont il est question sont directement liées à la factorisation du
processus. Expliquons celle-ci sur l'exemple de la diffusion 7*+p —> M+p. De façon précise
les impulsions étant respectivement q, p, q' et p' la limite cinématique qui nous intéresse
(limite de Bjorken) est celle où Q2 = -q2 et W2 = (p + q)2 = m2 + Q2(l/xB - 1) tendent
vers l'infini à xB fixé et t = (p —p')2 fixé et petit.

Examinons le déroulement de la collision dans le référentiel de Breit, dans lequel le
photon a une impulsion purement spatiale selon —z (qz = —Q) et où le proton incident
vole selon +z avec pz —-{p-q)/qz = Q/(2xB). Dans la limite de Bjorken le proton possède
une impulsion infiniment grande. Il est utile de représenter son impulsion au moyen des
coordonnées du cône de lumière p± = (p° ± pz)/y/2. En effet, une seule composante est
importante p+ « Q/(\/2xB) (p" = m2/(2p+)). Passons à l'état final. Soit -ÂT le transfert
au proton dans le plan transverse à l'axe de la collision z. Pour que le transfert t = (p —p1)2
reste fini, il faut que p'+ reste d'ordre Q, ainsi p'~ reste d'ordre 1/Q. Par conservation,
q'~ ~ q~ = Q/V2, ce qui impose au méson d'avoir son impulsion quasiment selon —z de
telle sorte que

p'+ « p+ + q+ « (1 - xB)Q/(\/2xB).

Cette cinématique particulière est représentée sur la figure 2.3. Y est aussi illustré le fait
que la connexion entre les contenus du proton et du méson émergeant ainsi que le couplage
au photon doivent se produire dans une région spatiotemporelle d'extension infinitésimale,
d'ordre 1/Q.

Cette caractéristique a plusieurs conséquences :
- en premier lieu le fait qu'il existe une phase du processus qui ne se passe pas à

l'échellenaturelle des hadrons ou de l'interaction forte mais à bien plus petite distance
1/Q <1 fm ;

- à ce niveau partonique, celui des constituants élémentaires des hadrons, le couplage
de QCDest faible et on peut donc calculer la transition Htj de l'état initial partonique
à l'état final partonique en théorie des perturbations ;
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Fig. 2.3 - Diffusion j* + p -)• M + p.

- en QCD perturbative la masse des quarks légers n'est pas un paramètre pertinent.
H est donc calculé avec des quarks de masse nulle et la conservation de la chiralité
du couplage des quarks aux gluons ou au photon devient conservation de l'hélicité;

- isolons un parton émergeant de H pour former le méson. Soit k son impulsion, on
peut développer H par rapport à k+ et kT pour constater que le terme H(0, k~, 0T)
domine ce qui signifie que ce qu'on sonde du méson est sa fonction d'onde intégrée
sur k*T, donc à distance transverse nulle, et que les partons connectés à H sont sans
impulsion transverse et sur couche de masse. Il en va de même pour les partons issus
du proton ;

- comme il est (infiniment) peu probable de trouver plusieurs constituants d'un même
hadron dans la même région infinitésimale, un nombre minimal de partons, com
patible avec la conservation des nombres quantiques, doit être impliqués dans la
diffusion dure (règle de comptage).

Voilà en termes que j'espère intelligibles quelques aspects de la factorisation. Il existe
pour les réactions évoquées ci-dessus une preuve rigoureuse de la factorisation à tous les
ordres du développement perturbatif qui s'appuie sur une analyse détaillée des diagrammes
de Feynman. En particulier, la factorisation est indépendante d'un quelconque référentiel
d'étude (ou d'un quelconque choix de jauge), même si l'image physique simple, illustrée
sur la figure 2.3, n'émerge que dans quelque référentiel (jauge) judicieusement choisi.

Une autre question est celle de l'atteinte du régime de Bjorken. En l'absence de bonne
compréhension du régime fort de QCD, la réponse est pour l'instant empirique. La phéno
ménologie montre que cela dépend de la réaction étudiée, ou, dit autrement, que les cor
rections que ce soit de puissance ou d'ordre supérieure en as varient de façon significative
d'une réaction à l'autre.
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2.2.2 Diffusion Compton virtuelle [5]

En fait, pour tester l'atteinte du régime de factorisation, il ne faut pas se contenter
d'examiner le scaling de l'amplitude M(j* +p -> 7 + p) 2 mais exploiter ensemble com
portement en puissance de Q et conservation de l'hélicité pour les quarks. Cette dernière
se traduit quand on lui adjoint la conservation du moment angulaire par une conservation
de l'hélicité des photons. A l'ordre as où il faut aussi considérer les gluons, la possibilité
existe de changer l'hélicité du photon de deux unités. En résumé pour M/Q (la division
par Q est utile dans les comparaisons ultérieures) on a :

(A = 1->A' = 1) oc Q"1,
(A = 0 -+ A' = 1) a Q'2

(A = -1->A' = 1) oc Q-t + asQ"1.
quark gluon

L'analyse est compliquée par le fait que la diffusion 7* +p ->• 7+p n'est bien sûr qu'un
sous-processus de la réaction

e + p->-e + 7-|-p,

etque dans cette transition le photon réel peut être émis via le sous-processus Compton qui
nous intéresse, mais aussi par l'électron (voie que l'on appelle Bethe-Heitler). Le travail [5]
tente de répondre à la question de comment tirer parti de tous ces aspects pour montrer
que telle observation expérimentale à venir exhibera les signes du régime partonique pour
le sous-processus de diffusion Compton virtuelle.

Sans entrer dans les détails d'une étude qui en pratique peut nécessiter de nombreuses
précisions (pour un exposé actualisé voir [6]), je me contenterai d'exposer les idées es
sentielles de la démarche. En particulier, je me limite à l'étude des sections efficaces non
polarisées en notant que l'étude de la polarisation, côté électron ou côté hadron enrichit
notablement l'analyse [5, 6].

La première remarque est que la présence de la contribution du processus BH est à la
fois une gêne car il a tendance à dominer la voie qui nous intéresse, mais se révèle aussi
intéressant en cela qu'il permet d'accéder au Compton au niveau de l'amplitude, selon3

|BH + Compton|2 - |BH|2 « 2Re (BH x Compton),

tant que BH domine. C'est cette situation que j'explicite dans la suite. Le fait que le
processus BH domine s'explique car son amplitude devient indépendante de Qà grand Q
alors que la voie Compton quand on couple l'émission e -> 7* + e et le propagateur du
photon virtuel à M(j* +p -• 7 + p) se comporte en 1/Q.

On peut exploiter l'approximation précédente à cause de deux raisons indépendantes.
La première est le fait que le processus BH peut être évalué précisément à partir d'un

2Dans le régime de factorisation cette amplitude a la même propriété de scaling que lmM(y* +p -+
7* +P)(t - 0) qui intervient dans la diffusion inélastique profonde, c'est-à-dire M ~ Q°.

3La sommation sur les spins est sous-entendue.
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calcul en électrodynamique et de la donnée des facteurs de forme électromagnétiques du
proton au transfert t. Or, nous sommes intéressés par la région \t\ < 1 GeV2, domaine où
ces facteurs de forme sont assez bien mesurés. La seconde vient, dans une analyse effectuée
dans le référentiel du centre de masse entre photon et proton émergeants, des dépendances
spécifiques de chaque processus dans l'angle (p entre le plan hadronique (défini par les trois
vecteurs p, <f et p' dans ce référentiel, voir la figure 2.4) et le plan leptonique (défini par

—* —*

les trois vecteurs p, k et k').

FlG. 2.4 - Définitions des plans hadronique et leptonique et de l'angle (p.

Explicitement, on trouve

2Re (BH xCompton)(A, A') =cos ((2A' - \)<f>) -^ +0{Q~2), (2.3)

qui permet avec la prédiction partoniquelistéeau début de la section de formuler un certain
nombre de tests. Sachant que

|BH|2 =a+6^ +0(Q-2), (2.4)
on observe par exemple que, toujours dans l'hypothèse où le BH domine le Compton,

- le terme en cos0 de |BH + Compton|2 doit aller comme 1/Q et contenir à cet ordre,
outre le terme en b de l'équation (2.4) à soustraire, celui de l'équation (2.3) avec
A = A';

- le terme en cos 2<p doit par contre être en 1/Q2 ; on voit donc qu'une analyse angulaire
détaillée donne un piste permettant de s'assurer de l'atteinte du régime partonique.

Les premières investigations expérimentales à grand Q2 ont été menées ces dernières
années au collisionneur HERA, dans l'expérience HERMES à DESY et dans l'expérience
CLAS au laboratoire Jefferson. A HERA, par rapport à la discussion ci-dessus, il faut noter
que les taux de comptage ne deviennent acceptables qu'en intégrant sur l'angle azimutal.
On ne peut donc pas envisager la démarche exposée ci-dessus mais on peut par contre
s'arranger pour observer un domaine cinématique où le Compton domine même à grand
Q2. AHERMES et CLAS, les premiers résultats [7, 8] ont été obtenus pour des Q2 modérés,
mais au-delà de 1 GeV2, sur la dépendance en <p d'asymétrie de polarisation, dont l'intérêt
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est comme dans la discussion précédente de sélectionner le terme d'interférence [5]. La
figure 2.5 montre ces premiers résultats et suggère un comportement en sin<£ qui est le
pendant pour l'asymétrie du terme en cos <f> discuté ci-dessus pour la section efficace non
polarisée. En plus des endroits cités, un projet de mesure existe aussi dans l'expérience
COMPASS.
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FlG. 2.5 - Asymétries mesurées par HERMES (à gauche, avec (p en radians) et CLAS (à
droite, avec <j> en degrés) avec leur ajustement par asin(0). Le changement de signe de
l'asymétrie quand on passe de HERMES à CLAS provient de l'utilisation de positrons
dans HERMES et d'électrons dans CLAS.

2.2.3 Polarisation des mésons en électroproduction [9]

Dans une deuxième analyse, nous avons réfuté la possibilité suggérée dans l'article [4]
d'accéder au moyen des réactions d'électroproduction des mésons vecteurs à bas trans
fert aux distributions de transversité (généralisées). De quoi s'agit-il ? Les distributions de
transversité décrivent la distribution de la polarisation transverse des quarks [10].4 Techni
quement, elles ont une définition en terme d'élément de matrice analogue à l'Eq. (2.1) avec
le remplacement 7+ -> 7+7* et %dans leplan transverse à z. A première vue leur manifesta
tion semble possible dans l'amplitude illustrée Fig. 2.2 : pour projeter sur les distributions
de transversité généralisées il faut quand on veut calculer l'amplitude partonique Hab rem
placer l'ovale inférieur par 7-7*, comme il y a un nombre pair de matrices 7" venant des
vertex et propagateurs perturbatifs (pour une masse de quark nulle) cela sélectionne un
élément de matrice du type {0\xpj-^xp\M) côté méson, soit à l'ordre dominant un méson
d'hélicité ±1.

