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RESUME

Dans cc travail, nous nous intéressons à la théorie des cordes, dont le modèle primitif
tend à rendre compte du phénomène hadronique de la dualité. On étudie ensuite une
extension du modèle qui décrit les cordes fermées et les cordes munies d'un spin.

Nous nous attachons ensuite à la supersymétrie qui permet la formulation d'une
"superthéorie" de la matière, des champs et de la gravitation.

Nous utilisons alors la supersymétrie pour obienir la théorie des supercordes puis
la théorie des cordes hétérotiques, dont le but est une tentative d'unification des forces
fondamentales et de la matière.
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lntroduction

L'idéal des physiciens est de pouvoir décrire en une théorie unique plusieurs théories
apparemment différentes. Les grands progrès de la physique sont caractérisés par ces
unifications. Einstein lui-même a tenté, à la fin de sa carrière, d'unifier la gravitation
et rélectromâgfiétisme, mais en vain.

La physique des particules quant à elle n'échappe pas à la règle; les théoriciens
aimeraient pouvoir obtenir une théorie où les quatre forces fondamentales ne seraient que
différents aspects d'une unique entité. Une première étape en vue de "l'unification finale" a
été réalisée par le modèle Salam- Wienberg où les interactions faibles et électromagnétiques
(Q.E.D.) se réduisent à l'interaction électrofaible décrite par le groupe de jauge SU (2)
® l/(i) (J967-1968). Ultérieurement, on découvrit que les interactions fortes, Q.C.D.,
pouvaient se déduire de la symétrie de jauge 5(7(3). Certains physiciens ont tenté de
généraliser If concept de groupe de jauge pour arriver au modèle des théories grand-unifices
GUT (qui unifieraient les forces électrofaibles et fortes (51/(5), 50(10), £G).

Expérimentalement, le modèle de Salam-Weinberg a été confirmé par la découverte
des bosons intermédiaires (CERN, 1983). La Q.C.D., n'est que partiellement établie mais
se trouve aussi renforcée par l'expérience. Par contre, bien que la GUT explique certains
faits expérimentaux (charge des quarks ±1/3, ±2/3 •••), elle ne reste que purement hy-
pothétique. Aucun monopole magnétique n'a été découvert jusqu'à présent. Les mono-
poles sont-ils sujets à un confinement analogue à celui des quarks? La désintégration du
proton (p —» e+ + T°) n'a toujours pas été mise en évidence, ce que se proposait de faire
l'expérience de Fréjus (1O+32±1 ans de demi-vie). Il semble alors que 51/(5) doive être
abandonné. Il reste donc 50(10) ou Ec, ou peut-être même un autre groupe? Quel groupe
de symétrie doit-on choisir?

La physique des hautes énergies repose donc sur le modèle standard 51/(3) $
SU(2) ® t/(l) où interactions fortes et éleclrofaiblcs ne sont pas couplées. Cette dernière
engendre par brisure de symétrie (mécanisme de Higgs) l'interaction électromagnétique et
l'interaction faible, "t llooft (19?)), a montré qu'une théorie à la Yang-Mills, où les bosons
de jauge (tels que W* ,Z°) acquièrent une masse par brisure spontanée de symétrie, est
rcnormalisablo. Le secteur de la matière, quant à lui, est décrit par des fermions chiruux
("lefl",L et "right" ,R).
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Un des problèmes majeurs du modèle standard est de pouvoir incorporer de façon
cohérente la gravitation dans le schéma unificateur. La difficulté réside dans la quantifka-

.tion de la gravitation. De plus le traitement de la gravitation en tant que champ de jauge
n'est pas rigoureusement identique aux trois interactions précédentes (groupe de jauge
continu (Di//(1.3)). Ajoutes à cette difficulté, et bien que le modèle standard soit bien
adapté pour décrire les processus aux énergies actuellement disponibles, certains éléments
demeurent inexpliqués :

- Pourquoi la théorie a-t-elle besoin de 25 particules fondamentales (6 quarks*, 6 leptons,
3 bosons intermédiaires, 8 gluons cl le boson de Higgs")? Ne serait-ce pas plus simple
s'il y avait moins de particules élémentaires?

- Pourquoi y a-t-il trois générations successives de quarks cl de leptons (tableau)?

- Existe-t-il plus de trois familles?

* le quark top (/) n'a pas encore ct'é découvert
** le boson tie Higgs, la seule particule scalaire, nia toujours pas été mis en évidence
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- Pourquoi les quarks et ies leptons présentent-ils des similarités?

- Pourquoi la matière est-elle chiralc? Autrement dit, pourquoi l'interaction faible viole-
t-clle la parité?

- Pourquoi y a-t-il un tel écart de masse entre les différentes familles leploniques, alors
que d'après l'universalité des interactions faibles, e" et /i~ devraient avoir la même
masse?

- Pourquoi la symétrie SU(2) est-elle légèrement brisée pour les familles (£?) et Q)
alors qu'il n'en est pas ainsi pour les suivantes?

- Le neutrino a-t-il une masse? Dans ce cas, on devrait observer des neutrinos droitiers!

- Quel est l'origine du potentiel scalaire responsable du mécanisme de Higgs?

- etc...

Afin de chercher à apporter une réponse à ces diverses questions, plusieurs solutions
sont envisagées.

La première, à l'instar de la GUT, tente de rechercher certaines symétries de jauge
pour obtenir l'interaction grarfd-unifiée et donc de relier les constantes de couplage des
interactions faibles - électromagnétiques et fortes. Pour concevoir une telle physique, il
faut faire un saut de 13 ordres de grandeurs!!

De plus, dans de tels modèles les nombres baryoniques (£) et leptoniques (JL) ne sont
plus conservés, seul B-L est une quantité invariante. En effet, on débouche sur la transition
d'un quark en lepton par l'intermédiaire de nouvelles particules, les lepto-quarks :

lepto - quark

En outre, il apparaît de nouveaux bosons de Higgs, responsables de la brisure de
symétrie.

Dans la lignée des théories de jauge, on construit des théories de jauge étendues où,
par exemple, on enrichit le secteur élrctrofaiblc {SU(2) Q V{])) qui devient (5L'(2) 0
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1/(1 ) <ò 1/(1) avec apparition d'un nouveau courant neutre dû à un boson Z' pouvant se
coupler avec le photon ou le Z°. On peut encore considérer 5(7(2)/,© SU(2)|f0 1/(1) qui
permet de restaurer la conservation de la parité en créant des fermions miroirs analogues

aux 3 générations (tableau) mais de chiralité opposée I ( 7 ) H ^L )• Les bosons de jauge

seraient alors IV,*, W^, Z'ù, Z£ dont une certaine combinaison linéaire donnerait IV* et
Z°. De même, le secteur fort peut être enrichi : SU{4) ®Stf(3) ® SU(2) ® 1/(1), où SU(4)
serait le groupe de jauge de l'interaction de technicoulcur, véhiculée par 15 bosons de
jauge. Les lechniferinions subiraient une telle interaction; cette physique serait analogue à
la physique hadronique mais dans le domaine du TeV.

Il existe une autre alternative qui consiste à considérer certaines particules dites
élémentaires comme composites. Ainsi, par exemple, certains auteurs considèrent que
les bosons W * , £ ° sont composés d'objets plus fondamentaux (problème analogue aux
pions T," et ir° dans les années 50); l'interaction fondamentale serait l'hypercouleur dont
l'interaction faible serait un résidu; tout comme l'interaction entre nucléons est un résidu
de l'interaction entre quarks et la force de Van dcr Walls est un résidu de l'interaction
électromagnétique.

On peut trouver des modèles encore plus drastiques, où Ton considère les leptons et
les quarks eux-mêmes comme composés, c'est le modèle des richons, haplons, préons ....
Certains d'entre eux rendent compte du fait que les leptons sont singulets de couleur (ils
ne subissent donc pas l'interaction forte) et les quarks triplets de couleur. Le:> JliTérentes
générations s'expliqueraient comme des résonances. Mais, dans ce cas, ne devrait-on pas
avoir des leptons de spin 3/2?

Une autre alternative consiste à vouloir une symétrie fermion-boson ; on débouche
alors sur la notion de supersymétrie et de partenaire supersymétrique. On peut ainsi
construire des théories de jauge supersymétriques et la supergravité; nous en reparlerons
ultérieurement. C'est une théorie qui permet de coupler les quatre forces fondamentales et
la matière.

On peut, si on le désire, à partir de la supersymétrie, obtenir la théorie des supercordes.
C'est une théorie prometteuse et qui permet de coupler de façon élégante les quatre forces
fondamentales et la matière.

Nous nous intéressons plus particulièrement aux deux dernières alternatives.

Dans la première partie, nous introduirons la notion de corde, théorie issue du
modèle dual. Dans un second temps, nous nous intéresserons à la supersymétrie puis nous
étudierons les théories de jauge supersymétriques et la superpravité. Enfin, nous verrons
conimcr.t, à partir du modèle des cordes et de la supersymetrie, on peut introduire la notion
de supercorde. Nous donnerons alors le modèle le plus prometteur pour l'Unification qui
est la corde hot erotique. Pour conclure, nous allons donner le schéma de "construction" de
la théorie.
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l l e r e Partie:

LES CORDES
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Pourquoi les cordes?

