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Oh freddled gruntbuggly,

Thy micturations are to me

As plurdled gabbleblotchits on a lurgid bee.

Groop I implore thee, my foonting turlingdromes.

And hooptiously drangle me with crinkly bindlewurdles

Or I will rend thee in the gobberwarts

With my blurglecruncheon,

See if I don't !l

Poésie vogonne

(Guide du Routard Galactique)

1. Ô bias bougriot glabouilleux / Tes micturations me touchent / Comme des flactouillis slictueux sur une
blotte mouche. / Grubeux, je t'implore car mes fontins s'empalindrôment / Et surrénalement me sporent
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Introduction

5"our la physique de la beauté, l'étude des désintégrations semileptoniques des hadrons

i beaux tient une place importante. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il était entendu

que îes taux de ces réactions étaient saturés par les deux canaux B —> Dlv et B —» D* lu,

où £)'*' représente les mésons charmés dans l'état fondamental. Cependant, des résultats

expérimentaux récents ont montré que ce n'était pas le cas et que les canaux menant à des

mésons charmés orbitalement excités contribuaient de façon non négligeable.

Parallèlement, de gros progrès théoriques ont été réalisés, notamment la découverte de

nouvelles symétries simplificatrices lorsque les systèmes considérés contiennent un quark

relativement lourd ; appliquées aux canaux B —>• D^ lu, ces symétries ont permis de fournir

des prédictions très précises.

L'objet du présent travail est l'étude des processus semileptoniques B —> D** W, où D**

désigne de manière générique les premières excitations orbitales (l = 1) des mésons cq (il

existe en fait quatre D**). Cette étude sera effectuée dans le cadre de modèles de quarks2

fondés sur une construction relativiste des états inspirée des travaux de Bakamjian et de

Thomas, et les symétries de quark lourd seront implémentées.

Dans une première partie théorique, nous décrirons le modèle de facteurs de forme co-

variant utilisé ainsi que la nature des symétries de quark lourd (chapitre 1). Ensuite, nous

appliquerons ce modèle aux processus B —» D** (chapitre 2) en donnant également les

résultats pour les désintégrations B —> D^*\ Dans le chapitre 3, nous verrons que ce forma-

lisme covariant peut également s'appliquer aux amplitudes d'annihilation. Nous montrerons

ensuite (chapitre 4) que toutes les conséquences des symétries de quark lourd se trouvent

être naturellement vérifiées par notre classe de modèles et, après une brève description du

traitement numérique employé (chapitre 5), nous discuterons les prédictions obtenues (cha-

pitre 6). Tous les détails calculatoires seront renvoyés en annexe. Enfin, dans une seconde

2. À ce jour, c'est la seule méthode existante qui permette de traiter les états hadroniques excités: les
calculs sur réseau ainsi que les règles de somme de QCD rencontrent de grosses difficultés dans le traitement
de tels états.
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partie expérimentale, après avoir rappelé quelques idées sur la façon dont les études des

processus semileptoniques sont réalisées (chapitre 7), nous confronterons directement les

prédictions des spectres leptoniques de notre modèle covariant aux données prises au LEP

afin d'en déduire le rapport d'embranchement du processus b —>• clv (chapitre 8).

La rédaction a été suffisamment détaillée pour que, nous l'espérons, ce mémoire puisse

être lu aussi bien par le lecteur de sensibilité expérimentale que par le lecteur théoricien peu

familier avec ce thème.
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Chapitre 1

Le modèle de facteurs de forme

Dans ce chapitre, nous allons présenter de manière formelle le modèle de facteurs de

forme qui est à la base de ce travail.

1.1 Introduction

ans le cadre du modèle standard, l'écriture d'un élément de matrice hadronique, par
j exemple de la forme (^'1 J\$), fait intervenir deux types de termes :

- le courant J qui décrit l'interaction et qui peut s'exprimer, de façon relativement
simple, en terme de courants de quarks

- les états hadroniques \I>

Pour ces derniers, la situation est un petit peu plus complexe car il n'existe pas vrai-
ment à ce jour de théorie générale des champs dont les champs élémentaires correspondent
aux hadrons. La seule théorie de l'interaction forte reconnue comme fondamentale est la
ChromoDynamique Quantique (QCD) mais, aux basses énergies, on ne peut pas en faire de
développement perturbatif. En conséquence, il est très difficile, voire quasiment impossible,
d'obtenir des expressions analytiques pour les amplitudes de transition (^ ' IJ^) à partir
des théories fondamentales.

Néanmoins, il existe une porte de sortie : les « principes de base » (tels que l'invariance
par transformation de Lorentz, la conservation de la parité, la conservation de courants,
etc..) fixent la forme globale des éléments de matrice (^'|J|\I>). En général, ces principes
imposent des combinaisons linéaires de termes construits à partir des grandeurs du système



LE MODÈLE DE FACTEURS DE FORME

considéré, comme les quadri-impulsions ou les matrices de Dirac. Toute la physique, ainsi

que tout ce qui n'a pas pu être obtenu analytiquement de QCD, a alors été transféré

dans chaque coefficient des termes de la combinaison linéaire. Ces coefficients apparaissent

comme les quantités importantes qui vont décrire le caractère non ponctuel du processus en

question : ce sont les facteurs de forme. Bien sûr, le problème qui se pose maintenant est de

trouver une procédure qui permette de les calculer.

La suite de ce chapitre présente une méthode d'obtention de ces facteurs de forme, dont

la principale qualité en sera le caractère covariant, c'est-à-dire que, quel que soit le référentiel

dans lequel on se placera, les expressions trouvées garderont la même forme mathématique.

1.2 Cadre du modèle

Bien que le modèle utilisé soit applicable à n'importe quel état lié de quarks [1], nous

nous restreindrons dans toute la suite au cas où les hadrons considérés sont des mésons. De

plus, nous nous placerons dans n'importe quel référentiel, par exemple celui du laboratoire

que l'on considérera comme étant galiléen.

1.2.1 Hypothèses

Puisque nous ne faisons pas appel à la QCD, nous utiliserons l'autre type d'approche

habituelle lorsque l'on veut traiter le problème des états liés de quarks, à savoir le modèle

de quarks. Dans cette optique, deux hypothèses seront effectuées :

1° modèle de quarks constituants spectateurs: chaque méson est supposé être formé

de deux quarks, dits quarks constituants, dont un seul, repéré par l'index 1, subit

l'interaction. De plus, lors de la description du processus, le quark 1 est considéré

comme une particule libre.

2° hypothèse d'additivité: le courant décrivant l'interaction se décompose en produit

tensoriel J = J\ <g> Ji de deux courants Ji qui rendent compte chacun de ce que subit

chaque quark i.

Une première conséquence évidente de ces hypothèses est que le courant total J se résume

en fait à un opérateur qui n'agit que sur le quark actif 1, la partie agissant sur 2 étant

l'opérateur identité. Autrement dit, J est défini comme un courant à une seule particule

dans le référentiel considéré.
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Une seconde conséquence est que l'amplitude de n'importe quel processus hadronique
• Jr j~\ y% f \ u « m̂ ^ \ •peut s'écrire :

2TT) (2TTJ (27TJ

où les variables Pi sont les impulsions des quarks i, Si leurs spins et m» leurs masses.
Conformément aux hypothèses, J{p[,Pi)s'vSl est l'élément de matrice du courant J pris
entre deux états à une particule libre \p, s), normalisés selon :

1.2.2 Traitement à la Bakamjian-Thomas

Comme, dès le départ, nous n'avons pas utilisé la QCD, nous ne pouvons pas bénéficier
de son caractère relativiste intrinsèque. Il faut donc trouver un autre formalisme qui per-
mette d'imposer une description covariante sur un système formé d'un nombre fini et fixe de
constituants (puisque l'on utilise des modèles de quark, il n'y a pas de création/annihilation
de particules possibles comme en QCD), qui plus est en interaction.

Il est bien connu [2] qu'une telle description est réalisable lorsque deux conditions sont
remplies :

1° le formalisme est invariant du point de vue relativiste

2° les équations du mouvement qui rendent compte de la dynamique du système s'ex-
priment sous une forme hamiltonienne

Revenons sur la première de ces deux conditions : pour une théorie classique (par classique,
on entend non-quantique), l'invariance relativiste signifie que les équations du mouvement,
qui définissent cette théorie classique, ont la même forme, quel que soit le système de
référence galiléen considéré, c'est-à-dire quelle que soit la transformation de Lorentz inho-
mogène, dite de Poincaré, qui leur est appliquée. Autrement dit, si l'on resoud ces équations
du mouvement et que l'on réalise une transformation de Poincaré sur les solutions obtenues
(qui, rappelons-le, sont les observables du système), alors nous devons trouver le même résul-
tat que si nous avions cherché les solutions à partir des équations transformées de Poincaré
des équations initiales du mouvement. Cependant, dans le cas quantique, les solutions sont
les fonctions d'onde et, de fait, ne constituent pas directement des observables : ce sont les
modules au carré de ces solutions qui correspondent aux quantités physiques accessibles, à
savoir les probabilités. La définition d'invariance relativiste doit donc être légèrement mo-
difiée pour une théorie quantique puisqu'il est évident que la physique ne doit pas dépendre
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du système de référence que l'on choisit pour la décrire. Par conséquent, une théorie quan-

tique sera dite invariante du point de vue relativiste lorsque cette invariance des probabilités

sera réalisée, c'est-à-dire lorsque [3] les états du système exprimés dans différents repères

galiléens seront liés par une représentation unitaire U(A,a) du groupe de Poincaré. D'une

façon plus mathématique, si P = \<4>\ip>\2 est la probabilité de trouver l'état \-ip> dans

l'état |0 > exprimée dans un certain référentiel, et si P' = |< (j>'\tp' >|2 est la même chose

mais dans un autre référentiel, alors :

invariance , . . . . u ,
^=> P = P <==> \ip > = U{A,a)\ip> a une phase près

relativiste

À chaque U(A, a) correspond une description dynamique quantique relativiste particulière ;

ainsi, il faut donc déterminer ces transformations unitaires U(A, a).

Des traitements complets du groupe de Poincaré sont disponibles dans la nature (par

exemple [3] et [4]) si bien que je n'irai pas trop dans les détails dans ce qui suit. Les

opérateurs C/(A, a) correspondent aux transformations de Poincaré les plus générales et sont

décomposables en une transformation de Lorentz suivie d'une translation (dans le temps

et/ou dans l'espace) réalisées dans cet ordre. Deux transformations successives de Poincaré

suivent la loi suivante :

U(A2,a2)U(Auai) = ei*{2'1)U(A2A1,a2 + Ala1)

La phase $(2,1) peut être choisie identiquement nulle sans modifier pour autant les impli-

cations physiques (voir [4] pour une démonstration de ce résultat), et c'est ce qui sera fait

dans ce qui suit.

Dans le but de trouver des expressions exactes pour ces opérateurs U, il est commode de

considérer des transformations infinitésimales. Ces dernières sont générées par 10 quantités

fondamentales qui peuvent être choisies de la façon suivante :

- les générateurs des translations spatiales P = (Pi,P2,Ps)

- le générateur des translations temporelles H = Po

- les générateurs des rotations J = (J1; J2, J3)

- les générateurs des boosts K = (K\, K2, K$)

où {H, P, J, K} vérifient les relations de commutation bien connues (pour une particule
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libre) :

[Ji, Jj] = i eijk Jk .
. _, [Ki,Kj] = -i€ijkKk

[JuKA^tevtKt p

[KuPj] = i6ijH " ' . (1.2)

î 2 *
En conséquence, trouver les expressions donnant U(A, a) se résume à chercher les solutions
des relations de commutation (1.2). Dirac [2] a montré qu'il existe trois grandes classes de
solutions indépendantes, donc trois formes de dynamiques possibles :

1° la forme instantanée (ou instant form) : toutes les variables dynamiques (comme les
impulsions, les positions, etc..) sont calculées pour chaque instant t, c'est-à-dire sur
les hypersurfaces t = cte

2° la forme dite front de lumière (ou front form) : cette fois-ci, les variables dynamiques
sont calculées pour chaque « instant » r = t ± z

3° la forme ponctuelle (ou point form) : dans ce dernier cas, les hypersurfaces sur les-
quelles sont calculées les variables dynamiques sont un peu plus compliquées; ce
sont des branches d'hyperboloïdes

Nous utiliserons ici la forme instantanée, c'est-à-dire celle qui est la plus naturelle et in-
tuitive. On peut alors obtenir des expressions pour les générateurs {H,P,J,K}, et, par
conséquent, arriver aux expressions de U(A, a) : ainsi, nous obtiendrons une description
relativiste d'une particule libre.

Mais, lorsque l'on considère 2 particules (et même plus), la situation se complique.
Cela va encore si l'on suppose l'absence d'interactions : en effet, les états à 2 particules
peuvent alors être écrits comme le produit tensoriel de 2 états à 1 particules si bien que
les générateurs du système sont simplement donnés par la somme des générateurs du cas à
un seul constituant. Les mêmes relations de commutation sont alors satisfaites ipso facto.
Cependant, dès que l'on ajoute une interaction, la structure de groupe risque de ne plus
être vérifiée. Par exemple, considérons la relation

II est clair qu'une interaction supplémentaire dans le membre de droite entraine une modi-
fication de l'un, au moins, des générateurs du membre de gauche. Bref, les relations (1.2)
ont des chances d'être bouleversées.
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C'est à ce niveau qu'intervient la contribution de Bakamjian et de Thomas [5, 6, 7].

Ces derniers ont présenté une méthode qui permet d'ajouter une interaction au système de

particules, tout en préservant la structure du groupe de Poincaré. En gros, cela revient à

redéfinir les générateurs (en fait seulement K et H) de telle sorte que l'on ait les mêmes

relations de commutation (1.2) que dans le cas libre. Voici le résultat pour le cas des mésons

qui nous occupe dans ce travail [lj: tout d'abord, on introduit un nouvel ensemble de

variables, que l'on appelle variables internes du système, à savoir l'impulsion totale P,

(P = p\ + p2), les impulsions internes &i, k2 telles que k\ + k2 = 0 et les spins internes s{, s2-

On vient de réaliser ce que l'on appelle, dans le cas non-relativiste, une décompositon en

mouvement du centre de masse et mouvement autour du centre de masse ; bien sûr, du point

de vue relativiste, cette interprétation ne tient plus. Par suite, en utilisant cet ensemble de

variables internes, les générateurs du groupe de Poincaré s'écrivent [1] :

translations spatiales : P

translations temporelles : H = P° = y P 2 + M2

rotations : J = — iP x —^ + S ^ ' '
dp

K . # i („ d1 PxS
boosts : K = —-< H, —^2 1 dP\ H + M

où S est le spin total du méson, défini suivant :

S = (s[ + 5*2) — ^
dk2

L'interaction est introduite dans l'opérateur de masse M. Le point important est que, pour

préserver les relations de commutations, M ne doit dépendre que des variables internes et

être invariant par rotation. À part cela, M peut être absolument quelconque ; l'interaction

a besoin de n'être ni petite, ni infinitésimale, voire même relativiste ! Notons que, comme

suggéré plus haut, seules les définitions de K et de H sont modifiées par la présence de

l'interaction. Maintenant que l'on connaît les générateurs {H, P, J, K}, on peut déduire les

U(A, a) de cette classe de modèles relativistes et relier les fonctions d'onde des états du

système, apparaissant dans (1.1) et écrites avec les variables fi et s,, aux fonctions d'ondes
— * —¥

^s"V (- '̂ ^2) Qui n e dépendent que des variables internes [1] :

*sus

s\ ,s'2

Dans cette dernière relation, les notations suivantes sont utilisées :
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- Mo = ^/T,(pj)2 est un opérateur de masse

- &2 = B^p.p2 où Bp est le boost de Lorentz (\/p> 0) ~> p

- D{Ri)St,s'- est l'élément (SJ ,S9 de la matrice qui représente la rotation de Wigner Ri

d'une particule de spin 1/2. Cette rotation rend compte du comportement des spins

lorsque l'on passe d'un repère quelconque au repère interne. On peut l'exprimer en

utilisant les boosts Bp introduits précédemment selon :

Ri = B-lBxp.Bki (1.5)

L'absence apparente de la variable k\ dans la définition de \Pmt(P, k2) provient de la défini-

tion des impulsions internes.

Il est important de souligner dès maintenant que le caractère unitaire de la transforma-

tion (1.4) va avoir d'importantes conséquences sur ce modèle de facteurs de forme. Cette

propriété est à l'origine du fait que cette classe de modèles vérifie naturellement des règles

de somme comme celle de Bjorken [8], ce qui n'est pas trivial et encore moins vérifié dans

la plupart des autres modèles de quarks. Mais nous y reviendrons plus tard.

Notons enfin que, dès le début, les spins des mésons vont être traités de façon totalement

relativiste au travers des rotations de Wigner ce qui n'est pas le cas pour un grand nombre

de modèles que l'on trouve dans la littérature.

Une remarque est néanmoins nécessaire : nous sommes en présence ici de deux opérateurs

de masse M et Mo. Cependant, Mo ne représente pas la vraie masse du système ; c'est

seulement dans la limite où l'interaction disparaît que l'on aura M = Mo.

Continuons la description du formalisme utilisé. Il est possible de caractériser un peu

plus la fonction d'onde \I>™*,,2 (P, £2) qui intervient dans (1.4). Rappelons le principe [1] :

dans un premier temps, on réduit l'espace total de Hilbert des fonctions d'onde ^"fs2 P a r

rapport à P. Dans cet espace de Hilbert réduit, on définit alors les fonctions d'onde fSuS2(k2)

comme étant les états propres de M, S et Sz. Elles correspondent, dans l'espace de Hilbert

total, aux états propres de M, S, P et Sz avec P = 0 et le lien de correspondance s'écrit :

Enfin, on obtient la fonction d'onde pour un état lié de quarks se déplaçant avec une

impulsion totale P non nulle en boostant la relation précédente grâce au boost Bp, tel que

P° = VP2 + M2. Cela donne :

\QM = (2TT)35(Q - P) ip^fy
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et en conséquence, dans le cas présent,

*£!if'(fe) - (2^)3 sfâ + p2 - P) VsusAh)

Par suite, les \fr de la relation (1.1) s'écrivent:

Mo VPTPÏ
x

Pour P = 0, cette dernière relation se réduit à :

ce qui montre que (p est tout simplement la fonction d'onde interne du système de quarks

exprimée dans le référentiel au repos.

Finalement, en rassemblant tous les morceaux, (1.1) se met sous la forme:

À ce stade, nous avons « covariantisé » les fonctions d'onde mais a priori, l'amplitude de

probabilité ne l'a pas forcément été car il reste le terme J{p[,P\) sur lequel nous n'avons en-

core rien dit. En fait, ce terme n'est pas en général covariant : J est défini dans un référentiel

comme étant un courant à une particule mais, sous l'action d'une transformation de Lorentz

quelconque générée par (1.3), il ne reste pas courant à une particule dans n'importe quel

repère. Néanmoins, dans la limite de masse lourde où les masses m\ et m'x du quark 1, avant

et après interaction, tendent vers l'infini, il se trouve que J devient complètement covariant.

C'est pourquoi, dans toute la suite, nous considérerons que les quarks lourds constituant les

mésons ont une masse infinie.

1.3 Les symétries de quark lourd

1.3.1 Définition du quark lourd

Dans un premier temps, il serait logique de définir ce que l'on entend par quark lourd,

c'est-à-dire lourd par rapport à quoi?
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La ChromoDynamique Quantique nous enseigne que les mésons sont des assemblages
complexes et inextricables de quarks, d'antiquarks et de gluons. Elle nous apprend aussi que
son caractère non-abélien est à l'origine du comportement particulier du couplage effectif
as(/i

2) de l'interaction forte; en faisant le calcul à une boucle dans l'approximation des
logarithmes dominants, on montre que :

^ -2- (1.7)

où A : constante fondamentale de QCD

Nc : nombre de couleurs (Nc = 3)

Ns : nombre de saveurs de quark

Si ji augmente, alors as(/j,
2) décroît (pourvu que N/ < 17 !) : c'est la fameuse liberté asymp-

totique. Autrement dit, d'après (1.7), il est possible d'interpréter le paramètre A comme
l'échelle d'énergie qui délimite en gros les zones de couplage fort (JJ, < A, QCD non pertur-
bative) et de couplage faible (//. > A, QCD perturbative).

Définition. On appellera quark lourd, tout quark dont la masse sera très grande devant la
valeur de A (mç » A).

A valant typiquement quelques centaines de MeV (en fait, sa valeur exacte dépend, entre
autres, du schéma de renormalisation choisi), les quarks connus à ce jour se rangent dans
deux catégories: les quarks dits légers (u,d,s) et les quarks dits lourds (c,b,t). Au vu de
la discussion précédente, il est alors clair que ces derniers pourront être traités de façon
perturbative par QCD.

1.3.2 Les symétries de quark lourd (où SQL)

Un état mésonique est le résultat du confinement de 2 quarks (plus dans le cas d'un
hadron quelconque). À ce jour, nous ne possédons pas de moyens pratiques pour traiter
complètement ce confinement. Bien sûr, la QCD apporte une explication à ce phénomène
(cf paragraphe 1.3.1), mais quant à utiliser cette théorie sans hypothèses supplémentaires
et avec l'intention de prédire des résultats, la chose est quasiment impossible à cause du
couplage élevé à ces énergies. Il est alors habituel de pallier ces difficultés en passant à
d'autres descriptions comme la QCD sur réseau ou bien des théories effectives fondées sur
des potentiels (comme ce sera le cas dans ce travail) ; néanmoins, ces autres descriptions
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ont aussi leurs limites : les calculs sur réseau sont pratiquement restreints à ce jour aux

états non excités et les théories à base de potentiels sont plutôt phénoménologiques, donc

approximatives.

Malgré tout cela, il se trouve que l'étude de ces états mésoniques se simplifie grandement

dans un secteur cinématique particulier, c'est-à-dire lorsque l'un des quarks constituants est

un quark lourd. À ce moment-là, de nouvelles symétries apparaissent, avec toutes les consé-

quences qui en découlent. Ce qui est également important est que toute théorie dynamique

de quarks lourds se doit d'implémenter naturellement ces symétries : cela est vrai pour la

QCD, ou plus précisément pour la limite de la QCD dans ce secteur « lourd », appelée

Théorie Effective des Quarks Lourds (HQET), mais cela devrait l'être aussi pour tout mo-

dèle de quarks à base de potentiels. Nous verrons plus loin que notre modèle de facteurs de

forme vérifie ce dernier point.

Mais, avant cela, regardons physiquement comment se présente la situation et quelles

sont ces SQL [9, 10].

Le méson lourd

On peut se représenter un méson lourd de la façon suivante : un quark lourd Q ... et le

reste, c'est-à-dire un mélange de quarks, d'antiquarks et de gluons, que l'on appelle tradi-

tionnellement la composante légère et que nous sommes incapables de décrire complètement

parce qu'elle procède du régime non-perturbatif de la QCD.

L'idée de base est alors que, puisque Q est un quark lourd, il se déplace quasiment à la

vitesse v du méson lourd M dans lequel il est lié :

ou est l'impulsion totale du quark Q

est l'impulsion que Q peut échanger avec la composante légère

et il est pratiquement sur couche de masse :

~ MQ

Typiquement, ce dernier fait implique que les variations Ak de k sont de l'ordre de A (qui se

trouve être l'ordre de grandeur de l'impulsion véhiculée par la composante légère, d'où son

nom (TÏIQ ^> A)) ; cela sous-entend que l'on néglige tout échange dur entre Q et les degrés

de liberté légers, « dur » signifiant « très supérieur à A ».

Lorsque TTIQ tend vers l'infini, deux nouvelles symétries apparaissent.
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Symétrie de saveur

Puisque le quark Q échange avec les degrés de liberté légers des impulsions d'ordre
A, alors sa vitesse varie autour de v d'une quantité de l'ordre de A/rriQ. Par conséquent,
lorsque TUQ tend vers l'infini, A/TUQ tend vers 0 et nous nous trouvons avec un quark
lourd ressemblant à un boulet de canon qui se déplace à vitesse uniforme, et cette vitesse se
trouve précisément être celle du méson M (attention, VM = VQ mais PM ̂  PQ)- Par ailleurs,
comme nous ne prenons pas en compte les processus durs, alors v ne peut être modifiée par
les échanges avec la composante légère et devient une vraie quantité invariante ; de fait,
c'est un nouveau nombre quantique qui servira dorénavant à étiqueter les états, à la place
de l'impulsion p.

Ensuite, si l'on se place dans le référentiel propre du méson, nous avons la situation
suivante : un quark Q immobile, source d'un champ de couleur à cause des gluons échangés.
Il est d'usage, pour mieux se fixer les idées, de comparer cette situation à celle de l'atome
d'hydrogène décrit par l'équation de Schrôdinger : en première approximation, l'unique élec-
tron est soumis au champ électrique émis par le noyau (un proton pour l'hydrogène) qui
est immobile dans le repère propre à cet atome. Si la nature du noyau change sans que la
charge électrique en soit modifiée, par l'ajout de neutrons par exemple, alors l'électron ne
verra aucune différence du point de vue champ électromagnétique et sa dynamique sera la
même. C'est exactement ce qui se produit pour notre méson lourd : si l'on change instanta-
nément la saveur du quark Q, alors la composante légère ne remarquera pas la substitution
(à condition bien sûr que le Q initial et le Q final aient la même vitesse) car le champ de
couleur ne sera pas altéré.

Voilà la symétrie de saveur: deux états qui ne diffèrent que par la saveur de leur quark
lourd sont liés par une relation simple, quand bien même les masses de ces quarks lourds
seraient très différentes.

Symétrie de spin

II est possible là-aussi d'utiliser l'analogie dévelopée dans le paragraphe précédent : en
première approximation toujours, le spin n'intervient pas dans la description de l'atome
d'hydrogène (les corrections de spin s'obtiennent en prenant la limite faiblement relativiste
de l'équation de Dirac [11] et elles apparaissent dans des termes en puissance de 1/m). Dans
le cas des mésons lourds, les effets du spin du quark Q sont proportionnels à l/mç (voir [9]
par exemple) si bien que, dans la limite TUQ —> oo, ils n'ont aucune contribution.

Voilà la symétrie de spin: des états qui ne diffèrent que par l'orientation du spin de leur
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quark lourd sont liés par une relation simple.

Ces deux symétries constituent les SQL. Mathématiquement, ce sont des symétries de

type SU(2Nsi)v où Nsi représente le nombre de saveurs lourdes ; l'indice v est juste là pour

rappeler que pour chaque vitesse v, nous avons une symétrie SU(2Nsi).

1.3.3 Transitions B —> D^ et facteurs de forme

Nous allons présenter les conséquences des SQL qui vont jouer un rôle dans ce travail, sur

le cas « simple » des processus B —> D^. Par B, nous entendrons un méson pseudoscalaire

bq et par D^*\ un méson pseudoscalaire (D) ou vecteur (D*) qc. Ces conséquences des SQL

ont été énoncées par Isgur et Wise [12, 13, 14] qui ont montré qu'elles étaient indépendantes

du modèle dynamique choisi.

Considérons dans un premier temps la diffusion d'un méson MQ(V) —> MQ(V') produite

par un courant vectoriel appliqué au quark lourd Q. Au cours de ce processus, tout se passe

comme si le quark initial Q, se déplaçant à la vitesse v, était instantanément remplacé, au

moment où se produit la diffusion, par un quark Q de même saveur se déplaçant à la vitesse

v'. Si v = v', la composante légère ne remarque pas la substitution ; mais si v / v', alors

cette même composante légère doit se réorganiser afin de produire globalement un méson se

déplaçant à la vitesse v'. Il est évident que plus v' est différent de v, plus le réarrangement

sera difficile. Dans l'écriture de l'amplitude de transition, ce phénomène apparaît sous la

forme d'un facteur de suppression £ qui traduit en fait la probabilité de réalisation du

processus. Dans la limite où mç est infinie, £ ne dépend que du produit scalaire w — v • v'

[10], pas des masses des quarks lourds. Cette fonction Ç(w) est la célèbre fonction d'échelle

d'Isgur-Wise [12, 13, 14]1. Dans la pratique, ces résultats se mettent sous la forme:

<M(v')\Q(v')^Q(v)\M(v)> = L
2s/vov'o

y" ^ ^ '

où £(1) = 1 lorsque v — v' (v2 = 1).

