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"Let me therefore indulge in a bit of day-dreaming. (...) We hâve already found
several flavors of quarks and leptons with the PETRA and PEP machines. An

assortment of multi-100 GeV class proton accelerators of varions kinds hâve also
begun opération. People are finding heavy vector and scalar mesons, which appear to

fit the characteristics of the W, Z and H, with masses in the 100 GeV range. As
one goes up to higher énergies, however, there is a surprise. Invariant mass

distributions of clusters of W's, Z 's and H 's reveal the existence of a séries of
massive objects reaching into the TeV's. It looks as if the whole pattern of hadron

spectrum is being repeated. Some theorists recall that there was a prédiction that
topological solitons of the Z° and H fields should exist in the form of a Regge

séquence of rotating dumbbells and also doughnuts states. Other theorists revive
Susskind's idea and begin to introduce new heavy constituents with new interactions.

Compared to them, the old hadrons and leptons simply become generalized leptons.
The H 's (there may be several kinds) are the lowest J = 0 composites in this model.

The W's and Z 's are J = 1 composites. Thus one repeats ail over again Sakurai's
vector dominance game. One mayfeel uneasy about the smallness of the gauge

coupling constants and about the status of the photon, (can it be composite?) but
let's leave the problem for the future. (...) Certainly the TeV physics looks exciting."

Y. Nambu,

Proceedings of the 19th International Conférence on High Energy Physics,
Tokyo, 1978.
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Introduction

Si l'on néglige la gravitation, toute la physique des particules relève actuellement de
l'étude des interactions forte et électrofaible qui sont décrites par des théories de jauge
dans le cadre du Modèle Standard (chapitre I). Jusqu'à présent, ce cadre théorique
a été confirmé par une kyrielle de test expérimentaux, des énergies les plus basses
(violation de la parité dans les atomes, désintégration du muon,...) aux plus élevées
(pic du Z° au LEP, collisions proton-antiproton à Fermilab).

Malgré cet accord parfait entre prédictions théoriques et données expérimentales,
pour des raisons que l'on rappellera dans cette thèse (chapitre I), nous avons de
bonnes raisons de penser que cette description est incomplète et que de nouveaux
phénomènes devraient apparaître dans des domaines d'énergie encore inexplorés mais
que l'on espère accessibles à la technologie humaine. Dans cette activité prospec
tive, on distingue essentiellement deux grandes voies. La première s'efforce d'unifier
les forces connues en une seule force fondamentale et le passage obligé de cette dé

marche semble être l'introduction de la supersymétrie. La deuxième voie (chapitre
II), qui est celle dans laquelle s'inscrit cette thèse, remet en cause l'élémentarité et
le caractère ponctuel des particules standard. Elle suppose implicitement l'existence
d'une nouvelle interaction forte qui lie les constituants à découvrir formant les parti
cules connues. A la différence des extensions supersymétriques du modèle standard,

il n'existe aucune théorie complètement viable et satisfaisante de ce type de situation

mais plutôt des modèles phénoménologiques ou des paramétrisations d'une éventuelle
sous-structure. Ceci ne doit pas choquer le lecteur outre mesure s'il se souvient que

l'on a longtemps étudié les hadrons avant de penser à la chromodynamique et d'en
faire des objets étendus constitués de quarks.

L'objet de cette thèse est de proposer un scénario original pour l'interaction faible
à haute énergie, disons de l'ordre de 1 TeV pour fixer les idées, dans la mouvance des
modèles dits "composites". L'originalité de notre modèle repose sur le fait que nous

nous sommes directement inspirés des modèles duaux de résonances élaborés pour la

physique hadronique (chapitre III) pour le formuler. Nous justifions cette démarche



par le simple fait que si l'on part du principe qu'il existe une sous-structure dans le
modèle standard, alors il nous semble assez naturel de tenter de décrire les résonances
des particules standard par des modèles conceptuellement proches de ceux qui ont
été élaborés pour la physique hadronique.

Dans la première version du modèle qui a fait l'objet d'une publication dont le
contenu est reproduit dans l'annexe H, nous avons formulé des amplitudes à deux
corps de type dual en reportant la structure exacte des masses et des couplages
standard dans ces amplitudes. Nous avons décrit la largeur des résonances par un
"ansatz", l'utilisation d'une trajectoire de Regge complexe, et nous avons pu donner
des bornes sur la valeur de la pente de Regge du modèle.

Nous avons ensuite essayé de décrire ces largeurs de manière autoconsistante et
compatible avec l'unitarité par la méthode de la matrice K. Afin de simplifier les
calculs, nous avons été conduits à formuler une deuxième version du modèle dans
laquelle l'angle de mélange électrofaible est nul, ainsi quela masse de tous les fermions
(chapitre IV). Ces deux hypothèses simplificatrices augmentent la symétrie du modèle
et permettent la décomposition des éléments dematrice en amplitudes invariantes, ce
qui réduit considérablement la quantité de calculs à effectuer. Les calculs montrent

cependant que pour un certain nombre de canaux étudiés, les résidus des résonances
n'ont pas la propriété de factorisation et que certains états sont de normes négatives
(chapitre V).

Dans la conclusion, nous récapitulons lespoints marquants de notre modèle comme
les contraintes sur la pente de Regge faible ou la spectroscopie de résonances que nous
prédisons.



Chapitre I

Le Tour du Modèle Standard

En guise d'introduction, il nous semble nécessaire de résumer de façon concise toute
l'information contenue dans le lagrangien du Modèle Standard (MS) et, surtout, de
signaler toutes les hypothèses jalonnant sa construction. Ceci permet par exemple de
savoir ce qui est ou n'est pas fixé par les symétries et le critère de renormalisabilité,
d'éclaircir la relation entre charge, hypercharge et troisième composante de l'isospin
faible, de comprendre comment peut s'introduire une violation de CP, de décompter
les paramètres...

1.1 Construction du Lagrangien Classique

Dans une théorie de jauge, le lagrangien classique est celui qui découle automatique

ment :

• du groupe de jauge choisi pour décrire l'interaction;

• des représentations du groupe de jauge prescrites sous lesquelles se transfor
ment les champs autres que les bosons de jauge, ceux-ci devant se transformer
obligatoirement sous la représentation adjointe (voir annexe F);

• de l'exigence de renormalisabilité de la théorie qui interdit les termes de dimen
sions strictement plus grandes que quatre (par convention une longueur a la
dimension -1 et l'intégrale quadruple d'action est sans dimension).

Ces deux derniers points ont le bon goût de fournir une théorie où tout processus aussi

compliquésoit-il est calculableen fonction d'un nombre fini de paramètres (arbitraires
dans le sens où on ne peut les déduire d'aucun des trois points énuméres ci-dessus)
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et pour laquelle on a l'assurance qu'il n'y a qu'un nombre fini (toujours assez petit)
de termes d'interaction compatibles avec les symétries que l'on s'est données. Des
indices phénoménologiques ont conduit à décrire dans un formalisme "semi-unifié"
les interactions électromagnétique et faible. Ce formalisme est celui d'une théorie de
jauge construite sur le groupe produit 51/(2) x U{1) (d'où le préfixe "semi" dans
la phrase précédente) spontanément brisée à l'aide du mécanisme de Higgs [1] afin
d'obtenir des bosons de jauge massifs, conformément à l'expérience. Ce même mé
canisme permet aussi d'engendrer des termes de masse pour les fermions. Ce qui
semble le plus fabuleux avec du recul est que Glashow [2], Salam [3] et Weinberg [4]
aient réussi à interpréter le monde apparemment compliqué dans lequel nous vivons
(masses et constantes de couplage variées) comme reliquat de formes symétriques et
ce, finalement, avec peu de données expérimentales. Un peu plus tard, la preuve de
la renormalisabilité du modèle par 't Hooft [5] et Veltman [6] venait garantir la co
hérence de l'édifice. Passons maintenant à la construction des différentes parties du
lagrangien.

1.1.1 Terme de pure jauge

Ce terme est automatiquement déterminé par le choix de SU(2) x U(l). Il s'écrit :

Cjavge ="W""^ - \b~B„ (1.1)
où W^ est le tenseur associé à SU{2) :

W;, = d,W: - duW; - gelWlWt (1.2)

et BftV est celui de la partie U(l) :

B»v = d^By - ÔVB„. (1.3)

1.1.2 Couplage minimal des leptons

La phénoménologie nous dicte que :

• l'on doit combiner l'électron gauche et son neutrino (qui est gauche aussi)
en un doublet se transformant sous la représentation fondamentale de SU(2),
l'électron formant la composante du bas (isospin -1/2) et le neutrino celle du
haut (isospin +1/2);
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• l'électron droit est un singulet de SU(2), autrement dit il ne porte pas d'isospin
faible;

• l'électron droit et l'électron gauche portent de l'hypercharge associée au groupe

abélien 17(1);

• cette structure doit être répliquée à l'identique pour les deux autres familles de
leptons connues, celle du muon et celle du tauon.

A ce stade, il faut remarquer deux choses. D'abord, par définition, il n'y a pas de
neutrino droit dans cette nomenclature mais la structure du MS peut très bien en
accomoder un qui n'interagirait avec rien. Ensuite, à la différence des couplages mini
maux induits par la partie 5(7(2) et qui sont entièrement fixés par les deux premières
prescriptions édictées ci-dessus, ceux de la partie abélienne (7(1) ne le sont pas. Les
hypercharges sont arbitraires a priori1. Nous verrons comment on les détermine en
imposant de retrouver l'électromagnétisme. En notant :

*-U) (L4)
et :

Ri = Ir (1-5)

le terme de couplage minimal s'écrit :

cleptons= E IM1.L1+ E W**» (L6)
fse,{t,r l=e,n,r

avec les dérivées covariantes définies par :

D^RRl =(d" +iÇYlRB^Rl (1.7)
pour les singulets droits, et :

DIU =(l{P +4jYfBP) +ig^wA U (1.8)
pour les doublets gauches. Les deux composantes du doublet doivent avoir la même
hypercharge sinon les termes :

ïifwUi (")
ne seraient pas invariants sous les transformations de (7(1).

Contrairement au cas non abelien, l'invariance locale sous le groupe 17(1) ne fixe pas les valeurs
des charges. Il y a en quelque sorte un degré d'arbitraire supplémentaire dû au fait que toutes les
représentations irréductibles de (7(1) sont de dimension 1.
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1.1.3 Couplage minimal des quarks

Le principe est le même que pour les leptons. On forme un doublet d'isospin avec
un quark gauche de type "up" d'isospin +1/2 et un quark gauche de type "down"
d'isospin -1/2. Ala différence des leptons où le neutrino droit est absent, la partie
droite du quark de type "up" est utilisée pour former un singulet d'isospin comme
la partie droite du quark de type "down". Cette structure est répliquée neuf fois
pour tenir compte des trois couleurs et des trois générations de quarks connues. De
même que pour les leptons, nous verrons comment déduire l'hypercharge des quarks
connaissant leur charge électrique. Nous verrons aussi comment s'introduit la matrice
de mélange de Cabbibo [7], Kobayashi et Maskawa [8] (CKM) qui fait passer de ces
états propres de jauge (ce sont ceux sur lesquels agit la dérivée covariante) aux états
propres de masse.

1.1.4 Couplage minimal des champs scalaires

Pour engendrer les masses des trois bosons vecteurs associés aux courants neutres
et chargés, il faut, pour faire jouer le mécanisme de Higgs [1], que trois bosons de
Goldstone [9] potentiels disparaissent du spectre physique au profit de l'apparition
des degrés de liberté longitudinaux des particules vectorielles massives. Dans le MS,
on se donne deux champs scalaires complexes (donc quatre degrés de liberté) qui
forment un doublet d'isospin et se transforment sous la représentation fondamentale
de 5(7(2). Soit :

•=(£) (MO)
le doublet de champs de Higgs, le couplage aux champs de jauge est donné simplement

C-Higgs-jauge = (7^$)^$ (LU)
par

avec

9 V T, X . • <*„-*D^ = J(ô„ + iï-YtB.) + ig-W, d>. (1.12)
2 •" *' ' *2

1.1.5 Potentiel de Higgs

Le potentiel de Higgs permet de déclencher la brisure spontanée de la symétrie
5(7(2) x (7(1). Le spectre des états physiques n'exhibera plus que la symétrie (7(1)
de l'électromagnétisme. Le but est de faire prendre au champ $ une valeur moyenne
dans le vide non nulle qui, via les couplages dans la partie CHiggs_Jauge, va engendrer
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des termes de masse pour les bosons dejauge. Pour ce faire, on introduit un potentiel
en "cul de bouteille" :

V($) = V^ + M*^)2, (L13)

qui ne contient que des termes renormalisables et qui possède les symétries requises,
donnant comme contribution au lagrangien :

CpotenUel = ~V($) (L14)

et dont le minimun est atteint pour $0 vérifiant :

Pour qu'un tel minimun existe, \i2 et Ane peuvent être que positifs.

1.1.6 Couplages de Yukawa

Par le même principe que pour les champs de jauge, le champ de Higgs permet
aussi d'engendrer la masse des fermions par des couplages de type fermion-Higgs-
fermion dits de Yukawa, renormalisables et possédant les symétries imposées. En

introduisant2 :

$ = *<r2$, (1.16)

on a a priori deux types de couplages possibles invariants vis à vis de 5(7(2) :

• type "a" : fijRi(&Lj) + complexe conjugué;

• type "b" : /;_,•#;(*$£,) + complexe conjugué.

On ne peut pas coupler les leptons aux quarks car ceux-ci portent de la couleur et le
lagrangien ne serait pas un scalaire de couleur. Ces couplages mélangent les familles de
leptons et celles de quarks. Ces termes doivent être invariants sous les transformations
de phase associées au groupe d'hypercharge. Pour un couple (i,j) donné, il est très
facile de voir que les deux couplages "a" et "b" sont simultanément invariants si

et seulement si Y$ = 0, ce qui est évidemment incompatible avec la réalité (voir la
relation 1.42). Il faut donc avoir assigné des valeurs aux hypercharges des fermions et
du doublet de Higgs pour pouvoir déterminer lequel de ces deux couplages est permis

pour un couple (i,j) donné.

2Si <£ se tranforme sous la représentation fondamentale de 5(7(2) et possède l'hypercharge Y$,
alors $ se transforme sous la représentation conjuguée de 5(7(2) et a aussi l'hypercharge Y$. En
effet, la représentation fondamentale et sa conjuguée sont équivalentes, V1I2{U)* = CVl>2(U)C~l,
avec C = i(T2 (voir annexe A).
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1.1.7 Brisure de la symétrie

Masses des bosons vecteurs

Nous sommes guidés par le fait que nous devons retrouver l'électromagnétisme comme
symétrie locale résiduelle et que l'on connaît :

• la charge électromagnétique des différents fermions (la charge d'un fermion est
Qf, l'électron ayant la charge -1 par définition);

• la structure des courants neutre et chargés qui impliquent l'existence d'un boson
de jauge massif de charge électromagnétique nulle et d'un couple de bosons de
jauge massifs, conjugués de charge l'un de l'autre et dont la valeur absolue de
la charge électromagnétique vaut 1.

D'après 1.11 et 1.12, les termes de masse pour les champs de jauge s'écrivent :

\^y) ®i%B„B» +iÇl*l<r**0BltWa'' +(|)2 *l*0WZW">, (1.17)
avec

®l*o = Çr = -. (1.18)
2A 2

En toute généralité, $0 est de la forme :

Pie171
p2e^ (1.19)

avec la condition p\ + p\ = y. Ayant posé 7 = 72 - 7i, les termes de masse non
diagonaux sont :

fcja^o = 2,01/92 cos 7 (1.20)
$^t2$0 = 2p1/92sin7 (1.21)
$ya3$0 = p\-p\ (1.22)

et on obtient la matrice de masse suivante :

( 9 (Pi+P2) q q gg'*WiP2Cos-y \
Q 9 (Pi+Pj) g .gff'Ki.PiP2sin-y

0 0 ÙA±âï 99'yM-A)
4 4

gg'y»PiP2 cos-y gg'Kj, pip2sin 7 99'Y*(p\-pI) g'2Yg(P\+pl)
x 2 2 4 4 /

(1.23)
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Cette matrice possède quatre valeurs propres positives qui ne dépendent que de v2,
g, g' et Y$ :

Mk =if., (1.24)
2 8

qui est valeur propre double,

Ml =9> +9»YJv2 (L25)
2 8'

Ml =o. (L26)
ù

Les directions propres dépendent quant à elles de p\, fa et 7.

Tout choix pour $0 de la forme 1.19 peut toujours se ramener au choix standard
suivant : .

$0 =f ! J• (1-27)
En effet, le lagrangien est une fonctionnelle des différents champs C(tpL,^R, WM, $)
(WM = 0.WJ2) qui vérifie pour toute matrice [/ de 5(7(2) l'identité suivante :

C(xl>L, ^ W„ $) = C(UtpL,tJ>R, UW.U-1 + î(9M(/)t/-1, (/$). (1.28)

exprimant l'invariance par transformation locale de 5(7(2). Si l'on pose $ = $0 +A$,
on a

£(0L, 0k, WM, $0 + A*) = £(Vl,V>k> W'M, $'0 + A*') (1.29)

avec

*L = Uxpl

0H = tpR

wM = UW.U'1 + iid^U'1

$0 = u%

A$' = (7A$'

On peut donc profiter de son invariance sous 5(7(2) pour reparamétrer le lagrangien
en terme des nouveaux champs obtenus à partir des anciens par la transformation de

jauge globale représentée par la matrice suivante :

qui transforme
Pie™
pie**
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en :

( 0
1 f /

V 72 7
Ceci démontre que ce n'est qu'une redéfinition des champs, que l'on peut toujours
exprimer comme une transformation de jauge, qui permet de passer d'un choix de mi
nimun à un autre. Par conséquent, tous les choix de minima possibles sont équivalents
et ils donnent la même physique.

Avec ce choix standard (Pl = 0, p2 = ^-, 72 = 0), la matrice de masse se simplifie
en :

8 0 0 0
„2.,,2

0^0 0
8

0 0 *-£• S3'Y*V,2

8 - !i 0 0 -ss'W €JS± J
\ 8 8/

(1.31)

qui possède les mêmes valeurs propres que la matrice générique 1.23 puisque l'on a
dit que celles-ci ne dépendent que de y. Sa diagonalisation permet d'obtenir les deux
champs suivants états propres de masse :

7 -g Wl +g% B,
^V = ez , — de masse Mz (1.32)

\Jg'2Y£ + g2
g'Y* Wl +gB»

A.» = €a , de masse nulle (1.33)
\]gnY£ + g2

avec ez,A = ±1. Cette rotation définit l'angle de Weinberg 0W :

• n gY$ „ Qsin 6W = -= cos 0W = —= (I.34)
VV%2 +g2 \lg,2Yi +g2

L'électromagnétisme retrouvé

Les couplages d'un doublet quelconque de fermions (f£,f£) et des singulets corres
pondant /£ et /Â aux champs W* et B„ s'écrivent d'après 1.6 :

-iè (^f>) n-h{f^-9) n tus)
La normalisation des hypercharges se fait en imposant que le couplage des fermions
au photon soient de la forme :

- Q/e jfjLipf, avec Qe = -1. (1.36)
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En reportant l'inversion de la relation 1.33 dans CCn, on obtient donc pour chaque
famille de fermion les doubles conditions suivantes :

9'YfL 9ïa g g'tAY* =g'Yfï geA = (U7)
2 ylg»YÎ +g2 2y/g*Yj +g2 2 ^yJV?

pour ceux dont la troisième composante de l'isospin vaut +1/2, et

g'Yf g^A _g g'^Y* =g'Yf- geA =q e (i38)
2 y/g»Y$ +g2 2Jg'2Y£ +g2 2 ^JgnY2 +gi

pour ceux dont la troisième composante de l'isospin vaut -1/2. En notant la troisième
composante de l'isospin /£, ces deux lignes peuvent se résumer par :

Yf +2IÏY* =Y& =V^+^q e, (1.39)
; J eAgg

On identifie la constante de couplage de l'électromagnétisme :

e = 99 =gsmdw. (L40)
yJg'2Y£+g2

Le choix habituel consiste à prendre eA = +1, d'où la relation simplifiée :

YjL + 2r3Y* = YJ} = 2Qfi, (1.41)

qui permet de déduire :

Y* = Qf+-Qf-. (1-42)

Or (Q/+ - Qj-) est bien indépendant de la famille / de fermion et vaut 1, on obtient
donc V$ = 1. Les hypercharges de tous les fermions sont donc maintenant fixées :

Yf = 2(Qfi-IÏ), (1.43)
Yf! = 2QP. (L44)

Le tableau I.l récapitule les nombres quantiques des différents types de fermions.

Couplage de Yukawa permis pour les leptons

Pour les leptons, le couplage de type "a" s'écrit :

faRii&Lj) = ftÏRUj + fâÏRJL. (1-45)
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Fermions I h Y Q
v. 1/2 +1/2 -1 0

ez, 1/2 -1/2 -1 -î

eR 0 0 -2 -î

UL 1/2 +1/2 +1/3 +2/3
dL 1/2 -1/2 +1/3 -1/3
ur 0 0 +4/3 +2/3
dR 0 0 -2/3 -1/3

Tableau I.l: Nombres quantiques des différents types de fermions (à répliquer pour
les autres familles).

Ce couplage est permis car il est bien invariant sous les transformations de phase
associées à l'hypercharge puisque Y(fi) = -1, Y(Ri) = +2 et Y(L,) = -1. Par
contre, le couplage de type "b" :

fijRi(f$Lj) = foiRisj - <piiRjL (1.46)

est interdit car la somme des hypercharges ne s'annule pas. C'est par les couplages
permis de type "a" que les leptons de charge électrique -1 acquièrent leur masse.
Lorsqu'on remplace cf)2 par sa valeur moyenne, on obtient des termes de masses pour
les leptons chargés.

Une remarque importante concernant la masse des neutrinos s'impose ici. Ima
ginons qu'il existe trois leptons droits supplémentaires électriquement neutres NR.
D'après 1.44, ceux-ci sont d'hypercharge nulle et le couplage de type "b" suivant est
alors possible :

fijNitfèLj) = <t>2NlRu3 - 4>iNRjL. (1.47)
Par ailleurs, ces leptons droits ne sont couplés ni au champ d'hypercharge, ni aux
champs de jauge de SU(2)L. Leurs seules interactions avec les particules standard
sont données par les couplages de Yukawa de type "b". Comme pour les leptons
chargés, on obtient des termes de masses pour les leptons neutres, c'est à dire les
neutrinos, lorsqu'on remplace <p2 par sa valeur moyenne dans 1.47. La structure du
MS peut donc accueillir des neutrinos massifs dont les composantes droites n'auraient
que des couplages de Yukawa. Phénoménologiquement, la masse des neutrinos semble
compatible avec lavaleur zéro. Lorsqu'on parle MS, on fait toujours Vhypothèse sous-
jacente que les neutrinos sont de masse nulle, ce qui n'est pas, nous insistons sur ce
point, une conséquence du MS. Cette hypothèse se traduit trivialement par le fait que
toutes les constantes de couplage fa pour les couplages de type "b" dans le secteur
des leptons sont nulles.
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Charge électrique de <f>x et de (f>2

Par ailleurs, le couplage 1.45 permet de déterminer maintenant lacharge électrique de
chacune des composantes du doublet $. Pour que chaque terme soit de charge nulle,
il faut que Q(<pi) = +1 et Q((fo) = 0. Le doublet peut donc se récrire sous la forme :

$(x) = v+H(x)+ix(x) (1.48)

<p+ et x sont deux champs qui ne correspondent pas à des particules physiques et H
est le champ associé au boson de Higgs. Finalement, avec toutes ces conventions, on
peut appliquer la fameuse relation de Gell-Mann et Nishijima:

Y = 2(Q- I3),

valable pour les fermions et pour le champs de Higgs.

Champs I h Y Q

4>i 1/2 + 1/2 +1 +i

4>2 1/2 -1/2 +1 0

(1.49)

Tableau 1.2: Nombres quantiques du doublet de Higgs avec les conventions du texte.

1.2 La compensation des anomalies

Dans une théorie de jauge où fermions droits et fermions gauches n'appartiennent
pas à la même représentation du groupe de jauge, on peut se trouver en présence
d'une anomalie. En théorie quantique des champs, on a une anomalie quand une
symétrie du lagrangien n'est pas une symétrie de la matrice S. L'origine de cette
panne se trouve dans le processus de renormalisation. La cause en est l'impossibilité
mathématique d'absorber toutes les divergences ultraviolettes de manière à ce que la
théorie renormalisée possède bien toutes les symétries qu'on s'était données au niveau
du lagrangien. Lorsque les symétries anormales ne sont que des symétries globales,
rien n'est perdu. La cohérence de la théorie n'est pas ruinée, il faut simplement se
résoudre à oublier les symétries anormales du lagrangien. C'est le fameux cas de la
désintrégration du 7T° en deux photons dans le cadre de l'algèbre des courants. Par
contre, lorsque la symétrie anormale est locale, c'est alors un défaut fatal car on se
sait plus effectuer la renormalisation.
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Il a été démontré que le seul type de diagramme à regarder pour traiter les ano
malies est le diagramme en triangle suivant lorsqu'il comporte un nombre impair de
couplages axiaux ( en 7^75):

m

Si le coefficient de l'anomalie que nous allons définir ci-dessous est nul pour ce
seul diagramme, alors toute la théorie est sauvée. Il faut ajouter que le coefficient
d'anomalie ne dépend ni de la masse des fermions ni de la masse des bosons vecteurs.
Cette remarque est importante car on pourrait croire que le modèle standard après
brisure échappe aux anomalies puisque les fermions et les bosons de jauge sont massifs.
En fait, il n'en est rien car les diagrammes en triangle ne dépendent évidemment pas
de la masse éventuelle des bosons vecteurs. Ils dépendent bien entendu des masses des
fermions qui circulent dans la boucle mais uniquement pour leur partie non divergente.
En clair, le coefficient de l'anomalie ne dépend ni des masses des fermions ni du
caractère brisé de la symétrie de jauge et l'analyse des anomalies potentielles du
modèle standard peut se mener de la même façon que pour une théorie non brisée
avec des fermions gauches et droits de masse nulle.

Soit G le groupe de jauge et Ta(RL) et Ta(RR) les générateurs de Gassociés aux
représentations RR et RL des fermions gauches et droits. Le coefficient d'anomalie
pour la fonction à trois points < 0|T(AJA* A«)|0 > à laquelle contribue le diagramme
en triangle est proportionnel à [10] :

A** =E Tr({:r(7?L), T\RL)}T<(RL)) - £ Tr({T(RR), Tb(RR)}Tc(RR)). (1.50)
Rl Rr

Dans le cas du modèle standard, le groupe de jauge possède quatre générateurs. Pour
chaque doublet gauche on a les quatre matrices suivantes :

Tl = y, (1.51)
et :

yL =(Y0 YL)- (1-52)
Pour chaque fermion droit, les trois générateurs de 5(7(2) sont nuls et celui de
l'hypercharge est un scalaire.

Il y a cinq cas de figure pour la combinaison (a, b, c).
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Trois générateurs de 5(7(2)

Tous les fermions gauches sont dans lafondamentale et tous les droits dans la triviale,
ce qui donne :

^*~Tr({<rVV) (L53)

Sachant que :
ffV = Su + ^e^JV^ (L54)

et que les matrices de Pauli sont de trace nulle, il est évident que A*3 = 0.

Deux générateurs de 5(7(2)

Les générateurs de (7(1) sont proportionnels à l'identité et se comportent comme des
nombres. Tous les cas de figure sont équivalents au suivant :

Aiir~Tt{i<Ti1oi}) E Yt = 25^ E yl- (L55)
doublets k doublets k

Le coefficient est nul si et seulement :

E *L«°-
doublets k

Cette relation est vérifiée génération par génération et s'écrit en n'oubliant pas les
trois couleurs de quarks 3YqL + Y,L = 0 (voir le tableau I.l). S'il y avait un nombre
de couleur de quarks différent de trois, toute chose égale par ailleurs, alors il y aurait
une anomalie.

Un générateur de 5(7(2)

La trace nulle de chaque matrice de Pauli implique :

AlYY ~ Tr(<j') = 0. (L56)

Trois générateurs de (7(1)

Le coefficients est proportionnel à :

AYYY„ Y, Y?- E YR=^ (1-57)
doublets i singulets j

Cette relation est également vérifiée génération par génération et s'écrit :

6V + 2V = 3(KH3 + FdR3) + YeR\ (L58)
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Prise en compte des gluons

Le groupe de jauge complet du modèle standard est 5(7(3)c xSU(2)L xU(1)Y. Il faut
donc intégrer les gluons dans l'analyse de l'anomalie. Soient Aa les huit générateurs
de 5(7(3)c dans la représentation fondamentale. Pour les doublets de quark gauches,
on est amené à modifier l'écriture des générateurs et à considérer des matrices 6x6:

Ti = ( 0 I ) T2 _ ( 0 -il \ Ts_(l 0

{ o xa )•
1 est la matrice unité 3x3. L'hypercharge est toujours un multiple de l'identité. A
partir de ces définitions :

• on retrouve que la chromodynamique n'a pas d'anomalie (!), ce que l'on savait
déjà puisque le couplage des quarks aux gluons est vectoriel (pas de 75) :

E Tr({Ma,Mb}Mc)= E Tr({Aa,A6}Ac);
doublets singulets

• on voit que parmi tous les autres cas de figure le seul coefficient potentiellement
non nul est3 :

A*"* E Tr({Ma,M6}rL)- E M{Xa,\b}YR).
doublets singulets

Dans le modèle standard, ce coefficient est nul génération de quarks par génération
de quark comme le montre la relation suivante :

2YqL = YUR + YdR. (1.59)

1.3 Les matrices de masse des fermions

Nous allons montrer que dans le MS, des transitions entre différentes générations de
quarks avec émission d'un Wsont possibles. Ceci s'explique par le fait que les états

3Les autres cas ne sont pas àconsidérer car d'une part il faut au moins deux gluons pour faire un
singulet de SU{S)e xSU{2)L x U{1)Y et d'autre part seul le champ d'hypercharge est un singulet
du même groupe SU(3)C x SU(2)L x [7(l)y. On peut aussi le vérifier explicitement en utilisant les
matrices représentant les générateurs.
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propres de masse des quarks (qui sont ceux qui interviennent dans l'interaction forte)
ne sont pas les états propres de jauge de l'interaction faible.

Par contre, en faisant l'hypothèse de masse nulle pour les neutrinos, il existe une
base dans le secteur des leptons dans laquelle chaque lepton chargé n'est couplé au
W qu'avec un seul type de neutrino.

Nous donnerons également les conditions nécessaires et suffisantes pour que l'inva
riance sous CP soit violée dans le MS.

1.3.1 Termes de masse pour les quarks

Commençons par ranger les différents quarks états propres de jauge (qui sont primés
pour les différencier des états propres de masse) dans des matrices :

U'=\ c> , D' =
/ d' \

s' Q' =
u c t'

d' s' y

Compte tenu des nombres quantiques, les couplages de Yukawa possibles sont
donnés par :

CYuk-quarks = ÛRFu{tQ'L*) + D'RFD(tQ,LV) + c.c
= <hÛ'RFuU,L-<piÛRFuD,L + c.c.
+ 4>lD'RFDU'L + <f>;D'RFDD'L + c.c. (1.60)

Ils conduisent à deux matrices de masse dans cette base d'états propres de jauge

données par :

Mi =-^=Fu, M'D =-^FD. (1.61)
Il faut insister sur le fait que les matrices de couplages de Yukawa sont tout à fait
quelconques et donc que les deux matrices de masse forment deux collections de
nombres complexes sans aucune relation entre eux.

1.3.2 Diagonalisation des matrices de masse

Chacune des deux diagonalisations va être effectuée par deux transformations uni
taires. Pour ce faire, on utilise la propriété suivante (voir par exemple [11] page 279
pour la démonstration) : pour toute matrice A, il existe une matrice H définie non
négative et une matrice unitaire T telles que A = HT. C'est ce qu'on appelle la
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décomposition polaire de la matrice A. Hétant une matrice hermitique définie
négative, il existe une matrice unitaire 5 qui la diagonalise en une matrice D dont les
éléments diagonaux sont positifs ou nuls. Au total, toute matrice Apeut donc s'écrire
sous la forme suivante :

A= SDS^T, Du = dt8%3, dk > 0. (1.62)

En appliquant ce résultat aux matrices de masse M'v et M'D, on obtient qu'elles
peuvent se décomposer comme suit :

M'v = SuMuSlTv (1.63)
M'D = SDMDSfDTD (1.64)

les matrices Su, Tu, SD, TD étant unitaires et les matrices Mv et MD sont les matrices
de masse diagonales :

Mv =
' mu 0 0

0 mc 0 | , MD =
\ 0 0 mt

Le terme de masse s'écrit

( md 0 0 \
0 ms 0

\ 0 0 mb )

non

Cm = -ÛRM'uU,L-&RM'DiyL + c.c.
= -Û'uSuMvShTuU'L - D'RSDMDSjDTDD'L + c. c.
= -ÛrMuUl-DrMdDl +c.c. (1.65)

en ayant redéfini des états propres de masse par :

UR = SVU'R

UL = SuTuU'l

Dr = tfDD'R
DL = SlTDD'L

Parce que toutes les matrices intervenant dans ces redéfinitions sont unitaires et parce
que les termes cinétiques sont vectoriels, la forme des termes cinétiques des champs
de quarks n'est pas modifiée.

1.3.3 Les courants neutres

Comme on peut le voir sur l'expression 1.35, la structure des courants neutres reste
inchangée lorsqu'on les récrit en fonction des états propres de masse et ils restent
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diagonaux dans l'espace des saveurs (parce que les diagonalisations des matrices de
masse ne font intervenir que des matrices unitaires). C'est donc une prédiction impor
tante du MS qu'il n'existe pas au niveau du lagrangien de courants neutres pouvant
changer la saveur des quarks.

1.3.4 Les courants chargés

Les bosons vecteurs chargés (états propres de la charge électrique) sont :

Wlu + iW2 n fifi,
» y/2

Les courants chargés ne sont pas diagonaux dans l'espace des familles :

Ccc = -^U'lW+D'l +c. c.
= —9-ÛLW+TlSuT]DSDDL + c.c. (L67)

v2

On définit la matrice de mélange unitaire par :

vckm = s^TvTISd (1-68)

et les courants chargés s'écrivent en fonction des états propres de masse sous laforme :

Ccc = —?=ÛLW+VCKMDL + c. c. (L69)
v2

1.3.5 Les couplages de Yukawa

Il est intéressant de réécrire les couplages de Yukawa en fonction des états propres de

masse :

Cs_q = ^(ii±^ÛRMuUL-^URMuVCKMDL+
v V V2

+ <j>-DRMDVCKmUL +̂ ^DRMDDLj +c. c. (1.70)
La situation est donc la même que pour les couplages de jauge : les couplages des
quarks aux scalaires neutres sont diagonaux alors que les couplages des quarks aux
scalaires chargés font aussi intervenir la matrice de mélange.
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1.3.6 Les leptons

On se place dans l'hypothèse de masse nulle pour les neutrinos. S'il s'avérait que
les neutrinos nétaient pas tous de masse nulle, tout ce qui vient d'être dit pour les
quarks serait entièrement transposable aux leptons. Comme pour les quarks, rangeons
les différents leptons états propres de jauge (qui sont primés pour les différencier des
états propres de masse) dans des matrices :

/ vi
N' v ,E'

\ uL

, L' =
v v

V*

Comme on l'a déjà vu, les couplages de Yukawa possibles pour les leptons sont donnés
par :

£-Yuk-leptons — ErFl{ Ll<&*) + C. C.

= <p\Ë'RFLN'L + <l>*2ËRFLE'L + c.c

ce qui donne la matrice de masse :

M'T = FL.
V2

(1.71)

(1.72)

Seuls les leptons de type "down" acquièrent une masse. La diagonalisation s'effectue
de la même manière que pour les quarks et l'on obtient un terme de masse :

£m — —Dr
/ me 0 0 \

0 mu 0

\ 0 0 mT J

en effectuant les redéfinitions suivantes :

Er = S}sER
EL = S]ETEE'L

Ceci ne modifie pas la structure des courants neutres qui restent diagonaux dans
l'espace des familles. Une redéfinition des neutrinos permet de montrer que les cou
rants chargés ne changent pas la famille, contrairement à ce qui se passe pour les
quarks. En effet :

DL + c. c.

'CC
g_

V2
g

N'LW+E'L + c. c.

r+Tt^N'LW+TESEEL +c.c.

(1.73)

(1.74)
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Il suffit donc de redéfinir :

NL = SEUEN'L (1.75)

pour s'apercevoir que les courants chargés ne permettent pas de changer de famille
de lepton. Cette redéfinition des neutrinos préserve la forme des courants neutres.
Cette petite discussion s'applique aussi aux couplages de Yukawa des leptons aux
champs scalaires qui ont la même structure que les courants neutres et les courants
chargés. Il n'y a donc pas de matrice de mélange dans le secteur des leptons si l'on
fait l'hypothèse de masse nulle pour les neutrinos.

M1.3.7 L'absorption des phases de VCK

yCKM egt une matrice unitaire de dimension trois et dépend donc en toute généralité
de neuf nombres réels. Plus précisément, les éléments d'une telle matrice sont expri
mables en fonction de trois nombres réels correspondant au sous groupe 0(3) et de
six phases permettant l'extension à (7(3) tout entier. Nous allons montrer comment
on peut simplement extraire cinq phases de VCKM pour une modique redéfinition de
la phase globale de cinq champs de quarks. Dans le lagrangien intervient le produit
suivant: , , ,, v / ,

/ Vn Vu Vi3 \ là
( ù c t ) . V21 V22 V23

\ V31 V32 V33 /

En décomposant chaque élément sous la forme V{j = RijeiSi', on peut écrire VeKM
comme produit de trois matrices:

VCKM = PuV CKMPD, (L76)

avec

et

etSn 0
0 eiS^
0 0

R\2 7?i3
(Su-Sn-ht)y22 ei(*n-Si3-S2i)y23
(«ll-*12-*3l)y e«(*ll-*13-*3l)\^3

1 0

PD = 0 e-^8ii-5i2)
0 0
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On s'affranchit dans le lagrangien des matrices unitaires Pv et PD en redéfinissant
cinq états propres de masse ubis, cbis, tbis, sbis et bhls par Ubls = PVU et Dbis = PDD.
Ces ajustements des cinq phases ne modifient en rien la structure du lagrangien et
permettent de réduire à trois nombres réels plus une phase les paramètres physique
ment pertinents de la matrice CKM. Le raisonnement précédent peut s'appliquer au
cas de n générations de quarks. La matrice CKM contient alors n(n + l)/2 phases4
dont 2n - 1peuvent être absorbées par redéfinition d'autant de champs de quarks, ce
qui finalement en laisse (n - l)(n - 2)/2 ayant des conséquences physiques. S'il n'y
avait que deux générations de quarks, il n'y aurait donc pas de place pour une phase
physiquement pertinente dans la matrice de mélange et donc pas de possibilité pour
une violation de CP.

1.3.8 Conditions nécessaires et suffisantes pour la violation
de CP

Kobayashi et Maskawa ont introduit la paramétrisation suivante pour la matrice de
mélange [8] :

CKMV
' cl ~SlC3 S1S3 \

sic2 clc2c3 - s2s3e's cic253 + s2c3eiS
\ S1S2 cxs2c3 + c2s3etS cxs2s3 - c2c3eiS j

avec Ci = cos 0,- et 4 = sin 0{. La violation possible de CP est due au fait que certains
éléments de la matrice ont une partie imaginaire non nulle. Mais ceci ne constitue
pas une condition nécessaire et suffisante pour qu'il y ait violation de CP. On peut
montrer [12] que la condition nécessaire et suffisante pour qu'il y ait violation de CP
dans le MS (avec trois générations de quarks) est que les conditions suivantes soient
simultanément satisfaites :

(mt - mc)(mt - mu)(mc - mu) ^ 0;

(mb - ms)(mb - md)(ms - md) / 0;

S\s2s3cic2c3sm8 ^ 0.

4I1 faut respectivement n2 et n{n - l)/2 réels pour définir un élément de U(n) et de 0(n) L
différence entre ces deux nombres, soit n(n+l)/2, donne le nombre de phases servant à décrire
matrice quelconque de U(n).

a

une



1.4 Le lagrangien quantique et les jauges habituelles 23

1.4 Le lagrangien quantique et les jauges habitu
elles

Afin d'obtenir des règles de Feynman qui aient un sens physique, on doit ajouter au
lagrangien classique des termes pour fixer un choix de jauge selon la procédure de
Fadeev-Popov. Le lagrangien quantique pour le MS se décompose en la somme de
trois termes :

Cms = Cd. + £/,*. + Up, (L77)

de la forme :

«"•-ÇPW^CW. (L79)
où i et j sont des indices désignant les bosons de jauge, les F1 sont des fonction
nelles des champs, les ^{x) sont les fantômes de Fadeev-Popov et les 63{x) sont les
paramètres définissant les tranformations locales du groupe de jauge.

1.4.1 Les jauges linéaires de 't Hooft

La raison du choix de ce type de jauges est une simplification des règles de Feynman.
En effet, lorsqu'on remplace $ par son expression 1.48 dans le couplage minimal 1.12,
ceci conduit à des propagateurs mixtes champs de jauge/scalaires non physiques. Ces
termes quadratiques sont donnés explicitement par5 :

- - (g'xduB" - igt+d^W-" +igfd^ - gXd,W^) , (1.80)
qui prend la forme suivante dans la base des états propres de masse :

- \ (-\Jg'2 +g2xduZ» - igt+ÔrW-" +t^-dMW+") • (1.81)
Ces mélanges disparaissent si l'on prend les fonctions suivantes pour fixer la jauge :

F1 = \(F+ +F-)
F2 = 1(F+-F-)

F* = j= Uz» +VVZ +Z^X)
5L'intégration par partie est nécessaire afin de faire passer les dérivées partielles du champ $ aux

différents champs de jauge.
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FA = a»A» (1.82)

en ayant posé :

^-M****^ (1.83)

Prenant en compte tous les termes quadratiques en les champs de jauges (cinétiques,
de masse et fixant la jauge), on obtient les propagateurs suivants :

Z" k Z"

Dlz(k2) - I^mJ

W k W»
D%(k2) - ±~- -n»" -i- ilziisâtH!^.

A" k A"

Va(P) = £ [-<T +&=*jP±

X k X
Dx(k ) _ k2-izMl

<f> k <p
D&) =pz^

Les expressions précédentes se simplifient dans la jauge de Feynman-'t Hooft où
on prend Çw = Çz = ÇA = 1. Notons qu'il est souvent intéressant, en particulier
lorsqu'on calcule des boucles, de choisir fw = (z = ^ = £et de garder f tout au long
des calculs comme moyen de vérification du résultat. Si on a calculé une observable
physique, celle ci ne doit pas dépendre du choix de jauge et le résultat du calcul ne
doit donc pas dépendre de Ç. Les vertex et propagateurs du MS sont assez nombreux
et dépendent des conventions adoptés. On trouvera dans les références [13] et [14]
l'intégralité des règles de Feynman pour la jauge de Feynman-'t Hooft.