La théorie des cordes a été introduite par Narnbu en 1970 pour expliquer le phénomène
de la dualité.

La diffusion de leptons chargés sur des hadrons conduit à trois régimes différents.

(1) : la diffusion élastique

(2) : la région des résonances

(3) : la région uniforme

10 -
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1 f

»
jw

«

%

( »

t
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ê

t

• 10 CtV
• • *

1
1
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i

Fig. 1 : Diffusion de leptons chargés sur des hadrons

Nous ne nous intéresserons qu'à la diffusion inélastique (2) et (3); la région des
résonances (2) peut-être décrite par la méthode des déphasages en ondes partielles. La
région uniforme (3), appelée modèle de Regge, décrit des mécanismes dans le domaine
des hautes énergies par un processus d'échange. On peut se demander s'il existe des
mécanismes où les deux effets agiraient simultanément, ce qui nous conduit à des termes
d'interférence. Expérimentalement ceci n'est pas observé. On arrive alors à la dualité, qui,
pour des interactions fortes, prédit que les deux mécanismes sont équivalents mais pas
supcrposables : l'amplitude de diffusion pourra être décrite soit en termes de résonances
dans la voie directe, soit en termes d'échanges dans la voie croisée. La dualité est la
complémentarité de ces deux descriptions.

Il est important de noter que la dualité n'est pas la théorie fondamentale de l'inter-
action de couleur; elle n'est qu'une approximation de la Q.C.D. qui reste la théorie fon-
damentale de l'interaction forte. Pour rendre compte de la dualité G. Vcneziano proposa
une formule et ensuite Nambu montra qu'en considérant les hadrons comme dos cordrs on
retrouve la formule de Vcneziano; il supposait en outre que les harmoniques de la corde
correspondaient aux hadrons observés.
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méson (qq) baryons (q q q)

Fig. 2 : Sac de quarks

Les quarks occupent alors les extrémités de la corde, celle-ci constituant la "gluc".
Il est important de remarquer que ceci n'est qu'un effet moyenne car les hadrons et les
mésons sont composes d'une infinité de constituants (gluons, quarks de la mer, quarks de
valence) et qu'en moyenne il émerge trois quarks de valence pour les baryons et deux pour
les mésons (fonction de structure):

Si Ton considère un méson (qq) et qu'on essaye de séparer le quark de l'antiquark, on
rallonge la corde et l'on crée un potentiel en.kr (potentiel typique de la Q.C.D.). De plu?,
si Von considère une corde "rigide" en rotation, on lui confère un moment cinétique orbital
et par un calcul simple, on explique la courbe des résonances A ... (trajectoires ùe Rcggc).

i
i;
7i

V

s
)
w'/

2 4 6 I 10 H:(C«V:)

Fig. 3 : TVajeetoircs de Regge

Comme nous le verrons, certains physiciens ont imaginé une extension du modèle
initial, ainsi la corde de Ramon d permet une description des fermions (l'état fondamental
est une particule de spin 1/2 et sans masse), tandis que pour Neveu et Schwarz la corde est
bosonique (l'état fondamental est une particule de spin 1 non massive). Slierk a montré que
dans une certaine limite (a' —» 0) on retrouve la théorie de Yang-Mills, la corde bosonique
devient donc importante pour la description des champs de jauge.

De plus si Ton considère les cordes fermées on montre que l'étal fondamental est une
particule non massive de spin 2 ; ce qui fait que ce type de corde devient un candidat possible
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pour décrire la gravitation (Io gravitou apparaissant naturellement dans la théorie). Shcrk
a montré que dans la même limite quo précédemment (a ' — 0). on retrouve la relativité
générale.

Si l'on applique aux cordes les techniques de la supersymétrie, on débouche sur la no-
tion de supercorder;, (du modèle de Rainond - Neveu - Schwarz (lî-N-S)). C'est une théorie
qui offre la perspective d'incorporer aux forces électromagnétiques, faibles et fortes, la gra-
vitation de manière élégante. Peut-être que nous pourrons enfin quantifier la gravitation
et déboucher sur la théorie des forces superunifiées?

La première partie de ce travail est consacrée à l'étude des cordes; dans un premier
temps nous étudierons la théorie des cordes relativistes où il n'y a pas de difficulté. Par
contre, dès que l'on procède à la quantification des cordes (procédure canonique), il apparaît
d'une part des tachyons (particules superlumineuses) et d'autre part des dimensions
spatiales supplémentaires. Nous verrons lors de l'étude des cordes en interaction que les
tachyons seront absorbés par le propagateur de la corde; l'interaction est alors considérée
co..:me un échange, coupage et épissures de cordes.

Le dernier chapitre de la première partie sera consacré à l'étude des cordes fermioni-
ques et bosoniques (modèle R.N.S.).

Il faut enfin noter que les états de la corde sont une superposition de modes normaux
(analogues aux harmoniques des phénot;:;1;;;* ondulatoires) ; la masse de la corde est alors
une fonction du nombre d'harmoniques, ce qui par quantification permet l'introduction
d'opérateurs de création et d'annihilation.

Pour conclure, nous pouvons rajouter que dans la théorie des cordes, où l'on considère
les particules comme ayant un degré de liberté interne supplémentaire, la mesure d'une
observable est moyennée sur la variable interne ce qui fait que de telles particules nous
apparaissent comme ponctuelles. En fait, nous observons des effets moyennes sur la
"longueur" de la corde car son extension spatiale est inférieure aux dimensions que nous
pouvons sonder dans l'état actuel de la technique (AA'.A/7>/i/2). C'est la raison supposée
pour laquelle les particules nous apparaissent comme ponctuelles.
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Corde de Nambu

Corde relaliviste

Depuis la relativité restreinte, l'obtention des équations du mouvement a été guidée
par le principe de relativité (on parle alors d'équations covariantes).

De plus, la mécanique analytique a été généralisée à là théorie des champs et à
la relativité; c'est le principe des "moindres.actions" qui va engendrer les équations
du mouvement. Le problème consiste donc à rechercher un Lagrangien qui nous donne
d'une part les bonnes équations du mouvement, d'autre part une densité d'énergie (ou
Hamiltonien) définie positive.

Il est généralement admis dç considérer les particules élémentaires comme ponctuelles,
les équations du mouvement étant obtenues (pour une particule libre) en extréinalisant
l'action :

rQ . •
S = -m (ii)J / 2rfA;

JP

ce qui revient à prendre le plus court chemin entre les points P et Q représentant tas
positions extrêmes de la particule.

Nambu, en 1970, pour rendre compte de certaines propriétés des hadrons (particules
subissant l'interaction forte), a été amené à réviser la notion de baryons ou de mésons; il
considérait que la particule disposait d'un degré de liberté interne, représentant une corde.
Les équations du mouvement sont alors obtenues en cxtrémalisanl la surface comprise entre
les deux positions extrêmes de la corde.

trajectoire d'une particule
(IjiniviTs. l,a position sur li \I\\\IC il'univcis
CM donnée par un paramètre A : x"(A)

trajectoire d'une corde : su ri arc çjjjinvors. i-a
position sur la xurfare d'univers ••*! donnée p;u
deux paramètres a vl r : x"{a,r).

Fig. 4 : Diagramme» d'espace- lenipï pour une particule et une corde
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Dans la suite <!u texte nous prendrons le système d'unité suivant : /i=c=l.

De plus, dans le cas particular de la relativité restreinte, la métrique g^ est notée
I?Q/? et vaut :

( 1 0 0 0 \

métrique de Minkowsky

0 0 0 - 1 7
En vue de construire le Lagrangicn de la corde, il est nécessaire d'introduire les paramètres
décrivant l'évolution de la corde.

Le premier noté T OU £" est une variable qui décrit l'évolution de la corde au cours du
temps, alors que le second a ou £l est la variable interne décrivant l'extension spatiale de
la corde. Comme on suppose que la corde est finie, on peut choisir o telle que a £ [0,7r], 0
et T, représentant ses deux extrémités.

<r = 0 a = n

Frg.5 : Extension spatiale de la corde

Darr \? ras de la particule ponctuelle, les équations du mouvement sont obtenues en
extrémalisant la longueur :

S — —m

le postulat variatibnnel conduit à :

i" + r^rT
uTp = 0 (1.2)

.dans le cas de la relativité générale (annexe 1) et à :

î a = 0 (1.3)

dans le cas de la relativité restreinte.

Pour les cordes, le problème consiste donc à exprimer la surface élémentaire balayée
au cours du temps. Pour ce faire, introduisons une "métrique" sur la surface d'univers que
nous notons : lu,.

hrT .- i]t1i<OtT"<)
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quc l'on peut exprimer sous la forme :

l'élément de surface est alors donné par :

un calcul simple conduit à :

2jra'

ce qui permet d'introduire l'action :

/T2^r((ix')2-(i)2(x')2)1/2

J T

S = -^Îf 'W r ( l i l ' ) 2 - ( i ) V ) 2 )
Nous avons introduit 1rs notations suivantes :

. . dxa

Nambu est le premier (1970) à avoir postulé un tel Lagrangien.'1*

La contante a' est fournie par l'expérience, c'est la constante de Regge*2', c'est la
penic des courbes universelles représentant le carré de la masse en fonction du spin; nous
en reparlerons ultérieurement.