En utilisant les Symétries de Quark Lourd, on peut alors étendre ce résultat au cas où

la saveur du quark est changée par l'interaction comme dans le processus B -> D^*\

- par la symétrie de saveur, B -A B et B -A D sont liés :

1. En fait, historiquement, ces idées avaient déjà commencé à être avancées par M.B. Voloshin et M.A.
Shifman peu de temps auparavant [15].
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- par la symétrie de spin, B ——'-A- D et B ———> D1-*' sont liés car le méson vecteur
est produit à partir du méson pseudoscalaire D par une rotation du spin du quark
lourd :

<D*(v',e)\c^5b\B(v)> = — i = fô(l+ W ) -
Z\/V0V 0

<D*(v',e)\cj^b\B(v)> = —^==

Remarque importante. Nous utilisons dans ce travail la normalisation des états méso-
niques suivante :

<M(v')\M(v)> = (2TT)3Ô3(P-P') OÙ ^ '>=mMu ( / )

L'intérêt apporté par cette normalisation est qu'elle ne fait pas apparaître les masses des
mésons lourds dans les amplitudes de transition2. L'inconvénient est qu'elle n'est pas inva-
riante du point de vue relativiste. Comme les « vrais » états relativistes \M(p) >JR sont
normalisés suivant

m<M(p')\M(p)>IR = 2po(2n)363(p-i?)

alors on aura

\M(v)>= -±=\M{p)>IR (1.8)
^P

Cette dernière relation sera utile plus tard lors de l'établissement des largeurs de désinté-
gration (voir l'appendice D).

La simplification annoncée est alors claire : dans le cas général, 6 facteurs de forme sont
nécessaires pour caractériser les transitions B —> D et B —>•£)*:

(D(p')\Vti\B(p)) =

(D*(P',e)\V»\B(v)) =
MB + Mo*

et

2. On trouve aussi dans la littérature [10] une autre normalisation qui élimine les masses :

<M(v')\M{v)> = 2(-£-
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- i [e'-(p - P')\ [MBIMD, (P + P% Mf) + ̂  (p "

où q = p — p' et où le facteur /l(ç2) vérifie :

2MD. M q ) 2MD. ^ ) ^ )

Grâce aux SQL, ces 6 facteurs de forme se ramènent à une seule fonction inconne : la fonction

d'échelle d'Isgur-Wise.

=

v{q) = M

, Ml + M*DM - g2

sachant que t,t, = ^ ^

Pour les D**, nous verrons que le même comportement se reproduira; une quinzaine de

facteurs de forme se réduiront à seulement deux fonctions d'échelle.

1.4 Commentaires

Dans cette classe de modèles à la Bakamjian-Thomas, la covariance des amplitudes de

transition est réalisée au prix de la limite de masse infinie. Par conséquent, si l'on souhaite

traiter dans le cadre de ce formalisme le cas des quarks lourds de masse finie, il va falloir

abandonner l'idée de covariance. Nous retombons alors sur les inconvénients des descriptions

non-relativistes d'états liés de quarks, comme par exemple la dépendance des prédictions

avec le système de référence adopté (repère de Breit de la référence [16]).

Néanmoins, les corrections à la limie de masse infinie, et par là-même, les déviations aux

symétries de quark lourd, peuvent être calculées de façon systématique ; le cadre théorique

employé est la théorie effective de la QCD dans le secteur des quarks lourds. L'adjectif

« effectif » signifie que cette théorie n'est applicable que dans un certain domaine (ici un

certain intervalle d'énergie) et qu'elle est, en fait, la limite dans ce domaine d'utilisation,

d'une théorie plus vaste (QCD), tout comme la mécanique newtonienne est la limite de
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la relativité restreinte aux vitesses petites devant la vitesse de la lumière, elle-même à son
tour limite de la théorie de la relativité générale aux espaces plats du point de vue de la
métrique, etc?.

Ces corrections aux SQL ont deux origines :

1° corrections en I/TUQ dues au caractère fini des masses des quarks lourds

2° renormalisation de la QCD

De plus amples explications sont proposées dans l'annexe E qui présente les grandes idées
de la théorie effective des quarks lourds (HQET).

Dans ce travail, nous n'aurons donc pas accès à ces corrections. Néanmoins, la limite
de masse infinie semble jusqu'à présent être relativement bien satisfaite expérimentalement,
surtout pour les états non excités orbitalement B et D^*\ si bien qu'il est naturel d'étendre
cette limite à l'étude des premières excitations orbitales. N'oublions pas que, comme il l'a
plus ou moins déjà été dit auparavant, nous ne possédons pas à ce jour beaucoup d'autres
moyens, utilisables de façon pratique pour cette étude, en dehors de l'approche présentée
ici.

NEXT PAGE(S)
left BLANK



Chapitre 2

Application au processus B —* D

Dans ce chapitre, nous allons établir les formes générales des amplitudes de transition

(D**\ J\B). Rappelons que dans le cas des mésons de type B, le moment angulaire

orbital relatif l des deux quarks de valence est nul et que, dans le cas des mésons de

type D**, il est égal à 1. Les résultats pour les transitions (D\J\B) et (D*\ J\B)

seront également rappelés.

''après le chapitre précédent, et surtout la relation (1.6), deux inconnues doivent
; encore être identifiées afin de caractériser totalement les amplitudes de transition :

d'un côté, les fonctions d'onde internes au repos et, de l'autre côté, les courants à une
particules. Nous allons commencer par nous intéresser au cas des fonctions d'onde internes.
Aucun calcul ne sera explicitement développé dans ce chapitre : si nécessaire, les calculs un
peu originaux seront renvoyés en appendice.

2.1 Les fonctions d'onde internes au repos

2.1.1 Un peu de spectroscopie

Dans le référentiel au repos du méson, le générateur des rotations s'écrit :

J = si + j . (2.1)

ou Si est le spin du quark lourd

f est le moment angulaire total de la composante légère
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Dans le cadre des modèles de quarks, fa l'expression simple suivante:

avec

j * = s*2 + ^ où l — —ik-2 x

s-i : spin du quark léger

l : moment angulaire orbital relatif du quark léger

En fait, J est simplement le générateur des rotations (1.3) dans lequel on a mis P = 0 pour

se ramener dans le repère au repos. Or, d'après les symétries de quark lourd, le spin s\ est

conservé. Mais le système dans son ensemble est invariant par rotation, donc le moment

angulaire total J est lui-aussi conservé. D'après (2.1), il en résulte que le moment angulaire

j*de la composante légère du méson est également conservé. Il est donc légitime d'utiliser

les valeurs de j comme index dans le but d'étiqueter les états mésoniques considérés.

États P (l = 1) : Ce cas regroupe les premières excitations orbitales des mésons M et

on les note de façon générique M**.

j peut prendre ici deux valeurs différentes : 1/2 et 3/2. Chacune de ces deux valeurs

forme en fait un doublet dont le contenu se détermine en combinant J avec le spin

5i du quark lourd. Chaque état ainsi construit sera noté selon le schéma \jJp) où P

désigne la parité du méson. Dans le cas où le quark lourd est un quark c, on obtient

les D** regroupés dans le tableau suivant :

multiplet

JP = l / 2 +

f = 3/2+

valeurs Jp

0+

1+

1+

2+

notation jJp)

| 0 + )

|1+)

|2+)

notation expérimentale

Dl
D\

Dx

D*2

II est important de noter que les D** appartenant à un même multiplet sont reliés par

les SQL [17].

États S (1 = 0): Les mésons vérifiant cette propriété n'ont aucune excitation orbitale :

ce sont, en quelque sorte, des « mésons fondamentaux ». Dans ce cas, la valeur de j

n'est pas discriminante, mais celle de J = si + s2 l'est ; donc, les mésons M tels que

/ = 0 seront classés de la façon suivante :

J = 0 méson M
si Q — b, méson B

si Q — c, méson D
état
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/ s i Q = b, méson B*\ ,
J = 1 méson M* état 3Si

y si Q = c, méson D*y

M et M* font partie du même multiplet j p = 1/2"

La notation employée pour les états est la notation spectroscopique habituelle 2S+lLj.

Enfin, là également, les mésons M et M* sont reliés par les SQL comme il l'a déjà été

vu.

2.1.2 Étude des états P

Forme générique des fonctions d'onde au repos (p

Nous savons que les fonctions d'onde ip sont des vecteurs propres de l'opérateur de masse

M. Dans le référentiel au repos, c'est-à-dire lorsque P = 0, cet opérateur de masse est

simplement le hamiltonien H décrivant la dynamique du méson (cf (1-3)). De fait, il dépend

uniquement des variables internes, il est invariant par rotation (c'est-à-dire [H, J] = 0, donc

[M, J\ = 0) et, bien sûr, il conserve la parité. De plus, à cause des symétries de quark lourd,

si est conservé, c'est-à-dire [H, si] = 0 (et donc, [M, s\] = 0). Par conséquent, [M,j] = 0.

L'espace de Hilbert H des fonctions d'onde cp peut donc se factoriser en un espace « spin »

7is1 qui correspond au spin si, fois un espace « spin-orbite » %y qui, lui, décrit le spin s2

du quark léger ainsi que le moment angulaire orbital relatif l. Pour aller plus loin, il serait

utile de pouvoir, de façon similaire, construire une représentation de / = S2 + L Cependant,

on ne peut rien dire a priori sur [M, ï], ni sur [H, s?] si bien que le raisonnement fait pour

J = si + / n e peut pas être appliqué au moment f. Néanmoins, nous pouvons nous en tirer

autrement : les deux multiplets j = 1/2 et j = 3/2 ne peuvent qu'être issus d'un moment

angulaire orbital ayant la valeur / = 1 ; en effet, par conservation de la parité, les valeurs

paires de / sont interdites car alors nous n'aurions pas P — +1 . Ensuite, par conservation

de /, on ne peut pas non plus faire intervenir les valeurs l = 3,5,7,... puisque celles-ci ne

peuvent donner j = 1/2 ou 3/2 lorsque l'on rajoute le spin sV Bref, la seule façon d'obtenir

la représentation cherchée de / e s t / + s*2 avec l = 1 seulement.

Moralité, les fonctions d'onde au repos peuvent être factorisées suivant :

(P) \ / ¥
partie spin-orbite . "̂

partie radiale

où, d'après ce qui précède, la partie spin-orbite s'écrit comme la combinaison d'un spin 1/2

avec un moment angulaire 1 (ce qui conduit au moment j), le tout combiné à son tour avec
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le spin 1/2 du quark lourd (J = S\ + (s*2 + 0)- Mathématiquement, cela donne la relation

suivante qui utilise la « clebscherie » habituelle :

0JPM,Sl.J (p) = X)< j m 1/2 M - m \ J M)^~m

1 m' 1/2 m - m! | j m ) XT~m' Y^' (p) (2.3)

sachant que V;m(p) est l'harmonique sphérique (0,cf)\lm).

La relation (2.2) est écrite de façon un peu bizarre mais cela permet de simplifier cer-

tains calculs à venir. Attention ici : M n'est plus l'opérateur de masse mais la projection

de J sur un axe de quantification quelconque. Par ailleurs, l'exposant (n) introduit précé-

demment caractérise l'excitation radiale de la fonction d'onde; nous allons le laisser tomber

temporairement et ne le ré-introduirons que dans les expressions finales obtenues.

La fonction radiale 0?(||p||2) est une fonction qui reste à déterminer; on sait cependant

qu'elle est normalisée selon :

(2TT)3 3 m '

Enfin, xT es* Ie spineur de Pauli habituel, c'est-à-dire la matrice colonne définie par :

V

À partir de maintenant, nous assimilerons souvent les indices 1/2 avec 1 et —1/2 avec 2 si

bien que xT s e r a égal a ^ms-

Partie spin-orbite

Intéressons-nous pour le moment à la partie spin-orbite de cette fonction d'onde. On peut

simplifier les calculs en considérant une autre décomposition de l'espace total de Hilbert H :

au lieu d'utiliser %Sl (g> Hj, nous allons utiliser l-is <g> T-Li où le spin S est donné par S =

(s"i + S2). Cette nouvelle décomposition ne conduit évidemment pas aux états \jJp) mais

plutôt aux états plus « classiques » \2S+lPj). De fait, il nous faut connaître la transformation

qui permet de passer d'une description à une autre et cela se fait grâce aux coefficients « 6j »

de Wigner [18]:

I J j
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Dans le cas présent, appliquée aux quatre D**, cette relation nous donne:

' = |3Po)

(2.4)

If2+) =

En description | 2 5 + 1 Pj) , la partie spin-orbite s'obtient en combinant d'abord les deux spins

des quarks de valence, puis le moment cinétique orbital de la composante légère :

{2S+1PJSUS2,M) (P) = £ < 1 m S M~m I JM)Y1
m(P)

x J2 ( 1/2 « 1/2 b | S M-m){X
a)Sl

mS M-m | J M) {1/2 Si 1/2 s2 | SM

vu que (xm) s = 5 m s

Une petite astuce de calcul va être très utile ici : les coefficients de Clebsch-Gordan de la

forme ( 1/2 s\ 1/2 s2 | S m ) peuvent s'écrire comme les éléments d'une matrice résultant

d'une combinaison de matrices de Pauli selon :

(1/2 s

( 1/2 si 1/2 s2 | 1

où nous avons utilisé la base standard :

'S i S2

m Si S2

e(0) = ez

— _ (ex i ey)

(2.5)

La démonstration de ces relations peut se faire en évaluant les membres de droite de (2.5),

puis en comparant ces derniers avec les valeurs des coefficients de Clebsch-Gordan des

membres de gauche.
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Finalement, en substituant aux Y^ip) leurs expressions en coordonnées sphériques, nous

obtenons les parties spin-orbite des états \2S+1Pj) :

O7T

,S2,M) (p) =

( 3 P 2 , 1 ) 8 2 I M) (P) = - i

1
JSl ; Ibil

Si S2 Ibil
1

sis2 ib i i
i

sis2 | | p | |

où e\j est le tenseur de polarisation écrit dans le référentiel au repos du méson (c'est un

tenseur d'ordre 2, symmétrique, de trace nulle).

Retour sur les fonctions d'onde internes

En rassemblant tout les éléments obtenus dans ce paragraphe, les (pSuS2(p) sont donnés

par :

(2-6)

ou

(G • p) pour l 'état ZPQ

• p) pour l'état lP\

[e (M) • (p A G)] pour l'état 3Pi

pour l'état 3P2

Les </? pour les états \jJp) s'obtiennent alors par combinaisons linéaires des </? précédents

suivant les coefficients donnés par les « Qj ».

Toute la physique a été transférée dans la détermination de la partie radiale </>j(||pl|2) qui

ne peut pas être caractérisée plus avant par des arguments « cinématico-groupistes » comme

ceux que nous avons utilisés jusque là: il faudra spécifier une dynamique. Néanmoins, ce

n'est pas nécessaire pour l'instant.



2.2 Les amplitudes de transitions 27

2.1.3 Étude des états S

Le traitement de ce cas est plus simple et a déjà été effectué [1]. De façon similaire au

paragraphe précédent, nous recherchons les fonctions d'onde telles que :

sachant que ( JpM,$I,S2)
 e s t Ie résultat de la composition des deux spins 1/2 :

{ J P M , S U S 2 ) = ( 1 / 2 S i 1 / 2 S 2 \ J M )

Cela conduit aux expressions suivantes pour les <pSi,s2(p) (o n laisse de côté temporairement

l'excitation radiale n) :

<Psï<sM = ^(xl*2)s1s^(\\p\\2) (2-7)

où, comme dans le cas / = 1, une fonction radiale apparaît, </2(||p||2), Qui es^ normalisée

selon :

Par ailleurs, le paramètre x' v a u t :

I 1 pour l'état 15'o
X \

[ëtW-â pour l'état 3SX

Enfin, ip ne pourra être complètement caractérisée qu'en introduisant une dynamique pour

décrire le méson.

2.2 Les amplitudes de transitions

Nous sommes maintenant en mesure de commencer les évaluations des amplitudes (D**\J\B).

2.2.1 Premières expressions

Nous venons d'établir plus précisément les fonctions d'onde internes au repos qui ap-

paraissent dans la relation (1.6). En substituant donc dans cette relation les <p par leurs

expressions, nous obtenons (voir l'annexe B.l) :
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ji^PjlJfSo) =

x ^

dp2

(2TT)3

;1) J(p[,px (2.8)

Cette relation est valable quelles que soient les masses mi et m[ des quarks lourds. Cepen-

dant, il a été annoncé que dans la limite où ces masses sont infinies, (2.8) devient covariante.

Cette affirmation avait été plus ou moins justifiée, aussi allons-nous le montrer dans le cas

particulier qui nous occupe ici.

Un premier pas vers la covariance serait de faire apparaître des indices n,u... : une

façon de procéder consiste à passer en notation de Dirac. Ainsi, si covariance il y a, celle-ci

se manifestera alors de façon évidente.

2.2.2 Passage en notation de Dirac

L'idée est la suivante : jusqu'à maintenant, nous avons seulement utilisés des matrices de

Pauli ou des spineurs de Pauli, c'est-à-dire des entités mathématiques à deux dimensions.

La notation de Dirac faisant appel à des matrices à quatre dimensions, le passage va se

réaliser en insérant les matrices 2 x 2 dans le bloc situé en haut et à gauche d'une matrice

4 x 4 , puis en complétant le reste avec des zéros : ( g o ) • Cela conduit à l'expression suivante

(voir l'annexe B.2) :

où u et u' sont définis par

Mo u = pi + p2

•i n . iM> u' = P2

(u2 = 1)

(u>2 = 1)

et J est le courant écrit en terme de matrices de Dirac.

Il ne nous reste plus qu'à prendre la limite où la masse des quarks lourds est infinie.
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2.2.3 Limite de masse infinie

D'après les SQL, les vitesses des mésons sont fixées. Donc, au cours de la limite rai,

+00, il faut maintenir les rapports suivants constants:

P ' P
v = Jp

V =
M

ou M et M' sont les masses des mésons initial et final

P et P ' leurs impulsions correspondantes

(par les symétries de quark lourd, m\ —» M', rai —> M et px —>• P , p[ —» P') . Par conséquent,

nous avons les limites suivantes :

rai

u —> v

rai

u'—+v'

ra'i

De plus, puisque le produit scalaire de quadri-vecteurs est un invariant relativiste et que

B~lv = (1,0), (idem pour v'), on obtient :

(B;lp2)°=p2.v (Bjn)0 = P2-V1

Une conséquence de ce résultat est que | |5~1p2 | |2 ainsi que H-B",1^!!2 sont des invariants:

(2.10)v V2II2 = {P2-v)2 - ml HB,,,1^!!2 = {P2-v')2 - ml

Incidemment, lorsque v = (1, 0), et idem pour v', alors (2.10) entraîne:

Finalement, la limite de la relation (2.9) s'écrit :

/25+l fJ ) P2 y/(p2'V' + m2)(p2.v + m2)

x Tr { J (1 + f) (m2 +fa) (Bv,X
]Bj) (1 + f)} (2.11)
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Cette relation (2.11) constitue le point de départ de tous les calculs d'amplitude de transition

d'un état pseudoscalaire vers des états {2S+1Pj) . qui donneront les D**.

Il est important de noter que (2.11) est tout à fait covariante : les mesures d'intégration

dp2/p2 sont des invariants, les produits scalaires le sont aussi, les arguments des fonctions

d'onde internes également d'après (2.10) et enfin, même constatation pour la trace (voir les

expressions (2.12) pour B 1

2.3 Amplitudes de transition : expressions finales

2.3.1 Calculs préliminaires

Avant d'évaluer la trace qui intervient dans (2.11), il nous faut des expressions pour les

termes Bv>x^B~}, et cela pour chaque x(2s+i \- ̂ a m a r c r i e à suivre est assez automatique :

1° Nous devons écrire chaque x dans le repère au repos et de façon covariante, c'est-

à-dire en faisant appel à des quadri-vecteurs au lieu de tri-vecteurs. Pour ce faire,

chaque composante en = à1 d'un tri-vecteur a quelconque sera remplacée par la

composante à1 ou —ai du quadrivecteur à correspondant, selon que l'on considère un

terme covariant ou contravariant. De plus, nous introduirons le quadrivecteur nM =

(1,0), qui nous permettra d'ajouter une quatrième composante, et nous utiliserons

les expressions quadridimensionnelles des matrices de Pauli en terme de matrices de

Dirac :

ai = a1 ~~> â2 = 757o7* ou <Ji = az ~> - ( a i = 7s7o7i)

Cela conduit à :

• (3Po): Partant de xf3p , on obtient la matrice 4x4 recherchée de la façon suivante :

1 rji 1 + 70
= —TETOIXK

où le facteur —^ dans le membre de droite est là pour donner la forme (

au terme x- Ensuite, en utilisant le n^ introduit plus haut, cela peut être réécrit
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suivant (en laissant tomber le tilde sur les quadrivecteurs) :

t 1 lui , /o 1 1

c'est-à-dire, finalement,

(JPi): Afin de généraliser à quatre dimensions la polarisation e de cet état, on

introduit le quadri-vecteur e^ = (0, e) de telle sorte que e-n = 0, (oublions

l'indice de polarisation m pour le moment); alors en effectuant le même genre

de manœuvre que précédemment, on a:

x[1Pi) = &•& = 4{%)i

\ % ) 2 2 v 2 ° 2 ; 2

D ' o ù

puisque e^ = 0

i): Là encore, il faut rajouter une quatrième composante. On peut procéder de

la façon suivante :

L'extension du tenseur ey'* vers quatre dimensions s'effectue en utilisant :

eiifc = eijk

avec la convention prise e0123 = +1 . Cela mène alors à

t - L 1

Y
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• (AP2)'- Dans ce dernier cas, tout comme on a « plongé » le vecteur polarisation e

dans l'espace minkowskien à quatre dimensions en introduisant le quadrivecteur

eA, on expand le tenseur de polarisation e^ en un tenseur e^, symmétrique, de

trace nulle et tel que nMeMl/ = 0. Cette dernière propriété entraîne que :

t njiv * ! + 7 o
Xl3p , = 7s7M«2 V ~^T~

2° Maintenant, il faut évaluer les termes Bviy}B~}. Pour cela, on pose:

Ensuite, on insère aux bons endroits dans les formules précédentes le facteur BV*B~}

et on utilise sans avoir peur la relation (B.4) donnée dans l'annexe B.2. Alors, les

termes Bv*y}B~} s'écrivent:

-(Pre*)1-^-
• -, J/ (2-1 2)

~

Une petite remarque ici : les facteurs —~- des relations qui précèdent, une fois

contractés avec le (1 + p ) de la trace dans (2.11), redonnent (l + p1) puisque f = 1.

De fait, nous n'en tiendrons plus compte lorsque nous utiliserons (2.12).

3° Enfin, ne pas oublier que les « boosts » Bv> transportent les propriétés des e^, e^

et rt/j, aux eM, e^ et v' = Bv* n, c'est-à-dire que l'on a :

Cela élimine bon nombre de termes au cours des évaluations précédentes.

2.3.2 Amplitudes de transition

Quelques définitions

Nous possédons maintenant presque toutes les pièces du puzzle. Substituons dans (2.11)

les expressions (2.12) trouvées pour les Bviy}B~^\ trois types d'intégrale différents appa-

raissent (voir l'annexe B.3 pour une justification explicite de cette affirmation). A cause des
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propriétés de covariance des éléments de matrice (2.11), on connaît la forme des résultats

de ces intégrales et l'on pose:

AU) = f d^ J_ \/{Prv'){Prv)
-v + m2)

{Z7T) p2 •v + m2)
r ^ , , ^ u (2.13a)

/ / 4- DjV'V +

y ( 2 T T ) 3 ^ +

où les coefficients A, fî et £) sont des fonctions de w = v-v'.

Résultats

II nous est maintenant possible d'achever le traitement de (2.11) et d'obtenir des expres-

sions pour les amplitudes de transition vers les états (jJp). Après quelques manipulations

sans difficulté et un soupçon de diracologie, on arrive aux résultats suivants :

x [(1 + vf/) (m2 B^ + D[1/2) + D(
2

1/2)) + 3 D[l/2)]

- i iT" v', et vp Tr { J (1 + f) 1(J (1 - f) 75}]
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-\J\ls0) = -
4v/6

4\/6

X

D:(3/2)

{J (1 + j) 7(T (1 - ^') 75}

V £* Tr {J (1 7. ') 75}

|2+ |J |1So> = - \

1 1

2.3.3 Éléments de matrice axiaux et vectoriels

Jusqu'à présent, nous n'avons jamais pris de forme explicite pour le courant J. Regardons

ce que deviennent les formules du paragraphe précédent dans le cas d'un courant vectoriel

J = V\ = 7A ainsi que dans le cas d'un courant axial J = A\ = 7A75. Cela donne :

X

12

12
\apT v

(Xf*pv'T
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pour le multiplet j = 1/2 et

( W - 2 ) - 3 « A } + e*x(l-vv')(l

(f 1+MA l 1 ^} = - î = - ^ (1 + W ) eACTpr t," **' v'T \ m 2
2y 6 v ô ô

(f 2+| yA 1%) = - ï -yL= e w c*^ ̂  tf« v10 {m2

pour le multiplet j = 3/2. Comme prévu, tous ces éléments de matrice sont clairement
covariants.

2.4 Digression : cas des D et des D*

Ce chapitre porte sur l'étude des désintégrations semi-leptoniques des B en D**. Ce-
pendant, le modèle de facteurs de forme employé peut aussi s'appliquer au cas des D, état
pseudoscalaire 15o, et au cas des D*, état vectoriel 35i. Nous avons déjà parlé de la façon
d'obtenir les fonctions d'onde internes au repos pour le cas / = 0. À partir de leurs expres-
sions, l'obtention des éléments de matrice axiaux et vectoriels s'effectue en suivant la même
méthode que celle employée pour le cas 1 = 1. Comme cette étude a été réalisée dans [1],
nous n'en rappellerons que les résultats essentiels.

2.4.1 Remarques préliminaires

Dans un premier temps, il faut déterminer les facteurs Bv>x'^B~,1 pour les \' donnés au
paragraphe 2.1.3. On obtient facilement:

Nous n'avons pas indiqué le facteur —g- conformément à la remarque faite au paragraphe 2.3.1.
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La relation à partir de laquelle tous les éléments de matrice vont être calculés est similaire

à (2.11) et s'écrit :

/ 2 S + l g I r i l e \ •'•

8
1

V^K J
x Tr{J

(27T >J P°2 y/(p2-V 4

){m2+i>2) (B

V ( n ( 11

- ni2)(p2-v 4-

.'X^;,1) (i

BVP^\\2)%

-m2)

+ f)}
Jl2)

Au cours de l'évaluation de ces amplitudes de transition, il apparaît les intégrales suivantes

qui, tout comme celles données au paragraphe 2.3.2, ont une forme générale fixée par des

raisons de covariance :

1
rfi
P2

m2)

Gv11 + , m _ f dp2 2 .
m2)

(2.15a)

(2.15b)

où, là aussi, les coefficients E et G sont des fonctions de w — v-v'. Cela conduit aux

expressions suivantes :

\ - i | - I ~ u / o / ,
o yVgVg

2.4.2 Amplitudes de transition axiales et vectorielles

II est alors possible de calculer les amplitudes de transition pour un courant axial et

vectoriel dans la limite de masse infinie et l'on obtient :

{D(v')\-f\B(v)) = l
2

(£>(î/)|7"75|J3(t>)> = 0

ainsi que

(D*{v',t)\Y\B{v)) = i 1



Chapitre 3

Constantes de désintégration dans le

formalisme de Bakamjian-Thomas

Dans ce chapitre, nous présentons les expressions des amplitudes de désintégration

des mésons lourds dans la description de Bakamjian-Thomas. Nous verrons qu'elles

s'écrivent de façon totalement covariante et nous en déduirons les constantes de dés-

intégration correspondantes.

•u cours des chapitres précédents, nous avons utilisé le formalisme de Bakamjian-

, Thomas dans la limite de masse infinie afin de traiter les processus hadroniques du

type B —» £>(*)'(**). Bien que le thème abordé ici s'écarte un peu du sujet de ce mémoire,

nous nous proposons, dans cette partie, d'étudier les constantes de désintégration des mésons

lourds en utilisant le même formalisme : ces constantes interviennent par exemple dans les

descriptions théoriques des désintégrations non-leptoniques et leptoniques, ou bien dans les

processus du type B — B.