En fait, ce raisonnement n'exploite pas tous leséléments de la conservation de l'hélicité.
Pour montrer simplement ce que cette règle peut apporter il suffit de regarder le routage

"Les observables qui permettent d'y accéder sont difficiles à mesurer et ne l'ont pas été par le passé.
L'expérience HERMES a ces dernières années attaqué cette question etdevrait pouvoir délivrer de premiers
résultats prochainement.
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du moment angulaire sur un exemple en regardant la figure 2.3. On s'intéresse aux partons
connectés à H, c'est-à-dire au point t = 0, z = 0. Prenons une hélicité +1/2 pour le quark
incident, soit sz = +1/2. S'intéresser à la transversité fixe l'hélicité du quark issu du point
allant dans la direction de p' à -1/2. Par conservation de l'hélicité des quarks cela force
le quark et l'antiquark se dirigeant dans la direction q' à avoir chacun une hélicité +1/2
qui se traduit à chaque fois en s'z = -1/2. On a utilisé le fait que pour le calcul de H
les partons ne portent pas d'impulsion transverse. Cela entraîne aussi qu'aucun moment
orbital n'est à l'œuvre. Le bilan de moment angulaire selon z s'écrit donc

4-+5+ ».<•»*)—5+ »*(-!)
une relation qui ne peut être satisfaite avec un photon. La conclusion de notre étude (pour
une version plus rigoureuse, voir l'article [9]) est donc que les amplitudes M de l'Eq. (2.2)
impliquant la distribution de transversité sont nulles à l'ordre 1/Q et ce à tous les ordres
du développement en 0:5.

Nos conclusions ont un temps été contestées par un calcul explicite à l'ordre d'une
boucle. Le calcul antérieur à l'ordre de l'arbre donnait bien une amplitude nulle. En
fait, le calcul à l'ordre d'une boucle était incomplet et sa révision par l'un des auteurs
a montré qu'aussi à une boucle le résultat est nul [11]. Entretemps, un complément de
notre démonstration avait été apporté pour éclaircir la règle de conservation de la chiralité
en présence des corrections radiatives et, par là, pointer l'endroit où le premier calcul était
défaillant par rapport à la factorisation [12].

Le point qui rend la discussion un peu délicate est la notion de conservation de la
chiralité. En effet, la « symétrie de chiralité » est brisée par plusieurs phénomènes en
QCD, ce qui amène à se demander ce que l'on entend par conservation de la chiralité :

- la brisure explicite à cause de la masse des quarks : elle entraîne des facteurs de
corrections en m/Q que l'on ne retient pas dans l'amplitude factorisée ;

- la brisure spontanée de la symétrie chirale (au sens habituel) : elle entraîne aussi
des corrections d'ordre supérieur, en A/Q avec A l'échelle de masse de la brisure
spontanée ; à nouveau, on ne les retient pas dans le calcul de H ;

- l'anomalie axiale (absence de la symétrie U(1)a quand on prend en compte les correc
tions radiatives) : elle a pour conséquence que les champs de jauge sont une source de
variation de la charge axiale5 mais, au contraire des deux phénomènes précédents, ne
modifie pas la chiralité d'un quark au cours de son évolution et n'a donc pas d'effet
sur la règle de conservation de la chiralité des fermions dans un diagramme.

2.2.4 Conséquence sur les éléments de matrice [13]

Un dernier point à clarifier, plus technique, est la manière dont on peut arriver à
une description partonique à partir du développement en diagrammes de Feynman. Une

5Pour cela il faut qu'une certaine disymétrie existe dans le champ de jauge : c'est par exemple le cas
dans les expériences de diffusion inélastique polarisée où la polarisation du hadronentraînecelle des gluons
qu'il contient.
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remarque clef est le fait que l'ordonnancement temporel des produits de champs qui ap
paraissent dans les éléments de matrice décrivant la transition des hadrons aux partons
peut être oublié. Ce point est expliqué pour les distributions partoniques ordinaires dans
l'article [14]. Dans le travail [13], nous avons vérifié que cette propriété est aussi valable
pour les éléments de matrice non diagonaux.

En vue d'expliquer les conséquences de cette remarque, esquissons quelques éléments de
la démonstration sur l'exemple plus simple de la distribution généralisée pour d'hypothé
tiques quarks scalaires au sein de mésons scalaires. Pour ceci, on commence par exprimer
la distribution partonique généralisée sous la forme plus adaptée :

/dAk
—ô(k+-(x + OP+)A(k),

A(k) =jd4zeikz(P +A/2\T(^(-z/2)<P(z/2))\P - A/2)
représente la transition p(p) + q(~k) -+ p(p') + q(-k'). La fonction de Green est non
tronquée dans la voie du quark et celui-ci est hors couche. Comme l'indique l'équation
de définition de /, ce n'est pas l'amplitude complète qui intervient dans les réactions
d'électroproduction mais seulement une intégrale sur tous les k~ et donc sur la virtualité
du quark. Les propriétés d'analyticité de Adans les variables s = (p - k)2, u= (p1 + A;)2,
k2 et k12, t étant fixé,6 transposées à la variable k~ permettent de discuter les propriétés
de cette intégrale. On déduit par exemple :

- pour x > 1 toutes les singularités de A(k~) sont sous l'axe réel desorte que l'intégrale
sur k~ est nulle. Il en va de même pour x < -1. Ces considérations fixent donc le
domaine sur lequel / est non nulle qui se trouve compatible avec le fait qu'il n'est pas
possible de trouver dans un hadron un parton portant une impulsion + plus grande
que celle du hadron.

- pour £ < x < 1, les coupures de A dans la variable s passent au-dessus de l'axe réel
pour la variable Ar de sorte que

/ dk~A = / dfc~discs.4.

Les règles de coupure permettent d'écrire

disc.,4 = ^2(2tt)4S^(px - p+ k)(X\cP(0)\p)(X\m\pY,
x

puis après remplacement de (2tt)4<5(4)(px - p+ k) = fd4zexp(i(k + px - p) • z),
translation des champs et sommation sur les états intermédiaires

discs.4 =jd4zeikz{p'\<f>\-z/2)<P(z/2)\p).

ou

La preuve est de nature perturbative en ce sens que les propriétés dont il est question sont celles des
diagrammes de Feynman du traitement perturbatif en théorie des champs. On pense en général que ce
sont ces objets perturbatifs qui introduisent le plus de singularités dans les amplitudes considérées.
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L'ordonnancement temporel des champs peut donc être abandonné dans la définition
de /. Comme l'indiquent certaines étapes de la démonstration cela va de pair avec la
vision partonique déjà suggérée sur la figure 2.3 puisque disc.,.4 s'interprète comme
l'émission du parton accompagné despectateurs sur couche de masse avant sa réabsor
ption.

La région -1 < x < —£ s'interprète comme l'émission d'un antiquark de fraction d'im
pulsion £-x. Enfin, la région -£ < x < Ç, sans analogue pour les distributions partoniques
usuelles, correspond à l'émission d'une paire de quark-antiquark de fractions respective
ment x+ £ et f - x. Dans tous ces cas on montre que le produit T est sans importance. En
plus de l'interprétation partonique, cela entraîne en utilisant les opérations de parité et de
renversement du temps que la phase des distributions partoniques généralisées est affaire
de convention.

2.3 Application à une autre classe d'observables [15,
16]

Dans cette dernière partie, j'explique comment on peut transposer les considérations
précédentes à une autre classe de réactions. Pour motiver la construction le plus simple est
de reprendre la diffusion Compton virtuelle

7* + p -4 7 + p,

que l'on a étudié à grand Q2 et petit tri, et de se demander si il n'y a pas une phase
partonique analogue dans la voie croisée 7* + 7 -+ p+ p toujours à grand Q2 et ici à petit
s7.r Comme un plus petit s est possible dans la production de deux pions on vise plutôt
la description de

7*7 —> 7T7T.

Cette interaction intervient dans la réaction

e + 7—>e + 7r + 7r,

et est illustrée sur la figure 2.6.
Remarquons d'emblée que comme pour le Compton discuté section 2.2.2 il faut se

préoccuper du processus analogue au Bethe-Heitler où les deux photons sont attachés à
l'électron. L'analyse peut être simplifiée par le fait que dansce cas les deux pions sontdans
un état C = -1, alors que dans celui de la figure ils sont dans un état C = +1, en formant
des asymétries de charge. Une stratégie similaire au Compton peut être bâtie [16] mais ne
sera pas abordée ici.

Pour motiver la factorisation pour cette interaction à la manière de ce qui a été discuté
dans la section 2.2.1, on peut se représenter le déroulement spatiotemporel à nouveau dans
le référentiel de Breit (figure 2.7).

Dans ce référentiel, où qz = Q, on remarque que Pz « Q/2 ce qui indique que la paire
de partons (et celle des pions) est énergétique dans le régime de Bjorken. Pour la question



54 CHAPITRE 2. ELECTROPRODUCTION DURE À BAS TRANSFERT

FiG. 2.6 - Electroproduction de deux pions sur un photon et définition des invariants
q2 = -Q2, s = W2 = (p + p')2 ett = (q- p)2.

p+=^> +

P*=d- t>)P+

d-z)P+

Fig. 2.7 - Image spatiotemporelle de la collision 7* + 7 -> nn dans le référentiel de Breit.

de la factorisation, il ne faut donc pas s'inquiéter a priori de la petitesse de s. En fait, la
transition se révèle être tout à fait analogue à

7*+ 7 7T

pour lequel s = m20. Rien dans le diagramme spatiotemporel n'indique quelle va être la
voie empruntée dans l'état final de sorte que la factorisation démontrée pour la production
d'un pion s'étend sans difficulté au cas de deux pions [17].