Il est important de noter que l'action est invariante lors d'une transformation de
Lorentz (principe de relativité) et lors d'une reparamétrisation de la surface d'univers.

2 Eqiiations dujnouyçment.

Ayant défini le Lagrangien (1.4) de la corde nous sommes en mesure de déterminer
les équations du mouvement. Nous allons faire explicitement les calculs en utilisant le
postulat variât.ionnei. Considérons une trajectoire voisine de xa définie par j a -r-cy0, c étant
un paramètre arbitraire infinitésimal. Nous imposons que pour chaque surface d'univers
associée à r, on ait :

j/u(r - T,,a) - y"(r -, r , ,„) -.- o, (1.0)

ce qui revient à dire (pic chaque trajectoire passe par les positions extrêmes de la corde..
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= _ J |i,n ! \[ dodrL(ia +ey'\.

9L •'*•£-*
r » O

En utilisant les conditions aux limites (1.6), on obtient les équations du mouvement :

les conditions de bord :
-m

dL
dx'°

- 0 pour a = 0,7r (1.8)

On ne peut pas résoudre telles quelles les équations du mouvement car on ne peut
pas exprimer de solutions analytiques. Avant de rechercher des solutions, revenons aux
problèmes des symétries.

La covariance de la théorie, ou le principe de la relativité conduit à l'invariance de
l'action (donc des équations du mouvement), pour les transformations de Poincaré. Celles-
ci sont de deux types, les translations d'espacr-trmps (autrement dit les lois physiques
ne dépendent pas de l'instant et du lieu de l'observation) et les rotations généralisées de
l'espace de Minkowski (rotation spatiale et translation à vitesse constante selon les trois
axes). D'après le théorème de Noether^'"', ces invariances conduisent à des quantités (ou
charges) conservées.

Le même phénomène existe pour des particules ponctuelles et conduit alors à la
conservation do l'énergie ou de l'impulsion (translation d'espace-teinps) et à la conservation
du moment cinétique (rotation).



CBPF-MO-001/88

-17-

1«\ULÍ.ÍÍÜIÍLJuïUri.'AI'ÇÎLPiLr. translation.

L'impulsion <)c la cordo est donnée par le Lagrangien (moments conjugues) :

v di 27TO' N /(X ' i)2 - (,•)*(*)*

P c>x'. 2™' ./("x'i)2 - (x')2(i)* V " ;

Les équations du mouvement peuvent se mettre sous la forme :

BvP** + dTpa'r = 0

ou bien :
3{pa>i = 0. (MO)

Ce qui nous donne le quadrimoment total de la corde :

P* = - / pa'Túf<r (Ml)
/o

qui est conserve (théorème de Noether) :

On peut comprendre pa en s'imaginant que chaque "point" de la corde se comporte comme
une'particule ponctuelle, ce qui conduit alors aux équations (1.11 et 1.12).

Moment angulaire - Invariance par rotation.

L'invariance par translation a conduit à la notion d'impulsion, on définit de même le
tenseur orbital de la corde :

"V - / '"JO (1.13)

et l'invariant pour les transformations de LorenU conduit à :

dcM"^" -f aTM°^T - 0

soit :

^ •-.- 0 (1.14)



Ciil'I-MíJ-OOI IV,?,

-m-

lésultút équivalent aux ('qualions du mouvement (1.7). Enfin, on obtient le moment orbital
conservé :

Mufl = f M"l'rda (1.15)

Il est primordial de relever les identités suivantes :

P^x' = 0 tP')'+&=0

I ° 1 7 )

Pa'"xa = 0 (/>")- + £p = 0 J
Les relations (1.17) s'établissent sans difficultés, elles ont en outre une conséquence

très importante : (1.17 b) et la relation de bord (1.8) imposent :

•i2 = 0 pour a = 0, tf

autrement dit les bouts de la corde se déplacent à la vitesse de la lumière.

3_üplulions covariantes dés équations du mouvement.

Comme nous l'avons dit, les solutions de l'équation (1.7) ne s'expriment pas analyti-
quement. Or, depuit le début,, nous avons gardé l'arbitraire du choix de a et r i.e. nous
n'avons pas fixé de jauge particulière. Nous imposons donc au système de coordonnées o. ~
d'être diagonal pour pouvoir linéariser le Lagrangicn. Pour ce faire nous fixons //*; :

h<< =

i 2 = 1 : vecteur genre temps

j ' ~ = -1 : vecteur genre espace.

Ce qui nous donne les équations de rontrainics fixant la jauge du cône de lumière :

Munies des conditions d« jauge (1.18), les quantités calculées précédemment s'expri-
ment sans problème :

;>"•' , ; , , J O • M"P<r ? .,„'.,, ( i 'V y i ' V ) (1.10)



vt les <'(|iiatinris òu mou ventent deviennent :

x" - i " u 0

d^x" =0 0.2O)

l D i ° - ü.

Òn reconnaît alors l'équation des ondes, la solution va s'exprimer comme la superpo-
sition d'une onde régressive et d'une onde progressive :

On va ÎIOIK pouvoir exprimer ja(<7,r) en onde normales. Après un calcul simple'4* 01
obtient :

* > , r ) = tf + / > • . , + « • £ < C ' » " ^ - . (121)

Les paramètres ajj s'interpréteront ultérieurement lorsque nous étudierons la quanlilication
de la corde. On remarque une similitude de la solution (1.21) et du problème des
harmoniques pour les cordes vibrantes. L'état de la corde x° =•• q?, + af, • T s'interprétera
comme l'état fondamental, alors que chaque fois que nous rajoutons "une harmonique" noun
créons un nouvel état excité de la corde. Lors du calcul en modes normaux, nous n'avons
pas tenu compte des contraintes imposées par le choix de la jauge (1.18). On peut montrer
que ces contraintes peuvent s'exprimer comme une infinité tic; conditions initiales''"' :

o n _ m - o m = 0 (1.22)

"Equations qui auront leur importance par la suite; notamment lors de la quantification
de la corde.

4 Variables indépendantes.

Nous sommes en présence d'un système muni de contraintes (1.22), le but de ce
paragraphe est de rechercher les variables indépendantes. Pour ce faire, nous nous plaçons
dans un système de coordonnées transverses (le formalisme perd alors sa covariance).

(o
Cela revient à se donner une direction de propagation TJ telle que n = I

V ) /
11 apparaît alors 3 types de coordonnées : les coordonnées transverses (perpendiculaires
à »), les coordonnées longitudinales (suivant n") et les coordonnées temporelles (suivant
>/"). Notons alors :

>-(«u i M3) coordonnée;; du cônr dr lumière
Ai1
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v • = vl,u2 coordonnées Ir universes.

Cf qui nous permit de déduire les variables indépendantes :

••• décrit le mouvement
i'* définit It système de coordonnées (1.23)
q~ constante d'intégration

Muni de ce système de coordonnées, on peut alors montrer que dans un système de
coordonnées quelconque, on avait :

\1

relation qui ne nous montre pas que le carré de la masse est positive; dans le système de
coodonnées transversos (i. 24 a) devient :

qui est bien positif. ' •

De plus nous avons une relation fondamentale, si l'on note J le spin de la corde (partie
orbitale -f partie intrinsèque); on aboutit à l'iriégalité :

J < a'M2 (1.25)

L'égalité est obtenue pour une corde "rigide" en rotation et permet donc de rendre
compte des trajectoires de Regge et d'expliquer les diverses résonances hadroniqnes (A, A..).

On peut, pour conclure, faire une comparaison avec la Q.E.D.; on montre, en utilisant
une transformation de jauge astucieuse, que le plioton ne peut avoir qu'xinc polarisation
transverse, résultat dû au fait que la masse du photon est. nulle. De la même façon, pour
une corde, seuls les étals vibratoires perpendiculaires à la direction de propagation ont un
sens physique el contribuent directement aux observables.

Déjà de façon non quantique (1.24) nous montre que lorsque l'on excite la corde on lui
confère de la masse. Le résultat apparaîtra de façon flagrante lors de la quantification
(les opérateurs o.. r ) .on s'interpréteront, comme des opérateurs "d'annihilation" et de
"création" d'états excités).

Nous-pouvons généraliser l'idée de Nambu on considérant un anneau ou une corôv
L'T. La condition de bord (!>•) e:;t iiiors remplacée par la condition do periodi< h<< ;

i*(T%0)r:za(r,o*x) (J.2G)
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tous les résultats précédents sont transposables et Ton obtient la solution :

_ £-ït»r

rn(o, r) -. </£ f p" • r H í 2 ^ « cos2»o + û ° sin 2na)

que nous proférons mettre .sous la forme :

nÇZ'

Dans ce cas, nous obtenons doux séries de variables indépendantes. o n et ân , où les
états excités seront obtenus sous l'action de on et ôn (double espace de Fock). Nous
rajouterons que pour la théorie des cordes le formalisme est rigoureusement le même
(qu'elle soit ouverte ou fermée), seules les conditions aux limites changent (1.8 ou 1.26); le
traitement restant le même.