3.1 Amplitudes de désintégration

L'établissement des amplitudes du type (0 |J |^) dans le cadre du formalisme BT se

déroule d'une manière complètement symétrique au cas B —> £)(*)•(**) : toutes les techniques

de calcul qui seront utilisées ici ont déjà été vue pour l'étude des éléments de matrice

hadronique (\I>'| J\ty). Par conséquent, nous irons plus rapidement dans l'établissement des

relations et ne donneront que les grandes étapes.
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3.1.1 Expression de départ

Avec des notations identiques à celles employées dans le chapitre 2, l'élément de matrice

s'écrit de façon générale:

(3.1)
S I ,

ou
p i + p~2 =

Mo VPJPI ft

Nc = nombre de couleurs

le passage des ^SuS2 aux fonctions d'onde internes étant dicté par le traitement à la Bakamjian-

Thomas.

Il y a cependant une petite différence dans (3.1) par rapport à l'équation (1.1) : le

facteur de couleur Nc. Ce facteur n'apparaissait pas dans (1.1) car le terme décrivant la

contribution de la couleur dans l'expression du courant J était neutralisé par les fonctions

d'onde de couleur des deux états mésoniques (B et £)(*)>(**)). Ce n'est plus le cas ici puisque

l'on a le vide |0) dans l'état final.

Ensuite, il faut passer de ̂ 5l,S2 à ^S2,si '•> puisque

P\ "r" F2

alors

mn 77
Sj,S2

1P2

Par ailleurs, toujours d'après le chapitre 2, on sait que les fonctions d'onde internes au repos

sont toutes de la forme :

= -7= (X ^ (3-2)

Ainsi,

i=
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Pour pouvoir continuer, il faudrait être en mesure d'exprimer a2
 lx en fonction d'un terme

de la forme x'°2> dans le but de retrouver une expression analogue à (3.2). Comme les x

(cf chapitre 2) contiennent au plus une seule matrice O{ et que *<? = —u2 3 <J2, l'idée serait

de remplacer lx par quelque chose qui ressemble à — o2x' V2, o u x' serait une expression à

déterminer. En considérant alors successivement les relations donnant chaque X(2S+lLj) et

en en calculant la transposée, on en déduit les x' Qui vérifient lx = —®2 x' °2- En fait, x' = X

sauf lorsque x^s+^Lj) n e fait pas intervenir de matrice de Pauli, auquel cas x' = ~X- Ces

résultats sont rassemblés ci-après :

= - 1

= -h • e

= —^e-(fc2Ac?)

= e • a

_ {A . t \
(3-3)

Finalement, nous avons :

et, donc :

f dp2
J (27T)3 V

PÎ+P2 Vk°k°2
V2 J (2TT) MO

<p(\\h\\2)

x Tr{J(&,fi).u82D(R2))(
ta2

tD(R1)} (3.4)

II ne reste plus qu'à expliciter le courant, à passer en notation de Dirac puis à prendre la

limite de masse infinie.

3.1.2 Courant de désintégration

Dans ce contexte, le courant s'écrit :

\
) \

/v(pi)

J (pi, fit) suai = JuS2(p2)

Mais,

)t = i't (cf [19])
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Par conséquent, en utilisant la définition du boost écrit en notation de Dirac (B.l)

où le « boost » Bp vérifie la propriété :

Bp = G2 Bp O2

alors, le courant de désintégration se met sous la forme

car a2 commute avec

"2 ̂  7a7o72 en notation de Dirac

Par suite, nous pouvons expliciter de façon plus précise la trace qui apparaît dans (3.4) ; en

utilisant la propriété sur les rotations de Wigner citée dans l'annexe B.l

o2D(R)a2 =

on obtient :

àp2

(2nf Mn

x Tr{(l + 7o)B-1
75 7o) D{R2) X'

Cette dernière relation peut s'arranger en remplaçant les rotations de Wigner et les boosts

par leurs expressions en terme de matrices de Dirac. En réalisant des opérations identiques

à celles qui sont décrites dans l'annexe B.2 et qui ont été utilisées pour l'établissement des

amplitudes de transition du chapitre 2, on obtient :

dp2 /Co

(2TT)3 Pip2

x

où l'on a posé : Mo u = p\ + p2.
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3.1.3 Limite de masse infinie

Afin d'achever la « covariantisation » des amplitudes de désintégration, la dernière étape

consiste à prendre la limite de masse infinie (rai —» oo) :

rai

u —> v

rai

et cela donne :

(3-5)

où J est le courant écrit en termes de matrices de Dirac et les X' sont donnés par les

relations (3.3). Par la notation <p, il faut entendre cj)j pour les états P, et cp^ pour les états

S.

Remarquons que les expressions (3.5) sont elles-aussi complètement covariantes : la me-

sure est invariante, les arguments des fonctions qui figurent dans l'intégrand sont également

invariants, ainsi que les termes BvX'B~l au vu de leurs expressions :

États S : Les fonctions radiales inconnues sont les cp^ et

état l1^) :
état |35i) :

i

États P : Les fonctions radiales inconnues sont les (j>j et

état pPi) :

état |3P0) :

état |3Pi) :

état |3P2) :

-7=

i
7s
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3.2 Les constantes de désintégration

3.2.1 Définitions

Nous définirons les constantes de désintégration des mésons lourds Qq de la façon sui-

vante [20] :

• Cas des états S : On introduit les constantes fp et fv telles que

( 0 | 7^.75 | 15 0( i ; )> = - ^ = / p

où M est la masse du méson considéré

Cas des états P : On introduit les constantes et #(3/2) telles que

3.2.2 Amplitudes axiales et vectorielles

Nous allons ici terminer le calcul explicite des relations (3.5) dans le cas d'un courant

vectoriel V^ = 7^ et d'un courant axial A^ = 7^75.

Cas des états S

Comme dans le chapitre 2, quelques intégrales reviennent lors de l'évaluation des élé-

ments de matrice. Pour des raisons de covariance, on connaît alors leur forme et l'on pose:

dp2

(2irf

dp2

(27T)3

1 /
p°2 \jn

1 /
P°2 V "

prv
12 + PTV

p2-v

i2 + Prv

I lA.yé ^ / f£ v / I I E > — 1 I l 2 \ / O / ^ \

A = / -—TÏ — J ip{\\Bv
lp2\\) (3.6a)

KYP2\\2)P2n (3.6b)

où les paramètres A et B sont de vraies constantes, car dépendantes du seul invariant

relativiste que l'on peut construire à partir de la quadri-vitesse v, c'est-à-dire v2 qui vaut 1.
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Nous obtenons alors les relations suivantes :

Cas des états P

Pour ces états, les intégrales invariantes qui apparaissent sont :

dp2 1
3 P°(2TT)3 P°2 prv

(3.7a)

(3.7b)

où les paramètres A, B, C et D sont des constantes. Notons que A, B et D sont liés ; en

effet, si on contracte la relation définissant A et B par le tenseur g*1", alors :

4B{i) = m\D^ (3.8)

Les expressions des amplitudes de désintégration s'obtiennent alors simplement et l'on a :

- ml

((0\All\ll
+(v,e)) = 0

La démonstration de cette dernière relation constitue un cas typique d'utilisation de l'équa-

tion (3.8).

3.2.3 Expressions des constantes de désintégration

II suffit de comparer les définitions des constantes de désintégration avec les expressions

des amplitudes trouvées dans le paragraphe précédent. Cela demande de connaître m2A + B

ainsi que A1-1^ + B^^ — m2 D^1^ : on les obtient en contractant par t>M ou v^ vw les

définitions (3.6) et (3.7). Finalement, cela conduit à:

fin) _
JP — f

J
T̂3 i

Z7T) P2

(3.9a)
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An)f\n> _

Jv ~
An) _

J(\ IO.\ ~~

An)

( 2 T T ) J p°2

l(P2-v) - m2]

(]in) _ _ An
i/(l/2) - /(I/(1/2)

tth) = 0

(3.9b)

(3.9c)

(3.9d)

(3.9e)

D'après (3.9), il est clair que les constantes de désintégration sont écrites de façon covariante,

c'est-à-dire quelle que soit la quadri-vitesse v. Dans la pratique, on se placera de préférence

dans le référentiel propre du méson lourd, autrement dit celui où v = (1,0). Les relations

précédentes s'écrivent alors dans ce cas particulier :

A
J dpir \ - ,(«)

+

b[n) (n2)°yP >

(3.10a)

(3.10b)



Chapitre 4

Conséquences des symétries de quark
lourd

Dans ce chapitre, nous montrerons que les modèles de quark à la Balcamjian-Thomas

satisfont de façon naturelle, c'est-à-dire sans hypothèses supplémentaires, les consé-

quences des symétries de quark lourd. Nous établirons les expressions générales don-

nant les fonctions d échelle d Isgur-Wise ainsi que les constantes de désintégration et

nous montrerons qu'elles vérifient, également de façon naturelle, les règles de somme

dictées par la limite de masse infinie.

'es symétries de quark lourd imposent certaines conséquences sur, par exemple, les
^.éléments de matrice (D\ J\B) et (D*\J\B) comme il l'a été vu au cours du chapitre 1.

Ce qui est important est que ces conséquences doivent être vérifiées par toute théorie, que ce
soit la QCD ou bien les modèles à base de potentiels, lorsque l'on se trouve dans le secteur
cinématique des quarks lourds. Il est donc indispensable que notre traitement fondé sur le
formalisme de Bakamjian-Thomas vérifie ces propriétés.
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4.1 Relations entre les amplitudes de transition

4.1.1 Fonctions d'échelle ou « scaling » d'Isgur-Wise pour les pro-
cessus B -+ £>(*)'(*•)

Généralités

Comme il l'a été dit auparavant, le spin et la saveur d'un quark lourd n'interviennent

pas dans la description d'un méson lourd, dans la limite où la masse rxiq est infinie. En

conséquence, les amplitudes du type (cq\J\B) sont proportionnelles à une même fonction,

et ce pour chaque multiplet j p = 1/2", l / 2 + et 3/2+ , sachant que j est le moment angu-

laire de la composante légère et que P est la parité de l'état considéré. Nous savons déjà

(cf. chapitre 1) que, pour le multiplet 1/2", les éléments de matrice (D\J\B) et (D*\J\B)

s'expriment avec une seule fonction Ç(w), ce qui permet de remplacer 6 facteurs de forme

par une seule inconnue : £.

Dans le cas des D**, tous les éléments de matrice, axiaux et vectoriels, se décomposent,

pour des raisons de covariance uniquement, à l'aide de 14 facteurs de forme [17]. Lorsque la

masse du quark lourd tend vers l'infini, ces 14 quantités inconnues ne s'expriment plus qu'à

l'aide de 2 fonctions d'échelle, une pour le multiplet 1/2+ et qui sera notée Ti/2(w), et une

autre pour le multiplet 3/2+ et qui sera notée r3/2(w) (la notation employée est celle de la

référence [17] ; d'autres notations existent dans la littérature [21, 22]).

Comportement de notre modèle

Au vu des relations des paragraphes 2.3.3 et 2.4.2, il est clair que le comportement de

type « scaling » est vérifié :

Cas des é tats S : Tous les éléments de matrice axiaux et vectoriels sont proportionnels

à la quantité :

£(iu) = m2E{w) + G(w) + G'{w)

En utilisant les définitions (2.15) des fonctions E, G et G', on aboutit à l'expression

suivante en terme de fonctions d'onde internes :

î r di
1 +W j (27

\Z(prv'
+ v) +

PrV)(
rfiP2

(P2-V -\

Prv)

+w) (B) ^ 2 . m ^ - > 2

-m2) '

(4.1)



4.1 Relations entre les amplitudes de transition 47

où nous avons réintroduit l'excitation radiale n et où w = v-v'.

Un paramètre important en phénoménologie, utilisé par exemple dans les études ex-

périmentales pour extraire à partir des largeurs de désintégrations certains éléments

de la matrice de Kobayashi-Maskawa, est la valeur de la pente de cette fonction £ au

point w = 1, c'est-à-dire lorsque v = 0 = v' ; on définit alors :

Définition, p2 = -£ ' ( 0 ) ( l )

En utilisant la relation (4.1), on montre que [1] :

2 1 r dp r -. 0

+ [_+ J (
dp |~2

y L

[v
i

[_

4
ml

W)2

w]
3

m2 '

p°+m2. V (P) V IP)

(4.2)

Incidemment, cette dernière expression impose la limite inférieure sur p2 suivante [1]

2 3
P > A

Cas des états P : Au vu des amplitudes de transition {D**\J\B) données section 2.3.3,

il est clair que les deux quantités suivantes apparaissent :

pour j
p _ r

3 +

r,1 /2 = J _ [(1 + W)

pour j ' = - T3/2 —

Là encore, nous pouvons obtenir des expressions générales en terme de fonctions d'onde

internes :

/

1 y/(prv'){prv)

m2)(p2-v + m2)

x
m2)

1 — tu

x

(4.3)
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ainsi que :

1 1 dpp2
(2TT) 3

x
3 1

I]2 - (prv)(2p2-v' -m2)

iw i , i l - w

•) ) [p2-v +wm2\ - —-—

x

(4.4)

où l'excitation radiale n a été réintroduite. Par rapport à la référence [17], notre

définition de l'état |± 1+) diffère d'un facteur global —1 et notre normalisation n'est

pas la normalisation relativiste utilisée par Isgur et Wise ; d'où les facteurs y/2p°

d'écart.

Notre classe de modèles de facteurs de forme vérifie donc de façon naturelle les propriétés

d'échelle d'Isgur et Wise. Notons qu'aucune dynamique n'a encore été spécifiée, si bien que

ce résultat est dans une certaine mesure très général.

Remarque. Le point w = 1 n'est pas un point singulier comme le calcul des y (1) effectué

plus loin le prouvera.

4.1.2 Les constantes de désintégration

Pour les amplitudes (0|J|M), la limite de masse infinie impose pour toute théorie de

mésons lourds les relations suivantes sur les constantes de désintégration [20] :

fp ^ fv = f

g = 0

De plus, le comportement en échelle se manifeste dans ce cas par la relation \fM f = cte,

où / est n'importe quelle constante précédente.

Là encore, au vu des relations (3.9), notre classe de modèles vérifie spontanément ces

relations. Pour rappel, nous redonnons les expressions des deux constantes de désintégration

différentes en terme de fonctions d'onde internes et dans lesquelles l'excitation radiale est

explicitement notée :

(4.5)
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et

(4.6)

4.2 Règles de somme

Les fonctions d'échelle et les constantes de désintégration ne sont pas des quantités
indépendantes : il existe des relations qui les lient entre elles. Nous allons voir trois de ces
relations, qui sont en fait trois règles de somme car elles utilisent chacune une sommation
discrète sur les excitations radiales. La première est une règle de somme de Bjorken, qui fait
intervenir les fonctions d'échelle £, r1/2 et r3/2 précédentes. Les deux autres, que j'appellerai
règles de somme LOPR1, font appel aux fonctions d'échelle ainsi qu'aux constantes de
désintégration. Là encore, ces relations sont générales et, en principe, tout modèle de mésons
lourds se doit de les vérifier.

4.2.1 Règle de somme de Bjorken

Une fois de plus donc, les symétries de quark lourd sont à l'origine d'une nouvelle pro-
priété, tout comme précédemment elles étaient à l'origine des facteurs d'échelle : c'est une
règle de somme, dite règle de somme de Bjorken (enfin, une des règles de somme de Bjor-
ken). Tout modèle qui implémente ces HQS doit satisfaire cette règle. Regardons ce qu'il en
est dans le cas présent.

Énoncé

II y a plusieurs façons d'aboutir à cette règle ([23, 17]). On peut y arriver à partir de la
dualité quark-hadron : l'idée de dualité se retrouve dans différents domaines de la physique
et signifie que ce qui se produit à basse énergie est en quelque sorte l'image de ce qui se
passe à haute énergie. Autrement dit, les éléments de matrice hadroniques sont reliés aux
amplitudes de transition écrites en terme de quarks et de gluons. Dans le cas de la limite
de masse infinie, cette dualité est exacte et elle s'écrit mathématiquement [8] :

n,P'\<y\O,P> x(< n,P\Ov%P >)*
o ù m i —>• o o

1. d'après les noms de leurs auteurs [20]
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(4.7)
si.s,

sachant que h^{v, v') est le tenseur « hadronique » qui décrit la transition depuis un état
mésonique initial vers tous les états mésoniques possibles contenant un quark lourd, et
sachant aussi que A^ark llbre est l'analogue pour les quarks. L'indice n sert à repérer les
vecteurs qui forment la base complète {\n, P >}.

En utilisant les expressions des éléments de matrice qui interviennent dans la définition
de h^iv, v'), la règle de somme complète de Bjorken se déduit :

1
W + l 2

2

oo 2

. 7 1 = 1

+ (w

1 {n)

71=1

2 « ( n ) ^ | 2

71=1

r3/2 ^ J 1

(4.8)

On obtient alors la règle de somme de Bjorken sous sa forme la plus connue en faisant
dans (4.8) un développement limité au premier ordre autour de w = v • v ' = 1 ; cela donne :

(4.9)

où les exposants (n) représentent les excitations radiales des états en onde-P. Ces (n) sont
les mêmes que les n qui apparaissent dans (4.7). Une démonstration complète de (4.9) se
trouve dans [8], aussi allons-nous juste regarder ce que l'on obtient avec les facteurs d'échelle
trouvés plus haut.

Vérification dans le cadre de notre modèle

Les paramètres TJ{1) : Pour vérifier (4.9), il faut commencer par évaluer les termes Tj
au point v-v' = 1. Comme les r^n\w) sont écrits de manière covariante, nous nous
placerons dans le repère où

v' = 0

•y

(alors ô =
1

0 avec v petit (alors v0 ~ 1 + - v2)

Par conséquent, en s'arrêtant au deuxième ordre en v, nous obtenons:

p-y =

p-v ~

(relation exacte)
1

Po - p - v + -pov
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vv ~ 1 + -v2

et également :

ll^^/pjl2 = p2 (relation exacte)

IlS"1^!!2 ~ p2 — 2pop-v

Ensuite, on substitue ces relations dans les définitions des r,- ; puis on développe les

fonctions d'onde internes <p et <j)j au premier ordre en v. Alors, grâce à l'invariance

par rotation du système et après avoir pris v égal à zéro, il nous reste :

avec p = \\p\\ et où nous avons posé :

Év£iluation du membre de droite de (4.9) : D'après l'appendice C, nous savons que :

Par conséquent, après une petite intégration par parties au cours de laquelle le terme
de bord s'annule, on obtient :

Évaluation du membre de gauche de (4.9) : Partons de l'équation (4.1). Les termes
en gradient se développent en réalisant que :

0 = 2p0p— + —if
dp2 p0
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On effectue alors une autre intégration par parties qui donne:

1 2 f dp
P ~ 4 =

4 3 J (2TT)2 4 pg Po

Conclusion : Comparant les expressions des deux membres, il est clair que les modèles de
quark à la Bakamjian-Thomas satisfont spontanément la règle de somme de Bjorken.

4.2.2 Règles de somme LOPR

Énoncé

Comme pour l'établissement de la règle de Bjorken, l'idée de départ est la dualité quark-
hadron. Dans le cas présent, cette dualité est appliquée [20] au calcul de la différence du
taux de désintégration AF pour le système B° — B° dans la limite de masse infinie : en
pratique, on écrit que AF, exprimé au moyen d'une sommation sur des états mésoniques
lourds, est identique au AF calculé directement à partir des quarks. Cela conduit aux deux
règles suivantes, valables quelles que soient les valeurs de w = v-v' :

et

Vérification de (4.10)

La procédure est la suivante : nous partons des relations :
, oo
/ Aï 1

An) _
•M1/2Ï — 6M 7T2 J P2 p'2°

0

o)(p'2
0 ~ ma)

1 \f{Prv')(p2-v)

X

dp2 J_
,Z7r) Pi

{p2-v')(pTv + m2) - (p2-v){pTv + wm2) - w)m\

x

(4.10)

(4.11)
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L'évaluation de Yn /(1/2) T$(w) ^ * intervenir des quantités de la forme:

Par la relation (C.2), ce terme vaut en fait :

OU

On peut alors effectuer l'intégration sur la variable p'2, ce qui, entre autre, conduit à la

substitution p'2° ~» (p2-v). Ensuite, après avoir remarqué que:

v + m2) - (p2-v)(p2-v+ wm2) + (1 - w)m

1 — w

alors :

2

(4.12)

Mais le second terme du second membre s'exprime en fait grâce aux intégrales invariantes (3.6) ;

donc il est égal à :

—î— \[B{vv') - wB{v'f\] = 0
1 — to

!2NC

~M

D'où

La règle de somme (4.10) est donc vérifiée par notre classe de modèles.

Remarque. Au vu de son expression, il peut sembler que la relation (4.12) présente une

singularité au point w = 1. En fait, ce n'est pas le cas et la chose peut être vue ainsi:

plaçons-nous dans le référentiel particulier où
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(,•' = (10) ;; = (c°. v) avec v petit

w = v° = \ / ï + v2 ~ Il + -v2 + termes d'ordre supérieur en v

De fait, nous avons dans la limite w = 1 la relation exacte suivante :

v) - w(pTv') = - p 2 • v

et, de même

1 1
1 — w v2 + termes d'ordre supérieur en v

Donc, le second terme du membre de droite de (4.12) se met sous la forme:

vecteur résultant d'une intégrale ne

-, 1 x portant que sur p2 et indépendante
v2 + termes d'ordre supérieur en v

des vitesses

Par conséquent, à cause de l'invariance par rotation du système, ce terme doit être nul.

Donc, la règle (4.10) est aussi valable dans ce cas limite.

Vérification de (4.11)

Partant de

p>2°

m2)(p2-v + m2)
(

^ - ^

alors on montre que (4.11) est satisfaite en suivant la même procédure qu'au cours de la

démonstration précédente (prendre v = 0 pour l'expression de f^ avec n quelconque mais

ne particulariser aucune quadri-vitesse pour l'expression de f ^ ) . Le point clef, c'est-à-dire

le remplacement de la sommation sur les excitations radiales par une « fonction delta » de

Dirac, utilise la relation (C.3) démontrée dans l'annexe C. Le même genre de remarque que

celle faite à la fin du paragraphe précédent s'applique également ici.



Chapitre 5

Traitement numérique

Dans ce chapitre, nous présenterons la méthode numérique utilisée pour achever la

détermination des fonctions d'onde internes au repos, indispensables à l'évaluation

des facteurs de forme et des constantes de désintégration. Nous décrirons également

les modèles dynamiques employés.

)ous les résultats obtenus jusqu'à présent sont valables quels que soient les modèles
|dynamiques utilisés, moyennant quelques restrictions sur l'opérateur de masse M:

seuls des arguments « cinématico-groupistes » ont été utilisés. La physique a toujours été
reportée dans les parties radiales des fonctions d'onde internes au repos qui ne peuvent donc
être connues qu'en précisant un hamiltonien.

5.1 Les modèles dynamiques

5.1.1 Position du problème

Afin de trouver les parties radiales des fonctions d'onde internes, nous utilisons la pro-
cédure habituelle qui consiste à résoudre une équation du type équation de Schrôdinger
stationnaire :

H\V) = avec H = Ho + V

ou Ho : partie cinétique

V : potentiel décrivant l'interaction
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Pour satisfaire le formalisme de Bakamjian-Thomas. chacun de ces termes ne doit dépendre

que des variables internes (k = kx — —k-2 et f — id/dk la coordonnée spatiale relative du

cas non-relativiste). et être invariant par rotation.

Dans la pratique, nous n'avons pas construit notre propre modèle; nous avons plutôt

fait appel à la littérature. Le critère de sélection qui a présidé notre choix fut de retenir les

dynamiques qui reproduisaient au mieux les spectres des mésons connus.

5.1.2 Les modèles « relativistes »

Le point commun de ces modèles est de posséder une énergie cinétique relativiste en

racine carrée :

(5.1)

Le modèle V D

Proposé par S. Veseli et I. Dunietz [24], ce modèle utilise un terme d'énergie cinétique

identique à (5.1) et traite l'interaction en utilisant un terme coulombien, pour rendre compte

de l'échange d'un gluon, plus un terme linéaire, pour rendre compte du confinement :

V = - ^ + br + c
3 r

Une petite remarque en passant : alors que le terme coulombien peut être justifié à partir

de la théorie (voir par exemple l'établissement du Hamiltonien de Breit [25]), le confine-

ment linéaire est un terme purement phénoménologique ; il se trouve néanmoins justifié par

les calculs sur réseaux de la QCD, et cela d'autant plus que les masses des quarks sont

importantes [19].

Enfin, les paramètres libres de ce modèle sont fixés de telle sorte que les spectres des

mésons beaux et charmés qui en découlent correspondent aux observations expérimentales.

Pour nos calculs numériques, nous utiliserons les valeurs suivantes, inspirées de [24] :

as = 0.498 b = 0.142 GeV2 c = -350 MéV

mi = 104 GeV m2 = 300 MeV

Nous n'avons pas pris une masse mi exactement infinie (Ho ne doit pas diverger), néanmoins

la valeur choisie est suffisamment grande pour que l'on soit dans le cadre d'application des

SQL.



5.2 Les modèles dynamiques

Le modèle CCCN

Le modèle de P. Cea, P. Colangelo, L. Cosmai et G. Nardulli [26, 27] utilise également
un terme cinétique de la forme (5.1) mais il traite l'interaction par l'intermédiaire d'un
potentiel proposé initialement par J. Richardson [28] :

ou
oo

ln(l + q2) q2

o
La particularité de ce potentiel est qu'il est construit de telle sorte que la liberté asymtotique
aux petites valeurs de r (Ar -C 1) soit correctement décrite:

lim v=
Ar«i 33 - 2Na r ln(Ar)

et de telle sorte que l'on ait un confinement linéaire aux grands r ( A r > 1).

Néanmoins, suivant CCCN, nous imposons une valeur constante pour V lorsque r est
plus petit qu'un certain rmax :

V = V(rmax) pour r < rmax où rmax = -1— GeV"1

D.oà

Cette hypothèse supplémentaire permet de régulariser les singularités qui apparaitraient
si nous avions utilisé directement le potentiel (5.2)x. Enfin, nous prendrons les valeurs
suivantes des paramètres libres :

A = 397MeV Ns = 3

mx = 104 GeV m2 = 38 MeV

Le modèle GI

Ce troisième et dernier modèle « relativiste » est le plus compliqué des trois. Néanmoins,
ce qui le rend attractif est qu'il est capable de reproduire tout le domaine spectroscopique
des mésons.

1. Le potentiel de Richardson se comporte en 1/rlnr lorsque r -> 0 et la partie radiale Ri de la fonction
d'onde correspondante diverge suivant [29] :

r1 K r~o[\n(r/r0)}
x>

où A; est une constante.
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A la base, ce modèle, présenté par S. Godfrey et N. Isgur [30], contient un terme cinétique

de la forme (5.1) et un terme potentiel qui se décompose en un potentiel coulombien, une

partie linéaire pour traiter le confinement ainsi que des termes qui décrivent les interactions

spin-orbite et spin-spin : nous avons quasiment, mis à part le terme de confinement purement

phénoménologique, un hamiltonien de type Breit.

Ensuite, certaines caractéristiques relativistes sont greffées de façon systématique sur ce

squelette :

1° L'étalement relativiste de la coordonnée spatiale f est rendu grâce à l'introduction

d'une fonction qui adoucit les différentes contributions de V ; en conséquence, toutes

les singularités de ce potentiel sont maîtrisées, comme, par exemple, les termes de

contact en ô(f).

2° Des termes qui dépendent explicitement des impulsions sont introduits méthodique-

ment, une raison étant que, un terme en m"1 dans le cas non-relativiste peut très

bien correspondre à un terme de la forme (m2 + fc2)"1/2 dans le cas relativiste.

Enfin, la dérive de la constante de couplage as(Q
2) est paramétrisée de telle sorte que dans

la limite où Q2 —> 0, c'est-à-dire dans la zone de confinement, as(Q
2) ait une valeur finie:

*jt e x p [ - •

A:

Ces petites modifications changent les variables dont dépend le potentiel V : nous n'avons

plus V — V(f) comme c'est le cas pour les modèles VD et CCCN, mais nous récupérons la

dépendance V — V(f,k).