1.4.2 La jauge unitaire

La jauge unitaire est obtenue comme la limite où tous les paramètres Çx tendent
vers l'infini. Comme on peut le voir sur les expressions ci dessus, les champs non
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physiques <j>+, </>_ et x ne se propagent plus dans cette limite, d'où un lagrangien
allégé ne contenant plus que les champs associés aux particules physiques (d'où le
qualificatif "unitaire"). Mais ceci a un prix. Le propagateur des bosons vecteurs n'a
plus un bon comportement ultraviolet et la théorie n'est plus renormalisable par
comptage naïf des puissances. En fait, elle reste renormalisable mais "sur le fil du
rasoir" dans le sens où ce sont de subtils arrangements entre divergences reposant
sur les relations entre les paramètres du modèle qui permettent la renormalisation
[15]. La jauge unitaire est très commode pour les calculs à l'ordre de l'arbre mais est
rarement utilisée pour les corrections radiatives.

1.4.3 Illustration de l'indépendance de jauge

Considérons à titre d'exemple simple le processus e+e" -> p.+>" à l'ordre de l'arbre.
Dans une jauge de type 't Hooft, l'amplitude décrivant cette réaction est la somme de
quatre termes représentés par les diagrammes suivants où on a rappelé la dépendance
en les paramètres de jauge :

= MA(U)

^

= MH

= Mz((z)

/*-



26 I Le Tour du Modèle Standard

P

= M^z)

/*-

Dans la jauge unitaire, la même amplitude devient la somme de trois termes
seulement (échanges du photon, du boson de Higgs et du Z) puisque le champ x
n'existe plus. En ce qui concerne la partie photonique, l'indépendance de jauge se
retrouve comme en pure EDQ. En effet, MA(U) est indépendant de (A car le terme
en kvkp dans le propagateur du photon donne une contribution nulle lorsqu'il est
contracté avec les deux vertex et que l'on utilise l'équation de Dirac. Pour la partie
interaction faible, nous allons montrer que :

Mz{iz) + M*(&) = Mz(oo), (1.84)

cette relation traduisant bien l'indépendance de l'amplitude vis à vis du choix de
jauge. Posons :

J"{e) = ev(e+)Y(ve-ael5)u(e-)
J"{(i) = eû(n-)Y(va-a^5)v(iu+)

Avec ces notations :

MZ(ÇZ) =
-1

k2-M2z
r(e) -g»P +

(i - (z)Kkf
k2 - izM\

em„ v(e+)-y5u(e-)îi(fi-)75v(fi+)
k2 - izM\

Jp{»\

MX(tz) =
emf

2swMw 2swMw
et

-1

M(0o) =W^MlJ^
Calculons Mz(oo) - MZ(ÇZ) :

Mz(oo) - Mz{iz) = -

-g»P +
f^i/Kr

M2z.

j'Gu).

Ju{e)KkpJ»{n)
M2z(k2 - izMl)

En utilisant l'équation de Dirac, on montre facilement que :

J"(e)kl/kpJp(fi) = -4e2mem)laealtv(e+)"ï5u(e-)û(n-)75v(fi+).
En se rappelant que ae = aM = -l/4swcw, on obtient :

Mz(oo) - Mz{jz) 4e2mem^ e2mem^
Mx(Çz) ^Mls^J^M2,

= 1,

(1.85)

(1.86)

(1.87)

(1.88)

(1.89)

(1.90)

(1.91)
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ce qu'il fallait démontrer. De façon générale et pour se simplifier la vie, on peut donc
utiliser lajauge unitaire pour calculer des amplitudes à l'ordre de l'arbre.

1.5 Récapitulatif

Le MS (pour la partie électrofaible) contient 20 paramètres qui sont :

• 2 couplages de jauges g, g';

• 2 paramètres dans le potentiel de Higgs A, fi2;

• 3 angles et 1 phase dans la matrice CKM;

• 9 masses de leptons chargés et de quarks;

• 3 masses de neutrino prise chacune égale à zéro, ce choix étant compatible avec
la phénoménologie à l'heure actuelle6.

Pour faire écho au dernier point mentionné ci-dessus, nous pouvons ajouter que la
seule mise en évidence d'une masse non nulle pour les neutrinos n'invaliderait en rien
la structure du MS.

La violation de la parité est une conséquence directe du traitement dissymétrique
des fermions droits et des fermions gauches : les premiers sont des singulets de SU(2)L
alors que les seconds sont des doublets. La violation de la conjugaison de charge est
aussi une conséquence de ce traitement dissymétrique7. Par ailleurs, l'existence des
trois générations de quarks autorise la violation d'une troisième symétrie discrète,
CP, susceptible d'expliquer la physique des systèmes de type K°-K°. L'accord entre le
MS et l'expérience est excellent des plus basses énergies aux plus élevées actuellement
accessibles, bien que le boson de Higgs n'ait pas encore été découvert. A l'heure où
ces lignes sont écrites, dans le cadre de leur recherche du quark top, les expériences
CDF et DO nous donnent respectivement mt = 176 ± 8(stat) ± 10(syst) GeV/c2 [16]
et mt = I99t\l(stat) ± 22{syst) GeVje2 [17]. Ces valeurs sont consistantes avec les
estimations basées sur la dépendance en la masse du top des corrections radiatives aux
quantités mesurées au LEP. Les données actuelles ne permettent pas de réellement

6Encore une fois, le fait que les neutrinos soient de masse nulle n'est pas une conséquence ou une
prédiction de la structure du MS. C'est une situation permise et voilà tout.

7La violation de CP n'a rien à voir avec la présence de 75 dans le lagrangien. Par conséquent,
si l'on suppose que CP est conservée, comme P n'est violée que par la seule présence de 75, on en
déduit que C doit être automatiquement violée par la seule présence de 75.



contraindre la masse du boson de Higgs qui peut se trouver entre environ 60 GeV et
1000 GeV.

1.6 Les Faiblesses Théoriques du Modèle Standard

Dans le présent chapitre, nous allons montrer qu'il est difficilement tenable de considé
rer le modèle standard comme une théorie fondamentale et que l'on est donc conduit
àenvisager des alternatives ou des extensions. Dès lors que l'on commence àenvisager
les effets de la gravitation, il est bien évident que le modèle standard est incomplet.
Par conséquent, nous sommes sûrs qu'il ne peut plus décrire la physique au voisinage
de la masse de Planck (1019 GeV). En ce sens, il est une théorie effective dont le do
maine de validité est limité de façon certaine à des énergies inférieures à la masse de
Planck. Cette évidence étant rappelée, nous voulons montrer qu'il y a des indications
de nature théorique assez fortes pour penser que le domaine de validité du modèle
standard ne s'étend pas jusquà la masse de Planck mais qu'il pourrait bien s'ouvrir
une fracture vers de nouveaux phénomènes physiques à une échelle d'énergie bien
plus basse, disons vers le TeV, accessible à la technologie humaine. Ces présomptions
résultent de la considération des trois points suivants que nous avons choisi d'exposer.

1.6.1 Une esthétique contestable

Si l'on est un partisan du réductionnisme, on ne peut pas se satisfaire complètement
ni de la façon dont se fait la brisure de la symétrie ni de l'introduction des couplages
de Yukawa qui définissent les matrices de masse des fermions et constituent autant
de paramètres libres. Bien sûr, ceci n'empêche pas d'avoir une théorie qui marche,
qui soit prédictive, qui soit en parfait accord avec les données expérimentales mais
l'esprit curieux ne peut s'empêcher de se demander : "pourquoi ya t-il ce potentiel de
Higgs?" et "d'où viennent ces couplages de Yukawa?". On ne peut manquer de trouver
paradoxal la présence de ces deux éléments totalement ad hoc dans une théorie aussi
fondamentale que le modèle standard. En ce qui concerne ce mystère des masses, des
expériences sont prévues visant àmesurer les paramètres de la matrice de mélange et
à savoir si elle est bien unitaire. Quant au champ de Higgs, instigateur de la brisure de
la symétrie, quelle est, s'il existe, son origine? Encore une fois, on peut difficilement
accepter d'abord son existence même par le simple fait qu'elle est permise vu les
règles du jeu que l'on s'est fixées (symétrie locale 5(7(2) xU(l), renormalisabilité) et
ensuite, si l'on accepte son existence, pourquoi le modèle se réalise dans la phase brisée.
Il manque une justification dynamique à cette situation. Nous verrons justement
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dans le prochain chapitre des approches dans lesquelles la symétrie est brisée de
façon dynamique, c'est à dire que les bosons de Goldstone déclenchant la brisure sont
produits par l'interaction elle-même et ne nécessitent plus de mettre à la main des
champs de Higgs comme c'est le cas dans le modèle standard.

1.6.2 La trivialité

La référence incontournable pour l'intégralité de cette section est l'excellente revue
que constitue la référence [18]. L'idée de trivialité en théorie quantique des champs
remonte au fantôme de Landau présent en électrodynamique quantique. Rappelons
comment ilvient nous hanter. Lorsque l'on calcule le propagateur du photon à l'ordre
d'une boucle, on trouve l'expression suivante8 :

w=-M--^)(i+^)< (L92)
où t = ln(fc2/me2), me étant la masse de l'électron et aR la "constante" de structure
fine mesurée à k2 = 0. Une approximation du vrai propagateur du photon est obte
nue en mettant bout à bout les boucles d'électron que l'on somme comme une série
géométrique de raison aRt/3n :

Ainsi ce propagateur a deux pôles, celui du photon à k2 = 0et le fantôme de Landau

fc2 = me2exp—. (L94)
CtR

La constante de couplage effective définie par :

JJ 1 —aRt/3n

croit quand la résolution diminue et atteint l'infini pour une valeur très petite mais
finie de la résolution, ce qui est inacceptable. La cohérence de l'électrodynamique
semble donc exiger aR = 0, auquel cas il n'y a plus d'interaction car la constante
de couplage effective est identiquement nulle et la théorie est dite triviale. Compte
tenu de la qualité phénoménologique de l'électrodynamique, il faut bien évidemment
nuancer ces conclusions. D'abord, la masse de ce fantôme vaut ÎO560 fois celle de
l'électron : il serait plus lourd que l'univers tout entier! Il n'est donc pas étonnant
que l'on puisse l'oublier en pratique. De plus il ne faut pas oublier la façon dont il a

8C'est en fait une approximation valable dans la limite où k2 » me .
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fait irruption. On aen effet d'abord approché une série perturbative très compliquée
par la somme simplifiée de chapelets de diagrammes à une boucle que l'on a ensuite
exprimée comme une série géométrique, ce qui ne peut être strictement exact que si
aRt/3tt < 1. On voit bien qu'il ya là une incursion dans le domaine non perturbatif
nécessitant de prendre les choses avec circonspection.

L'approche systématique de la trivialité consiste àcalculer (les calculs analytiques
sont malheureusement toujours perturbatifs) les fonctions /?,•(#(*)) définie par :

A(©(<)) =d~§ (1.96)
qui déterminent la variation des constantes de couplage avec l'énergie prédite par le
groupe de renormalisation, pour tous les couplages intervenant dans la théorie et à
résoudre ce système d'équations différentielles du premier ordre, généralement non
linéaires et couplées. Par exemple, on connaît pour l'électrodynamique quantique la
fonction j3 à l'ordre a4 (voir [18], page 245) :

a ,, a2 a3 121a4
AboW-^ +sï-_-+... (1.97)

et à cet ordre du calcul perturbatif, le fantôme est toujours présent.

La théorie en X(f>4 qui nous intéresse plus particulièrement ici puisqu'elle apparaît
dans le lagrangien électrofaible est dans le même cas que l'électrodynamique. Sa
fonction (3 est donnée dans le domaine perturbatif par [19] :

lfa*«A)-3A'-JLA» +... (1.98)
et conduit aussi à un pôle de Landau. Après s'être donné la peine de définir de façon
rigoureuse le concept de trivialité en théorie quantique des champs, on a pu montrer
que la théorie en A04 est triviale en dimension strictement supérieure à quatre et
non triviale en dimension strictement inférieure à quatre. Le cas d = 4 n'est pas
encore tranché. De plus, le fait qu'il y ait de nombreuses constantes de couplages
dans le modèle standard et que leurs équations d'évolution forment un système couplé
vient compliquer l'analyse. On ne sait donc pas actuellement si l'interaction en Xcf)4
telle qu'elle se présente dans le cadre du modèle standard est triviale ou non. S'il
s'avérait qu'elle est triviale, alors il deviendrait difficile de donner un sens aux calculs
perturbatifs impliquant la constante de couplage A, du moins autrement que dans une
théorie effective valable à "basse énergie".

Pour qu'une théorie ne soit pas triviale, il est nécessaire que chaque constante de
couplage possède un point fixe ultraviolet. Si certains de ces points fixes ne sont pas
au point zéro, il peut être impossible de les déterminer avec les méthodes habituelles
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perturbatives. La situation idéale pour éviter le problème de la trivialité est donc une
théorie dans laquelle toutes les interactions sont asymptotiquement libres, c'est à dire
une situation dans laquelle toutes les constantes de couplage tendent vers zéro quand
l'énergie tend vers l'infini. Il existe des modèles [18] où se côtoient champs de jauge,
fermions et scalaires qui ont cette propriété d'être complètement asymptotiquement
libres9. Ils ne sont malheureusement pas réalistes pour décrire l'interaction faible. En
particulier, on n'a jamais trouvé de tel modèle dont la symétrie résiduelle serait de
type (7(1), ce qui est gênant si l'on veut décrire l'électromagnétisme.

En l'absence de liberté asymptotique, on est conduit à utiliser les ressources des
méthodes non perturbatives. Parvenir à une analyse de la trivialité avec ces méthodes
peut être un enjeu très important. Si le modèle standard est trivial, on ne peut plus
le considérer comme une théorie fondamentale mais comme un modèle effectif valable
jusquà une énergie évaluable par les mêmes méthodes qui ont conduit àen montrer la
trivialité. On peut aussi imaginer une situation intermédiaire où coexisteraient dans
l'espace des paramètres des domaines de trivialité et de non trivialité qui fourniraient
des contraintes sur les masses du quark top et du boson de Higgs ([21] et [18] Chapitre

5).

1.6.3 La hiérarchie et les divergences quadratiques

Le problème de la hiérarchie s'introduit quand on entreprend une démarche de grande
unification des interactions. Dans ce cadre, on se donne un grand groupe de jauge
associé à la seule interaction fondamentale supposée exister dans la nature. Les inter
actions forte, électromagnétique et faible telles qu'on les connaît sont des reliquats de
cette interaction primordiale obtenus par des brisures spontanées adéquates du grand
groupe de jauge. Dans cette situation, on se retrouve fatalement avec des échelles
de masse qui peuvent être éloignées les unes des autres par de nombreux ordres de
grandeurs et qui correspondent aux différentes masses qu'acquièrent les bosons vec
teurs par ces brisures spontanées. Par exemple, dans le modèle de grande unification
basé sur le groupe 5(7(5) [22] (qui est condamné par la mesure de la durée de vie du
proton), il y a 24 bosons vecteurs qui se répartissent en trois niveaux de masse :

• m = 0 : les 8 gluons et le photon;

9Citons à ce propos le résultat suivant dû à Coleman et Gross [20] : toute théorie des champs
renormalisable dans laquelle il n'y a pas de champs de jauge non abéliens ne peut pas posséder la
liberté asymptotique. Ceci n'implique pas que la présence de champs de jauge non abéliens conduise
automatiquement à la liberté asymptotique : il est par exemple bien connu que s'il y avait plus de
16 saveurs de quarks, la chromodynamique quantique ne serait plus asymptotiquement libre.
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• m = 0(1O2) GeV : les 3 bosons vecteurs massifs;

• m = O(1015) GeV : les 12 bosons de jauge supermassifs.

De manière générale, les bosons de jauge formant l'ensemble complémentaire à celui
constitué des gluons, photon, W± et Z° doivent être très lourds pour que les inter
actions auxquelles ils donnent lieu passent inaperçues. Si l'on demande de plus que
les constantes de couplages des trois interactions forte, faible et électromagnétique se
rencontrent en un même point [23], on obtient l'ordre de grandeur évoqué ci-dessus
pour la masse des bosons supermassifs. La manière la plus immédiate pour déclencher
ces brisures à des niveaux de masse très éloignés les uns des autres est d'utiliser des
champs scalaires pour former un potentiel de Higgs comme dans le modèle standard.
Si l'on adopte cette méthode, diverses approches [24], [25], [26], donnant lieu par
fois à de petites controverses [27], montrent que l'obtention d'une grande hiérarchie
d'échelles de masse requière un réglage fin ("fine tuning" en anglais) des paramètres
du lagrangien. Un tel ajustement des paramètres rend cette approche de l'unification
peu crédible parce que, c'est le terme consacré, peu naturelle. Ce problème de la hié
rarchie a trouvé sa solution dans la supersymétrie. On peut expliquer cela de manière
expéditive en disant que la supersymétrie implique des relations bien précises entre
différentes quantités qui entraînent l'ajustement fin des paramètres nécessaire, mais
cette fois-ci de façon tout à fait naturelle puisqu'il traduit une symétrie nouvelle. Si
l'on croit donc à l'unification des forces, le modèle standard n'est pas un excellent
candidat car il ne se prête pas de manière naturelle à un très grand rapport entre la
masse des bosons supermassifs et celle des bosons standard.

On rencontre souvent dans la littérature sur le sujet l'évocation du problème de
naturalité ("naturalness problem") du modèle standard. Il s'introduit par la consi
dération de la self énergie du boson de Higgs. Le diagramme de la figure I.l diverge

Figure I.l: Diagramme de self énergie du boson de Higgs divergeant quadratiquement.

quadratiquement. Techniquement, on sait parfaitement absorber cette divergence qua
dratique (comme les logarithmiques ou les linéaires) puisque la théorie est renorma
lisable. Le problème de naturalité n'est pas donc pas un problème objectif. Si l'on
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introduit un régulateur ultraviolet A et la masse nue MH,o, on a :

MH2 =MHfl2 +^A2.
L'argumentation habituelle consiste àdire que si l'on prend pour Ala masse de Planck
et que l'on suppose que MH est de l'ordre du TeV, alors MH,o doit être ajustée à la
trentième décimale pour pouvoir satisfaire cette égalité, ce qui une nouvelle fois n'est
pas naturel. Inversement, si l'on veut que cette relation soit satisfaite sans réglage
fin, alors il faut que A, énergie à partir de laquelle on ne peut plus négliger des effets
nouveaux, soit bien plus petite que la masse de Planck et tourne autour du TeV.
Avec la supersymétrie, les divergences quadratiques disparaissent car en plus de ce
diagramme comportant une boucle de scalaire, il existe un diagramme comportant une
boucle du fermion partenaire supersymétrique du champ scalaire possédant lui aussi
une divergence quadratique et exactement opposée à celle du premier diagramme, ceci
à cause du signe moins global qui accompagne toute boucle fermionique. En réalité,
l'étude rigoureuse et générale du problème des ajustements fins des paramètres va au-
delà de ces considérations sur les divergences quadratiques. Elle repose sur le calcul
des corrections radiatives au potentiel. On montre qu'avec la supersymétrie, une fois
fixées les deux échelles de masse très distinctes, les corrections radiatives n'imposent

aucun réglage fin des paramètres.

Certains auteurs ont néanmoins tenté de tirer des conséquences phénoménolo
giques de l'annulation des divergences quadratiques. Des relations de masse permet
tant de "prédire" les masses du quark top et du boson de Higgs ont en effet été
obtenues de manières différentes et indépendantes dans les références [28] et [29]. Ces
travaux prolongent le papier de Veltman [30] dans lequel l'annulation des divergences
quadratiques obtenues par la régularisation dimensionnelle à l'ordre d'une boucle le
conduit à la relation :

v m/2 3 3 3M//2
. ~ Mw2 ~ 2 4cos20w 4MW2'
fermions '"

Les auteurs de la référence [28] reprennent la méthode de Veltman pour obtenir une
deuxième relation par le calcul des divergences quadratiques mais à l'ordre de deux
boucles cette fois-ci. Les deux relations leur permettent de "déterminer" mt et MH.
Dans la références [29], la démarche est un peu différente. Les auteurs introduisent
une méthode de régularisation originale ("point-splitting regularization" ) et obtien
nent leurs deux relations de masse en demandant qu'à l'ordre d'une boucle les mêmes

divergences quadratiques que celles traitées dans [30] et [28] ainsi que la divergence lo
garithmique du vertex eeH s'annulent. Comme lesuggèrent les auteurs de la référence
[28] qui nous paraissent raisonablement prudents quant aux conclusions qu'ils tirent
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de leurs calculs, nous pensons que rien ne justifie rigoureusement ces relations et seule
la supersymétrie permet de tuer ces divergences quadratiques de manière consistante.
Nous donnons pour mémoire les valeurs obtenues pour ce couple de masses : réfé
rence [28] mt = 174 GeV, MH = 232 GeV; référence [29] mt = 120 GeV, MH = 190
GeV (en désaccord en ce qui concerne mt avec les résultats de la recherche du top au
Tevatron).



Chapitre II

La Voie de PInteraction Forte

Dans ce chapitre, nous allons exposer différents scénarios qui de manière générale vont
au-delà du modèle standard dans sa version où tous les couplages peuvent être traités
de manière perturbative. Compte tenu du sujet de cette thèse, nous n'évoquerons pas
la voie de la supersymétrie mais nous allons nous concentrer sur les approches qui
font intervenir une interaction forte.

II. 1 Le Higgs lourd

II.1.1 Introduction

Dans cette section, nous allons montrer comment peut s'introduire dans le cadre du
modèle standard une interaction forte dont l'intensité croit avec la masse du boson
de Higgs. Pour cela, nous rappelons que la masse du boson de Higgs s'exprime en
fonction des paramètres du potentiel par :

MH = V2fi = V2Xv. (IL1)

On voit donc que si A/47T qui est le paramètre du développement perturbatif dans le
secteur de Higgs devient de l'ordre de 1, ce qui correspond à MH =0(1 TeV), on doit
entrer en régime de couplage fort. A cet égard, les largeurs à deux corps du boson de
Higgs sont intéressantes à examiner. En posant de façon générale xa = Ma/MH pour
toute particule standard a, les largeurs en paire de fermions et de bosons de jauge
sont données par :

H°->ff ^^M„(l-4x5)W (II.2)

Th*+w*w- =-èr^-yl1 ~Ax™ (l -Ax™ +12^) (IL3)l07T v1 v v '
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Quand Mh est grand, la largeur totale de désintégration du boson Higgs en deux
corps est dominée par les désintégrations en paires M/+VF- et Z°Z° :

VTot r 3 Ml
1H°->deux corps ~ *• H°->VV = ~ J". (H.5)

On en déduit donc que si MH=l TeV, sa largeur est égale à sa masse, ce qui peut
rendre et sa détection et son interprétation comme une particule élémentaire très
délicates. Nous verrons dans la section suivante que ce sont les désintégrations en
deux bosons vecteurs longitudinaux qui dominent la largeur du boson de Higgs quand
sa masse est suffisamment grande.

Tout ceci implique de considérer la possibilité de formation d'états liés et de revoir
notre confiance dans les calculs perturbatifs habituels. La permission d'imaginer que
MH puisse être de l'ordre du TeV nous est donnée par la propriété d'écrantage ("scree-
ning") découverte par Veltman [31] et qui peut s'énoncer comme suit : les corrections
radiatives àl'ordre d'une boucle des observables ne dépendent que logarithmiquement
de MH. Cette situation est en flagrant contraste avec celle du quark top qui donne
des corrections radiatives en m2. On pourra par exemple consulter la référence [32]
pour avoir une illustration de ces sensibilités très différentes des corrections radiatives
aux paramètres mt et Mr.

Lorsque l'on considère l'approche du Higgs lourd dans la littérature, on se trouve
en présence de deux philosophies bien distinctes. La plus conservatrice consiste à
continuer à considérer le modèle standard comme une théorie fondamentale mais
possédant un secteur de Higgs non perturbatif et dont les conséquences phénoméno
logiques seraient plus riches et inattendues que la version entièrement perturbative.
En ce sens, le modèle standard devient comparable avec la chromodynamique quan
tique : par exemple, la seule contemplation du lagrangien ne dit pas grand chose sur
le spectre. La deuxième philosophie consiste à ne pas croire au secteur de Higgs tel
qu'il apparaît dans le modèle standard et à essayer de spéculer ce qui peut se passer
lorsque l'on retire (heuristiquement parlant) le Higgs de la théorie en faisant tendre
sa masse vers l'infini.

II.1.2 La dominance des modes longitudinaux

Les largeurs partielles T^2 du boson de Higgs en deux bosons vecteurs massifs V
d'hélicités Ai et A2 sont :

1 Ml
r?? =Î6^1#(1-2^) ^H> (H.6)
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r^-1 =iV1 =IV#4v/îI44- (IL7)
47r5y v2 v

avec Sw = 1, $Z = 2 et xv = MV/MH.

Le rapport longitudinal/transverse varie donc comme la puissance quatrième du
rapport MH/MV si le Higgs est lourd :

rLL poo 111 ,
[v - lv = X —+ -. (II.8)
TV 2Ylyl 8xy4 2xv2 2

L'expression de ce rapport permet de se convaincre que l'essentiel de la production
de bosons vecteurs peut être décrite par celle des seules polarisations longitudinales
si le Higgs est suffisamment lourd.

II.1.3 Le théorème d'équivalence

Comme on l'a vu ci-dessus, les canaux qui se couplent defaçon prépondérante au Higgs
lourd sont ceux formés par une paire de bosons de jauge longitudinaux. Les phéno
mènes les plus intéressants se produisent donc dans les interactions de ces degrés de
liberté. Les calculs nécessaires pour étudier ces interactions sont grandement simplifiés
par l'utilisation du théorème d'équivalence [33], [34], [35]. Le théorème d'équivalence
est un théorème asymptotique qui nous dit que le comportement dominant à haute
énergie (grande devant lamasse des bosons vecteurs) d'un processus quelconque met
tant en jeu des bosons vecteurs longitudinaux est le même que celui que l'on obtient
en remplaçant les bosons vecteurs longitudinaux par les champs scalaires de Higgs
non physiques. L'amplitude de diffusion pour n bosons Z, p bosons W+, q bosons
W~ tous longitudinaux et un ensemble arbitraire d'autres particules collectivement
désignées par X vérifie :

„ l MW\ ,TTT(nZL,pW£,qWE;X) =T(nx,p4>+,q4>-;X) +0\^j. (il

Ce théorème est valable à tous les ordres de la série de perturbation quelle que soit la
masse du boson de Higgs. On consultera avec profit la référence [36] pour bien com
prendre sur un exemple de processus comment s'applique le théorème d'équivalence.

II.1.4 Violation et rétablissement de l'unitarité

Dans la référence [33], il a été montré que si la masse du boson de Higgs excède
environ 1 TeV, l'unitarité élastique est violée à l'ordre de l'arbre dans les diffusions
de bosons vecteurs longitudinaux à haute énergie. Par ailleurs, un travail similaire

9)
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[37] prenant en compte les corrections à l'ordre d'une boucle montre la même ten
dance. Ces raisonnements qui reposent sur l'unitarité élastique n'impliquent pas que
le modèle standard n'est plus une bonne théorie unitaire si le boson de Higgs est
trop lourd. L'unitarité de la théorie ne dépend bien évidemment pas de la valeur nu
mérique des paramètres qui apparaissent dans le lagrangien mais uniquement de sa
structure. Il ne faut pas oublier toute la masse des innombrables canaux inélastiques
ouverts à haute énergie et qui comptent dans l'unitarité. Simplement, l'interprétation
de ces calculs est qu'une description réaliste des phénomènes devient impossible par
le développement perturbatif, pierre angulaire de la théorie quantique des champs.
On ne peut donc plus faire confiance au calcul perturbatif et l'on est contraint à
utiliser des méthodes non perturbatives comme la matrice K, la méthode N/D ou
les approximants de Padé [33], [38], [39], [40], qui transforment la matière première
que constitue une amplitude perturbative violant l'unitarité en une amplitude qui
la satisfasse. En général, ces différentes méthodes de restauration de l'unitarité ne
donnent pas les mêmes résultats. Les résultats obtenus par ces méthodes ne doivent
donc pas être pris trop à la lettre mais plutôt comme des indications, tant que l'on
ne sait pas résoudre exactement le régime de couplage fort. Elles conduisent à des
résonances dans les mêmes voies que celles où l'on trouve le boson de Higgs léger
de la version perturbative, résonances dont les masses et les largeurs dépendent de
MH, qui ne s'interprète plus alors comme la masse d'aucune particule mais comme
un paramètre du modèle.

II.1.5 Comment sonder le Higgs lourd?

Après cette présentation, on peut se demander comment réaliser en pratique ces
diffusions de bosons vecteurs longitudinaux. Le processus pertinent est l'émission par
des quarks de bosons longitudinaux par bremsstrahlung figurée par le diagramme
suivant :
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93

V3L

V4i

Ce type de processus peut sembler complètement marginal mais il faut savoir
que si l'énergie est suffisamment élevée et que l'interaction des bosons vecteurs est
suffisamment forte, alors ce signal émerge du bruit de fond engendré par les réactions
comme qq -¥ 7, Z° -4 W~W+, qq -* tt -> W~bW+b,... C'est la prise en compte de
ces processus de diffusion de bosons vecteurs qui avait contribué à la définition des
performances du "Superconducting Super Collider", à savoir une énergie de 40 TeV
dans le repère du centre de masse de la paire proton-antiproton et une luminosité de
1033cm_2s_1 [41], [42] qui permettaient, du moins sur le papier, de ne pas rater le
secteur de Higgs quel qu'il soit.

Pour modéliser ce processus, on utilise une approximation [43], [34] qui consiste à
définir une luminosité effective de bosons vecteurs L(r), où r est le rapport entre le
carré de la masse invariante du système VXLV2L et le carré de l'énergie dans le système
du centre de masse, et à écrire la section efficace sous la forme suivante :

o{pp-+V3LV4L) = f dT—crvlLv2L^v3Lv4L(rs) (11.10)
qui est en tout point similaire au modèle des partons et au formalisme des fonctions
de structure utilisée pour les collisions dures hadroniques. Le cœur de ce proces
sus, éventuellement révélateur de nouvelle physique, se trouve dans la section effi
cace o-VlLv2L^v3Lv4L qui est donnée par une grande variété de modèles d'inspiration
diverses, dont on pourra trouver les principales tendances dans les références déjà
citées.
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II.2 Les modèles avec sous-structure

II.2.1 Technicouleur : sous-structure des bosons de Gold
stone

Origine dynamique des bosons de Goldstone

Dans les modèles de technicouleur inventés par Weinberg [44] et Susskind [45], les trois
bosons de Goldstone nécessaires à la brisure de la symétrie électrofaible s'introduisent
de manière dynamique dans un monde qui ne contient pas de champs scalaires fon
damentaux, sources des faiblesses théoriques du modèle standard évoquées dans le
précédent chapitre. Ces bosons de Goldstone sont de même nature que les pions1 qui,
dans l'interprétation orthodoxe, apparaissent comme des quasi2 bosons de Goldstone
associés à la brisure spontanée de la symétrie chirale de l'interaction forte. Cette bri
sure est dynamique dans le sens où elle ne nécessite pas de champs de Higgs pour
se déclencher. L'interaction se suffit à elle-même pour entraîner l'instabilité du vide
symétrique. La technicouleur élimine donc le besoin de champs scalaires en faisant
intervenir un schéma théorique éprouvé dans l'interaction forte.

La structure la plus simple que l'on puisse imaginer à titre d'illustration est bâtie
sur le groupe de jauge bien connu SU(2)L x U(l)y x SU(3)C décrivant l'interaction
électrofaible et la chromodynamique. Dans la partie SU(2)L xU(l)Y,on n'a pas mis
de champ de Higgs. Supposons en outre qu'il n'y ait que deux saveurs de quarks. Si
l'on annule les constantes de couplages de SU(2)L et U(1)Y, alors le lagrangien est
invariant si l'on effectue simultanément et de manière indépendante les deux trans
formations globales de SU(2) des quarks gauches et droits suivantes :

•0L*° ( uL\

.9Raa
ex*-l—\7R)- (n.12)

Cette symétrie chirale SU{2)L xSU(2)R est brisée spontanément vers son sous-groupe
SU(2)V (c'est l'ensemble des transformations de SU(2)L xSU(2)R telles que 6aL = $%)

xOu de leur généralisation, l'octet des mesons pseudoscalaires, si la symétrie de saveur est plus
large

2Le préfixe "quasi" se réfère au fait que si les pions étaient de véritables bosons de Golstone
ils devraient par définition être de masse nulle. On explique la masse des pions par la présence des
masses de quarks qui brisent explicitement la symétrie chirale et on suppose que dans la limite
ou l'on fait tendre les masses des quarks vers zéro, la masse des pions tend continûment vers zéro
et ceux-ci deviennent de véritables bosons de Goldstone. On utilise aussi la terminologie "pseudo"
bosons de Goldstone introduite par Weinberg [46].
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et trois bosons de Goldstone correspondant aux trois générateurs brisés qui sont les
pions (ttV2,^3) apparaissent dans le spectre. Les pions se couplent aux courants
axiaux A* :

p *

<Q\Aay >= iUp,8ah, avec Al =(ûL, dL)7ul5y f^ J. (IL13)
Si on rétablit les deux couplages que nous avions provisoirement éteints et que l'on
suppose que cela ne modifie pas la réalisation dans le mode de Goldstone de la symétrie
chirale3, alors les courants axiaux dominés par les pôles des pions à k2 = 0se couplent
aux quatre bosons de jauge de SU{2)W x U(1)Y et un calcul classique [45] montre
qu'il s'introduit une matrice de masse en tout point semblable à celle du Chapitre I,
le rôle de v (qui vaut 246 GeV) étant maintenant tenu par fv :

MW2 =\g2f2. (H-14)
4

Cette relation montre qu'il est donc hors de question que l'interaction de couleur
puisse donner leur masse aux bosons vecteurs de l'interaction faible puisque d'une
part la constante de désintégration du pion fr ne vaut qu'environ 90 MeV et que
d'autre part le pion se trouve bien dans le spectre des hadrons, ce qui ne serait évi
demment pas le cas s'il était "avalé" par les bosons de jauge. Pour poursuivre cette
idée, on est donc conduit à introduire une nouvelle interaction forte de technicou
leur (avec techniquarks et technigluons) capable de produire une constante Fn aussi
élevée qu'environ 250 GeV. Cette nouvelle interaction implique l'existence de "tech-
nihadrons" lourds interagissant fortement. Le groupe de jauge est étendu à SU(2)L x
U(l)Y x SU(3)c x SU(NTc), NTc désignant le nombre de technicouleurs. Quarks et
leptons sont toujours dans les représentations standard de SU{2)L xU(l)y xSU(3)c
et sont des singulets du groupe de technicouleur SU{NTc)- On introduit trois repré
sentations de "technifermions" qui à la différence des fermions standard participent
aussi bien à l'interaction électrofaible qu'à la nouvelle interaction forte de technicou

leur :

• un doublet gauche {UL,VL) qui est doublet de SU(2)L, singulet de couleur,
7VTc-uplet de technicouleur et porte l'hypercharge 1/3 :

~(2,^,1,Ntc); (H-15)

3En réalité, on sait prendre en compte la brisure explicite de la symétrie chirale par l'interaction
électrofaible qui peut altérer le schéma de brisure spontanée qui se produirait en son absence. Le
formalisme général pour étudier les effets de cette brisure explicite est dû à Weinberg [47]. Avec ce
formalisme, on peut montrer [48] que dans ce petit modèle ultrasimplifié, les trois bosons de Golstone
restent bien de masse nulle, ce qui est crucial pour que les bosons vecteurs de l'interaction faible
puissent acquérir leur masse par le truchement du mécanisme de Higgs.
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• un technifermion droit UR qui est singulet de SU(2)L, singulet de couleur, NTC-
uplet de technicouleur et porte l'hypercharge 4/3 :

4
W*~(l,-,l,NTc); (11.16)

• un technifermion droit VR qui est singulet de SU(2)L, singulet de couleur, NTC-
uplet de technicouleur et porte l'hypercharge -2/3 :

2

^~(l,-3,l,NTc). (11.17)

Comme dans l'interaction forte, la symétrie chirale associée aux saveurs de techni-
quarks est spontanément brisée et en remplaçant les pions par des "technipions" dans
le petit raisonnement précédent, on obtient une relation tout à fait similaire à 11.14 :

Mw2 = -g2Fn2, (11.18)
Fn désignant la constante de désintégration du technipion qui doit valoir environ 250
GeV.

Les masses des fermions

Dans le tableau que nous venons de brosser, il n'y a pas trace d'un mécanisme sus
ceptible d'engendrer les masses des fermions. C'est d'ailleurs là que les choses se
compliquent. Il faut pour cela introduire un groupe de technicouleur étendu GETC
qui contient le groupe de technicouleur GTC. L'idée est d'associer à chaque fermion
standard un multiplet de technifermions pour former une représentation de GETc- En
outre, il faut supposer que le groupe GETC est spontanément brisé en GTC avec appa
rition d'un certain nombre de bosons vecteurs très massifs. C'est par leurs couplages
aux technifermions par l'intermédiaire de ces bosons très massifs que les fermions
standard acquièrent leur masse (figure II.2.1).

La masse d'un fermion standard est reliée aux condensats < TT > qui résultent
de la brisure de GETC et à la masse METC des bosons de jauge par :

gETc2 <TT> <TT>
m/ ~ M 2 1 2~- (IL19)
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Bien évidemment, ce schéma s'alourdit considérablement quand on veut prendre en
compte les fermions des trois générations. La masse typique des fermions augmentant
avec la génération, on a imaginé un scénario de brisures successives de GETc faisant
intervenir des échelles de masse décroissantes. Le mécanisme susceptible d'engendrer
une telle cascade de brisures spontanées s'appelle le "tumbling"4 [49]. Il repose sur
la forte présomption qu'une théorie de jauge asymptotiquement libre dont le contenu
en représentations de fermions n'est pas réel est brisée par la formation d'états liés
scalaires de masse nulle qui ne sont pas des singulets du groupe de jauge et qui
fournissent les bosons de Goldstone "avalés" par les bosons vecteurs qui ont les mêmes
nombres quantiques. Ainsi, partant de GETc et de représentations de fermions non
réelles, les brisures s'enchainent jusquà ce que le contenu en représentation de fermions
devienne réel.

Un aperçu des problèmes rencontrés par les modèles de technicouleur

Les condensats < TT > se comportent comme ATC3- Que vaut ATC environ? Pour
répondre à cette question, on utilise un argument de l'approximation des grands
nombres de couleurs Nc qui indique que dans une théorie de jauge confinante, la
constante de désintégration du pion varie comme y/Nc~ fois l'échelle caractéristique
de la théorie Ac. Dans ces conditions, on a donc :

Fn 1 „ A 1 (11.20)
ATc y/Njc Ac y/Ne

Sachant que /W/Ac ~ 0(1), si l'on suppose que le nombre de technicouleurs NTC est
voisin de celui de couleurs No, alors ce petit raisonnement dimensionnel conduit à
Atc ~ 1 TeV. Pour obtenir une masse typique des fermions mf ~ 1 GeV, il faut
que AETc ~30 TeV. Ces différents ordres de grandeur établis, tournons nous vers les
contraintes qui découlent de la suppression des courants neutres changeant la saveur.
Deux types de diagrammes impliquant les bosons massifs XETc sont à considérer :

XETC d
s —•—kSiSlSU^—

à KlToTn

XETC

T

Ces diagrammes interviennent dans la physique du mélange K°K°. Si l'on ajuste les
masses des bosons XETc de manière à ce que l'on obtienne les masses des fermions,

4To tumble : s'écrouler, faire la culbute.
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alors Dimopoulos et Ellis ont montré [50] qu'il était nécessaire qu'existe un mécanisme
de suppression pour rendre compte de la phénoménologie. Une première solution
à ce problème consisterait à trouver l'équivalent du mécanisme de GIM [51] pour
les interactions de technicouleur étendue. La deuxième solution consiste à essayer
d'augmenter les masses des bosons XETC tout en conservant le bon ordre de grandeur
pour les masses des fermions. D'après l'expression 11.19, ceci n'est possible que si l'on
parvient à donner des valeurs plus élevées aux condensats. Ceci est à l'origine des
modèles de "walking technicolor" [52] caractérisés par une constante de couplage qui
évolue très lentement avec l'énergie, ce que l'on peut montrer induire des condensats
de valeurs plus élevées. Le plus gros problème auquel ont à faire face les modèles de
technicouleur est la présence de composites légers, les pseudo bosons de Goldstone, qui
apparaissent de manière inévitable lorsque de nombreuses saveurs de technifermions
sont présentes [48], [53] et qui entraînent de trop grands courants neutres changeant
la saveur par leurs couplages aux fermions standard. Là encore, la solution peut se
trouver dans les idées de "walking technicolor" car les pseudo bosons de Goldstone
sont d'autant plus lourds que les condensats ont des valeurs plus élevées [52]. Bien que
les modèles de technicouleur aient l'excuse de ne pas être complètement calculables à
cause de leur fort contenu non perturbatif, source d'incertitudes théoriques, les tests
de précision du modèle standard montrent que leurs prédictions sont nettement à
l'extérieur des ellipses de données [54].

II.2.2 Sous-structure des particules standard

Nous venons de présenter deux scénarios dans lesquels l'interaction faible est reliée
de manières différentes à une interaction forte. Dans ces deux cas, on peut s'attendre
à l'existence d'états liés, avec un spectre particulièrement riche de technihadrons
lourds (de l'ordre de 1 TeV) dans le cas de la technicouleur. Ces deux scénarios sont
semi-composites car les particules standard (fermions et bosons de jauge) restent élé
mentaires. Anotre connaissance, il n'existe qu'un seul modèle entièrement composite
satisfaisant sur le marché : celui de Abbott et Farhi [55], [56], [57] sur lequel nous
allons nous attarder car son spectre partage certains points communs avec celui du
modèle de résonance que nous présenterons dans le chapitre V.

L'idée de compositivité5 trouve sa motivation dans les insatisfactions que l'on peut
ressentir en contemplant le modèle standard et que nous avons évoquées au précédent
chapitre. Elle constitue un moyen de confier à des mécanismes appartenant à un

5Ce terme qu'avait adopté Jean-Loïc Kneur aux Journées Jeunes Chercheurs 93 qui se tenaient
a Superbesse me paraît sonner mieux que le "compositness" anglo-saxon.
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niveau d'élémentarité plus élevé la tâche de rendre compte de la valeur des paramètres
arbitraires comme la masse des fermions. Elle prolonge ainsi la démarche naturelle
et féconde de la physique depuis l'hypothèse atomistique : expliquer la diversité que
l'on observe à une certaine échelle par le jeu de la combinatoire de formes simples
à plus petite échelle. D'un point de vue purement philosophique, on rencontre deux
attitudes radicalement différentes dans cette quête de l'élémentarite. La première
tendance consiste à penser qu'il ne doit exister qu'un petit nombre de niveaux de
description et que le plus profond correspond à la théorie de tout qu'il s'agit de
déterminer. La deuxième tendance, dont se réclame Georgi [58] trouve son expression
dans la recherche de théories effectives, pas forcément renormalisables, qui fournissent
une bonne description de la physique à une énergie donnée. Cette démarche est plus
pragmatique, plus ouverte et plus modeste que la première puisqu'une fois planté le
cadre de la physique valide à une certaine échelle, elle se met à l'écoute des distances
plus courtes et ne présuppose pas l'existence d'une théorie ultime qui expliquerait
tout.