Forma usine híimiltonien

Quantification canonique de !a corde

Nous a'lons appliquer à la corde libre la procédure de la quantification canonique; pour
ce faire, nous devrons introduire l'IJaiiiiltonien à partir du Lagrangien. Ce formalisme a
déjà été employé avec succès :

- lors de la première quantification qui consiste à considérer les variables de position,
d'impulsion... en tant qu'opérateurs; on aboutit alors à l'équation de Schrôdir.gcr
(équation non relativiste) ou à celle de Klein-Gordon, Dirac... (équations relativistcs).

- lors de la seconde quantification (théorie quantique des champs), les variables de
champ qui était perçues comme des densités de probabilité, sont à leur tour perçues
comme des opérateurs; elles deviennent alors des opérateurs d'annihilation e\ de
création de particules. Cette étape nécessaire découle de l'introduction d'une vitesse
limite c dans les inégalités de Heisenberg; introduction qui nous fait perdre la notion
de fonction d'onde aussi bien dan." ''espace dec impulsions que dans l'espace de
configuration.

Le principe directeur qui a conduit les physiciens à l'obtention d'équations quantiques
est le principe de correspondance :

(i) variable —» opérateur

(ii) { crochet, de Poisson } —» j [commutateur].

Les opérateurs agissent alors sur l'espace des états ou espace de llilbert; les fonctions
d'état (vecteurs de llilbert) caractérisant l'état du système.

Dans \c cas des cordes, le problème est plus ardu car nous sommes en présence de
contraintes (1.22); le problème a déjà été résolu par Dirac (196Ü-1958). En effet, si l'on
lente d'expliciter l'Hamiltonien :

// -= P£drx
a - L

ii est nécessaire d'exprimer L on font lion de £'*, et x'°, />a>7 ce qui est impossible à cause
des rrîations (1.17 !>).
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] Procédure de Dirac.

Dirac a montré que pour un système de contraintes,

*,(ç a ,Pa)=0 (HI)

rHamiltonien du système :
= P*g° - L

peut-être remplacé par :

H = //o + vV,

où l'on conserve l'arbitraire du choix des vx, ce qui est équivalent à l'arbitraire de la jauge.

On remarquera la similitude d'un tel traitement avec la méthode des "multiplicateurs"
de Lagrange.

Les équations du mouvement sont alors données par :

Ensuite, nous quantifions le système et appliquons les contraintes (11.1) sur les états
physiques.

2 Exemple de la particule ponctuelle.

Avant de quantifier les cordes, nous allons montrer que l'application de la procédure
de Dirac, dans le cas d'une particule ponctuelle, conduit à l'équation de Klein-Gordon.

Le Lagrangien d'une particule ponctuelle est donné par :

ce qui conduit à l'impulsion : !

P - m i a

(i)2

et à l'équation du inouveiiu'iil, :

P a = 0

Si nous nous proposons de calculer l'Ilannltonicn, la contrainte

\PaP° = +m2

\ <t> = P2 - m2 = 0

rend l'Hamiltonien nul.
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Nous considérons alors l'Hamiltonien :

H = v{P2 - m2) (II.7)

et par quantification, on obtient :

qui est l'équation de Klein-Gordon.

3.Quantification de la corde.

Avant de procéder à la quantification de la corde proprement dite, il est nécessaire de
réexprimer les contraintes (1.17 a) sous une autre forme. Si l'on prolonge la définition de
a Ç. [0,?r] sur [—7r,7r] par :

Pa'(~o) = Pa'T(o)

x'*(-o) = -x'a{a) (II.9)

les contraintes (1.17 a) deviennent alors*4'5) :

/,„ = — / da{Pa - —-x'°fe-
in{cr+T) = 0 (I1.J0)

2 /—ir t/li(X

Ce qui permet donc de construire l'Hamiltonien :

H - La redonne les équations^) {H = LQ correspond à la jauge orthogonale) :

J ia - x"a = 0
\ iz' = 0 x1 + x12 = 0

En appliquant le principe de correspondance, les crochets de Poisson^ nous amènent
à postuler :

Les étals physiques de la corde sont construits et détruits à l'aide de a_n rl
an (formalisme de l'oscillateur). On voit apparaître un concept mnivran : la. part» wlu
ponctuelle est considérée comme un quantum d'excitation de la corde, au même titre
qu'une note oc niubiqui- cuiicspuud à une vibration de la corde de guitare par exemple.
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Uii état quelconque de la corde est donc donné par :

D-Í

o=0 n

Au même titre, a£ desexcite la corde (|0 > = vide). Il est nécessaire, pour éliminer
certaines divergences (énergie du vide in(inic), de réécrire les opérateurs en produit normal
(: :) qui consiste à écrire les opérateurs d'absorbtion à droite des opérateurs d'annihilation :

La contrainte (11-10) devient alors l'opérateur :

ce qui nous permet de considérer comme état physique les états satisfaisants :

, | * > = 0 (11.14)

(Formalisme de Gupta et Bleuler^).
Il faut noter que Ton peut obtenir une autre expression de Ln :

qui se réduit à (dans la jauge transverse) :

Le formalisme de Gupta et Bleuler a été employé la première fois en Q.E.D. H consiste
à exprimer une contrainte F — 0 (F étant un opérateur) sous une forme plus faible
< ^il/'ltyj >= 0 (élément de matrice de F = 0). On peut se demander d'où vient la
constante o(0); elle provient du fait que Lo n'est pas défini de manière unique en théorie
classique (elle apparaît à cause du produit normal).

L'algèbre des opérateurs Ln est différente de celle des crochets de Poisson {Ln,Lm} =
i[m - n)Ln+mt à cause du produit normal :

D ( n 2 - ] ) i m , _ n (11.16)

Lu constante D est la dimension de l'cspacc-U'uips; nous verrons en effet quo D •/ A,
tout ceci pour préserver un des principes directeurs de la formulation d'une théorie :
l'obtention d'équations covariantes.
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A Covariance de la théorie - Absence de fantômes.

Maintenant que nous avons quantifié les cordes, il est nécessaire de s'assurer de la
cohérence de la théorie. Le premier problème provient du fait que la métrique rjap n'est
pas définie-positive. Il est donc important de s'assurer que la théorie ne contient pas de
fantômes (états de nonne négative < F\F >< 0), ce qui serait en contradiction avec le
sens physique des états accessibles. Dans une démonstration longue et difficile ^4\ Scherk
montre que la théorie est libre de fantômes dans un espace de dimension D = 26. Le second
problème est de s'assurer de la covariance de la quantification dans une jauge transverse * ;
le point de départ sont les relations de commutation canoniques des générateurs du groupe
de Poincaré (Pa translations et Ma^ rotations) :

(11.17)

Dans le cas de la jauge transverse en remarquant que :

(
0 0 0 1 \ +

0 - 1 0 0 | 2-\
0 0 - ] 0 I ? > ; transverse

vl 0 0 0 / - ' '
on montre que M~ ,M'~ ----- 0. Après un calcul long et fastidieux*4^, on obtient :

i"~>~~i = i h £ m (] - h{D ~2) + i{h{D ~2) ~o(0)))
x ( û ^ a i - airma~,). (H.18)

La tîiéorio est donc ru)ni çpyariajitc', sauf si Ton prend D — 26 et û(0) = 1.

La condition o-(0) = ] se coi:ij>r<*nd aiscmoit, car on sait que pour un rnénon non
massif, seuls lus élals transverse;; sont permis (cf. le cas du photon). Par contre le résultat
D ~- 26 ne sci.iblc p^j .v.oir de signification physique. On verru. tout de même une
interpretation dans la troir/iniic partie consacrée aux supercordes.

Par contre, la contrainto o (0) — i l impose l'existence de tachyons :

* La jauge transverse jone un rôle important car elle contient les variables in-
dépendantes.
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de plus la condition de masse nous donne (chap.l) :

>= - a ' M 2 | * >

Donc l'état fondamental est tel que :

a'M2 = -1

M2 < 0 : nous sommes en présence de tachyons! Pour plus de renseignements sur la
conséquence physique (causalité) de l'existence des tachyons, on peut consulter*'^, où il
est dit ".. aucun raisonnement n'a pu conclure de "manière définitive que l'existence des
tachyons contredit le principe de causalité".

Deux possibilités sont ouvertes si l'on désire éliminer le tachyon de la théorie :
- refaire une théorie sans tachyon
- espérer que l'interaction entre cordes élimine les tachyons.

En fait nous montrerons que le propagateur de la corde absorbe le tachyon.
Il faut enfin noter que la relation :

J = a(0) + a'M2 (11.19)

rend compte de l'existence de particules non massives de spin 1, résultat que nous
interpréterons ultérieurement.