Dans le cadre de notre utilisation, nous avons mis de côté tous les éléments qui dispa-

raissent dans la limite où mi tend vers l'infini, et nous avons utilisé comme paramètres du

modèle les valeurs suivantes (les notations utilisées sont celles de [30]) :

b = 0.18 GeV2 c = -253 MeV

s = 1.55 e s o (y) = -0.035 eso{S) = 0.055

ax = 0.25 a2 = 0.15 a3 = 0.20

1 N/ÏÔ

ù Lé

= 104 GeV m2 = 220 MeV

7i = ô 72 = —z- 73 =

Afin d'éviter au lecteur d'aller se plonger dans [30], nous rappelons le terme d'interaction

utilisé:
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avec

s2-l
\E2 2 ml r dr

{r,k)

2 rrû r dr

où la partie coulombienne s'écrit

2 /"
—p= / exp(—x1)
VK J

dx

et où la partie de confinement linéaire vaut

i-^r2)
+ c

Dans ces relations, les paramètres Z%, ayi et Tku désignent :

1 1

= _ J t 2 = jfc)

= Go
/ 2 mi m2 V

'A;12 7* ^12

5.1.3 Le modèle non-relativiste ISGW

À la différence des modèles présentés dans la section précédente, le modèle ISGW, pro-

posé par N. Isgur, D. Scora, B. Grinstein et M.B. Wise [31], possède une énergie cinétique

qui n'est pas relativiste :

P
.

2m\ 2 TO2

Le terme d'interaction est identique à celui du modèle VD :

V = - | ^ î + br + c
3 r
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Dans nos estimations numériques, nous avons utilisé les valeurs suivantes :

as = 0.5 b = 0.18 GeV2 c = -840 MeV

mx = 104 GeV m2 = 330 MeV

5.2 Description du traitement numérique

Nous chercherons les solutions de l'équation de Schrodinger stationnaire initiale en adop-

tant la procédure habituelle : nous diagonaliserons l'hamiltonien H sur une base orthonormée

que nous aurons choisie puis nous en chercherons les vecteurs propres en les décomposant

sur cette même base.

5.2.1 Choix de la base

Du point de vue mathématique, il existe grand nombre de fonctions qui vérifient les

propriétés d'orthonormalisation et de fermeture et qui, de fait, peuvent recevoir le qualificatif

de base [32]. Nous avons porté notre choix sur la base d'oscillateurs harmoniques \nlm, a) :

la raison principale est que, que ce soit dans l'espace des impulsions ou bien dans l'espace des

positions, ce type de fonctions s'exprime avec la même forme mathématique. Cela permet

de simplifier le codage informatique puisque la même routine peut servir dans deux cadres

différents.

Nous prendrons donc :

(r\nlm,a) = Vnlm(a;r) = Nnla
3^(ar)1 exp ( - J a V ) ^ ((ar)2) y™(0 (5-3)

où L%(x) sont les polynômes de Laguerre généralisés (voir l'annexe A), et où Nni est une

constante de normalisation donnée par :

[2(n + l) + l

En représentation {|/c)}, les termes de la base harmonique sont:

^ ) (5.4)

II est nécessaire de connaître cette base à la fois dans l'espace des impulsions et des positions

afin de pouvoir traiter les termes du potentiel d'interaction qui dépendent simultanément de
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f et de k; en général, et principalement dans le modèle GI, des termes de la forme f(r) g(k)

apparaissent. L'insertion de relations de fermeture, portant sur F et sur k, aux bons endroits

permet d'obtenir les éléments de matrice :

(nlm, a\ f(f) g(k) \n'l'm\ <*) = Y, f *"<™^; ̂ * **«(<*; ^ Z(r") rfV

x / i » i V ( a ; k)* Vn'i'm'(a; it) g(k) d3k

5.2.2 Réalisation pratique

Puisqu'il est impossible d'utiliser une base comportant un nombre infini d'éléments, nous

avons tronqué cette dernière en conservant le plus grand nombre de termes possibles qui

soient gérables par la station qui se charge des estimations numériques ; en pratique, nous

sommes allés jusqu'à 1 + nmax états où nmax = 10,15,20 et même nmax = 24 pour le modèle

GI.

Une simplification importante apportée par les quatre dynamiques choisies est que les

hamiltoniens ne couplent que les états de mêmes l si bien que tous les éléments de matrice

considérés sont diagonaux en I et en m.

Le programme est alors construit comme suit :

1° Dans un premier temps, on calcule les éléments de matrice (nlm, a\ H \n'l'm',a)

pour chaque modèle.

2° Puis, on diagonalise les matrices (1 + nmax) x (1 +nm a x ) obtenues. Cela donne, pour

l = 0 et l = 1 les coordonnées des vecteurs propres de H sur la base harmonique

\nlm,a) ainsi que les masses des états correspondants (valeurs propres). De fait,

pour chaque excitation radiale (n) comprise entre 0 et 1 + nmaXî nous avons une

décomposition des <p^ en 1 + nmax termes harmoniques.

3° Enfin, à partir des ip^ ainsi calculés, nous en déduisons toutes les grandeurs pré-

sentées au cours des chapitres précédents.

Du point de vue pratique, les intégrales multidimensionnelles sont calculées en utilisant

une méthode d'intégration adaptative par générateur Monte-Carlo : l'idée est de quadriller

le domaine d'intégration en tirant des points au hasard dans le but de repérer, en itérant

plusieurs fois l'opération, les éventuelles singularités de l'intégrand ; ces dernières sont alors

traitées en modifiant à chaque passage le pas du quadrillage dans leur voisinage et une

estimation du résultat est calculée. La routine renvoie alors un résultat définitif lorsque

cette estimation « ne varie plus beaucoup » lors des passages successifs (par « ne varie plus
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beaucoup ». il faut entendre que la variation relative de l'estimation devient inférieure à un

paramètre imposé par l'utilisateur ; bien sûr, il se peut parfois qu'il n'y ait pas convergence).

Concrètement, le programme a été écrit en Fortan et nous avons utilisé la routine DADMUL

de la CERNLIB pour les intégrations et le package EISPACK [33] pour la diagonalisation

et les recherches de vecteurs propres.

Afin d'être surs que le code informatique est correct, nous avons vérifié que les spectres

de masses, avant de prendre la limite de masse infinie, correspondaient à ceux donnés par

les auteurs des modèles : en particulier, il a fallu réintroduire, dans le cas du modèle GI,

tous les termes qui disparaissent lorsque UIQ —» oo.

Enfin, la convergence des résultats est fortement conditionnée par la structure des poten-

tiels. Dans le cas VD, la singularité coulombienne en 1/r empêche dans le secteur l = 0 une

convergence rapide des vecteurs propres. Il se trouve que cela n'interdit pas aux éléments

de matrice du type (^'1 J|\I>) de converger, mais ce n'est pas le cas des amplitudes (0| J\^)

et les constantes de désintégration f^ seront infinies avec le modèle VD.

Lorsqu'il le sera nécessaire, nous prendrons pour les mésons B et £)(*(*)) les masses

suivantes (écrites en GeV) :

mB = 5.279 mD = 1.865 mD. = 2.010

mD. = 2.360 mDl = 2.420 mDl = 2.422

. = 2.459

Quant à la valeur de \Vcb\, nous la choisirons égale à 0.041 (les données 1996 du Particle

Data Group fournissent un domaine de 0.036 à 0.046).



Chapitre 6

Présentation des résultats

Dans ce chapitre, nous présenterons et discuterons les résultats issus des calculs nu-

mériques réalisés pour les quatre modèles dynamiques considérés.

'ors des chapitres précédents, nous avons développé les éléments nécessaires à l'étude

es désintégrations semileptoniques B —» D** lu. Nous allons maintenant discuter

les résultats que l'on peut tirer de ces outils et nous verrons que la démarche consistant à

traiter de façon covariante les facteurs de forme, à utiliser une équation d'onde relativiste au

sens du chapitre 5 et à effectuer un calcul « exact » des fonctions d'onde, améliore beaucoup

les prédictions faites, comparées au traitement habituel par les modèles de quark.

6.1 Fonctions d'Isgur-Wise pour les états S et P

6.1.1 Pente de la fonction

Les données expérimentales du processus B —» D* Iv permettent de mesurer avec préci-

sion \VC\\ : au point w = 1, il n'y a pas de corrections à l'ordre 1/mç (cf annexe E), mais

seulement en 1/m.Q, qui sont maîtrisées, et au-delà. Néanmoins, au vu de son expression

(cf annexe D), dT/dw s'annule en w = 1 à cause du facteur cinématique w — 1 ; il est donc

nécessaire d'extrapoler le comportement de cette largeur différentielle lorsque v tend vers

v' et, en particulier, cela conduit à développer le paramètre d'Isgur-Wise Ç(w) autour de 1

selon ((w) = 1 — p2(w — 1) + O((w — l)2). La pente p2 — — £'(1) ainsi introduite apparaît

donc comme une grandeur fondamentale en phénoménologie. Mais comme elle provient du

paramètre foncièrement non-perturbatif Ç(w), sa valeur dépend du modèle théorique utilisé.
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Prédict ions des modèles façon BT

Par application directe de la relation (4.2) en utilisant les parties radiales issues du

calcul numérique, nous obtenons les résultats rassemblés dans le tableau 6.1. Nous pouvons

Modèle dynamique

Valeur de p2

GI
1.026

VD

0.98

CCCN

0.97

ISGVV

1.283

T A B . 6.1: Prédictions théoriques de p2 pour les quatre modèles de quark considérés.

déjà observer quelque chose d'assez surprenant: les modèles GI, VD et CCCN, qui ont

en commun une énergie cinétique relativiste, produisent des valeurs de p2 complètement

similaires, de l'ordre de 1. En revanche, le modèle ISGW qui, lui, possède un terme cinétique

non relativiste en p2/(2m), conduit à une valeur de p2 bien supérieure aux trois autres. Par

ailleurs, ce résultat semble être indépendant des potentiels utilisés et en particulier des

singularités à courtes distances des parties coulombiennes en as(r)/r qui interviennent1.

Similairement, les comportements autour de l'origine des fonctions d'onde ne semblent pas

intervenir non plus2. Il est donc justifié de conclure que la valeur p2 « 1 est une conséquence

directe de l'utilisation d'une énergie cinétique relativiste.

Une autre façon de comprendre cette stabilité de p2 consiste à en rechercher l'origine

dans les fonctions d'onde radiales relativistes par rapport à celle non relativiste provenant de

ISGW: sur la figure 6.1 sont représentées ces fonctions d'onde dans l'epace des impulsions

pour les quatre modèles dynamiques utilisés. Manifestement, les trois fonctions issues des

dynamiques relativistes sont à peu de choses près comparables : elles peuvent toutes trois

être ajustées par une fonction du type coulombien

1

où a"1 ~ 0.75 GeV. En ce sens, il aurait été peut-être plus judicieux d'utiliser une base

coulombienne, mieux adaptée pour la résolution de cette équation de Schrôdinger, mais

le fait de prendre une base d'oscillateurs harmoniques comprenant un grand nombre de

termes rend aussi bien compte du résultat : la convergence aurait été mauvaise si nous

avions tronqué trop tôt notre base.

Quant à la fonction d'onde produite par le modèle d'ISGW, elle diffère notablement des

fonctions relativistes pour le même spectre de masse : queue moins importante, \/(Ô|^]Ô) =

0.54 GeV dans le cas d'un méson B alors que ^/(OlP2!0) = °-72 G e V P o u r l e modèle GI.

1. Lorsque r -4 0, as{r)jr oc cte pour GI, oc 1/r pour VD puisque as = cte, et oc cte pour CCCN.
2. (j) est régulière en r = 0 pour GI et pour CCCN, et diverge en puissances de r pour VD [29].
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1.4

1.2 -

0.8 •

0 . 6

0 . 4

0 . 2

FlG. 6.1: Fonctions d'onde en représentation {\p)} de l'état fondamental l = 0 pour les

modèles spectroscopiques utilisés; la ligne continue correspond au modèle GI, celle avec les

longs pointillés au modèle CCCN, celle avec les pointillés moyens au modèle VD et enfin celle

avec les pointillés courts au modèle non-relativiste ISGW. L'unité horizontale est 1 GeV.
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Enfin, bien que la masse m du quark léger ne soit pas définie avec précision dans les

modèles spectroscopiques employés, la valeur de p2 ne semble pas y être très sensible ; cela

provient du fait que ce quark léger a un mouvement ultra-relativiste dans le méson, c'est-

à-dire que dans les termes cinétiques y/p2 + m2, m <C \\p\\.

Comparaison avec d'autres modèles

Résultats bruts Nous pouvons déjà comparer ces résultats avec d'autres provenant de

méthodes différentes. Par exemple, en réalisant un traitement relativiste du mouvement

hadronique et en utilisant la dynamique non-relativiste ISGW, Close et Wambach [34] ont

trouvé p2 ~ 1.4. Cependant, ils se sont placés dans ce qui s'appelle l'approximation gaus-

sienne, c'est-à-dire qu'ils ont approximé leurs fonctions d'onde suivant :

<f>(r) ocexp ( ^

Cela revient à tronquer notre base harmonique dès le premier terme ; en fait, prendre en

compte les autres termes de cette base en utilisant le même modèle que celui pris par Close

et Wambach abaisse la valeur de p2 de 1.4 à 1.283 (voir le tableau 6.1)3: l'approximation

gaussienne surestime donc le calcul de cette pente à l'origine.

D'un autre côté, un traitement non-relativiste complet (dynamique ISGW, expression

non-relativiste de p2 = m2(0|r2 |0)/3 [8]) donne une valeur beaucoup trop faible : p2 = 0.33.

Une autre classe de modèles à laquelle nous pouvons comparer nos résultats est celle

fondée sur une formulation de la dynamique sur le cône de lumière [35, 36] : ce formalisme

permet également de construire de façon covariante des états à plusieurs particules en inter-

action et, tout comme le formalisme de Bakamjian-Thomas, il incorpore les transformations

relativistes de spin (rotations de Meloch dans le jargon des « cône-de-lumiéristes »). Partant

de là, il n'est pas étonnant que, dans la limite de masse infinie, les expressions donnant les

fonctions d'échelle d'Isgur-Wise Ç(w) ainsi que les pentes p2 soient absolument identiques

à celles établies dans le chapitre 4 [37]. En fait, S. Simula [38] a calculé dans le cadre de

la dynamique GI la valeur de la pente de la fonction £ et a trouvé p2 = 1.03 qui est en

complet accord avec le résultat que nous avons obtenu ; sa prédiction pour Ç(w) correspond

même à la nôtre (voir plus loin). Cela prouve que les deux approches sont manifestement

équivalentes.

3. Si, dans le cadre de la dynamique GI, on se place dans l'approximation gaussienne, la valeur de p2

obtenue est 1.2 qui est sensiblement plus élevée que celle donnée dans le tableau 6.1.
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Corrections radiatives Nous n'avons jusqu'ici réalisé des comparaisons qu'avec des pré-

dictions issues de modèles de quark. Si nous voulons comparer nos résultats avec ceux

provenant de méthodes plus fondamentales comme l'approche par les règles de somme de

QCD ou bien par des calculs sur réseaux (QCD sur réseaux), il va alors forcément manquer

de l'information car ces méthodes fondamentales rendent compte naturellement des correc-

tions radiatives, absentes dans les modèles de quark. L'idée serait de pouvoir ajouter aux

prédictions du formalisme BT ces corrections radiatives afin d'être en mesure de faire une

comparaison directe.

Dans la théorie effective de quark lourd HQET (cf. annexe E), ces corrections sont prises

en compte par l'échelle de renormalisation // qui apparaît dans les coefficients de Wilson

et les courants effectifs qui interviennent dans la décomposition en produits d'opérateurs

des éléments de matrice. Dans la limite de masse infinie, et en faisant l'approximation des

logarithmes dominants, nous avons la relation générale [39] :

- — In

qui permet de définir une pente renormalisée, c'est-à-dire qui soit indépendante de l'échelle

fi:

Pln = p2(») + ^lnas(ri (6.1)

Ce sont ces p^n que nous donnent les règles de somme de QCD et/ou les calculs effectués

sur réseaux (nous les noterons PQCD,ren)- L'idée consiste alors à écrire que les résultats des

modèles de quark correspondent à une physique qui se produit à une certaine échelle fi0 :

pour comparer nos prédictions avec celles issues de QCD, il faut translater les valeurs de

PQCD.ren v e r s
 PQCD

 e n utilisant la relation (6.1) au point \i = JJ,0. Les valeurs accessibles pour

fxo peuvent être encadrées de la façon suivante : tout d'abord, puisque nous sommes dans le

cadre d'une théorie effective où les énergies mises en jeu sont inférieures à (raj,,mc), /J,0 ne

peut manifestement pas être bien plus grand qu'l GeV. Ensuite, pour que les développements

perturbatifs aient un sens, /J,0 ne peut pas être en dessous de la valeur pour laquelle <ys(fi0) ~

1. Cela fixe l'intervalle des \x0 autorisés et permet alors d'évaluer P2(^0)QCD-

Les calculs sur réseaux prédisent [40] :

p2 = 0.9+3(stat)+2(syst) c'est-à-dire 0.4 < pQCDiI.en < 1.5

à cause des grandes barres d'erreur. Si l'on rajoute les prédictions des règles de somme de

QCD, nous pouvons réduire cet intervalle à:

0-5 < P^CD,ren < 1
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Par conséquent, d'après (6.1), nous obtenons:

0.5 < P2(//0)QCD < 1.2 (6.2)

Nous voyons que nos prédictions p2 « 1 sont compatibles avec les résultats issus de méthodes

plus fondamentales, bien qu'étant proches de la borne supérieure de (6.2) : une valeur comme

1.4 [34] semble improbable. De façon similaire, la valeur produite par le formalisme BT

utilisant le modèle dynamique ISGW, p2 = 1.283, paraît exclue.

Comparaison avec l'expérience

Comparer nos prédictions avec les données expérimentales est également une tâche un

peu plus compliquée qu'il n'y paraît à première vue. Deux grandes difficultés se présentent :

1° Tout d'abord, expérimentalement, on mesure une grandeur physique, c'est-à-dire qui

rend compte des corrections radiatives mentionnées dans le paragraphe précédent,

mais qui rend compte également en plus de toutes les corrections de masse en l/mç.

Dans le cas du processus B —>• D* W, pour lequel le facteur de forme physique qui

intervient est noté hAl, la pente à l'origine pAl n'a pas la même signification que le

p2 que nous prédisons :

-Corrections d'ordre 1 en I/ÏTIQ: Neubert [10] a montré qu'à l'ordre sous-

dominant en 1/TOQ, le rapport NAl = hAl(w)/ÇTen(w) est quasiment égal à

un. De fait, nous prendrons :

hAl(w) ~ fren(w) c'est-à-dire pAl ~ p].2 . . O2
ren

-Corrections radiatives: en reprenant les explications données au paragraphe

précédent, p2
en est lié au p2 des modèles de quark suivant la relation (6.1) :

Pren = P2(y") + ^ ^aa(fl)

Cette relation est écrite à l'ordre dominant en l/mç.

-De plus, expérimentalement, on ne mesure pas directement p2
Ai mais la pente

de dT/dw que l'on note p2
T ; HQET prédit que [41] :

P\ = P%- (0-20 ±0.10)

En principe, nous pouvons alors déduire des relations précédentes p2(/i0) connaissant

p2
Ai ou bien p2^, puis effectuer les comparaisons avec nos résultats.
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2° La seconde difficulté provient de la façon dont les ajustements des données expéri-

mentales sont réalisés pour rendre compte de la dépendance en w. Habituellement,

un ajustement linéaire est effectué, c'est-à-dire que l'on calcule une pente moyenne

à l'origine. De plus, comme il y a annulation des largeurs partielles dF/dw en w = 1,

moins de points sont disponibles justement dans la zone d'intérêt ; d'où des barres

d'erreur plus importantes, d'où des contraintes beaucoup plus faibles sur la forme de

la fonction qui ajuste la dépendance en w, d'où enfin une mauvaise détermination

de la valeur réelle de la pente au point v = v'. Par exemple, si l'on suppose une

courbure positive à l'origine, alors la valeur de p2 peut être bien plus grande que les

nombres habituellement produits.

Pour traiter de façon quantitative cette dernière remarque, l'idée serait d'estimer, à partir

des p2 prédits par l'application du formalisme de Bakamjian-Thomas, les pentes moyennes

p2 correspondant aux mesures expérimentales. Pour cela, posons

6n = 1 - P2(W - 1)

On définit alors la pente moyenne p2 comme étant la valeur de ce paramètre qui minimise

pour un nombre suffisant de points w* compris entre 1 et 1.5. Dans le cadre du modèle GI,
ce calcul conduit à

fGl = 0.75 (6.3)

L'effet de la courbure positive de £ apparaît clairement ici.

En ce qui concerne les données expérimentales, nous allons partir de la valeur de pAl

citée dans [42], obtenue par ajustement linéaire. Nous dénoterons cette valeur p2
Ai :

p\ =0.91 ±0.15 ±0.06

Utilisant (6.1), on en déduit pour les valeurs de p2 identifiées avec p2(/i0) et selon les bornes
de \i0:

PA\ ~ P (Mo) à p (fj,0) + 0.2 (6-4)

Le résultat (6.3) est compatible avec (6.4). D'un autre côté, si l'on effectue les mêmes opé-

rations avec le modèle non relativiste ISGW, nous trouvons p2gow = 0-95 qui reste compa-

tible avec (6.4). L'expérience ne semble donc pas pouvoir exclure ce modèle spectroscopique

(contrairement à la comparaison avec les méthodes fondamentales de QCD).
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Résumé

Les résultats concernant p2 sont rassemblés dans le tableau 6.2. Le traitement relativiste

des facteurs de forme à la Bakamjian-Thomas combiné avec n'importe quelle description

relativiste de la spectroscopie prédit p2 ~ 1. Cette valeur diffère de façon non négligeable

Prédictions des modèles de quark

Dynamique non

relativiste: ISGW [31]

Dynamiques relativistes

GI [30]

VD [24]

CCCN [26, 27]

Facteurs de forme

traitement non relativiste

p2 = 0.33

p2 = 0.08

p2 = 0.124

p2 = 0.026

Facteurs de forme

traitement relativiste BT

p2 = 1.283

p2 = 1.4 [34]

ps
2 - 1.64 [34]

p2 = 1.026

^ = 1-15
p2 = 0.98

p2 = 0.97

Méthodes fondamentales de QCD (pj?en)

Règles de somme

QCD sur réseaux [40]

0.55 < p2 < 1

P2 = 0.9+3 ( s t a t) -2 (syst)
fi = 1.23 (stat)l? (syst)

TAB. 6.2: Valeurs théoriques de p2 obtenues avec les modèles de quark. Les valeurs provenant

des calculs sur réseaux ainsi que de l'utilisation de règles de somme de QCD sont rappelées.

des résultats obtenus à partir d'un traitement non relativiste des facteurs de forme et/ou

de l'utilisation d'un modèle dynamique spectroscopique non relativiste. De plus, cette pré-

diction p2 ~ 1 est plus compatible avec celles des règles de somme de QCD ainsi qu'avec les

calculs sur réseaux. Notons enfin que des formalismes implémentant les mêmes propriétés

fondamentales que celui de BT (invariance sous le groupe de Poincaré, traitement relativiste

du spin) conduisent aux mêmes résultats.

Dans le tableau 6.2 figurent aussi des prédictions pour p2, c'est-à-dire pour les mésons

lourds dont le quark léger est un quark s, dans le cadre de la dynamique GI. Là encore, le

modèle de facteurs de forme relativistes se comporte beaucoup mieux : Close et Wambach

ont une valeur plus éloignée de la valeur centrale citée par le groupe UKQCD que notre

prédiction.
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6.1.2 Les fonctions universelles £,{w), T1/2(W) et

Quelques observations générales sur les Tj(w)

Nous avons regroupé dans le tableau 6.3 les valeurs de Tj(l) et de Tj(1.5) pour une

excitation radiale n nulle, ainsi que r- (1) pour la première excitation radiale n = 1 (entre

parenthèses est donnée une erreur due au caractère fini du nombre d'éléments de la base

harmonique et qui a été estimée en variant nmax). La valeur limite w = 1.5 a été choisie

7-1/2(1)

73/2(1)

Ti/2(1.5)

T3/2(l-5)

^ ( 1 )

GI
0.2248(1)

0.5394(1)

0.1965(3)

0.2767(1)

0.1965(3)

0.2147(1)

VD

0.13(1)

0.43(2)

0.15(1)

0.23(1)

0.15(1)

0.25(2)

CCCN

0.059(1)

0.515(1)

0.249(2)

0.270(1)

0.249(2)

0.216(1)

ISGW

0.3424(1)

0.5918(2)

0.2290(2)

0.2700(1)

0.2290(2)

0.2522(4)

TAB. 6.3: Prédictions de Tj(l) et Tj(1.5) pour des états finaux non excités radialement, et

Tj(l) pour la première excitation radiale.

comme étant située au-delà du domaine physiquement accessible4. D'emblée, T3/2(W) paraît

dominer Ti/2(w) de plus d'un facteur 2; la seule exception provient là encore du modèle

spectroscopique non relativiste ISGW. Ce comportement est à l'origine de la suppression,

prédite par notre modèle, des canaux semileptoniques B —> D\ Iv et B —)• DQ IV devant les

processus B —> D\ Iv et B —>• Dx Iv.

Cette différence n'a pas son origine dans les fonctions d'onde (f>y2 et 03/2 car les contribu-

tions du terme spin-orbite du potentiel (dynamique GI) sont quasiment équivalentes dans les

deux cas. En fait, elle provient du traitement relativiste des éléments de matrice en général,

et des contributions dues aux rotations de Wigner du spin du quark léger en particulier5.

Courbures des fonctions £(iu), TÏ/2(IU) et T3/2(w)

Cas de £(w) Afin de faciliter l'analyse du paramètre d'Isgur-Wise Ç(w), nous en avons

ajusté la forme, prédite par le modèle façon BT, en utilisant les paramétrisations habituelles

4. Pour les D**, wmax ~ 1.32.
5. Dans le cas non relativiste, cet effet est petit ce qui explique la différence moins grande présente dans

les résultats ISGW.
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= exp[-p2(w - 1)]

suivantes [10] :

(6.5a)

(6.5b)

(6.5c)

A- — 1 — n2(ir ~\\ (R ^A\
Slin — -*• P V ) \\j.O\\j

(la forme (6.5a) a été proposée dans [43], (6.5b) dans [31] et (6.5c) dans [10]). Attention,

6SGW n'est pas l'ajustement de Ç(w) dans le modèle ISGW: il s'agit d'une paramétrisation

possible, appliquée aux quatre dynamiques considérées dans ce travail, et en particulier à

l'opérateur de masse du modèle ISGW. Il se trouve en fait (voir plus loin) que la fonction

Ç{w) produite par cet opérateur de masse est bien mieux décrite par la paramétrisation (6.5c)

que par (6.5b).

Ces quatre relations font toutes intervenir la pente p2. Pour chacune des équations (6.5),

nous avons ajusté la valeur de p2, puis nous avons calculé une espèce de facteur de qualité

ô du « fit », inspiré d'une méthode déjà utilisée plus haut et défini par:

où £fit représente une des paramétrisations (6.5) et où Wi décrit l'ensemble {1 + z/10, 0 <

i < 5}. Cela conduit aux résultats suivants:

ÔNR ~ (5 à 9)10'3

ôpôle ~ (2 à 7) 10-4

<5ISGW ^ (H à 14) 10~3

<Slin ~ (3 à 6) ÎO"2

Manifestement, l'ajustement qui utilise la fonction £poie est le meilleur: on trouvera dans le

tableau 6.4 les valeurs de p | t calculées pour cette paramétrisation. Il semble que la corres-

Pi
P2

GI
1.020

1.023

VD

0.92

0.98

CCCN

0.97

0.97

ISGW

1.287

1.283

TAB. 6.4: Valeurs de p2^t utilisées pour l'ajustement en {2/(1 + w)}2pfit ; les valeurs exactes

de p2 sont rappelées pour comparaison.

pondance entre les valeurs exactes et les valeurs ajustées est excellente, sauf pour le cas du
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modèle VD ; cela provient peut-être de la singularité en 1/r du potentiel coulombien de ce
modèle. Il va sans dire que ces correspondances sont beaucoup plus mauvaises si l'on utilise
les autres paramétrisations (6.5) (de quelques % pour £NR jusqu'à 30% de différence dans
le cas Can).