Cette parenthèse philosophique refermée, nous pouvons dire deux mots sur la
modélisation des effets de la compositivité pour la phénoménologie. Elle consiste à se
donner une échelle de compositivité Aet à former des termes de contacts effectifs à
partir des champs du modèle standard :

C * *= — (11.21)^contact l ù—\ '

où d > 4 représente la dimension de l'opérateur O, qui peut être par exemple un
terme de contact à quatre fermions. Cette modélisation est universelle dans le sens
où elle ne fait pas intervenir les détails de l'interaction forte sous-jacente. C'est en
utilisant ce type de modélisation, en se restreignant bien sûr aux opérateurs de plus
basses dimensions, que l'on obtient à partir des données une borne sur l'échelle A.

Le plus gros problème des modèles de compositivité est de justifier l'existence
de fermions composites très légers (comme les fermions standard) devant l'échelle de
sous-structure Aqui doit être très grande, A> O(lTeV), d'après les bornes inférieures
que l'on a obtenues à partir des tests de l'électrodynamique quantique et de l'étude
d'autres processus. Cet état de chose est en effet complètement étranger à ce qui
se produit dans l'interaction forte où les masses des hadrons sont du même ordre
de grandeur que Acdq- Le seul moyen de garantir l'existence de fermions composites
légers consiste àmaintenir une symétrie chirale au niveau de ces mêmes composites. Or
on sait que la symétrie chirale est sujette à des anomalies, 't Hooft a proposé un critère
de cohérence [59] pour juger si un modèle est viable ou non. De manière générale,
la théorie sous-jacente confinante possède un groupe de symétrie Gc x Gj, Gc est le
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groupe de "couleur" jaugé responsable du confinement et Gf le groupe de saveur des
fermions fondamentaux. Les états physiques sont des singulets du groupe de jauge et
se rangent dans des représentations de Gf. Pour formuler son critère, 't Hooft imagine
que le groupe de saveur Gf est jaugé et que l'interaction associée est faible. Pour qu'il
puisse exister des fermions composites de masse nulle, il faut que les anomalies vis à
vis du groupe de saveur dues à ces composites soient égales à celles qui sont dues aux
fermions fondamentaux. Ainsi, si par hasard il existe d'autres fermions fondamentaux,
singulets de Gc ("spectateurs"), qui permettent de compenser les anomalies dues aux
fermions fondamentaux confinés, alors la théorie à grande distance où l'on ne voit
que le groupe de saveur ne sera pas anormale non plus puisque les anomalies dues
aux composites seront également compensées par les mêmes fermions spectateurs. Ce
critère est très contraignant pour les représentations permises. Par ailleurs, il se fonde
implicitement sur le credo que toute symétrie continue présente au niveau fondamental
doit être locale. Cette dernière hypothèse est bien entendu très forte.

II.2.3 Le modèle de Abbott et Farhi

Passons maintenant à la présentation du modèle de Abbott et Farhi que nous venons
d'évoquer. Ces auteurs vont au-delà de la modélisation de termes de contact puisqu'ils
proposent un lagrangien pour décrire l'interaction sous-jacente confinante.

Le lagrangien

Ce lagrangien a exactement la même structure que celui du modèle standard. Le
groupe de jauge est SU(2)L x U(l), le groupe U(l) étant ici le groupe de jauge de
Pélectromagnétisme. Pour rendre compte de n, familles de quarks et leptons compo
sites, le contenu en champs de matière préoniques6 est le suivant :

• 4nj saveurs de doublets gauches de fermions 0£ (a = 1, ...,4ns); chacun de ces
doublets a la charge qa = 1/6 pour les saveurs correspondant aux quarks et
Qa = -1/2 pour celles qui vont avec les leptons;

• 7nf saveurs de fermions droits singulets de SU(2)L x^R (b = l,...,7n/) : deux,
uR et dR, pour chaque doublet de quarks respectivement de charge 2/3 et -1/3
et un seul, eR, pour chaque doublet de leptons de charge -1;

6De manière générale, les "préons" sont les constituants des particules standard. Ceux-ci sont
aussi parfois désignés sous le terme de "haplons" [60].
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un champ scalaire complexe $ = f 1, doublet de SU(2)l et de charge —1/2.
>2

Le lagrangien s'écrit donc :

+|Tr[(I?Mn)t(D*n)] - ^(Trfttft - 2î;2)2 , (11.22)
avec les dérivés covariantes

et les tenseurs :

D^l = drfi-igWrfi-ig'qaarfi,

F>A = d^bR-ig'qba^bR,

D,Sl = d^tt - igWa9, + -ig'na3a^,

(11.23)

F fil/ — (Jjt"y l-'vOjp.

W^ = &»WV - duW, - ig[W^Wv] (11.24)

La matrice Q est définie par :

0=U « • (IL25)
et il est facile de vérifier que cette écriture du lagrangien en terme de ft est identique à

celle en terme du doublet de Higgs $. Sous une transformation locale U(x) de SU(2)i,
fi se transforme "à gauche" :

n -»• u(x).n. (H.26)

La dérivée covariante D^Cl se transformant en U{x).DiSl, on voit bien que le lagran
gien est invariant sous cette opération.

Ce lagrangien étant en tout point identique à celui du modèle standard (hormis
les couplages de Yukawa, que l'on peut néanmoins introduire sans altérer la suite), en
quoi peut-il donner confinementet formation d'états liés? Dans ce modèle, il y a deux
échelles de masse v et A. La première apparaît explicitement dans le potentiel et la

deuxième est l'échelle de masse qui apparaît dans la renormalisation de la constante de

couplage g. Selon les valeurs de v2 et A2, ce modèle décrit deux situations distinctes,
l'une de brisure spontanée, comme dans le modèle standard, et l'autre de confinement.

Si A2 est très inférieure à v2, alors on se trouve dans la situation de brisure spontanée
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de la symétrie de jauge locale SU(2)l car la valeur moyenne dans le vide du champ
scalaire gèle la constante de couplage à la valeur g(v) et le confinement ne peut pas se
développer. C'est la situation habituelle du modèle standard. Si par contre A2 est très
supérieure à v2, alors leconfinement se produit et la symétrie locale SU(2)L n'est pas
brisée. C'est précisément cette deuxième situation qui nous intéresse ici. Des études
de théorie de jauge sur réseau [61], [62] ont montré que si le champ de Higgs est dans
la représentation fondamentale du groupe de jauge, alors on la propriété remarquable
suivante : ces deux situations coexistent au sein d'une même phase (les fonctions de
Green sont des fonctions analytiques sur le domaine des paramètres couvrant ces deux
situations). Il n'y a pas de transition de phase quand on passe de la brisurespontanée
au confinement. On pense que cette propriété survit quand on passe au cas continu.
Une conséquence de cette propriété est que le spectre des états fondamentaux dans
la version avec confinement devrait coïncider avec celui de la version habituelle telle

qu'on la connaît dans le modèle standard. Ainsi, il serait impossible de savoir dans
quel mode est réalisé le modèle tant que l'on n'a pas mis en évidence de résonances
non standard qui indiqueraient que c'est la version avec confinement qu'a "choisie"
la nature.

Cette écriture des termes qui font intervenir le champ scalaire va nous permettre
d'exhiber une invariance globale supplémentaire du lagrangien dans la limite g' -» 0.
Cette "quasi" invariance est importante car on va la retrouver dans le spectre des
états liés. Si donc l'on éteint la constante de couplage g', on voit que le lagrangien est
invariant par chacune des transformations globales suivantes :

/ 1>L \
i>l

4nt

Wz/ /

l 4>i \

a 4ni

*l

i 4n*

n -4 n.u2, u2 e su(2). (11.28)

Sous la transformation 11.28, la dérivée covariante D^tt se transforme en Dfo.U-2, ce
qui garantit bien l'invariance du lagrangien. On s'attend donc à ce que le spectre des
états liés du modèle de Abbott et Farhi se range en bonne approximation dans des
représentations du groupe SU(2) x SU{4nj).

Cette symétrie plus grande du secteur scalaire jaugé par SU(2)L n'est pas éton
nante. Il ne faut pas oublier que le doublet $ étant complexe, il porte quatre degrés
de libertés <pl (i —1,2,3,4) qui sont les parties réelles et imaginaires de <f>x et (f>2 et
que le lagrangien peut se réécrire sous la forme habituelle suivante :

J

U4nf e SU(4nf),

Cscai. =d^.d^-rm2^2 +A(f)'

(11.27)

(11.29)
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qui possède la symétrie 50(4) ~ 50(3) x50(3). Bien évidemment, la situation est la
même dans le modèle standard et cette symétrie supplémentaire sous SU(2) dans la
limite où l'on débranche les interactions U(l) joue le rôle de la symétrie "custodiale"
[63]. Elle a un rôle très important car on s'est aperçu [63] qu'elle garantit :

_Mu_ f ^ mt]-f2). (11.30)
P MZCOSBW ^' \ dotblets Mw2 )

Petite parenthèse : la symétrie SU(2) supplémentaire

Attardons nous quelques instants sur cette symétrie supplémentaire du lagrangien.
Pour cela, considérons le lagrangien du modèle standard dans lequel on a effectué les
aménagements suivants :

• on a découplé la partie la partie f/(l)y;

• on a six doublets de fermions gauches et droits :

+t\ & _ ( 4+tt- S ],•!.- 2- .«-w (n.31)

• on a choisi des couplages de Yukawa qui donnent la même masse après brisure
aux deux composantes ipt+ et ipt+ (mu = md, mc = ms, ...).

Avant brisure, le véritable groupe d'invariance du lagrangien est 50(4) qui est iso
morphe à 50(3) x 50(3). Ainsi, toute représentation de 50(4) est équivalente à deux
représentations de 50(3) et comme d'habitude pour ce groupe, il faut considérer les
représentations de son recouvrement SU(2). L'invariance sous 50(4) conduit donc
à l'existence de deux groupes 5/7(2) différents. Par référence aux fermions, ces deux
groupes 5/7(2) sont notés SU(2)L et SU(2)R. La symétrie custodiale correspond pré
cisément à l'invariance sous ce deuxième groupe SU(2)R. Les assignements sont les

suivants :

• \P'L est un doublet de SU{2)L et un singulet de SU(2)R;

• ^R est un singulet de SU(2)L et un doublet de SU(2)R;

• les trois champs dejauge W* sont un tripletdeSU(2)L et un singulet deSU(2)R;

• les quatre composantes réelles du doublet de Higgs forment unvecteur de 50(4)
et ceci implique que la matrice fi se transforme en UiflUR.
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Les deux symétries 5/7(2)L et SU(2)R ne sont pas réalisées de manière identique car
celle sous SU{2)L est jaugée et possède donc le statut de symétrie locale alors que celle
sous SU(2)R n'est qu'une symétrie globale. Soient donc UL{x) et UR deux matrices 2x
2de 5/7(2). Le lagrangien est invariant sous l'ensemble des transformations suivantes :

*1 -> Ul(x)% (H.32)
W, -j- UL{x)WlxUï1{x)-iduUL{x)Uz\x) (11.33)
** ~* W«*k (11.34)

f) -> Ul^QUr1 (IL35)

Après brisure, le lagrangien possède la symétrie globale 5/7(2) dont les transforma
tions associées sont :

*L -> W$i (H.36)
Wu -> W^W-1 (11.37)
*h -> Wtfj, (11.38)

f2 -> WfîW-1 (II.39)

Ce groupe de symétrie est souvent noté SU{2)V ou SU(2)L+R dans la littérature.
C'est bien évidemment un sous-groupe de 5/7(2)L x SU{2)R. Avant tout choix de
jauge, le lagrangien contient les champs suivants :

• un triplet de bosons vecteurs massifs de masses identiques;

un triplet de bosons de Goldstone qui disparaissent lorsque l'on se place dans
la jauge unitaire;

six doublets de fermions dans lesquels chacun des deux membres a la même
masse (mu = md,...). Le couplage de chacun de ces doublets aux triplets de
bosons vecteurs respecte l'invariance sous SU(2)L+R et viole de façon maximale
la parité;

• un boson de Higgs singulet de SU(2)L+R.

Ce relicat de brisure encore très symétrique n'est pas réalisé dans la nature parce
que les couplages de Yukawa et l'introduction de U(l)Y violent indépendamment la
symétrie sous le groupe SU(2)R. Si maintenant on branche l'hypercharge, il se produit
les modifications suivantes :

• il apparaît un mélange B„ - W% qui lève la dégénérescence du triplet de bosons
vecteurs et qui donne à l'ordre de l'arbre la relation Mw = Mz cos 9W sujette à
des corrections radiatives qui commencent à l'ordre e2;

•

•
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• les relations du type mu = md ne sont plus satisfaites à tous les ordres mais

reçoivent des corrections électromagnétiques : mu = mj, (1 + 0(e ))

Si de plus on restaure des couplages de Yukawa réalistes, alors on obtient la relation
corrigée 11.30 et on perd évidemment complètement l'égalité des masses des deux
membres d'un même doublet. Revenons maintenant au modèle de Abbott et Farhi.

Le spectre du modèle de Abbott et Farhi

La théorie 11.22 possède la symétrie globale approximative 5/7(2) x SU(4nj), violée
par de petits effets électromagnétiques. On s'attend donc à ce que les états liés, sin
gulets de SU(2)L, se rangent dans des représentations du groupe 5/7(2) x SU(4nf).
Pour cesétats liés, on définit des champs interpolants composés des champs fondamen
taux. Ces objets sont des singulets de SU(2)L et appartiennent à des représentations
de 5/7(2) x SU(4nj). Les champs interpolants les plus simples sont ceux des états
fondamentaux et ils reproduisent le spectre du modèle standard dans la limite où
celui-ci possède la symétrie SU(2)v dont on a parlé ci-dessus :

• scalaires et fermions gauches se lient pour former des doublets de fermions
gauches composites appartenant à la représentation (2,12) de 5/7(2) x 5/7(12) :

Fa _ Ot,/,o - [ fi^^La \ .
*L - ** ~ { <f>aepsilon"^l0 ) '

• les scalaires se lient pour former un scalaire composite H = </>* cf>a appartenant

à la représentation triviale (1,1) de 5/7(2) x 5/7(12);

• scalaires et bosons de jauge se lient pour former des quadrivecteurs composites

W{ - tr(OtDAlfiri) appartenant à la représentation (3,1) de 5/7(2) x 5/7(12).

Ces états fondamentaux possèdent des excitations radiales de même spin mais de
masses plus élevées et des excitations orbitales de spins plus élevés. Il est facile de
vérifier que la somme des charges Z7(l) que l'on a affecté aux champs de préons donne
bien la bonne charge électromagnétique pour les composites. Les fermions droits ^R ne
ressentant pas l'interaction confinante, ils demeurent tels quels à l'état libre et forment
les composantes droites de masse nulle des fermions standard. Dans ce modèle, les
conditions de cohérence de 't Hooft [59] sont satisfaites [57], ce qui permet de penser
que les fermions gauches composites sont bien de masse nulle, condition sine qua non à
la viabilité de cette approche. Si l'on ajoute au lagrangien des couplages de Yukawa, si
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l'on prend en compte l'électromagnétisme et l'interaction forte de couleur qui violent
explicitement la symétrie globale SU(4nf) x 5/7(2), ceci va entraîner une levée de
la dégénérescence des masses des fermions. Par ailleurs, tout comme le méson p° se
couple au photon dans le modèle de la dominance des mesons vecteurs, l'état lié W3
va se mélanger au champ de jauge aM, ce qui produit une levée de la dégénérescence
des masses de l'isotriplet (W*,W2,W3) et rend compte de la différence de masse
entre les W± et le Z°. Le champ du photon physique A^ est quant à lui un mélange
«m - K-

Le modèle de Abbott et Farhi semble difficile à réfuter parce qu'il est très proche
du modèle standard. C'est typiquement le genre de modèle pour lequel les données
expérimentales ne peuvent permettre que de mettre des bornes sur les masses et les

couplages des états excités. A notre connaissance, l'article le plus récent où sont mo-
délisés des effets non standard de ce modèle est la référence [64] (voir également les
références citées dans cet article) dans laquelle on étudie la réaction e+e~ —y /x4 pT à
différentes énergies. On montre que l'on peut toujours donner des valeurs aux para
mètres (couplages aux particules standard, taux de mélange avec le photon, masses)
telles que les prédictions théoriques entrent dans les incertitudes expérimentales.



Chapitre III

Rappels Succints de Physique
Hadronique

L'objet de ce chapitre est de rappeler au lecteur les principaux acquis de la physique

hadronique pour qu'il puisse resituer le modèle de résonances présenté dans les pro

chains chapitres dans ce cadre phénoménologique éprouvé. La physique hadronique

décrit l'interaction forte du domaine d'énergie des résonances jusqu'à celui des pôles

de Regge. Elle s'arrête avant le régime de la diffusion profondément inélastique. Il

n'existe pas d'équivalent du modèle standard pour la physique hadronique. A partir

des faits expérimentaux et de théorèmes très généraux dérivés d'hypothèses axio-

matiques, des modèles phénoménologiques ont été construits. Toujours en quête de

premiers principes, les physiciens ont mis en exergue la propriété de "dualité" qui

semblait être à la base justement de modèles standard pour la physique hadronique :

les modèles duaux [65], [66]. Cette approche théorique n'a pas atteint son but pre

mier et très ambitieux qui était de fournir une description des hadrons intelligible à

partir de premiers principes mais a engendré les théories de cordes [67] qui pourraient
décrire toutes les interactions fondamentales. Dans la suite, s, t et u désignent les

variables de Mandelstam définies dans la sous-section E.l.l.

III. 1 Le domaine des résonances

A basse énergie, les sections efficaces des collisions hadron-hadron montrent des bosses

et des creux lorsqu'on les étudie en faisant varier l'énergie. Les sections efficaces

différentielles ont une structure avec des maximums et des zéros quand on les trace

en fonction de l'angle et que l'on se place au voisinage immédiat d'un maximum de la

section efficace. Ces constatations révèlent bien évidemment l'existence de résonances.

53
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La dépendance angulaire des sections efficaces différentielles est caractéristique du

spin des résonances. Si l'on introduit la série des ondes partielles d'une amplitude

F(s,9) à deux corps dans le cas sans spin :

oo

F(s, 9) = £(2/ + l)/,(5)P;(cos 9), (III.l)

alors une résonance de spin J et de masse m est correctement décrite par une forme

de Breit-Wigner :
1 mJYiYt

Us) =tt "%—^T • (m-2)p{s) mz —s —imY

où Ti, Tj sont respectivement les largeurs partielles dans les canaux initial et final et

T la largeur totale de la résonance. Cette paramétrisation sous-entend l'absence d'un

fond non résonant.

III.2 Le modèle des pôles de Regge

Ce modèle donne une description des réactions hadroniques dans le domaine des

hautes énergies et des petits transferts (t ou u petit), sachant que les sections effi
caces différentielles décroissent très rapidement quand on s'éloigne de l'avant ou de

l'arrière. Il intègre de manière naturelle la notion d'échange de nombres quantiques

entre particules.

III.2.1 Une tentative naïve

Puisque l'on sait que toutes les amplitudes hadroniques sont dominées par des réso

nances à basse énergie, on peut être tenté d'utiliser l'écriture de l'amplitude pour la

réaction de la voie t sous la forme analogue à III.l, III.2 :

oo

F(s, t) = £(2/ + l)/,(<)P,(cos 9t), (III.3)
;=o

avec :

e"*-1 +ï^?- (IIL4)
Ce développement en ondes partielles décrit bien la réaction de voie t dans sa région
physique, c'est à dire pour t réel plus grand que 4m2 et cos9t réel compris entre —1
et +1. Si l'on suppose qu'il n'y a que la Je onde partielle qui résone, alors on a :

fW)-(»+i)*'ffi?,). (ni.5)
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Si naïvement on garde cette dépendance fonctionnelle dans les variables s et t dans la
région physique de la voie s, c'est à dire pour s > 4m2 et 4m2 - s < t < 0, on obtient
le comportement suivant pour s grand et t fixé :

F(s,t) ~ (2J + 1)
gj2sJ

M? -
(III.6)

Ce comportement est inacceptable car il viole laborne de Froissart1 dès que J > 1, et
on sait néanmoins qu'il existe des hadrons de spin plus élevé que 1. La raison de cet
échec est toute simple. On ne peut pas utiliser la forme III.6 comme prolongement
analytique de l'amplitude dans la région physique de la voie s car le développement
en ondes partielles III.3 converge pour t > 4m2 fixé dans le plan cos 9t dans une ellipse
de foyers +1 et -1 et de grand rayon 1+ 8m2/(t - 4m2) : l'ellipse de Martin (voir
figure III.l). En dehors de cette ellipse, on ne peut plus conserver le développement
en ondes partielles et il faut trouver un moyen de faire le prolongement analytique de
l'amplitude vers la région physique de la voie s.

cos 8. - 1 + ~
t - 4m 2

Imcos 9t

cos8t

Re cos 91

Figure III.l: Ellipse de convergence du développement en ondes partielles III.7 dans
le plan cos 9t pour t > 4m2.

III.2.2 Sommerfeld-Watson, Froissart-Gribov et Carlson

Le point de départ pour effectuer le prolongement analytique en question est d'utiliser
la technique de Sommerfeld-Watson : on transforme une série en une intégrale de

1La borne de Froissart nous dit que la section efficace totale ne peut pas croitre plus vite que
(log s)2 quand s tend vers l'infini. C'est une conséquence de la portée finie des forces et de l'unitarité.
Onpeut aussi montrer queles amplitudes à deux corps à l'avantF(s,t = 0),élastiques et inélastiques,
ne peuvent pas croitre plus vite que s(log s)2 quand s tend vers l'infini.



56 777 Rappels Succints de Physique Hadronique

contour dans le plan complexe de la variable de sommation, en espérant pouvoir faire
un prolongement analytique en déformant le dit contour. En utilisant la formule des
résidus, le développement en ondes partielles dans la voie t :

peut se réécrire comme suit :

/=o

(III.7)

F(s, 0=1/ (^ +l)W.K-c°s«,)
li Je sm irj v '

expression dans laquelle a(J,t) est une fonction interpolant les ondes partielles pour
J entier positif, Pj est la fonction de Legendre de première espèce2 qui interpole les
polynômes de Legendre pour J entier positif et Cest le contour dans le plan complexe
du moment angulaire J tracé sur la figure III.2. Le point crucial dans la formulation

ImJ

-1 ReJ

Figure III.2: Contour d'intégration C dans la formule de Sommerfeld-Watson.

des pôles de Regge réside dans le choix de la fonction a{J,t). En effet, la solution
n'est pas unique puisque si a(J,t) est solution alors par exemple a{J,t){\ + sin7rJ)
l'est également. Pour espérer effectuer le prolongement analytique, il faut pouvoir
ouvrir le contour C à l'infini, ce qui exige un bon comportement de l'intégrant pour
\J\ grand. Cette contrainte étant imposée, on peut démontrer que la solution est
unique, à condition d'introduire deux fonctions interpolantes, a+(J,t) pour les ondes
partielles paires et a~(J,t) pour les ondes partielles impaires3. Ces deux fonctions
sont données par les formules de Froissart-Gribov [69]. a+(J,t) est l'interpolation de
signature "plus" et a+(J,t) est l'interpolation de signature "moins".

2Voir le Chapitre 8 de la référence [68] pour la définition.
3Sans l'énoncer, contentons nous de signaler que cette unicité repose sur le théorème de Carlson.
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III.2.3 Les trajectoires de Regge

Pour aller plus loin et construire à proprement parler le modèle des pôles de Regge,
il faut introduire l'hypothèse extra axiomatique suivante : on suppose que les seules
singularités de at(J,t) dans le demi-plan ReJ > -1 sont des pôles dont les positions
«i(0 appelées trajectoires et les résidus ff(t) sont des fonctions analytiques réelles
de t coupées uniquement pour t > 4m2.

Il est alors facile de montrer en utilisant la formule des résidus et le comportement

des Pj pour s grand :

P,(-cm««) = Pj (-1 - j—j^ï) ~ {iJ_ty
Pj(co,«,) =P^l +̂ ii-j)- ^ly, (III.9)

et la relation (-s)J = e'1""3s3 que l'on obtient lecomportement asymptotique suivant
pour l'amplitude de voie 5 :

n.,*)~çffw(i) ^ir+ç^K-) —-(ir-
(111.10)

chaque résidu ayant subi la redéfinition suivante :

'4m2 -

5o
^) =7f(0(— - • (I"-11)

L'expression III.10 donne non seulement le module de l'amplitude à haute énergie
mais aussi sa phase.

III.2.4 Quelques trajectoires mésoniques

Comme les pôles de Regge décrivent des résonances de caractéristiques intrinsèques,
les trajectoires sont universelles, c'est à dire qu'elles ne dépendent pas de la réac
tion considérée. Les résidus sont comme les vertex des diagrammes de Feynman : ils

dépendent des particules externes et sont factorisés. Dans la région t < 0, les trajec
toires de Regge sont bien décrites par une forme linéaire a(t) = a0 + a't. a0 s'appelle
l'intercept et a' est la pente de Regge. L'intercept dépend de la trajectoire considérée
mais la pente de Regge est une quasi constante de la physique hadronique et vaut 0.8
à 0.9 GeV-2. La figure III.3 montre la partie réelle de l'extrapolation des trajectoires
les mieux établies à la région t > 0.
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Trajectoire Signature Isospin Parité

/ + +

ijj

+ +

<t>
r + +

K* 1/2
+ 1/2 +

Tableau III.l: Principales trajectoires mésoniques et leurs nombres quantiques.

III.3 La dualité

III.3.1 La dualité globale

La dualité repose sur les règles de somme à énergie finie (RSEF) qui s'écrivent sym
boliquement sous la forme :

ÇVmax

I un\lm amplitude(j/, t) - Im Regge(i/, t)]du = 0, v =
J 0

s — u

(111.12)

Les RSEF s'obtiennent à partir des propriétés habituelles des fonctions analytiques
et de quelques hypothèses approximatrices [69]. La dualité s'introduit quand on fait
l'hypothèse bien vérifiée en pratique que la partie imaginaire de l'amplitude à basse
énergie est dominée par les résonances. On dit que la formation de résonances dans
la voie s est duale de l'échange de pôles de Regge dans la voie t.

Dès lors, on mesure pleinement l'intérêt des RSEF. Si l'on connaît bien les réso
nances de la voie s, on peut obtenir grâce à elles des renseignements sur les résidus
et les trajectoires qui définissent le comportement à la Regge III.10. De plus, elles
constituent l'entrée du modèle des quarks dans la physique hadronique. En effet, le
modèle des quarks nous dit que les mesons sont dans la représentation 3x3 de 577(3)
et les baryons dans la représentation 3x3x3. Tous les hadrons connus entrent dans
ce schéma et tout état appartenant à une représentation différente est dit "exotique"
et ne peut exister. Une conséquence très intéressante de la dualité et du modèle des
quarks est la dégénérescence d'échange que nous allons illustrer sur la réaction parti
culière 7r+7r+ -> 7T+7T+. La voie s de cette réaction est exotique : l'état 7T+7T+ est un
pur isospin 2 et il n'existe aucun méson de la représentation 3x3 ayant l'isospin 2.
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t (GeV )

Figure III.3: Diagramme de Chew-Frautschi de quelques trajectoires mésoniques.
L'abscisse et l'ordonnée de chaque point noir représentent le carré de la masse et
le spin d'un méson. Le tracé correspond au cas idéal où la dégénérescence d'échange
serait exacte.

Par conséquent, il ne peut y avoir de résonances dans la voie s et l'on doit avoir :

Im Regge(*/, t)du = 0 (111.13)
7o

L'analyse des nombres quantiques dans la voie t montre que que seules les trajectoires

du p et du /o, de signatures opposées (voir tableau III.l) peuvent être échangées. Il

est facile de voir que la RSEF III. 13 ne peut être satisfaite pour tout t que si ces deux

trajectoires sont dégénérées, c'est à dire si ap(t) = aj0(t). Ceci est en bon accord avec
la spectroscopie qui montre que le p et le /o sont sur une droite de pente 0.8 —0.9

GeV-2 (voir le diagramme de Chew-Frautschi III.3). Le même type de raisonnement
pour d'autres réactions donne les dégénérescences u —a2, <p —f et K* —K**.

Citons pour mémoire l'exception à la règle de dominance des résonances. Lorsque

l'on peut échanger dans la voie t une trajectoire qui porte les nombres quantiques du

vide, alors on observe dans la voie s un fond non résonant. La trajectoire portant les

nombres quantiques du vide et telle que a(0) = 1 s'appelle le "poméron" et on dit que

l'échange du poméron est dual d'un fond non résonant. Le poméron est la trajectoire
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dont l'échange domine les sections efficaces élastiques à haute énergie4.

III.3.2 La dualité locale

Soit A(s, t) l'amplitude d'une réaction telle que les voies s et t soient non exotiques. La
dualité locale consiste à postuler qu'une amplitude possède deux descriptions, l'une
en terme de la formation de résonances dans la voie s et l'autre en terme de l'échange
de hadrons dans la voie t. Ceci s'écrit :

A(s,t) =^M^ =J2tzt1- (IH-14)
Le prototype de ce genre d'amplitude est donné par la formule de Veneziano [70] :

,„ , 2T(-a(s))T(-a(t))

v^ =o r(-1/.)-V)) ' (IIU5)
avec ct(s) = ct0 + a's. Les seules singularités de la fonction T d'Euler sont des pôles à
tous les entiers négatifs et le dénominateur permet de supprimer les pôles simultanés

en s et t. L'équation précédente peut se réécrire sous la forme ([71] page 8) :

V(.,t) = -/S(0(i) +1)(tt('' +2)-(a(" +n) (HI.16)
oo_g2 y (a(s) +l)(a(s) +2)...(a(s) +n)

L'amplitude V(s,t) se représente par le diagramme de dualité de la figure III.4. On
peut montrer que pour s réel grand, on a :

lim V{s + ie, t) ~ g2T (-a(t)) e-,raW(a^)aW. (111.18)

V(s,t) représente donc l'échange de deux trajectoires dégénérées de signatures et de
résidus opposés.

L'amplitude V(s, u) est représentée par le diagramme de la figure III.5. Les lignes
montrent que la voie t est exotique. On s'attend donc à ce que V(s, u) soit très petit
quand s est grand et t petit. On trouve en effet que :

V{s,u) ~ 0(e~cs), (111.19)

où c est une constante positive.

4La borne de Froissart exige que a(t) soit inférieur ou égal à 1pour t négatif. a(0) = 1correspond
à la saturation de la borne de Froissart à des logarithmes de s près.
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Figure III.4: Diagramme de dualité pour l'amplitude V(s,t).

Figure III.5: Diagramme de dualité pour l'amplitude V(s,u).

Dans V(t,u), c'est la voie s qui est exotique. La partie imaginaire de V(t,u) doit
donc être nulle. Pour s grand (u grand négatif), on obtient :

V{t, u) ~ g2T (-«(*)) {a's)aW. (111.20)

C'est la forme caractéristique de l'échange de deux trajectoires dégénérées de signa

tures opposées et de résidus égaux.

Nous allons esquisser la description des réactions 7r7r —>• ttty à l'aide la formule de
Veneziano. Pour l'étude de ces réactions et de leurs semblables faisant intervenir les

kaons, on se reportera aux modèles des références [72] et [73] construits sur la formule
de Veneziano et qui sont en bon accord avec les données expérimentales. Considérons
par exemple la réaction 7r+7r+ -¥ ir+n+. La voie s est exotique (1=2) et la voie t
contient de l'isospin 0, de l'isospin 1 et de l'isospin 2, cette dernière composante n'étant
portée par aucune trajectoire puisqu'exotique. L'amplitude ne peut être que de la
forme V(t,u) et les deux trajectoires dominantes dégénérées sont celles du /0 et du p.
Notons que la trajectoire du poméron est aussi échangéedans cette réaction mais celle-
ci n'est pas prise en compte dans la formule de Veneziano. Les diagrammes de dualité
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Figure III.6: Diagramme de dualité pour l'amplitude V(t,u).

des figures III.4, III.5 et III.6 ne contiennent pas la composante poméron qui possède
un statut différent. Comme deuxième exemple, prenons la réaction 7r°7r° ->• 7r°7r°.
Celle-ci est complètement symétrique dans l'échange des trois variables s, t, u et les
trois voies qui sont identiques portent de l'isospin 0, porté par la trajectoire du /0 et
de l'isospin 2exotique. L'amplitude est par conséquent de la forme V(s, t) + V(s, u) +
V(t, u) et se comporte à s grand comme (l + ei*aM)saM d'après 111.18, III. 19 et 111.20.
C'est bien le comportement d'une trajectoire de signature +1 comme celle du f0. Là
encore, la composante de dualité du poméron n'est pas prise en compte.

III.4 Les diagrammes de dualité
•

III.4.1 Différentes topologies

L'idée des cordes hadroniques est d'interpréter les mesons comme des objets étendus,
ayant la forme d'une corde ouverte dont l'une des deux extrémités porte un quark et
l'autre un antiquark. Dans ce cadre, les diagrammes de dualité fournissent une repré
sentation des collisions douces hadroniques dans lesquelles les mesons et les baryons
échangent leurs quarks de valence. Par ailleurs, les diagrammes de dualité définissent
des surfaces. Ceux des figures III.4, III.6 et III.5 dessinent des surfaces planes et sont
appelés graphes plans. On peut imaginer des surfaces plus compliquées comme celle
de la figure III.7 qui est toujours plane mais possède un trou ou celle de la figure III.8
qui n'est pas plane et possède la même topologie qu'un cylindre.

Ces diagrammes aux topologies plus compliquées s'interprètent comme des correc
tions radiatives qui doivent être apportées aux diagrammes plans qui eux correspon
dent à l'approximation en arbre des résonances infiniment étroites. La situation est
assez analogue à la théorie des champs dont les amplitudes en arbre ont le même type
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Figure III.7: Plan troué.

Figure III.8: Topologie du cylindre.

de singularités que l'amplitude de Veneziano : uniquement des pôles sur l'axe réel,
ce que l'on sait être en violation avec l'unitarité. Le cylindre de la figure III.8 repré
sente l'échange du poméron. La réaction correspondant à ce diagramme est élastique
puisque la composition de l'état final est la même que celle de l'état initial, comme
le montre le suivi des lignes. Par ailleurs, si l'on coupe le cylindre perpendiculaire
ment à son axe, il apparaît une corde fermée. On tient donc maintenant un argument

pour expliquer la singularité du poméron que nous avons évoquée à la fin de III.3 :
le poméron est une trajectoire dont les matérialisations ont une composante de corde
fermée. Dans cette image, une corde fermée n'ayant en effet pas d'extrémités ne peut
porter de nombres quantiques de saveurs et ne peut être qu'un singulet du groupe de

saveur.

III.4.2 La dualité et les nombres quantiques

Dans un modèle dual de mesons, la prise en compte des nombres quantiques des
particules est presque triviale. Pour qu'une réaction donnée puisse s'effectuer, il
faut que l'on puisse dessiner des diagrammes représentant les échanges de quarks
et d'antiquarks entre les mesons. Par exemple, le diagramme de la figure III.9 est non
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nul si et seulement si :

g'i = <?2, q2 = 93, %= g4, q'4 = Ci- (111.21)

On tient compte de ces conditions par le produit de symboles de Kronecker suivant :

fy92^93 <^«Aj8l (111.22)

que l'on trouve comme facteur multiplicatif de l'amplitude. Chan et Paton [74] ont
proposé d'exprimer ce produit desymboles deKronecker comme la traced'un produit
de matrices, chacune de ces matrices étant associées à une particule de la réaction
considérée. Par exemple, si l'on considère les pions qui contiennent les quarks u, d, û
et d alors on est amené à introduire les matrices de Chan-Paton suivantes :

K+~\ud>-> fg0j' (m-23)

ït~ ~|<fô >-M J o)' (IIL24)
n°~(\uû>-\dd>)/V2-+ ( ^ _°1 ]. (IH.25)

La première ligne correspond au contenu en quark u, la deuxième ligne correspond au
contenu en quark d, la première colonne correspond au contenu en antiquark û et la
deuxième colonne correspond au contenu en antiquark d. On associe par conséquent à
l'isoscalaire \uû > +\dd > la matrice identité. Dans notre modèle dual de résonance,
nous affectons naturellement aux particules standard des matrices de Chan-Paton qui
traduisent leur contenu en préons. Nous verrons que ces matrices sont de dimension
plus grande que 2 car nous devons tenir compte de nombreux nombres quantiques.

q'2 > q3

q2 "N q3

q;

Figure III.9: Lignes de quarks et d'antiquarks.
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La règle de Okubo-Zweig-Iisuka (OZI) [75], [76], [77] est une illustration de cette
représentation des processus en terme de lignes de saveurs de quarks. Cette règle
d'origine empirique dit que les processus pour lesquels les lignes de saveurs ne sont
pas connectées sont supprimés. Elle est très bien vérifiée dans la désintégration des
mesons. Par exemple, le méson <f> dont la composition en quark est ss ne se désintègre
pratiquement pas en trois pions mais essentiellement en une paire kaon-antikaon alors
que l'espace de phase semblerait favoriser au contraire la désintégration en trois pions.
La règle OZI est aussi bien vérifiée dans la désintégration du J/np, pur ce, qui n'a
aucun méson charmé suffisament léger pour se désintégrer. Ceci se traduit par par
la largeur extrêmement petite du J/ip (environ 100 keV) devant sa masse (environ 3
GeV). Dans le langage des diagrammes de dualité, la règle OZI s'interprète comme
une suppression des structures non planes par rapport aux planes.



Chapitre IV

Le Modèle de Résonances

Nous allons présenter dans ce chapitre notre modèle de résonances pour l'interaction
faible à haute énergie inspiré des modèles duaux de résonances élaborés pour la phy
sique hadronique. Nous allons reprendre les ingrédients principaux de ces modèles de
physique hadronique pour construire un scénario dans lequel les fermions standard
et les trois bosons de jauge massifs auraient une sous-structure analogue à celle des
hadrons. Cette sous-structure conduit naturellement à l'existence de résonances des

particules standard dont on évaluera les largeurs dans le prochain chapitre. Comme
on le verra, la complication essentielle qui apparaît dans notre modèle par rapport
au modèle de mesons pseudoscalaires de Lovelace [72], [73] se trouve dans la prise en

compte du spin des particules standard.

IV. 1 Les deux versions du modèle

Avant d'aller plus loin, exposons les objectifs que nous nous sommes fixés pour

construire ce modèle. Comme tout modèle dual, il va dépendre d'une grandeur pri

mordiale que nous notons a'w, qui joue le même rôle que la pente de Regge de la
physique hadronique et que nous appelons la pente de Regge "faible" pour bien la
distinguer de son homologue hadronique. Cette pente de Regge n'a bien entendu
aucun équivalent dans le modèle standard. Nous voulons qu'à la limite où l'on fait
tendre a'w vers zéro dans les amplitudes, nous retrouvions des amplitudes "proches"
de celles qu'on obtient à l'ordre de l'arbre dans le modèle standard.

67
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IV.1.1 La première version

Comme annoncé dans l'introduction, nous avons été amené à formuler deux versions
différentes de notre modèle. La première version fait l'objet de la publication repro
duite dans l'annexe H. Dans cette version, nous avons paramétré des amplitudes de
type dual qui redonnent les amplitudes standard correspondantes pour a'w = O1. Cet
article est divisé en cinq parties. Dans l'introduction, nous exposons nos motivations
et décrivons le contenu des quatre parties suivantes. La seconde partie rappelle assez
succinctement les grandes idées des modèles duaux et annonce leur transposition à
l'interaction faible. La troisième partie est un rappel de la méthode développée dans
les références [78] et [79] pour écrire n'importe quelle amplitude d'une théorie dejauge
comme limite de pente nulle d'une amplitude de cordes. Dans la quatrième partie,
nous nous appuyons sur les rappels de la troisième partie pour donner les règles pour
bâtir les amplitudes de notre modèle. Nous effectuons ensuite la revue d'un grand
nombre d'amplitudes à deux corps. La cinquième et dernière partie est consacrée aux
conséquences phénoménologiques du modèle. Nous montrons que les distributions an
gulaires au pôle du Z° coïncident avec celles du modèle standard. Par ailleurs, nous
examinons les contraintes sur a'w que nous fournissent indépendamment la durée de

vie du muon (a'w < 19 TeV-2) et les données sur la production de paires de leptons
chargés au Tevatron (a'w < 4 TeV-2). Nous donnons également notre prédiction du
spectre de masse des paires de leptons chargés au LHC. La paramétrisation de la
production de paires de leptons chargés utilise un "ansatz" qui consiste à prendre une
trajectoire de Regge complexe déterminée par les corrections radiatives standard au

propagateur du Z°. Ceci permet de donner une largeur à chaque résonance détermi
née par l'évolution des corrections radiatives avec l'énergie, tout en assurant la bonne
largeur au Z°.

La prochaine étape que nous nous étions fixée consistait à essayer de calculer les
largeurs partielles de ces résonances dans leurs différents canaux de désintégration
en deux corps d'une manière beaucoup plus autoconsistante que par l'utilisation de
cet ansatz. La façon classique de calculer des largeurs à partir d'une approximation
de résonances infiniment étroites est la méthode de la matrice K que l'on rappelle
dans le prochain chapitre. Malheureusement, comme on ne peut obtenir une largeur
qu'en faisant l'étude complète pour tous les canaux de désintégration, la lourdeur des
calculs due à la multitude des couplages du modèle standard nous a fait renoncer à
ce programme.

*Aux lignes internes de boson de Higgs près, voir annexe H
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IV.1.2 La seconde version

Pour alléger les calculs de l'estimation autoconsistante des largeurs des résonances,
nous avons donc posé des hypothèses simplificatrices qui mènent à la deuxième version

du modèle que nous allons détailler dans le reste de ce chapitre. Les hypothèses
simplificatrices sont au nombre de deux. La première consiste à supposer que l'on a
une symétrie globale sous le groupe SU(2) x SU(4nj) (dans toute la suite, nj est fixé
égal à 3). La deuxième simplification provient du fait qu'en pratique, on se placera
toujours à très haute énergie, de l'ordre du TeV, si bien que l'on pourra négliger les
masses des fermions. Cette approximation peut être critiquable en ce qui concerne

le quark top mais nous recherchons ici plus à dégrossir un problème qu'une grande
précision des calculs.

Les représentations de ce groupe auxquelles appartiennent les particules standard
sont les mêmes que dans le modèle de Abbott et Fahri. On a donc en présence un
triplet de bosons vecteurs qui ont tous la mêmemasse M et douzedoublets de fermions
gauches dont nous négligeons les masses. Comme dans le modèle d'Abbott et Farhi,
les fermions droits restent ponctuels et spectateurs dans le cadre de notre modèle. Le
photon physiqueest un mélangeentre un champ de jauge abélien aM ponctuel et tous
les composites qui ont les mêmes nombres quantiques que W3. Dans toute la suite,
on néglige ce mélange que l'on pense pouvoir traiter, commedans le modèled'Abbott
et Farhi, en appliquant les idées du modèle de la dominance des mesons vecteurs de

Sakurai.