La nouveauté réside dans le remplacement de l'amplitude de distribution <pn(z) par
une amplitude de distribution généralisée 0™(z,C,s). La nouvelle variable Cindique la
répartition entre les deux pions de l'impulsion P+ dans le référentiel de Breit (voir fi
gure 2.7). On peut la calculer àpartir de Q2, set t (voir figure 2.6) C= 1-(m2 -t)/(Q2+s).
Ni C, ni s n'interviennent dans le sous-processus dur, alors que dans le Compton si t n'in
tervenait qu'au niveau de la transition partons-hadrons, la variable £ influençait le sous-
processus dur. L'amplitude de distribution généralisée décrit la transition du système de
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deux partons à celui de deux hadrons, voire plus par une simple extension de la définition.
Un intérêt de ces nouveaux objets est de suivre dans le détail la transition du monde par
tonique pour l'excitation qq auxdifférentes voies accessibles du monde hadronique ir°, 2ir...
En rapport avec cette remarque, le lien avec la section efficace totale 7*7 et les fonctions
de structure du photon est discuté plus avant dans l'article [16].

Pour l'instant les distributions généralisées sont des inconnues et nous nous sommes
attachés à [16] :

- décrire leur propriété générale ;
- étudier leurs équations d'évolution ;
- tout ceci, en particulier, dans un but de modélisation,
- afin de pouvoir illustrer l'abord de la phénoménologie en s'appuyant sur des exemples

concrets d'observables et aussi de pouvoir estimer des taux de comptage.
En 2003, de premiers résultats expérimentaux connectés à la problématique décrite ici

ont été publiés par la collaboration L3 [18]. Ils concernent l'étude de la diffusion 7*7 -> pp
pour Q2 = 1-30 GeV2 et W = 1-3 GeV et ont permis d'explorer la question du scaling
avec Q2. La production de paires tt+ + n~ est, malheureusement, dominée, à cause de
difficultés d'identification, par la production de paires de muons, que l'on peut estimer être
plus importante par un ou deux ordres de grandeur [16]. La production de la paire p° + p°,
c'est-à-dire de l'état final (7r+ + 7r") + (7r+ + 7r"), ne souffre pas de ce handicap. La figure 2.8
montre la dépendance en Q2 de la section efficace

do[e + e —>• e + e + p0 + p0)

dQ2 '

observée par L3. La décroissance est compatible avec la loi de puissance « petite distance ».
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FiG. 2.8 - Variation avec Q2 de la section efficace différentielle de production de deux p0
intégrée entre W = 1 et 3 GeV.
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2.4 Quelques conclusions

Les travaux décrits ci-dessus ont en commun l'exploitation assez systématique des pro
priétés de la dynamique à l'échelle des petites distances, dans la phase partonique des
transitions, le plus souvent à des fins d'exploitation phénoménologique, c'est-à-dire dans
le but de tester expérimentalement que l'on est bien entré pour les réactions étudiées dans
leur régime dur. J'ai montré au passage quelques résultats expérimentaux envisagés selon
ce point de vue.

J'insiste sur le fait que pourles processus considérés dans cechapitre la factorisation est
fermement établie dans QCD, ce qui signifie que le régime dur doit forcément exister, sauf
à remettre en cause la théorie ou la démonstration de la factorisation. Dans le prochain
chapitre, comme on le verra, la séparation du régime partonique est plus sujette à caution
pour les observables discutées.
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Chapitre 3

Production du J/ip

Résumé

Depuis sa découverte, le J/xp et la famille des quarkonia offrent, grâce à la
relative facilité avec laquelle on peut les identifier, une moisson d'observables
qui permettent de comprendre certaines facettes de QCD. Dans les collisions
d'ions lourds, on espère que leurproduction peut être un indicateur du plasma
de quarks et de gluons. Je passe en revue la façon dont on décrit la production
des quarkonia en QCD avant d'expliquer comment le noyau peutjouerle rôle de
« laboratoire » pour étudier leur formation, ce qui conduit à discuter la section
efficace d'interaction quarkonium-nucléon. Je termine par quelques perspectives
concernant l'étude de la productiondansproton-noyau, un bancd'essai essentiel
pour la physique noyau-noyau.
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3.1 La physique des résonances ce et bb

3.1.1 Petite histoire de l'intérêt porté à ces résonances

Le J/xp a été découvert en 1974, d'une part, dans la réaction p+Be-+ e+ + e~ + X à
l'AGS à Brookhaven [1] et, d'autre part, dans les réactions e+ + e~ au collisionneur SPEAR
à Stanford [2]. Ces « particules » furent rapidement identifiées comme étant des résonances
ce, formées à l'aide de quarks d'un type nouveau, les quarks charmés, avant que les mésons
et baryons contenant un seul c ou c ne soient pour leur part observés. L'existence du
quark charmé avait en fait été postulée quelques années auparavant [3], le cétant le quark
partenaire du quark étrange permettant d'expliquer la conservation de l'étrangeté par les
courants neutres de l'interaction faible.

Ces découvertes étaient concomitantes avec/à la formulation de QCD et la physique de
ces résonances bénéficia des apports de la nouvelle théorie autant qu'elle lui procura un
nouveau champ d'exploration [4]. Deux aspects permettent d'espérer une physique hadro
nique plus simple que celle des quarks légers :

- d'une part, les quarks lourds peuvent, en première approximation, être considérés
comme non relativistes pour la description des états résonants. Effectivement, on
peut étudier la spectroscopie des résonances sous le seuil D-D à l'aide du langage
non relativiste, ainsi le J/xp est un état ZSX de la paire ce, l'orthocharmonium.

- d'autre part, la masse mc, autour de 1,5 GeV, étant très supérieure à l'échelle
d'énergie de QCD, la physique des processus à l'échelle mc est dans une certaine
mesure perturbative. C'est en particulier ainsi que l'on interpréta la très faible lar
geur observée pour le J/xp.

Quelques années plus tard, la découverte de lafamille du T vint enrichir la phénoméno
logie des résonances de quarks lourds. La masse du nouveau quark mb (autour de 4,5 GeV)
permet, en principe, d'améliorer la validité des approximations non relativistes ou pertur-
batives. C'est important car ce sont ces approximations qui guident, avec plus ou moins
de succès, l'approche théorique des observables concernant les résonances QQ.

3.1.2 Le J/xp dans les collisions d'ions lourds

Dans les collisions d'ions lourds ultrarelativistes on espère former un plasma de quarks
et gluons et la question se pose des sondes appropriées à l'observation et à l'étude de la
matière déconfinée. Une des sondes mises en avant [5] est la production du J/xp car on
s'attend à ce que l'écrantage de Debye rende les états de quarks lourds non résonants et
qu'ainsi la production des résonances soit fortement atténuée :

a(A + B -> J/xp + X) < Ax B x a{p + p -> J/xP + X).

Une atténuation normale est, en fait, attendue du fait de la réinteraction de la paire
de quarks charmés formée avec les hadrons environnants. Ce que l'on cherche donc à
caractériser est une atténuation plus forte que lanormale. Un tel phénomène a effectivement
été observé par la collaboration NA50 au CERN dans les collisions de faisceaux de plomb
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d'énergie incidente 158 GeV par nucléon sur une cible de plomb. Un exemple de leurs
résultats, tiré de leur dernière étude [6], est représenté sur la figure 3.1. Une partie des
travaux décrits à la section 2 consiste à étudier à quel point on comprend l'atténuation
normale indiquée par la droite sur le graphique.
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FiG. 3.1 - Rapport de production J/xp sur Drell-Yan en fonction d'un paramètre de dis
tance moyenne parcourue. La droite représente le rapport de production avec atténuation
« normale ».

3.1.3 Production des quarks lourds dans les collisions proton-
proton

J'ai déjà dit qu'une partie de la physique du charme et de la beauté est de nature per
turbative. C'est effectivement le cas pour ce qui concerne la section efficace de production
du quark lourd considérée dans les collisions proton-proton (y/s ;» 2mg) :

°q(s) = / dxi Jdx2f(xi)f(x2)â(ê =xxx2s).
A l'ordre le plus bas dans un développement en puissance de A/ttiq (développement en
twist), la production procède par la fusion d'un parton numéro 1 (quark u, d, voire s,
gluon ou antiquark) du projectile, portant une fraction d'impulsion xx, avec un parton 2
de la cible, de fraction x2, pour former une paire QQ éventuellement accompagnée d'autres
partons. Les éléments qui entrent dans l'expression ci-dessus sont les distributions des
partons 1 et 2 et la section efficace totale de fusion desdits partons avec la restriction
qu'un Q et un Q soient formés.
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cible

FiG. 3.2 - Production de quark lourd par fusion de deux partons

La formule précédente entérine la séparation du processus dur, la fusion des deux par
tons, des processus mous « rangés » dans les distributions partoniques et s'appelle facto
risation. Cette factorisation a, dans ce cas, le statut d'un théorème, en ce sens que l'on
montre que la séparation est valide à tous les ordres du développement perturbatif [7]. Ceci
est garanti à l'ordre le plus bas dans le développement en A/ttiq. Des phénomènes tels que
l'hadronisation des produits de fusion, leurs réinteractions avec les partons spectateurs,
introduisent des corrections qui sont supprimées par des puissances de A/îtiq.

Sur le plan du calcul explicite de telles sections efficaces, l'état des connaissances ac
tuelles est que l'on connait l'expression de aQ à l'ordre d'une boucle (ordre NLO pour
Next-to-Leading-Order) [8]. Le facteur K qui donne le rapport NLO/LO vaut environ 2
dans la région du TeV. Aussi, on obtient une variation du même ordre de grandeur dans
les prédictions lorsqu'on change de distributions partoniques ou lorsque l'on fait varier
la masse mç ou encore les échelles de renormalisation/factorisation. Tout cela donne une
idée de l'importance des corrections radiatives et l'incertitude qui pèse sur les estimations
théoriques.

3.1.4 Production des quarkonia dans les collisions proton-proton

La situation est plus délicate dès que l'on examine la formation des états liés de quarks
lourds. A la suite de la découverte de ces résonances, des modèles, inspirésde la factorisation
ci-dessus, ont été proposés : le Color Singlet Model [9] et le Color Evaporation Model [10].
Soyons clairs : ces modèles empruntent des ingrédients de la QCD perturbative mais ne
sont que des recettes pour calculer des sections efficaces là où on ne sait pas encore calculer
avec QCD.