Par ailleurs, puisque p2 « 1 en utilisant une énergie cinétique en \Jfp- + m2, nous
concluons que les modèles de facteurs de forme fondés sur la construction de Bakamjian-
Thomas et qui se servent de fonctions d'onde relativistes, prédisent :

2

ou encore
4mB

_q2 - (mB

Ce comportement dipolaire de Ç(w) est corrélé avec la forme des fonctions d'onde des états
S : nous avons vu plus haut que ces dernières étaient assez bien approximées par une fonc-
tion de type coulombienne. Il se trouve même que, dans la limite où la masse m du quark
léger tend vers zéro, Ç(w) prend exactement la forme £pôie avec p2 = 1. Comme la forme cou-
lombienne provient de l'énergie cinétique en racine carrée, c'est donc le caractère relativiste
qui impose le comportement dipolaire.

Nous avons représenté sur la figure 6.2 l'ajustement de Ç(w) par

Cas de Tj(w) En ce qui concerne les fonctions Tj(w), nous les avons ajustées en s'inspirant
de ce qui vient d'être fait pour £ :

/ 2 \ 2<7«*
( (6.6)

Les courbes pour j = 1/2 et j = 3/2 sont représentées sur la figure 6.3. Les valeurs de a| t

sont assez stables autour de 1.5 pour le multiplet 3/2 (mis à part toujours le cas ISGW)
alors que celles du multiplet 1/2 sont plus éparses (voir le tableau 6.5).

6.1.3 Règle de somme de Bjorken

Bien qu'ayant été justifiée théoriquement au cours du chapitre 4, il n'est pas inintéressant
de regarder ce qui se passe concrètement avec des nombres.

Considérons dans un premier temps l'expression simplifiée (4.9) de cette règle :

1

n=0
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1.1 1.2 1 .3 1 .4

pjn = 1.0197, 0.9221. 0.9698, 1.2865

1.5

0 . 9

0 . 8

0 . 7

0 . 6

0 . 5
erreur = 4.190 10"4, 2.674 10"4, 1.72110"4, 6.87910"

FlG. 6.2: Fonction Ç(w) : les points sont les Ç(wt) pour Wi = 1.0 — 1.5 et les courbes sont les

fonctions [2/(1 + w)]2pfi'. De haut en bas, on trouve les résultats des modèles VD, CCCN,

GI et ISGW. Les valeurs de p\t correspondent à GI, VD,CCCN et ISGW dans cet ordre.

Nous prendrons pour nmax le nombre d'éléments considérés dans la base harmonique, moins

1. Dans le tableau 6.6, nous avons regroupé les valeurs de Tj(l) pour l'état non radialement

excité n = 0 ainsi que pour la première excitation radiale n = 1. Nous rappelons également

les valeurs de p2 obtenues avec les quatre modèles spectroscopiques considérés.

Nous observons que les deux premières excitations radiales suffisent quasiment à saturer

la règle de somme (sauf pour le modèle VD qui se situe encore à environ 18% en dessous).

Lorsque nous incorporons tous les termes, nous obtenons un excellent accord avec la pente

p2 calculée directement.

En ce qui concerne la règle de somme plus complète (4.8) :

- 1

n = l n=l

(w + l)
7 1 = 1

+ (4.8)

le tableau 6.7 rassemble les valeurs du membre de droite de cette équation, évaluées pour
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-? = 1.4955, 1.3926, 1.4450, 1.7582
•v •'fit

= 0.8312, 0.5719, 0.7332, 1.0779

1.1

FiG. 6.3: Fonctions T$/2{W) à gauche et Ti/2(w) à droite : les points sont les valeurs de Tj(w)

pour Wi = 1.0 — 1.5 et les courbes sont les fonctions TJ(1) [2/(1 + w)] "'fi*. De haut en bas,

on trouve les résultats des modèles ISGW, GI, CCCN, VD (ISGW, GI, VD, CCCN) pour
r3/2 (T~\/2)- Les valeurs de <r| correspondent à GI, VD,CCCN et ISGW dans cet ordre.

différents w situés dans l'intervalle 1 — 1.5. Le point w = 1 est évidemment vérifié à cause

de la normalisation f (1) = 1 et de l'annulation de tous les autres termes. Lorsque les valeurs

de w augmentent, la contribution des termes de moment angulaire / > 2 doit croître afin

de saturer cette règle de somme. Néanmoins, cette contribution supplémentaire n'excède

pas 20% pour les dynamiques relativistes (de l'ordre de 25% pour le modèle non relativiste

ISGW) au point w = 1.5, situé au-delà de la limite dictée par la physique.

CTl/2

n/2(i)
7-3/2(1)

GI

0.83

1.50

0.2248(1)

0.5394(1)

VD

0.57

1.39

0.13(1)

0.43(2)

CCCN

0.73

1.45

0.059(1)

0.515(1)

ISGW

1.08

1.76

0.3424(1)

0.5918(2)

TAB. 6.5: Valeurs de o\t et de TJ(1) intervenant dans l'ajustement (6.6).
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P2

n/2(i)
7-3/2(1)

r1 / 2( l ) |2 + 2|r3 /2(l) |2

Contribution n = 0

r ^ ( l ) | 2 + 2!r3^(l)|2

Contribution

(n = 0) + (n = 1)

Tous les termes

GI

1.023(3)

0.2248(1)

0.5394(1)

0.633

0.883

0.1965(3)

0.2147(1)

0.130

1.013

1.023

VD

0.98(2)

0.13(1)

0.43(2)

0.387

0.64

0.15(1)

0.25(2)

0.15

0.79

0.97

CCCN

0.97(2)

0.059(1)

0.515(1)

0.535

0.79

0.249(2)

0.216(1)

0.16

0.95

0.97

ISGW

1.283(1)

0.3424(1)

0.5918(2)

0.818

1.068

0.2290(2)

0.2522(4)

0.18

1.248

1.283

TAB. 6.6: Valeurs de Tj(l) pour les excitations radiales n = 0 et n = 1, ainsi que leurs

contributions à la règle de somme de Bjorken (4.9).

w

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

GI

1.000

0.9864(2)

0.9546(5)

0.913(1)

0.870(2)

0.825(3)

VD

1.000

0.988(2)

0.962(3)

0.928(5)

0.890(6)

0.85(1)

CCCN

1.000

0.988(2)

0.959(3)

0.921(5)

0.879(2)

0.83(1)

ISGW

1.000

0.9793(1)

0.9337(1)

0.8781(1)

0.8201(1)

0.7633(1)

TAB. 6.7: Valeurs des membres de droite de (4.8) pour différents w.

6.2 Largeurs semileptoniques

6.2.1 Largeurs semileptoniques partielles

Cas des é ta ts S

Sur la figure 6.4 sont représentées les prédictions dans notre modèle des largeurs diffé-

rentielles 1/TdT/dw pour les productions de D et de D* non excités radialement (dans la

dynamique GI). F est la largeur totale du B exprimée en GeV6. Le résultat pour les D*

est comparé avec les mesures effectuées par DELPHI pour le processus B —» D* (fig. 10

dans [44]) et multipliées par un facteur tel que le nombre total d'événements retenus corres-

6. F = où nous avons pris TB W 1.62 10 1 2s.
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0.2

0.18

0.16

0.14

0.12

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

0

1

1

1

1

11 N.
\ 1

1

1

\

1
1.2 1.4 1.6

w

FiG. 6.4: Valeurs de f^ pour la production semileptonique de mésons D (ligne pointillée)

et D* (ligne continue) non excités radialement. Les autres points représentent les mesures

de DELPHI pour les D*, ajustées de telle sorte que le nombre total d'événements retenus

correspondent à l'intégrale de la courbe théorique; la largeur des bins en w est de l'ordre de

0.1

ponde à la largeur semileptonique totale prédite par notre modèle : l'accord est tout à fait

satisfaisant.

Nous présentons également figure 6.5 les spectres leptoniques 1/F dT/dx pour les mêmes

processus, dans le cadre du modèle spectroscopique GI.

Cas des états P

Nous avons établi, conformément aux relations données dans l'annexe D, les spectres

leptoniques 1/TdF/dx des désintégrations semileptoniques des mésons B en mésons DQ

et D*, doublet j = 1/2, ainsi que A et D*2, doublet j = 3/2. Nous donnons figure 6.6 les

courbes représentant ces spectres dans le cas où les mésons produits n'ont aucune excitation

radiale (le cas des excitations radiales non nulles est tout à fait calculable dans le cadre

de notre exploitation numérique, mais aucune courbe concrète ne sera donnée car aucune

donnée expérimentale n'est, à ce jour, capable d'en tester le réalisme).

À première vue, les états d'hélicité 0 contribuent plus que les états d'hélicité +1 et —1,
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0.2 0.4 0.6 0.8

Canal B -> D Iv Canal B -> D* lu

FlG. 6.5: Spectres leptoniques ^ ^ correspondant à la production semileptonique des mésons

D et D* sans excitation radiale.

même si cela paraît moins évident pour le canal B

peuvent également être décelés sur ces courbes :

\ lu. Deux autres points importants

- suppression du multiplet j = 1/2 devant le multiplet j = 3/2

- contribution du méson D*2 plus importante que celle du méson Dx

6.2.2 Comparaison avec les données expérimentales

Expérimentalement, deux des quatre mésons D** ont été observés: le Di(2420)± et le

Z>2(2460)±. Ces états appartiennent au doublet j = 3/2 et possèdent une largeur de quelques

dizaines de MeV (~ 20 MeV) ; c'est la raison pour laquelle ce doublet a été repéré alors que

le doublet j = 1/2, lui, ne l'a pas été (résonance beaucoup plus large). Ce comportement

des largeurs est attribué aux canaux de désintégration de ces D** : en effet, les D** se dés-

intègrent principalement en D^ TT et, par conservation de la parité et du moment cinétique

j (nous sommes dans la limite où m.Q -4 oo), le processus

n'est possible que par une onde D (L — 2) alors que le processus
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x 10 T

Canal B ->• D*QW Canal B -» D\lï>

0.016

0.2 0.4 0.6

Canal B —»• £>i lu

0.8
a;

FlG. 6.6: Spectres leptoniques p ^ pour les mésons D**. Chaque graphe donne les contri-

butions des hélicités A = 0 (pointillés), A = +1 (points) et A = — 1 (pointillés-points) ainsi

que leur somme (ligne continue).
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ne peut se produire qu'au travers d'une onde S (L = 0). Néanmoins, nous dénoterons les

états j = 1/2 de la façon habituelle : -Dg(~ 2360) et C*(~ 2420), même si nous ne présentons

pas de comparaison expérimentale les concernant.

Pour ces quatre D**, ainsi que pour les mésons D et D*, nous donnons dans la table 6.8

les rapports d'embranchement semileptoniques calculés en utilisant les quatre modèles spec-

Processus

B-> DID

B -> D*W

B -> D*lû

B -» DilD

B -> D\lv

B -> D*lv

B ->• LÇ/P
5 -+ DxZP

GI
2.36

6.86

0.70

0.45

0.07

0.06

1.55

VD

2.51

7.19

0.47

0.29

0.02

0.02

1.62

CCCN

2.45

7.02

0.65

0.42

0.004

0.004

1.55

ISGW

1.94

6.07

0.77

0.49

0.13

0.11

1.57

TAB. 6.8: Rapports d'embranchements semileptoniques (en %) prédits par chacun des quatre

modèles spectroscopiques employés.

troscopiques du chapitre 5. Ces rapports sont exprimés en pourcentage en utilisant, comme

précédemment, une durée de vie totale du B égale à 1.6210~12s. Il est manifeste dans ce

tableau que le doublet j p = l / 2 + est défavorisé devant le doublet j p = 3/2+ .

En ce qui concerne la production de D et de D*, l'accord avec l'expérience est très

satisfaisant (voir le tableau 6.9) ; les valeurs un peu hautes de nos prédictions peuvent

s'expliquer par la normalisation du paramètre d'Isgur-Wise £(1) = 1 que nous utilisons et

qui est modifiée par les corrections radiatives et les corrections en I/TUQ que les données

expérimentales incluent par défaut.

Processus

B -> DID

B -> D*W

Théorie

1.9- 2.5

6.0 - 7.2

PDG [45]
1.6 ±0.7
5.3 ±0.8

ALEPH [46] [47]
2.35 ±0.20 ±0.44
5.53 ±0.26 ±0.52

DELPHI [44] [48]

5.47 ±0.16 ±0.67

TAB. 6.9: Comparaison des données sur B —> Dlv et sur B —» D*lv.

Le traitement des excitations orbitales demande quelques manipulations supplémen-

taires : typiquement, les données expérimentales sont en général fournies sous la forme
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où Dj est l'un des deux mésons du doublet j = 3/2: D1(2420)± ou bien Z?2(2460)±. L'ex-

traction du rapport d'embranchement B{B —> Dj lï>) nécessite donc la connaissance de

B(b -> B) ainsi que de B{Dj ->• D*+ TT").

1° Les taux de production des hadrons beaux à partir de l'hadronisation d'un jet de b

sont donnés par les rapports :

jet-6 : B+ : B° : B° : baryon-ï

qui sous-entendent les hypothèses suivantes [45] :

• B(b->B+) = B(b-*B°)

• B(b -> B+) + B(b -)• B°) + B(b ->• B°) + B(b -)• baryon-6) = 100%

Nous prendrons alors [45] :

B(b -

2° Ensuite, nous avons supposé que les Dj ne pouvaient se désintégrer que via le canal

D^ 7T. Or, par conservation de la parité et du moment angulaire, le processus Z?i —>

.D 7T est interdit ; par conséquent, avec l'hypothèse ci-dessus, nous aurons

B{DX -> D* n) = 1

qui entraîne, pour la production de n chargés,

B(D1 - • D* ^) = |

en utilisant les coefficients de Clebsch-Gordan de SU(2).

En revanche, pour les D^ les deux canaux DIT et D*ir sont autorisés. Néanmoins,

nous connaissons dans ce cas, par deux sources différentes, le rapport suivant :

Ces deux rapports étant compatibles, nous prendrons en pratique la valeur 2.3. En

conséquence, nous aurons :

B{DZ->Dn) ~ 0.7 et B{D*2 -> D* rr) ~ 0.3

avec, dans le cas de pions chargés, un coefficient 2/3 supplémentaire.
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Au cours des deux points précédents, nous n'avons pas présenté d'erreur sur les valeurs

proposées (nous ne pensons pas pouvoir, de façon sure, en retracer les origines et les esti-

mer correctement). Aussi, dans les tableaux ci-après, les erreurs expérimentales qui seront

mentionées sous-estimeront les véritables incertitudes. Cependant, dans les cas où l'une des

estimations (ou bien les deux) présentées ci-dessus a été effectuée par le groupe qui a réalisé

les mesures, nous citerons leurs chiffres; dans ce cas, les erreurs seront plus réalistes7.

Le tableau 6.10 regroupe les résultats théoriques et expérimentaux pour les D** traités

selon la méthode qui vient d'être exposée. Les valeurs expérimentales sont assez diversifiées :

par exemple, la différence entre les résultats d'OPAL pour le D2 neutre et le D2 chargé

est curieusement grande. Néanmoins, nos prédictions concernant cet état sont compatibles

avec les données, exceptée la valeur d'OPAL pour les D2
 +. En ce qui concerne l'état Du

l'expérience fournit deux classes de nombres : une classe où les largeurs mesurées sont petites

et qui est compatible avec nos calculs théoriques (résultats ALEPH et CLEO), et une autre

classe pour laquelle les largeurs mesurées sont plus grandes (DELPHI et OPAL) et hors du

domaine de nos prédictions théoriques.

Dans le tableau 6.10 se trouve également une ligne présentant le rapport des largeurs

totales des processus B —¥ D2W et B —> D\lï>. Dans la limite de masse infinie, les largeurs

partielles dT/dw de ces désintégrations ne dépendent que de la fonction universelle T3/2(io)

dont la contribution dépend du modèle dynamique utilisé. Cependant, comme on peut le voir

sur les valeurs présentées, cette dépendance ne joue pas un grand rôle puisque le rapport

B —>• D2lv/B —>• Dylv se révèle être assez stable. En fait, en considérant deux variations

extrêmes de T3/2(IU) (une variation linéaire et une décroissance brutale (03/2 = 3)), ce

rapport évolue entre 1.43 et 1.7. Par conséquent, nous pouvons affirmer que les symétries

de quark lourd (SQL) prédisent que :

fS • —
Du point de vue expérimental, DELPHI est la seule à donner une valeur qui s'accorde

avec (6.7) (avec de grandes barres d'erreur!). Néanmoins, si nous utilisons cette prédiction,

indépendante de la dynamique considérée, de façon stricte en considérant que B(B —>

D2 lv)/3(B —y Dx lu) > 1.4, alors certains problèmes semblent apparaître, même en tenant

compte des erreurs associées aux données expérimentales : en effet, la valeur centrale fournie

par ALEPH et OPAL du rapport d'embranchement B(B —> Dx W) conduit à une estimation

de B(B —> D2 W) qui surpasse les valeurs limites fixées par ces mêmes expériences. De fait,

7. Par exemple, CLEO donne directement les rapports d'embranchement des B .
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I
§•

Processus

B -> D*2°W

B -> D*2
+W

B -> D ^ P

B -> £>*/P

B ->• £>*/p

B -»• D*ZP

B -»• Di/P

Théorie

0.45 - 0.80

0.45 - 0.80

0.30 - 0.50

0.0 - 0.07

0.0 - 0.06

1.55 - 1.62

ALEPH [46] [47]
<0.94
<0.54

0.74 ±0.16

DELPHI [44] [48, 51]
<6.25

1.5 ±0.55

1.55 ±1.1

OPAL [52]
0.88 ±0.35 ±0.17
2.25 ±0.65 ±0.51

2.0 ±0.6 ±0.5

CLEO [53]

< .8 (90% CL)

.56 ±.13 ±.08 ±.04

TAB. 6.10: La premiere colonne donne le domaine de nos prédictions. Nous avons supposé que Br(b ->• B+) = Br(b ->• B°) =

0.4 afin de comparer les données expérimentales Br(b -> Dj..) avec nos calculs théoriques Br(B -> Djlv). Expérimentale-

ment, dans chaque rapport donné sous la forme B(... ->• DjlX), nous avons considéré que X = v. Par ailleurs, nous avons

pris B{Dl ->• D*TT) = 3.33 B{D*2 -> D*n) vu que B(D*2 -> DK)/B{D*2 -> D*TT) ~ 2.3 et que nous négligeons tous les autres

canaux de désintégration des D*2. Sauf indication contraire, les bornes supérieures sont estimées à 95% CL, excepté lorsque

nous n'avons pas d'erreurs sur les rapports B(b ->• B) et B(Dj -*• Z)W TT).

vo
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certaines des hypothèses que nous avons faites sont peut-être à reconsidérer :

Supposons qu'il existe des canaux autres que D^ dans lesquels se désintègrent les

D^**\ Supposons, de plus, que ces nouveaux canaux contribuent à la fois aux désin-

tégrations de Di et de D\ par une largeur partielle égale à r fois la largeur partielle

(...—>• D* 7r). Par suite, dans le tableau 6.10, tous les résultats concernant Dx sont à

diviser par l + r tandis que ceux concernant D\ sont à diviser par 1 + 0.3r. Grâce à

ces changements, les valeurs induites par ces corrections deviennent alors plus compa-

tibles avec les prédictions des SQL si bien que l'expérience ne semble pas contredire

le rapport (6.7).

Corrections d'ordre 1/TUQ : faisons une autre hypothèse, à savoir que le rapport B(B —»

£>2 W)/B(B —>• D\ lu) > 1.4, conséquence des SQL, nécessite quelque terme correctif.

Cela conduit à considérer les corrections en 1/TUQ. Celles-ci pourraient entraîner un

mélange des états D\ et D\ (ils appartiennent à deux doublets différents seulement

dans la limite de masse infinie) ; néanmoins, cela ne ferait qu'empirer notre prédiction

puisque le rapport d'embranchement B(B -> D\lû) diminuerait à cause du faible taux

de désintégration dans les états j = 1/2.

Nous pourrions alors considérer les corrections de masse des éléments de matrice eux-

mêmes : en fait, ces corrections ont été récemment calculées dans le cadre de la théorie

effective HQET [54]. Il a été montré que, au second ordre en l/m<j, les largeurs

différentielles de désintégration des D\ ne sont quasiment pas changées, alors que

celles des D\ sont considérablement augmentées, jusqu'à un facteur trois. Cela irait

donc dans le bon sens pour corriger (6.7) puisque B(B —» Dili?) croîtrait alors que

B{B —> D\lv) resterait quasiment constant : concrètement, les auteurs de [54] ont

établi que B(B -> D2lP)/B(B —»• Dili?) ~ 0.8 pour des Tj(w) constants.

Enfin, il n'y a à l'heure actuelle aucun moyen de vérifier expérimentalement les prédictions

concernant le doublet j = 1/2, et en particulier si il est supprimé ou non. Cependant,

les taux de production globaux du tableau 6.11, auxquels les états DQ et D\ contribuent,

correspondent aux valeurs citées par Neubert dans [41].

Il est néanmoins nécessaire de rappeler que nos prédictions reposent également sur le

choix de |V'cb| que nous avons effectué : la valeur prise peut en effet être un peu trop grande.
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Dynamique

[41]

GI

B{B -> (D + D*

10.5%
(9.3 ±0.6)%
(10.5 ±0.5)%

+ D")W)

(exp.)
(th.)

B{B

1.6%

1.28%

(th.+exp.)

£
B{B^

? ( # -
(£> +

12.1%

*'lû)
+ D")l9)

TAB. 6.11: Largeurs totales dans le cadre du modèle spectroscopique GI. Des valeurs expé-
rimentales et théoriques [41] sont également citées pour comparaison

6.2.3 Commentaires sur d'autres modèles

Modèles de quark

Les calculs exclusifs de transitions semiïeptoniques b —> c dans le cadre des modèles de
quark se classent selon quatre grandes catégories :

1° Calculs réalisés dans des formalismes similaires à celui de Bakamjian-Thomas [55,
34, 56, 38, 57, 37] : il se trouve que nos résultats correspondent lorsque nous nous
plaçons dans les mêmes hypothèses implicites (limite de masse infinie, choix d'un
référentiel précis, calculs au point w = 1, fonctions d'onde harmoniques). En fait,
les différences obtenues résident dans l'utilisation de fonctions d'onde plus réalistes
car issues d'un potentiel relativiste (au travers du terme cinétique en racine carrée)
et du développement sur une base comprenant un grand nombre de termes.

2° Calculs au cours desquels les fonctions d'échelle d'Isgur-Wise sont identifiées aux
facteurs de forme non-relativistes habituels [58, 59] ; cela conduit à des expressions
complètement différentes de celles que nous avons obtenues.

3° Calculs réalisés dans des modèles de quark implémentant quelques caractéristiques
relativistes [60, 21, 22, 61]. Tout comme la catégorie précédente, on calcule ici des
amplitudes de transition à partir de recouvrements de fonctions d'onde, mais on
« ajoute » un peu de relativité en ce sens que les états en mouvement sont déduits
de ceux au repos par application d'une transformation de Lorentz ; on se place alors
dans le repère de Breit pour évaluer les éléments de matrice (dans ce repère, des sim-
plifications se produisent et c'est aussi là que le recouvrement des fonctions d'onde
est maximal). Néanmoins, cette classe de modèles n'est pas vraiment relativiste car
un repère particulier est privilégié. De plus, même s'il s'agit là d'un formalisme
à temps unique comme dans le cas BT (cf. hamiltonien dans le repère interne au
repos), ces modèles supposent que l'on peut avoir le temps unique dans tous les
repères au travers des transformations de Lorentz (faible dépendance dans le temps
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relatif).

Cette démarche n'est pas assez précise pour calculer les facteurs de forme. Par rap-

port au formalisme BT qui traite de manière beaucoup plus consistante les chan-

gements de coordonnées, on peut voir la différence de la façon suivante : avec la

méthode du « boost » des fonctions d'onde, on obtient [62] :

f (to) = —x— -̂ ou I(w) > cte

(En fait, le Ç(w) de [62] calculé pour un potentiel harmonique est identique au

£NR(W-') de (6.5a)). Donc, Ç(w) ~ (2/(iu + 1)) pour les grandes valeurs de w tandis

que, dans le formalisme BT, nous avons montré que Ç(w) — (2/(w + l))2p •

4° La dernière catégorie regroupe les formalismes qui déduisent les dépendances en q2

des facteurs de forme non pas à partir des fonctions d'onde, mais à l'aide d'hypo-

thèses supplémentaires ad hoc. Un formalisme qui entre dans cette catégorie est la

version améliorée du modèle ISGW, habituellement appelée ISGW2 [63] : dans ce

modèle, les facteurs de forme ne proviennent pas vraiment d'un calcul complet de

modèles de quark. Une petite remarque néanmoins : ISGW2 prend en compte les

corrections en 1/TOQ puisqu'il traite les masses finies8 et prédit, au contraire de ce

que nous avons trouvé, mais en accord avec [54], que F(2t,2) < F(lt,2).

Méthodes fondamentales de QCD

II n'existe pas encore de données disponibles sur les états excités calculés sur réseaux.

En revanche, des prédictions obtenues par règles de somme sont disponibles [64] mais elles

se situent bien en-dessous des nôtres (dans la limite où UIQ —>• oo, B{B —» Dflû) = 0.1%

alors que B{B ->• Dilû) = 0.3 - 0.5% d'après le tableau 6.10).

6.3 Constantes de désintégration

Le traitement numérique réalisé permet également de tester les relations établies au cours

du chapitre 3. Dans le tableau 6.12, nous avons regroupé les masses ainsi que les valeurs des

constantes de désintégration des états non excités radialement mais possédant un moment

angulaire / = 0 ou / = 1. Ces nombres sont donnés suivant divers nmax, c'est-à-dire selon le

nombre d'excitations radiales constituant la base tronquée utilisée.

8. Un traitement des corrections de masse finie est réalisable dans le cadre de la construction à la
Bakamjian-Thomas mais au prix de la perte de propriétés telles que la covariance.
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Modèle

ISGW

VD

Gl

CCCN

MQ

(GeV)

104

104

104

104

104

104

104

104

104

1O4

1O4

1O4

10

15

20

oo

10

15

20

oo

10

15

20

oo

10

15

20

oo

MW - MQ

(GeV)

0.0438

0.0436

0.0435

0.119

0.108

0.108

0.386

0.386

0.386

0.389

0.387

0.386

M[% - MQ

(GeV)

0.5467

0.5467

0.5467

0.620

0.620

0.620

0.792

0.792

0.792

0.859

0.858

0.858

(GeV)3/2

0.422

0.428

0.431

fini

1.36

1.58

1.76

infini

0.649

0.662

0.667

fini

0.747

0.798

0.828

fini

(GeV)3/2

0.235

0.235

0.236

fini

0.603

0.617

0.631

fini

0.620

0.632

0.640

fini

0.669

0.691

0.704

fini

TAB. 6.12: Constantes de désintégration et masses des mésons possédant une excitation

orbitale l = 0 et l = 1 mais sans excitation radiale (n = 0). 1 4- nmax est le nombre de

termes de la base harmonique tronquée.