Dans cette approximation, on doit retrouver à la limite de pente nulle le modèle
que nous avons décrit dans II.2.3, le boson de Higgs ayant été retiré du lagrangien.
Plus précisément, les amplitudes en arbre de notre modèle prises à la limite de pente
nulle s'obtiennent à partir du lagrangien suivant :

c=-Iw^vv^ +m2 wa»w; +£*< U0„ +ig^-wA yi^L*«, (iv.i)
où W£„ est le tenseur associé à SU(2) :

W*„ = dMW: - dvWl - geabcWhuWcu. (IV..2)

Ce lagrangien, bien que l'on sache qu'il ne conduit pas à une théorie renormalisable,
possède bien l'invariance globale sous le groupe SU(2) x 577(12) et permet de calculer
des amplitudes en arbre possédant cette symétrie.

La première de ces hypothèses simplificatrices a les mêmes conséquences que celle
qui consiste à poser sin9\v = 0 : elle permet bien d'avoir Mw = Mz = M et simplifie
en outre grandement les couplages des fermions au boson Z° :
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F

= -iJ±^r(l£ - 2QFsin29w - /3%) sin^=° -igllf*?
F

Le couplage aux bosons chargés n'est évidemment pas différent de celui que donne le
modèle standard car ce dernier ne dépend pas de l'angle de Weinberg :

D

U

Le dernier point concerne le boson de Higgs. Cette particule est absente de notre
modèle, c'est à dire qu'à la limite où a'w tend vers zéro, nos amplitudes sont celles
du modèle standard dans lesquelles on a non seulement effectué les arrangements
ci-dessus décrits (9w = 0 et mE = 0) mais aussi retiré purement et simplement
les diagrammes de Feynman comportant au moins une ligne interne de Higgs. Cette
dernière prescription est fondamentalement différente des deux autres car elle ne

s'obtient pas par une déformation continue des paramètres du modèle standard. Ce

n'est donc pas le modèle standard avec un angle de mélange nul que nous retrouvons à
la limite où a'w tend vers 0 puisquele boson de Higgs fait partie intégrante du modèle
standard et en assure la renormalisabilité. Ceci nous semble néanmoins compatible
avec la phénoménologie brute puisque le boson de Higgs n'a pas encoreété découvert,
ni directement ni par l'intermédiaire des corrections radiatives qui sont peu sensibles
à sa masse.

Avec ces hypothèses, le modèle que nous allons décrire peut se paramétrer par des
amplitudes de type dual obtenues à partir d'une théorie de supercordes dans laquelle
il n'y a pas de particule scalaire dans les états fondamentaux.

Comme Abbott et Fahri, nous considérons que le fait que cette symétrie sous
SU(2) x SU(12) soit brisée en réalité2 est dû à des effets qui ne relèvent pas de
l'interaction forte sous-jacente, et qui échappent au cadre idéal de notre modèle. Ceci
est identique à la brisure de l'isospin fort par l'électromagnétisme.

-Les partenaires d'un même doublet n'ont pas la même masse, il y a un mélange électrofaible.
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IV.2 La sous-structure des particules standard

Les états fondamentaux sont l'ensemble des trois familles de leptons et de quarks

gauches de masse nulle, leur antiparticule et les trois bosons de jauge de masse M.
Nous devons les ranger dans des représentations de SU(2) x SU(12). Sous SU(12),
les bosons vecteurs sont des singulets et les fermions des 12-uplets. En outre, chacune
des six familles de fermions forme une base pour la représentation fondamentale 2

(de dimension deux) de SU(2) et chacune des six familles d' antifermions forme une
base pour la représentation conjuguée 2 de la fondamentale. Le triplet de bosons
vecteurs est associé à la représentation 3 (de dimension trois) de SU(2). Si on appelle
I l'isospin de la représentation et 73 la projection de l'isospin sur un axe quelconque,
l'assignation de ces nombres quantiques est consignée dans le tableau IV.1.

Particules \I,h>
neutrino électron jl/2,1/2 >

électron |l/2, —1/2 >
quark up |l/2,1/2 >

quark down 11/2,-1/2 >
w+ -|1,+1 >
z° |1,0>
w~ |1,-1>

Tableau IV.1: Assignation des nombres quantiques de SU(2) (voir annexe F). Les
autres saveurs de leptons et de quarks sont des répliques des deux figurées.

Tout comme les mesons apparaissent dans le modèle des quarks comme formés

de paires quark-antiquark, nous faisons l'hypothèse que les particules standard sont
formées d'une paire préon-antipréon, liés par une interaction forte sous-jacente. Nous

formulons donc un modèle de mesons pour les particules standard. Les préons sont

porteurs de nombreux nombres quantiques. Tout d'abord, ils doivent tous porter de
la "métacouleur", l'équivalent de la couleur dans QCD, qui leur permet de former

des états liés qui, comme c'est le cas pour les hadrons de QCD vis à vis de la cou
leur, sont des objets neutres (blancs) vis à vis de cette métacouleur. Tant que l'on
a affaire uniquement à ces états liés, c'est à dire tant que l'on ne sonde pas de trop
petites distances, la métacouleur n'intervient pas. On a pu en effet faire de la phy
sique hadronique avec le modèle des quarks avant de savoir quelle était l'interaction
responsable de la formation des états liés de ces quarks. Ensuite, ils doivent former
des représentations du groupe SU(2) x SU(12) de manière à ce que l'on retrouve les
représentations que nous avons assignées aux particules standard.
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Par ailleurs, et ceci constitue une grande différence avec les mesons de QCD, pour
rendre compte à la fois de particules de spins entier et demi-entier, il doit y avoir
forcément des préons de type bosonique (notés b) et des préons de type fermionique
(notés /). Les fermions doivent être composés d'un préon et d'un antipréon de sta
tistiques opposées alors que les bosons vecteurs massifs doivent être composés d'un
préonet d'un antipréonobéissant à la même statistique. Si l'on suppose que les bosons
vecteurs massifs sont constitués d'une paire bb (en fait, rien ne nous permet a priori
de trancher entre cette situation et celle où ils sont constitués d'une paire //), les b
et les b doivent respectivement former une base pour les représentations 2 et 2 de de
SU(2). Les préons fermioniques sont des singulets de SU(2) mais sont des 12-uplets
de SU(12). Ils portent ainsi les nombres quantiques qui permettent de distinguer les
douze saveurs de fermions. Tous ces nombres quantiques portés par les préons sont
automatiquement conservés dans notre modèle dual. Voici la composition des états
standard en terme de ces préons :

fermion de type "haut" ~ ^1/2/

fermion de type "bas" ~ ^-1/2/

W+ ~ &1/2&-1/2

Z ~ —^(^1/2^1/2-^-1/2^-1/2)
W~ ~ b_1/2bl/2

les indices 1/2 et —1/2 faisant référence à la projection de l'isospin. Du point de vue
des nombres quantiques, si l'on suppose qu'il n'y a qu'une seule famille de fermions, ce
modèle de préons est similaire au modèle des quarks bâti sur legroupe SU(2) x U(l)s,
U(l)s désignant le groupe associé à la conservation de l'étrangeté, comme le montrent
les correspondances suivantes, au niveau des constituants élémentaires :

et au niveau des états liés :

quark u -» préon 61/2

quark d ->• préon 6_i/2

quark s -> préon /

\ir+ >~ \ud > -• W+
0 \uû> -\dd>

7T >~ — —)• Z
V2

\tt >~ \du > ->• W~

\K+ >~ \us > —>• fermion de type "haut"
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\K° >~ \ds > -¥ fermion de type "bas"

\K~ >~ \sû > —> antiparticule du fermion de type "haut"

\K° >~ \sd > -> antiparticule du fermion de type "bas"

Nous sommes donc en mesure d'associer à chacune des particules standard une

matrice de Chan-Paton [74] traduisant l'existence de ces nombres quantiques. Ces
matrices se déterminent exactement comme celles des pions que nous avons données

en exemple dans la section III.4.2. Comme il y a deux préons bosoniques et douze

préons fermioniques qui correspondent aux trois générations de quarks et de leptons

et aux trois couleurs portées par les quarks, les matrices de Chan-Paton sont donc en

toute rigueur de dimension quatorze. En fait, si l'on ne considère que des réactions

à deux corps comme ce sera toujours le cas dans ce travail, on peut se restreindre à

deux générations de fermions différentes pour traiter tous les cas de figure. On a alors

deux fermions de type "haut" U\ et U2 pour représenter n'importe lequel des fermions

ue, u^, uT, u, c, t et deux fermions de type "bas" D\ et D2 pour représenter n'importe

lequel des fermions e-, p,~, t~ , d, s, b. On peut donc se limiter à des matrices de

dimension quatre qui sont données dans la table IV.2. La matrice de l'antiparticule

est simplement la transposée de la matrice de la particule.

IV.3 Les états lourds

Les préons que nous venons d'introduire peuvent former des excitations (orbitales et

radiales) des états fondamentaux qui devraient apparaître dans leurs collisions à haute

énergie. Ces résonances seront de spin entier ou demi-entier et elles formeront des

multiplets d' isospin 0, 1/2 ou 1, tout autre valeur de l'isospin étant interdite puisque

impossible à obtenir dans un système préon-antipréon où ces mêmes préons ne peuvent

avoir que l'isospin 0 ou 1/2. C'est cela qu'on appelle l'absence d'états "exotiques"

qui auraient d'autres nombres quantiques. De façon plus précise, les résonances de

spin entier sont d'isospin 0 ou 1 et celles de spin demi-entier ne peuvent être que

d'isospin 1/2. Ceci est bien entendu dû au fait qu'on a combiné deux préons d'isospin

1/2 de même statistique pour former les bosons vecteurs d'isospin 1. Ces excitations

doivent s'aligner sur des trajectoires de Regge linéaires et leur masse est déterminée

si l'on se donne la masse des états légers et la pente de Regge "faible". Une catégorie

supplémentaire d'états lourds de spin entier et d'isospin 0 doit aussi être présente. Il

s'agit des états de type // qui n'ont pas de représentant parmi les états fondamentaux.

Contrairement aux autres, la masse de ces objets ne peut être prédite à partir de la

donnée de a'w et des masses des fondamentaux. On verra comment ces paramètres
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Tableau IV.2: Matrices de Chan-Paton associées aux différentes particules standard.
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interviennent dans les processus mettant en jeu quatre fermions standard.

IV.4 Origine de nos amplitudes

La formulation de nos amplitudes de notre modèle dual repose sur la parenté qui
existe entre les amplitudes de théorie de jauge et les amplitudes de cordes. En effet,
toute théorie de cordes dépend d'un paramètre fondamental, la pente de Regge a'
et quand celle-ci est nulle, un certain nombre de ces théories ont la propriété de re
donner des amplitudes (ceci à l'ordre de l'arbre) identiques à celles que fournissent
certaines théories des champs ponctuelles [80], [81], [82], [83]. C'est d'ailleurs ce qui
permet d'espérer pouvoir dériver les théories de jauge dont on se sert pour décrire les
interactions forte et électrofaible à partir d'une théorie de cordes ultra fondamentale,
les premières apparaissant comme théories effectives de la dernière valables aux éner
gies petites devant la masse de Planck. Nous insistons sur le fait que ce travail n'a
absolument rien à voir avec la recherche d'une telle unification. Nous nous plaçons
plus modestement dans une approche entièrement phénoménologique qui consiste à
essayer d'appliquer les grandes idées des modèles duaux pour construire un modèle
de résonances dont les particules standard seraient les états fondamentaux. Notre dé
marche consiste à sélectionner une théorie de cordes3 dont quelques modifications aux

amplitudes permettent de prendre en compte les spécificités de l'interaction faible.

IV.4.1 Quand la pente est nulle

Dans des travaux précédents, [84] d'une part et [78], [79] d'autre part, il a été montré
de façons différentes comment on pouvait exprimer les amplitudes (en arbre) d'une
théorie de jauge ayant pour groupe de jauge SU(NC) et contenant Nf saveurs de fer
mions de masse nulle à partir de la limite de pente nulle d'amplitudes de supercordes
de type I. Nous suivons ici très précisément la méthode particulière aux deux der
nières références [78] et [79]. Pour construire l'amplitude de pente nulle associée à un
certain ordre des particules externes, on se sert de "pseudo règles de Feynman". A
la différence des règles de Feynman habituelles, on travaille ordre cyclique par ordre
cyclique et l'amplitude de transition est la somme de toutes les contributions des
ordres cycliques non équivalents. Toutes ces spécificités des cordes (et des modèles
duaux en physique hadronique) ainsi que la méthode générale des références [78] et
[79] sont rappelées dans les sous-sections 3.1, 3.2 et 3.3 de la publication reproduite

3On peut considérer les théories de cordes commedes prolongements modernes de leurs ancêtres
les modèles duaux.
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dans l'annexe H.

Les amplitudes de notre modèle prises pour a'w = 0 sont définies de façon tout à
fait similaire. Il y a néanmoins deux grosses différences par rapport au cas traité dans
[78] et [79] qui proviennent du fait que maintenant on veut que :

• les bosons vecteurs soient massifs,

• le couplage des fermions aux bosons de jauge ne soit plus en -igY mais
-igY1-^.

Ces deux points sont trivialement pris en compte par les pseudo règles de Feynman
de la table IV.3.

IV.4.2 Quand la pente n'est pas nulle

C'est bien évidemment cette situation qui est intéressante si l'on veut formuler un
modèle de résonances. Comment donc introduire la dépendance en a'w dans nos
amplitudes dont on possède les expressions pour a'w = 0 via les pseudo règles de
Feynman? En ce qui concerne les réactions à deux corps, nous allons nous inspirer de
la structure des amplitudes de supercordes de type I pour lesquelles la dépendance
en la pente est complètement factorisée dans une fonction scalaire sous la forme :

A(l,2,3,4) =CP(1,2,3,4)K(1,2,3,4)%=-^^^1, (IV.3)
1 (1 —a'(s + t)) v '

où CP(1,2,3,4) est le facteur de groupe de Chan-Paton, 7f(l,2,3,4) est donné par
les pseudo règles de Feynman et Vest la fonction d'Euler définie par l'intégrale :

/•oo

r(*)=/ f-'e-'dt (Ez>0).

Nous définissons la fonction G4 par

T(l - a'5)r(l - a't)
G4(s,t) =

T(l-a'(s + t)) -

Les pôles qui apparaissent dans le facteur K(l,2,3,4) correspondent uniquement à
des particules standard virtuelles. Tous les effets des états lourds sont contenus dans
la fonction G4.

Nous allons recopier ce schéma pour les amplitudes à deux corps de notre modèle,
en faisant bien attention aux trajectoires de Regge qui sont échangées dans les diffé
rents canaux et qui peuvent nécessiter d'introduire une translation des variables de
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—i9pu
k2-M2

-igi»^

ig[(ki - k^pg^ + (k2 - A;3)^p + (k3 - fei)„&,„]

ig2[^gpPg^ - g^po - gpagvp\
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Tableau IV.3: Pseudo règles de Feynman permettant de calculer les amplitudes de
notre modèle à la limite de pente nulle. Dans le propagateur du fermion, l'impulsion
p à la mêmeorientation que la flèche et tous les moments sont entrant dans le vertex
à trois bosons de jauge.
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Mandelstam pour tenir compte des masses :

G4(s,t) -» G4(s - M2s,t- M2) =^ ~^ ~M°^1 ~Sg{ ~M^
V " t} T(l-a'(s-M2 +t-M2)) •

En outre, les amplitudes impliquant plus d'une paire de fermions font l'objet d'un
aménagement spécial que nous allons décrire et qui leur donne une forme légèrement
différente de celle de l'expression IV.3.

On va voir dans la suite que cette procédure permet de retrouver les résidus
standard aux pôles standard dans toutes les amplitudes.

IV.5 Les amplitudes de transition à deux corps

Le lecteur pourra comparer les éléments introduits dans cette section avec ceux in

troduits dans la section 3.4 de la publication. Il verra qu'ici nous tenons compte de
la masse non nulle des bosons vecteurs et du couplage en 7^(1 —75).

Nous allons donner les règles pour construire n'importe quelle amplitude de tran
sition impliquant quatre particules standard. Trois cas se présentent selon la nature
des particules impliquées. Toutes les expressions écrites dans cette section sont va

lables pour des moments entrants, la conservation de l'énergie-impulsion s'écrivant
ki + k2 + k3 + k4 = 0. On pose :

s = (h + k2)2 = (k3 + k4)2,

t = (h+k3)2 = (k2 + k4)2,

u = (h + k4)2 = (k2 + k3)2.

IV.5.1 Amplitude à quatre bosons de jauge

En utilisant les pseudo règles de Feynman, un calcul facile mais légèrement fastidieux
montre que l'amplitude partielle à quatre bosons de jauge correspondant à l'ordre
(1,2,3,4) est :

K(B1,B2,B3,B4) = g2[2tl.t3t2.e4 +(—-^-l)e2.t3tl.t4 +(-^^-l)e1.e2e3.e4
4+ M2{(^i-k4e3.k2e2.e4 + (1 <-• 2)) + (3 ++ 4)}
4+ M2{(^i-ht2.k4t3.e4 +(1h 4)) + (2 o 3)}

- (j^W +^zrw){{tl-Kt2Mtz-tA +(1 **3)) +(2 ** 4)>]-
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(IV.4)

On a bien sûr utilisé les identités k2 = M2 et fc,-.e,- = 0 pour obtenir cette expression.

Cette amplitude possède trois propriétés qui trouvent leur origine dans la théorie des
cordes et qui méritent d'être rappelées ici :

• l'invariance cyclique :

K(BUB2, B3, B4) = K(B4, BUB2, B3) = K(B3, B4, BX,B2) = K(B2, B3, B4, Bx);

• la propriété réflective :

K(BUB2, B3, B4) = K(B4, B3, B2, Bx);

• l'identité de Ward duale ou de twist :

K(BU B2, B3, B4) + K(BUB2, B4, B3) + K(Bl,B3, B2, B4) = 0.

L'amplitude totale pour une réaction à quatre bosons de jauge B\B2 —> B3B4
s'écrit comme la somme des termes que l'on obtient à partir de :

-Tr(TBlTB*TB*TB4)K(BuB2, B3, B4)G4(s -M2,u- M2)

par l'ensemble de toutes les permutations non circulaires de {1,2,3,4} qui sont au
nombre de six. TBî et TB* sont les matrices de Chan-Paton associées respectivement

aux antiparticules de B3 et B4. Ce sont bien ces matrices qu'il faut utiliser car les
bosons B3 et B4 sont sortants. En utilisant la propriété réflective, l'amplitude s'écrit

dans le cas général :

A(BlB2 -+ B3B4) =

^wtW) +TKr*r*r*r») K{Bu B^ B^ Ba)Ga{s _m2^u_ m2)
+Tr(Tm^^^ _M2^t_ M2)
+Tr(rBirarftrg0 +Tv(rB.rRrBarR)A:(Bi>Jg3>B2 Ba)Ga{1 _^u_M2).

(IV.5)
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IV.5.2 Amplitude à un fermion, un antifermion et deux bo
sons de jauge

Les pseudo règles de Feynman donnent :

K(V T? u ri 2^2 {k4.e3 <4 - k3.e4 &+§e3.e4(fe - h)} (1 - 7s)«i
K[P1,i<2,tf3,tf4) = -g — i

s — M1

- 2 û • (IV-6)

Les facteurs de Chan-Paton non nuls correspondent aux cas où le fermion et
l'antifermion sont adjacents. L'amplitude s'écrit dans le cas général sous la forme :

A(F1F2^B3B4) = —K- LK(FlyT2,B3)B4)G4(s- M2,u)
Tt(TFi T^2TBi TBz)+ — ~2 }-K(Fx,F2,B4,B3)G4(s-M2,t).

(IV.7)

Dans ce cas, il y a bien deux trajectoires différentes échangées, l'une bosonique dans
la voie s et l'autre fermionique dans les voies t et u.

IV.5.3 Amplitude à deux fermions et antifermions

On pose

K„.\Ul.V'>. Î/q . Va l = a -

s-M2
^K^^^,!^^^, (IV.8)

K32(uuv2,u3,v4) =Vggfefe, (IV.9)

A(F1F2^F3F4) =

[— 2 ,-G4(s-M2,t-M2)- [ ^ l\ Kgi(uuv2,uz,v4)
/Tr(TFlTF3TF4rF2) Tr(TFl77F3)TrfrF4rF2A+[— 2 }-G4(s-M2,t-M2)-iV{1 ^ HK^tiMt).

(IV.10)

Ici, le paramètre non standard M2 représente un éventuel décalage en masse de la
trajectoire bosonique non standard associée à la paire //. En effet, dans ce type de
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réaction, si la voie s (t) porte les nombres quantiques d'un boson vecteur, alors la

voie t (s) porte les nombres quantiques d'un état // non standard. La représentation
produit / x / se décompose en un singulet et un 143-uplet de SU(12). On s'attend

à ce que dans le cadre idéal de ce modèle où la symétrie SU(12) est exacte, toutes

les trajectoires // d'un même 143-uplet soient décalées de manière identique. Nous

garderons cependant dans toutes les amplitudes à quatre fermions des indices à ces

paramètres.

Par ailleurs, la fonction G4 n'est pas factorisée dans IV.10. La justification de ce

fait est reportée à la sous-section IV.6.7.

IV.6 Exemples de processus

Tous les exemples suivants s'obtiennent directement à partir de la section précédente,

en remplaçant k3 par l'opposé de l'impulsion portée par la particule numéro 3 et k4

par l'opposé de l'impulsion portée par la particule numéro 4.

IV.6.1 La réaction W~W+ ->• W~W+

Seuls les facteurs de groupe correspondant aux deux ordres (1,2,4,3) et (1,3,4,2) sont

non nuls, chacun valant :

Tv(T~T+T~T+) = 1.

L'amplitude est donnée par :

A(W~W+ -• W~W+) = K(Bl,B2,B4,B3)G4(s - M2,t-M2). (IV.ll)

La figure IV.1 montre le diagramme de dualité associé à cette réaction. Il est in

téressant de comparer K(B\,B2,B4,B3) avec l'amplitude que l'on obtient dans le
cadre du modèle standard en ayant découplé l'électrodynamique (voir tableau IV.5).

K(B\, B2, B4, B3) s'obtient en faisant la somme des pseudo diagrammes de Feynman

de la table IV.4.

Hormis les graphes faisant intervenir le boson de Higgs, on pourrait penser que

les deux amplitudes sont différentes à cause du terme en k^k^/M2 présent dans le
propagateur des bosons vecteurs de la jauge unitaire mais par contre absent dans le

propagateur des pseudo règles de Feynman. En fait il n'en n'est rien car il est très
facile de montrer que ce terme a une contribution nulle. Ceci reste bien évidemment

vrai pour toutes les autres amplitudes à quatre bosons de jauge.
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B2 B4

B2 B4

B\ B3

B\ B3

Tableau IV.4: Pseudo diagrammes de Feynman contribuant à K(B\, B2, B4, B3).

W+ W

w- w+

w+ w+

H

w w-

w+ w+

w- w

w+ w+

H

w- w

Tableau IV.5: Diagrammes de Feynman contribuant à la réaction W-W+ —v W~W+
dans la jauge unitaire du modèle standard, en découplant l'électrodynamique.
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Figure IV. 1: Diagramme à deux lignes de la réaction W W+ —> W W+.

IV.6.2 La réaction ZZ ->• ZZ

Les six facteurs de groupe sont identiques et chacun vaut :

rp (rpOrpOrpOrpO\ _

L'amplitude est donnée par

83

1
A(ZZ^ZZ) = -K(BuB2,B3,B4)G4(s- M1 ,u - M1)

+ l-K(Bl,B2,B4,B3)G4(s-M2,t-M2)

+ l-K(BuB3,B2,B4)G4(t- M2,u- M2). (IV.12)

Si a'w est nul, on voit immédiatement en utilisant l'identité de Ward duale que cette
amplitude est nulle, ce qui est en conformité avec ce qui se passe dans le modèle

standard si on laisse de côté les diagrammes de Feynman correspondant aux échanges

de boson de Higgs.

IV.6.3 La réaction W~W~ -* W~W~

Seuls les deux facteurs de groupe correspondant aux deux ordres (1,3,2,4) et (1,4,2,3)
sont non nuls, chacun valant :

Tr(T-T+T-r+) = 1.
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L'amplitude est donnée par :

A(W~W- ^W~W-) = K(BUB3, B2, B4)G4(t -M2,u- M2). (IV.13)

Cette amplitude n'a pas de pôles dans la variable s : la voie s est exotique, elle
ne contient que du pur isospin 2. Du point de vue des nombres quantiques et des
diagrammes de dualité à deux lignes, ce cas est identique aux réactions tt~tt~ —>• 7r-7r-
et 7r+7r+ -> 7r+7r+ de la physique hadronique. Par contre, la "spinologie" de cette
réaction est bien évidemment plus compliquée que celle des réactions à quatre pions.

IV.6.4 La réaction UtfJi -> ZZ

Les deux facteurs de groupe sont identiques et chacun d'eux vaut :

TrfTc/'rt/'r0r0) = -

quelle que soit la famille i du fermion de type "haut". L'amplitude est donnée par :

O U

x

g v2i4(yx- h)&(l-7s)ui
8 t

g2 V2 {k4.e3 h- k3.e4 jz +\t3.t4 (ff3 - #4)} (1 - 7s)Ml
4 s-M2

(G4(s - M2,t) - G4(s - M2,u)) . (IV.14)

G4(s-M2,t)

Si a'w est nul, on retrouve bien l'amplitude du modèle standard pour ce processus.
En effet, les deux premiers termes correspondent à l'échange d'un fermion virtuel U
dans les voies t et u et le troisième terme s'annulant identiquement correspond bien
au fait que dans le modèle standard, il n'y a pas de boson neutre dans la voie s de

cette réaction en raison de la symétrie par rapport au groupe SU(2) qui interdit tout
couplage à trois bosons neutres. Ceci se voit facilement dans toute table de coefficients

de Clebsch-Gordan : le produit |1,0 > <g>|l,0 > n'a pas de composante sur le vecteur
|1,0 >. De plus, étant donné que les couplages du boson de Higgs aux fermions sont
proportionnels à la masse de ces derniers, on voit que l'amplitude IV.14 prise pour
a'w = 0 reproduit exactement l'amplitude standard pour un fermion de masse nulle
dans le cas où sin 9w = 0.

Dans le cas qui nous intéresse où a'w n'est pas nul, il est facile de voir quele résidu
au pôle s = M2 est nul (car G4(0, Y) = 1 pour tout Y). Ceci signifie par conséquent
que même si a'w est différent de zéro, il n'y a pas de particule de masse M2 échangée
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dans la voie s dans cette amplitude. Cette exemple illustre le fait général que la

présence de ces fonctions G4 n'introduit pas de pôles légers qui seraient absents dans

le modèle standard.

IV.6.5 La réaction U{Ui -> W~W+

Les deux facteurs de groupe sont :

Tr(TUlTU,T+T-) = 1,

Tr(Tu'Tïï'T-T+) = 0.

quelle que soit la famille i du fermion de type "haut". L'amplitude est donnée par :

A(UUi -> W'W'
g2V2{k4.e3^4-k3.e4/3 +\t3.e4(^- &)} (1 - 7s)"i
~2 s-M2

g2v2^3(h- h)M1 -7s)«i
u

G4(s-M2,u). (IV.15)

La figure IV.2 montre le diagramme de dualité associé à cette réaction. Quelle que
soit a'w, le pôle s = M2 a le même résidu que dans le modèle standard où l'on a posé
9w = 0. Si a'w = 0, cette amplitude reproduit exactement l'amplitude standard pour
un fermion de masse nulle dans le cas où sin 9w = 0.

U;

U;

'1/2

\

\

1

1

fi \ b-7/2
1

1

/

'1/2

W

w +

Figure IV.2: Diagramme à deux lignes de la réaction UtUi -» W W+.
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IV.6.6 La réaction D[D{ -)• W~W+

Les deux facteurs de groupe sont :

Tr(T°'T^T+T-) = 0,

Tr(TD'TDiT~T+) = 1

quelle que soit la famille i du fermion de type "haut". L'amplitude est donnée par :

g2 V2{k4.e3 /4 - k3.e4 <3 + \e3.e4(#z - #4)}(1 -75)^1
"T s -M2

^2V2/4(^1-^3)/3(l-75)ui"

+ \ -A(D{Di ->W-W+)

4 t

Les remarques faites dans les cas précédents s'appliquent aussi ici.

IV.6.7 La réaction UjJ\ -> D2D2

C'est l'illustration générique du cas où la troisième composante de l'isospin d'une
paire est opposée à celle de l'autre paire et où les deux paires appartiennent à deux

familles différentes. Les six facteurs de groupe sont :

r£T(TUiTUlTD2TD2) = 0

Tv(TUlTUl) = 1,
Tr(rD2r^2) = 1,

r£r(TUlTD2TD2TUl) = 0

Tr(TUlT°2) = 0,

Tt(TD2TUi) = 0.

L'amplitude s'écrit donc :

« -> D2D2) =-f"2^1 -^37,(1 ~7sK ( 17)
16 s - M2 v '

Cette réaction illustre la particularité des réactions à quatre fermions. Les connexions
de "saveurs" qui découlent des facteurs de Chan-Paton ne sont pas celles d'un dia
gramme plan (voir la figure IV.3) mais s'interprètent comme la propagation d'une
corde fermée dans la voie s. Ainsi nous sommes obligés, tout comme dans les réfé
rences [78] et [79], de faire intervenir dès le niveau en arbre des connexions de saveurs
typiques de cordes fermées. Dans le langage de la physique hadronique, ce processus

G4(s-M2,t). (IV.16)
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constitue une violation de la règle OZI. L'amplitude n'a pas de fonction G4 et n'a
qu'un pôle à s = M2. Ne possédant pas d'indications très claires sur le secteur des
cordes fermées dans le domaine de la physique hadronique, nous ne nous sentons pas
capables de donner une structure plus étoffée à cette amplitude, comme par exemple
une infinité de pôles lourds. L'ensemble de ces remarques est valable pour les autres
réactions typiques à quatre fermions décrites ci-dessous qui comportent également
une composante non plane. Cette amplitude qui ne dépend pas de a'w reproduit
exactement l'amplitude standard pour des fermions de masse nulle dans le cas où

s'm 9\y = 0.

D D

-112

Ui U!

'112

Figure IV.3: Diagramme à deux lignes de la réaction U-JJi —> D2D2.

IV.6.8 La réaction UiU{ -¥ UiUi

C'est l'illustration générique du cas élastique. En utilisant l'invariance cyclique de la
trace, les six facteurs de groupe de l'expression peuvent s'obtenir à partir de :

Tt(Tu,tU,tu,tû^ = ^

Tt(Tu'TU') = 1.

L'amplitude s'écrit donc :

Muff.^um = Ç'r(l -^%'t1 -»* (a* -W,t-Mu*) - \
1g2 v2Y(l - 75)^4^37^(1 - Tfe)«i

8 t- M2
(G4(s-Mtl2,t-M2)

2,

(IV.18)
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Ma2 représente le décalage de la trajectoire /</»•. Dans toute la suite, nous gardons
les indices aux décalages pour rester le plus général possible.

Quelle que soit a'w, le pôle s = M2 a le même résidu que dans le modèle standard
où l'on a posé 9w = 0 et pris des fermions de masse nulle. Si a'w = 0, cette amplitude

reproduit exactement l'amplitude standard pour des fermions de masse nulle dans

le cas où s'm9w = 0. Ces deux affirmations sont également valables pour les deux

réactions suivantes.

IV.6.9 La réaction Uiïïi -» U2ÏÏ2

C'est l'illustration générique du cas où les deux paires ont la même troisième compo

sante de l'isospin mais appartiennent à deux familles différentes. Les six facteurs de

groupe sont :

Ti(TUlTUl) = 1,
Tx(TU2TU2) = 1,

XrfT^T172 TU2TUl) = 0

Tv(TUlTÏÏ2) = 0,
Tt(Tu*TUi) = 0.

L'amplitude s'écrit donc :

« - V*,) =̂ 7»(l-7,K^(l-7»< (Gt(s ~M\t- «„•) - 1) .
(IV.19)

IV.6.10 La réaction UjJi -> AÂ

C'est l'illustration générique du cas où la troisième composante de l'isospin d'une

paire est opposée à celle de l'autre paire et où les deux paires appartiennent à la

même famille. Quelle que soit la génération i, les six facteurs de groupe sont :

Tr(TU'TUiTD'TD' )
— 0,

Tt(Tu'Tu') = 0,

Tt(Td'Td') = 0,

Tr(Tu' TD'TD'Tu' ) = 1,

Tt(Tu'Td') = 1,

rTr(T^>'TUi) = 1.
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L'amplitude s'écrit donc :

AfU.ÏÏ,-, D,D,) = ~ 9T2r{1 ~7f4?7;(1 - 7t)"' Gt(s - M,?, t- W)
o t — M

g2 v2Y(l ~75)^1^37^(1 ~ 75)^4 (TV90Ï
16 s -M2 ' { j



Chapitre V

Etude des Résonances

V.l La méthode de la matrice K

Nous avons vu au chapitre précédent comment obtenir les amplitudes de diffusion à
l'ordre de l'arbre dans notre modèle de résonances. Afin de pouvoir donner une des

cription physiquede ces résonances, nous devons aller au-delà de cette premièreétape
où elles apparaissent comme infiniment étroites (et les sections efficaces infinies aux
masses des résonances!) et entreprendre une procédure d'unitarisation. Pour donner
une partie imaginaire au pôle d'une amplitude, et donc une largeur à la résonance
correspondante, nous allons utiliser la méthode dite de la matrice K, adaptées à des
canaux couplés à deux corps de spin 1/2 ou 1 : les fermions et les bosons standard.
Comme on va le montrer, cette méthode de la matrice K se réduit à la paramétri
sation d'une solution de la relation d'unitarité restreinte aux canaux à deux corps

écrite en terme des ondes partielles d'hélicité. Cette paramétrisation utilise comme

matière première l'approximation en arbre des amplitudes données dans le chapitre

précédent.

V.l.l Définition de la matrice K

Rappelons tout d'abord la relation matricielle D.21 déduite de l'unitarité de la matrice

S, satisfaite par les ondes partielles d'hélicité pour des canaux couplés à deux corps :

t3(s)-t3*(s) = it3(s)t3*(s). (V.l)

Il faut garder présent à l'esprit que cette relation n'est exacte que si :

• tous les canaux autres que ceux à deux corps sont fermés;

91
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• la matrice S est invariante par renversement du sens du temps.

Pour nous, cette relation ne constituera donc qu'une approximation compte tenu :

• de l'ouverture de canaux à plus de deux particules standard aux environs du
TeV;

• de la toute petite violation par l'interaction faible de l'invariance par renverse
ment du sens du temps.

Afin de nous raccrocher à une formulation plus courante de la relation d'unitarité,
nous allons définir à partir de t3(s) une nouvelle matrice f3(s). On peut montrer que
lesondes partielles d'hélicitésont données par l'expression C.30 quenous reproduisons
ci-dessous :

<A4;A1A2(^) =(-ir4-A4+S2-A2/^^/oVA3A4;AlA2(5,^)<_A4iAi_A2(^)sin^^,
(V.2)

Pu et p34 désignant respectivement l'impulsion du couple (1,2) et du couple (3,4) dans
le repère du centre de masse de la réaction. Si l'on définit fJ(s) par :

^W-^atë&fci&w, ,v.3)
net n' désignant collectivement le type departicules et leur hélicité (le canal), et pv(s)
est le module de l'impulsion dans le centre de masse des deux particules formant le
canal n. Alors la relation V.l se réécrit sous la forme suivante :

f3(s) - f3*(s) = 2i f3(s)p(s)f3*(s), (V.4)

la matrice p(s) étant la matrice diagonale définie par :

Pn>n(*) =̂ V, (V.5)
A partir de la relation précédente V.4 et des propriétés d'analyticité de la matrice

fJ(s), on peut montrer l'existence d'une matrice KJ(s) qui n'a pas les coupures de
droite correspondant aux seuils à deux corps et dont les seules singularités sur l'axe
réel entre 0 et le premier seuil à trois corps sont des pôles. Elle est reliée à fJ(s) par
la relation suivante :

fJ(s)=(l-iK3(s)p(s)Y1K3(s). (V.6)
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V.1.2 Forme de la matrice K au voisinage d'un de ses pôles

Comme on ne cherche pas à unitariser les amplitudes pour toutes les valeurs de

l'énergie mais uniquement au voisinage des résonances, il serait intéressant de savoir

quelle est la forme de cette matrice K3(s) au voisinage d'un de ses pôles. C'est ici
que survient une propriété agréable. On peut en effet montrer que dans le cas général,

la matrice des résidus d'une telle matrice K3(s) est factorisable, c'est à dire que l'on
peut écrire au voisinage d'une résonance de masse Mr :

K3(s ~ Mr2) « Ur,'V\. (V.7)
"nK J s-MR2 K ;

De plus, si l'on suppose l'invariance par renversement du sens du temps, alors / (s)
est une matrice symétriquece qui implique également d'après V.6 que K3(s) est une
matrice symétrique. Ce dernier point conduit donc à la forme générale suivante pour

K3(s) au voisinage d'un de ses pôles :

KJA* ~Mr2) «e^fe, (V.8)
où t = ±1 sera déterminé ci-dessous et tous les a3 sont réels.

Nous pouvons maintenant écrire la structure de la matrice f3(s) à partir de V.6
et V.8. L'inversion à effectuer ne pose pas de problème. En effet, si on note a le

vecteur de composantes a3, J étant bien sûr fixé et n décrivant tous les canaux, il est
—*

facile de montrer que pour tout vecteur X on a :

K3X =t X'a •a. (V.9)
S - Mr2

Dans ces conditions, quel que soit X, on a :

fJX =(l-i K3p)-1K3X =t X'a 2(1 - iK3p)-la. (V.10)j \ r> s_MR2y ' '

—*

Or, comme, en utilisant V.9 avec X = pa,

(l-iK3p)a = (l-ie pa'ar 2)a, (V.ll)
v ' v s-Mr2

on en déduit que

„j.Wi s~MrÀ(l-i K3p)~la = 2 n 5 -g, (V.12)
s — Mr — i tpa.cx
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d'ou

soit finalement

fJX = JX'a - ZS, (V.13)
s —Mr —i tpa.cx

fJX = aS~Mr2 —KjX. (V.14)
s —Mr —i epcx.a

Cette dernière relation étant vérifiée quel que soit le vecteur X, on en déduit l'expres
sion relativement concise des éléments de matrice :

s —Mr —i tpa.cx

Nous pouvons enfin déterminer e en imposant que la partie imaginaire du pôle soit
négative : e doit valoir —1. La matrice des seuils p(s) étant diagonale non négative
au-dessus des seuils, on obtient finalement :

s-mr +i E/v(*)<*;;»

La forme ci-dessus constitue donc une paramétrisation, compatible avec la con

trainte de l'unitarité restreinte aux canaux à deux corps, des ondes partielles d'hélicité

en terme de Breit-Wigner généralisées, c'est à dire dans lesquelles les largeurs dépen
dent de l'énergie. La largeur totale de la résonance est donnée par :

^R =^-Epv(MR2)a32. (V.17)

En pratique, les éléments de matrice K3,n ou, de façon équivalente, les résidus
a3, a3, seront obtenus par projection en ondes partielles d'hélicité des amplitudes en
arbre, en posant s = Mr2 au numérateur.

V.2 Illustration de la méthode : calcul de la lar

geur du boson Z°

Nous allons détailler sur l'exemplebien connu du Z° le calcul de ses largeurs partielles
et totale par la méthodede la matriceK dans lecadredu modèle standard. Le système
de canaux couplés à la résonance Z° est l'ensemble constitué de toutes les paires FF
moins la paire tt qui est trop lourde pourêtre produite au picdu Z°. On suppose pour
simplifier que les fermions sont de masse nulle. Dans la jauge unitaire, l'amplitude
de transition pour la réaction FF ->• F'F' est en toute généralité la somme de cinq



V.2 Illustration de la méthode : calcul de la largeur du boson Z° 95

F F'

Figure V.l: Diagramme de Feynman définissant la matrice K.

termes : échange d'un photon dans les voies s et f (deux termes), échange d'un Z°
dans les voies s et t (deux termes) et échange du boson de Higgs dans la voie s
(un terme qui, rappelons le, disparaît dans la limite où les fermions sont de masse
nulle car leur couplage au boson de Higgs est proportionnel à leur masse). Le seul
diagramme dont nous avons à nous préoccuper pour construire la matrice K est celui
de la figure V.l. Les amplitudes d'hélicité sont données par l'expression suivante (en
utilisant l'équation de Dirac pour des fermions de masse nulle, on voit directement
que le terme en kpkvjM'z dans le propagateur du Z° a une contribution nulle) :

, m 2vx2(F)Y(vF - ^75)^(Fjû^FV^F' - aF'75K(F')
i\3U-M\2\&^) - e s - M2 '

(V.18)

vF =If ~2s2wQf et aF =—3— (V.19)
2s\yC\V 2s\\rCW

Il est bon de donner ici la relation générale correctement normalisée qui permet

de construire la matrice K3 qui apparaît dans V.6 à partir de toutes les amplitudes
d'hélicité en arbre calculées dans cette thèse. Pour tout J, les éléments de la matrice

K3 s'obtiennent à partir des amplitudes d'hélicité FA3A4;AlA2(.s,#) par :

( _1 \Si-^4Jrs2-X2 rnKU^(s) =i-^ l TXMlX7(s,9)d3X3_X4M_X2(9)sm9d9. (V.20)

En remplaçant les spineurs d'hélicité par leur valeur donnée dans l'annexe E (ex
pressions E.59 à E.66), on trouve quatre amplitudes d'hélicité non nulles qui sont les
suivantes :

s 9Ti_l.l_i(s,9) = -2e2(aF - vF)(aF, - vF.) _ 2cos2 - (V.21)
2 2 '2 2

lz

r 11.1 i(«i] = -2e2(aF-vF)(aF, + vF,) "-—^ sin2 "- (V.22)
22>2 2 s — Mz 2

s 9
7i_i._ii(s,0) = -2e2(aF + vF)(aFI-vFI) -y sin2 - (V.23)

2 2 ' 2 2 S — 1V1 y £>

s 9
r_ii._u.(s,0) = -2e2(aF + vF)(aF, + vF,) -j cos2 - (V.24)

2 2 ' 2 2 S — IVly Zi

Les intégrales V.20 se calculent de manière générale en effectuant le changement de
variable x —cos 9. Il n'y a pas d'onde partielle pour J = 0 (car les amplitudes pour

S ^l6
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lesquelles A3 —A4 et Ai —A2 sont simultanément nuls sont nulles). Pour J > 1, toutes les
ondes partielles sont nulles. On retrouve ainsi le fait que le Z° est bien une résonance
de spin 1. Les ondes partielles sont finalement (attention au facteur (-1)s4-a4+s2-a2) :

éU

e2 s

K-m-^ = ï2^{aF~VF){aF, +VFl)7^Mï' (v'26)
e2 , w s s

Kl-b-H^s) = Î2^{aF +VF){aF'~VF')7^M2^ (v-27^

K-hb-H^ = -^{aF +VF){aF' +VF,)s-^W (v-28)
La factorisation des résidus est apparente et les amplitudes élastiques ont le bon
signe. On peut donc appliquer directement la formule V.16 pour écrire les amplitudes
unitarisées :

e1f\-^-^s) = -j^(aF-vF)(aF,-vF,)M2/Dz(s), (V.29)
e2/1H;i_i(s) = —(aF-vF)(aF, + vF,)M2zlDz(s), (V.30)
e2/I_i;_!i00 = ^(aF+vF)(aF,-vFI)M2zlDz(s), (V.31)

e2
£ii;_ii(5) = -—(aF + vF)(aFI + vFI)Mz/Dz(s). (V.32)

avec :

Dz(s) =s-M2+ i^-M2z £(4 +v2F). (V.33)
iZ7r Fjtt

On en déduit la largeur partielle du Z° :

T(Z° -4 FF) =^-Mz(a\ +v2F), (V.34)
12tt

valeur en conformité avec le calcul direct que l'on trouve dans la littérature et qui
utilise les règles de Feynman.