5 Cordes fermées.

Si l'on applique le procédé développé dans le cas de la corde fermée, il apparaît alors
par quantification deux séries d'opérateurs : an et õ n .

Nous avons alors d'une part les conditions de jauge :

> = 0 n > 1

* - L o ) |* >= 0 . (11.20)

et la condition de masse :

les états physiques sont construits en appliquant sírnnlüuiómoni, nn et ôr. (double espace
de Fock) : '

D - l oo

La théorie est sans fantôme si D — 26 et Q(0) -- 2, clic est en outre sans tachyon.
L'ct3t fundamental de !a corde fermée est une particule non massive Hr> spin 2; la théorie
inclut donc le gravitou.
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Li' gravitou apparaît donc Hiiluiel!einrni dans la théorie des cordes et nous verrons
l'importance que rela peut avoir lors de l'étude des supercordes : peut-être les siijieivordes
nous permettront-elles de déboucher sur la théorie unifiée des ijilrrjtrtjqiis.Jo.'idainentalos?
Kniiii, nous pouvons remarquer que les cordes fermée:: jouent un rôle essentiel dans la
théorie des cordes (lors de l'élude des cordes en interaction): en effet, les cordes intémis-
sent entre elles par échange, collage et coupage de morceaux de corde. L'importance de.s
cordes fermées provient du fait qu'elles ne possèdent aucun nombre quanlique : une corde
ouverte peut se fermer et une corde fermée peut s'ouvrir. On peut citer à titre d'exemple
la self-interaction d'une corde .
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Cordes en interaction

Dans cette parue consacrée aux corde? en interaction, nous ne nous intéresserons
qu'à la construct ion dos diagrammes de Feynman. On ne considéiera pas le calcul
explicite d'amplitudes de diffusion, ni l'étude de boucles, ni les corrections radiatives. ni la
renorrnalisation. Nous reviendrons partiellement sur le sujet lors de l'élude de supercordes
en interaction, l'our des calculs plus précis, on pourra, si on le désire, se reporter à la
référence (4).

Jusqu'à présent, nous n'avons considéré que des cordes libres. En théorie des champs,
on choisit la représentation de l'interaction pour étudier leurs interactions; la formule
de Dvson permet, en utilisant le théorème de Wiclí. de développer la matrice 5 en
série perturbative. On débouche alors sur une représentation graphique ou diagramme
de Feynman, l'interaction étant alors due à l'échange dune particule virtuelle décrite par
un propagateur. O» peut comprendre l'émission dune telle particule, car au moment de
l'interaction, les inégalités de Heisenberg conduisent à une incertitude sur la masse si
grande que Ton perd la notion de particules (Am > m).

1 La matrice 5-

Puisque l'on ne peut rien "dire" au moment de {"interaction, on ne s'intéressera qu'aux
états initiaux |i > (/ = -oc) et aux états finaux \f > (.' — +oc). Les états \i > rt \f >
sont alors à considérer comme libres et la seule chose observable est la transition entre le»
états finaux et initiaux; description permise grâce à la matrice 5.

Considérons n particules libres : \Pi • • • Pn,iv >= \a,in >; et m particules libres
caractérisant l'état final : \P[ ••• P'm,oui >— |/?,oui > la matrice S est alors l'amplitude
de probabilité d'obtenir \/3,oul > à partir de \a,in > :

Spa =< P,out\a,in > (111.1)

expression que l'on peut réécrire sous la forme :

SPo=-.<0,in\S\a,in> (111.2)

La matrice S ainsi définie est unitaire (SS+ — S*1 S = ]), propriété qui traduit la
conservation de la probabilité : partant d'un étal initial \n,in >, la somme des probabilités
correspondant à toutes Jeu voies de sortie \l5,o\tl > donne 1. On peut montrer que l'ori a :

où 7'/v représente l'amplitude de diffusion. í/ainplilude de diffusion T,v contient tous
les renseignements concernant I interaction. On voit donc l'impoitiiiue de létuoY de !a
diffusion de particules tant en physique de? hautes énergies qu'en physique nucléaire : on
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effet, nous avons là un outil permet tant de vérifier ou d'infirmer une théorie ou encore un
moyen d'obtenir des renseignements sur le potentiel d "interne lion.

2 Diagrammes de Feynman.

Pour construire le propagateur de la corde, nous allons partir du propagateur d'une
particule scalaire dans l'espace des impulsions :

1

m
2 - n2 - ie

En rappelant la condition de masse d'une corde :

Lo - 1 = o'(M2 - jr)

on déduit le propagateur de la corde :

- J Q ' ï
- 1 - te

(111.4)

(111.5)

(111.6)

où nous avons introduit explicitement D, la dimension de J'espace-tcmps. Nous obtenons
alors deux représentations graphiques pour le propagateur (lll.G). La première tient compte
des deux extrémités de la corde :

Fig. 6 : Propagateur de la corde '

La corde elle-même décrit au cours de son évolution la surface comprise entre les deux
trajectoires des bords. On peut de façon plus schématique oublier l'extension spatiale de
la corde et. représenter le propagateur de la corde par une simple ligne :

Fig. 7 : Propagateur simplifié

Etant donné qu'un mode spécifique de la corde s'apparente à une particule ponctuelle
(corde = superposition infinie de modes quanliques), on peut considérer que le diagramme
suivant décrit rémission d'une particule ponctuelle :

que l'on peut représetiter par

Fig. f : Kniission d'uno particule pondnolle
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II faut donc introduire une constante de couplage g, constante décrivant les interactions
entre cordes. De plus, nous devons introduire un opérateur représentant la probabilité
d'émission d'un état, d'impulsion Pi au vertex :

v(Pi) = i-jL;(2n)DV(Pi) (111.7)
v'2o'

V(Pi) s'exprimant en fonction de l'impulsion et des opérateurs an et cr_n.

Munis de ces définitions, nous sommes en mesure d'exprimer l'amplitude de probabilité
associée au diagramme en arbre (pas de boucle).

2 N-1

N
Fig. 9 : Interaction entre cordes

< 0,P\\,tl\0.Ps > états scalaires fondamentaux entrants (à gauche et à droite).

BW=^-*<O,P,|V(P2)—i- l '(P3)7J--. . .7J— V(Ps-.i)\0.P»>

Pour A7 = 4, on retrouve'4 ) la formule de Veneziano proposée indépendamment de la
Q.C.D. pour rendre compte de la dualité.

Enfin, il est important de noter que nous ne pouvons pas émettre de fantômes'4^ (étals
de norme négative), résultats que nous pouvons établir en utilisant les identités de Ward
(£„!* >= (L,, + n - 1)1$ >- 0). Si de plus Ton introduit l'opérateur :

Wn = /,,, - Ln + n - 1 (11 J.9)

on peut montrer que les tachyons sont absorbés par le propagateur de la corde.

Revenons à l'émission d'un mode spécifique, que l'on assimile à une particule ponc-
tuelle : celle-ci est due au coupage d'une corde en deux. On voit que l'interaction consiste
donc en un échange, un coupage ou un collage de bouts Je corde; teci peut se compren-
dre si on garde en mémoire le fait que rin_tjpj^çjjon_rntjy_çord^ On peut enfin
remarquer'qu'cn théorie <ie.s champs, on doit rajouter au Lagrangien un terme supplrinfii-
taiTe pour étudier les interactions (champ de jauge). Avec la notion de corde on n'a plus
besoin de procéder de la sorte, du fait de la nature même des équations (non linéarité des
équations au niveau des conditions de jauge).
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Cordes munies d'un spin
j

Jusqu'il présent nous n'avons considero quo In coi de de Nambu dont Pétai fondamental
est un Rcalaiie. Uno telle description des particules a été introduite pour rendre compte
de IH dualité. Ramond d'une part'11-, Neveu et Schwarz d'autre part1'') ont été amenés
à rajouter un degré de liberté supplémentaire nu modèle initial pour rendre compte des
misons (ou plus généralement des bosons de jau«e comme nous le verrons dans la ?,"'""
partie) et des: fermions. L'idée consiste donc à adjoindre un champ de spineur et, suivant,
les conditions de périodicité, on se trouve dans le secteur de Ran ion d ou dans celui di:
Ncvcu-Sdiwarz.

1. Formulation du modèle,.

La corde de Nambu a été définie par A'°, vecteur t'a Lorentz dans. Pespace-tenips
et scalaire de Lorentz sur la surface d'univers (A'a indépendant de la paramétrisation
£° et £'). Pour obtenir une corde munie d'un spin, on désirerait définir une grandeur 4 ' J .
vecteur d'esnacc-temps et spirjeur sur la surface d'univers. Or on sait que la définition
d'un spincur en relativité générale est délicate^'1 ' ' : on est obligé de définir un champ de
"Vierbein'" (voir Annexe 1).

De fa<,on analogue, en définissant un champ de "Zweibein'", nous pouvons définir ty. Le
problème est dû au fait que nous allons définir le Lagrangien relatif à un système (£",£')
quelconque en vue d'obtenir un formalisme covariant.