Dans les années 90, néanmoins, suscités, en particulier, par des données de production
à grandpr du Fermilab, des progrès ont été obtenus dans le domaine de la production des
quarkonia en développant la théorie effective NRQCD (Non Relativistic QCD) [11]. Dans



3.2. PRODUCTION DANS LES RÉACTIONS PROTON-NOYAU 63

ce cadre, la section efficace de production prend la forme

da* = £ da(l + 2-> QQ(n) + X) x <0|O*|0>,
n

où seul le processus de production à partir des partons 1 et 2 est considéré pour simplifier et
où $ est la résonance QQ produite. Le sous-processus dur délivre une paire QQ dans l'état
n (couleur et moment angulaire) alors que l'élément de matrice encode l'hadronisation de la
paireen $. A l'heure actuelle il n'existe pas de démonstrationde la formule de factorisation
précédente mais seulement des spéculations qu'elle est valable, au moins à grand pT.

Pour la production de J/xp à grand pT, on trouve que la production est dominée par
le canal n où la paire est dans un état octet (on parle de Color Octet Mechanism) et3Si.
Au prix du paramètre libre {0\O£/xp (3Si)\0), on obtient une description satisfaisante des
données Fermilab [12]. Ladescription du processus par leCSM qui, formulé dans l'approche
NRQCD, fait intervenir l'élément de matrice (0|Of/V,(35i)|0), mène à des résultats vingt
fois trop petits pour pouvoir expliquer les données (l'élément de matrice peut être calculé
à partir de la largeur de désintégration du J/xp).

Le CEM, quant à lui, fait comme si le processus de production de la paire QQ suffisait,
moyennant un argument de dualité, pour expliquer la production des différents quarkonia :

2mD , da(l + 2^Q + Q + X)
dmQQ

2mQ w dmQQ
do& = Aa, x / dm

r

A* x /
H

où la constante A& est indépendante de la façon dont est préparée la paire QQ.
L'attrait de cette approche réside dans son caractère dépouillé et dans son succès à

décrire correctement un certain nombre de données, en particulier la constance de rapport
du type da^2/da^l pour deux résonances d'une même famille. Il existe, néanmoins, quelques
déviations expérimentales par rapport à cette prédiction pour les charmonia aux grandes
impulsions transverses du Fermilab.

3.2 Production dans les réactions proton-noyau

La production de quark lourd étant un processus dur, le seul effet nucléaire attendu à
l'ordre dominant dans le développement en A/mQ est celui qui provient de la modification
des densités partoniques quand on passe du proton au noyau (« shadowing »). Si on met
de côté cet effet, cela signifie que la section efficace proton-noyau vaut

do~PA = A x dapp,

c'est-à-dire un comportement en fonction de A identique à celui observé pour la production
de paire Drell-Yan (paire de muons de signes opposés avec une masse invariante grande
devant 1 GeV2). Cette prédiction est effectivement ce que l'on observe pour la production
inclusive des mésons D dans le domaine d'énergie des expériences sur cible fixe où l'effet
du shadowing est faible.
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Comme nous l'avons vu pour les réactions proton-proton, la factorisation est incertaine
dans le cas de la production des résonances de quarks lourds. Malgré cela les modèles de
section efficace de production dans les collisions p+ Aou A+ A font souvent l'hypothèse
que la paire QQ est engendrée par la fusion de deux partons de façon indépendante du sort
ultérieur du système formé. La motivation pour ce découplage est, comme pour le modèle
CEM, la différence entre temps typique de production, m^1, et temps typique de formation
d'un état n de quarkonia, (En+1 - En)~l ~ (a2smQyl pour des états coulombiens, pourvu
que as <C 1.

Pour le J/xp, la section efficace de production intégrée a le comportement

dapA = A0,95 x dapp,

qui montre une légère suppression par rapport à la prédiction de twist dominant. Comme
la déviation est moins grande dans la production de T

dapA = A0*97 x da^,

il est tentant d'attribuer ces déviations à un effet d'ordre supérieur. Un tel effet est la
rediffusion de la paire QQ dans le noyau dans le cas où la section efficace de rediffusion
est contrôlée par la dimension de la paire : a oc m^2. En effet, la rediffusion apporte
typiquement une correction à l'exposant q, dans dapA = Aa x dopp,

Aa = p x a x l,

où intervient ladensité du milieu, lasection efficace de diffusion de lapaire sur les particules
du milieu et la longueur parcourue dans le milieu.

3.2.1 Le noyau comme détecteur de la formation du J/ip
La description précédente et les valeurs de a sont celles obtenues pour les sections

efficaces intégrées ou lorsqu'on étudie

da

dxpd2pr '

aux petits xF = xx - x2 et petits pr, région qui domine la section efficace intégrée. En
fait, l'information expérimentale que l'on possède est suffisamment riche pour explorer, en
particulier, la dépendance en xF. On va voir quelles informations on peut tirer de ce type
d'étude.

Description qualitative

Le point de départ de nos investigations a été l'obtention par la collaboration E866 au
Fermilab de données précises pour la production inclusive du J/xp et du xp' [13] dans la
réaction inclusive

p + A -» J/xP(xp') + X
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avec des cibles A =Be, Fe, W, et une énergie de faisceau de 800 GeV (y/sNN « 40 GeV).
Le résultat qui va nous intéresser par la suite est donné sur la figure 3.3 qui montre le

rapport
da(p+ W)/1S4

^W/Bel^FJ da(p+ Be)/9

en fonction de la variable xp — X\ —x2.
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FiG. 3.3 - Rapport SW/Be en fonction de xF de production des J/xp (points noirs) et des
xp' (points blancs).

L'aspect le plus frappant de ces données est l'existence de deux régimes distincts :
- aux petits xF (-0.1 < xF < 0.2) les rapports de production sont tels que Sj/j, > S^ ;

aux grands xF (0.3 < xF) les rapports sont semblables, Sj/^ « Sy>, et décroissent
rapidement avec xF.

Soulignons qu'avant l'expérience dont il est question, les résultats expérimentaux n'indi
quaient pas de différence significative entre ces rapports de production.

L'écart observé à petit xF indique que les noyaux distinguent le J/xp du xp' au contraire
de ce qui se passe à grand xF. Pour comprendre ce changement de comportement, on
note que, vu du référentiel du charmonium, le noyau est d'autant plus contracté que xF
augmente de sorte que l'on peut rattacher les deux régimes à la formation ou non du
charmonium à l'intérieur du noyau, selon que r^, le temps de formation du xp, est plus
petit ou plus grand que la dimension du noyau divisée par le facteur de Lorentz 7.

A petit xF, 7 vaut quelques unitéset les charmonia ont le temps de seformer à l'intérieur
du noyau de tungstène et, éventuellement, d'être détruit dansune réinteraction avec la cible.
Ceci explique le fait que S soit légèrement inférieur à 1 (faible suppression) et on comprend
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simplement laplus grande suppression du xp' en admettant que ce dernier possède une taille
plus grande que le J/xp et donc interagit plus fortement avec son entourage.

A grand xF, c'est-à-dire à grand 7, la suppression similaire observée dans les deux
canaux s'explique par le fait que le J/xp et le xp' ne sont formés qu'après leur sortie du
noyau et que c'est un précurseur communqui est affecté lors d'une éventuelle réinteraction
avec la cible.

Une telle description suggère que l'on doit pouvoir estimer le temps propre de formation
tf directement à partir des données E866. Si on considère que le changement de régime
en xF a lieu pour xF ta 0.2 et que cela correspond au cas extrême où une paire ce formée
d'un côté du noyau est devenue un charmonium de l'autre côté, on obtient

2jRw

Cette valeur est à comparer avec l'estimation à la Heisenberg rF = (Mv - M,/,)-1 =
0,34fm. '

On peut aller un peu plus loin pour la région des petits xF et tenter d'extraire des
données la section efficace inélastique d'interaction J/xp-mic\éon, a, à partir de la formule
d'absorption

dN(z) = -paN(z)dz,

qui conduit, pour S voisin de 1, à

1 - Sw/Be ~ Pa(Lw - LBe) ,

où LA est la longueur moyenne traversée par le J/xp dans le noyau A, soit 3/4 du rayon
nucléaire. De SW/Be ~ 0,85, on déduit une section efficace de 3mb. On verra au point 3.2.2
que cette valeur est compatible avec un calcul QCD à l'ordre dominant. Aussi, laconstance
de Sw/Be^F) à bas xf peut être vue comme une indication d'une faible dépendance de la
section efficace par rapport à l'énergie dans le centre de masse, au moins pour la région
concernée, soit pour 10 GeV < y/s < 20 GeV. C'est aussi ce qui ressort du calcul discuté
en 3.2.2.

Etude plus détaillée

Dans l'article [14], nous avons étudié plus quantitativement si un scénario tel qu'esquissé
ci-dessus permet effectivement d'expliquer les données E866. Je résume ci-dessous l'appro
che suivie et les résultats obtenus.

Le point de vue adopté d'emblée a été de voir si un scénario avec des hypothèses
minimales, voire minimalistes, mais en droite ligne avec les paramétrisations dites de sup
pression normale dans les collisions noyau-noyau (cf. section 3.1.2), permettait de décrire
entièrement les données E866, ainsi que d'autres données proton-noyau àplus basse énergie.

Le scénario proposé suppose un découplage entre production et destruction éventuelle
lors d'une collision inélastique ultérieure. La production est supposée procéder par fusion de
deux gluons et délivrer une paire ce compacte et dans un état octet de couleur quelque part
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dans le noyau considéré. Par la suite, la paireceva, d'une part, passer de l'état octet à l'état
singulet, et, d'autre part, s'agrandir jusqu'à atteindre la taille du méson finalement formé.
Au cours de sa traversée du noyau, et selon son état, la paire peut interagir inélastiquement
avec un nucléon sur son parcours. Pour chaque état final xp, nous sommes intéressés par
la fraction S^ des paires qui n'ont pas d'interaction inélastique au cours de leur traversée.
Sauf pour ce qui concerne la partie octet de couleur, une telle approche avait été utilisée
par le passé pour décrire les rapports de production des charmonia dans les réactions
proton-noyau et noyau-noyau [15].