V.3 Résonances couplées aux canaux FF

Nous allons étudier les résonances qui se couplent aux canaux qui ont les nombres
quantiques d'unepaire formée d'un fermion gauche et deson antiparticule. Ces canaux
sont :
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• les paires UiUi et F/,Fj;

• tous les canaux à deux bosons de jauge dont la somme des charges électriques

est nulle.

Nous allons exploiter la symétrie du modèle sous le groupe SU(2) qui permet d'effec
tuer une diagonalisation par blocs de la matrice t3 simplifiant la relation d'unitarité :

t3 = R

/ t3 0 0

0 t{ 0 | F-1
\ o o ti

Les éléments de la matrice de changement de base R sont des coefficients de Clebsch-
Gordan. Ils permettent de passer à des états à deux particules qui sont états propres

de SU(2). Par exemple :

\Fl,+^,Fl,+^;[P},J,M,\1,\2>=\Ui,Ûl;[P},J,M,X1,X2>=
^=(|FF,0,0;[F],J,M,A1,A2>+|FF,l,0;[F],J,M,Ai,A2>)

Dans la suite, on omettra les attributs [F], J, M, Ax, A2 qui relèvent du groupe de
Poincaré pour se concentrer sur les nombres quantiques internes.

V.3.1 Réduction de la matrice de transition

On rappelle que la matrice t3 représente la matrice T dans la base constituée par
les quatre vecteurs du type \F, I3, F, 73 > et les neuf vecteurs du type \B, I3, B, 73 >.
Dans cette notation, les lettres F, F et B rappellent le multiplet (ou la représentation)
de SU(2) et les lettres 73 et 73 rappellent le membre du multiplet. A cette base, on fait
correspondre une nouvelle base dont chaque vecteur possède un isospin bien déterminé

et qui sont :

• les quatre vecteurs |FF; 7, 73 > avec 7 =0, 1 et —7 < 73 < 7;

• les neuf vecteurs \BB; I, 73 > avec 7 =0, 1, 2 et —7 < 73 < 7.

La matrice de passage F d'une base à l'autre est réelle (réalité des coefficients de
Clebsh-Gordan) et diagonalise par blocs la matrice t3. Ceci est dû au théorème de
Wigner-Eckart appliqué à la conservation de l'isospin qui nous dit que :

< CD- V, I'3\T\AB-1,13 >= S(Pab - PcD)SIvShI>tI(AB -» CD). (V.35)
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Si l'on multiplie la relation d'unitarité à droite par F et à gauche par F-1, on obtient

F*JF-1 - Rt3*R~l = Rt3t3*R-\

soit, compte tenu de la réalité de F :

Rt3R-x - (RtJR-lY =Rt3R~l (RSR-1)*,

ce qui conduit finalement de manière explicite à :

l t3 0 Q\ I t*3 0 0 \
0 if 0 - 0 tf 0

\ 0 0 t3 j \ 0 0 t? ,
t0('0

0

0

J4*Jtu1"1

o \
0

o t3t;3 j

En introduisant les matrices // et p définies de la même façon que précédemment, on
obtient pour chaque bloc d'isospin :

fï(s)-ff*(s)^2if3(s)p(s)f3*(s). (V.36)

A partir de la décomposition des états à deux particules du tableau V.l, il est très
facile d'exprimer les amplitudes d'isospin comme combinaisons linéaires d'amplitudes
données à la fin du chapitre précédent. Les résultats sont consignés dans les ta
bleaux V.2, V.3 et V.4. La décomposition en ondes partielles d'hélicité et la dé
composition en amplitudes invariantes d'isospin sont deux opérations que l'on peut
effectuer dans n'importe quel ordre. Par commodité, nous allons d'abord commen

cer par déterminer les amplitudes invariantes d'isospin puis effectuerons ensuite les
projection en ondes partielles d'hélicité.

\u& >= ~T2 {\F&'> °> °>+F<F" !> ° >)

\D^ >= -?5 {\F& °> °>-\F^ !» ° >)
\W~W+ >= ~^\BB; 0, 0> +^|FF; 1, 0> ~fc\BB\ 2, 0>

\W~W- >= \BB; 2, -2>

\Z°Z° >= ~^\BB; 0, 0>+y/î\BB; 2, 0>

Tableau V.l: Décomposition des états à deux particules sur la base des états propres
d'isospin.
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Ao(FiFi -+ F,F,) = A(£W -»- UjÛj) + A(UÛ -4 7^/3;)

A0(FF -j- FF) = ^GA(UiOi -¥ Z°Z°)

A0(BB -4 FF) = 3A(Z°Z° -4 Z°Z°) - 2A(W-W- -4 W~W~

Tableau V.2: Amplitudes d'isospin 0.

A1(FtFl -+ F^) = A(DiÔi -4 C^Ô)) - A(lW, -4 DjDj)

Ai(FF -4 FF) = 2A(UiÛ, -4 Z°Z°) - 2A(0i& -4 iy-W+)

Ai(FF -+ BB) = 2A(W-W+ -4 W-W+) - 2A(Z°Z° -4 Z°Z°) + A(VT-^-

99

w-w~)

Tableau V.3: Amplitudes d'isospin 1.

V.4 L'isospin 0

Apartir du tableau V.2 et des diverses amplitudes données dans lechapitre précédent,
on obtient directement les amplitudes d'isospin 0.

V.4.1 Deux paires de fermions

^4^) = ^27-(l - 75)uiÛ37,(l ~75>4 (g4(j _^ _Mn2) _x)

(2G4(s-Mu2,t-M2)-^
s-M2

g2 û27M(l ~ 75)^4^37^(1 ~ 75)^i
8 t-M2 2,

(V.37)

MF^ -» F2F2) =ÇWO-^y-^ (G4(S - M*,i - M,') - 1)
(V.38)

Si a'jy est nulle, on voit bien (dans ce cas, G4 —1 pour tout s et tout t) que ces
amplitudes d'isospin 0 n'ont pas de pôle dans la variable s. Ceci traduit le fait que si
a'w = 0, le spectre du modèle ne contient que des multiplets d'isospin 1/2 et 1 : les
fermions et les bosons vecteurs. De plus, on voit aussi que si a'w est non nulle, ces

amplitudes n'ont pas le pôle léger à s = M2 (car G4(0, Y) = 1 quel que soit Y). Ainsi
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A2(FiFt -+ m) ~-= 0

A2(FiF, -+BB) = 0

A2(BB -4 BB) = A(W~W- -4 w -w~)

Tableau V.4: Amplitudes d'isospin 2.

Û2(+|Ml-76)«i(-|)Û3(-|)7„(l -7*K(+§) = -85 COS2

Tableau V.5: Seule valeur non nulle de v2^(l —75)^1^37^(1 —75)174.

ces amplitudes n'introduisent pas de particules "légères" d'isospin 0, complètement
indésirables car ne figurant pas dans la nomenclature des particules standard. Par
ailleurs, à cause de la présence de la matrice (1 —75), ces deux amplitudes ne sont
non nulles que pour une seule des 16 combinaisons possibles d'hélicité : Ai = —\,
A2 = +|, A3 = —|, A4 = +*. En utilisant les résultats consignés dans les tableaux V.5
et V.6, on voit que ces deux amplitudes ont une forme relativement concise (on omet
de rappeler les hélicités) :

et

A0(FiFi -4 FFi) =-g2s cos2 °-

x
G4(s-M2,t-Mit2) - 1 2G4(s - Mu2, t - M2)

+
s-M2 t-M2

A(FF -+FF\ f*mJ$ (^-G,(s-M2,t-Ml22YA0(bib 1 -4 t2t2) = g s cos - — '-
Z \ s — Mz

V.4.2 Une paire de fermions et de bosons

A0(FiFi^BB) = Vëg2
8

^(fr-ft)/4(l-75)«l
G4(s-M2,u)

+ *2Âi^-h)/3{1-l5)UlG4(s-M2,t)

(V.39)

(V.40)

+2
V2{k4.t3^-k3.t4^ +\t3.t4(%- ^4)}(1-7b)u1 , '

j—^ >- (G4(s - M2, t) - G4(s - M2, u))

(V.41)



V.4 L'isospin 0 101

2 B
2û2(+|)7M(l-75W+J)«s(-§)7*.(l-75)«i(-|) = +85 cos

Tableau V.6: Seule valeur non nulle de u27M(l - 75)^4^37^(1 - 7s)«i-

Dans cette réaction d'annihilation d'une paire FiFi en une paire de bosons, on

constate également qu'il n'y a pas de pôle dans la variable s si a'w = 0 et que
quelle que soit la valeur de a'w, il n'y a pas de pôle à s —M2. Sur les 36 amplitudes
d'hélicité, seulement 9 sont non nulles : ce sont celles pour lesquelles Ax = -^ et

A2 = +| (voir les expressions de l'annexe G).

V.4.3 Deux paires de bosons

A0(BB^BB) = Z-K(B1,B2,B3,B4)G4(s-M2,u-M2)
+ ^K(BuB2,B4,B3)G4(s- M2,t- M2)
- ^(Fi,F3,F2,F4)G4(*-M2,u-M2). (V.42)

Il est intéressant de montrer comment cette amplitude perd ses pôles dans la variable

s quand a'w s'annule. En effet, si a'w = 0, alors on a :

Ao(BB-+BB) = ^K(BUB2,B3,B4)
+ *-K(BuB2,B4,B3)

- ^K(BUB3,B2,B4). (V.43)
La propriété réflectivenous permet de réécrire cette expression sous la forme suivante :

A0(BB -4 BB) = -2K(BUB3, B2, B4), (V'.44)

qui n'a manifestement pas de pôle dans la variable s. Maintenant, pour a'w quelconque
et s = M2, on peut, encore en utilisant la propriété réflective, mettre l'amplitude sous

la forme :

Ao(BB-^BB) = -^K(BUB3,B2,B4)
- l-K(Bl,B3,B2,B4)G4(t-M2,u-M2). (V.45)

A0(FF -4 BB) n'a donc pas de pôle à s —M2. Dans ce cas, il y a un total de 81
amplitudes d'hélicité.



102 V Etude des Résonances

V.5 L'isospin 1

Apartir du tableau V.3 et des diverses amplitudes données dans lechapitre précédent,
on obtient directement les amplitudes d'isospin 1.

V.5.1 Deux paires de fermions

A(FF -> FF\ - g2 ^27M(1 ~ 75K^37m(1 ~ 7sK „ , ,,2 . .. 2,A^bibi -4 bibi) - — s- M2 G4(s - Mz ,t - Mu)

, g2^Y(i-75)^4^37^(1 -75)"! ......
+ îê T^W2 • (v-46)

Ai(FiFi -, F2F2) =̂ /(l-^y-^G<(j _M2^ _Mu2} (v<47)
De même que pour l'isospin 0, ces deux amplitudes s'écrivent de manière plus concise
sous la forme :

et :

AfFT -lFT\ 2 2gg4(3-M2,t-M122)^i(7'i/< 1 -4 F2F2) = -^3 cos' — '-.
A s — M*

V.5.2 Une paire de fermions et de bosons

Aiim-tBB) = ÇMh-h)^l-^G4(s-M2,u)
4 u

g *Mh- h)&0- -7s)«i G4(s-M2,i)

(V.49)

g2 V2 {k4.ez h - h.<* <3 +§63.64 (fe - &)} (1 - 7S)m ,
-j— jzrw2 (^ ~M'*) +G^ - M»«)) •

(V.50)

V.5.3 Deux paires de bosons

Ai(FF^FF) = K(BuB2,B4,B3)G4(s-M2,t-M2)
- K(BuB2,B3,B4)G4(s- M2,u- M2). (V.51)
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V.6 L'isospin 2

Il n'y a de l'isospin 2 que dans les réactions à deux paires de bosons (voir tableau V.4)
et, d'après IV.13, l'on a :

AX(BB -4 BB) = K(BUB3, B2, B4)G4(t -M2,u- M2). (V.52)

Comme l'isospin 2 est exotique, il ne doit pas y avoir de résonances d'isospin 2. Ceci
est bien satisfait par la forme obtenue ci-dessus qui n'a pas de pôle dans la variable

s.

V.7 Projection en ondes partielles d'hélicité au voi
sinage des résonances

Pour chaque type d'amplitude invariante d'isospin obtenue dans les sections précé
dentes, nous avons extrait son approximation polaire au voisinage des première et
deuxième tours de résonances et effectué la projection en ondes partielles donnée par
la relation V.20. Ceci permet de construire les différentes matrices K3, I représentant
l'isospin et J le spin. Nous n'avons pas étudié la famille des résonances d'isospin 0et de
masses carrées -7- + Mu2 qui n'apparaissent que dans l'amplitude invariante V.37.

Au voisinage de la première tour, on a donc toujours s ~ Mx = —,—\- M et au

voisinage de la deuxième tour, on a toujours s ~ M\ = —,—h M2.

En ce qui concerne les canaux fermion-antifermion,nous avons vu qu'une seule des
quatre combinaisons d'hélicité est couplée. Par ailleurs, le calcul montre qu'à haute
énergie c'est le canal à deux bosons de jauge longitudinaux (A3 = A4 = 0) qui domine.
Nous nous sommes donc restreint à l'étude de trois canaux :

• une première paire F1F1;

• une deuxième paire F2F2;

• une paire de boson longitudinaux.

Dans les tableaux V.7 à V.20, nous avons reporté les résultats de nos calculs.

Ces tableaux sont symétriques en vertu de l'invariance par renversement du sens
du temps. Les valeurs qui y sont consignées sont les résidus des différentes matrices
Kj multipliés par le facteur global 167T afin d'alléger la présentation. Nous avons
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également fait l'approximation qui consiste à négliger M2 devant -f-. Le spin maximal
dans les première et deuxième tours est respectivement 2 et 3.

Il est très facile d'établir que pour la réaction B0B0 -4 B0B0, toutes les ondes
partielles qui ont la parité opposée à celle de l'isospin sont nulles. Ceci est dû au
fait que les parties résonantes de A0(B0B0 -4 B0B0) et Ai(F0F0 -4 B0B0) sont
respectivement des fonctions paire et impaire de x = cos 9 et que d^x) = Pj(x) =
(-1)3Pj(-x) est une fonction paire/impaire de x = cos9 si le spin J est pair/impair.

7 = 0, J = 2 FiFi F2F2 BB

FiFi -9\
iOa'w

-g2
I0a'w

-g2
I0a'w

F2F2 s2
I0a'w

-g2
I0a'w

-g2

BB ",92
lOa>w

-a2 a2
10<X'W 20a'w2M2

Tableau V.7: Tableau des résidus de la résonance d'isospin 7 = 0 et de spin «7 = 2 de
la première tour.

I = 0, J = 1 FiFi F2F2 BB

FiFi g2(Ml2+4Mu2)
6

g2(M12+4Mi22)
6

0

F2F2 g2(M!2+4M122)
6

g2(M12+4M222)
6

0

BB 0 0 0

Tableau V.8: Tableau des résidus de la résonance d'isospin 7 = 0 et de spin J = 1 de
la première tour.
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7 = 0, J = 0 F1F1 F2F2 BB

FiFi 0 0 0

F2F2 0 0 0

BB 0 0 4a'w2M2

Tableau V.9: Tableau des résidus de la résonance d'isospin 7 = 0 et de spin J = 0 de
la première tour.

7 = 0, J = 3 F, F, F2F2 BB

FiFi -Sg2 Sg2 0105a'w 105^

F2F2 -8g2
I05a'w

-8g2
0105a'w

BB 0 0 0

Tableau V.10: Tableau des résidus de la résonance d'isospin 7 = 0 et de spin J = 3
de la deuxième tour.

7 = 0, J = 2 F:Fi F2F2 BB

F{Fi g2(l+2a'w(M2+3Mu2)) g2(l+2a'w(M2+3M122)) 92
5a'w

F2F2
g2(l+2a'w(M2+3M122))

15a'w
g2(l+2a'w(M2+3M222)) 92

5a'w

BB g2
5a'w

2

5a'w
g2

I0a'w

Tableau V.ll: Tableau des résidus de la résonance d'isospin 7 = 0 et de spin J
de la deuxième tour.
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7 = 0, J =1 FiTi F2F2 BB

FiFi 2g2
5a'w

2,?2
5a'w

0

F2~F2 2g2

5a'w 5a'w
0

BB 0 0 0

Tableau V.12: Tableau des résidus de la résonance d'isospin 7 = 0 et de spin J = 1
de la deuxième tour.

7 = 0, J = 0 FiFi F2F2 BB

FiFi 0 0 0

F2F2 0 0 0

BB 0 0 -g2
2a'w

Tableau V.13: Tableau des résidus de la résonance d'isospin 7 = 0 et de spin J
de la deuxième tour.

V.8 Commentaire des résultats

Tous les tableaux de résultats sont symétriques en raison de l'invariance par renver
sement du sens du temps. L'unitarité impose que les résidus soient négatifs dans les
réactions élastiques (voir V.16). On voit par simple inspection que cette propriété
n'est malheureusement pas satisfaite dans un certain nombre de cas. En dehors des
cas où les amplitudes sont nulles dans tous les canaux (7 = 1, J = 0, première tour
et 7 = 1, J = 0, deuxième tour), les résidus ont les bons signes et sont factorisés pour
les quatre jeux suivants de nombres quantiques :

• 7 = 0, J —0, première tour;

• 7 = 0, J = 3, deuxième tour;

• 7 = 0, J = 0, deuxième tour;

• I —1, J = 2, première tour.
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7 = 1, J = 2 FiFi F2F2 BB

F1F1 s2
I0a'w

-g2
iOa'w 0

F2F2 s2
I0a'w

-92
I0a'w 0

BB 0 0 0
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Tableau V.14: Tableau des résidus de la résonance d'isospin 7 = 1 et de spin J = 2
de la première tour.

7=1, J = 1 FiFi F2F2 BB

FiFi
g2(Mi2+4A4„2)

6

g2(M12+4Mi22)
6

vV
&a'w

F2F2
g2(Ml2+4Ml22)

6

g2(Mi2+4M222)
6

vV

BB vV
6a'w

vV
&a'w

sg2
6a'w

Tableau V.15: Tableau des résidus de la résonance d'isospin 7 = 1 et de spin J
de la première tour.

= 1

Nous pouvons donc donner des largeurs partielles pour ces quatre résonances. Ces
largeurs sont données par les différents termes de l'expression V.l7 pour la largeur
totale. Sachant que pour les fermions :

Pff(s) = ^' (V.53)

et pour les bosons :

. , 1 s - 4M2 1
2'

(V.54)

on obtient les largeurs partielles suivantes :

• largeur de la résonance d'isospin 0 et de spin 0 de la première tour en une paire
de bosons vecteurs longitudinaux :

2 / -3/2
po,o,i _ g aW _
lBB ~ 128nM2 '

(V.55)
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7 = 1, J = 0 F1F1 F2F2 BB

F1F1 0 0 0

F2F2 0 0 0

BB 0 0 0

Tableau V.16: Tableau des résidus de la résonance d'isospin 7 = 1 et de spin J = 0
de la première tour.

7=1, J = 3 FiFi F2F2 BB

FiFi -8,?2
105a'w

-8g2
105a'w

-4g2
35^0:'^.

F2F2 -8g2
W5a'w

-8.92
W5a'w

-4g2
35^/3a'w

BB
-4g2 -4g2 2g2

35^30:'^ 35\/3a'w 35a'w2M2

Tableau V.17: Tableau des résidus de la résonance d'isospin 7 = 1 et de spin J = 3
de la deuxième tour.

• largeur de la résonance d'isospin 0 et de spin 3 de la deuxième tour en une paire
fermion-antifermion :

n2ry' -1/2^0,3,2 g aW

FF 420tt '

• largeur de la résonance d'isospin 0 et de spin 0 de la deuxième tour en une paire
de bosons vecteurs longitudinaux :

a2n> -1/2ro,o,2 _ g aW
1bb - 647T ;

(V.56)

(V.57)

• largeur de la résonance d'isospin 1 et de spin 2 de la première tour en une paire
fermion-antifermion :

ri,2,i _ g2*'w-1/2
FF " 320tt

(V.58)

Faisons l'application numérique avec a'w = 1TeV-2, M2 = 10-2 TeV2 et prenons pour
avoir au moins un ordre de grandeur g2 = 47ra/ sin2 9W = 0,4. Dans ces conditions,
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7 = 1, 3 = 2 FiFi F2F2 BB

FiTt g2(l+2a'lv(M2+3Mn2))
Ua'w

g2(l+2a'w(M2+3M122))
0

F2F2 g2(l+2a'lv(M2+3Ml22)) g2(l+2a'w(M2+3M222))
0

BB 0 0 0
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Tableau V.18: Tableau des résidus de la résonance d'isospin 7 = 1 et de spin 3 = 2
de la deuxième tour.

7 = 1, 3 = 1 FjFi F2F2 BB

FiFi 2*2
5a'w

*92
5a'w

-V2g2M2
6

F2F2 2,72
5a'w 5a'w

-V2g2M2
6

BB -V2g2M2
6

-V2g2M2
6

-2g2
l5a'w2M2

Tableau V.19: Tableau des résidus de la résonance d'isospin 7 = 1 et de spin 3
de la deuxième tour.

= 1

on obtient :

(V.59)

(V.60)

(V.61)

(V.62)

Ces trois dernières largeurs sont extrêmement petites devant la masse commune de
ces résonances qui vaut environ 1 TeV.

Nous voulons ajouter que si l'on rend les paramètres Mi2 suffisamment négatifs,
alors il devient possible de "sauver" les résonances des tableaux V.8 et V.18.

T^1 = 0,1 TeV,

T0//= 0,0003 TeV,

T^2 = 0,002 TeV,

T1'2/ = 0,0004 TeV.
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7=1, 3 = 0 FiFi F2F2 BB

FiFi 0 0 0

F2F2 0 0 0

BB 0 0 0

Tableau V.20: Tableau des résidus de la résonance d'isospin I = 1 et de spin 3 = 0
de la deuxième tour.



Conclusion

Nous avons présenté dans cette thèse une approche originale de la modélisation

d'une sous-structure pour les particules standard. Nous avons fait l'hypothèse que

l'interaction forte sous-jacente responsable de la liaison des préons aurait des points

communs avec l'interaction forte que nous connaissons et qui lie les quarks dans les

hadrons. Notre modèle s'inspire directement des modèles duaux de la physique ha

dronique et dépend à ce titre d'un paramètre non standard essentiel : la pente de

Regge faible a'w.

Notre paramétrisation est très compacte. Une même expression analytique de

l'amplitude décrit un comportement à basse énergie pratiquement indiscernable de

celui que donne le modèle standard, ainsi qu'une infinité de résonances régulièrement

alignées sur des trajectoires de Regge, et ce avec seulement un paramètre non standard

aw.

Dans la première version du modèle, nous avons pu nous livrer à des prédictions

phénoménologiques moyennant l'introduction d'une trajectoire de Regge complexe

pour décrire les largeurs de certaines résonances. Les données du Tevatron nous ont

permis d'obtenir la borne a'w < 4 TeV-2. La mesure de la durée de vie du muon
nous a fourni la borne moins contraignante a'w < 19 TeV-2. Nous avons également
montré qu'il existe des résonances qui ont les mêmes nombres quantiques que des

courants neutres changeant la saveur, mais que leur effet est d'ordre a'w2s2 à basse
énergie.

La seconde partie de notre travail a été consacrée à une estimation des largeurs des

résonances qui permette de nous affranchir de l'artifice introduit par l'utilisation de la

trajectoire de Regge complexe. Nous avons donc emprunté à la physique hadronique

la méthode dite de la matrice K, qui permet à partir de l'approximation polaire des

amplitudes en arbre de construire une solution de l'équation de l'unitarité pour un

ensemble de canaux couplés à deux corps. Afin de simplifier les calculs, nous avons

pris tous les fermions de masse nulle, approximation d'autant plus valable que les

résonances sont plus lourdes, et nous avons découplé l'électromagnétisme. Dans ce
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cadre, notre modèle possède la symétrie globale SU(2) x SU(12), comme celui de
Abbott et Farhi. Les bosons vecteurs sont dans la représentation (3,1), les fermions

gauches dans la représentation (2,12). Les fermions droits restent ponctuels, ainsi

que le photon. Malgré tous ces points communs avec le modèle de Abbott et Farhi,

les représentations de SU(2) x SU(12) permises dans notre modèle sont restreintes

par le critère de non-exoticité. Nous avons choisi d'affecter les préons bosoniques b à

la représentation 2 de SU(2) et les préons fermioniques / à la représentation 12 de
S77(12). Nous ne voyons aucune raison pour laquelle le choix inverse aurait entraîné

une situation physique différente. Les seules représentations possibles pour nos mesons

sont contenues dans le produit (b, f) ® (b, f) :

6® 6 = (2,1)® (2,1) = (1,1) 0(3,1)

b®f = (2,1)® (1,12) = (2,12)

f®b = (1,12)® (2,1) = (2,12)

/®/ = (1,12) ®(1,1"2) = (1,1) 0(1,143)

On reconnaît les représentations des fermions et antifermions gauches (respectivement

(2,12) et (2,12)) ainsi que celle des bosons vecteurs ((3,1)). Il existe trois autres
types de particules, de spins forcément entiers, qui n'existent pas au niveau des états

fondamentaux. Ce sont celles qui se rangent dans les représentations (1,1) en bb,
(1,1) et (1,143) en //. Celles qui se rangent dans les représentations (1,1) en bb ont

les masses carrées n/a'w + M2. Les masses carrées des deux autres représentations
dépendent des paramètres Aiij que nous avons introduits au chapitre IV. Dans le

cas de la symétrie exacte, les Ain sont tous égaux à A^(i,i) et il en va de même
pour les Aiij où i ^ j tous égaux à .M(i,i43). Les résonances qui se rangent dans les
représentations (1,1) et (1,143) en // ont donc respectivement les masses n/a'w +
M(hi2 et n/a'w + X(i,i43)2-

Dans le calcul des largeurs des résonances communiquant avec les canaux FF, qui

sont donc forcément dans la représentation triviale de SU(12), nous avons rencontré :

• dans l'isospin 0, à la fois les représentations (1,1) en bb et (1,1) en // qui ne
correspondent à aucune particule standard;

• dans l'isospin 1, la représentation (3,1) en bb qui correspond aux excitations des
bosons vecteurs.

Nous avons également rencontré dans les réactions à quatre fermions des états

singulets du groupe SU(2) x SU(12) qui ne s'interprètent pas comme des mesons
mais comme des "cordes ouvertes".
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Notre modèle prédit donc un spectre très riche, en particulier avec les 143-uplets
d'états // qui contiennent entre autres des états coloriés. La méthode de la matrice

K nous a amené à calculer des amplitudes d'hélicité, à les décomposer en amplitudes
invariantes sous SU(2), puis à les projeter en ondes partielles d'hélicité. Une fois ces
opérations menées à bien, nous avons constaté qu'un certain nombre de résonances
n'ont pas leurs résidus factorisés et que certaines d'entre elles sont des états de norme

négative. Pour les résonances qui n'ont pas ces défauts, il est apparu queleurs largeurs
partielles sont très petites devant leur masse.

Bien que notre modèle souffre des défauts que nous venons de signaler ci-dessus,
nous pensons néanmoins qu'il a permis d'illustrer les grandes lignes d'un scénario
de sous-structure du modèle standard fondé sur les principes de la physique hadro
nique. La première signature expérimentale d'un tel scénario serait la découverte de

résonances possédant des récurrences alignées sur des trajectoires de Regge.
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Annexe A

Le spin relativiste

A.l Le cadre de la mécanique quantique de Wi
gner

Nous allons brièvement rappeler dans cette section les principaux points qui définis
sent la mécanique quantique et les lois de symétrie selon la formulation de Wigner.
Pour décrire un système physique quantique, on doit se donner un espace de Hilbert
H et des opérateurs hermitiques appelés observables qui sont associés aux quanti
tés physiques du système. En toute rigueur, on ne définit pas directement un état
quantique comme un vecteur de U, mais comme une forme linéaire Lde l'algèbre
Ades opérateurs qui agissent dans U vers l'ensemble des nombres complexes. Alors,
pour tout opérateur A de A, le nombre complexe L(A) est la valeur moyenne de
l'opérateur Adans l'état L. Parmi tous les états quantiques possibles, on définit les
états physiques comme les formes linéaires qui possèdent les propriétés suivantes :

• L(IdA) = 1,

• L(O) est réel pour toute observable 0,

• L(0) est positif pour toute observable positive.

Bien souvent, on peut faire en sorte de réaliser l'action d'une forme linéaire Lpar un
opérateur p, appelé opérateur densité1, de façon à ce que pour tout opérateur Aon
ait :

L(A) = Tt(pA). (A.l)

'̂opérateur densité permet de décrire comme un tout des assemblées de systèmes quantiques
élémentaires. Il se prête par conséquent à l'étude des mélanges que l'on rencontre en mécanique
statistique quantique ou à la description de la polarisation des faisceaux de particules.
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Un état physique est donc décrit par un opérateur densité tel que :

• Tr p = 1,

• Pj = p,

• \<j>>eH,< <f>\p\<j>>> o.

On appelle état pur un état décrit par un opérateur densité de la forme \<f> >< <f>\
où |0 > est norme à 1. Par ailleurs, on définit un rayon |g > de Upar l'ensemble
de tous les vecteurs de U qui s'écrivent eia\ <j> >. On voit donc que tous les vecteurs
d'un même rayon définissent le même opérateur densité et donc le même état pur2.

Sur la structure précédente vient se greffer la notion fondamentale en physique
de loi de symétrie. On dit que l'on a une loi de symétrie S s'il existe une surjection
S reliant toute observable Oà une observable sO et toute matrice densité pà une
matrice densité sp, telle que :

Tï(pO) = Tr(spsO). (A.2)

Une loi de symétrie traduit donc le fait que deux dispositifs expérimentaux qui se
déduisent l'un de l'autre par une transformation (par exemple un changement de
repère) conduisent chacun des deux observateurs qui leur sont attachés aux mêmes
résultats de mesure. L'expression A.2 constitue donc l'implémentation du principe de
relativité en mécanique quantique. A partir de cette définition en terme de matrice
densité, on peut se poser la question de savoir s'il existe un moyen d'imposer une loi
de symétrie aux vecteurs de H. Le théorème suivant, dû à Wigner, nous indique que
la solution est remarquablement contrainte :

Théorème de Wigner : Atoute loi de symétrie S (p -> s'p, O-+ sO) correspond
un opérateur additif U(S) agissant dans H (\<p >-> U(S)\<f> >) qui est soit unitaire
soit antiunitaire3.

Il est important pour la suite de remarquer que U(S) n'est défini qu'à un facteur
de phase près. La formulation de Wigner laisse donc de la place pour des opérateurs
antiunitaires, dont on a précisément besoin en physique pour décrire l'opération de
renversement du sens du temps. La loi de transformation des observables sous une loi

2iPar exemple, une assemblée de systèmes identiques tous dans le même état, prise comme un
tout, définit un état pur.

3Dans les deux cas, on a U(S)U^{S) = U^(S)U{S) = 1 mais W(S) et la propriété de li
néarité sont définis différemment selon les cas. Dans le cas unitaire on a < $\UHS)\é >=
< U{î),t\t^et W(5)(AJ^ >+^ >) =Al^ >+MV- >, alors que dans le cas antiunitaire ona< </> |W{S) 11> >=< U(S) <j> |V>* et U(S)(\ 14> >+fi |*>) =A* | <f> >+M* |* >
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de symétrie S s'obtient facilement à partir de la relation A.2 et s'écrit sous la même
forme que U(S) soit unitaire ou antiunitaire :

sO=U(S)OU-\S). (A.3)

Jusqu'à présent, nous n'avons parlé que de loi de symétrie mais pas encore de loi
d'invariance. On dira donc qu'une observable est invariante sous une loi de symétrie
S si et seulement si sO = O, soit donc si et seulement si : [0,U(S)\ = 0.

Pour illustrer la différence entre loi de symétrie et invariance, prenons l'exemple
d'un électron dans le champ créé par trois charges électriques ponctuelles identiques
placées de manière inamovible aux sommets d'un triangle équilatéral. Toute rotation
dans l'espace est une loi de symétrie de ce système : pour toute rotation de cette
molécule simplifiée, on peut toujours effectuer la même rotation du trièdre de référence
et ceci conduit à la même situation physique (en ce sens, la situation avant rotation
est "symétrique" de celle après rotation). La notion d'invariance s'introduit quant à
elle quand on dit que le hamiltonien décrivant l'évolution temporelle de cet électron
est invariant sous l'ensemble des transformations qui laissent globalement invariant le
triangle comme par exemple les rotations d'angle 0, 2tt/3 et 4tt/3 et dont l'axe passe
par le centre du triangle. De cette invariance du hamiltonien, propriété dynamique,
on peut déduire la structure des niveaux d'énergie.

A.2 Comment représenter les opérateurs de Wi
gner

En physique, l'ensemble des lois de symétrie d'un système forment un groupe, celui-ci
pouvant être soit discret soit continu. La première démarche à entreprendre consiste
à essayer d'effectuer une classification ou une typologie des systèmes quantiques en
recherchant les opérateurs de Wigner admissibles pour représenter les éléments d'un
groupe de symétrie donné. Si l'on veut simplifier dans un premier temps (on verra
ci-dessous ce qu'il faut vraiment faire pour rester conforme à l'esprit de la mécanique
quantique), cette classification se ramène à un problème mathématique ardu mais
relativement bien posé : la recherche des représentations d'un groupe ou, plus pré
cisément, ses représentations irréductibles puisque celles-ci permettent d'engendrer
toutes les représentations possibles. Rappelons ce qu'on entend par représentation
d'un groupe. Une représentation D d'un groupe G dans un espace vectoriel F est
un homorphisme4 de G sur l'ensemble C(E) des applications linéaires de F dans

4Un homomorphisme n'est pas forcément une correspondance biunivoque, comme l'illustrent les
représentations doublement valuées du groupe des rotations.
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lui-même :

D : G -)- C(E)

g -+ 0(0)

et pour tout couple (9l,g2) appartenant àGxGon a : D(9l)D(g2) = D(9lg2). Pour
les groupes finis discrets, on peut montrer que toutes les représentations (linéaires)
irréductibles de dimension finie sont équivalentes àune représentation unitaire et que
leur nombre est égal au nombre de classes d'éléments conjugués5. Le cas des groupes
continus ou groupe de Lie est un peu plus compliqué. Néanmoins, si un groupe de
Lie est compact, on peut se ramener à une analyse similaire à celle effectuée pour
l'étude des groupes discrets et montrer que toute représentation de dimension finie
d'un groupe compact est équivalente à une représentation unitaire.

En toute rigueur, la recherche des opérateurs de Wigner dépasse le cadre de l'étude
des vraies représentations esquissé ci-dessus. En effet, comme on l'a signalé, si U(g) est
un représentant admissibles de l'élément galors, quelle que soit la phase w, uU(g) est
aussi un représentant admissible. Nous sommes donc obligés d'élargir les investigations
et d'introduire la délicate notion de représentation d'un groupe à une phase près,
encore appelées représentations de rayon ou représentations projectives pour lesquelles
on a :

U(gi)U(g2) = u(gi,g2)U(gig2), (A.4)
"(01,02) étant une phase qui dépend de 9l et g2. En ne considérant que les vraies
représentations (celles pour lesquelles u(9l,g2) = 1 quels que soient gx et g2), on
pourrait donc omettre de considérer certains systèmes quantiques. L'étude exhaustive
de ces représentations pour les groupes de Lie est due à Bargmann [85] mais il faut
remarquer qu'encore une fois les mathématiques ont devancé la physique puisque
c'est Schur qui le premier aétudié ces objets dans le cas des groupes finis (voir à ce
propos la référence [86] p. 458 et suivantes). Tout élément de la composante connexe
à l'identité de tout groupe de Lie est obligatoirement représenté par un opérateur
unitaire. L'ocurrence d'opérateurs antiunitaires ne peut donc se produire que sur les
autres composantes connexes (voir le cas du renversement du sens du temps dans le
groupe de Poincaré). Heureusement (ou malheureusement, si l'on apprécie les cas un
peu pathologiques), cette subtile phase n'est pas réellement essentielle en pratique.
En effet :

• toutes les représentations à une phase près d'un groupe connexe Gsont données

59i et g2 sont conjugués si et seulement si il existe un élément s tel que s^s"1 =g2. C'est une
relation d'équivalence.
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par les représentations àune phase près de son groupe de recouvrement6 Gqui
associent tout élément du centre7 de G à l'identité de G,

• les représentations à une phase près du groupe de recouvrement de la com
posante connexe à l'identité des groupes utilisés en physique comme ceux des
rotations, de Lorentz et de Poincaré se réduisent à leurs vraies représentations.

Ces deux points justifient donc que pour les trois groupes cités ci-dessus, on peut
se contenter des vraies représentations, qui peuvent être simplement ou doublement
valuées. Concluons cette partie en citant l'exception qui confirme la règle : le groupe
de Galilée est à part parmi les groupes usuels de la physique car il possède une
représentation de rayon avec une phase inamovible [85].

A.3 Les groupes de Lorentz et de Poincaré

A.3.1 Lorentz

Le groupe de Lorentz £ est l'ensemble des matrices réelles de dimension quatre pré
servant le produit scalaire défini par la métrique :

0 =

/ 1 0 0 0 \
0-100

0 0-10

Vo o o -i y

(A.5)

De façon condensée, on peut écrire :

C= 0(1,3) = {A € GL(4, R) / ATgA = g} (A.6)

et l'action d'une transformation de Lorentz A sur un quadrivecteur xv donne un
quadrivecteur x'M défini par :

x'» = Kxv. (A.7)

De par sa définition, toute transformation de Lorentz Avérifie k°Q > 1et (det A)2 = 1.
Le groupe de Lorentz possède quatre composantes connexes :

• £+ : A° > 1et det A= 1, composante connexe de l'identité;

6Gest le plus petit groupe connexe et simplement connexe tel que Gsoit l'image de Gdans un
homomorphisme et que Gsoit localement isomorphe à G.

7Le centre C de Gest le sous-groupe invariant (i. e. Vc GG,V5 GG,g~lhg GC) discret constitue
par les éléments de G qui commute avec tous les éléments de G.



120 A Le spin relativiste

• C_ : A0 > 1et det A= -1, composante connexe de l'inversion spatiale II;

• £+ : A0 < -1 et det A= 1, composante connexe de l'inversion temporelle T;

• C_ : A0 < -1 et det A= -1, composante connexe de l'inversion totale ET.

De ces quatre composantes, seule C\ forme un sous-groupe du groupe de Lorentz
que l'on appelle groupe de Lorentz restreint ou encore groupe de Lorentz propre
orthochrone. La réunion de C\ et CX+ constitue aussi un sous-groupe appelé groupe
propre de Lorentz et noté C+ ou encore £0(1,3).

A.3.2 Poincaré

Le groupe de Poincaré Vest l'ensemble des couples (a, A) dans lequel aest un qua
drivecteur représentant une translation d'espace-temps et A une transformation de
Lorentz, dont l'action sur un quadrivecteur s'écrit :

x'^A^ + a", (A.8)

et muni de la loi de groupe suivante :

(a,A).(a',A/) = (a + Aa',AA'). (A.9)

Comme le groupe de Lorentz, le groupe de Poincaré possède quatre composantes
connexes définies par :

• V\ :a quelconque et AG£+;

• Vl : a quelconque et AGC[_ ;

• V+ : a quelconque et A G£+;

• Vl : a quelconque et A G£i;

et seule la composante V\ forme un sous-groupe de Vque l'on appelle groupe de Poin
caré restreint. Avec la découverte de laviolation par l'interaction faible de l'invariance
par parité et par renversement du sens du temps, le groupe de Poincaré restreint V\
constitue le véritable groupe d'invariance relativiste de la physique des particules élé
mentaires. La section 2nous amène àl'étude des groupes de recouvrement ù\ et Pf
et de leurs représentations.
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A.4 Les groupes de recouvrement £+ et V+

A.4.1 Lorentz

£Î est l'ensemble des matrices complexes de dimension deux et de déterminant égal
à +1 muni du produit matriciel ordinaire :

C\ = SL(2,C). (A.10)

Recherchons l'homomorphisme A, deux sur un, de SL(2, C) sur C+ :

A : SL(2,C) -> C%
A -• A(A)

A(A) étant une transformation de Lorentz à trouver. Pour cela, introduisons les no
tations suivantes : Z» = (l,o) et a» = (1, -a), avec les matrices de Pauli :

Par ailleurs, pour tout quadrivecteur a?M, posons :

l x° - x3 x1 + ix2
x = x*1 a „ = , . 2 0l 3

~ ^ \ x1 - ix2 x" + xd

On voit que :
detx = x2. (A.ll)

Il est facile de vérifier que les quatre matrices a » d'une part et les quatre matrices a "
d'autre part forment deux bases dans l'espace des matrices carrées deux par deux. Les
composantes de la matrice x sur la base des a » s'expriment simplement en utilisant
la relation suivante :

Tr(a^) = 2<r, (A.12)

qui donne :

x" = -Tr(:r3>). (A.13)
2 ~

Compte tenu de ce qui précède, on remarque que la matrice Ax Af, Aappartenant
à SL(2,C), a pour déterminant x2. Par ailleurs, les <7" formant une base, il existe
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un quadrivecteur *"• tel que AxA* = x' et x'2 = x2. Par conséquent, il existe une
transformation de Lorentz A(A) telle que :

x" = k(AXx». (A.14)

Ceci peut se retranscrire sous la forme :

Ax»ZpAï = A(A)ïx»Zti, (A.15)
soit en identifiant :

A(A)^all = Aal/Ai. (A.16)
Enfin, il suffit d'utiliser A. 13 pour montrer que :

A(A)ï =±Tr(A*„AlS»). (A.l7)
On peut vérifier que la relation précédente définit bien un élément de C\ et que Aest
bien un homomorphisme : A(AX)A(A2) = A(A1A2). On remarque que les matrices +A
et -A ont pour image la même transformation de Lorentz. Considérons le problème
inverse, étant donnée une transformation de Lorentz, trouver les matrices unimodu-
laires opposées qui lui sont associées. Pour cela, il faut connaître l'astuce suivante,
valable pour toute matrice M deux par deux :

Z,Ma^ = 2TvMl. (A.18)

Prenant pour M les deux membres de A.16, on parvient facilement à :

2TvAU = A^Zpo-, (A.19)

ce qui donne :

(2TrAt)2 = det(A£a^). (A.20)
On conclut donc que si TrAf est non nul (dans le cas contraire la démarche précédente
ne nous apprend qu'une chose 0 = 0!), on obtient les deux solutions cherchées :

A{A) =±[det(AïZpZ»)y/i- (A"21)

A.4.2 Poincaré

V+ est l'ensemble des couples (a, A), dans lequel aest une matrice hermitique à deux
dimensions et Aappartient àSL(2, C), muni deïa loi de groupe suivante :

(a,A)(o(,A') = (a+Aa!A\AA>). (A.22)
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L'ensemble H2 des matrices hermitiques à deux dimensions muni de l'addition des
matrices forme un groupe. L'homomorphisme deux sur un de V~\ (ou de manière
équivalente H2 x 51(2, C)) sur V\ est défini par :

H2 x 51(2, C) -4 Vl
(a, A) -+ (a,A(A))

ù A(A) est la transformation de Lorentz associée à Apar l'équation A.17 et a le
vecteur de la translation d'espace-temps qui est uniquement déterminé à partir de la
relation A.13 :

a^ = -Tr(a3>). (A.23)
m

ou

A.5 Les représentations irréductibles de £+

Contrairement à 50(3), le groupe de Lorentz n'est pas compact. On n'est donc pas
assuré qu'il admette, hormis la représentation triviale, de représentations unitaires de
dimension finie. Et en effet, iln'existe pas de représentation unitaire de dimension finie
du groupe de Lorentz. Ses représentations unitaires de dimension infinie n'étant pas
utilisées en physique, nous n'en parlerons pas. Ses représentations de dimension finie,
non unitaires, sont celles dont on se sert pour transformer les champs en théorie des
champs relativiste. Nous allons nous contenter de rappeler les principales propriétés
de ces représentations, renvoyant le lecteur plus curieux à la référence [87].