Dans le deuxième tableau 6.13, les constantes de désintégration calculées suivant dif-

férentes excitations radiales n sont inscrites pour les doublets j p = l /2~ (états S) et

j p — 1/2+ (états P). La dynamique utilisée est le modèle spectroscopique de GL

6.3.1 Remarques sur les modèles spectroscopiques

Contrairement aux calculs numériques des éléments de matrice (D**\J\B), le calcul des

constantes de désintégration est sensible au comportement à courte distance des fonctions

d'onde ainsi que des potentiels utilisés :

- Dans le modèle VD, le terme d'interaction est un potentiel coulombien qui crée une

singularité en puissance de 1/r pour la fonction d'onde spatiale des états S ; c'est

pourquoi /(°) diverge avec nmax dans le tableau 6.12. En revanche, les constantes de

désintégration pour les états P restent finies car cette singularité n'existe plus pour
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Excitation

radiale

n = 0

n = 1

n = 2

n = 3

n = 4

n = 5

n — 6

n = 7

n = 8

n = 9

n = 10

y/M f^

(GeV)3/2

0.67(2)

0.73(4)

0.76(5)

0.78(9)

0.80(10)

0.81(17)

0.82(15)

0.82(28)

0.83(25)

0.80(40)

0.83(42)

V ' U i l /2

(GeV)3/2

0.64(2)

0.66(4)

0.71(5)

0.73(8)

0.76(11)

0.77(17)

0.78(15)

0.78(27)

0.79(25)

0.76(40)

0.79(40)

TAB. 6.13: Constantes de désintégration pour les premières excitations radiales n, dans le

modèle GI. Les chiffres entre parenthèses sont des erreurs estimées en comparant les résultats

fournis par une base constituée de 1 + nmax termes avec nmax = 10 et nmax = 20.

ces états 1 = 1.

- Concernant le modèle CCCN, le potentiel est régularisé en le supposant constant en

dessous d'une certaine valeur rmax. Cela a pour conséquence de rendre régulier le com-

portement des fonctions d'onde au voisinage de l'origine et, par suite, les constantes

de désintégration ne divergent pas.

- Il se produit le même phénomène pour le dernier modèle spectroscopique relativiste

considéré (GI) : en effet, dans ce modèle, toutes les singularités ont été régularisées et

les / M convergent.

- Enfin, pour la dynamique non-relativiste ISGW, les constantes de désintégration des

états S sont finies même en présence d'un potentiel coulombien.

6.3.2 Quelques chiffres

Le modèle GI, avec nmax = 20, prédit :

^ 0.67 GeV3/2
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Si l'on applique ce résultats au cas du méson B, cela donne

fB « 300 MeV

Cette estimation n'est pas trop loin de celle prédite par la limite statique9 de QCD sur

réseau [65] qui se situe dans le domaine 220 - 290 MeV.

Remarquons également que les trois modèles relativistes prédisent quasiment les mêmes

valeurs de y/M f^ (0.66 ± 0.05 pour un nmax égal à 20). Par ailleurs, il apparaît sur la

table 6.13 que les constantes de désintégration radiales sont du même ordre de grandeur que

celles des états non excités n = 0 ; néanmoins, les erreurs dues à la troncature augmentent

avec n.

6.3.3 Règles de somme LOPR

Tout comme celle de Bjorken, les règles de somme LOPR sont vérifiées de façon formelle

dans les modèles covariants à la Bakamjian-Thomas (cf. chapitre 4) ; et tout comme nous

l'avons fait dans le cas de Bjorken, nous allons étudier la convergence de ces règles LOPR

à partir des résultats issus du calcul numérique.

Pour cela, définissons :

*(n) («0 = E m ^ {w) et T(n) W = Ê m ri/2 («0
i=0 •* i=0

Dans le cas où n —> oo, nous savons que ces règles de sommes sont satisfaites et donc que,

d'après les relations (4.10) et (4.11) :

X(w) = lim X^n){w) = 1 (Vto)
n—K»

T(w) = lim T(n)(w) = - (Vu;)

Nous avons calculé les sommes (6.8) pour différentes valeurs de n = nmax ; les résultats sont

tracés figures 6.7 et 6.8 (pour X^n\w) et T^(w) respectivement) où l'axe des abscisses

porte les nombres 1/(1 + nm a x) . Chaque droite correspond à une valeur particulière de w

(le domaine considéré est w — 1.0,1.1,1.2,1.3,1.4 et 1.5). Le modèle spectroscopique utilisé

est celui de GI.

Nous remarquons que les sommes (6.8) convergent assez bien vers leurs valeurs limites

à mesure que l'on fait croître nmax. Si l'on réalise la même opération avec les dynamiques

9. Par limite statique, nous entendons la limite dans laquelle le quark lourd est considéré comme une
source de couleur immobile.
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0 6 0.08 0 . 1

0.975 •

0.95 •

0.925 •

0 . 9

0.875

0.85

FIG. 6.7: X^nmax\w) en fonction de 1/(1 + nmax). Chaque droite correspond à une valeur de

w comprise dans l'intervalle 1.0 — 1.5.

CCCN et VD, la convergence n'est pas aussi bonne. Quant au modèle spectroscopique VD,

le comportement aux grands nmax de X^(w) et de T^n\w) ne s'arrange pas; cela provient

en fait de la constante /^°^ qui apparaît au dénominateur et qui diverge lorsque nmax —y oo

(cf. tableau 6.12).
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0.48

0.46

0.44

0.42

0.36

0.36

l+nn

FlG. 6.8: T(nma*\w) en fonction de 1/(1 + nmax). Chaque droite correspond à une valeur de

w comprise dans l'intervalle 1.0 — 1.5.
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Conclusion

>u cours de cette partie, la construction inpirée du formalisme de Bakamjian-Thomas
\ d'une dynamique invariante relativiste pour un système formé d'un nombre fini de

constituants en interaction a été appliquée aux états mésoniques Qq. Dans la limite où la
masse du quark lourd Q tend vers l'infini, nous avons montré que les éléments de matrice
décrivant les processus élémentaires s'écrivent de façon covariante. Nous avons également
établi que toutes les propriétés, qui doivent en principe être satisfaites généralement par
toute théorie implémentant cette limite de masse infinie (Symétries de Quark Lourd), sont
spontanément vérifiées :

- Comportement en échelle : des expressions générales en terme de fonctions d'onde des
états mésoniques ont été obtenues pour les facteurs de forme invariants Ç(w) et Tj(w).

- Règles de somme: grâce à l'unitarité des transformations qui interviennent dans la
construction BT, les règles de somme (Bjorken et LOPR) sont satisfaites naturelle-
ment.

Issus de considérations empruntées à la théorie des groupes, ces résultats ont l'avantage
d'être indépendants de toute dynamique particulière. Néanmoins, afin de pouvoir donner des
prédictions quantitatives, nous avons utilisé quatre modèles spectroscopiques : trois d'entre
eux possèdent une énergie cinétique relativiste en racine carrée, le dernier ayant un terme
cinétique en p2/2m. Lors des calculs numériques, nous avons employé une base d'oscillateurs
harmoniques comprenant un grand nombre de termes et plusieurs résultats ont alors été
obtenus :

- Les règles de somme, vérifiées formellement dans le cadre du formalisme à la Bakamjian-
Thomas, le sont également en pratique.

- Pour les états 5, la pente à l'origine p2 du facteur de forme £,(w) est de l'ordre de 1,
quel que soit le modèle spectroscopique et à condition que l'énergie cinétique soit
sous forme relativiste. Cette prédiction se rapproche bien plus de celles issues de
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méthodes plus fondamentales comme les calculs sur réseaux. Le facteur de forme

Ç(w) s'ajuste alors correctement par la fonction dipolaire [2/(1 + w)}2. Enfin, nos

prédictions sur les rapports d'embranchement sont tout à fait compatibles avec les

données expérimentales.

- En ce qui concerne les états P, notre classe de modèles prédit une suppression des dés-

intégrations semileptoniques vers le doublet j p = l / 2 + par rapport aux désintégrations

vers le doublet j p = 3/2+ . Nous trouvons également que B(B -> D\lD)jB{B -> Dxlî>)

est de l'ordre de 1.55 ± 0.15 (ce résultat apparaissant en fait comme une conséquence

des symétries de quark lourd, quelle que soit la spectroscopie utilisée). Enfin, les rap-

ports d'embranchements obtenus sont proches des valeurs expérimentales actuelles.

- Nous prédisons une constante de désintégration /# de l'ordre de 300 MeV, valeur légè-

rement plus élevée que celles provenant de calculs sur réseaux dans la limite statique.

Plus généralement, la description à la Bakamjian-Thomas, associée avec un modèle spec-

troscopique relativiste et avec le développement sur une base d'oscillateurs harmoniques

comportant suffisamment de termes, améliore sensiblement les prédictions et permet de se

rapprocher de celles issues de méthodes plus fondamentales (QCD sur réseau, règles de

somme) lorsque elles existent.

Cependant, aucune correction en I/TUQ n'a été calculée, la raison principale étant la perte

de la covariance des éléments de matrice. Le calcul de telles corrections pourrait néanmoins

s'avérer nécessaire, d'une part pour des raisons expérimentales comme il l'a été signalé au

cours de cette partie, d'autre part pour des raisons théoriques (le quark c n'est pas aussi

lourd que le quark b et il semblerait que les contributions en l/mç ne soient pas si petites

que ça pour le canal B —> D\lu).

Ce travail a fait l'objet de quatre publications [66, 67, 68, 69].
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Chapitre 7

Généralités sur les études des

désintégrations semileptoniques

Dans ce chapitre seront esquissées les principales idées utilisées dans 1 étude expéri-

mentale des désintégrations semileptoniques.

7.1 Motivations

'a construction d'un modèle théorique n'a de sens que dans la mesure où ce dernier
|.peut être confronté avec la réalité: lorsque j'ai commencé ce travail, il m'était paru

indispensable d'en tester la validité sur les données expérimentales à notre disposition et voir
comment les deux sources d'information, théorie et expérience, s'influencent mutuellement
(une telle discussion a déjà été amorcée au cours du chapitre 6).

De façon générale, des mesures peuvent conditionner un modèle (historiquement d'ailleurs,
la plus grande partie des modèles physiques ont été construits afin de répondre à une obser-
vation expérimentale) : en physique des particules, c'est le cas par exemple des modèles de
quarks dont les paramètres sont ajustés pour reproduire au mieux les résultats connus (cf.
les dynamiques utilisées dans la première partie) de telle sorte que les prédictions aient un
plus haut degré de fiabilité. Cependant, la relation doit aussi se réaliser dans l'autre sens et
le modèle peut éventuellement influer sur l'interprétation des données expérimentales (voir
le chapitre suivant), ce qui est bien sûr très fortement lié au caractère prédictif de la théorie
considérée.

Néanmoins, avant d'aborder une telle application, nous allons passer en revue quelques



98 LES DÉSINTÉGRATIONS SEMILEPTONIQUES

généralités sur l'étude des désintégrations semileptoniques des hadrons beaux.

7.2 Généralités sur les études semileptoniques

Au LEP, approximativement neuf dixièmes des hadrons beaux, produits lors des ha-

dronisations des paires bb provenant des collisions e+e~, sont des mésons: environ 20% de

ces derniers se désintègrent en suivant un processus semileptonique faisant intervenir des

mésons charmés qui, eux-mêmes et pour également environ 20% d'entre eux, produisent à

leur tour des leptons.

Du point de vue expérimental, deux approches différentes à l'étude de ce type de désin-

tégration existent :

- approche inclusive: les réactions sont traitées au niveau du quark actif (b —>• clv

représenté sur la figure 7.1) et le quark qui accompagne ce quark actif est considéré

w-

FlG. 7.1: Diagramme représentant le processus semileptonique b —> clv.

en première approximation comme spectateur. En conséquence, cela permet de traiter

les processus du type B —»• Xclv où Xc est un méson charmé quelconque.

- approche exclusive : dans ce cas, les produits de l'état final sont bien définis et, plutôt

que de considérer un processus global, on traite une désintégration particulière comme,

par exemple, B —> D** lu.

7.2.1 Identification par les leptons

Principe

Supposant que nous avons à notre disposition un lot d'événements 66 pur qui s'hadro-

nisent, la recherche des désintégrations semileptoniques est menée grâce à l'identification



7.2 Généralités sur les études semileptoniques 9P

des leptons l produits dans la cascade hadronique. Malheureusement, en plus de la réaction

b —ï clû que l'on souhaite isoler, d'autres processus existent qui sont aussi générateurs

d'électrons et de muons:

1° réactions secondaires provenant de mésons lourds dans la cascade hadronique

c - > • /

b —>• c -> / + (représenté figure 7.2)

FlG. 7.2: Diagramme représentant la principale autre source de leptons b -¥ c—¥ l.

2° réactions secondaires de hadrons légers naturelles

par exemple : TT° —> e+e~ 7 ou (TT, K) —>• f^û^

ou bien déclenchées par l'interaction avec la matière même du détecteur

par exemple : 7 —>• e+e~

À ces deux types de sources secondaires, il faut également ajouter les mauvaises identifica-

tions, par les algorithmes employés, de certains hadrons chargés qui sont interprétés comme

étant des électrons ou des muons. Tous ces processus mentionnés constituent un bruit de

fond qu'il est nécessaire de prendre en compte afin de réaliser une sélection d'événements

b—ï clû aussi précise que possible.

Le lecteur intéressé trouvera dans [70] une description détaillée des méthodes utilisées

dans ALEPH afin d'exécuter ces identifications et de faire le tri parmi les contributions

1. Par leptons, nous entendons uniquement les électrons et les muons. Les r, possédant un temps de vie
extrêmement faible, se désintègrent quasiment immédiatement.
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des différentes sources de leptons mentionnées ci-dessus. Très rapidement, la recherche des

électrons repose sur une mesure de la perte d'énergie par ionisation des traces chargées dans

la TPC2 , ainsi que des caractéristiques transverses et longitudinales de la gerbe produite par

l'électron dans le calorimètre électromagnétique (ECAL) par l'intermédiaire de l'énergie qui

s'y trouve déposée. En ce qui concerne les muons, moins faciles à arrêter que les électrons,

leur détection repose sur l'énergie déposée dans les couches les plus externes du calorimètre

hadronique (HCAL) ainsi que sur les signaux reçus des chambres à muons.

Les différentes contributions

Parmi les sources secondaires de leptons citées précédemment, celles décrites dans le

premier point sont les plus importantes. Malheureusement, expérimentalement, il est im-

possible de séparer complètement toutes ces sources les unes des autres quand bien même

elles se situeraient dans des zones distinctes de l'espace des phases accessible (les leptons

issus de b —» / ont des impulsions plus grandes que celles des leptons provenant des canaux

b —> c —> l par exemple).

Afin d'illustrer cette idée, considérons les processus majoritaires (environ 80% des spectres

leptoniques) b —> l~ et b —>• c —> l+ où les signes des leptons sont précisés. Sur la figure 7.3

sont représentées les répartitions d'événements pour chacun de ces deux canaux ; ces événe-

ments ont été générés par Monte-Carlo en utilisant le générateur JETSET. Pour le tracé,

le système de coordonnées est le suivant :

- Référentiel de l'événement : dans chaque événement, le référentiel est choisi de telle

sorte qu'un des axes (par exemple, l'axe des z) soit confondu avec la direction du

lepton l produit dans la désintégration. Toutes les grandeurs cinématiques seront alors

exprimées dans ce système d'axes.

- Abscisse : Pour les abscisses x des figures 7.3, nous avons utilisé la rapidité du lepton

émis, définie selon :

1 ,x = - m
2 \Ei-pt.

où Ei et pi sont respectivement l'énergie et l'impulsion de l'électron ou du muon.

2. La chambre à projection temporelle (ou TPC) est une chambre à dérive cylindrique placée dans un
champ électrique et un champ magnétique. Elle est remplie d'un gaz qui se ionise au passage des particules
chargées; les électrons ainsi arrachés migrent vers des chambres à fil qui mesurent alors la perte d'énergie
dE/dx. La TPC permet également d'obtenir des informations sur l'impulsion des traces chargées grâce
aux courbures induites par le champ magnétique. Ayant chacun une signature particulière, chaque type de
porteur de charge peut alors être identifié [71, 72, 73].
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FiG. 7.3: Répartition des événements générés (b —ï l à gauche et b —*• c —» / à droite). Les

différentes zones qui apparaissent correspondent aux différents types de leptons: e, /x et r

pour le graphique de gauche, et e et \i pour celui de droite.

- Ordonnée : Enfin, les ordonnées y sont données par :

P+-P-
y = P- exp

(2E,/Etot)

où P+ (P_) est la valeur absolue de la somme des projections positives (négatives)

sur l'axe z, défini plus haut, de toutes les particules constituant l'événement moins le

lepton / et les neutrinos. Etot est l'énergie totale de la particule qui initie la cascade.

Cette paramétrisation a été choisie dans l'idée que, pour le canal b —> l, l'hadroni-

sation s'effectue en moyenne principalement dans une direction (celle du c dans le

diagramme 7.1) d'où une dissymétrie dans les valeurs de P+ et P_, alors que dans

le cas b —> c -> l, cette hadronisation est mieux répartie dans l'espace (elle a pour

source le c mais également le b primaire, cf. diagramme 7.2) ce qui entraîne que les

valeurs de P+ et P_ sont beacoup plus semblables. Le terme en exponentielle est là

pour accentuer l'effet de ces différences.

Manifestement, ces deux processus occupent chacun une zone particulière de l'espace repéré

par le système de coordonnées (x, y) mais ces deux zones ne sont pas totalement disjointes
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(fig.7.4). Afin de pouvoir séparer ces contributions, il est nécessaire de passer par une mo-

délisation du spectre leptonique (voir le chapitre suivant).

Remarques supplémentaires

Dans la pratique, la situation est encore un peu plus compliquée; en effet, les processus

b —> c —» / envisagés sur le diagramme 7.2 supposent que le charme qui se désintègre

semileptoniquement est issu du même vertex que le W du quark b. Incidemment, le lepton

produit alors porte une charge positive ce qui pourrait laisser penser que le signe du e ou

du // est un moyen d'identifier les 6 —>• / puisque le / dans ce cas est chargé négativement

(graphe 7.1). Malheureusement, des processus du type

w-
w-

V

existent [74] sur lesquels peu d'informations sont connues et constituent donc un bruit de

fond supplémentaire.

Il ne faut pas oublier par ailleurs les oscillations B — B qui peuvent augmenter ou

diminuer la population d'un canal particulier : c'est un effet qui demande à être corrigé.

Enfin, une petite remarque est nécessaire concernant le processus de la figure 7.2 :

b —>• c —» /+ représente les désintégrations inclusives semileptoniques de hadrons char-

més issus d'un hadron beau. Rien n'est dit sur les autres produits de la réaction b —>• c

et la création d'un lepton à ce vertex n'est pas impossible. En fait, il se trouve que le

rapport d'embranchement de b —> c —> l+, lorsque le hadron beau primaire se désintègre

semileptoniquement3, est plus élevé que ce même rapport lorsque le quark b réagit de façon

non leptonique ; mais cette différence ne peut être prédite [70] ce qui rajoute encore des

incertitudes sur les recherches des processus b —> l.

3. On parle alors de dileptons.
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FIG. 7.4: Superposition des deux graphes de la figure 7.3.
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7.2.2 Approche exclusive

Ce qui vient d'être esquissé correspond aux méthodes employées pour isoler les processus

inclusifs b —» cl. Lorsque l'on entreprend une démarche exclusive (B —» D** lu), il faut

d'abord pouvoir sélectionner ce canal parmi un grand nombre d'événements différents avant

de pouvoir mesurer des grandeurs comme les rapports d'embranchement ; le but du jeu

est donc de trouver des paramètres discriminants, capables d'assurer cette sélection avec le

moins d'erreurs possibles.

Considérons par exemple le cas de la production du D** neutre 3/2 1+ , noté D®, par la

désintégration d'un B~. L'ensemble des réactions qui peuvent se dérouler sont [75] :

D° ix-D

7T

7T+

où 7T*« désigne le pion issu du D** et TT» celui issu du D* (voir la figure 7.5 tirée de [75] pour

une représentation spatiale de cette cascade de processus).

o
Point d'interaction

FlG. 7.5: Topologie de la cascade prise comme exemple.

Toutes les informations recueillies sur les produits de désintégration servent de paramètre

discriminant afin d'identifier le processus initial. Par exemple, nous savons que le lepton

produit à partir d'un D** est « dur » (c'est-à-dire d'impulsion élevée, de l'ordre de quelques

GeV/c), ce qui permet de rejeter les réactions produisant des électrons ou des muons trop

mous. Ensuite, chaque méson Xc de la cascade est reconstruit, en partant de la fin, grâce
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aux particules qu'il génère. Regardons le cas du D° : sa reconstruction est menée en traquant

les quatre canaux D° -> K~7T+, D° -> #-7r+7r-7r+, D° ->• K^TT+TT' et D° -> /f-TT+TT0,

en en calculant les masses invariantes. De même, le D*+ est reconstruit à travers le canal

D*+ —» Z)°7T+ qui fait appel à la détermination précédente. Par ailleurs, grâce au détecteur

de vertex d'ALEPH, des contraintes topologiques sont fixées, qui permettent également

d'abandonner certains processus ; par exemple, dans la désintégration citée ci-dessus, le

vertex des produits de réaction du I?0 ne peut se trouver que dans un certain intervalle de

distances bien précises à partir du point d'interaction (figure 7.5) et tous les événements

reconstruits qui ne satisfont pas ce critère sont à rejeter. Enfin, les pions produits au cours

de la cascade sont aussi sources d'information discriminantes : les 7r», par exemple sont durs

par rapport aux autres TT et permettent de faire des coupures sur les impulsions p^.. •

Ainsi, de proche en proche, il est possible de remonter jusqu'au D** et à ses caractéris-

tiques.
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Chapitre 8

Prédictions des spectres semileptoniques

Dans ce cnapitre, le modèle de facteurs de forme à la Bakamjian-Thomas sera appliqué

pour l'extraction de J3(B —> Xc lu) à partir de données prises au LEP.

'omrae il l'a été annoncé au cours du chapitre précédent, la séparation complète des
s»

•processus b —ï l des processus b —> c —>• l nécessite une modélisation théorique des

spectres leptoniques. Dans ce qui suit, en plus des prédictions apportées par le formalisme

de Bakamjian et Thomas, nous utiliserons également le modèle ACCMM que nous commen-

cerons par décrire.

8.1 Le modèle ACCMM

Ce modèle, proposé par Altarelli et al. [76], est l'un des premiers construit pour décrire

les désintégrations inclusives des hadrons beaux. C'est aussi le modèle le plus utilisé expéri-

mentalement dans la description des spectres des transitions B —> XCW au LEP (ainsi qu'à

Grosso-modo, le modèle ACCMM est un modèle de quark spectateur amélioré ; il prend

en compte les deux points supplémentaires suivant :

1° les premières corrections de QCD

2° les corrections dues au fait que le méson B est un état lié de quarks

La désintégration du méson beau est alors décrite de la façon suivante : le quark spectateur

q est traité comme une particule de masse mq et d'impulsion p, alors que le quark lourd
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b est considéré comme une particule virtuelle de masse mj, variable selon les valeurs de p

suivant :

mî = m\ + m\ - 2 mB Jp2 + m2
q

où m,B est la masse du méson B. Le caractère état-lié de ce méson (point n° 2) apparaît

dans la distribution d'impulsion p choisie. Pour des raisons de simplicité, Altarelli et al. ont

adopté une distribution gaussienne

PF

normalisée à l'unité selon

sachant que pF est un paramètre libre du modèle, ainsi que la masse du quark final produit :

les valeurs de ces deux variables sont ajustées de telle sorte que les prédictions du modèle

s'accordent avec les données expérimentales connues. Dans ce schéma, le spectre leptonique

du B s'écrit :

Pmax

dEi
o

où dTbjdEi est le spectre en énergie du lepton produit par la désintégration d'un quark b

de masse mj et d'impulsion p et où pmax est la valeur maximale autorisée de l'impulsion.

Les corrections de QCD (point n° 1) apparaissent dans l'expression du spectre dTb/dEi

(cf. équation (25) de [76]).

8.2 Les spectres leptoniques théoriques

8.2.1 Prédictions de Bakamjian-Thomas

Figure 8.1 sont représentés les spectres leptoniques calculés dans le centre de masse du

B pour chacune des quatre dynamiques utilisées (ISGW, CCCN, VD et GI) ; afin d'être

traitées numériquement, les courbes ont été « binées », 40 bins pour une énergie du lepton

Ei située entre 0 et 2.5 GeV. Les contributions de chaque type de méson D sont également

données.
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f 1.5
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FlG. 8.1: Spectres leptoniques prédits par le formalisme BT pour chacune des quatre dyna-

miques considérées. Les unités verticales sont arbitraires.



no PRÉDICTIONS DES SPECTRES SEMILEPTONIQUES

8.2.2 Prédiction ACCMM

La figure 8.2 donne le spectre leptonique inclusif b —¥ clu prédit par ACCMM (les

paramètres libres sont fixés à pp- = 298 MeV/c et mc = 1673 MeV/c2 [77]).

0.06

0.05 -

0.04 -

0.03 -

0.02 -

0.01 -

(GeV)

FlG. 8.2: Spectre leptonique b —» clu prédit par le modèle ACCMM. L'unité sur l'axe vertical

est arbitraire.

Bien que ce modèle soit insensible à la masse du lepton produit, l'effet du rayonnement

des électrons a été ajouté, conduisant à des spectres légèrement différents selon que l'on a

affaire à un e ou bien à un JJ, (les muons, plus massifs que les électrons, ne rayonnent presque

pas). Aussi, afin de pouvoir « comparer des choses comparables », et comme nous n'avons

pas tenu compte des effets de rayonnement dans l'étude faite avec le formalisme BT, nous

avons retenu uniquement le spectre muonique comme base pour l'extraction des rapports

d'embranchements à partir des données.
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8.2.3 Prédiction par le générateur JETSET

Nous avons également généré des spectres leptoniques pour le processus b —> clv en uti-

lisant le générateur d'événements JETSET. Là encore, nous avons gardé les désintégrations

semileptoniques qui conduisaient à la production d'un muon et rejeté toutes les autres;

le résultat est représenté sur la figure 8.3 ; ce spectre correspond au traitement d'environ

145 000 événements.

0.06 -

0.05

0.04 •

0.03 •

0.02 •

0.01

F I G . 8.3: Spectre leptonique b —» clv d'événements générés par Monte-Carlo. L'unité sur

l'axe vertical est arbitraire.
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8.3 Extraction des B(b —> clu) à partir des données

8.3.1 Principe

Les données expérimentales conduisent à des spectres leptoniques en impulsion, regrou-

pant les contributions 6 —> l mélangées avec les b —> c —» / l . Pour séparer quantitativement

ces processus, nous utilisons les prédictions théoriques donnant les spectres de chacune de

ces réactions que Ton ajuste ensuite sur les courbes expérimentales : par exemple, le spectre

B —> Xc W permet de « fitter » la partie b -> / provenant des données, le reste correspon-

dant à la contribution b —> c —> l (c'est exactement ce qui sera réalisé dans le paragraphe

suivant).

Néanmoins, cet ajustement n'est pas aussi direct que cela pour la simple raison que les

spectres théoriques sont donnés dans le référentiel où le méson initial est au repos, alors

que, au LEP, les données sont prises pour des impulsions initiales quelconques. De plus, au

LEP toujours, les mésons qui participent aux réactions semileptoniques sont issus de quarks

b qui s'hadronisent (processus de fragmentation), les produits d'hadronisation emportant

une certaine fraction de l'impulsion initiale du b.

Autrement dit, pour pouvoir extraire B(b —>• clP), il faut connaître le taux de fragmen-

tation des b en mésons B et « booster » les spectres théoriques donnant B -> Xclv selon

les fractions d'impulsion emportées afin d'obtenir les spectres en impulsion pour les mésons

initiaux mobiles.

La modélisation retenue de la fragmentation pour cette étude utilise la paramétrisation

introduite par Peterson et al. [78] qui définit le nombre de quarks lourds de type Q qui

s'hadronisent en hadrons Hq = (Qq) suivant :

x 1 — x

N : constante de normalisation
où

€Q : paramètre de fragmentation ~ myrriQ

x : fraction d'impulsion emportée par le hadron HQ

€Q apparaît dans ce cadre comme le paramètre libre dont l'amplitude est ajustée suivant le

domaine de valeurs accessibles à la fraction d'impulsion x : de ce fait, il existe un lien entre

1. Expérimentalement sont également incluses les contributions b —> u ainsi que les réactions faisant
intervenir des baryons.
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6(, (ce qui nous intéresse dans le cas présent est la fragmentation du quark 6) et le paramètre

du boost appliqué au spectre leptonique théorique (caractère dur ou mou de ce spectre).

8.3.2 Résultats

Par ce qui précède, nous avons à notre disposition trois sources différentes de forme de

spectre leptonique pour le processus inclusif b -» clû (dans le cas du formalisme BT, il suffit

d'ajouter les contributions de chacun des £)(*'**)).