2 Formalisme Lagrangicn covariantj1 ' '

Introduisons les grandeurs fondamentales de la théorie :
- Xa : champ de vecteur définissant. \A position de la corde dans l'ospace-temps.

- *°Î-1' --- ( j H champ de spineur; tel que |*(0)»*U')!+ = °-

- e) : champ de Zweibein.

Le Lagrangien est. alors donné par :

1 yF~9 (IV.l)

et les équations du mouvement sont obtenues en faisant varier Xrt et
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La |)ar.::ii('ïtris;il,ioii, nous est donnée J)ar le tenseur métiique :

(}/>( d,. * T Vr^/if Ôi *

Enfin, pour fixer de manière unique le modèle, on introduit deux conditions supplémen-
taires :

dLeip** - 0 (IV.5)

La première (IV.4) résulte de la définition du champ de Zwcibein et (IV.5) est la
condition dite do supcrjau«e.

Explicitons ni;.s not al ions :
pour les indices se reporter à l'annexe II; p sont les matrices de Dirac sur la surface
d'univers :

pour leur construction voir l'annexe I.

Enfin a d b - adb -• {da)b.

3.Formulâtion dans un sysic.rno Minkowskicn.

Dans le système de coordonnées ( s ' \ s ' ) °,u' linéarise les équations, nous rappelons :

- les équations du mouvement :
X o - X"a = 0 (1V.G)

- les équations fixant la jauge :

XX' -- 0

que l'on peut récrire :

dtX • dçX -f -Mmdt H- / i { ^ ) * - A(í)f/Í; (1V.7)
4

Ces éíniat ions red(>nnent qu.'iud *}' - 0 les éipiaiions rie jauge d e l a corde-de Natnhii.

On peut ensuite ronianjuer I;» .similitude de (ÎV.7) et (1 V.-i) en utilisant l'expression de 0t\-

donnée par (IV.:i).
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- le1- équations d'; hora :
<?,A'"-0 í ' - - 0 . « (1V.S)

Nous devons < n outre; òor.ner les équations relatives à '4'.

- nous postulons l'équation de Dirac pour le spineur :

/ i ^ ^ ' . v O (IV.9)

- 1rs conditions de bord jiour le champ ty s'écrivent :

E - 1 modèle de Ramond. conditions de périodicité (fermions)
£ - - 1 modèle <ïe Neveu- Scliwarz, conditions d'antipériodicité (bosons)

- conditions de superjauge :
V ô « A ' - * = 0 (IV. Il)

équation à rapprocher de (IV.5).
Le Lagrangien donnant les equal ion? du mouvement (IV.G) et (IV.9) s'écrit de façon

simple sous la forme :

L --- - - ~ - f d'Udi.X'-'dtX* - Wptd**) (ÍV.12)

Transformation

Nous nous sommes placés dans la jauge du cône de lumière; on sait que les trans-
formations qui conservent le cône de lumière sont les transformations conformes'"' (ainsi
par exemple dans l'espace de Minkowski le groupe des transformations conformes, com-
prend celui des transformai ions de Lorentz). On peut montrer que pour une transformation
conforme infinitésimale, />£' = u', on a la relation :

d<v{ + dfvt - tiltd*uK = 0 (IV.13)

II es! possible d'exprimer la transformation conforme en utilisant l'identité : •

Air/^Ar; - rIOl (IV.H)

On obtient alors :
- transformation sur la surface d'univers :

. / dut sha \
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transformation «huis lYspace des s|>incurs

identité :

Le Lagrangirn (1V.12) ot les équations (IV.G) à (IV.Il) sont invariantes uniquement
pour les transformations (IV.in). Si Ton désire une invariance relativement aux transfor-
mations générales, on doit, tout comme en relativité générale, où Ton remplace l'élément
de volume d4r par ^/~gdAj. remplacer d7£ par x/~]}d'£.

Nous allons montrer explicitement qu'une telle prescription permet de retrouver le
Lagrangien de Nambu. L'action :

est invariante pour les transformations générales :

0 -.= ÔS - - —
A* a'

On en déduit :

Soit encore :

On retrouve ainsi l'action de Nambu

TWJ sfb ni) a1 i on s _de_stip_erj a lige.

Il existe une autre classe de transformation laissant les équations du mouvement
invariantes : celles qui échangent les rôles de A> et X. De telles transformations paraîtront
plus claires à l'issue de la deuxième partie; elles sont définies comme suit (on les appelle
transformations de superjauge) :

(IV.18)
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de !;i transformation. (\r.[í). • (£')j.. ---• ü) .

V'1 est un ' !i;ii;ip scalaire auxiliaire introduit pour préserver la s t ruc ture «le groupe (dent

l'équation est V" - 0).

e satisfait m outre l'équation :

{P<A + P^i - V'.-PK3R) e = 0 (IV.19)

On peut vérifier <|ue le commutateur «le deux transformations conformes est
transformation confonne, que !<- counnuiatcur do doux transformations do superjauy csi
une transformation conformo de paramètre :

v* - 2i'£}p(e-2

et enfin que U: commutateur d'une transformai ion conforme et de suj)eriauge est une
transformai ion de superjaugc^On obtient donc une algèbre àc Lie.

5 _S_ol i) t i o ri_d os j'-q y aiipj js_dj.i JJLPJLJ. \ em e j ; t.

La solution pour .V est la même que pour lo premier chapitre :

avr-f^. (IV.21)

alors que la solution de l'équation de Dirac est :

l = - T O

Ce- ' * 1 " " ' > (IV.22)

(>..(Juantilication <qvariante.

L'étape uliérieure est <\c proréder à hi quantification canonique des champs .V et
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• - - -*» / a / ' *U I - í ' 1 )

La relation (IV.23.L) permet <le déduire :

[c-,C;.]+ = -Ji,-%.w, (IV.24)

£;= 1, : corde de H.iinond.

T7 entier
C , n > 0 opérateur d'annihilation

Cn h < 0 opérateur de création

(1V.2-1) devient pour « - 0 :

Q? : élément de l'algèbre de Clifford (annexe l ) .
On peut prendre :

C?, = l-l° (IV.25)

Ivcs matrices iio sont, les matrices associées aux vecteurs d'un espace à D dimensions;
elles sont construites suivant la méthode préconisée par Cartan (annexe l ) ' 1 2 ^ .

On définit alors :

• ^

^ r - ( c ) . (1V.26)

f..~ .". Ll!G(""<ie ae i\evriiocii\\iir;

n demi-entier, nous introduisons les opérateurs (>„ et bt\ :
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- n

] (1V.27)

Nous allons tenir compte des contraint CR do jauge r; de super jauge. La contrainte <k-
jauge (IV.7) peut se mettre sous la formo plus simple en posant :

-i- dj)4' = 0 ou encore

P' - 2*<{z)z~-<i>{z) - 0 (1V.2S)
âz.

Alors que la contrainte de «uperjauge. (IV.Il), devient :

P ° * a = 0 (1V.29)

que l'on traduit, au niveau quantique de façon anaiogue^"" à la quantification de la corde
de Nanibu. On obtient alors des opérateurs dont les éléments de mairirc sont nuis.

c ~ 1 : Modèle de Raniond (fermions).

On peut, montrer que la corde de Kamond représente les états fermioniques; l'clat
fondamental est une particule non massive de spin r,.

La condition de masse devient :

+ rv

M2 = Y, (ûn"O-n-r<rf») (IV-30)
I I = - OO

La théorie est en outre covariante si D — 10 et est sans fantôme et sans tachyon.

C ~ - 1 : Modèle de Neveu-

Dans ce cas, la corde de N.P. décrit le*, é la is hosoniqiirs, dont ! ' r înt fondamental tst

un scalaire :
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+ OC' + <V>

M7 --- - 1 + 2 ̂  « . .„ - «„ + 2 ^ «6^ • /»„

mais, nous obtenons encore un tachyon. On peut cependant obtenir comme état fonda-
mental une particule non massive de spin l'4*.

Pour que la théorie soit sans fantôme, il faut se placer dans un espace à 20 dimensions
(i.e. 1) :•--. 2C)<4).

Nous verrons lors de l'étude consacrée aux supcrcorde.s que le modèle Ramond-Neveu-
Schwarz (R.N.S.) est à la base de la théorie des supercordes. En fait, comme le montrera
la deuxième partie, la théorie est déjà supersymétrique. Lors de la première formulation
de la "spinning string", Ramond d'une part et Neveu-Schwarz d'autre part ne l'ont pas
remarqué. C'est cette découverte ultérieure de la supersymetrie qui a suscité le regain
d'intérél pour les supercordes.
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SUPERSYMÉTRIE-SUPER GRAVITE
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La sii|x rsynn'trio (

1/ctude des symétries li'un système est d'une grande importance depuis qu'Einstein,
à partir tic propriétés de symétries el d'équivalt-ncrs. a üiis au point on 190") la relativité
restreinte et. en lííJõ la relativité général»-. C'est de la même façon, en étudiant certaines
symétries des équations, que l'on débouche sur la notion de champ (Tinterai 'ion en '.an*,
que champ de jauge. Ou encore la notion de symétrie (liée à 1'inva.riunce sous certaines
transformât ions) nous conduit à des quantités ci

II existe deux types de symétries: les symétries d'espace-temps et les symétries
internes. C'est en voulant créer une structure plus large, incluant ces deux types de
symétries, que l'on obtient la supersymélric. C'est donc une théorie liée à la philosophie
qu'Einstein nous a légué.