Notons dès à présent que le résultat doit être corrigé pour tenir compte du fait que
les J/xp observés proviennent pour 40% de la désintégration de mésons x et pour 10% de
celle de xp'. Pour tenir compte des voies directe et indirectes de formation du J/xp, nous
calculerons :

Sj^s) = 0.5 x SJM> +0.4 x Sx +0.1 x V
En pratique, le calcul du taux de suppression a été effectué de façon numérique [14] :

après tirage au hasard de la position d'un nucléon du noyau, le point de production de la
paire ce, et celles des A - 1 autres nucléons, on examine le parcours de la paire dans une
direction de référence et on élimine le candidat xp si un nucléon est croisé avec un paramètre
d'impact inférieur à Ja/n, où a dépend de l'âge de la paire. Les paramètres libres sont : la
taille initiale de la paire, le temps de neutralisation, les sections efficaces d'interaction dans
la voie octet et dans la voie singulet et la vitesse de séparation de la paire ce. Ils ont été
ajustés sur les données W/Be à 800 GeV pour le J/xp et le xp'. L'ajustement des données
E866, montrées Fig. 3.3, donne :

r0 = 0.15 fm, Tg^i = 0.02 fm, a8 = 22.3 mb, ax = 2.1 mb, vc5 = 1.85,

avec un x2 P&r degré de liberté d'environ 2.
Dans sa thèse [16], François Arleo a examiné l'influence de facteurs tels que la modi

fication des distributions partoniques du noyau A (correction de shadowing) et les pertes
d'énergie du parton projectile avant la production de la paire ce.

3.2.2 La section efficace <P-p

Un des ingrédients essentiels du modèle précédent et, plus largement, de la description
phénoménologique de la suppression des J/xp dans les collisions noyau-noyau est la section
efficace de rediffusion. Or, du fait que les quarkonia lourds, dénotés de façon générique
par la lettre $, ont une taille a <C A"1 leurs interactions doivent pouvoir être étudiées
perturbativement. Une telle démarche, du type développement des produits d'opérateurs,
a été entreprise par Bhanotet Peskin à la fin des années 70 [17] qui ont montré que l'ampli
tude d'interaction élastique $-hadron s'exprime sous la forme d'une série dont les termes
sont des produits de coefficients perturbatifs et d'éléments de matrice non perturbatifs.
Cette construction est analogue au développement des produits d'opérateurs de la diffu
sion inélastique profonde lepton-hadron. De la même façon que pour cette dernière, la
contribution dominante à grande échelle (m$ dans le cas présent) est obtenue avec des
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éléments de matrice d'opérateurs de twist deux. Nous avons repris cette étude [18] avec
le double but de prendre en compte les corrections de masse de cible et d'incorporer les
progrès réalisés au cours des années 90 dans la connaissance de la distribution de gluons du
proton qui est un ingrédient essentiel de la section efficace d'interaction $-proton comme
nous allons l'indiquer rapidement.

Description sommaire

Pour montrer simplement le lien qui existe entre a^h et distribution de gluons de la
cible h on peut s'appuyer sur le fait que, comme pour la diffusion inélastique profonde, la
factorisation du processus prend une forme partonique. Celle-ci est illustrée sur la figure 3.4
et la section efficace « totale » quarkonium-hadron associée s'écrit

<r*hW= dxGh(x)a*g(x\), (3.1)
J o

pour une masse de cible mh = 0.

h

Fig. 3.4 - Dissociation du quarkonium par les gluons de lacible hadronique

Comme le suggère la figure 3.4 l'interaction $-/i est dominée par la dissociation de la
paire de quarks lourds par un gluon provenant de la cible h. Dans le référentiel du $, le
gluon apporte l'énergie de dissociation w= xx A, où Aest l'énergie du hadron h. Gh(x)dx
est le nombre de gluons dans la tranche de fraction d'impulsion [x, x + dx] et la section
efficace partonique <3>-gluon [17] s'écrit

, , 163tt 3 (w/e0-l)3/2
"'M = M2 Q°€° (0,^)5 '("-*°)-

Les échelles d'énergie qui apparaissent dans a^g dépendent du quarkonium considéré et
sont au nombre de deux : aô\ l'inverse du rayon de Bohr, d'une part, et l'énergie de
Rydberg e0, d'autre part, sachant que pour une masse de quark mQ suffisamment élevée
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le $ est un état à la fois non relativiste et coulombien,

a
-i _

ô as mQ,

4 2
n «5 mQ-«o
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Alors que l'équation (3.1) est la prédiction de QCD dans le domaine où les deux échelles
d'énergie précédentes sont grandes devant A, les valeurs numériques montrent que cette
condition n'est que marginalement satisfaite pour les quarks c comme b. Il faut donc voir
l'approximation au mieux comme indicative du comportement à attendre pour le J/xp, le
T ou le T'.

Examinons néanmoins le comportement avec l'énergie de la section efficace obtenue
lorsqu'on adopte une paramétrisation simple de distribution de gluons de la forme

Gh(x) =Ax-l-\l-x)\

La collaboration Hl [19] a obtenu une paramétrisation satisfaisante de ses données avec
S fa 0.2 et n « 7. Le comportement de la section efficace correspondante en fonction de
l'énergie adimensionnée, A/e0, est indiqué Fig. 3.5.

0.01

0.001
1000

Energie

FiG. 3.5 - Variation de la section efficace $-p (unité arbitraire) avec l'énergie.

Le comportement observé est une conséquence directe du fait que la section efficace
gluon-$ est piquée juste au dessus du seuil d'ionisation e0. A haute énergie A» e0, les
gluons dont l'énergie est juste au dessus du seuil portent une fraction minuscule, x ~
e0/A < 1, de l'énergie du hadron. La variation xGh(x) ~ x~s à petit x a pour conséquence
une augmentation modérée de la section efficace o*/, oc X5. Al'inverse, lorsque l'énergie du
hadron approche du seuil e0 la forte diminution de Gh à x ~ e0/A « 1 se traduit par une
très faible section efficace. Au total la dépendance en énergie est

A^e0 : a*fc(A)a(l-£0/A)"+5/2
A» e0 : a$h(\) ex \s.
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Le régime intermédiaire se situe dans le domaine A= 10-20e„, intervalle qui se traduit pour
l'énergie dans le centre de masse en y/s « 7- 10 GeV pour le charme et y/s ss 15 - 20 GeV
pour la beauté.

Résumé des résultats obtenus dans la référence [18]

Nos motivations pour l'étude étaient, d'une part, de vérifier le caractère raisonnable
de la dépendance en énergie choisie et de la valeur déduite pour la section efficace dans
la voie singulet lors de l'étude [14] et, d'autre part, d'examiner le comportement de cette
section efficace lorsqu'on s'approche du seuil, une question d'intérêt dans les scénarios de
suppression de J/xp dans les collisions noyau-noyau par interaction avec les hadrons formés
dans une cellule d'espace de phase voisine de celle d'un J/xp.

Pour ce second cas, on pouvait se demander si le fait de négliger la masse de la cible
n'altérait pas complètement le comportement de la section efficace au voisinage du seuil,
des études basées sur d'autres modèles que l'approche perturbative indiquant une grande
variété de comportements et de valeurs de section efficace dans cette région. Or, il se
trouve qu'il existe une méthode systématique dans le cadre du développement en pro
duit d'opérateurs pour incorporer ces corrections. Nous avons donc simplement adapté la
méthode développée sur l'exemple de la diffusion profondément inélastique au cas présent.

Un des résultats est d'avoir obtenu pour la section efficace avec correction de masse de
cible une expression partonique qui étend simplement la relation donnée ci-dessus. L'origi
nalité de notre démonstration tient dans l'obtention directe de la section efficace à partir
du développement en produit d'opérateurs. Dans le travail original de Bhanot et Peskin, la
dérivation était indirecte en ce sens qu'ils obtenaient seulement des règles de somme pour
leur section efficace, puis construisaient un modèle partonique decette section efficace dont
ils vérifiaient après coup qu'elle satisfaisait bien les règles de somme énoncées. Cette ap
proche directe est importante pour éviter les erreurs possibles dans un calcul compliqué,
erreurs que nous avons observées dans l'article [20] qui tentait aussi d'inclure lescorrections
de masse de cible.

L'étude phénoménologique des corrections de masse révèle que celles-ci sont importantes
seulement dans une petite région au voisinage du seuil. Comme c'est un domaine où la
section efficace est très faible l'impact des corrections est très marginal.

Un dernier aspect discuté avec un peu de détail est la dépendance en énergie de la
section efficace en utilisant des distributions de gluons plus proches de la réalité que la
simple paramétrisation utilisée à l'époque par Bhanot et Peskin. Cela est important à
haute énergie pour confirmer la dépendance utilisée dans notre étude proton-noyau [14]
ainsi que la compatibilité de la valeur extraite pour ax avec la valeur obtenue dans le
formalisme de Bhanot et Peskin.

Mise en perspective

La section efficace de dissociation du J/xp est un sujet très étudié sur le plan phénoméno
logique ou théorique. Je reviens au point suivant sur son intervention dans ladescription des
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données. Sur le plan théorique, différentes approches sont mises en avant. Dans l'ensemble,
leur but premier est de décrire le mieux possible les réactions qui détruisent le J/xp au
voisinage du seuil, par exemple dans un environnement hadronique

7T + J/xP -> D + D.

Une première approche est du type modèle de quarks [21]. Selon la façon d'ajuster les
paramètres du modèle on peut obtenir des sections efficaces de 1 à 7 mb pour la section
efficace inélastique tt + J/xp à y/s = 4 GeV.1 Une deuxième approche consiste à décrire
l'amplitude de diffusion par des échanges de résonances dans la voie t. Selon les détails du
modèle la section efficace inélastique -k + J/xp à y/s = 4 GeV varie entre 0,3 et 25 mb. Ces
modèles n'envisagent que des états finals à deux hadrons et ne sont donc pas adaptés à
décrire la dissociation à une énergie très au-delà du seuil.

L'approche à la Bhanot et Peskin est bien adaptée à tous les domaines en énergie.
Contrairement à l'idée largement répandue, elle n'est en principe pas plus mal adaptée à
décrire les basses énergiesque les hautes. En effet, ce n'est pas la valeur de l'énergie y/s qui
rend le processus dur mais la masse du quark lourd. Bien sûr, la masse du quark c peut être
jugée trop faible pour que le processus de dissociation soit un processus dur mais si c'est le
cas c'est vrai à toute énergie. Une possibilité est par contre que les corrections perturbatives
ou celles higher twist soient importantes, en particulier au voisinage du seuil. Pour les
corrections d'ordre as, par exemple, l'intervention des quarks du pion ou du nucléon,
dont la distribution en x est moins supprimée à grand x, peut effectivement produire des
corrections importantes au voisinage du seuil. Le test de cette idée nécessite un calcul à
une boucle qui a été, quoiqu'en partie seulement, abordé très récemment [23].