L'extraction du rapport d'embranchement B(b —> clû) a été réalisée sur les données

prises au LEP avec ALEPH en 1993: environ 670000 événements Zo ont été considérés,

ce qui correspond à la production effective d'environ 120 000 paires bb. Les résultats sont

présentés dans le tableau 8.1.

Modèles

BT

ISGW

GI

CCCN

VD

ACCMM

Monte-Carlo

B(6->- cZP)±stat %

10.89 ± 0.15

10.94 ± 0.15

10.94 ± 0.15

10.93 ± 0.15

10.97 ± 0.15

10.99 ± 0.15

B(b -> c -» l) ± stat %

7.92 ± 0.22

7.88 ± 0.22

7.92 ± 0.22

7.96 ± 0.22

7.65 ± 0.22

7.79 ± 0.22

eb (-10-3)

c i n+0.92

c 9Q+0.94

r M +0.97
J.O1_Q85

o qo+0.76

O.UO_0 7 9

TAB. 8.1: Rapports d'embranchements et fragmentation extraits des données pour chacun

des modèles utilisés. Les erreurs systématiques, identiques pour tous les cas, ne sont pas

indiquées.

Plusieurs remarques s'imposent :

- Tout d'abord, en ce qui concerne les modèles inspirés du formalisme de Bakamjian-

Thomas, nous remarquons de nouveau une caractéristique déjà formulée dans le cha-

pitre 6 : les dynamiques relativistes, c'est-à-dire celles ayant un terme d'énergie ci-

nétique en racine carrée, conduisent à des valeurs similaires bien que les potentiels

d'interaction ne soient pas les mêmes. Lorsque le terme cinétique n'est pas relativiste

(cas ISGW), alors la valeur produite est différente.

- Ensuite, les disparités dans les résultats du tableau 8.1 peuvent s'expliquer par des

effets statistiques même si les contributions en événements dans les trois cas envisagés

sont similaires.
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Dans le cas BT, seules sont prises en compte les productions semileptoniques de D,

D* et D** : on s'arrête aux excitations orbitales / = 1 et il n'y a aucune excitation

radiale prise en compte (n = 0 dans les notations du chapitre 2). Les contributions

des processus b —>• u ainsi que ceux faisant intervenir des baryons sont ajoutées par

le programme qui réalise les ajustements. De plus, les spectres produits dans ce for-

malisme dépendent des fonctions d'Isgur-Wise £ et Tj qui sont calculées dans le cadre

de la limite de masse lourde et nous savons qu'il existe des corrections de masse non

nulles.

Au cours de la génération par JETSET, aucune restriction sur les masses ni sur les

excitations n'a été demandée : le lot de processus ainsi retenus contient donc natu-

rellement des événements autres que les désintégrations semileptoniques de mésons

précédemment citées comme, en particulier, certaines cascades sources de baryons

(par exemple Ac ou A&). Là encore, les contributions b —» u sont rajoutées par la suite.

Quant au spectre ACCMM, il contient en plus, par construction même, la faible contri-

bution des processus b —¥ u.

Dans tous les cas, néanmoins, il est assez remarquable que toutes les valeurs obtenues

présentent une grande stabilité autour de 10.9%, et cela pour tous les modèles utilisés

qu'ils soient ou non relativistes. Il serait de plus intéressant de voir comment les résultats

précédents sont modifiés lorsque l'on prend en compte les corrections en 1/ITIQ.



Conclusion

'ans cette seconde partie, plus expérimentale, nous avons esquissé les principes uti-

j? lises lors de la recherche des processus semileptoniques et essayé de faire sentir les

difficultés que présente ce type d'étude.

Enfin, les prédictions du modèle covariant façon Bakamjian-Thomas ont été employées

pour extraire les rapports d'embranchement B(b —>• clv) de données prises au LEP : le résul-

tat (10.94% pour les dynamiques relativistes) est tout à fait compatible et remarquablement

stable comparé avec ceux issus d'autres modèles de quark (le cas du modèle ACCMM est

cité) et des générations d'événements par Monte-Carlo.
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Annexe A

Quelques considérations mathématiques

A.l Métrique

Nous utilisons la métrique de Minkowski :

/ l 0 0 0\

0 - 1 0 0

0 0 - 1 0

\0 0 0 -\)

A. 2 Conventions

- Le système d'unités employé est tel que h = 1 = c.

- Des indices répétés sous-entendent une sommation implicite (convention d'Einstein).

- Un quadri-vecteur a1* est donné par :

a** = (a0, a)

â  = g^i, a" = (a0, —CL) ao = a0

- Le produit scalaire de 2 quadri-vecteurs est noté selon :

a-b = d^y1 = (x^bfj.

= a o b o — a-b

- La contraction d'un quadri-vecteur avec les matrices de Dirac s'écrit comme d'habi-

tude:
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Tenseur de Levi-Civita: noté ^yp"'. c'est un tenseur d'ordre 4 totalement antisymé-
trique.

Par convention, nous prendrons :

,0123
— — foi 23 — •!•

Ce tenseur e^upa vérifie également les relations suivantes :

K s;
= - 2

où ôi:i = 6) = 5i3 = si i ^ j
si i = j

A. 3 Diracologie

Nous utilisons la représentation de Dirac pour les matrices 7 :

' / 0 \ , / 0 a1

7° =
.0 - / . 7 = 0

où les ox sont les matrices de Pauli définies par :

0 1
1 0,

0 -i 1 0
.0 - 1

Ces matrices ont les propriétés suivantes :

(70)2 = h

On définit également la matrice 75 suivant :

1

"i!
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Alors: {y<,75} = 0, (7s)
2 = Id

- = (/ o,
Enfin, nous avons les propriétés sur les traces suivantes :

• Tr [nombre impair de matrices 7] = 0

. Tr [y 7"] =4 «f

• Tr [Y Y Y Y] = 4 (<T <T - <T <?"

• Tr [75 7" Y Y 7 i = -41 eM^ = 4 i

A.4 Polynômes de Laguerre généralisés

Cette famille de polynômes apparaît en mécanique quantique lors de la résolution du
problème de l'oscillateur harmonique en trois dimensions et en coordonnées sphériques. Les
solutions de l'équation de Schrôdinger sont justement les fonctions de la base harmonique
du chapitre 5.

Les polynômes généralisés de Laguerre L%(x) sont définis par récurrence: la récurrence
peut porter sur l'entier n, sur le réel a ou bien sur les deux simultanément. Dans ce travail,
nous avons utilisé la définition suivante :

(n + l)LZ+1(x) = (2n + a + l - x)La
n{x) - (n + a)L^_x{x)

les deux premiers polynômes étant égaux à :

L°0(x) = 1
L*(x) = 1 + a-x

Remarque : Pour la culture, les autres relations de récurrence sont :

xLa
n
+\x) = (x-n)I%{x) + (a + n)I%_x(x)

n + a.
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Annexe B

Détails sur les calculs des

B.l Première expression de l'amplitude de transition

Nous nous proposons dans ce paragraphe d'établir la relation (2.8). La procédure est la

suivante : dans un premier temps, on substitue dans (1.6) les fonctions <p'a, s, (k'2) et <pSl,s2(^2)

par leurs expressions trouvées (voir les équations (2.6) et (2.7)) ; cela donne:

où A est défini par :

si,sa

Or:

donc, cela entraîne que

c'est-à-dire que :

S2,S'2

Mais, pour les rotations de Wigner, nous avons la relation suivante :

a2D{R)a2 = l
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Par suite,

Enfin, en utilisant la propriété d'invariance de la trace par permutation circulaire et le fait

que o\ = 1, alors :

A = ±Tr{x*Dili!;1

ce qui conduit bien au résultat attendu (2.8).

B.2 Passage en notation de Dirac

Avant de développer le calcul, il est nécessaire d'expliciter le terme de courant J(p',p)

à l'origine de la transition 6 —> c dans les processus B -> D^'^**\ Typiquement,

J{P',P) = us'(p')Jus(p)

où us(p) est le spineur libre de Dirac, de spin s et d'impulsion p.

Mathématiquement, on peut obtenir ce spineur en « boostant » le spineur d'une particule

d'impulsion nulle selon :

Br

où Bp est le boost (>/p^>0) ^ P Qui peut être écrit en notation de Dirac suivant [1, 79]

y/2m{jp° + m)

Finalement, pour achever la « covariantisation », il faut transformer (x
0

3) en une matrice

4 x 4 en suivant la procédure explicitée au paragraphe 2.2.2. Cela revient à effectuer la

substitution :

' X»
0
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En conséquence,

J(p',p) =

Mais puisque BJ, = 70B~170, alors :

~ * 7o Pl {u=

Maintenant, nous pouvons calculer la trace qui apparaît dans (2.8). Pour cela, on posera:

B = Tr{X*D(Rt;1)JD(Rl

Introduisons les variables u et u' telles que Mou = p\ + p-i et M'ov! = p[ + pi (p2 = p^)-
En utilisant la définition des rotations de Wigner écrite en terme de boosts, nous avons :

Ri = B~. BuBki

y> / y*y — 1 f~y J D
#T_. —n « n../ n t/

Par conséquent,

; JB=Ï

Or, Ri, rotation de Wigner, est une matrice diagonale par blocs. Donc, elle commute avec
(1 + 70) qui est scalaire par blocs. Ainsi :

x B B ( l + 7 . ) (B- 'Bu

= (1 + 7o) S'} B-,1 JBuBkl (1 + 7o)

Ensuite, x est aussi diagonale par blocs, donc elle commute également avec (1 + 7O), ce qui
fait que :

En conséquence :

3=h T r
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2 «j U J

Mais

BU JB f c l(l+7 o)(l + 7o)JB,-1B;1 = [B U J B / t l ( l+ 7 o )S; 1 ] x [ J B U ( 1 + 7 O ) J B ; 2
1 B ;

h^i)(l+^) (l+^)("^2+^2)

î + mi) yj2m2(k°2 + m2)

En effet, d'après la relation (B.2),

et donc,

Or, les propriétés des boosts Bu impliquent que

u = Bu(l,6) p2 = Buk2

et, puisque les 7M forment un quadri-vecteur,

B éB~l = y^(Bux) (B.4)

alors

Le même genre de relation existe pour les autres combinaisons de boosts et de matrices de

Dirac qui apparaissent dans (B.3). Par conséquent, on obtient après quelques manipulations :

1 1 1 1 1 1 1

64 m2 y/mi m[ ^Jk{ + mx y/h% + m2 y/h? + m[ y/k2
o + m2

x (m2+^)(l + f)(BulX
]B-l

l)(l + i')(m[+M (B.5)

Mais puisque B ^ f î ; 1 = BU(1,0)7 ' 'B-1 = ̂ Bu(l,6) = ̂ , alors:

(B^ xf S',1) (1 + ̂ ') = (1 + i') {Bu, x t B-i)

où l'on a utilisé en passant le fait que x commute avec (1 + 70). Par conséquent, vu que

(1 +T/I)2 = 2(1 + fi) et que (m2 +^2)2 = 2m2(m2 +#2), l'équation (B.5) devient:

1 1 1 1 1 1

m[ y/kf+lnï ^/h% + m2 ^k'f + m[ ^/k2
0 + m28

Finalement, en introduisant cette dernière expression dans la formule (2.8), on obtient bien

la relation (2.9) cherchée.
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B.3 Amplitudes de transition (*'| J |*)

Dans ce paragraphe, nous nous proposons de présenter la méthode de calcul des am-
plitudes de transition ($ ' |J |^) sur l'exemple particulier du processus (f 0+[y^]1 So) Nous
verrons ainsi comment est utilisée la covariance de ces éléments de matrice dans le but
d'introduire les fonctions A^{w), B^\w) et D^\w) où w = v-v'.

D'après les relations (2.4), (2.11) et (2.12), l'amplitude G O + ^ ^ S o ) s'écrit:

0 + 1 ^ 1 ^ = - — f df2

U ï5] 0/ 8yfc¥0J (27T)

En développant un peu, cet élément de matrice se met aussi sous la forme :

Deux intégrales particulières apparaissent :

Mais puisque l'expression initiale de l'élément de matrice est explicitement covariante, cela
signifie que l'on connaît la forme générale de ces intégrales: ce sont toutes les quantités
invariantes de Lorentz que l'on peut construire à partir des données, c'est-à-dire en utilisant
v^, vl>x et g^. N'oublions pas que w = v-v' est aussi un invariant. Par conséquent, on pose:
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ainsi que

+ ^ ' H Ï ' " / + D[j)(w)g"u =

(2TT)3 p\

où les B et les D sont des fonctions de w = wV. Il existe une autre intégrale covariante qui

peut apparaît lors du calcul des amplitudes de transition restantes et l'on pose :

P2 \/{P2-v' + m2)(p2-v + m2)

Finalement, en réintroduisant ces formes pour les intégrales dans la relation (B.6) et en

évaluant la trace, on obtient :

Les autres calculs de matrice hadronique se font de façon complètement similaire.

Remarque. Les définitions des A, B et D ne sont pas indépendantes ; par exemple, si l'on

contracte avec g^v la relation qui donne les D^, alors on obtient :

= 2wD[j) + D{
2

j)



Annexe C

Détails sur les règles de somme

C l Fermeture sur les <&J.

D'après les SQL, le spin du quark lourd est une grandeur conservée ; plaçons-nous alors
dans un espace de Hilbert tronqué par rapport à l'espace de Hilbert initial des fonctions
d'onde et plus précisément celui qui ne contient aucune information sur le spin lourd. Dans
cet espace restreint, la fonction d'onde s'écrit :

* ? ) m ( f l = £ *? ) T O ' (0<1 m' 1/2 m-m'\j m

où Y?' (fi)

(Cette expression résulte de la composition d'un spin 1/2 avec un moment angulaire 1 = 1).
\$y>m vérifie alors la relation de fermeture suivante :

^n)m (^t #(»)"V) = (27r)3 5(p- f) (C.I)
j,n,m

C'est le point clef de la vérification de la règle de Bjorken. Comme annoncé un peu plus
haut, tout provient du caractère unitaire de la transformation (1.4) : en particulier, les
propriétés de l'espace pour les fonctions d'onde internes au repos sont transférées dans
l'espace contenant les fonctions d'onde quelconques. Plus précisément, quel que soit le repère,
(1.4) nous assure que ces fonctions d'onde forment un ensemble fermé et orthonormé d'états.

Continuons le raisonnement : projetons l'équation (Cl) en la multipliant à gauche et à
droite par

in do: Y™1 (fi) r™'1 (fi')* x
m2 xm'st



130 DÉTAILS SUR LES RÈGLES DE SOMME

Alors, en utilisant les propriétés d'orthogonalité et de normalisation des spineurs de Pauli
et des harmoniques sphériques, on obtient pour chaque membre les résultats suivants, notés
Ami m\ 77i2 m'2 •

• membre de droite :

-p')
p>2 m\ um.2 m'2

membre de gauche :

2 *-" 3

x ( l m i 1/2 m2 | j m) ( 1 m'l 1/2 m'2 \ j m!)

Enfin, on « élimine » les coefficients de Clebsch-Gordan en calculant les expressions :

{1 m! 1/2 m2 | J M) {1 m[ 1/2 m'2 | J' M')
mi m

Cela donne pour chaque membre de ( C l ) :

• membre de droite :

= (2TT) —
M M1

• membre de gauche :

Par conséquent, nous obtenons la relation suivante qui traduit la relation de fermeture sur
la partie spatiale de la fonction d'onde initiale :

(C.2)
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C.2 Fermeture sur les (p^

Le raisonnement est similaire à celui fait dans le paragraphe précédent : on met de côté
le spin lourd et l'on se restreint à la partie de l'espace de Hilbert qui décrit la composante
légère ; alors, la fonction d'onde tronquée pour / = 0 s'écrit

et elle vérifie la relation de fermeture :

= (2ir)36(p-p')
n,m

Ensuite, on projette cette relation de fermeture en multipliant chaque membre par

et cela conduit à la relation suivante, analogue à (C.2) mais pour le cas / = 0 :

(C.3)

C.3 Règle de Bjorken

Partons de

où les F(p2) sont définies par :

Alors,

E tf" «i
Par conséquent, en utilisant la relation de fermeture (C.2), on obtient:
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Annexe D

Largeurs semi-leptoniques

Dans cette annexe, nous allons considérer les désintégrations semi-leptoniques de mésons

B en mésons D** et établir les expressions des largeurs partielles correspondantes. Comme

le processus considéré est CP invariant, nous nous restreindrons à l'étude des réactions B —>

D** £ î>t puisque, alors, les résultats obtenus seront applicables aux réactions B —> D** lut.

Schématiquement, nous allons étudier :

l

On appellera Pi la quadri-impulsion de la particule i.

D.l Principes du calcul

Dans la limite de masse infinie, nous avons :

PB = mB V PD" = mD" V'
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On se placera dans le référentiel où v = 0 et l'on négligera la masse du lepton l devant les
énergies mises en jeu. Par conséquent, avec ces hypothèses:

Pî =
V =

w =

0

0

v-v'

v0 = 1

EB =

et l'on doit évaluer le terme suivant :

dV = \M\2d$ (D.l)

avec
<PpD.,

sachant que

(2n)32ED.. (2n)32El (2ir)32Ev

\M\2 =

où 14̂ ^ désigne le tenseur hadronique du processus semi-leptonique considéré

W —
spins finaux

(pas de sommation ni de moyenne sur les états initiaux de spin car le meson B a u n spin
nul) et où P" désigne le tenseur leptonique

l»« = 8 WPI + rftf - g^{pvpv) + i ̂ """VuaVwX (D-2)

Remarque : Cette relation s'obtient à partir de la définition

ïiipi, s) 7^(1 — 75) vv{pv) vu(pu) 7"(1 — 75) Ui(pi, s)}

Puisque les spineurs du lepton et du neutrino vérifient les relations :

lepton : , s) ut(p, s) - {j> + m)-(l +

, s) vi{p, s) = {p1 -
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neutrino : UÀP) ùv{p) = -(1 + 7s)/

u(p)vv{p) = - ( l -7s¥

alors l'expression (D.2) se déduit facilement.

Il faut ensuite intégrer sur toutes les impulsions qui apparaissent dans d$. Regardons

dans un premier temps l'intégration sur la variable pv. Comme les neutrinos sont jusqu'à

nouvel ordre non massifs, nous avons :

où 8{x) est la fonction de Heaviside. L'intégration sur pu peut alors se faire et le terme

devient

s - pD.. - pi)2] 6(EB - ED.. - Et)

sachant qu'il ne faut pas oublier de remplacer l'impulsionpv par pB —pD.. —pi, c'est-à-dire

par mBv — mD,.v' — pi, dans l'expression de \M\2.

Après avoir réalisé cette manœuvre, la variable suivante qui va être intégrée va permettre

d'aboutir, soit aux largeurs partielles dV/dw, soit aux spectres leptoniques dT/dEi.

D.l.l Largeurs partielles dT/dw

dT/dw résulte de l'intégration sur la variable p). En développant l'argument de la « fonc-

tion delta » qui intervient dans d$, on obtient :

(PB ~ PD" ~ Pif =

mB
2
D,, -2mB mD,. w-2ElmB + 2E[WmD,. +2EtmD.. xy/w2 - 1 (D.3)

où l'on a posé x — — cos a, a étant l'angle que fait le vecteur v' avec le vecteur pi. Mais

comme |:r| < 1, le S {(pB — pD , . — pi)2] impose des limites sur Ei\

/+j 1 mB + m2
D.. — 2mB mD.. w

2 mB - w mD.. - mD.. \/w2 -

1 m2
B+m2

D,.-2mBmD..w

2 mB — w mD., + mD,. \/w2 —
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L'intégration sur E[ se fera donc de Et à E\ . Ensuite, l'argument de la fonction de

Heaviside impose à son tour des limites sur les valeurs accessibles à la variable w et l'on

trouve :

m2 + m2

1 < w < B D"
2mBmD..

Enfin, l'élément de volume d3pi a pour expression en coordonnées sphériques 2irdxEf>

On peut maintenant rassembler les morceaux : on intègre sur x grâce à la « fonction »

5. Cela nous donne une nouvelle expression de d$ :

m2 +m2 -2mBmD,. w-2ElmB +2ElwmD..
o u x = T7; / o , (D-4)

Puis on intègre sur Ei.

Pour terminer, il faut s'occuper de la sommation angulaire provenant de la variable pD...

L'élément de volume se met sous la forme:

d3pD,, = 47rm3,i> w y/w2 — 1 dw

D'où:

d$ = -;———^- dw dE[ (D.5)

avec les substitutions sous-entendues sur les variables pv et x.

Autrement dit, pour calculer dT/dw, voici la marche à suivre:

1° partir de l'expression de \M\2 • l/2rnB

2° remplacer pv par mBv - mD.,v' — pi

3° substituer les termes pi-v par Ei

4° substituer les termes pi-v' par Ei(w + x \fw2 — 1)

5° remplacer x par son expression (D.4)

6° intégrer sur Ei de E\~' à E[+' en utilisant la mesure d$ donnée par (D.5)
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D.1.2 Spectres leptoniques dY/dEi

Dans ce cas, on raisonne de façon complètement similaire à ce qui vient d'être fait mais
en inversant l'ordre des intégrations. Il y a une petit différence quand même : c'est un peu
plus sioux.

Le point de départ est la relation (D.3) dans laquelle on revient à la variable v' —
\Jw2 — 1. Alors le terme en delta vaut :

,. -2mBEl-2rnD..{mB -

2Elmn..v' 2ElmD..v'

avec les notations déjà mentionnées. Là encore, le fait que x soit borné va imposer des
conditions sur les valeurs de v' accessibles. Néanmoins, c'est un petit peu plus compliqué
que précédemment car l'argument de la « fonction » 5 ne se ramène pas à un polynôme du
premier degré en v' comme c'était le cas avec Ei plus haut. Il va donc nous falloir résoudre
des équations du second degré, obtenues pour x = ±1, et regarder quelles sont les valeurs
autorisées pour v', (donc w), et pour Et, sachant qu'initialement v' et Ei sont a priori
positifs et que nous avons la condition supplémentaire EB — ED.. —Ei>0 venant du terme
9{EB - ED.. - Et).

Cette étude, un peu lourde à réaliser, conduit aux limites suivantes ; la variable w est
comprise entre :

ml+'
2mD..(mB-2El)

p«* _

2 mB mD.

et la variable Ei entre :

0<Et <
- m2

2m,

Quant à d<&, sachant que :

dpD» =

P2 =

Ent. =

wm

W

on retombe sur

1 m
^ dw (D.6)
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avec x = _" ' .+<•-2" . 5 - i ^ f r " . - ^ ( D . 7 )

Finalement, la marche à suivre est la suivante:

1° partir de l'expression de \Â4\2 • l/2mB

2° remplacer pv par mBv — mD.,v' — pi

3° substituer les termes pi-v par Ei

4° substituer les termes pi-v' par Ei{w + x \/w2 — 1)

5° remplacer x par son expression (D.7)

6° intégrer w de wmin à wm!ix en utilisant la mesure rf$ donnée par (D.6)

D.2 Les tenseurs hadroniques

Dans la section précédente, ce tenseur a été défini suivant :

spins finaux

Quelques petites précisions supplémentaires sont néanmoins nécessaires :

- nous allons considérer des interactions ponctuelles de type Fermi; par conséquent,

chaque élément de matrice doit être multiplié par le facteur habituel GF Vcb/y/2, le

terme Va, étant l'élément de la matrice de Kobayashi-Maskawa associé aux transitions

- la formule initiale donnant dY suppose une définition covariante des éléments de ma-

trice des courants qui utilise une normalisation invariante de Lorentz des états méso-

niques. Conformément à la remarque importante faite au chapitre 1, il va donc falloir

corriger chaque élément de matrice par les facteurs \/2p° correspondants, c'est-à-dire

multiplier chaque amplitude de transition par la quantité ^/2 (mB v0) 2 (ma- v'o) =

2 ^JvaBvrtD" w

Par conséquent, nous prendrons en pratique l'expression suivante comme définition du ten-

seur hadronique :

^ = 2G2
F \Vcb\

2 mBmD.. w £ ( £ * > ' ) l ^ - ^|B(«))(B(«)|K - Av\D"(v'))
spins finaux
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où les {D**\J^\B) sont exactement données par les relations du paragraphe 2.3.3.

Enfin, la sommation sur les spins finaux se fera en utilisant la propriété suivante, valable

dans la limite de masse infinie

dans le cas d'un méson vecteur, ou bien en utilisant

+

dans le cas d'un méson de moment cinétique total 2.

Une façon de démontrer ces relations consiste à partir de la définition de la polarisation

dans le référentiel au repos du méson considéré, à écrire dans ce référentiel la sommation

sur les spins et à transporter le résultat dans n'importe quel repère par une transformation

de Lorentz ; ne pas oublier en passant de prendre la limite de masse infinie.

D.3 Largeurs partielles

Dans ce qui suit, je vais adopter la notation expérimentale suivante pour les états orbi-

talement excités / = 1 :

D.3.1 Largeurs partielles d2T/dwdx

Pour des raisons de simplification d'écriture, il est commode d'introduire les variables

suivantes :

mB mB

Avec ce changement de notation, les expressions des cPT/dwdx se déduisent de ce qui

précède pour donner :

- Processus B —> DQ lu (r$
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- Processus B —> D\ lu (r* = mD-JmB)

dwdx 16 7T3

+ 2 r* (1 - x) (3 - x - w (5 - 2 x) )

+ 2r*3 (3 + 8w 2{\ -w)-2x-w ( 5 - 3

(1 - x) + 8 -w2 (3 - 2 x) + z 2 - 4 ru (5 - 3 x)

Processus B —> Dx Iv (j\ — moi/rag)

d2F

dw dx 64 7r3

+ 2 rx (1-x) (3 - 2w (2 - x) - w2 (1 - x) - 2 x)

-Aw4-2w(2-x)-x\

- Processus B —> D% lu (r\ — mo* /mg)

d r IT. 9. C?B

dwdx

+ O ,,,, /^O T\ Of iifi (7 ^ -r-̂  I

+ 2 io (2 - x) - 3 x + w2 (5 + 4x))

+ r*2
2(l2w3 ( 3 -2x ) -8w 2 (1-x)

-2 ( 2 - 2 ^ + a:2) -iw (30-18x-x 2 ) ) j | r 3 / 2 Hf

Par ailleurs, les intégrations se feront de la façon suivante avec ces nouvelles variables :

1° Pour le calcul de dT/dw, on intégrera de xm\n à xmax tels que

1 + r**2 - 2r**w _ 1 + r**2 - 2r**w
eX Xmax — ~ , —

1 — r**w + r**\/w2 — 1 1 — r**w —

et les valeurs autorisées pour w vérifieront

1 + r**2

1 < w <
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2° Pour le calcul de dY'fdx, on intégrera de wm-m à u>max définis par

Cl _ -rï2 , r**2 i i r * * 2

r . * *2r**(l-x) m " 2r*

De plus, dans ce cas, les valeurs autorisées pour x devront satisfaire

0 < x < 1 - r**2

Remarque. Le cas des mésons D et D* peut également se traiter en suivant la même

méthode et cela conduit aux relations suivantes :

- Processus B —y Dlû (r = TUD/TTIB)

dw dx 64 7Td V.

- Processus B —y D* lu (r* =

dwdx [

- 2r*3 ^3 + Sw2 (1 + u/) + w (5 - 3x) - 2x\ + (1 - x)2

- 2 r * ( 1 -

( 3 - 2 x ) - 2 : r - f Z2 + 4Î<; (5 —3a:)

D.3.2 Largeurs partielles dT/dw

Après intégration sur la variable x, on obtient :

- Processus B —y DQ Iv

- Processus B —y £>*
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pour le multiplet j = 1/2 et

- Processus B —> Dx lu

X

- Processus B —> D% lu

- r2*)2 + 3w(l + rf - 2 r » ] |r3/2(«;)|2

pour le multiplet j = 3/2.

Remarque. On peut également, en suivant les mêmes principes de calcul évoqués dans le
paragraphe précédent, trouver les expressions des largeurs partielles pour les D et les D* ;
cela conduit à :

- Processus B —> D19

~ = \Vcb\
2 ^ f r3 (1 + w) (w> - l)1/2 (w - 1)(1 + rf \Ç(w)\2

- Processus B —> D* W

- r*)2 + 4to(l + r*2 -2r*K

Autre remarque. Dans la littérature, ces largeurs partielles sont souvent données en fonc-
tion de la quantité q2 définie selon q — pD., —pB, c'est-à-dire q2 = m2 +m^., - 2 m B mD,, w.
Le passage d'une description à une autre se fait par simple changement de variable.