Les représentations irréductibles de dimension finie de SL(2, C) sont non unitaires
et étiquetées par deux nombres j et j' positifs, entiers ou demi entiers. Ces représen
tations sont notées V^ et sont de dimension (2j + l)(2f + 1). Considérées comme
représentations de C\, les représentations pour lesquelles j + f est entier sont sim
plement valuées alors que celles pour lesquelles j +f est demi entier sont doublement
valuées.

On peut montrer que toute représentation V^'3"1 est équivalente au produit ten-
soriel de la représentation £>(j'0) par la représentation V^ ce qui s'écrit symboli
quement sous la forme :

vU,j') = Vtifi) ($ V(o,j')_ (A.24)

Il suffit donc de décrire les deux types de représentations £> '̂0) et D*0^ qui forment
les briques élémentaires pour construire n'importe quelle représentation de dimension
finie de SL(2, C).
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Avant d'énoncer ces représentations, faisons la remarque suivante. De façon gé
nérale, si on connaît un ensemble de matrices R(M) inversibles formant une re
présentation des éléments M d'un groupe, alors il est immédiat que les matrices
R(M)*, R(M)~1T et R(M)-^ constituent aussi des représentations du groupe. R(M)*
s'appelle la repésentation conjuguée de R(M).

Soit maintenant

A= (c d) 6Si<2'C>'

Définissons les représentations Vj(A) = V^'°\A). Pour j = 0 et j = 1/2, on a
respectivement la représentation trivale et la représentation fondamentale :

V°(A) = 1

Vl'2(A) = A

Pour j entier ou demi entier quelconque, on peut montrer que les matrices (2j +1) x
(2j + 1) sont données par :

*- W=VW +n.)lW-m)IO +m0iy-m0!5: «*~'»c'--.*
^ (j + m- p)\pl (j-m- q)\ q\

(A.25)
où p et q sont deux entiers vérifiant :

P + Q = j-m',

0 < p < j + m,

0 < q<j-m,

et m, m' prennent chacun les 2j + 1valeurs (entières ou demi entières) -j, -j + 1,
-,.7 + 1, j.

Notons les propriétés suivantes :

V>(A*) = V*{AY (A.26)
V>(AT) = &{A)T (A.27)
V*{UA) = u2>iy(A), \u\ =1 (A.28)
'̂(A-1) = jy(Ar (A.29)
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La représentation conjuguée de la précédente est définie par les V3(A) = V1 (A)*.
Comme il n'existe aucune matrice P inversible telle que pour toute matrice A de
51(2,0) on ait :V3(A) = PV3(A)P-\ les matrices V3(A) forment donc pour tout j
une représentation de 51(2, 0) non équivalente aux V3(A). Il se trouve que les V3(A)
correspondent à la deuxième famille de briques élémentaires : V3(A) = T>(°'3\

Introduisons la matrice C de 5L(2, C) suivante :

C=ta2=(\ j) (A.30)
jouissant des propriétés suivantes :

C'1 = CT = & = -C, (A.31)

C* = 0-1+ = C, (A.32)

O2 = -1. (A.33)

L'intérêt porté à la matrice Cvient de ce que quelle que soit la matrice carrée Mde
dimension deux, on a :

CMCMT = -det M, (A.34)

soit donc, si M est inversible :

CMC'1 = det M M~1T, (A.35)

cette relation se simplifiant à CAC'1 = A~lT si A appartient à 51(2,0). La repré
sentation définie par les V3(A)~lT est équivalente à celle engendrée par les matrices
V3(A) :

VA G51(2,0), V3(A)~lT = V3(C)V3(A)V3(C)-\ (A.36)

De manière évidente, on déduit de l'égalité précédente l'équivalence suivante :

\/AeSL(2,C), V3(A)-" = V3(C)V3(AyV3(C)-\ (A.37)

A partir de A.25, il est facile de trouver l'expression de V3(C) :

Vmm,(C) = (-iy-m6m,_m,. (A.38)

Si l'on se restreint au sous-groupe SU(2) de 5L(2, O) dont les matrices satisfont W=
U~l, alors les matrices V3(U) forment une représentation de SU(2) qui, d'après A.37,
est équivalente à sa conjuguée :

Vf/ GSU(2), V3(U) = DJ(0) '̂([/)*I>J(0)-1. (A.39)
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Il est souvent commode de se placer dans SL(2, C) pour faire des raisonnements
cinématiques. Le sous-groupe SU(2) de 51(2, O) représente les rotations, c'est à dire
les transformations de Lorentz qui sont de la forme :

1 Lu

f 1 0 0

0 R\ R\
0 R2 R7

Ko R\ RI

o \
R\
RI
RI)

Soit R(9, n) la rotation d'angle 9et d'axe nnorme; les deux représentants de R(9, n)
dans SU(2) sont :

9 9U[R(9, n)] = ±(cos - - i sin -n.a). (A.40)

Les "boosts" sont représentés par les matrices hermitiques de 51(2,0) qui, à la
différence de SU(2), ne forment pas un sous-groupe (multiplicatif) de 51(2,0). Soit
B(v,n) le boost de vitesse v dans la direction n; les deux représentants hermitiques
de B(v,n) sont :

H[B(4>(v),n)] =±(ch| +sh|n.a), avec <p(v) =argth-.
Il c

(A.41)

Pour terminer cette section, montrons que toute matrice Ade 5L(2, O) peut s'écrire
comme le produit EU d'une matrice H hermitique appartenant à 5L(2, O) par une
matrice U de 51/(2), ce qui implique que toute transformation de Lorentz est décom-
posable en le produit d'un boost par une rotation. Pour cela, considérons la matrice
hermitique AA] qui est définie positive. On peut toujours la diagonaliser à l'aide d'une
matrice P unitaire et introduire deux réels strictement positifs a et (3 tels que :

AA^ = P P\ pt = p-i.

Notons D=[^ ^j et introduisons H=W=PDP^ dont le déterminant vaut
+1 par construction. On a donc Ati = HH\ soit A = HH^A^1. Il est facile de
vérifier que U = H^A^1 est unitaire et que son déterminant vaut +1. De la même
façon, on pourrait montrer que toute transformation de Lorentz peut se décomposer
en le produit d'une rotation par un boost.
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A.6 Les représentations irréductibles de V+

Le groupe de Poincaré n'est pas compact et n'admet pas de représentations unitaires
de dimension finie (sauf latriviale). Ce sont ses représentations unitaires de dimension
infinie qui décrivent les particules élémentaires de masse et de spin quelconques. Ici
encore, nous allons nous contenter d'exposer les points intéressants pour la physique
des particules en utilisant le point de vue heuristique. C'est Wigner [88] qui le premier
a déterminé les représentations unitaires du groupe de Poincaré. Une méthode très
puissante développé par Mackey [89] utilisant la notion de représentation induite (voir
par exemple les références [90] et [91] chapitres 5et 17) a permi de confirmer les deux
points délicats que sont la réductibilité d'une représentation unitaire quelconque et
l'exhaustivité des représentations unitaires irréductibles trouvées par Wigner.

L'algèbre de Lie du groupe de Poincaré contient dix éléments de base, les quatre
générateurs des translations spatio-temporelles V» et les six générateurs des trans
formations de Lorentz (trois pour les rotations et trois pour les boosts) que l'on peut
écrire sous la forme d'un tenseur antisymétrique A4"". Pourtrouver les représentations
d'un groupe, il est souvent bien utile de commencer par trouver les représentations
de son algèbre de Lie. Un procédé standard consiste à rechercher les opérateurs de
Casimir8 de l'algèbre. Il a été démontré dans le cas qui nous intéresse qu'il n'existe
que deux opérateurs de Casimir qui sont :

VV» , (A.42)

W"W„ , (A.43)

où VVM est le vecteur de Pauli-Lubanski défini par :

W" =-££„„„A4""?". (A.44)
Dans une représentation irréductible, les opérateurs de Casimir sont proportionnels
à l'élément neutre 1 de l'algèbre. On se trouve donc en présence de deux nombres
complexes, que l'on peut toujours écrire sous la forme de carrés m2 et w2, tels que :

V-pp = m2X, (A.45)

W^ = w2X, (A.46)

et qui étiquettent les représentations. Donnons l'ensemble des relations intéressantes
suivantes :

[P",PTM] = 0 (A.47)

8Aussi appelés invariants, ce sont les éléments les plus simples de l'algèbre qui commutent avec
tous ses générateurs.
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[M"\V^V,] = 0 (A.48)
p>",WWJ = 0 (A.49)

[A-r.WWJ = 0 (A.50)
[V»,W] = 0 (A.51)

P"^ = 0. (A.52)

La recherche de représentations unitaires implique que le spectre des opérateurs
V soit réel. La construction des représentations commence par considérer les vecteurs
propres de l'impulsion. D'après A.51, le sous-espace propre Uv associé à une valeur
propre p de l'impulsion est globalement invariant sous l'action des opérateurs W".
Appelons W"(p) la restriction de W" à Hp. On constate en regardant A.52 que
p"W"(p) = 0. Les opérateurs WM(p) sont les générateurs des opérateurs unitaires
associés aux transformations de Lorentz qui laissent invariant le quadrivecteur p. Ces
dernières forment un sous-groupe du groupe de Lorentz : le petit groupe de p. La
recherche des représentations unitaires du groupe de Poincaré se ramène donc à la
recherche des représentations unitaires du petit groupe d'un quadrivecteur donné p
sachant que :

• p2 = m2,

• le signe de p° est fixé.

Les représentations unitaires irréductibles utilisées pour décrire toutes les particules
connues correspondent aux cas suivants :

• m2 est un nombre réel positif,

• le spectre de l'opérateur P° est strictement positif (représentations d'énergie
positive).

A ce stade, il faut distinguer selon la nullité de la masse. En effet, le petit groupe
d'un vecteur du genre temps est isomorphe à 50(3) (on s'intéressera en fait à son
recouvrement 51/(2)) alors que le petit groupe d'un vecteur du genre lumière est
isomorphe au groupe des déplacement du plan (même remarque).

Le lecteur intéressé par les autres types de représentation pourra consulter les
références [88], [90], [91] et [92]. Pour le restant de cette annexe, nous renvoyons le
lecteur aux références [93] et [94].
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A.6.1 Cas m > 0, p° > 0

A tout vecteur p, on associe une tétrade orthonormée directe, c'est à dire quatre
quadrivecteurs p/m, nx(p), n2(p) et n3(p) tels que :

P-ni(p) = 0,

m(p).n3(p) = -Sa,

det(p/m,n1(p),n2(p),n3(p)) = 1.

(A.53)

(A.54)

(A.55)

Par ailleurs, soit (t,nx,n2,n3) une base orthonormée directe par rapport à laquelle
on repère la cinématique. Par définition, on désigne par \p] une des deux matrices
unimodulaires associées à la transformation de Lorentz A([p\) définie par :

A(\p])t = p/m

A(\p\) rii = ni([p\), i = l,2, 3.

On peut donc décomposer l'opérateur W^p) sous la forme

3

W(p) = mj;ni(p).%]).
i=\

(A.56)

(A.57)

(A.58)

On peut montrer que les 5;([p]) ont les relations de commutation de l'algèbre de Lie
de SU(2) :

[Si(\p]),Sj(\p])} = ^JkSk(\p]), (A.59)

ce qui implique que liv est un espace de représentation irréductible de SU(2). Celui-
ci est de dimension 2s + 1 où s est le spin de la représentation et on choisit comme
d'habitude une base dans laquelle S2([p\) et S3([p\) sont diagonaux. S2([p\) a pour
valeur propre s(s + 1), ce qui implique :

U) -m2s(s + 1). (A.60)

Un vecteur \<f> > quelconque de l'espace de Hilbert admet donc pour toute valeur de
p située sur la nappe supérieure de l'hyperboloïde de masse un ensemble de 2s + 1
composantes notées (f>a([p\), la notation [p] étant là pour rappeler la dépendance des
Si([p\) dans le choix de la tétrade. On peut noter :

4>(\p})

( <Mbl) ^
4>-.+i(\p\)

<t>.-i(\p))
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<j)(\p]) se comporte comme suit sous l'action des différents opérateurs :

{P*P,4>}M = rn24>(\p\), (A.61)
{WW^}([p]) = -m2s(s + l)<t>(\p]), (A.62)

{V^}(\p}) = p»4>(\p)), (A.63)

{M\P])4>}A\P]) = °M\P\), (A.64)
{(Si(\p])±iS2(\p]))<p}tr(\p\) = yJs(s + l)-<T(aTl)4>^i(\p]). (A.65)

On peut montrer que les fonctions d'ondes se transforment comme suit par une opé
ration de V\ :

{U(a, A)<p}v (b]) = ^MA-'lp]). . (A.66)

Soit [p]' une autre tétrade associée à l'impulsion p, alors il existe une rotation R G
51/(2) telle que [p]' = [p]R et :

<t>(\p}')=Vs(R-1)cf>(\p})- (A.67)

La représentation est unitaire vis à vis du produit scalaire défini par :

<̂>= Luw^2%fÀ[p])M{p])- (A-68)
Il est pratique d'introduire des vecteurs impropres \\p],a > qui n'appartiennent

pas à l'espace de Hilbert mais qui servent de base orthonormée pour décomposer tout
état physique :

<[pV'|[pU> = 2p%a,63(p-p), (A.69)

*> - l^f%M\P\)\PU>. (A.70)
Bien que non physiquement réalisables, ces états de base ont une interprétation phy
sique. Ils sont l'idéalisation d'un état physique par une onde plane, c'est à dire un
état d'impulsion parfaitement définie, ce qu'on sait bien être en contradiction avec le
formalisme quantique.

Les (25+1) états de repos dans le repère d'espace-temps (i, nx,n2, n3) sont désignés
par \m, a >, (les a sont bien entendu les valeurs propres de W. n3), et les phases sont
choisies telles que :

\{p],o->=U(0,[p})\m,a> . (A.71)

Tout état peut se déduire des états de repos par transformation de Lorentz.
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La loi de transformation sous une opération (a, A(A)) s'écrit :

U(a,A(A))\\p],a>=ë^aVsa,a([Ap]-lA\p})\[Ap],a>. (A.72)
O

L'opération [Ap]_1A[p] de 51(2,0) est une rotation car elle laisse invariant t. Elle
porte le nom de rotation de Wigner.

A.6.2 Cas m = 0, k° > 0

La structure des représentations de masse nulle est qualitativement différente du fait
que le petit groupe d'un vecteur du genre lumière est le groupe des déplacement du
plan. Dans toute la suite, k désigne un quadrivecteur du genre lumière (k2 = 0)
tel que k° > 0 et [k] désigne une des deux matrices unimodulaires associées à la
transformation de Lorentz A([k}) définie par :

A([fe])i = n0([k]),oùn0([k}) = k-n3([k}), (A.73)
A([fc])*< « m(W), i = 1, 2, 3. (A.74)

La décomposition s'écrit maintenant :

W(fc) = ni(k).m([k]) + n2(k).W2([k}) + k.H([k}). (A.75)

Les relations de commutation impliquent que :

[m([k]),m([k])} = 0, (A.76)
[Wi([fc]),-H([fc])] = -*W2([*]), (A.77)
[W2([*]), «([*])] = iWi([k}) (A.78)

qui sont les relations de commutation du groupe des déplacement de plan, Wi([fc])
et W2([fc]) étant les générateurs des translations et U([k}) celui des rotations. Pour
construire une représentation unitaire irréductible de ce groupe, on peut choisir une
base où W2([k]) = ^([k]) + Wf([*;]) et U([k\) sont diagonaux. Les seules représen
tations unitaires irréductibles de ce groupe utilisées en physique des particules sont
celles pour lesquelles W2([£;]) = 0 car toutes les autres sont de dimension infinie. Les
premières de dimension finie sont en fait unidimensionnelles et Wi([fc]) et W2([fc])
sont représentés par l'élément nul de l'algèbre. U([k}) quant à lui est représenté par
le nombre entier ou demi entier A(on représente le groupe des rotations à deux di
mensions) que l'on appelle hélicité de la représentation. Un état \<j> > admet donc
une composante et une seule <f>([k]) pour tout kappartenant à la nappe supérieure du
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cône de lumière et l'action des générateurs se résume à :

v*VMk\) = o,

ww„#f*i) = o,

V^([k\) = k^([k}),

W([*MM) = o,

W([k])<K[k]) = o,

«([*])#[*]) = A#[*]).

(A.79)

(A.80)

(A.81)

(A.82)

(A.83)

(A.84)

L'action de V+ sur la fonction d'onde est similaire au cas de la masse non nulle :

(U(a,A)ct>)([k)) = e^4>(A-l[k]), (A.85)
et la représentation est unitaire vis à vis du produit scalaire défini par :

r d3k*\* >= JRB ^*([*]M[*]). (A.86)<

La loi de transformation sous une opération (a, A) des vecteurs impropres s'écrit

K(a,A)\[k},X>=v[xl([Ak]-1A[k])\[Ak},\>. (A.87)

Il n'y aévidemment pas de sommation sur les indices de spin, puisque la représentation
de masse nulle est unidimensionnelle du point de vue du spin.

A.7 Représentations unitaires de V

Nous n'avons passé en revue jusqu'à présent que les représentations unitaires du
sous-groupe propre de Poincaré. Soit n et T les transformations de Lorentz associées
respectivement aux opérations de parité et de renversement du sens du temps :

/1 o 0 0 \ / -1 0 0 0 \
n 1 n n

n

Pour tout quadrivecteur x, on note x = Tl.x. Pour obtenir des représentations à
énergie de signe défini, on doit choisir U(U) unitaire et U(T) et U(UT) antiunitaires.

Ces opérations agissent de la manière suivante sur une représentation de masse
non nulle :

0

0

-1

0

0

-1

0

0
,T =

0

0

1 0 0

0 1 0
\o 0 0 -l) K o 0 0 1/

U(Tl)\\p],o> = n\p,o'>Vlla(\p}t[p\),
U(UT)\\p},a> = n\p,o-'>Vlla(C),

U(T)\[p\,a> = \p,a'>Vl,0([py\p\c)

(A.88)

(A.89)

(A.90)
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77 est une phase appelée parité intrinsèque de la représentation.

Pour une représentation de masse nulle et d'hélicité donnée, il faut introduire la
représentation d'hélicité opposée pour pouvoir représenter l'opération de parité :

U(ïl)\[k],\> = \k,-\>V^x(imk)), (A.91)
U(llT)\[k},\> = |fc,-A>DLAL(0), (A.92)

U(T)\[k},\> = \k,\>V^[x(mk}C). (A.93)

Dans ce cas où lamasse nulle, on a besoin des deux représentations d'hélicités opposées
pour pouvoir construire un champ local. Il est donc impossible si l'on exige la localité
qu'il existe une espèce de particule de masse nulle en une seule version de l'hélicité.
Si l'on considère le problème de la définition de la parité, on doit distinguer deux cas
qui sont bel et bien représentés dans la nature :

•

•

la parité est définie, c'est le cas du photon : les deux hélicités opposées sont
reliées par la relation A.91 avec |A| = 1. Par ailleurs, la particule est sa propre
antiparticule car le photon ne porte pas de charge.

la parité n'est pas définie, c'est le cas du neutrino qui a l'hélicité -1/2 :le champ
local associé à l'espèce neutrino est construit en se servant du neutrino et de
l'antineutrino qui a l'hélicité +1/2. La parité n'est pas définie car l'antineutrino
a un nombre leptonique opposé à celui du neutrino et la parité n'agit pas sur les
nombres quantiques internes. Neutrino et antineutrino ne sont donc pas reliés
par parité.



Annexe B

Les états d'hélicité

B.l Réduction des représentations à deux parti
cules

Soient |[pi],<7i > et |[p2],<72 > deux bases de représentation (irréductible) pour les
spins 5i et s2 et les masses mx et m2. On obtient un état à deux particules en
construisant le produit tensoriel :

|[j9i],[p2],(Ti,(T2>=|bl],a1 >® |[P2],<72> • I8"1)

Ces états à deux particules forment une base pour une nouvelle représentation du
groupe de Poincaré1 qui n'est pas irréductible. L'action du groupe sur ces états s'écrit :

W(a,A)|W,b»],*i,o* >= etA(pi+P2)-a £ ^([Api]"1^])
wl"2

^.^ /r a î-l ir i\ir a _ 1 r A _ 1
X Vll<T2([Ap2}-1A\p2})\[APl},[Ap2},(r[,a'2 >. (B.2)

Ils sont normalisés à :

< [Pil^lXXIbiLbs]'0"!'^ >= 4E1E25(p1 - px')5(p2 - p2')S<aiS^a2, (B.3)

avec Ey = \jp\2 +m\ et E2 = yjp22 +m\.
La réduction d'une telle représentation consiste à trouver des bases \[P], 3,p,rj>

ou

a [p] (P2 = M2) définit une tétrade P/M, nx(P), n2(P), n3(P),

• 3 est le spin,

^lus exactement de son recouvrement.

135
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•

•

p, est la composante du spin sur n3(P),

r] est un paramètre discret signalant une dégénérescence éventuelle.

Ces bases se transforment comme des états à une particule :

^(a,A)\[P},3,p,n>=e^J2vJ^([AP}-lA[P})\[AP},3,p',r1>, (B.4)
m'

et permettent la décomposition des états à deux particules sous la forme :

\{P^\P2}^i^2>= Jd4P^mP],3,p,n)\[P],3,p,V> . (B.5)
Par définition, les coefficients de Clebsch-Gordan du produit tensoriel B.l sont :

< [P],J,H,v\\Pi],\P2],<ri,<r2>=$([P],J,fi,ri). (B.6)
Notons une différence entre la réduction d'une représentation du groupe de Poincaré
et le traitement plus familier de la réduction d'une représentation du groupe des
rotations. Dans le cas des rotations, la somme est purement discrète, il n'y a pas
d'intégrale. L'apparition de l'intégrale dans le cas du groupe de Poincaré est liée fait
que ce dernier n'est pas compact.

B.2 Les états d'hélicité

B.2.1 Quelques définitions cinématiques

Il faut savoir que la réduction du produit tensoriel est plus moins lourde à effectuer
selon les tétrades fo], \p2] et [P] impliquées. L'intérêt principal des tétrades d'hélicités,
que l'on note \px}h et \p2)h, est qu'elles donnent lieu à des expressions relativement
simples. Posons :

P12 = Pi+p2, (B.7)

MÎ2 = Pu- (B.8)
Les tétrades d'hélicités sont partiellement caractérisées par les deux choix suivants :

Mpi) = hPl2(Pl) (B.9)
rc3(p2) = hPl2(p2) (B.10)

où hPl2(pi) est le vecteur d'hélicité défini par :

h („\ -m2Pi2 + (pi.P12)Pi .
hPu(Pi) = r , i = l,2. (B 11)
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Ce choix correspond bien à l'idée intuitive de projection du spin sur l'impulsion
puisque que si l'on se place dans le repère du centre de masse, les parties spatiales de
n3(pi) et n3(p2) sont respectivement colinéaires à px et p2.

Introduisons le vecteur suivant

1 /
912 = r Pi - P22V" " ^^H' <B'12)

ayant les propriétés suivantes :

g12.Pi2 = 0 (B.13)
2 A(m2,m2,P22)

<7i2 - 4P22

avec :

(B.14)

A(m2,m2, P22) = [P22 - (m, + m2)2}[P22 - (m, - m2)2]. (B.15)

On reconnaît que -q\2 représente le carré de la norme commune des trivecteurs im
pulsion des particules 1 et 2exprimés dans le repère du centre de masse des deux
particules. Pour la suite, il est utile d'introduire le vecteur du genre espace q12 norme
foi 2 = —1) construit avec qX2 :

\/-g22
Par ailleurs, soit q%,i = 1,2, 3, les composantes du quadrivecteur -ql2 sur une tétrade
orthonormée associée à PX2 :

ql = -ql2.nl(Pi2), *= 1,2,3. (B.17)

A partir de celles-ci, on construit un trivecteur q tel que qî = qt, dont le carré de la
norme euclidienne vaut :

g2 = -<z22, (B-!8)

et qui coincide avec avec la triimpulsion de la particule 1 dans le repère du centre de
masse. On note q le trivecteur norme (q2 = 1) :

N-i, (B.19)
V9

Nous avons aussi besoin de donner la définition d'une transformation de Lorentz

pure. Soient ux et u2 deux quadrivecteurs tous deux du même genre et normes (u\ =
u\ = -1 s'ils sont du genre espace ou bien u\ = u\ = l s'ils sont du genre temps). Par
définition, la transformation de Lorentz pure qui amène ux sur u2 notée L(ux -¥ u2) est
la transformation de Lorentz définie de manière unique par les conditions suivantes :



138 B Les états d'hélicité

L(ux —y u2)ux = u2,

• L(ux -+ u2) laisse invariant tout quadrivecteur du biplan orthogonal au biplan
(ux,u2).

Si ux et u2 sont du genre temps, il est facile de vérifier2 que les deux matrices unimo
dulaires correspondant à L(ux -4 u2) sont :

i 'v1 + u2 u i
A(L(Ul -+ u2)) = ± ~ (B.20)

y/2(l + uxu2)

Si ui et u2 sont du genre espace, il est aussi facile de vérifier que les matrices unimo
dulaires correspondant à L(ux ->• u2) sont :

1 —u2 u i
A(L(Ul -)• u2)) = ± ~ (b.21)

^/2(1 -uiu2)

B.2.2 Les tétrades d'hélicité

Ayant donné ces spécifications, nous sommes maintenant en mesure de donner la
forme des deux tétrades d'hélicité obtenues par Moussa et Stora [93], [94] :

bilfc = ii(A2/Mi2^pi/mi)fip12(n3(Pi2)^ç12)[P12] (B.22)
\P2\h = L2(Pi2/M12^p2/m2)nPl2(n3(Pl2)-+q12)[P12}C (B.23)

ou

• LX(P12/M12 -+ pi/mx) est la transformation de Lorentz pure amenant Pu/Mu
surpi/mi,

L2(P12/MX2 -+ p2/m2) est la transformation de Lorentz pure amenant PX2/MX
sur p2/m2,

• ^Pi2("3(^12) -• 912) est une transformation du petit groupe de P12 qui amène
n3(Pj2) sur çi2,

• C est la matrice de 51(2,C) définie par A.30 et qui représente une rotation
d'angle n autour de l'axe Oy.

^Utiliser à répétition l'identité suivante, valable pour tout couple de quadrivecteurs x et y :
xy + yx = 2x.y.
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Moyennant quelques calculs, on peut vérifier en appliquant l'expression B.20 aux
transformations de Lorentz pures Lx(Pl2/M12 -*• Pi/mx) et L2(P12/M12 -> p2/m2)
que :

A(biU< = Pi/mx (B-24)
A(biU"3 = hPl2(Pl) (B-25)

A([p2]h)°t = P2/m2 (B-26)

A(btU«a = fcbfo) (B-27)

On voit bien qu'un arbitraire demeure dans ces deux définitions puisque l'opération
flPl2(n3(Pi2) -> 912) n'est pas complètement définie par ces prescriptions. L'arbitraire
signalé ci-dessus se reporte dans le choix de l'un des vecteurs nx (px), n2 (Pl), nx
(p2) et n2 (p2). Une fois choisi l'un de ces quatre vecteurs, tout est fixé puisque la
donnée des transformés de trois vecteurs non coplanaires définit complètement une
transformation de Lorentz.

B.2.3 Les Clebsch-Gordan

Pour chaque valeur de 3 et de p, les \[P],3,p,n > sont deux fois dégénérés, c'est à
dire que npeut se représenter par un couple (Al5A2), Ai pouvant prendre les 2*i +1
valeurs -su ..,*i et A2 pouvant prendre les 2s2 +1valeurs -s2, ..,s2. En adoptant la
normalisation suivante :

< [PVV^A'^PU^A^A, >=S(P-P')SjjlSfl,l5XlX[8X2Xl2, (B.28)

on peut montrer [93], [94] que les coefficients de Clebsch-Gordan valent :

<[pi]h,[P2]fc,Ai,A3|[P], J,^,A!,A2 >= 'A(mî>ma2)P2)1/4 \l—^-^x(R(q))
(B.29)

ou :

• A = Ai —A2,

R(q) = [Pi2]_1^P12(«3(Pi2) -> qi2)[Pu} est une rotation (car t est invariant
par cette opération) qui amène le trivecteur unitaire z sur le trivecteur unitaire
q (en effet, R(q) n3= [Pi2]_19i2 dont on connait les composantes sur la base
standard par les produits scalaires suivants : ([Pi2]_19i2)- t= 0, ([Pn]- 912)- "♦=
g12.n,(Pi2)).
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On peut alors écrire en utilisant B.5 :

(B.30)
Un voit que 3, p et Adoivent être tous les trois soit entiers soit demi entiers. Si
Ai et A2 sont tous les deux entiers ou demi entiers, la somme portera sur tous les
3 entiers. Dans le cas contraire, elle portera sur tous les 3 demi entiers. L'étrange
facteur (-l)*-*a correspond à un choix de phase commode pour exprimer l'action
de la parité.

B.3 Particules de masse nulle

Une autre propriété intéressante du formalisme de l'hélicité est qu'il s'applique pra
tiquement sans changement quand l'une ou les deux particules sont de masse nulle.
Le vecteur q12 est défini comme dans le cas où les deux masses sont non nulles en
remplaçant les masses concernées par zéro. Si l'une des particules est de masse non
nulle, la tétrade d'hélicité qu'on lui associe est celle de B.22 ou B.23 correspondant
au choix de particule 1 et 2.

Si mi = 0 alors :

[Pi]* = HP12/M12 +q12 -> pi)QPl2(n3(Pl2) -+ q12)[P12], (B.31)

ou L],(P12IM12 + çi2 ->• Pl) est la transformation de Lorentz pure agissant dans le
biplan (P12, q12) amenant le vecteur du genre lumière Pl2 + q12 colinéaire àPl sur px.

Si m2 = 0 alors :

\P2]k = L2(Pl2/Ml2 +çi2 -» p2)nPl2(n3(P12) -> q12)[P12]C (B.32)

ou L2(P12/M12 + çi2 ->. p2) est la transformation de Lorentz pure agissant dans le
biplan (P12, ql2) amenant le vecteur du genre lumière Pj2 +9i2 colinéaire àp2 sur p2.

Les Clebsh-Gordan sont encore donnés par l'expression B.29 dans laquelle il suffit
d'annuler la ou les masses concernées.
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Les amplitudes d'hélicité

Cl Définition des amplitudes d'hélicité

La matrice S est unitaire :

5^ = 1. (Cl)

On introduit la matrice T en décomposant la matrice S sous la forme :

S = l + iT. (C2)

L'unitarité de la matrice S se traduit par la relation suivante :

rrt = i(T*-T). (c.3)

Nous adoptons la normalisation suivante pour les états :

< [pWlbV >= 2E,6„.S(p-F), E^yJjP +m2. (C.4)

On adopte les notations suivantes :

P = Pl+P2=P3+P4, (C-5)
s = P2. (C6)

Soient \[Pl]h, [p2]h, Ai, A2 > et \[p3}h, \p4]h, A3, A4 > des états d'hélicité tels qu'on les a
définis dans l'annexe précédent :

et

\pi]h = Li(P/M -+ ^-)iïP(n3(P) -J- qi,i+i)[P], pour i = 1,3 (C.7)

\pi]h = Lt(P/M -4 ^)ÇlP(n3(P) -> Çi-i^^lC, pour z= 2,4. (C.8)
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On annule l'arbitraire qui restait dans le choix des tétrades en imposant la condition
suivante :

"2 "(pi) = n2 "(P) = t^p^p2pV3o = W" pour i = 1, 2,3,4. (C.9)

Ce choix est bien convenable car west simultanément orthogonal aux p{, aux hp(p{)
et à P. Il est facile de vérifier que dans le repère du centre de masse, la partie spatiale
de w" est orthogonale au plan de la réaction. On va voir ci-dessous l'intérêt de ce
choix. Arrêtons nous un instant afin de disséquer l'enchainement des opérations, pour
la particule 1 par exemple :

o

[P] iïP(n3(P) -+ ql2) LX(P/M -> pi/mj)
t ^ P/M -> P/M -> pi/mi
f ~* MP) "> ni(P)' -> ni(pi)
U2 -> W -f to' -• y;

^3 H- n3(P) -> çî2 -> /,p(pi)

Comme west orthogonal à P et p1} il est invariant par LX(P/M -> pxjmx). Par
conséquent :

w' = w- (CIO)

Il est bien évident que tout ceci s'applique aussi bien aux trois autres tétrades. Les
amplitudes d'hélicité 7a3a4;a1a2 de la réaction 1+ 2-> 3+ 4 sont définies par :

< W*. \p*h A3, *4\T\\pi]h, \p2]h, Aj, A2 >= S(p3 -rP4-Pl- p2)TXsXi.XlX2. (C.ll)

C.2 Les ondes partielles d'hélicité

On rapelle que les états d'hélicité admettent la décomposition suivante :

ir i r i \ \ (-l)s,+1-A,+1V2l
llP4,[Pi+ik.^.^+i >= tt4 2-^T7J^(m^mi+i2,^)1^

x E\I^^Kx,-x,+l(P(h+l))\[P}, J,fAi,*i+i >, (C.12)
où i = 1,3. Le théorème de Wigner-Eckart nous dit que :

<[nJ'^',rj'\T\[P},3,p,rj>=5(P-P')SjJIS^tJvlv(P2). (C.13)
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Par conséquent, on peut écrire :

(-iy*-x*+S2-X22s5(p34- p12)
Ja3A4;AiA2 — ,1/4,1/4

Ai2 A34

XE^^î?iA1-A2(^(9-'l2))^:A3-A4(^(9-'34))<A4;A1A2(^)- (C14)
Les tJ, sont appelées ondes partielles d'hélicité. Compte tenu des propriétés des
matrices T>J, on a :

et comme R(qM) est une rotation, on a en plus :

VIUJRCI34)) =^U^L))- (C16)
La sommation sur p peut donc se mener à bien et on se retrouve avec une sommation
ne portant plus que sur 3 :

^A3A4;AiA2 — ,1/4,1/4
-iy<-^+°2-X22sS(P34 - fia)

,1/4,1/4
A12 ^34

^-WrA^1^.))*^^. (C17)X

La composée de deux rotation est encore une rotation donc R x(934)^(912) - #34,12
est une rotation que nous allons déterminer. Pour cela, on utilise les définitions de
#(ç34) et R(ql2) ( ) et on obtient :

«34,12 = «-"(àjUfà,) = [PVnpl(n3(P) -4 934)^p(n3(P) -> g12)[P]. (C.18)

A partir de là, il est facile de vérifier que :

#34,12 "2 = n2 • (C.20)

Il s'agit donc d'une rotation autour de l'axe Oy d'un angle 0 qu'il reste à déterminer.
Elle peut s'écrire sous la forme suivante dans la représentation des quadrivecteurs :

#34,12

( 1 0 0 0 \
0 cos 9 0 -sin 9

0 0 10

V 0 sin# 0 cos9 )

(C.21)

On voit bien que cosé» = -(#34,12 "3)- "3 soit donc :

cosfl = -([P]-1f)p1(«3(#)->934)np(n3(P)^Qi2)[P]n3).n3 (C.22)

= _(ftP(n3(P) -4 f13)(P] n3).(np(n3(P) -> <?34)[P] «3) (C.23)
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d'où finalement :

cos 9 = -912.934. (C.24)

On comprend donc pourquoi on avait imposé la condition C.9 qui permet d'obtenir
la forme compacte suivante des amplitudes d'hélicité :

^AsA..,
M2 A34

, , _ (-iy<-x<+*2-X22s6(P34-Pl2)
.;AiA2^,t/j - .1/4,1/4,i/4,l/4

NT- 2J + 1 jx Ç^r-^-^^-^^^'0^)^^^^)- (C.25)
Rappelons que toute rotation peut se paramétrer à l'aide des trois angles d'Euler <j>,
9 et V> [95] et que les matrices de rotations prennent la forme suivante :

25im,(6 9,0) = e-m*dJmm,(9)e-^. (C.26)

Par ailleurs, une rotation d'angle 9autour de Oy correspond au triplet (0,9,0) d'angles
d'Euler :

VJ(R(9,Oy)) = dJ(9). (C.27)
On peut donc réécrire le développement en ondes partielles sous la forme :

t r. m (-i)S4~A4+S2~M#34 ~ Pi2)2s ^ 23 + 1 „ , .TxMl,2(s,9) = -__ L_£_^^ (tfWg (a).
A12 A34 J "

(C.28)
Ce développement de l'amplitude en ondes partielles d'hélicité peut s'inverser pour
extraire les ^a3a4;a1a2 à l'aide de la relation d'orthogonalité suivante satisfaite par les
dJ :

jfdJmm,(9)diml(9) sin éW0 =^^ Sjj, (C.29)
On obtient alors facilement :

(C.30)



Annexe D

Canaux couplés

D.l Canaux couplés à deux corps saturant l'uni
tarité

Un ensemble de canaux couplés à deux corps saturant l'unitarité est un ensemble
de réactions à deux particules tel que la restriction de la matrice S à cet ensemble
soit unitaire. Un exemple simple en est donné par les états à deux pions de masse
invariante inférieure au premier seuil inélastique. Dans le cas où il y a des particules
de natures différentes et de spins non nuls, un canal à deux corps est étiqueté par
la nature des deux particules et leur hélicité. On désigne collectivement nature et
hélicités par le symbole n. Pour chaque canal n ainsi défini, il existe une base de
vecteurs \[P],3,p,n > et l'ensemble de ces bases forme un système :

• orthonormé :

< [P'},3',p',n'\[P],3,p,n>= S(P - P')5jj,5,,,5vv,, (D.l)

• fermé vis à vis de l'opérateur T, c'est à dire que l'on a :

T\[P},3,p,n>=Y,TvAPlJ,w' > • (D-2)

D.2 Equation de l'unitarité

Afin d'alléger les notations, on désigne par |1,2 > et |3,4 > deux états d'hélicité
quelconques de notre système de canaux couplés. La relation d'unitarité prise entre
ces deux états s'écrit :

< 3,417^11,2 >= i < 3,417*11,2 > -i < 3,4|T|1,2 > . (D.3)
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Compte tenu de la relation C.28, les deux termes du membre de droite de la relation
précédente peuvent s'écrire :

<3,4|T|1,2> = HPu-PuW^Z^Ji^K.,,,, (D.4)
<3,4|rt|l,2> = <1,2|T|3,4>-

où l'on a posé :

*"» =(-^-^ (D.6)
A12

»* =(-')'-A<^- (D.7)
Ai^34

Expliquons pourquoi l'argument de la matrice dJ est -9 dans l'expression D.5. Il faut
pour cela remonter à l'expression ( ) en remplaçant 12 par 34 et vice-versa. Ceci nous
donne :

#12,34 =#"1(^i2)#(934) =[P]-ln?(n3(P) -4 çi2)0F(n3(P) -+ q34)[P}. (D.8)
Il est évident que cette rotation est l'inverse de #34a2 et c'est donc une rotation
d'angle -9 autour de Oy.

Comme les matrices dJ vérifient :

<&.»(*) =<£*(•) = dJm,m(-0), (D.9)
on peut donc réécrire < 3,4|7"+|1,2 > sous une meilleure forme :

<3,4|rt|i,2 >=A^MçH^<4AiiW<w (D10)
Considérons maintenant le membre de gauche de D.3. Comme les vecteurs \[P],3,p,rj>
forment une base, on peut écrire que :

rt|l,2> = Jd*Pj2< [P],3,p,n\T%2 >\[P],3,p,n>, (D.ll)
J,ti,T]

T%4> = jd*P> J2 <[P'},J'^',r1,\T%4> \[P'],3',p',n' >. (D.12)
J'.n'.v'

En prenant garde aux conjugaisons complexes et en utilisant le fait que TT est l'adjoint
de T, ces deux relations impliquent que :

<3,4|TTt|l,2> = Jd4PéP'^<3A\T\[P'},3',p',n'x[P},3,p,v\T%2>
x<[P'},3',p',rj'\[P},3,p,r1>. (D.13)
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Compte tenu de D.l, ceci se simplifie :

<3,4\TT%2 >= Jd'P £ <3,4|r|[P], J,/»,i» >< [P],3,p,n\T^\l,2 >. (D.14)
J,V,r]

En remplaçant |1,2 >et |3,4 > par leur développement sur les bases |[Pi2], Ji2, ^12,^12 >
et |[P34], 334,p34,V34 >, et en se servant à nouveau de D.l, on obtient :

<3,4\T\[P},3,p,n> = 8(P3A- P)M34f-^Vi\JR(q34))tJm^, (D.15)

<[P],3,p,n\T%2> = 5(Pi2-#)M2y/^i^A12(#(9-'12))<;2,,- (D.16)
En utilisant les propriétés des matrices de rotation, il vient :

<3,4|TTt|l,2>= 5(P34 - P^A^uE^rtAjC^,' (D-17)
J,T)

La relation D.3 est donc complètement réécrite sous la forme :

qui se réduit à la relation suivante en utilisant C.29 :

*ptJ tJ* =l(tJ* -t3 ). (D.19)
Z^ 134,1 112,1 V 112,134 134,112^ V '

1

Si l'on suppose que l'interaction est invariante par renversement du sens du temps,
alors les matrices tJ sont symétriques :

tJ , = t3, (D.20)
Si' i'i' v '

et D.19 devient une égalité matricielle :

tJ(s)-tJ*(s) = itJ(s)tJ*(s). (D.21)



Annexe E

Les tétrades d'hélicité dans le
repère du centre de masse

E.l Les quadrivecteurs

Afin d'obtenir les bonnes fonctions d'ondes, nous devons trouver pour chacune des
quatre particules la transformation de Lorentz qui amène l'état standard sur l'état
d'hélicité comme on l'a défini dans Cl. Ceci revient à déterminer les quatre quadri
vecteurs de chacune des quatre tétrades. Bien que la définition des états d'hélicité
ne fait appel à aucun repère particulier, il est bien évident que les choses seront plus
simples si l'on se donne des coordonnées, le choix le plus naturel étant de se placer
dans un repère du centre de masse. La construction des quatre transformations de
Lorentz s'effectue à partir de la seule donnée des quadrivecteurs impulsion.