Dans un premier temps, nous étudierons l'algèbre de la supersymétrie; on montrera
qu'il est nécessaire d'introduire un nouveau type de générateur. Nous tirerons ensuite le?
conséquences directes de la suporsymélrie. dont lu plus importante est l'égalité du nombre
de degrés de liberté fermionique et bosonique. conséquences qui imposent. Toxistence cie
partenaires supersymétriques (on obtient alors une symétrie fenuion-boson). Un test à
venir de la supersymétric est la détection d'éventuelles particules supcrsyméiriqucs (on
peut les dilléremior des autres particules grâce au couplage qu'elles ont avec la matière
ordinaire).

Si on applique le raisonnement inverse en supposant avoir une symétrie fennion-
boson, i.e. une action invariante lorsqu'on "change les rôles"' des bosons et des fermions,
le théorème de Noether conduit à une charge conservée que l'on peut identifier avec les
générateurs introduits précédemment.

Ensuite, nous formulerons une théorie des champs supersymétriques pour la matière
fermionique (modèle de Woss-Zumino). pour les champs de jauge (super Q.E.D. et théorie
de Yang-Mills supcrsymélrique) et enfin, pour la gravitation (supergravité). On verra qu'il
devient simple de coupler la supergravité avec la matière (procédure de Noether).

Dans un dernier chapitre, nous étudierons les superespaces, espaces auxquels on ra-
joute des dimensions sp'moriclles pour obtenir une théorie supersymétrique tout au long dos
calculs. Il est important de noter que les dimensions auxiliaires n'ont aucun, sens ..physique :
elles ont été introduites pour obtenir une formulation élégante de la supersymétrie. Les
superesp;i(es imposent une révision des règles d'intégration et rendent compte de façon
naturelle de l'existence des particules et de leurs partenaire.-', supersymétriques (en faisant
un développement en sério entière, à un ordre suffisant pour que les ternies ultérieurs
s'annulent).
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ions l'avons dit dans I'introduclion. l'étude tics symétries d'un système a été
introduite par Kin.-tein: on peut les classer en deux catégories bien distinctes. I) une jwirt
les symétries d'espar»>-1emps liées à la covariancc- des ('quaiions, symétries représentées
j>ar le groupe de l'oinraré. d'autre part les symétries dites internes, symétr'us liées .sc.it
à um- grandeur conservée (ciiar;;e électrique) soit à l'invarianc' de la théorie sous d< s
transformations de l'espace interne, (le théorème de Noetlier conduit aussi dans ce cas a
des grandeurs conservées). L'idée de ha.se de la supersym#;lrie est de considéier un groupe
plus large influant le groupe de l'oincaré et le groupe, des symétries internes. Une dos
conséquences - et non des moindres - est la symétrie fermion-boson. Phiiosophiqueme.'i'i
une telle conséíjuence est satisfaisante car la dissymétrie fermion-hoson a un certain còt'
clioquant (par eNemple les théories de jau^e ne rendent compte que des bosons).

Celfand et Likhtman""' ont montre qu'il fallait étendre la notion de groupe de Lie
pour obtenir un groupe supersymétrique. 11 est nécessaire d'introduire .Y r-uperthar^e:-; ou
charges spinorieiks: ce nombre" définit les théories supersyméuiques de type A. On peut
montrer que 1 < .Y < 8. En effet pour .Y > 8. on obtient des particules de spin supérieur
à deux alors que (le telles particules n'ont pas été mises en évidence. On arriva à une telle
conclusion or. utilisant la procédure de Wigner qui permet d'obtenir une represent aï ion
irréductible de la suporcymétrie.

Pour les applications sup( rsymétriques nous ne nous intéresserons qu'au cas A* - ].

Comme nous l'avons vu dans la première partie, le groupe de Poincaré est défini par
les généraicurs des translations et des rotations. P forme un groupe de Lie satisfaisant les
relations de commutation :

- t(»/"»J'»' - ^ V + T ^ y ' V rç'1'./""1) (V.J)

On considère ensuite un groupe (7 des symétries internes dont les générateurs T,
satisfont les lelalions de commutation :

| 7 r .T , | - iÇlrTt (V.2)

où Cl, sont les constantes de structure du groupe. On introduit alors les générateurs QJ,
satisfaisant les lehtions d'ant icommutal ion :

iC'ô'V/.i- - ••ntregéuéroieiir (V.;:)
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()n appelle générateurs jiairs ceux satifaisant (V.I) et (V.'J) et générateurs impairs
ceux vérifiant. (V.;;). lot Ton impose la structure supersymétrique :

pair

impair\ + - pair

impair] - impair (V.4)

On pout noter la similitude existant avec les transformât ions conformes et de super-
j:iuj»<" où les transformations conformes sont des générateurs pairs et les transformations
de superjauge les générateurs impairs. La théorie R.N.S. est donc supersymétrique. On
postule ensuite les relations de Jacobi généralisées (extension du groupe de Lie) : on note
]1 un opérateur pair et F impair :

]•+ \\BA.Bl),Bi] = 0

- 0

= 0

h !iF?.,F,j + ,F2j - 0 (V.5)

Avec les relations (V ]-5) on peut exprimer sans trop de difficultés les relations de
commutation du groupe suporsymélrique. Pour plus de détails, on peut se reporter à la
référence (5).

Les générateurs pairs sont aussi appelés générateurs bosoniques (comportement
scalaire -TT-, vecteur -7;iJ-, tenseur -./"'''-. vis-à-vis des relations de commutations) et les
générauurs impairs sont dit fennioniques (comportement spinoriel.)

2..Apprpclie_a)J ernat Jxr^?Xin<irie_fcrjniojM2osoi}.

L'idée la plus simple que nous puissions avoir de la supersymétrie est le fait d'avoir
une symétrie ferniion-boson.

On rappelle que les bosons sont des particules de spin entiers (0.1.2...). dont la descrip-
tion quantique nous est donnée par des scalaires, vecteurs, et tenseurs satisfaisant certaines
relations de commutation (statistique de Hose-Einstein). tandis que les fermions sont des
particules de spin demi-entier (.',. :;. ...). décrites par des spineurs. spineurs-vecteurs (ou
rpineurs d'ordre '.)) satisfaisant certaines relations d'anticoininutation (statistique de Fermi-
Dirac). l'ne différence fondamentale pour ces deux types de particules est que les fermions
satisfont le principe d'exclusion de l'aiili: c'est ce qui confère à la mntière son extension
spatiale, alors que les champs d'interactions peuvent être très intenses. Pour l'obtention
«l'équations cov.mantes, on peut consulter (.'{.11.15).
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On peut encore mettre (V.f>) on étroite c(>rn])ciri>it<c>Ti nvec les tr.iiisforniations :1e !a
"sj>iiHi:ii» string'".

Si l'on calcule le commutai our <le deux transformations suporsymétriqiios. on voit qi»1

d'une pari on doit se donner un chain]) scalaire supplémcntairo. et que d'.-ivitre part :

[flei./>£2{ - translatioii (\'.7)

séquences flela su

Nous avons iiitroduit les cliarpes spinoriellcs Q\ comme la reprcsoTilation spinoricllo
du groupe de l.orcntz. autrement dit l'action de Q', sur un état de spin j cor.f.i?le t. !c
trar:.••former en particule de eprn j ± r,. Si l'or, ôtudie la representation irréductible de !:i
s\:perp\ rnétrie, il appum'ii que :

QY diminue le spin d'une demi-unité.

Q\ l'augmente d'une demi-unité.

Ainsi, partant par exemple d'un état de spin 1, pour .V - 4, on construit :

1 état de spin 1 :|1 > , | - 1, \ijkl) >= Q^1' • ••Q]']\l >.

4 états despiu 1/2 : |~ , / >= (?;'|1 >,j - ^. | i j*] > - Q]]'• •-Qf\\ >,

6 états de spin 0 :|0, \ij\ ;•= (f^Q^I >.

où Q\ • • • Q] représente le produit totalement aniisymétrique en i...l.
De plus si nous utilisons la relation de commutai ion ;

on obi irnt :
!/' i'" C ' 0
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l\,l'" Pz est done mi opérateur de Casmiir, ce qui implique que dans une
représentation irrédut -ti hie, tous les étals sont de même masse.

On prut not.fr l'analogie uwc \v problème du spin en mécanique» quantique où / est
un opérateur «le Casimir et. en plus Q\ joue le rôle de /_ d Q\ de / 4 .

Une autre c.oris.éijuencc import «mie résultant de l'algèbre de la supersymétrie est que
l'énergie !',, d'un état est positive. Mais nous allons établir le théorème le plus important
de la supersyrnétrie :

le nombre de degrés fermioniques et hosohiquos sont égaux.