D.3.3 Spectres leptoniques dT/dx

II est impossible de donner ici des expressions analytiques abouties de dT/dx. En effet,
il nous faut à un certain moment calculer l'intégrale suivante :

\M\2dw

où l'intégrand est lui-même le résultat d'une intégration de fonctions <p dont on ne connaît
absolument pas à l'avance la forme. De fait, ces spectres leptoniques ne seront connus que
lors du traitement numérique de ces équations, une fois que la dynamique sera imposée.
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D.3.4 Contributions des états d'hélicité des mésons D** produits

II peut être utile de pouvoir séparer les différentes contributions des états d'hélicité des
mésons finaux D** aux largeurs partielles. Pour ce faire, on introduit l'angle 9 défini comme
étant l'angle que fait (voir la figure D.l) la direction du lepton / produit avec celle du méson

D** W

FlG. D.l: Définition de l'angle de désintégration 6.

D** dans le référentiel barycentrique du système (l, v) (identique au repère au repos du W).
Chaque amplitude d'hélicité va alors générer une distribution particulière des largeurs en
fonction de cet angle.

On peut montrer [80] que les largeurs partielles s'écrivent en terme des variables w et
cos 0 suivant* :

G2
F m%F m%

dwd(cosd) 256TT3 ' C01 v

(D.8)

où les Hi sont les amplitudes d'hélicité (A = 0, ±1) des processus considérés; notons que le
courant de type V — A utilisé interdit la production de mésons D\ d'hélicité A = ±2. C'est
pourquoi de telles amplitudes n'apparaissent pas dans l'équation (D.8).

Le calcul des différents termes \Hi\2 se réalise dans les bases d'hélicité habituelles [80, 81]

1. Pour la production d'une paire l+v, il suffit d'échanger H+ et H- ou, ce qui revient au même, faire la
substitution 8 ~> ?r - 9.
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à partir des expressions des amplitudes de transition données au paragraphe 2.3.3 et l'on
obtient :

- Processus B

\H+\2 = 0
W2-l

2 r .
[w

- Processus B —> D\ lu

\Ho\2 =
8 *™2 ( l + r O 2 ( ^ - l )
3rlmB

- Processus B —> Dx Iv

1
3
4

(1 + w)2 [(1 -w)± r,/»!2

- Processus

IETI2 4 *

Il est aisé de vérifier que les largeurs partielles d2T/dwdcos9 déduites de ces amplitudes
d'hélicité sont équivalentes à celles exprimées en fonction des variables w et x : le passage
d'une description à une autre se réalise en utilisant :

x = 1 — r**w — r**Vw2 — 1 cos#

obtenue en projetant la conservation de la quantité de mouvement de la réaction sur l'im-
pulsion du lepton, dans le repère barycentrique du système (/, 9).

Par suite, nous pouvons alors connaître les largeurs dV^ fdw et dT^/dw, ainsi que les
spectres leptoniques dT^/dx et dT^/dx, correspondant aux mésons finaux d'hélicité À = 0
et X = ±1 respectivement; par exemple, pour les dT^'^/dw, nous avons:

- Processus B —> DX lv

dw
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- Processus B —» D\ W

^

- Processus B —> D\ Iv

- Ht ml
2r!3(l +n)À

- Processus B —> Dï, Iv

Pour les mêmes raisons que celles exposées dans le paragraphe précédent, nous ne pouvons

pas donner d'expression analytique pour les contributions aux largeurs semi-leptoniques.

D.4 Largeurs totales

Si l'on intègre dT/dw sur les valeurs accessibles de w, ou bien si l'on intègre dT/dEi (ou

dT/dx) sur les valeurs accessibles de E\ (x), on obtient la largeur totale F du processus semi-

leptonique B —> £)(*(*)) considéré. Le calcul numérique montrera que les deux méthodes

conduisent au même résultat.

NEXT PAGE(S) I
left BLANK f



Annexe E

HQET : quelques rudiments

HQET est la limite de QCD lorsque la masse m,q des quarks lourds tend vers l'infini.
Du point de vue des symétries, ce formalisme n'apporte rien de plus comparé à ce qui est
fait dans ce travail ; néanmoins, la théorie effective ainsi construite permet de calculer, en
principe, toutes les corrections de masse en I/TTIQ ainsi que les effets des échanges gluoniques
(renormalisation). Elle permet également de justifier de façon quantitative les propriétés
d'échelle. Bien que cette théorie effective n'ait pas été explicitement utilisée dans ce travail,
il n'est pas inutile d'en présenter les principes vu son importance actuelle.

E.l Généralités sur les théories effectives

Lorsque l'on étudie un système physique, il suffit seulement d'utiliser un certain nombre
de paramètres parmi une infinité de grandeurs possibles pour en obtenir une description
précise. Par exemple, un problème de mécanique classique se résoud sans faire appel aux
lois de la relativité restreinte ni au paramètre c, voire aux lois de la relativité générale.
De la même façon, en physique atomique, nous n'avons pas besoin de supposer l'existence
de quarks et de gluons, ni d'en connaître le comportement pour rendre compte de l'atome
d'hydrogène.

Au travers de ces deux exemples, nous pouvons remarquer qu'une description judicieuse
de la physique à V échelle considérée peut faciliter énormément le traitement du système
étudié : pour le premier exemple cité, les lois de la relativité générale sont un peu plus
lourdes à mettre en œuvre que celles de Newton et, pour le deuxième exemple, le modèle
standard est un peu plus complexe à utiliser que Pélectrodynamique quantique (QED). En
principe, il serait possible d'utiliser le lagrangien du modèle standard ainsi que la relativité
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générale puisque ces deux théories, plus fondamentales, contiennent respectivement QED et
la mécanique newtonienne. Néanmoins, elles possèdent toute une classe de degrés de liberté
qui ne sont pas appropriés pour l'étude de la physique considérée. Dans ces conditions,
QED ainsi que la mécanique classique apparaissent comme des théories effectives du modèle
standard et de la relativité générale, dans lesquelles les « degrés de liberté en trop » ont
été en quelque sorte intégrés dans les paramètres effectifs : par exemple, le couplage a de la
physique atomique contient déjà toutes les corrections quark-gluon (comme celles dues à la
self-énergie du photon de l'interaction entre l'électron et le noyau) alors que le couplage a
similaire, qui intervient lorsque l'on se place à l'échelle des particules, ne les contient pas.
Bien sûr, si l'on sort du domaine d'utilisation de la théorie effective, il faut revenir à une
théorie plus fondamentale. Il se peut également qu'une théorie effective soit encore trop
générale pour un certain système, si bien qu'une théorie effective de cette théorie effective
est utilisable (poupées russes).

En théorie des champs, la construction d'une telle théorie suit le schéma suivant :

1° On repère l'échelle A de la physique que l'on étudie. Généralement, il s'agit d'une
masse, comme celle d'un quark lourd pour HQET.

2° On construit le lagrangien effectif £eff à partir de la théorie plus fondamentale en
intégrant tous les degrés de liberté qui correspondent à des énergies supérieures à A.
On obtient alors une expression faisant intervenir des opérateurs non-locaux que l'on
développe ensuite en série d'opérateurs locaux, le paramètre d'expansion étant 1/A.
Cela correspond à ce que l'on appelle un développement en produits d'opérateurs
(OPE) [82, 4] :

ai * ,

ou i. dimension de l'opérateur local

a,: coefficient i du développement

Notons que les {Oi} gardent les symétries de la théorie et qu'ils ne sont construits
qu'à partir des champs de la théorie effective.

3° À cela s'ajoute la renormalisation qui introduit une dépendance supplémentaire en
énergie JJL telle que \i < A :
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Notons que la contribution de /J, dans le coefficient a; doit compenser celle qui

intervient dans l'opérateur O{ puisque la Physique ne doit pas dépendre de l'échelle

de renormalisation.

4° Enfin, la détermination finale des coefficients aj(//) (encore appelés coefficients de

Wilson), est réalisée en effectuant ce que l'on appelle le « matching » des deux théo-

ries : lorsque \x -> A, la théorie effective et la théorie dont elle est originaire donnent

les mêmes résultats pour les processus mettant en scène les particules légères, c'est-

à-dire celles dont la masse est plus petite que l'échelle A. En évaluant dans les deux

formalismes ces processus, nous obtenons par identification les expressions de ces

coefficients de Wilson.

En résumé :

coeff. de Wilson opérateurs locaux

1 contient tout ce qui a été inté- contiennent la physique aux

gré de la théorie fondamentale énergies plus petites que A (ef-

(effets à courte distance, donc fets à longue distance, donc

en général perturbatifs) non perturbatifs en général)

Pour plus de renseignements, le lecteur pourra consulter les références [83, 84, 85].

E.2 Le lagrangien HQET

Dans le cadre de cette théorie, le paramètre d'échelle A est la masse TUQ du quark lourd.

E.2.1 Construction du lagrangien

Le point de départ est la partie du lagrangien de la QCD qui décrit la dynamique du

quark lourd repéré par le champ Q :

CQ = Q(ip-mQ)Q (D^dn + igAJ (E.l)

et dont nous allons prendre la limite lorsque THQ tend vers l'infini. Comme il l'a déjà été dit

auparavant, le quark lourd est pratiquement sur couche de masse dans cette limite et il se

déplace à la vitesse Î A Par conséquent, nous allons redéfinir le champ Q en factorisant la

partie correspondant à l'impulsion PQ = mçv selon :

Q = exp (—i rriQ v-x) hv
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où hv : champ effectif du quark lourd

L'indice v est là pour se rappeler que nous avons un champ différent pour chaque valeur de

la quadri-vitesse v. De plus, on impose la condition suivante sur hv :

j)hv = hv (E.2)

signifiant que hv ne décrit qu'un quark (dans le repère au repos de Q, if> = 70 et donc (E.2)

traduit simplement le fait que hv ne possède que des composantes « hautes » dans ce repère).

Avec ces définitions, on obtient alors :

£HQET = h i(v-D) hv (E.3)

La symétrie de saveur est manifeste (pas de dépendance en TTIQ) ainsi que celle de spin

(absence de matrices de Dirac).

E.2.2 Règles de Feynman

Partant du lagrangien JCHQET OU bien en prenant la limite TUQ —>• oo des règles de

Feynman pour les fermions de la QCD, on obtient :

vertex § -iqv>iTa où Ta = —

propagateur
vk + ie 2

sachant que pç — mç v + k. Le signe devant l'expression du vertex provient de la définition

de la dérivée covariante dans (E.l).

Remarque. Ces règles entraînent en particulier que les diagrammes du type représenté sur

la figure E.l sont nuls. Un tel lagrangien interdit donc la création de paires quark-antiquark.

En fait, comme il l'a été suggéré quelques lignes plus haut, hv est un opérateur qui annihile

un quark mais qui ne crée pas l'antiquark correspondant.

Si l'on veut rendre compte d'un antiquark, il faut prendre une autre définition du champ

Q selon Q — exp (i mç v-x) hv et imposer la condition fhv — —hv. Les règles de Feynman

qui en découlent sont identiques, à part le facteur de couleur Ta du vertex qui doit être

remplacé par -l(Ta) (représentation 3 de SU(3)) et le changement f ^> —j>. Enfin, là-

encore, la théorie effective obtenue n'est adaptée qu'à la description des antiquarks.
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FlG. E.l: Diagramme interdit par CHQET-

E.2.3 Corrections en 1/TÏIQ

Lors de la dérivation de £HQET> nous avons redéfini le champ Q en factorisant le facteur

de phase lié à l'impulsion PQ = rriç v. Aucune approximation n'avait été faite, sauf à partir

du moment où l'on avait imposé j)hv = hv. Afin de dépasser l'ordre 0 en 1/TIÏQ, il est

nécessaire de décomposer Q de façon plus générale ; la notation consacrée est la suivante :

Q = exp (-i m,Q v-x) [hv + Hv]

tel que $hv = hv et fHv = —Hv

Autrement dit, hv annihile un quark Q de vitesse v et Hv crée un antiquark Q de vitesse v.

Par suite, l'équation (E.l) devient:

C = hv i(v-D) hv - Hv (i v-D + 2 mQ) Hv + hv ip± Hv + Hv ip± hv (E.4)

où l'on a posé D± = D^ — v^ (v-D)

Au vu de cette dernière expression, Hv décrit des degrés de liberté possédant deux fois

la masse du quark lourd. Dans la théorie effective, ces degrés de liberté doivent donc être

éliminés (incidemment, cette théorie effective ne pourra donc plus produire d'antiquarks ;

afin de traiter ces derniers, il faudra, là-encore, partir d'une autre décomposition de la

forme Q = exp (i TTIQ V-X) [h'v + H'v] et écrire un autre lagrangien : en fait, dans les théories

des masses lourdes, le monde des quarks se découple de celui des antiquarks). Si l'on reste

au niveau classique (approximation à l'arbre), cette manœuvre peut se réaliser en utilisant

l'équation du mouvement

(i v-D + 2 TTIQ) HV = ipx hv

1 / i
c'est-à-dire Hv « ip , hv + O\ —5

2m,Q \mi
Alors :

Q = exV-{imQvx) ( 1 + —!— ipA hv + O[^-] (E.5)
V tniQ } \TnQ/

TnQ
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Cela donne les corrections en 1/m.Q ; en fait, le développement apparaît naturellement plutôt

en puissances de 1/(2 mç) puisque 2TTIQ correspond à la masse associée au champ lourd Hv

qui a été éliminé. Par suite, (E.4) s'écrit :

£ = £HQET + 7; A + -;—T £2 + " ' '

2 mQ \mfQ

avec Ci = -hv {ip_J2 hv - ~hv o^G»" hv

où G>/ = T - [Du, Du]

puisque D^ = d^ + i g A^

Chaque facteur Ci donne les termes en 1/(2 mç)1, £HQET correspondant à CQ : nous avons

obtenu un développement en produits d'opérateurs.

£HQET + £ I constitue la densité lagrangienne à l'arbre, c'est-à-dire sans tenir compte des

corrections radiatives. Physiquement, les deux termes de Ci ont une interprétation simple.

En se plaçant dans le repère au repos du méson, on voit que le premier terme est un terme

d'énergie cinétique. Notons que ce terme viole la symétrie de saveur (à cause du facteur

l/niç) mais pas la symétrie de spin. Quant au second terme, il est de la forme /Zc-i?Couieur

et il traduit l'interaction chromomagnétique avec le spin du quark lourd : il viole à la fois

la symétrie de saveur et la symétrie de spin (à cause des matrices 7^ intervenant dans le

facteur a^).

E.2.4 Renormalisation

Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore parlé de renormalisation. En fait, dans £HQET+

£1, seul le terme magnétique développe une dépendance en \i si bien qu'il doit être multiplié

par un coefficient a{\x) qui la compense :

C = hv i(v-D) hv - hv {ipLf hv - a(/x) f hv a^G^ hv

2 mq 2 TUQ 2

Notons néanmoins que a(yu) possède une dépendance implicite en ruç à cause de la dérive

du couplage as. Dans l'approximation des logarithmes dominants, il a été établi [86] que:

a{fi) =
~as(mQ) 9/13

où p = 33 - 2

sachant que ns\ est le nombre de saveurs légères de masses inférieures à

Le terme cinétique, lui, ne demande aucune renormalisation : cela peut se comprendre

par ce que l'on nomme l'invariance de paramétrisation [10]. L'idée est que la décomposition
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PQ — mq v+k n'est pas unique. En choisissant une autre vitesse v' = v+e/mç où e ~ AQCD et

telle que v'2 — 1 (et k' = k — e), alors nous devons décrire la même physique. Ce changement

dans la paramétrisation entraîne alors une variation Shv du champ effectif du quark lourd

ainsi qu'une variation 5C de C = £HQET + C\. Mais ce SC doit être nul puisque la physique

est la même. On montre alors que, pour que cette condition soit réalisée, le coefficient du

terme cinétique doit être égal à celui du terme de £HQET> c'est-à-dire 1.

E.3 Les éléments de matrice

Tout comme pour le lagrangien effectif, les éléments de transition d'un méson initial \i)

vers un méson final | / ) s'écrivent :

Les coefficients de Wilson Cn(/z, TTIQ) se calculent en effectuant le « matching » de la théorie

fondamentale (QCD) sur la théorie effective à l'échelle d'énergie // = rriQ. L'utilisation du

groupe de renormalisation permet alors de connaître l'évolution de ces coefficients pour toute

valeur de \i inférieure à TÏIQ en prenant le point fi = THQ comme origine (d'où la dépendance

en rriQ des Cn(/x, TTIQ) à cause du couplage as(m,Q), bien que les facteurs 1/(2 mç)" aient

été factorisés). De plus, il faut également renormaliser les courants Jn(v) de sorte que

l'amplitude de transition ( / | J | Î ) Q C D ne dépende pas de l'échelle de renormalisation /z.

E.3.1 Ordre zéro en 1/TOQ

Dans un premier temps, nous négligerons tout effet de renormalisation ; dans cette ap-

proximation, nous aurons alors :

QCD = (</|J|i»HQET

En fait, cette relation correspond aux calculs présentés dans ce mémoire.

Matching QCD->HQET

Dans la relation précédente, le coefficient de Wilson a été d'emblée mis égal à 1. En fait,

il ne diffère de cette valeur que par des corrections en as (calculs à une boucle) donc, dans

l'approximation faite, la valeur 1 est justifiée.
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Symétrie de spin lourd

Nous allons regarder les conséquences qu'entraîne la symétrie de spin du quark lourd
dans le cas du doublet fondamental j p = 1/2" (notations du chapitre 2). Pour les transitions
qui se produisent dans ce doublet fondamental, il est commode de ranger les champs qui
décrivent les mésons M (champ Mv) et M* (champ M*^) dans un même objet Hv (matrice
4x4) qui se transforme d'une seule façon sous les rotations de spin du quark lourd. Comme
le méson Qq, dans la limite de masse infinie, peut être décrit par le produit d'un spineur
UQ(V,S) représentant le quark lourd avec le spineur vi(v,s') représentant la composante
légère (qui, dans ce schéma se comporte comme un antiquark), alors Qq, et par suite l'objet
Hv cherché, se transforme comme un bi-spineur sous les transformations de Lorentz D(A)

alors que, sous les rotations de spin lourd D{R)Q

il> —> D{R)Qil)

Par conséquent, un choix possible pour Hv est :

le 75 étant là pour des raisons de parité. Notons que Hv vérifie i> Hv = Hv = — Hv $.

D'un autre côté, le courant effectif des amplitudes de transition {D^ (v')\J\B^(v)) pour
les processus £^*) —>• D^ se met sous la forme :

J = cv> F bv

avec des notations évidentes. Mais puisque nous devons avoir l'invariance de spin lourd, alors
cet opérateur J sera invariant à condition que F se transforme comme D(R)CT
Traduit en terme de champ pour les B et les D^, cela conduit à :

(D^(v')\cv,rbv\B^(v)) = Tr {S® T H® X

expression la plus générale qui

se transforme sous les D(R)Q

de la même façon que c F b

où X est a priori une matrice 4 x 4 , fonction de v et de v' et dont la forme la plus générale

est:
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où les Xi sont des fonctions de w, pas des TTIQ

Enfin, en utilisant le fait que f Hv = Hv = —Hv f, il sort de la trace un facteur qui ne

dépend que de w et que l'on note —Ç(w): c'est la fonction d'Isgur-Wise; autrement dit,

nous obtenons :

(DU(i/)\cv,rb.\BM(v)) = -£(«>) Tr

Remarque.

1° Cette propriété d'échelle (scaling) est une conséquence de la symétrie de spin lourd

et seulement de cette symétrie.

2° Pour les deux doublets des états P, on peut procéder de la même façon en construi-

sant les analogues de Hv pour le doublet l / 2 + [54] :

où Pv décrit |± 0+) et P*» décrit \\ 1+), ce qui mène à

(i+(0, l)|<v Fbv\B^(v)) a r1/2(w) TV [*£>

et pour le doublet 3/2+ :

{gS - 1r lu - y |p / 75 {gS - 17,(7" -
2

sachant que f F£ = F£ = -F£f et que F£ 7^ = 0 = F£ v^

où P ^ " annihile un méson | | 2+ (u)) et P / , un méson | | 1+ (v)). Cela entraîne de

façon similaire :

( | + ( 1 , 2)\cv, T bv\B^(v)) oc r3/2(«;) Tr [«„ F^ Y H^]

Symétrie de saveur lourde

La symétrie de saveur impose la normalisation de la fonction d'Isgur-Wise £(iu) au point

w = 1 : en effet, le courant vectoriel J^ = h'v 7
M hv — h'v v^ hv (mêmes vitesses avant et

après l'interaction) est conservé dans la théorie effective indépendamment de la saveur du

quark lourd ; pour s'en rendre compte, il suffit simplement d'en calculer la divergence et, en

s'aidant des équations du mouvement issues de (E.3), on obtient d^ J7* = 0. Par conséquent,
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est un générateur de la symétrie de saveur. De fait, nous savons alors que :

(D(v)\cv7°bv\B(v))= ± x2v°

normalisation

Mais, de façon plus générale, cet élément de matrice s'écrit en terme de la fonction d'échelle

d'Isgur-Wise suivant :

(D{v')\cv Ybv\B{v)) = L

Par identification, on en déduit qu'au point où les vitesses v et v' sont identiques, alors

Ç(w = 1) vaut 1.

Renormalisat ion

Même à l'ordre zéro dans les corrections en l /raç, les effets du groupe de renormalisation

se font sentir. En fait, la fonction Ç(w) introduite plus haut possède une dépendance supplé-

mentaire en l'échelle de renormalisation fj, ; cette dépendance est nécessaire pour compenser

celle des coefficients de Wilson du développement en produits d'opérateurs des courants

J, de telle sorte que l'élément de matrice final, qui, lui, décrit un résultat physique, n'en

dépende pas.

Il se trouve [10] que cette dépendance en fj, des coefficients de Wilson Ci(m,Q,(j,,w)

peut se factoriser suivant K(w,fi)C'i(mQ,w) si bien qu'une fonction d'échelle qui soit

renormalisation-invariante peut être définie :

fren(iw) = £(W, fi) K(w, fi) fren(l) = l

La difficulté réside dans la détermination de ces coefficients Ci par les méthodes habituelles

(« matching » des théories et calcul des dépendances en l'échelle de renormalisation /i; une

complication supplémentaire provient du fait que des opérateurs de même dimension ont

des contributions qui se mélangent lorsque l'on renormalise). Le résultat de ces manœuvres

est que les facteurs de forme du chapitre 1 peuvent toujours s'exprimer à partir d'une seule

fonction inconnue £ren. En ce sens, la renormalisation n'entraîne pas de perte de pouvoir

prédictif pour la théorie effective : seules les expressions des amplitudes de transition se

complexifient un peu.
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E.3.2 Premières corrections en 1/rag

Origines

Les corrections en 1/rriQ interviennent de deux façons différentes:

1° II y a des corrections aux courants J dues au développement en produits d'opérateurs

des champs de quark lourd (voir l'équation (E.5)).

2° II y a des corrections aux états mésoniques \M) provenant du développement en

1/rriQ du lagrangien de la théorie effective.

Le résultat de ces corrections est une perte du pouvoir prédictif de la théorie effective [87].

Au premier ordre en l/m,Q, les corrections aux courants font apparaître trois nouvelles

fonctions universelles (pas complètement indépendantes les unes des autres néanmoins) en

plus de la fonction d'Isgur-Wise du terme dominant. Quant aux corrections aux fonctions

d'onde des mésons, elles rajoutent des contributions supplémentaires. Bref, il est clair que

le tableau se complique à mesure que l'on s'enfonce dans les termes d'ordre 1/m.Q et au-delà

(par exemple, les corrections d'ordre l/rriq [86] font intervenir 34 fonctions universelles...).

Néanmoins, dans le cas des corrections au premier ordre en l/mç, une simplification

apparaît dans le cas particulier où le paramètre w prend sa valeur minimale 1 : il se trouve

qu'en ce point, les éléments de matrice qui donnent les premières corrections en 1/TTIQ aux

amplitudes de transition entre mésons ne possédant pas d'excitation orbitale (B, D et D*)

s'annulent ; soit ce sont les corrections aux facteurs de forme elles-mêmes qui disparaissent

en w = 1, soit certains facteurs de forme sont multipliés par un terme cinématique qui

devient nul lorsque v = v' (et donc ces facteurs-là ont en principe des corrections non nulles

en ce point), soit il se produit une combinaison de ces deux cas. Connu sous le nom du

Théorème de Luke [87], ce résultat protège certaines largeurs de désintégration de toute

correction d'ordre un en 1/rriQ au point w = 1. Cela a, en particulier, permis d'extraire

avec précision (ordre 1/m.Q2) la valeur de \Vd,\ en utilisant le processus B —> D* Iv (le canal

B —> Dlv n'est pas protégé par le théorème de Luke car son taux de désintégration fait

intervenir un facteur de forme qui reçoit des corrections d'ordre 1/m.Q en v = v').

Dans le cas des premières excitations orbitales l = 1, ce théorème ne s'applique pas [54].

Renormalisation

Comme précédemment, tous les paramètres ont une dépendance implicite en fi, l'échelle

de renormalisation. Dans le principe, tout se passe alors comme dans le cas où la masse

du quark lourd est infinie : les corrections QCD ne changent pas le nombre de fonctions
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universelles mais ajustent seulement leurs valeurs. Leur traitement est similaire à celui

esquissé à la fin de la section précédente.
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Résumé
L'étude des désintégrations semileptoniques des hadrons beaux occupe une place impor-

tante dans la physique de la beauté. Jusqu'à très récemment, il était entendu que les canaux
menant à la production de mésons D et JD* saturaient les taux de ces réactions. Néanmoins,
certains résultats expérimentaux ont montré que la contribution d'états orbitalement excités
n'était pas négligeable.

Ce mémoire décrit une étude des processus de désintégration semileptonique des mé-
sons B vers les premières excitations orbitales des mésons charmés D** : en utilisant la
construction relativiste de Bakamjian-Thomas pour les états mésoniques, alliée à la limite
de masse lourde dans laquelle la masse du quark lourd b ou c est infinie, les amplitudes
de transition s'écrivent de façon totalement covariante et vérifient naturellement toutes les
bonnes propriétés des symétries de quark lourd (scaling, règles de somme, etc). Des prédic-
tions numériques ont ensuite été réalisées en introduisant quatre modèles spectroscopiques
afin de décrire la dynamique des états liés de quarks. Ces prédictions sont commentées et
comparées aux autres données théoriques et expérimentales disponibles.

Enfin, ce formalisme a été également appliqué aux processus d'annihilation de mésons
lourds : là-encore, les amplitudes de transition s'écrivent de façon covariante et les bonnes
propriétés de symétrie sont spontanément vérifiées. L'utilisation des mêmes modèles spec-
troscopiques a conduit à des prédictions numériques des constantes de désintégration.

Abstract
The study of semileptonic decays is of crucial importance for the physics of beauty. It

was usually believed that the rates of these reactions were saturated by the channels leading
to the production of ground state D and D* mesons only. Yet, experimental results have
shown recently that the contribution of orbitally excited mesons are not that small.

In this thesis is presented a study of the semileptonic decays of B mesons into the
first orbitally excited charmed states D**: by using the formalism of Bakamjian-Thomas to
construct the mesonic states, together with the hypothesis of infinite mass limit for the heavy
quark, we provide a covariant description of the hadronic transition amplitudes; moreover,
all the "good" properties of the heavy quark symmetries are naturally fulfilled. We then
fixed the dynamics of the bound states of quarks by introducing four spectroscopic models
and made numerical predictions, which are discussed and compared to other theoretical and
experimental data when available.

Finally, we also applied this formalism to the study of annihilation processes : the tran-
sition amplitude are then also written in a covariant way and the properties of heavy quark
symmetries fulfilled. Numerical predictions of decay constants were made with the same
four spectroscopic models.

Mots clefs

Excitations radiales - Mésons lourds - Covariance - Désintégrations semileptoniques
- Formalisme de Bakamjian-Thomas - Modèle de quarks - Symétries de Quark Lourd -
Constantes de désintégration