E.l.l Les quadrivecteurs impulsions p,-

On se place dans un repère du centre de masse où les impulsions ont les coordonnées
suivantes :

p» = (^k2 +m2,0,0,k), (E.l)
= (Jk2 +m2,0,0,-k), (E.2)P2

p% = (Jq* + ml,qsm9cos(j>,qs'm9sm(f), qcos9), (E.3)
pt = (Jq2 + m24, -qsm9 cos (f>, -qsm9 smcf), -qcos 9). (E.4)

Les variables de Mandelstam s, t et u sont définies par :

s = (pi+p2)2 = (p3 + p4)2, (E.5)
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t = (Pi-Ps)2 = (p2-p4)2, (E.6)
u = (Pi - P4)2 = (P2 - Ps)2'• (E.7)

Les énergies de chaque particule sont notées E{. On pose P= px +p2 = p3+p4 et on
a :

P" = (v^, 0,0,0). (E.8)

E.1.2 Les quadrivecteurs d'hélicité hpfc)

On rappelle leur définition

On obtient

, , N -m2P + (pi.P)Pihp(Pi) = ; m m . (E.9)

hp(Pi) = (k/ml,0,0,El/ml), (E10)
hP(p2) = (k/m2,0,0,-E2/m2), (E-11)
hp(P3) = (q/rn3,E3sm9cos4>/m3,E3sm9sm(t)/m3,E3cos9/m3), (E.12)
hT>(Pi) = (q/m4,-E4 sin 9cos <f>/m4, -E4 sin 9sin 4>/m4,-E4 cos 0/m4)(E.13)

E.l.3 Les quadrivecteurs n2(pi)

Ils sont définis par :

"2 "(Pi) = n2 "(P) = e^^jQ)2pP3(T = uA (E.14)

On obtient :

v" = (0,-sm(j),cos(t),o). (E.15)

E.l.4 Les quadrivecteurs ni(pi)

On les obtient en imposant que ?,/m„ m(p,), n2(Pi), n3(Pi) forment une tétrade
orthonormée directe. En notant wla partie spatiale de w, on trouve que :

nZ(pi) = (0,wApi/\pi\). (E.16)

Ceci donne :

n i(Pi) = (0,cos^,sin<^,0), (E.17)
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n$(p2) = (0, - cos 0,-sin 0,0),
n^(p3) = (0, cos 9cos cf), cos 9sin 4>,-s'm 9),
n^(p4) = (0, - cos 0cos (/>, -cos0sin</>,sin0).
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(E.18)

(E.19)

(E.20)

E.2 Les transformations de Lorentz

Les transformations de Lorentz recherchées amènent t= (1,0,0,0), nx= (0,1,0,0),
n2= (0,0,1,0), n3= (0,0,0,1) respectivement sur les quadrivecteurs pi/mi, nx(pi),
n2(pi) n3(pi) définis ci-dessus. Par simple lecture, on obtient :

/ Mr o 0

0 cos <p —sin 4
0 sin 4> cos (p

i -A- 0 0

J. \
7TÏ-1

0

0

Il ,
toi /

Ai =

A2 =

/ Sx
m2

0

0
t

m2

0 o

cos ^ —sin <p
sin </> cos </>
0 0

JL \A
m2

0

0
_ E?

7712

A3 =

En
7713

<7 sin fl cos t,
7713.

q sin (7 sin.;
7713

(7COsfl

0 o

cos 9 cos ^ —sin d>
cos 0 sin d> cos 0

-sin0 0

_2_
7713

E3 sin g cos j
7713

£?3 sin 8 sin j
7713

£3 cos fl

A4 =

7713

7714

17 sin 8 cos<
7714

q sin 8 sin <

V
7714

gcosi

7714

0 0

—cos 9 cos <p —sin <f>
—cos 0 sin (f) cos 0

sin 9 0

m 3

_2_

m4
E4 sin 6 cos 1

7714

E4 sin g sin j
7714

•EJ4 cos fl
7714

(E.21)

(E.22)

(E.23)

\

(E.24)

/

Ces matrices vont nous servir pour exprimer les vecteurs polarisations d'hélicité des
bosons vecteurs massifs

E.3 Les matrices unimodulaires

Les matrices de SL(2, C) représentant ces transformations de Lorentz s'obtiennent
en appliquant la formule A.20. Malheureusement, pour la particule 2, ceci n'est pas
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possible car il se trouve que det(A2^ apa") = 0. On décompose donc A2 en le produit
A2 = L2R2 d'un boost et d'une rotation :

A2 =

/ Ml o 0 —k- \
m2 m2

0 10 0

0 0 10

77i2 m2 J

/ 1 0 0 0 \
0 —coscj) —sin0 0
0 —sin ^ cos <p 0

^ 0 0 0 -1 /

En appliquant A.20, on obtient la matrice associée à L2 mais il reste que

det(#2£^3^) =0.

Il facile de voir que #2 est une rotation d'angle n autour de la direction :

cf=(-sin(</>/2),cos(0/2),O),

et donc que la matrice unimodulaire associée de trace nulle est :

M(#2) -e 2

•<t>e'? Q

(E.25)

(E.26)

(E.27)

(E.28)

Ayant ainsi traité le cas particulier de la particule 2, voici les quatres matrices
modulaires :

uni-

M= ..... ' ,J(-+^)e-î « ,,, (E.29)
(mx - k + Ex)el2-y/2mi\/mi + Ei 0

\p2] = j I 0 (~m2 +k- E2)e~^
y/2m2~v?m2 + E2 \ (m2 + k+ £2)e8'f Q (E.30)

[P3] =
1

^2m3^m3 + E3
(m3 +q+E3) cos fe-'f (-m3 +q- E3) sin fe^l
(m3 +ç+£3) sin fe^ (m3 - q+£3) cos fe'f

(E.31)

[p4] = 1 ( ~(™4 +9+^4) sin fe-'f (-m4 +g- E4) cos fe-'f "\
V/2^4"Vm4 +E4 \ (m4 +ç+£4) cos fe'f (-m4 +q- E4) sin fe'1 J '

(E.32)
Ces matrices vont nous permettre d'écrire les spineurs d'hélicité pour des fermions
massifs.
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E.4 Les vecteurs polarisation d'hélicité

Pour chacune des quatre particules, les trois vecteurs polarisation correspondant aux
hélicités ±1 et 0 sont donnés par :

e(Aî,±l) = +-^A,(ni ±î n2) (E.33)
e(A„0) = A,n3 (E.34)

avec n1= (0,1,0,0), n2= (0,0,1,0) et n3= (0,0,0,1). On lit donc directement leurs
composantes sur les matrices Ai.

e"(Ai,l) = -i(0,e-^,ie-^,0) (E.35)
v2

«?(Ai,0) = (—,0,0,^) (E.36)

^(Ai,-1) = -4(0,^,-1^,0) (E.37)
V2

e*(A3,l) = ^à(Q,-e*,*e*0) (E.38)
e"(A3,0) = (±,0,0,-^) (E.39)

v m2 m2

e*(A2,-l) = -4(0,-e-*,-ie-*0) (E.40)

e"(A3,l) = ^-=(0,cos9cos(j)-ism(f),cos9sm(j) + icos(j),-sm9) (E.41)
v2
, q E3sin9cos S E3s'm9sm(p E3cos9 , ,

e"A3,0 = —,— -, , ) (E.42)
v ' vm3 m3 m3 m3

e»(A3, -1) = -T=(O,cos0cos<£ + isin<£,cos0sin<£-îcos<£, -sin0) (E.43)
v2

c/i(A4,l) = ^(O,-cos0cos(/>-isin<^,-cos0sin<£ + icos0,sin0) (E.44)
v2

g J54 sin 9cos <£ £4 sin 9sin 0 £4 cos &v (E 45)
e"(A4,0) = (—, — ,- m4 ' m4 J

eM(A4,-l) = -7=(0, -cos(9 cos <j> + isin 0, - cos 0sin</>-i cos </>, sine») (E.46)
v2

Lorsque l'on calcule un processus, les particules 3et 4sont sortantes eton doit utiliser
non pas directement ces vecteurs polarisations mais leur conjugué complexe.
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E.5 Les spineurs d'hélicité

Les deux types de spineurs Uet V sont définis par

l Ni. \

(\piV-%
{(N'-1)-!. )

( MO'% \
Mc-1)-^
(WM<?)|.

^ (biV-'C)^ )

U(\pt},a) =^= (E.47)

et :

V(\Pl},a) =^= (E.48)

On définit aussi

avec :

7 =

/ 0 0 0 -1 \
0 0-10

0 10 0

Vio o o /

û = t/y

V = vy
(E.49)

(E.50)

7° =

/ 0 0 1 0 \

0 0 0 1

10 0 0'

\ 0 1 0 0 /

Notons que l'utilisation de ces spineurs implique que l'on utilise lareprésentation dite
"chirale" des matrices de Dirac dans laquelle les trois autres matrices s'écrivent :

72 =

/ 0 0 0 i \
0 0 -i o

0 -i 0 0

Vi 0 0 0/
73 =

/ 0 0 -1 0 \

0 0 0 1

10 0 0

V o -i o o )

Dans cette représentation on a aussi :

/ 1 0 0 0 \

75 =
0 1

0 0

0

-1

0

0

i, 0 0 0 -1 )

L'affectation de ces fonctions d'onde se fait comme d'habitude

• particule entrante : U;

• particule sortante : Û;
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• antiparticule entrante : V;

• antiparticule sortante : V.

( mx + k + Ej. \
0

m\ —k + E\

0

U([pi}^) =
e-f

2 2Jrnl\/mi + Ex

0

mi — /c + ^i

0

V mx + fc + Ei )

1

tf(M,-ô)-
e*î

2 2v/m7\/mi + ^i

/ -m2 + fc - £2 \
0

m2 + fc + E2

\ 0

vOft]^)
e 2

2Jrn2'\lm2 + £2

0 \
-(m2-fc + £2)

0

V m2-k + E2 J

1

y(^]' 2} 2JÏÏT2Jn
it

e 2

tfdPsl.g)

tfflwh-â)

V([P4}^)

1

/ (ro8 +ç+Es)co6§e-v$ \
(m3 +g+ E3) sin fe'f

(m3-q+ £3)cosfe-î2
\ (m3 - g+ Ez) sin fe'f /

2v/m3\/m3 + £3

1

/ (-m3 +g-£3)sin|e-!f \
(m3-ç + E3)cos|eî2

-(m3 + g+ £;3)sin|e-t1
V (m3 +g+ E3) cos §e*'f

2v/m3\A™3 + Eâ

1

2w/m4"-\/m4~+—Ë4

/" (-m4 + q- E4) cos |e_if ^
(—m4 + ç —£4)sin |e!2
(m4 + 9+ E4) cos |e_t2

^ (m4 + ç + £4) sin |e' 2
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(E.51)

(E.52)

(E.53)

(E.54)

(E.55)

(E.56)

(E.57)
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V(\p<], -x) = — / -==
2 2Jm4yJm4 + ^4

/ (m4 +q+ £4) sin fe-'f \
-(m4 +ç+ E4)cosfet'f
(-m4 + q- E4) sin fe_i2

^ (m4 - q+ E4) cos fe* 2 /

(E.58)

On remarquera que ces spineurs sont sans dimension. Dans nos calculs d'amplitudes,
nous avons besoin de spineurs pour des fermions de masse nulle. On peut les obtenir
facilement à partir des spineurs précédents en effectuant d'abord un développement
asymptotique de leurs composantes dans les variables Ei/m,i puis en multipliant le
tout par y/2jn~i. On obtient alors les spineurs dimensionnés beaucoup plus simples
suivants que nous utilisons pour tous nos calculs :

u(l,J) =v^e-î
/ 1 \

0

0

\ 0 y

u(l,-\) =^j2Ëiéi
/0\

0

0

M/

v(2,\) =^2Ë2e-^
/O \

0

1

voy

v(2,-\) =^2Ë2eii:
l 0 \

-1

0

V 0 J

u(3,l) =y/2Ë3

1(3,-5) =^

/ 8 -i£ \r cos |e 2
8 i&sin |e! 2

V 0 /

/ 0 \
0

—sin |e 2

\ cos |e* 2 /

(E.59)

(E.60)

(E.6i)

(E.62)

(E.63)

(E.64)
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2E4»(4,r) = \/

v(4,-1-) =y/2Ë4

0

0

8 -itcos|e 2
\ sinfe'f /

sinfe-'t
8 it- cos |e 2

0

o
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Annexe F

Nombres quantiques des particules
standard

Le lagrangien suivant nous donne les amplitudes en arbre de notre modèle de réso
nance dans la limite où a'w = 0 :

C=_I>v^W^ +M2 Wa»WÏ + Ç ViLUdv +ig^.wA^ViL, (F.l)
familles i \ '

est invariant si l'on effectue les transformations de SU(2) globales suivantes :

•«-(Sl^^-^'^fSî) (F'2)

|.tf„ -f |.tf; =lC/»(<l,rî)|.^D"»(«,S)-' (F.3)
avec :

V1/2(9, n) =exp [~4n,â\ . (F.4)

F.l Les fermions

Les doublets de fermions se transforment dans la représentation fondamentale de

SU(2) dont les vecteurs de base sont ||, \ > et ||,-| > : c'est la base "standard"
des \j,m > pour la représentation de spin j = 1/2 (voir le tableau F.l).
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Tableau F.l: Nombres quantiques des fermions.

F.2 Les antifermions

Si les fermions se transforment dans la représentation fondamentale, alors les antifer
mions se transforment dans la représentation conjuguée :

(|)=^(M)(^), (F.5)
avec V^2*(9,n) =exp (ifn.a).

On rappelle que la matrice C = —ia2 permet de passer de la fondamentale à la
conjuguée :

CV1/2*(9, tyC-1 = V1/2(9, n). (F.6)
On a donc :

%L = Vl'2*(9, n)%L = CVl'2(9, n)C-^lL (F.7)

ce qui implique que si on introduit 4>n, défini par :

<PiL =C-l4>iL =I _ffiL J, (F.8)

alors cet objet se transforme dans la fondamentale :

ï'lL = V1'2(9,n)4>lL (F.9)

Cecipermet d'affecter aux antifermionslesnombresquantiques de la fondamentale
et de pouvoir utiliser les tables de coefficients de Clebsch-Gordan habituelles relatives

à la représentation d'isospin 1/2 quand des antifermions sont présents à condition de
respecter la corresspondance du tableau F.2.

F.3 Les bosons vecteurs

Montrons que les bosons vecteurs se transforment dans la représentation adjointe,
c'est à dire la représentation dans laquelle les éléments de matrice des générateurs
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Tableau F.2: Nombres quantiques des antifermions.

sont lesconstantes de structure du groupe : (TAd)bc = —ifabc (pour SU(2), fabc = eafec)-
Pour cela, on considère une transformation infinitésimale :

Vl/2(d9,n) = 1-idn{ —, dn, = d9n{. (F.10)

En utilisant les relations de commutation des générateurs et le fait que ceux-ci sont

linéairement indépendants, on obtient la variation infinitésimale des champs de jauge :

8W? = fahcdnbW? = -idnb(TbAd)acW?, (F.ll)

qui est bien la version infinitésimale de :

exp (-inhTbAd) (F.12)

Ce résultat est valable pour tous les groupes de jauge et ne dépend pas de la repré

sentation choisie pour les générateurs. Les bosons de jauge se transforment toujours

dans la représentation adjointe du groupe de jauge.

Pour le groupe SU(2), la représentation adjointe coïncide avec la représentation

du groupe des rotations qui agit sur les vecteurs de l'espace à trois dimensions. On

reconnaît bien les trois générateurs associés à chacun des trois axes dans les trois

matrices suivantes :

iAdrpAa _ iAd ;f.i3)

La représentation adjointe correspond à ce que l'on dénomme habituellement sous le

nom de représentation de spin 1 dans la base cartésienne.

Les matrices de rotation D1 appartiennent aussi à la représentation de spin 1 mais

correspondent à un autre choix de base : la base standard qui est celle des "kets
|1,1 >, |1, 0 > et |1, —1 > et où 33 est diagonal. Dans la base standard, les générateurs
s'écrivent :
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*"à
0 1 0 \

1 0 1

0 10/
, h

1

V2

l 0 -i 0 \
i

Vo
0

i

—i

0 /
,Jz

Les matrices de cette représentation s'écrivent :

V1(9,n) =exp (-»0n.j) .

( ! ~l
0 0

Vo 0

0

0 (F.14)

(F.15)

Les coefficients de Clebsch-Gordan qui permettent de décomposer des produits de
représentations en représentations irréductibles sont tabulés pour les matrices D3 mais

pas pour la représentation adjointe. Pour pouvoir utiliser les tables, nous devons donc

exprimerles composantes (Wx, W2, W3) en fonction de composantes {Vf, Vq, V_î\) se
transformant avec les matrices V1. Il suffit pour cela de trouver une matrice unitaire
qui permet le passage de la base cartésienne à la base standard. Cette matrice est

définie à une phase près et s'écrit :

et vérifie :

/

UB =
'Aie"3

"7*
0

0

0

1

<4 \
ie*f>
V2
0

Up-'T^Up = 3i.

Ceci s'exponentie et donne, avec des notations évidentes :

UpV\g)Up-1=VAd(g).

Par convention, on choisit (3 = 0 et on note simplement U

notation condensée :

(F.16)

(F.17)

(F.18)

Uq. Si l'on avait, en

(F.19)

alors on a maintenant

W = VAd(g)W,

V' = V\g)V

v = u~*w

V' = U~lW'

Comme U'1 = U\ on obtient directement les composantes se tranformant par T>1(g)
en fonction de celles qui se transforment par VAd(g) :

V2

V2 I

(F.20)
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Or nous travaillons avec les champs :

(F.21)

on en déduit que :

(F.22)

La base des \W+ >, \Z° > et \W > ne correspond donc pas exactement à la base
standard des |1,1 >, j1,0 > et |1, —1 > (voir le tableau F.3).

\w+ >= 1,1 >

\z° >= 11 ,0>

\w- >= 11, -1 >

Tableau F.3: Nombres quantiques des bosons vecteurs.



Annexe G

Expressions pour la réaction
FF -> BB

Dans toute cette annexe, on pose q= VS~^M . r et r' valent ±1.

G.l Première expression

Dans cette section, nous donnons les valeurs non nulles de :

5,(Ai,A2,A3,A4) =g2vx2[k4.eX3 (x^ - k3.eXi iXl +^eXl.eX4 (jé3 - h)j (1 ~7s)ttV

Bs(-l-,l-,T,r') = g2V~sq(l +rr')sm9
11 vV^cosfl-l)

/M_ô,ô,r>u) =
2'2' ; M

11 ^^(t'cos 0 + 1)
Bs(--,-,0,r) =

11 g2^-sq(s + 2M2)sm9
Bs(--,-,0,0) = —

G.2 Deuxième expression

Dans cette section, nous donnons les valeurs non nulles de :

q2F„(A1,A2,A3,A4) =-|-va2A,(^i- #4)^(1-75)^.
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„, 1 1 ,, g2^s~(2q(l + tt') + ^(r - t' + 2tV cos 0)) sin 9
ïu{ r2,T,T) ~ 4
pf 1 1 s 92Vs(4q^/s(T cos 9-1) + 4q2(r - cos 9) + s(t cos 29 - cos 0))
4 2'2'T'U) ~ ^/2M

p, 1 ln v 92yj (4gVa(r/ cos 0+ 1) + 4g2(r/ + cos 9) + s(r' cos 20 + cos 9))
u{ 2'2'u'r) - Tm

1 1 92^(2g(5 + 2M2) + 63/2cos0)sin0
^-2'2'°'0) = " 4M2 "

G.3 Troisième expression

Dans cette section, nous donnons les valeurs non nulles de :

2

i?t(Ai,A2,A3,A4) = -yÛA2<A4(#l- ^3)^(1 -75)«A, •

p, 1 1 „ g2yfi(-29(1 + tt') + ^s~(t - t'+ 2tt'cos9)) sin0
Ft("2'2'T'r) = 4
-,, 1 1 , 92y/â(-4gV?(rcos0 - 1) + 4g2(r - cos0) + s(tcos20 - cos0))
A 2'2'T'Uj " i^M

p(_l 1 n s g2>/5 (-4gxA(r/ cos 0+ 1) + 4<?2(r' + cos 0) + 3(7-' cos 20 + cos 0))
A 2'2'U'Tj - ZjïM

1 1 g2^(2q(s + 2M2)-s^2cos9)sm9
Fi("2'2'0'0) = " 4M2 "
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Annexe H

La première version du modèle

Dans cette annexe, nous reproduisons l'article accepté pour publication par la revue
Zeitschrift fur Physik Cqui décrit la première version du modèle. Il devrait se trouver
dans le numéro 2 du volume 69 à paraître en Janvier 1996.
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Abstract

We dérive a dual résonance model for two body electroweak re
actions at a few TeV. This model dépends on one non standard free
parameter, the "weak interaction Regge slope" a'w, and implies tow-
ers of résonances in ail non-exotic channels at masses mn = y/n/a'w.
When a'w goes to zéro, we require, by explicit matching, consistency
of our model at the tree level with the standard model with Higgs
boson graphs removed. To dérive this model, we hâve transposed in
the electroweak domain an équivalent model suited to hadronic inter
actions at a few GeV which gives a good agreement with expérimental
data.



1 Introduction

Because of numerous esthetical and conceptual issues, and in spite of its perfect
agreement with ail existing expérimental data, nobody doubts that the electroweak
standard model is an effective theory. The next level of description is still unknown
but it seems that there are essentially two ways which lead beyond the standard
model: the supersymmetric way or the composite way. The présent paper is de-
voted to a phenomenological exploration along the composite way. Supersymmetry
[1] is appealing because it allows to extend the range of validity of the theory to a
very high energy scale without any fine tuning of the parameters since it kills the
quadratic divergences that appear in the self énergies of the Higgs scalars. On the
other hand, the supersymmetric extensions hâve the same degree ofcalculabilty and
predictibility as the standard model. From a phenomenological point of view, the
minimal supersymmetric extension of the standard model [2], though undistinguish-
able from it up to LEP énergies, dépends on five more parameters which need new
data to be fixed.

There exists a wide variety ofmodels (for instance see [3], [4], [5]) inspired by the
compositeness idea, which look for an alternative to the standard model in terms of
an underlying new interaction. The model which we dérive and begin to apply in
the présent paper is an intermediate stage between the standard model and such a
would be underlying confining theory. It is designed to play with respect to weak
interactions, the same rôle as dual résonance or hadronic string models with respect
to the theory of strong interactions. It is not intended to compete with the standard
model but merely to provide some hints in the search ofa more fundamental theory,
beyond the standard model.

In the framework of chiral perturbation theory, the properties and interactions
of the light pseudoscalar mesons resuit from their being (quasi) Goldstone bosons
of spontaneous breaking of chiral (quasi) symmetry of QCD with (quasi) massless
quarks. In this respect, chiral perturbation theory, the low energy limit of QCD,
can be considered as the standard model of strong interactions at very low energy.
Unfortunately, one of the most salient features of the strong interactions, namely
the occurence of hadronic résonances lying on Regge trajectories with a universal
slope of about 1 GeV-2, is out of reach by both chiral perturbation theory and
perturbative QCD. However the dual résonance model ofLovelace [6] which satisfies
the low energy theorems of chiral perturbation theory at the tree level and which has
the properties expected from the limit of QCD at large number of colors, provides
a description of mesonic interactions from the mr threshold up to about 2 GeV
with a fairly good agreement with expérimental data. Using the modem string
theoretical framework (as a useful tool and not at ail in the prospect of uncovering
a fundamental superstring theory), we hâve been able to dérive an analog dual
résonance model for weak interactions. In this model, the three massive gauge
bosons, the three générations of leptons and the three générations of quarks are
taken as the ground states of Regge trajectories. The Born approximation of this
model consists on the parametrization of the whole set of two-body amplitudes in
terms of open SuperString Theory of type 1 (SST1) tree amplitudes, depending on



one non standard free parameter, the "weak interaction Regge slope" a'w. At the
limit when a'w -¥ 0 , our tree level amplitudes are constrained to be consistent with
the tree amplitudes obtained in the standard model with Higgs graphs removed, up
to corrections of order a'w2. When a'w is différent from zéro, our model exhibits, in
ail "non exotic channels", towers of résonances at masses m„ = yjn/a'w.

The second section of this paper is a reminder about hadronic physics and dual
models. We briefly discuss the dual résonance model of Lovelace and explain why
the SST1 formalism is suited for our purpose.

In the third section, we recall how a SU(NC) gauge theory with Nc "colors" and
Nf "flavors" of massless fermions can be embedded in the SST1 picture. We focus
our attention on the four point superstring tree amplitudes involving ground states
as extemal particles. They exhibit some rather nice properties which suggest to use
them after some pièce of adaptation as raw materials to build amplitudes for weak
processes involving composite quarks, leptons and weak gauge bosons.

In the fourth section we give the prescriptions for building up the whole set of
two body weak processes at the tree level and apply them to generic reactions.

In the fifth section we discuss some phenomenological implications of our model:
parameter counting, predicted spectrum of résonances, constraints on the weak in
teraction Regge slope induced by low energy data, estimate of the widths of the
predicted résonances and hints to go beyond the tree level.

2 Dual résonance models from hadronic to elec

troweak physics

2.1 The Lovelace's model

The dual résonance model of Veneziano [7] was suited to the reaction

TT TT —>• TT U.

Being fully crossing symmetric, this process involves the exchange of the p-meson
Regge trajectory in each of the s, t and u channels. The spinorial amplitude of the
process is written as

7T+ TT~ —>• 7T° U>

Pl P2 P3 P4

^^PaPlP2P3(-(P4)°'A(s,t,u) (1)

where the scalar amplitude A(s,t,u) is symmetric in the interchange of any pair
of variables. In order to exhibit the duality properties of the amplitude, one writes
A(s, t,u) as a sum of three terms, each of them corresponding to a given cyclic order
of the external particles:

A(s,t,u) = Vst + Vtu + Vus (2)



where a Vxy term has pôles in the x and y channelsbut not in the third one. In other
words, for Vxy, the x and y channels are "non exotic", whereas the third channel is
"exotic". The Veneziano's ansatz

T(l - ap(t))T(l - ap(s))
st 9 T(2-ap(t)-ap(s)) W

shows ail the basic properties of dual résonance models:

• décomposition of scattering amplitudes in cyclically invariant components,

• crossing symmetry of each component,

• strict local duality, in the sensé that for every values of the arguments, the
dual amplitude is represented as an infinité sum of pôles in either of the two
channels,

• infinitely narrow résonances because the Regge trajectories are necessarily lin-
ear in order to avoid "ancestors", i.e. résonances with arbitrarily high spin at
a finite mass.

Ashort timeafter the invention ofthisformula, Lovelace [6] was able to generalize
it to 7T7r elastic scattering:

T/7r+7r--»7r+7T- _ yirn->mr _ 11,1 ~ 0ipy-))l (1 ~ ap(s)) /.\
" ~9 T(l - ap(t) - ap(s)) W

A very interesting feature of this generalization is the first zéro coming from the
vanishing of the argument of the T function in the denominator. It turns out,
phenomenologically that the p and the tt trajectories are separated by half a unit:

(5)ap(t) = an(t) + -

which, since a^m2^) -= 0, implies

«p(™*) = g
and thus

T/7rir->7T7r /. 2 2\

(6)

0 (7)

But this is nothing but the celebrated Adler's self consistency condition [8], namely
the vanishing of amplitudes with one soft massless pion. In the présent case, the
7T7r amplitude should vanish when three of the four external pions hâve the physical
mass m*, and the fourth one is massless and has a vanishing four momentum, in
such a way that s = t = u = ml- This condition is one of the most basic low energy
theorems which express approximate conservation ofaxial currents and spontaneous
chiral symmetry breaking. Since the Lovelace's model is constrained by eq.(7) to
obey this low energy theorem, we know that its low energy limit (i.e. its limit at the
zéro slope limit) is compatible with the standard model of chiral symmetry breaking.



Once the tt+tt~ —>• tt+tt~ amplitude is parametrized, it is an easy matter to
parametrize ail other tttt amplitudes by means of the invariant isospin amplitudes.
It turns out that, provided that the st term exhibits the Adler's zéro ( see eqs.(6)
and (7)) ail the low energy theorems for 7T7T scattering are satisfied. With this
starting point, it is possible to extend the model to ail two-body reactions involving
pseudoscalar mesons as external particles. It turns out that the relations between
Regge trajectories implied by the Adler's self consistency conditions are remarkably
well satisfied [9]. It is clear that the model with linear Regge trajectories can be
used only as a first approximation, since it implies infinitely narrow résonances. It
has to be unitarized. Lovelace thus proposed a model [10] to describe tttt, ttK and
KK interactions, in which two-body unitarity is implemented through a K-matrix
method:

Tl = Kl[l + p(s)Kl}-1 (8)

for any partial wave labelled by /, the transition matrix T; satisfies two-body uni
tarity if the K-matrix K\ is analytic real, and if p(s) is the diagonal two-body phase
space matrix. The ideaof the K-matrix unitarization is to use the narrow résonance
model (leading to analytic real, meromorphic amplitudes) for the K-matrix.

2.2 From quark-dual to preon-dual diagrams

It is well known that dual résonance models can be conveniently visualized by means
of quark-dual diagrams [11], [12]. For a meson-meson interaction say, one exhibits
the quark content ofeach interacting meson, in such a way that a Vst term is associ-
ated with a planar quark-dual diagram (see figure 1). Thèse diagrams are strongly
suggestive of a string theory underlying the dual résonance model: the quark-dual
diagram being a représentation ofthe world sheet spanned by the interacting strings.

U

7l+ ' K+

K . K

u

Figure 1: Planar quark dual diagram in the reaction 7r_7r+ —> tt+tt~



Planar quark-dual diagrams represent the open string sector which describes
processes satisfying the Okubo-Zweig-Iisuka (OZI) rule [13], [14], [15] whereas non
planar quark-dual diagrams represent the closed string sector which describes OZI
rule violating processes (see figure 2). It is well known that the unitarization of a
dual résonance model involving at the tree level approximation only open strings
induces a closed string sector. The dual résonance model of Lovelace does not involve
any closed string sector at the tree level approximation. In our model, things are a
little différent as will be shown in section 4: even though we do not completely take
into account the closed string sector, we are led to consider closed string exchange
in some channels already at the tree level.

Figure 2: Non planar dual diagram describing the exchange of a closed string with
vacuum quantum numbers between two open strings carrying quantum numbers at
their end points.

A first hint to transpose the model from hadronic to electroweak physics is thus
to go from quark-dual diagrams to "preon-dual diagrams". We try to interpret the
particles of the electroweak standard model as the ground states of preon-antipreon
strings. Doing this we meet the first major différence between hadronic and elec
troweak models: if, as in the Lovelace's model, we ignore baryons, the only con-
sidered hadrons are quark-antiquark bosons, whereas, in the electroweak model we
are trying to construct, we want to put bosons and fermions on the same foot. In
terms of préons, this means that we shall need bosonic préons1 (noted as b) as well
as fermionic ones (noted as /) in order to form ail the "non exotic" states, i.e. the
standard bosons (bb), and their résonances, the standard fermions (bf), (bf) and
their résonances and the (//) states. States which are not a preon-antipreon string
will be called "exotic". Compatibility with the standard model at low energy (that
is at the small slope limit) implies that the (//) states do not exist at the ground
state level. A typical preon-dual diagram is shown on figure 3.

xIn référence [3], bosonic constituents called "haplons" are also considered.
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Figure 3: Planar preon dual diagram for the annihilation of a standard fermion-
antifermion pair into a pair of standard massive intermediate bosons.

2.3 The dual pion model of Neveu and Schwarz

A short time after the Lovelace's papers, it was realized that his model can be em-
bedded in the "dual pion model" of Neveu and Schwarz [16]. Indeed thèse authors
hâve been able to generalize theoperatorial formulation ofdual résonance models to
account for the G-parity of pions, which forbids the scattering of an odd number of
pions. The string theoretical framework is the best suited to explain the principle of
this generalization and the further developments which led to the superstring the
ory. The idea was to associate pions with anticommuting oscillators, whereas even
G-parity mesons are associated with ordinary commuting oscillators. The commut-
ing oscillators are the modes of the bosonic field X^(a) and the anti-commuting
oscillators are those of the fermionic field Vv(c) (world sheet spinor and space-time
vector) which are defined on the string world sheet. At the classical level, the string
action is written as

£ j d2aVh[ha0daX,(a)d^(a) - -pdaf+A (9)
where T is the string tension and pa the two-dimensional 2x2 Dirac matrix.

In the open string sector, one canchoose boundary conditions at the endpoints of
the string, in such a way that the world sheet fermion gives rise to space-time bosons
with a négative G-parity. This boundary condition is known as the Neveu-Schwarz
boundary condition [17]. The "no ghost theorem" constrains the intercepts of the
trajectories and the space-time dimensionality for this model to be consistent with
unitarity. The critical space-time dimensionality is equal to 10 (instead of 26 for the
bosonic string). The intercept of the even G-parity trajectory (the p trajectory) is
equal to 1 and the one of the odd G-parity trajectory (the tt trajectory) is equal to
1/2. There is no tachyon on the p trajectory, but, since an(0) = 1/2, the pion is
a tachyon, and since ap(0) = 1, the p is massless. Nevertheless the Neveu Schwarz
model satisfies the two basic équations of the Lovelace's model -see eqs. (4) and
(5)-. In the language of string theory, one can thus consider the Lovelace's model



as a Neveu-Schwarz model taken at 4 space-time dimensions and with a shifted
intercept. The important questions concern the domain in which one can safely
use such a non critical string theoretical model. The space-time dimensionality is
not really a problem. As far as one is interested in the open string sector, at the
tree level, one can use any space-time dimensionality one wants. If the intercepts
are the critical ones, and if the space-time dimensionality is not greater than 10,
there are no ghosts. The interest of the critical space-time dimensionality is that
the calculation of the loop amplitudes greatly simplifies at this dimensionality (in
particular the orientable twisted loop exhibits a pôle associated with the closed
string propagator), whereas this calculation is more complicated (but feasible, in
principle [18]) at smaller dimensionality. The shift of the intercepts may cause more
serious problems. When the intercepts are not critical, ghosts are unavoidable (for
any space-time dimensionality). Fortunately, thanks to the SL(2,R) symmetry (the
non anomalous subalgebra of the Virasoro algebra), it can be shown that even with
a shifted intercept, there are no ghosts on the leading and first daughter trajectories.
The model is thus compatible with unitarity in a large domain of the (3, M2) plane
(see figure 4).
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Figure 4: Spectrum of the Neveu-Schwarz model.

It is interestingto note that the shift ofintercept needed to obtain the Lovelace's
model is naturally understood in the framework of spontaneous symmetry breaking:
the fact that the pion is a tachyon in the Neveu Schwarz model signais that the
vacuum ofthis model is unstable, exactly in the same way as the symmetric vacuum
is unstable in the standard Goldstone mechanism, also implying a tachyon (for a



potential such as p2$2 + ^$4, the Goldstone mode occurs for p2 < 0)

2.4 Inclusion of fermions, the SST1 model

It is well known that the dual pion model of Neveu and Schwarz is at the root of
the whole superstring theory. It was first realized by Ramond [19] that, by changing
the boundary condition at the end point of the open string, one obtains space-
time fermions instead of the odd G-parity mesons. The degeneracy of the spectra
of the space-time bosons and fermions strongly suggests space-time supersymmetry.
The Neveu-Schwarz-Ramond model involves the space-time spectra corresponding to
the two boundary conditions (namely even and odd G-parity bosons plus fermions)
This model can consistently be quantized, leading to a closed string sector involving
bosons and fermions (very suggestive of supergravity) at the critical space-time
dimensionality and with the critical intercepts (the ground states are a massless
vector boson, a tachyon with an odd G-parity and a massless fermion).

The next step towards the superstring theory consisted in removing the odd G-
parity sector (thus getting rid of the tachyon). This truncation of the spectrum of
the Neveu-Schwarz-Ramond model (which is a rather délicate opération) is known
as the Gliozzi-Scherck-Olive projection [20]. It leads to supersymmetric space-time
spectra. Finally, Green and Schwarz [21] were able to reformulate the whole model
precisely by exhibiting its space-time supersymmetry. Ifone considers oriented open
strings one obtains this way the so called SuperString Theory of type (SST1).

What is interesting for our purpose is that the small a' limit of SST1 in the open
string sector is a supersymmetric Yang-Mills theory, a theory in which the gauge
théories of the standard model can be embedded. In référence [22] has been derived
a method to write effective SST1 amplitudes, giving at the zéro slope limit, the QCD
amplitudes. Our strategy to transpose the dual résonance model of Lovelace in the
domain of electroweak physics is thus to use the SST1 formalism, at 4 space-time
dimensions, and with shifted intercepts in order to recover the standard model at
low energy. This is the subject of the rest of the paper.

3 String Amplitudes and Quantum Field Theory

In order to prépare the reader to the dérivation of our dual résonance model in section
4, we need to expose the results obtained in earlier works ([23], [22]) concerning the
connection between an ordinary SU(NC) gauge theory and SST1. We thus are going
to recall how one can retrieve the tree amplitudes of a SU(NC) gauge theory as the
zéro slope limit of string tree amplitudes. Indeed, it has been known for a long time
that in the low a' limit of différent dual models one recovers the cf? theory [24],
the massless [25] and spontaneously broken [26] Yang Mills théories and even the
theory of a scalar field coupled to a graviton [27]. This property can be understood
by noting that the smaller the Regge slope is2, the heavier the excitations of the

2Ofcourse, it is implicitlyassumed that when the low a1 limit is taken, the masses of the ground
states are not moved from their original values.
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ground states are and that they tend to découplé in any string amplitudes describing
the scattering of ground states. The well known fact that string théories are fully
consistent only when they are formulated in unphysical space-time dimensionality
does not cause any préjudice to this point. Once the zéro limit for a' has been taken,
one can always forget the dimension ofspace-time and take the scalar products and
the wave functions occuring in the amplitudes as four-dimensional objects.

3.1 Specifities of string amplitudes

Because of the underlying two-dimensional structure, diagrammatic rules in string
théories are a little différent from their counterparts in ordinary field théories. The
basic object to consider when Computing a given m-point scattering amplitude is a
function Am with mentries which is in a one-to-one correspondance with theprocess
under study and which contains ail the information which is necessary and sufficient
about the physics. The Am function is computable from the string theory. To get
what we call a partial string amplitude we just hâve to insert one of the m external
particles in each of the m entries of Am. The main property of thèse functions is
that they are invariant under a cyclic permutation of their entries. If we label the
particles by the numbers 1, 2, ..., m, this means:

Am(l,2,...,m) = Am(m,l,...,m- 1) = ... = Am(2,3,..., 1). (10)

The full string amplitude Am describing the scattering process is obtained as the
sum over ail the partial string amplitudes corresponding to ail the possible différent
cyclic orderings:

Am=gm~2 E Am(a(l),...,a(m)), (11)
cePm

where Pm is the set of the non cyclic permutations of {1,2,...,m}. There are (m - 1)!
of them.

The other différence with quantum field theory concerns the introduction of
internai quantum numbers. The whole dépendance of the partial amplitude on the
internai quantum numbers is contained in the so called Chan-Paton group factor
[28]. This group factor must also respect the cyclic invariance. In the gênerai case,
the full string amplitude describing the scattering of m particles reads:

Am(k%,(t,\l) = gm-2 J2 CP(Xa(i),...,Xa{m))Am(K(i),C<T{iy,...;K{m),(:c{rn)), (12)

where A;,, £ and A,- are the momentum, wave function and quantum numbers of the
i-th. external particle, CP is the Chan-Paton factor which contains ail the dépen
dance in the internai quantum numbers and Am is the cyclically invariant partial
amplitude.

3.2 Gauge théories retrieved in the small slope limit

Now we consider a gauge theory with SU(NC) as gauge group and Nj "flavors" of
massless fermions belonging to the fundamental représentation of the gauge group.



We sum up hère how one can retrieve this gauge theory in the string picture accord
ing to the références [23] and [22]. Ail what follows is implicitly valid only at the
tree level. Let us mention that there are attempts to compute QCD loops [29] using
string amplitudes which are motivated by the simplification of the computations due
to the cyclic invariance property and the factorizability of the group factors.

The ground states of the open string sector of SST1 are massless spin 1 and
spin 1/2 particles. The zéro slope limit of SST1 is a supersymmetric Yang-Mills
theory in which a conventional gauge theory can be embedded. This embedding,
which has to accomodate the existence of N/ fermion "flavors" besides the Nc gauge
charges, is realized in référence [22] by taking the gauge group to be U(NC + N/).
Supersymmetry is simply broken by well-chosen Chan-Paton factors, to be defined
in next subsection, for the N2 gauge bosons, the NcNf fermions and the NcNf
antifermions. The choice of U(NC + Nf) is due to the fact that it is the smallest U
group3 which contains both the gauge group SU(NC) and the "flavor" group U(Nj).
When a' is set equal to zéro, any amplitude whose external legs consist of gauge
bosons and fermions may hâve pôles corresponding to four différent kinds of zéro
mass particles:

• N2 gauge bosons carrying "color-anticolor" charges,

• NcNj fermions carrying "antiflavor-color" charges,

• NcNj antifermions carrying "flavor-anticolor" charges,

• N/2 flavor-antiflavor spin 1 "mesons".

Of course, thèse internai Unes are not ail appropriate to the SU(NC) gauge theory we
hâve in mind to retrieve. If we apply the recipes of the last subsection to compute
an amplitude for the scattering of states restricted to those of the SU(NC) gauge
theory, we may find fake pôles corresponding to the propagation of the undesirable
color singlet gauge boson and "mesons".

The first task of référence [22] is to see what really happens to thèse undesirable
pôles for an arbitrary number of external particles belonging to the spectrum of the
SU(NC) gauge theory. Let us summarize the results according to the number of
fermion pairs involved in the process. When there is at most onefermion pair, both
the potential contributions of the flavor-antiflavor "mesons" and the singlet gauge
boson vanish, thanks to subtle cancellations, when one goes to the zéro slope limit
of the string amplitude. In this case, the zéro slope limit yields exactly the SU(NC)
gauge theory amplitudes. When there are more than one fermion pair, we must
proceed by two stages: firstly the removing of the "mesons" pôles and secondly the
removing of the singlet gauge boson. If one stops after the first stage, the zéro slope
limit yields the U(NC) gauge theory amplitudes whose departure from the SU(NC)
ones is at most of order 1/NC (this is essentially due to the différence between U(NC)
and SU(NC)). The removing of the singlet contribution is achieved by introducing

3We recall that a U group is better suited for string théories than a SU one (at least at the
tree level) because the latter lacks the factorization property [22].
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Chan-Paton factors for non planar topologies associated to the closed string sector
of the theory. By means of a closed string one cancels the propagation of the singlet
mode induced by the open strings.

The second task of référence [22] is to show that when a' goes to zéro, any string
amplitude goes to the corresponding gauge theory amplitude with only an error of
order a'2. This interesting resuit will appear very important with regard to the
phenomenological implications of the résonance model we dérive in section 4.

The next subsection is a more précise review ofthe structure ofthe string ampli
tudes sketched in the above lines. Complète proofs concerning thèse materials can
be found in [22] and [23].