3.3 Critique des résultats obtenus et perspectives

Les résultats précédents suggèrent qu'une description simple, à la façon du scénario de
la section 3.2, est globalement satisfaisante pour expliquer la région intermédiaire des xF
de E866. Cela correspond dans le scénario au régime où l'on n'est pas trop sensible à la
neutralisation de la couleur et les quantités « singulet » déduites, section efficace et temps
de formation, ont des valeurs raisonnables. C'est ce même régime qui doit être à l'œuvre
pour les collisions noyau-noyau exhibées section 3.1.2 et nous verrons rapidement ce que
donne la comparaison. L'aspect neutralisation de couleur n'est par contre pas satisfaisant
et l'on revient dessus ensuite.

3.3.1 Exploiter les petits xp

On a expliqué ci-dessus que les petits xF de l'expérience E866 correspondent au régime
de formation du J/xp à l'intérieur du noyau de tungstène. Ceci peut s'expliquer par la

xPour comparaison, nos résultats pour •k + J/ip à y/s = 4 GeV sont à l'échelle de 0,1 mb même si la
grande sensibilité aux choix des paramètres du fait de la forte variation au voisinage du seuil indique au
mieux l'ordre de grandeur attendu.
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relative petitesse du facteur de Lorentz du J/xp : avec un temps propre de formation d'une
fraction de fm, le temps de formation dans le noyau est de quelques fm pour 7 inférieur à
une dizaine. Transposée à 200 GeV, cette explication a deux conséquences :

- une suppression à la dN/N = -paxdz peut constituer une bonne paramétrisation
pour décrire la suppression « normale » du J/xp dans les collisions noyau-noyau
exhibées section 3.1.2 ;

- il devrait être possible de distinguer le J/xp du xp', au moins dans les gros noyaux à
200 GeV, mais pas nécessairement dans les petits noyaux à 450 GeV.

La suppression normale que l'on observe en dessous de L = 8 fm sur la figure 3.1 est
effectivement compatible avec une formule de suppression simple. Par le passé, la section
efficace ax ajustée était assez élevée, autour de 7mb, et onjustifiait parfois cette forte valeur
par lefait que c'est un « préméson » plus qu'un J/xp qui traverse lenoyau, encontradiction
avec la discussion ci-dessus. Les dernières mesures [6] indiquent plutôt une valeur de 4 mb,
bien plus proche des valeurs discutées dans les sections 3.2 et 3.2.2. Aussi, une distinction
systématique entre J/xp et xp' a été observée avec l'amélioration de la statistique.

Dans les collisions noyau-noyau, il y a beaucoup de particules formées et se pose la
question d'ajouter la possibilité d'interaction du J/xp avec elles, en particulier, avec celles
formées dans la même région de l'espace de phase (« comovers »). Un aspect intéressant
est que la prise en compte de ce phénomène permet d'approcher les données même dans la
région où la suppression semble anormale (L > 8 fm). C'est pour ce type de considération
qu'une bonne connaissance des sections efficaces de dissociation au voisinage du seuil est
importante. Les incertitudes dont j'ai fait état auparavant ne permettent pas de bien
contraindre la suppression par les comovers et, habituellement, la section efficace J/xp-
comover est considérée comme un paramètre ajustable [24].

Il existe des approches un peu plus élaborées pour décrire la formation du J/xp dans
le noyau, mais qui n'altèrent pas l'image discutée ci-dessus de façon suffisante pour être
observable. Aux grands 7, par contre, la situation est très mal comprise : peut-on séparer
ladécoloration de la formation ? quelle est l'évolution dans cette situation ? Ces questions
sont importantes en elles-mêmes, mais aussi parce que c'est ce régime qui s'applique pour
la production observable au RHIC et au LHC.

3.3.2 Comprendre les grands xF

Les grands xF et la neutralisation de la couleur ne sont passatisfaisants dans lescénario
discuté section 3.2 pour au moins deux raisons :

- phénoménologiquement, lorsqu'on passe de 200 GeV à 800 GeV pour l'énergie de
faisceau, l'observation dans la région des grands xF où le rapport de production SJ/lk
diminue fortement est un scaling en xF au lieu du scaling en x2 du modèle ; on peut
argumenter [16] qu'à 200 GeV la perte d'énergie joue un rôle additionnel mais c'est
une spéculation supplémentaire ;

- théoriquement, la valeur obtenue pour le temps de neutralisation est bien trop faible
pour être associée à un quelconque phénomène physique pertinent.
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La petitesse du temps de neutralisation qui permet d'ajuster les données s'explique
dans notre scénario par le fait que la tendance en xF dans la région où Sj/j, décroît est en
gros donnée par

Sj/^ w exp(-7T8 x (pa8)),

tant que jt8 <C 2RA, avec la propriétéque 7 oc xF à grand xF. Pour que 77g <C 2RA même
au plus grand xF il faut que r8 soit aussi petit que 0,02 fm. Comme cette valeur n'est pas
satisfaisante, on peut rechercher une autre explication au comportement à grand xF.

Concernant la neutralisation, une description qualitative mais plus élaborée du phéno
mène est donnée dans [25]. Je la mentionne ici car on peut imaginer un test expérimental
simple permettant de distinguer entre cette proposition et notre version plus naïve, et de
là soulever un peu le voile sur la physique de la neutralisation. Dans notre description, la
neutralisation se produit au temps propre r8 après la production de la paire, bien avant
qu'elle ait eu le temps de devenir un hadron et de plus indépendamment du fait que la
paire se déplace dans le vide ou dans le noyau. Kharzeev et Satz évaluent r8 = 0, 25 fm,
faisant de la décoloration et de la formation deux phénomènes pratiquement concomitants
et argumentent que, dans le noyau, les collisions subies par la paire modifient l'évolution
de cette dernière de telle façon que la décoloration n'a lieu qu'au moment où la paire sort
du noyau, en tout cas pour les paires telles que le temps de décoloration excède le libre
parcours moyen dans le noyau

778 > (PCTS)"1-

Si cette description est satisfaisante la distinctionentre J/xp et xp' a lieu aussipour lespetits
7 où l'inégalité précédente n'est pas satisfaite, mais cette inégalité ne fait pas apparaître
la taille du noyau considéré. C'est là que se situe la grosse différence avec notre approche
où le 7 limite est donné par 2RA/rf : le test consisterait donc à regarder comment le xF
critique en deçà duquel J/xp et xp' sont séparés varie lorsqu'on change de noyau cible.

Cela ne dit pas quel doit être le comportement de Sj/y dans la région des grands
xF. Comme je n'ai pas d'idée révolutionnaire à proposer je me contenterai d'évoquer la
possibilité que ce que l'on observe à grand xF soit le signal que ce n'est plus la fusion
d'un parton du projectile avec un parton de la cible qui domine la production [26]. L'idée
est que la composante à grand xx de la fonction d'onde du projectile est contrôlée par
l'échelle A2/(l -xx), où Areprésente l'échelle (molle) de l'impulsion transverse des partons
du projectile, et que cette échelle devient dure à grand xx. Dans ce cas, on ne peut plus
distinguer dans le projectile un parton actif et des partons spectateurs mais le processus
de production de la paire ce doit englober, d'une façon qu'il resterait à décrire, tous les
partons du projectile. Dans le mécanisme décrit dans [26], le mécanisme qui survit à grand
xi est celui où une paire ce en quelque sorte préparée dans le projectile est simplement
libérée par la diffusion sur la cible et simplement à la surface de celle-ci lorqu'on a affaire
à un noyau. On explique ainsi le comportement

à grand xF.
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Chapitre 4

Recherche actuelle et projets

Résumé

Dans ce dernier chapitre, j'expose brièvement mes sujets de recherche actuels.
Le premier est dans une certaine mesure connecté au domaine évoqué dans le
chapitre précédent puisqu'il s'intéresse à la production de particules dans les
réactions proton-noyau, en l'occurence la variation de la production en fonc
tion de l'impulsion transverse de la particule produite. Le second est découplé
du thème général du mémoire puisqu 'il concerne la détection radio-électrique
des gerbes atmosphériques qui se développent au passage d'un rayon cosmique
d'énergie extrême.

4.1 Diffusion multiple des quarks à haute énergie 77
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4.1.2 Réactions de référence 79
4.1.3 Calcul des corrections de rediffusion en QED 80

4.2 Radiodétection des rayons cosmiques 81
4.2.1 Estimation des champs électriques 82
4.2.2 Capacité de détection en fonction de l'incidence de la gerbe ... 85
4.2.3 Premiers résultats de l'expérience 86

4.1 Diffusion multiple des quarks à haute énergie

4.1.1 Contexte

Depuis l'an 2000 le RHIC permet d'explorer les collisions d'ions lourds à très haute
énergie, y/s^ = 200 GeV, réactions dans lesquelles on pense atteindre une densité
d'énergie largement suffisante pour que quarks et gluons ne soient plus confinés dans des
régions de taille 1 fm.
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On espère que le déconfinement se manifestera par un comportement plus ou moins
extraordinaire de plusieurs observables, extraordinaire voulant dire clairement différent
par rapport (i) à ce qu'on a vu à énergie plus basse, (ii) à proton-proton ou proton-noyau,
ou (iii) dans la comparaison entre collisions centrales et collisions périphériques.

Parmi les observables considérées intéressantes par rapport à cette problématique fi
gurent les productions de particules à grande impulsion transverse. En effet, onsélectionne
ainsi un sous processus dur, donc un phénomène au niveau partonique, et voir l'effet de
l'environnement sur les partons est, au moins naïvement, très proche de la question du
déconfinement. Au RHIC, il faut tempérer un peu l'enthousiasme par le fait que le do
maine des grandes impulsions transverses est la région autour de quelques GeV.

L'observable étudiée est typiquement le rapport de production d'une particule a (pion,
J/xp, paire Drell-Yan) dans les collisions noyau-noyau ou proton-noyau à paramètre d'im
pact b fixé :

RtB(Pub)--dN^{^:b),d^
TAB(b)da»»(p±)/dp±

où la fonction de recouvrement

TAB(b) =j d2r±nN/A(f±)nN/B(f_L +b),
permet, à partir des densités surfaciques nN/A et nN/B du nombre de nucléons de chaque
noyau, en formant le produit TAB x daNN/dpx, de normaliser la production au nombre
d'événements attendus si la production dans noyau-noyau était l'addition des productions
de chaque collision nucléon-nucléon.^Le rapport vaut donc 1en l'absence d'effet nucléaire.