3.3 Gauge theory amplitudes as zéro slope limit of string
amplitudes

3.3.1 Définition of the group factors

The (Nc + Nf)2 Chan-Paton matrices for the group U(NC + Nf) are (Nc + Nf) x
(Nc + Nf) matrices. They are directly related to the two line notation introduced by
't Hooft [30] where gauge group factors reduce to Kronecker symbols. Any gluon4
carries a color index c and an anti-color index c', c and c' both taking their value
in {l,2,...,iVc}. It is associated with a (Nc + Nf) x (Nc + Nf) matrix Tc? whose
éléments are

(Tcc )ij = 5ci8cij. (13)

Any quark carries a color index c taking its value in {1,2,..., Nc} and an anti-flavor
index /, / taking its value in {1,2,..., N/}. It is associated with a (Nc + Nf) x (Nc +
Nj) matrix Tc* whose éléments are

(Tc'\- = 8ciSfj. (14)

The corresponding anti-quark is associated to the matrix T£f which is nothing but
the transpose of Tc}. We take the Chan-Paton factor to be

m—2

CP(l,2,...,m) = (-) ' Tr[TlT2...Tm] (15)

3.3.2 The pseudo Feynman rules

The pseudo Feynman rules arevery convenient to compute the low a' limitofpartial
string amplitudes. They arevery similar to the Feynman rules ofa non abelian gauge
theory in which one would hâve removed the color factors. The only différence is
that one has to take into account the cyclic ordering of the external particles.

4In this subsection, we use for a gênerai SU(NC) gauge theory the QCD terminology (gluon,
quark, color, flavor).
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Let F(a(l), ...,a(m)) be an amplitude given by those pseudo Feynman rules and
A(o~(l), ...,a(m)) be the corresponding partial string amplitude. Then

lim Am(o-(l),...,a(m)) = -iF(a(l), ...,a(m))
a'-)-0

3.3.3 Structure of the string amplitudes for a QCD-like theory

Let p be the number of fermion pairs involved in a given amplitude.

p < 1 case.

Am,p=0= E CP(a(l),...,a(m))Am(o(l),...,<j(m))
vePm

where Pm is the set of the (m —1)\ non cyclic permutations of the m gluons.

An,P=i= E CP(a(l),...,a(m))Am(a(l),...,a(m))
cesm_2
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where Sm.2 is the set of the (m - 2)! cyclic and non cyclic permutations of the m - 2
gluons.

In the low a' limit one retrieves exactly QCD amplitudes with an error which
goes like a'2 :

A»,p<i =7jgl + °(a'2)- (19)
p > 1 case.

Sm,P>i = E (-^Yf(a)CP(a(l),...,a(m))Am,gi(a(^-^(m)) (20)
ce5m_2puP/

where Sm-2p is the set of the (m - 2p)\ cyclic and non cyclic permutations of the
m - 2p gluons, Pj is the set of permutations of the fermions and Sj(o) is the
signature of a with respect to the fermions. Am>gi is only a part of the partial
amplitude Am defined as follows. The partial amplitude Am for a given reaction
and a given cyclic order can be decomposed into a sumof separately gauge invariant
terms corresponding to ail the possible connections of the external fermion lines and
that we call irreducible gauge invariant combinations. The key point is that there is
one and only one such irreducible gauge invariant combination (for each cyclic order)
which involves the right gluon pôles (only those carrying color-anticolor charges).
It is this one that we write Am<gi. So the way to avoid the propagation of the
unwanted // states is to keep for each cyclic order only this particular irreducible
gauge invariant combination Am,fll and the full amplitude is obtained as their sum
over the non cyclic permutations.

In this case, due to the propagation of the singlet gluon, one does not exactly
retrieves SU(NC) QCD amplitudes in the low a' limit. One has instead:

Am,P>i =tSS>i +O(jjj) +0(a'2), q>1. (21)
It is nevertheless possible to substract the contribution of the singlet gluon so that
it is really SU(NC) QCD which is recovered in the zéro slope limit with only an error
of order a'2 [22].

3.4 The four point amplitudes

Ail momenta are taken as incoming and the metricis (+1,-1,-1,-1). If the reaction is
labeled asl + 2->3 + 4 thenthe Mandelstam variables are defined by s = (ki + k2)2,
t = (k2 + k3)2 and u = (k2 + k4)2. The four point partial amplitudes for ground
states scattering enjoy the following property : if we consider for instance the cyclic
ordering {1,2,3,4}, they factorize as

A4(l,2,3,4) =CP(1, 2,3,4)K(1,2, 3,4)F(1 ~°^(1~f*}, (22)
1 (1 - a'(s + t))

where K(1,2,3,4) is given by the pseudo Feynman rules and T is the well known
gamma function defined by Euler's intégral

/•oo

r(*) =y trle-*dt (»*>o). (23)
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We define the function G4 by

G4(s,t)
T(l-a's)r(l-a't)

T(l-a'(s + t))
(24)

3.4.1 The gg -4 gg case

Using the rules of the previous subsection, we hâve the following pseudo Feynman
diagrams.

2 3

The K factor reads:

K(ti,e2, e3,e4) = g2 —

[2(stti. e3e2.e4 + sue2.e3ei.e4 + tuei.e2e3.e4)
+4s{(ti.k4e3.k2e2.e4 + (1« 2)) + (3 ++ 4)}
+4t{(ei.k3e2.k4e3.e4 + (lH 4)) + (2o 3)}
+4u{(ei.k4e2.k3e3.t4 + (1 O 3)) + (2 <* 4)}}. (25)

The whole string amplitude is obtained as a sum over the (4-1)! = 6 différent
cyclic orderings.

3.4.2 The qq —y gg case

The pseudo Feynman diagrams are

2

VSISISU

nroir\

The K factor reads:

K(ui,v2,e3,e4) = g2 —

[-sû2^3(#i + h)Âui + 2t(k4.e3v2^4ui

-k3.t4v2izui + -e3.e4v2(jé3 - #4)«i)].
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The Chan-Paton factor vanishes if one inserts one or the two gluons in between
the qq pair because then the flavor lines cannot match. So there is only two cyclic
orderings that do not yield zéro : (1,2,3,4) and (1,2,4,3). They correspond to the
(m - 2)\ = 2! = 2 cyclic and non cyclic permutations of the two gluons. The full
amplitude is

A(qq^gg) = CP(l,2,3,4)K(ui,v2,e3,t4)G4(s,t)
+ CP(l,2,4,3)K(ui,v2,e4,t3)G4(s,u). (27)

The remark made at the end of the previous case concerning the gluon matrices
naturally also holds hère.

3.4.3 The qq —> qq case

This is the most difficult case because one has first to split the amplitude in ir
reducible gauge invariant combinations to recover U(NC) QCD then to introduce
additionnai terms cancelling the singlet gluon contribution in order to actually re
cover SU(NC) QCD. In this case, there are two pseudo Feynman diagrams.

The K factor reads:

K(ui,v2,v3,u4)=g2f2^U^V> - ^^u^ (2g)
s x

The requested irreducible gauge invariant combination corresponds to

Kg, (ui,v2, v3, u4) = 5,2-û27'iuiÛ47^t;3. (29)

Let us define the other gauge invariant combination by

Kg2(ui,v2,v3,u4) = -g2-v2Yv3û4-iP,ui. (30)

Then, according to the rules ofthe previous subsection, the amplitude corresponding
to U(NC) QCD in the zéro slope limit is given by:

A(qq->qq) = CP(l,2,3,4)Kgi(ui,v2,v3,u4)G4(s,t)
- CP(l,4,3,2)Kgi(ui,u4,v3,v2)G4(t,s). (31)

It is easy to check that the zéro slope limit of this expression written in terms of the
group factors defined in 3.3.1 is exactly the same as the one that can be obtained
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from the usual Feynman rules of a U(NC) gauge theory and the use of the following
identity:

N' 1

0=1

in which the Ta matrices for a = 1,..., N2 - 1 are the hermitian traceless generators
of SU(NC) and

T"; =A'"" (33)
The amplitudewhich actually yields SU(NC) QCD in the low a' limit has a différent
structure (we hâve to substract the potential s and t channels contributions of the
singlet gluon), namely

AQCD(qq^qq) = CP(l,2,3,4)Kgi(uuv2,v3,u4)

- 2WCP^: 1)CT(2' 3)I<92 ("1' U2' **' Ui)
- [2^4]. (34)

It is also easy to check that this expression is exactly the same as the one that can
be obtained from the usual Feynman rules of a SU(NC) gauge theory and the use of
the slightly modified identity:

E'rçrç-s^-^M*). (35)
The factor CP(4,1)CP(2,3) (which is a mère product ofKronecker symbols) clearly
implies that the particle associated with the t channel pôle in K92 does not carry
any quantum number. This is not surprising because this additional term allows
to cancel the singlet gluon propagation. Within the string picture, the natural
interprétation is to say that this corresponds to the t channel exchange of a closed
string.

3.4.4 Phenomenological use of four point amplitudes

We hâve just seen that the generic expression for the four point string amplitudes
describing ground states scattering is a sumofa few terms whose dépendance in the
Regge slope factorizes in the form of a product of gamma functions. 7^(1,2,3,4)
only dépends on the relativistic invariants and wave functions (Dirac spinors Ui,Vj
and polarization vectors tk). It has pôles at s = 0 and t = 0 corresponding to the
propagation of the massless ground states. One has the small slope expansion:

r(r,"°''y!,"»0~l-^'('K <36>T(l - a'(s + t))

the ^ function being defined by:

tw =ïg, (3T)
16



so that:

f (1) = p (38)
If one recalls that the singularities of the gamma function are pôles located at

zéro and ailnégative integer values ofits argument, one clearly sees that the product
of gamma functions contains ail the effects of the heavy excitations of the ground
states.

Ail thèse nice properties suggested us to use this string picture to formulate an
extension of the standard model

• whose departure from the standard model is tuned by the magnitude of a weak
interaction Regge slope a' ,

• with the hope that the low energy 0(a'2w) corrections be small enough to lie
within the expérimental error bars,

• where résonances naturally occur and can be taken in account.

Of course, as the standard model particle content is much more intricate than
the one of an unbroken gauge theory with massless fermions, we will hâve to adapt
the scheme described above. This the subject of the next section.

4 Systematics of two body electroweak reactions

In this section, we are going to expose the building of "dual" amplitudes for elec
troweak processes adapting the materials ofsection 3 to the weak interaction. Adap
tation is obviously required because the standard model has not the same structure
as a SU(NC) gauge theory with massless fermions.

4.1 Peculiarities of the standard model

The standard model is différent from a QCD-like theory in many respects:

the gauge bosons and the fermions (neutrinos excepted) are massive due to
the Higgs mechanism,

only left-handed fermions belong to the fundamental représentation of the
SU(2) gauge group,

the spectrum ofthe standard model contains the Higgs boson, which is a scalar
absent from the ground states of the string theory,

there is a mixing angle 9W in the standard model: the Z° boson and the
photon appear as mixings of the weak hypercharge gauge boson B and the
third gauge boson W3 of the SU(2) triplet,

Z^ = cos OwW% —sin 9wBIM
A„ = sin 9wWl + cos 9WBP,.
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In other words, the ZQ boson and the photon hâve no definite quantum numbers
with respect to SU(2). Moreover, this mixing also implies that Mw f^ Mz and that
fermions do not couple to the Z° boson and the W± in the same way. Ail this is
a mère reflection of the deep entanglement of the U(l)y and SU(2)L sectors in the
broken phase.

We are now going to show how to use the content of section 3 to build tree
amplitudes for weak processes.

4.2 Dérivation of the tree amplitudes

In the présent paper we restrict ourselves to four point amplitudes, leaving for further
investigations the generalization to an arbitrary number ofexternal particles (see the
comment in 4.2.4). We call composite the particles belonging to a Regge trajectory
with the slope a'w.

4.2.1 The photon

Even though electromagnetism is mixed with weak interaction in the standard
model, it does not seem very natural to us to consider the photon on the same
footing as the massive gauge bosons. This is why we keep the photon point-like.
This means that the exchange ofa virtual photon between two composite particles is
described by the corresponding usual Feynman diagram ofthe standard model: pho
ton exchange does not induce the exchange of any Regge trajectory. For processes
involving photons as external particles we can invoke, as in référence [4], something
like vector meson dominance to describe such "photoproduction" reactions.

4.2.2 The matching constraint

Our model is based upon the following matching constraint: the low a'w limit of any
ofour tree amplitudes must be the same as the one obtained from the standard model
with Higgs boson graphs removed. This is consistent with the absence of any scalar
ground state in the open string spectrum.

For a given process, the complète amplitude reads:

A(a'J = Adual(a'w) + A„ (39)

where Aduai(o-'w) is a "stringy" amplitude obtained as an adaptation of the features
of subsection 3.4 to the case of the weak interaction and A7 is the standard eventual
photon exchange contribution to the process.

4.2.3 The closed string sector

In subsection 3.4.3, we saw that when four fermions are involvedwehâve to introduce
non planar topologies associated to the exchanges of one closed string in order to
cancel the propagation of the singlet gauge boson. There is a priori no reason for
the Regge slope of the closed string sector to be the same as the one of the open
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string sector. The fact that in string theory the Regge slope of the closed string
sector is half the one of the open strings may be taken as an indication that the
closed string résonances are heavier than the others. Anyway, as the closed string
sector looks more cumbersome than the open string one, we edict the following rule:
when there is a closed string exchange, we do not consider its a'w dépendance. This
means that we do not take into account the eventual résonant behavior of a closed
string exchange.

4.2.4 Dressing of the skeleton amplitudes

Let us call "skeleton amplitude" the amplitudes for the three kinds of processes
given in subsection 3.4. The dual part Adual(a'w) of the amplitude is obtained once
the following dressing rules hâve been applied to the skeleton amplitude:

• set ol'w = 0 m the skeleton amplitude to check that it has pôles in the same
channels and with the same spin (1/2 or 1) as the tree amplitude obtained
from the standard model with Higgs graphs removed (this is in fact already
insured from the results of section 3),

• shift any of those pôles from zéro to the mass squared corresponding to the
exchanged standard model particle,

• replace the various couplings in the skeleton amplitude by the standard model
couplings,

• look at the various Chan-Paton factors wich factorize the différent parts of the
amplitude: for the open string Chan-Paton factors, restablish the original G4
function as a multiplicative factor; for the closed string Chan-Paton factors,
do not restablish anything (this is in agreement with the rule edicted above),

• in ail the G4 functions, shift the value of the Mandelstam variable of the same
amount as the corresponding pôle hâve been shifted (see the comment on this
point at the end of 5.1).

We are confident that this adaption scheme still works for an arbitrary number
of standard particles (at the tree level). This is motivated by the fact that the
results ofsection 3 guarantee that the skeleton amplitude has the right pôles in the
right channels. From a practical point ofview, the only unconvenient aspect lies in
the restablishement of the a'w functional dépendance which becomes more and more
complicated (although feasible in principle) as the number of particles grows.

4.3 Illustrative examples

We are going to show on typical two body processes, how explicitly work thèse
dressing rules. In ail the following, g is the standard coupling constant related to
the electromagnetic coupling constant e by:

e = gs'm9w. (40)
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The standard couplings of the fermions to the Z° boson are given by:

gs'm9wjp(vf - af-y5), (41)

which reduces to

-7p(1 -7s),

g

2\f2
7p(1 -7s).

(42)
4 cos 9\y

for any of the three neutrino species. The standard coupling of the fermions to the
W boson is given by:

(43)

To avoid confusion, we will use k to dénote the coupling constant in the skeleton
amplitudes.

4.3.1 Définition of the Chan-Paton factors

In order to define the model, wemust assign a matrix to ail the fermions and massive
gauge bosons. Ail the salient features of two body processes can be depicted with
only two fermion flavors (or families). For the sake of simplicity, we thus assume
that only the electronic and the muonic flavors exist. Let I**, T°, Te , TVe, T %
rM±, T"" and Tp" the matrices associated respectively with the W±, ZQ,e±,ve,ve,
/i*, u,j, and û^. They are defined as follows:

T+

Te

rpv* _

ji/j+

( ° x 0 °\ 1 0 0 0 0 \

0 0

0 0

0

0

0

0
, T~ =

1 0

0 0

0 0

0 0

^00 0 0/ \ 0 0 0 0/

(T2 0 0 o\

rpO 0

0 0 0

0

0

l 0 0 0 0/

/ 0 0 0 °^ / 0 0 0 0 \

0 0

0 0

1

0

0

0
) J

0 0

0 1

0 0

0 0

V 0 0 0 0 ) V 0 0 0 0/

/ 0 0 1 0 > f 0 0 0 0 \

0 0

0 0

0

0

0

0
, TDc =

0 0

1 0

0 0

0 0

V 0 0 0 0 J V 0 0 0 0/

/ 0 0 0 0 ^ / 0 0 0 0 \

0 0

0 0

c

c

0

0
, T»~ =

0 0

0 0

0 1

0 0

\o 1 c 0 j Vo 0 0 0 )
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T1"" =

/ 0 0 0 1 \
0 0 0 0

0 0 0 0

V o o o o /

) ± —

/ 0 0 0 0 \
0 0 0 0

0 0 0 0

V i o o o /

The complète extension to thetauonic family and the three quark families is straight-
forward: it suffices to consider similar matrices with four more rows and columns.

4.3.2 The process e~e+ -» W+W~

According to subsection 3.4.2, the skeleton amplitude reads

5(e-e+ _> w+W-) = \ [Tr(Te~Te+T-T+) K(m,v2,e3,e4) G4(s,t)
+ Tr(Te-Te+T+T-)K(ui,v2,e4,e3)G4(s,u)}. (44)

AS rr(Te-re+r-T+) = ! and y^y.-y.+ y+y-J = ^ ^ Qn1y ^^

S(e~e+ -> W+W") =y [.— «*,£(& - #4)^
2 1

-- (fc4.£3U2/4«i - h-e4v2^m + -e3.e4Û2(^3 - &)t*i)] G4(s,t). (45)

We know that in the standard model with Higgs graphs removed this process is
depicted by a ^-channel (massless) neutrino exchange and by the s-channel photon
and Z° boson. According to the prescriptions given above, the s-channel Z° boson
is taken into account by making the replacement

1 1

s- Mz
2 • (46)

After the insertion of the right couplings and the shift of the Mandelstam variable
s in the G4 function, we get

Aduai(e-e+ -)• W+W~) =

J[-^^(l-7»)(fc- h)MX -75)«i
2 sin 29\y _

—2v2(k4.e3?4
s-Mz1

1
-k3.e4i3 + -e3.e4v2(^ - jé4))(ve - ae^)ui) G4(s - Mz2,t). (47)

The complète amplitude for this process is the sum of the above dual part and the
standard s-channel photon exchange.
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4.3.3 The process e~e+ ->• Z°Z°

We follow the same steps as for the previous process. The skeleton amplitude reads:

S(e~e+ -+ Z°Z°) = ~ [Tr(Te~Te+T°T°) K(uu v2, e3, e4) G4(s, t)

+ Tr(Te'Te+T°T°)K(ui,v2,e4,e3)G4(s,u)]. (48)

When we set a'w = 0 in this expression, the unwanted s = 0 pôle disappears by
antisymmetry 3 H> 4. As Tr(Te~Te+T°T°) = \, it only remains the t and u-channel
pôles corresponding to a fermion exchange :

- ^2(/3^i/4+ i4^^i3W (49)
We know that in the standard model with Higgs graphs removed this process is
described by a t and tx-channel électron exchange. After shifting the pôles to the
squared électron mass, replacing the right couplings and restablishing the a'w dé
pendance, we get:

Adual(e-e+ -+ Z°Z°) =
tt — #-g2 sin2 9wv2(ve +ae"js) tf3y- \i4(ve -ae~/5)ui G4(s,t-m2)

-g2 sin2 9wv2(ve + ae^)i4— |^(u« - «e7s)«i G4(s, u- m2). (50)
u — m/

In this case, there is no other terms for the complète amplitude.

4.3.4 The process veûe —>• e+e~

This is the generic case where the two fermion pairs hâve the same "flavor" and the
opposite isospins. The skeletonamplitude for this process is found in subsection3.4.3
and reads for a'w = 0:

S(ueûe^e+e~) = l-Tr(T^TD'-Te~Te+)Kgi(ui,v2,v3,u4)
" ^-cTr(Te+T^)Tr(T^Te-)Kg2(m,v2,v3,u4)
- [2 A 4]. (51)

Using the expressions given above for the various matrices, it is easy to show that

Tr(TVtTi>*T*~Ti'¥) = 0 (52)
Tr(Te+Tu') = 0 (53)

whereas

Tr(T"eTe+Te~ TPe) = 1 (54)
Tr(TD<Tu°) = 1 (55)

Tr(Te+Te~) = 1 (56)
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so that at the end we get, setting Nc = 2,

S(veve^e+e~) = --Kgi(ui,u4,v3,v2) + -Kg2(ui,u4,v3,v2)

K2 K2= --^:û4Yuiv2^pv3- —û4Yv3v2-fpui. (57)
Kgi has a pôle at t = 0 corresponding to the standard model i-channel W ex
change. As this Kgi term is associated with an open string group factor, namely
CP(1,4,3,2), we hâve to restablish the G4 function factor. Kg2 has also a pôle
at s = 0 corresponding to the standard model s-channel Z° exchange. But Kg2 is
not associated with an open string group factor but with a closed string one and
consequently does not receive a G4 factor. The dual part is therefore :

Aduai(ueût -¥ e+e~) =
g2 û4y(l - TjKggTgÇl - 7s>3^ f . ,, 2,

~J T^mV2 G4(s,t-Mw )
g2 tan9W v2y(l - j5)uiû4jp(ve - ae75>3 ,co,

+ ~~4 T^M? (58)

4.3.5 The process e~e+ —>• p+p~

This case illustrâtes what happens when the two fermion-antifermion pairs hâve the
same isospin but are not of the same flavor. We hâve

CP(1,2,3,4) = I (59)
CP(4,1) = 0 (60)

CP(1,4,3,2) = 0 (61)
CT(2,1) = 1 (62)
CP(4,3) = 1. (63)

The skeleton amplitude therefore reads :

S(e~e+ ^ p+p~) = -Kgi(ui,v2,v3,u4)-r-Kg2(ui,u4,v3,v2)

K,2 _ K2= ^-V27PuiÛ47pU3 - —-û4Yv3v2jpui. (64)

In the standard model, this process only involves a Z° exchange in the s-channel.
What we see hère is the décomposition of the Z° into two components with différent
weights, the open string one and the closed stringone. According to the ruleedicted
before, the dual part of the amplitude is:

Aduai(e~e+ —»• p+p~) =
g2sin2 9W v2y(ve - a^sK^K ~ ^75^3, 9 .„ , 2 .„

2 s-Mz2 (-2+4G4(s-Mz ,t)) (65)
As already said, the term arising from K92 and corresponding to the closed string
component of the Z° is not taken as résonant. The complète amplitude is the sum
of this dual part and the standard photon diagrams.
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4.3.6 The process veûe —> p+p

This case illustrâtes what happens when the two fermion-antifermion pairs are not
of the same flavor and hâve opposite isospins. The group factors are:

CP(1,2,3,4) = 0 (66)
CT(4,1) = 0 (67)

CP(1,4,3,2) = 0 (68)
CP(2,1) = 1 (69)
CP(4,3) = 1. (70)

The skeleton amplitude therefore reads :

1 K2 _S(veve -4 p+p~) = -Kg2(ui,u4,v3,v2) = -—û4yv3v2-jpui. (71)

The pôle at s = 0 corresponds to the Z° exchange which is the only diagram con-
tributing to this process in the standard model. In this case, there is no contribution
at ail from the open string sector and one simply has

, _ + _N g2 tan 9W v2Y(l - 75)«i"47p(*V ~ qm7s)^3 ,79vAdua\(vtve -> p+p ) = s- M 2

In this case, our amplitude exactly reduces to the standard model one.

4.3.7 The process e~e+ —> e+e~

This is the elastic case. We hâve :

CP(1,2,3,4) = i (73)
CP(4,1) = 1 (74)
CP(2,3) = 1 (75)

CP(1,4,3,2) = \ (76)
CP(2,1) = 1 (77)
CP(4,3) = 1. (78)

Once again, the s and ^-channel Z° exchange splits into an open string and a closed
string contribution.

Aduai(e~e+ -)• e+e~) =
g2 sin2 0W v2Y(ve - ae^5)uiû4-fp(ve - ael5)v3 , g+4Q (s- M2t))

2 s — Mz

g2 sin2 9W û4*yp(ve - aels)uiV2lP(ve - aels)v3 , 2 ^g , t_ M^u /?g^
2 t — Mz

The complète amplitude is obtained by adding the standard s and r-channel photon
exchange to the above dual part.
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4.3.8 The process z/ei/M —y p+e~

This case illustrâtes how is treated in our model the phenomenologically impor
tant problem of flavor changing neutral current (FCNC). The group factors for the
skeleton amplitude are:

CP(1,2,3,4) = 0 (80)
CP(4,1) = 0 (81)

CP(1,4,3,2) = i (82)
CP(2,1) = 0 (83)

so that it reads:

S(ueuM^p+e) = --Kgi(ui,u4,v3,v2)
2

' 2t
u4>ypuiv2fpv3. (84)

The pôle at t = 0 corresponds to the expected standard W exchange. Dressing of
the couplings and the W propagator and restablishing the G4 function yield the
dual amplitude:

tte -» Sf) =-9ja'Y{l-]')^1-''s)V3Gi(s,t- «„>). (85)
We see obviously on the previous expression that our amplitude has no light pôle
which would correspond to a FCNC but do hâve pôles in the s-channel which cor
respond to electrically neutral heavy particles carrying flavor-antiflavor quantum
numbers. The low energy effect of thèse heavy particles is of order a'w2s2. It is
important to emphasize that this is valid for ail other similar processes, because
skeleton amplitudes are precisely designed to forbid the existence of light pôles with
any non standard quantum numbers like FCNC.

4.3.9 The process Z°Z° -4 Z°Z°

This process is interesting because it displays another speficic feature of our model.
In the standard model at the tree level, this process only occurs through the s, t
and u channel exchanges of the Higgs boson and therefore its amplitude has to be
put to zéro. We are going to show that this is consistent with our dressing rules.
For this process, there are six différent cyclic orderings and the six corresponding
Chan-Paton factors are ail equal to:

l-Tr[T°T0TQT°] =i (86)
The sum over the six différent cyclicorderings can be reduced to the sum over three
of them, thanks to the réflective property of string partial amplitudes which in our
case reads:

A(a(l), (r(2), a(3), (7(4)) = A(a(4), a(3), a(2), o(l)), (87)
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a being any permutation of {1,2,3,4}. Consequently, the skeleton amplitude is:

S(Z°Z° -+ Z°Z°) = l-[K(ti,e2,e3,e4)G4(s,t)
+ K(eue2,e4,e3) G4(s,u) + K(ei,e4,e2,e3) G4(t,u)]. (88)

When a'w is set equal to zéro in this expression, we get:

- [K(eu t2, e3, e4) + K(ex, e2, e4, e3) + K(ex, t4, e2, e3)], (89)

which identically vanishes thanks to the following dual Ward identity [31]:

lim[A(l, 2,3,4) + A(l, 2,4,3) + A(l, 4,2,3)] = 0. (90)
a'-+0

The dressing rules thus lead to:

Aduai(Z°Z° -4 Z°Z°) = 0. (91)

At the tree level accuracy, the model therefore predicts a sélection rule in the elastic
scattering of two Z°.

5 Phenomenology

5.1 Parameter counting

In the standard model, there are 17 necessary and sufficient parameters which are:

• g, g', v, MH;

• 9 fermion masses;

• 4 mixing parameters in the CKM matrix.

On the other hand, our model has been built in section 4 from a larger set of
parameters:

• g, g', Mw, Mz, a'w;

• 9 fermion masses;

• 4 mixing parameters in the CKM matrix;

• ail the vector and axial couplings of the fermions (eventually including those
of the neutrinos).

The constraint that the zéro slope limit of our model, at the tree level, is the
standard model with Higgs boson graphs removed fixes ail the parameters except

a'w
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Let us make an important comment about the location of the pôles of a given
amplitude obtained from the dressing rules (see 4.2.4). If in a given channel a^
there is a pôle corresponding to a standard particle with mass M, then we made
the replacement a^ ->• Sij - M2 in the G4 function so that the residue at the pôle
is exactly the same as in the standard model with Higgs graphs removed. On the
contrary, if in a given channel s^ there is no pôle corresponding to a standard
particle, then we did not change the Sij dépendance in the G4 function. This last
point may look arbitrary for there is no reason for the heavy states wich are not
excitations of any standard particle to hâve exactly the masses Jl/a'w, J2/a'w,...
We thus should allow a shift of the intercept (which is équivalent to a shift of the
Mandelstam variable in the G4 function) of the trajectories of the heavy states
which are not excitations of any standard particle. The price to pay for it is the
introduction of additional non standard parameters beside a'w. We may assume that
this shift is always of the order of Mw which is a natural mass scale. Since this mass
scale is small as compared to l/a'w if a'w ~ 1 TeV-2, we expect our model to dépend
only marginally on such non standard parameters.

5.2 The résonance spectrum

The most striking prédiction is the hadronic-like spectrum. We expect a regular
pattern of towers of excitations of the known particles whose couplings to the stan
dard particles are completely determined. Their spacing is entirely fixed by the
weak interaction Regge slope a'w. For instance, in the case of the Z°, the n-th tower
is composed of n + 2 résonances, from spin 0 to n + 1, with mass Jn/a'w and the
same quantum numbers as the Z° (see figure 5). Of course this is also valid for
the half integer spin résonances of the quarks and the leptons (see figure 6). Thèse
heavy states should appear in ail non exotic channels, namely preon-antipreon chan
nels. As said in 4.2.4, the part of the amplitude which involves closed strings is
not taken as résonant. This is nothing but an analog of the celebrated OZI rule of
hadronic physics. This is another spécifie prédiction of our model which could be
experimentally tested.

Let us give a gênerai summary of the occurence of résonances in a reaction of the

type fhfh -"• f'i'J'r^ where /('> and 7-P respectively stand for the fermion family
(or flavor) and isospin (±1/2), according to section 4.

• /' = f'•> I3 = h • (the elastic case) both the standard s and ^-channels Z°
exchanges induce a résonant behavior;

• /' = /? 7g = —73 : only the standard t-channel W exchange induces a résonant
behavior;

• /' 7^ /? 73 = 73 : only the standard s-channel Z° exchange induce a résonant
behavior;

• f ¥" fi ^3 = —h '• there is no résonance.
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a'w(M2-Mz2)

Figure 5: Résonances of the Z° boson.

As an immédiate conséquence of our model, we see that the production of a tt
pair through the decay ofa heavy résonance is impossible at a linear e+e~ collider.

Because of the overwhelming QCD background, we expect the résonances pre
dictedby our model to be difficult to observe through their decay in ordinary quark-
antiquark pair. Nonetheless, the effect of thèse heavy résonances should produce a
significant enhancement oftop quark production. Indeed, besides the standard QCD
processes for tt pairs production, there is also the possibility in our model to pro
cède through the s-channel résonances occuring in the uû, ce, bb and tt initial states.
For tb pairs production, the same enhancement is expected from the s-channel rés
onances of the W+.

Another interesting process to consider with hadronic colliders is the scattering
of longitudinally polarized vector bosons and it may be interesting to compare our
prédictions with some usual approaches [32], [33].

Finally, an interesting channel can be studied at the LHC in the e~p mode.
Within the standard model, the électron and the quark can interact only through
the t-channel exchanges of a photon, a W± or a Z°. In our model, the corresponding
dual s-channel lepton-quark résonances belonging to the first tower can be formed
and should be observable as bumps in lepton-jet mass distributions around yl/a'w.

28



1 2

aw(M2-MF2)

Figure 6: Résonances of the standard fermion F.

5.3 Constraints on a'w

Since our model differs from the standard model at the tree level in a way which is
controled by a'w, one has to wonder wether the résonances which would be observable
at the LHC (around 1TeV say) are not already excluded by LEP or low energy data.

5.3.1 Physics near the Z° pôle

By construction, the residue ofany ofour tree amplitudes at a s-channel pôle corre
sponding to a standard particle coincides with the one given by the standard model
for any value of t (or u) even though a shift of magnitude M2 evoked at the end
of 5.1 has been performed on t (or u). In the case of the Z° boson, this is due to
the fact that:

T(l - a'(s - M2))T(1 - a'(t - M2))
T(l - a'(s -M2z + t- M2)) = 1 for s = Mf. (92)

This implies that our predicted angular distributions at the Z° pôle are the same as
those obtained from the standard model.

5.3.2 The Ar parameter

There are three very precisely determined physical quantifies in the electroweak
interactions wich play the rôle of input parameters. Thèse are:
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• the fine structure constant a = 1/137.036,

• the Z° boson mass Mz = 91.187 ± 0.007 GeV,

• the muon lifetime ru.
;^

The Ar parameter occurs in the theoretical expression for rM. It allows for instance
to relate the W mass to ail the other parameters of the standard model through
radiative corrections. The better Mw is known, the better the effect of loops is
known. From a practical point of view, people prefer to encode the very accurate
expérimental knowledge of the muon lifetime in the Fermi constant G^. This is
mainly due to the fact that rM is obtained as an intégral over the three body phase
space whereas G^ is defined at the level of the muon decay amplitude. If one does
the calculation with the Fermi model taking into account the QED corrections, one
obtains the well known exact resuit:

f(x) = 1 - 8x + 8x3 - x4 - 12z2ln(x) (94)

This constitutes the définition of GM in term of the muon lifetime. One thus finds
GM = 1.166389 10-5 GeV"2.

Now if one does the calculation with the standard model at the tree level, taking
also into account the QED corrections, one does not find the same resuit because of
the W propagator effect and the fact that GM is not a parameter of the electroweak
lagrangian. The analysis is simplified because even if we are actually dealing with
précision tests, the W propagateur effect l/(ç2 - Mw) can safely be neglected and
replaced by -1/MW in the phase space intégral. Within this picture, using the
parameters of the electroweak lagrangian, we would get at the tree level:

ttœ
2 ™5 _2

mW(5*)U +%Mr-Ol Wt, ~~ \V2MW(1 - Mw/M2)) 1927^ X 2tt 4

The two above expressions for the muon lifetime imply the following relation valid
at the tree level accuracy:

c = ™ (96)
" V2Mw(l-Mw/M2Y

The modification of the previous relation by higher order effects is put into the Ar
parameter:

ira 1 , .

M= V2Mw(l-Mw/M2z)l-&r-
It is clear that within our model, the expression for r^ differs from that of the

standard model already at the tree level. In the following, we assume that the
QED corrections to the decay remain the same in our model. This agrées with
the statement of section 4 that the photon is treated in a standard way. As one
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can neglect the momentum variation in the phase space intégral, it is going to be
easier to deal with the amplitude at zéro momentum transfer. We label the decay
as follows: p~(h) -)• utl(k2) + ve(k3) + e~(k4). With obvious notations, the Fermi
model amplitude reads:

4?W =~% J(li)-J(e)- (98)
Using the rules of section 3 and shifting s23 to s23 - Mw5, our dual model amplitude
is found to be:

[D.m. e2 3^.3^ T(l - a'w((h - k2)2 - MW))F(1 - a'w((k2 +k3)2 - Mw))
"-*""*««• " 8sin2 9W (h - k2)2 - Mw T(l - a'w((h - k2)2 + (k2 + k3)2 - 2MW))

(99)
whose low energy approximation (see 36) taken at vanishing momenta reads:

<"-«-=-^J~W(i - t*,j*>- <io°>
This induces a non standard tree level contribution Arp.M. to Ar which can be
written as the sum of two terms: Ar = Ari;oop + ArD.M. where Ari(oop contains the
one loop effects. We hâve:

AriWp +ArD.M. . ^M(1_M| M^_t
ira Ml'Ml y '

ArD.M. = *—ol^Mw. (102)

In order to be able to give a crude constraint on a'w we assume that Arj ;oop differs
from the one loop standard model calculation for "reasonable" values of mt and Mu
only by terms of order 0(g4a'w2Mw) so that we can use it as an estimate for Arnoop.
From the expérimental value Mw/Mz = 0.8798 ± 0.0028 ([34]), formula 101 yields
Ar = 0.0464 ± 0.0162. On the other hand, we found on page 85 of référence [35]
that the standard model value for Ari;oop with mt = 180 GeV (which is close to the
CDF prefered value of 175 GeV) and MH = 1000 GeV is 0.03807. This leads to the
constraint:

a' < 19 TeV"2, (103)

or equivalently

Mz> > 230 GeV. (104)

We will show in the next subsection that the Tevatron data lead to a more stringent
constraint on the Z* mass.

5This agrées with the assumption that the shift has to be of order M^. This choice is a
conservative one in the sensé that if we had made no shift at ail in the variable s23, the departure
from the standard model would hâve been essentially negligible for ail values of a' .
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5.4 An estimate of the Drell-Yan process cross section

In order to show the kind of physical signais we predict within our dual résonance
model, we need to give a width to the résonances. In principle, the widths are
computable from the tree amplitudes imposing two-body unitarity. We will discuss
this point in the next subsection. For présent application, what we can do is to give
an imaginary part to the s-channel Regge trajectories, that is to replace the simple
s-dependance 1- a'ws of the gamma function by 1- a'w(s —M02 + S(s)), where M0
and S(s) are respectively the mass and the self energy of the lightest particle of the
trajectory. S(M2) is supposed to produce the width of this lightest particle (which
by définition belongs to the tower number 0). More generally, the masses Mn of the
résonances of the ra-th tower are obtained by solving for n integer

which leads to

n = R{1 - a'w(Mn2 - Mo2 + S(Mn2))} (105)

Mn2 +E(A7„2) = Mo2 + 4- (106)n

a

The widths r„ are given by

r„

Adual(dd ->• /+/ ) = "
g sin t>w

s{£(M„2)}
Mn '

Of course we know that this ansatz is too naïve. Although it is reasonable to
assume that the Z° complex Regge trajectory is determined by the self energy
computed through the standard model (which insures that the trivial "Z° tower"
has the correct width), the extrapolation to other towers is more questionable: our
ansatz would lead to equal widths for ail the résonances of a given tower, which is
certainly not true. Nevertheless, we may expect from this ansatz a correct order
of magnitude for the estimate of the integrated cross section. The dual part of the
amplitude dépends on the type of the qq pair. The case uû —V l+l~ is exactly similar
to the case veve —> p+p~ where both flavors and isospins are différent. Putting the
appropriate couplings in expression 72 yields:

Aduai(uu^rl )=g sin 9W t-t-2 . (108)
S — Mz

This means that no résonance is expected to occur in type up quark-antiquark
channels. The dd pair case is directly given by the example e~e+ —y p+p~ and the
ansatz of the complex Regge trajectory:

2

VjYjVé ~a^uûyvt ~q«75)t>3(_2 +4G4{s _Mz2 +S(J)>0) (1Q9)
s - Mz

In figure 7 is shown the e+e" mass spectrum at LHC. The amplitude for the standard
photon exchange has been added to the two previous dual parts. As can be seen,
our prédiction (we chose a'w = 1 TeV-2) is undistinguishable from the standard
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model one (a'w = 0 TeV-2) up to 700 GeV. We also displayed a usual compositeness
parametrization based on a four (left) fermion contact interaction (see [36] p. 692)
for two values of the compositeness scale A. The natural mass scale 1/y/a^ ofour
model should not be taken as a usual compositeness scale A for, as can be seen on
figure 7, Ahas to be significantly larger than 1 TeV in order that the compositeness
parametrization provides a sensible average over the résonance peaks when a'w =
1 TeV-2. Moreover, this figure also shows that our signal differs significantly from
the standard model one only in the vicinity of each résonance. The first bump at
1.05-1.10 TeV is the contribution of three résonances: a spin 0 and a spin 1 on the
daughter trajectories and a spin 2 on the leading Z° trajectory. The second bump
at about 1.5 TeV contains four résonances : a spin 0, 1, 2 and 3.
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Figure 7: e+e~ mass spectrum in pp ->• e+e~ + X at y/s = 14 TeV in the standard
model (S. M.) and for two values of the Regge slope a'w and the compositeness scale
A. The standard model curve was obtained with a constant Z° width. GRV HO
structure functions [37] were used.

Figure 8 shows the same as figure 7 but now at the Tevatron pp collider and
table 1 shows the cross sections for the e+e~ production through the résonances
of the Z° boson, for différent values of the weak Regge slope and, consequently, of
the mass of the Z*. This is to be compared with the resuit of [38] showing that
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e+e~ production cross section through an eventual new neutral vector boson should
be lower than 0.2 pb. We thus get from the Tevatron data the indication that a'w
should not be greater than about 4 TeV-2 which is équivalent to say that the first
résonances of the Z° boson should not be lighter than 500 GeV/c2. Let us note
that this value is in the vicinity of the lower mass limit of 505 GeV/c2 for a new Z'
gauge boson with standard model couplings to the fermions and the rescaled width
Tz, = TzMz'/Mz [38] .
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Figure 8: e+e~ mass spectrum in pp -4 e+e~ + X at y/s = 1.8TeV in the standard
model (S. M.) and for two values of the Regge slope a'w and the compositeness scale
A. The standard model curve was obtained with a constant Z° width. GRV HO
structure functions [37] were used.

5.5 Beyond the tree level

In order to satisfy the unitarity constraint, we must undertake the computation of
quantum corrections to the tree level description we hâve just given. The knowl-
edge of thèse quantum corrections is important to evaluate the effect of the heavy
résonances on the low energy phenomelogy (under 100 GeV) and to compute the
various production and decay rates of the résonances to improve the naïve ansatz
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< (TeV2) Mz* (GeV) a(pp -> Z*a 2-> e+e )(pb)
1 1060 6 10~5

2 750 7 10"3

3 620 5 10"2

4 540 1.5 10-1

5 480 3.4 10-1

Table 1: Non standard e+e production cross section at the Tevatron for différent
values of a'w. Mz* is not exactly equal to 1/s/â1^ because of the real part of E(s).

of the previous subsection. The problem is that we are not dealing with a renor-
malizable quantum field theory in which Computing loops is équivalent to enforce
unitarity. With regard to the low energy effects, we argued in subsection 5.3 that
they should be tiny if a'w is lower than 1 TeV-2. From a gênerai point of view,
the low energy quantum corrections are expected to be very little différent from the
standard model ones because the tree approximations in each model are very close
to each other. The difficulty in evaluating radiative corrections is met in any effec
tive non renormalizable theory beyond the standard model. The treatment of the
résonances is easier for we know a strong interaction tool to implement unitarity on
the infinitely narrow résonance approximation: the K matrix method for coupled
channels. The program is to compute ail the various helicity amplitudes for a given
set of standard two body coupled channels, to project them on Jacobi polynomials
to get helicitypartial waves and to work out the K matrix formalism (see 2.1). This
will yield ail the two body decay partial and total widths of the différent résonances
in any tower as functions of the non standard parameter a'w.

We are almost sure that some of the low spin and large mass résonances will
appear as ghosts (see figures 5 and 6) because the full consistency of string theory
is not insured. Anyway we cannot expect our model to be still working in such a
short distance régime. It is an effective model designed to interpolate between the
known low energy (< 100 GeV) phenomenology and an unknown veryshort distance
régime.

This issue motivâtes the program of looking for an underlying strong interaction
at the preon level that would lead in its low energy domain to the model we in-
troduced hère. This strong interaction should be very différent from QCD because
it has to accomodate fermions as preon-antipreon states whereas only bosons (the
observed mesons) can be viewed as quark-antiquark states in QCD, but it would
share with QCD the property to give rise to a Regge behavior.
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