En fait, le paramètre d'impact bn'est pas directement accessible expérimentalement.
Pour pallier cette difficulté, on recherche des observables qui permettent de répartir les
collisions observées en plusieurs classes de centralité Cu C2,... et l'on forme le rapport

RAB(Pl C)= dNaB(P^Ci)/dpL
a ' ' ICkd2bT^(b)dar(pi.)/dp±

Le prix à payer de cette construction est l'incertitude qui pèse sur la bonne modélisation
du facteur

/ d%TAB(b),

où l'intégrale sur Ck sous-entend à la fois le domaine en b mais aussi une éventuelle
pondération sur ce domaine.

Bien sûr, même en l'absence de déconfinement, il yades effets nucléaires « ordinaires »,
nucléon qui masque un compère (shadowing), effet de marche au hasard, réinteraction de la
particule produite dans un noyau ordinaire, et c'est donc une déviation notable par rapport
à l'effet de ces phénomènes que l'on recherche, à lafaçon de ce qui a été décrit section 3.1.2.
La bonne maîtrise des effets standard est dès lors une seconde source de difficulté pour la
caractérisation du déconfinement.
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4.1.2 Réactions de référence

Pour ceci, nous nous proposons d'étudier les effets de diffusion multiple, qui englobent
shadowing et marche au hasard, sur plusieurs observables et, en particulier, sur les deux
réactions de référence que sont la production de di-jets en diffusion profondément inélasti
que sur noyau et la production de paires Drell-Yan dans les collisions proton-noyau.

Ce choix est motivé par le fait que, comme cela a été expliqué au passage pour la
diffusion profondément inélastique dans le chapitre 2, dans ces réactions la factorisation
entre interaction dure à l'échelle des partons et aspects de grande distance est claire. Dans
ce cadre les rediffusions sont « rangées » dans les distributions partoniques et ce que l'on
cherche c'est à comprendre de quelle manière. L'image simple que l'on peut proposer pour
la diffusion multiple est illustrée sur la figure 4.1.

proton

FiG. 4.1 - Diffusion multiple en Drell-Yan (à gauche : un quark diffuse dans le noyau avant
le processus dur qui produit une paire e+ e" ou p+ p~) et en collision inélastique profonde
(à droite : la diffusion d'un électron produit une paire quark-antiquark et chacun diffuse
dans le noyau).

Dans la situation où la collision dure se produit sur une échelle de distance plus petite
que la distance entre deux nucléons, on peut modéliser le parcours du parton avant la colli
sion dans le cas du Drell-Yan ou celui de chacun des deux partons après leur création dans
le cas de la diffusion inélastique par un processus de marche au hasard. Cela signifie qu'un
parton subit des collisions successives indépendantes, chacune élargissant sa distribution
en impulsion transverse de la quantité moyenne

A(pl)i choc = A2

avec A2 une quantité qui dépend de la saveur du parton, mais pas de la réaction, Drell-
Yan ou diffusion inélastique, considérée. La traduction de cet élargissement sur les sections
efficaces différentielles est illustrée sur la figure 4.2.

Une motivation supplémentaire pour vouloir poursuivre la comparaison du Drell-Yan
et de la diffusion profonde est que, contrairement à ceque suggère la discussion ci-dessus, il
semble que la rediffusion observée dans le Drell-Yan (la valeur de A2) soit bien plus petite
que celle observée dans d'autres observables proton-noyau, ce qui pose problème pour une
vision simple et unifiée telle que la propose le modèle de marche au hasard.
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FiG. 4.2 - Elargissement de la section efficace proton-noyau par rapport à proton-proton

Récemment, considérant le régime de très haute énergie où la collision dure s'étend
sur une région longitudinale bien plus grande que la taille du noyau, il a justement été
montré [1] qu'en électrodynamique quantique scalaire les impulsions transverses typiques
associées au phénomène de rediffusion sur la cible étaient très différentes selon que l'on
considère la diffusion profondément inélastique ou le processus de Drell-Yan.

4.1.3 Calcul des corrections de rediffusion en QED

Nous examinons actuellement la possibilité d'étendre ces considérations à une cible
structurée, c'est-à-dire un noyau, pour voir comment les résultats sont affectés (dépendance
dans le nombre A de nucléons) et si une signature expérimentale, sur les distributions en
moment transverse et leur variation avec A, peut être attendue.

Nous avons progressé sur différents aspects du problème [2] :
- nous avons étendu les résultats de [1], obtenus au second ordre dans la constante de

couplage, à tous les ordres pour le cas de la diffusion sur un centre diffuseur ;
- dans le cas du processus Drell-Yan, nous avons généralisé ces résultats au cas où le

projectile est composite ; l'intérêt de ce résultat est le fait que l'inverse de la taille
du dipôle projectile joue le rôle d'un régulateur infrarouge naturel pour la section
efficace calculée ;

- nous avons calculé les sections efficaces différentielles sur plusieurs centres diffuseurs
à la fois pour la diffusion inélastique profonde et pour le processus Drell-Yan (avec
projectile ponctuel) ; dans les deux cas les résultats peuvent s'interpréter comme la
diffusion multiple d'un dipôle dans le premier cas et d'un monopôle dans le second.

Sur le plan phénoménologique le résultat le plus encourageant est le fait que l'on observe,
dans la situation particulière où, pour le Drell-Yan, le photon virtuel emporte la majeure
partie de l'énergie du parton incident, que :

- la section efficace intégrée apA/A est inférieure à la section efficace app (shadowing) ;
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alors que dans la limite q±_ = 0

1 dapA dapp
>

A d2q±_ ePçj.

Du fait de la diminution rapide de dapp/d2q±, cela conduit au comportement suggéré sur
la figure 4.3.

R-\

0 Q «±

FiG. 4.3 - Comportement du rapport R(q±) = dapA/(Adapp) en fonction de q±_ : supérieur
à 1 au voisinage de 0, il devient inférieur à 1 dans l'intervalle entre l'échelle nucléaire pour
le problème considéré (T est le nombre de nucléons dans le noyau rapporté à sa surface)
et celle du processus dur.

Ce comportement est non ordinaire puisqu'il conduit à un resserrement au contraire
de l'élargissement que l'on devine sur la figure 4.2 et qui résulte d'une marche au hasard
standard. Nous en sommes au stade de l'interprétation des résultats obtenus et de l'examen
de leurs implications :

- que reste-t-il du phénomène précédent si on prend en compte les situations où le
photon virtuel n'emporte qu'une partie de l'énergie du parton incident ?

- quese passe-t-il si on prend en comptela véritablesituation expérimentale où l'énergie
du photon virtuel est fixée et où on intégre sur l'énergie incidente du parton en
pondérant par la distribution du parton dans le nucléon projectile ?

- la différence entre diffusion multiple monopolaire et dipolaire a-t-elle des conséquences
phénoménologiques observables ?

- permet-elle d'expliquer la non universalité du paramètre A2 évoquée dans la section
précédente ?

L'utilisation de modèle de diffusion multiple pour interpréter les modifications nucléai
res des distributions en moment transverse est un standard du domaine. Le résultat
précédent, obtenu en calculant les diagrammes de Feynman idoines, devrait aussi nous
permettre de valider ces approches plus phénoménologiques.

4.2 Radiodétection des rayons cosmiques

Un deuxième sujet auquel j'envisage de me consacrer est celui de l'étude du champ
radioélectrique provoqué par les grandes gerbes atmosphériques issues d'un rayon cosmique
d'énergie ultra-haute (autour de 1020 eV). Il s'agit avant tout d'apporter un appuiau groupe
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expérimental de SubaTech qui travaille surladétection de tels signaux, même sij'espère que
cette activité pourra faire l'objet de travaux originaux de notre part sur le plan théorique.

Lorsqu'un rayon cosmique de 1020 eV traverse l'atmosphère, il initie le développement
d'une grande gerbe de photons et de particules chargées constituées pour l'essentiel d'élec
trons et de positrons (près de 100 milliards de charges). Dans les années 60, les impulsions
radioélectriques engendrées par cet ensemble de charges ont été observées en coïncidence
avec les particules de la gerbe. Les questions posées aujourd'hui sont, d'un côté, celle de
l'observabilité des signaux en l'absence de coïncidence avec l'observation de ces particules
et, d'un autre côté, celle de l'apport de la technique pour l'étude des rayons cosmiques.

Les travaux pionniers, tant du point de vue expérimental que théorique, se sont focalisés
sur une analyse fréquentielle des signaux. Or, afin d'étudier la question du déclenchement
sur les impulsions radio, c'est plutôt l'allure temporelle et les valeurs atteintes par le champ
électrique qu'il nous faut connaître. Pour cet aspect l'exploitation de la littérature n'est
pas directe et j'ai entrepris le calcul du champ pour contribuer au développement du projet
nantais.

4.2.1 Estimation des champs électriques

Origine du champ électrique. Les charges de la gerbe sont les sources du champ
électrique. Si on se limite à la composante ultra-relativiste et aux charges les plus abon
dantes, les électrons et les positrons, on observe à première vue que la superposition des
champs électriques de chaque charge est incohérente menant, « loin des charges », à une
amplitude du champ électrique total qui croît comme la racine carrée du nombre de charges.
C'est essentiellement ce qui se passe pour le rayonnement Cerenkov associé aux gerbes qui
est observé dans le domaine optique. Dans le domaine radio, l'autre domaine de fréquences
où l'atmosphère est transparente, plusieurs phénomènes de séparation systématique des
charges permettent une superposition cohérente, et un champ résultant proportionnel au
nombre de charges :

- certaines réactions élémentaires des particules de la gerbe sur les atomes de l'at
mosphère ont tendance à enrichir le contenu du front de gerbe en électrons (effet
Compton et annihilation des positrons) ; c'est l'effet Askaryan [3], important en par
ticulier pour la détection radio des gerbes dans les milieux denses ;

- le champ magnétique terrestre introduit une disymétrie spatiale dans la distribution
électron-positron [4] ; le champ électrique atmosphérique est de moindre importance
(100 V/m à comparer avec cBT qui est de l'ordre de 104 V/m), sauf en conditions
orageuses.

Une situation simple. Il existe une situation où on peut assez facilement discuter
l'allure temporelle et obtenir un ordre de grandeur du champ électrique dû à tel ou tel
effet. Le modèle simple consiste à ne considérer que le champ électrique du cœur de la
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gerbe, la composante ultrarelativiste, et à négliger l'extension de ce cœur1. Le domaine de
validité de cette approximation est celui des grands paramètres d'impact.

Pour motiver ces affirmations, considérons une charge animée à l'instant t' d'une vitesse
v (voir la figure 4.4 pour les notations). Le potentiel électrique2 créé dans le vide au point
A situé à la distance R, à l'instant t = t' + R/c0 vaut

V(t,A) =
4ire0R(l - v- n/c0)

FiG. 4.4 - Notations

En plus du facteur 1/R, lefacteur 1/(1-v-n/c0) joue un rôle essentiel dans la situation
ultrarelativiste aux angles avant :

- à 6 = 0 et pour v « c0, il vaut l/(272) : c'est le phénomène de focalisation aux
petits angles bien connu des rayonnements par des charges animées d'un mouvement
ultrarelativiste ;

- ce facteur correspond aussi au facteur Doppler dt/df qui indique comment un écart
de temps à la source (tous les temps dont il est question ici sont considérés dans le
référentiel de A) est modifié à la réception (au point A).

Explorons les conséquences des effets mentionnés pour la visualisation d'une gerbe
verticale dont le nombre de charges culmine à hi —2 km d'altitude et dont la moitié
du maximum est atteint à h2 = 5 km. A paramètre d'impact 6=1 km, df = \hi -
h2\/v = 10 ps se traduit en dt = 0,4 ps. En première approximation, cette estimation ne
dépend pas de la valeur exacte de v, pourvu que v soit proche de c0, et on a simplement
posé v = c0. D'ailleurs, il faudrait remplacer dans l'expression de dt/df c0 par c = c0/n,
mais ce rafinement ne change pas non plus l'estimation donnée ici. On remarque tout
d'abord qu'il demeure une partie de la focalisation aux petits angles. D'autre part, c'est le
développement temporel de la gerbe qui conditionne en premier lieu celui de l'impulsion

XA chaque instant, quelques mètres dans la direction longitudinale et une centaine de mètres transver
salement.

2Les propriétés essentielles discutées ici sont communes aux potentiels (en jauge de Lorentz) et aux
champs qui en dérivent mais bien plus facile à lire sur les premiers.
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observée, avec, on le verra, une distorsion due au changement du facteur Doppler au cours
de la progression de la gerbe. Les échelles temporelles résultant de la considération de
l'extension longitudinale du cœur Az = 10 m-» dtt = cos0Az/co = 0,03 ps et de sa taille
transverse Ar = 50 m -)• dtr = sin0Ar/co = 0,05 ps sont en première approximation
négligeables. Comme le facteur 1/R varie aussi assez peu d'une charge à une autre dans
le cœur, on comprend que l'on puisse calculer le potentiel (et le champ électromagnétique)
approximatif au point A créé par l'ensemble des charges du cœur de gerbe en supposant
que celui-ci est ponctuel. Remarquons quand même que le modèle n'est pas valable si on
peut résoudre les échelles de temps dt « 30 ns, par exemple dans une étude radio qui se
limiterait aux fréquences au-delà de (2ndt)~1 = 5 MHz.

Aparamètre d'impact nul, la hiérarchie des échelles de temps est bouleversée. Du coup,
la modélisation du problème est plus difficile puisqu'il faut prendre en compte l'extension
spatiale de la gerbe et, éventuellement, les effets d'indice n ± 1. L'impulsion observée au
point A devient extrêmement courte, une dizaine de nanosecondes, avec en contrepartie
des valeurs de champs bien plus importantes. C'est évidemment cette situation difficile
qu'il faut étudier pour les rayons cosmiques les moins énergétiques détectables en radio.

Evaluation du champ pour l'effet Askaryan Aux grands paramètres d'impact, où le
modèle du cœur de gerbe ponctuel est valide, il est possible de discuter la phénoménologie
du champ électrique sur des expressions approchées explicites ;on se concentre sur le champ
dû à l'excès d'électrons. On modélise le mouvement du cœur de gerbe comme étant recti-
ligne uniforme à la vitesse v « c0 et passant au plus près de l'antenne à l'instant t' = 0.
L'expression du potentiel est celle donnée plus haut avec une charge variable q(t'). La mul
tiplication des charges commençant autour de vt' = -20 km, le signal ne commence pas
avant t = 100 ns (pour b= 1 km). On n'a alors pas à se soucier de la valeur précise de v
pour le calcul de D = R(l - v •n/c) qui se simplifie pour v = c en D = et. Passant au
champ électrique

Ê(A,t) =-î-J-.
4ire0c (et)2

Il suffit alors de se donner une loi horaire pour qpour obtenir facilement l'allure du champ
électrique. On peut au besoin utiliser l'approximation

et x et' « -b2/2,

valable pour t' < 0et tant que \ct'\ reste grand devant b, situation où la charge prend ses
valeurs importantes (sauf àdes paramètres d'impact au-delà de quelques km). Un exemple
d'impulsion électrique est montré sur la figure 4.5. On observe que l'impulsion a une montée
plus raide que sa descente, ce qui s'explique par l'augmentation du facteur Doppler au cours
du temps.

La valeur atteinte, 300 pV/m, est encourageante pour la détection même s'il faut
prendre en compte, d'une part, la limitation de la bande passante des antennes que l'on
utilise et, d'autre part, les nombreux signaux parasites dans la bande en question (pour
plus de détails voir [5]).
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FiG. 4.5 - Opposé de l'impulsion, S(t) = -È • b, du champ électrique associé à l'excès
d'électrons pour un profil de gerbe correspondant à un proton cosmique de 1020 eV. L'im
pulsion est en pV/m et le temps en ps.

Extraction des paramètres du rayon cosmique. On peut exploiter la forme approxi
mative précédente pour expliquer l'intérêt de la radio dans l'étude des rayons cosmiques.
On remarque que l'intégrale sur la partie positive de l'impulsion donne simplement

/ dtË(t, A) =-$-%,
Js(t)>o 4-ïïtQC ¥

où Q est la valeur de q au maximum de la gerbe, une grandeur directement proportionnelle
à l'énergiedu rayon cosmique. En extrayant la quantité précédente avec plusieursantennes,
il est possible de situer le point d'impact dans le réseau d'antennes ainsi que la valeur de Q,
d'où l'énergie. De là, on peut en traçant pour une antenne (et)2 x S(t) = f(-(b/c)2/(2t))
déduire le profil de la gerbe qui permet d'étudier la nature du rayon cosmique primaire.

Etat de l'art du calcul des champs. Le travail le plus complet pour discuter d'ordre
de grandeur (pour les différents effets et à tout paramètre d'impact!) est dû à Allan [6]
et le raisonnement précédent emprunte beaucoup à sa démarche. Des calculs récents plus
élaborés se sont concentrés sur une bonne modélisation des effets de cohérence pour le
rayonnement Cerenkov radio des gerbes qui se développent dans les milieux denses (voir [7]
et ses références). Pour les gerbes atmosphériques, une approche analytique et un code
Monte-Carlo ont été mis en œuvre pour le rayonnement géosynchrotron [8].

4.2.2 Capacité de détection en fonction de l'incidence de la gerbe

Bien que les efforts actuels de l'équipe nantaise, moi y compris, soient, pour la plupart,
expérimentaux, voire instrumentaux, nous avons, lors d'une petite étude [9], voulu attirer
l'attention de la communauté intéressée par la radiodétection sur le fait que dans le cas
des rayons les plus énergétiques ce n'est pas, contrairement à ce que l'on pourrait penser,
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les configurations autour de la verticale qui donneront le plus d'événements dans un réseau
d'antennes espacées.

Eneffet, les rayons d'énergie extrême sont très rares et ilfaut couvrir une grande surface,
comme dans l'expérience Auger en Argentine, pour les détecter suffisamment souvent.
L'ordre de grandeur que l'onvient dedéterminer permet d'espérer que les impulsions radio
seront assez fortes pour être vues à des paramètres d'impact à l'échelle du kilomètre. Un
espacement entre antennes autour du kilomètre permettrait de couvrir une surface comme
Auger avec quelques milliers d'antennes. Les antennes les plus proches du point d'impact
d'un événement seront la plupart du temps à une distance de l'ordre de l'espacement entre
antennes. Or, comme on l'a observé, le champ d'une charge en mouvement ultrarelativiste
est collimaté vers l'avant, ce qui implique que le maximum du champ vu à un paramètre
d'impact donné résulte de l'émission au moment où la charge était haut dans le ciel,
d'autant plus haut que le paramètre d'impact est grand. Pour avoir le plus fort champ,
il faut donc avoir le plus de charges possibles loin avant l'impact et donc que l'épaisseur
d'atmosphère traversée soit la plus grande, ce qui sélectionne les rayons inclinés.

4.2.3 Premiers résultats de l'expérience

Après quelques investigations préliminaires, l'expérience a débuté en utilisant quelques
antennes du réseau décamétrique de Nançay au mois de mars 2003. Comme le signal
radioélectrique attendu est une impulsion dont la durée est de quelques dizaines de nano
secondes, l'idée originale était de déclencher la prise de mesure sur ce signal transitoire.
Pour éliminer les signaux des émetteurs radio captés par les antennes décamétriques, un fil
trage approprié permet de restreindre la sensibilité de la ligne de déclenchement (« antenne
maîtresse ») à une région fréquentielle calme. Comme la détection radio impulsionnelle est
à domestiquer, la première année a été consacrée à se familiariser avec l'instrument et ce
qu'il permet d'observer, à comparer les avantages de telle ou telle configuration (position
de l'antenne maîtresse, antennes esclaves filtrées ou non, etc.), à explorer les principaux
parasites et à établir les protocoles d'analyse de bas niveau (identification d'impulsion,
reconstruction de la direction d'arrivée du champ électrique). La démarche scientifique
survolée ici est exposée dans l'article [5]. Ma contribution expérimentale est restée très
marginale sauf pour l'analyse de la prise de données au plus bas seuil et la recherche de
candidats « gerbes » dans ces données.

Après la première phase « tout-antenne », l'instrument a été complété par l'ajout de
détecteurs de particules secondaires qui permettent de certifier le passage d'une gerbe at
mosphérique sur l'instrument. Avec un fonctionnement où le déclenchement est assuré par
les détecteurs de particules, l'observation des signaux des antennes a rapidement donné
des premiers résultats probant quant à la radiodétection des gerbes [5]. Al'heure actuelle,
la prise de données dans ces conditions se poursuit afin de pouvoir obtenir une collection
d'événements en nombre suffisant pour pouvoir étudier quelles propriétés des rayons cos
miques la radiodétection permet de réaliser, et ainsi positionner ce type de détection par
rapport aux méthodes pluséprouvées que sont la détection des particules secondaires et la
fluorescence, les deux techniques mises en œuvre dans Auger.
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