Pour établir cette assertion, supposons que nous avons séparé les états bosoniques H
et fenniotiiques F. Supposons que le nombre d'états bosoniques soit inférieur au nombre
d'états fermioniques; ou plus précisément qu'il existe une injection de B —> F : Q'a.

B - / C F

Or de deux choses l'une; soit*Qjr est une bijection de / dans B. soit est une injection.

Si Q\, est une injection de / dans B :

f S b C B

Appliquons maintenant à chaque état de B l'anticoininulalcur jQJ,,Qj,j+ :

B " ^ 6

Or.

C est le tenseur métrique de l'espace des spincurs et P" l'opérateur de translation
(bijection).

1) vient donc que B - b et par suite QJ, est. donc une bijection de 13 dans / . On en
déduit : ri'' de boson < »}'' de fermion.

En partant de F on arrive à la conclusion :
t?1' de fermion < n1' de boson
d'où / ••-- F.

On a donc bien démontré le 1 héorème proposé.

La conséquence la plus importante de ce théorème est l'existence de partenaires su-
persymétriques de la matière ordinaire. On va donc reforniuler une théorie <îes champs dite
supersymétrique invariante pour une transformation du type (V.G). dont les paramètres
arbitraires sont déterminés en pos;ui1 .que le commutateur <le deux transformations super-
syiiM'tiiques ou d'une transformation supcrsyiiiélrique et. d'une (r<in.sforiuatioii de jawj;e
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Nous allons, dans ce chapitre, considérer successivement diiférents typos de tl
super;, métriques. Nous partirons d'une grandeur (spinorielle ou vectorielle) puis nous
lui isvdcieroiis un champ représentant le partenaire super.\vmétrique. Toutes les théories
seront formulées da:is un (..-.pace à 4 dimensions et concerneront des états noii massifs.

i Modèle de Wess-Zmnino.

L'équation fondamentale de la matière (spin 1/2) est l'équation de Dime; dans le c;;s
où la masse est nulle, il y a découplage enire les états gauches et droits, qui sont valeurs
propres de l'opérateur ")r, (projection de \Ye\l). On utilise la représentation de Majorant
avec des .spineurs non massifs réels, qui possèdent deux degré? de liberté. .Nous lui associons
un champ scalaire A et un champ pseudo-scalaire B. On pourrait, à partir de :

|l/2%> construire Q.n > = Ç;| l /2 >

| - 1/2 > construire ,0.L > = Ç, | - 1/2 >

qui sont les particules scalaires associées aux états gauches et droits du sjuneur. On obtient
alors ies particules supersymétriques de la matière (s-lepton? et s-quarks); l'état L (rosy)
7?) peut et ro rrVu'> à A et B : L - A - B (resp R - A + B).

Le l.<":granyieii d'un tel système est :

L --= l-{daA)[d*A) + \{3Ji)[d°B) -i- ̂  (Vil)

11 conduit aux équations du mouvement :

D.4 = 0

DJ3 = 0

h°a u * - o (vi.2)

L'action construite à pariir de (VI.2) et les équations du mouvement sont invariantes
dans les transformations supersymétriques :

h A - e *

í* -^M.-n^íflí (vi.?.)

c •••-• champ spinoriel
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L<- coiniMtitatciir de doux transformâtions snpírsyniétriques est :

\Sc,.f>e,} = 2sn"e,J\,, (VI.1)

t f qui représente une translation de vecteur :

e-2. (V1.5)

Le modèle de Wess-Zuiifmo est le premier modèle linéaire supersymétrique.

L'invariance du système sous le groupe t ' ( l ) conduit aux équations de Maxwell; le
champ est décrit par un vecteur non massif ,4(>. Nous devons donc lui associer un spineur
de Majorant A (égalité des degrés de liberté fermioniques et bosoniques).

Le vecteur Ao permet, la construction du tenseur de Maxwell :

II satisfait trivialement les relations :

doFp.,+ 8 ^ + 0 ^ = 0

ou c'ioF,"-,) = 0 (v'i-7)

qui sont la première série des équations de Maxwell. Elles ne représentent qu'une propriété
géométrique de F,,<̂  et non pas physique. En l'absence de source ( J a = 0) on a la deuxième
série d'équations de Maxwell:

^ o F û / î = 0 (VI.8a)

à laquelle on rajoute l'équation du spineur A représentant le pliotino (partenaire super-
symétrique du photon) :

^daX = 0 (Vl.Sb)

Les équations (Vl.Sb) sont données par le Lagrangicn :

Les équations (VI.S) et l'action construite à partir de (VI.Í)) sont invariantes pour

1) les transformations de jaup.f :

SX = 0 (VI. 10)
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oil A est «II riiiiiMj) s

2) les * raiisfoniiiit'Hii;:-, s

(Vl.ll)

Enfin, on peut relever ie.c; relations de commutation :

\jougc.javgc\ — jauge

\jouge,ausy \ ~ suay

\susy ,$tii:y j = translation + jauge (VJ.J2)

3_S\ij>cr_Yang-M "Mis.

Dans l'annexe 1, nous éludions les théories de jauge non abélienncs. Nous parlons
d'un système invariiint sous un groupe de symétrie G à p générateurs, la ;héorie impose
alors l'exisienre de p bosons de jauge A^ associées aux p générateurs IV.

Le fait que les générateur:; ne commutent, pas entre eux (V.2) explique que U-s 1>OM>H>

de jauge self-interagissent et. rend compte de l'existence d'un courant associé aux bosous
de jauge.

On rappelle (V.2) :

Au champ de jauge A'a, associons le fliamp de jaugino X1 (spincur de Majorana).

Le Lagrangien est. donné par :

L^-faFT + fii'doXi (V1.13)
où le tenseur de Yang-Mills Maxwell est donné par :

Ó =-. d»4 - dpK - gSÍkAÍAk
p (VI.J4)

C'est la deuxième partie de F'^ t\\ù est responsable de la non linéarité des équations.
En notant g la constante de couplage, les équations du niou\ernenl sont, en l'absence de
source externe :

(V1.15)
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Ccs équations soul invariantes dans les transformations de jauge

(VI. 16a)

òj A' = 0 (VI.1Gb)

où nous avons relic <S, et &> par :

Ai(x)= 'li^(x) (V1.17)

El pour les transformations supersymélriqucs :

6A1 = - - o o / V
2

A condition de remplacer dans (VI.13) :

doA' par £>„ A' = #aA
f -

on obtient une supersymétrie locale.

En partant du Lagrangien sous sa forme la plus simple, la procédure de Noel her
permet de construire le Lagrangien (VI.13) en rajoutant des termes "d'interactions" pour
le rendre invariant, lorsque nous imposons une transformation de jauge locale (VI.JG) et
un couplage (VI. 17). En supergravité, le problème est plus complexe car d'une part, il faut
rajouter des termes additionnels au Lagrangien mais en plus, il faut modifier les lois de
transformation des champs. Néanmoins, on petit ainsi coupler supergravité et matière.

4_|:ormulation_"o.f[ shejr.

Dans les paragraphes précédents, nous avons supposé que les champs considérés étaient
sur leur couche de niasse ("on shell") i.e. }'" 0. Si maintenant un suppose que ce n'est
plus le cas (formulation "off-shell"), pour préserver l'égalité du nombre de degiés de libertés
bosoniqncs H fenuioniques. on doit considérer des »hamps supplémentaires (qui "on she!)"
sont identiquement nul:;)- IV 1»'IN champs ne se propagent donc p,;.s car ils n'ont pas «le
terme cinétique, ils sont donc découplés de la théorie, l'n des problèmes fie la snprrsymét rie
est de trouver ces champs auxiliaires, (pour la supermétrie A' - 8 on ne connaît pas de
champs auxiliaires).



Dans le tiKxlHe tic VWss-Zuniitio on rajoute 'W\\x champs F (scala!rv) <t G (}^w.<lo-
airc) clV*(|ii<itioïi :

/•• = G = 0 (Vl.'JO)

Kn super Q.K.D. on rjijcute un champ pseudoscalaire D d'rquation :

et pour les theories Yang-Milta suporsymetriques p cliiiinps psoudoscalaires D' d'équation :

D' = 0 (V1.22)
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I
[ ' (""ríivite :

Après avoir pa.'-'-Y- en revue inic formulation su persy rué'rique de ia matière (iiiod'Me
île Woss-Zumino), puis uno formulation supcrsyméiriquo dr>: champs de jauge (elecíro-
niiignélisnir. champ <!c Yang-Mills), il reste à étudier uno formulation snpersymétriqui» cie
Ia relativité générale. L.e clwiuip de i»ravit;ition ótaiit drcril. )>ar \u\c particule HOT: IÍIÍI^-

sivo 'lv spin 2 (íc gravitou), on lui associe un partenaire supersyrm-irique ào spin II "2 (k%

grpvitino).

1 PrinrÍD:i;ix résultats de relativité

Depuis ICiiistein, nous avons une vision «éoniétriquc de la gravit at ion: celle-ci est due
à une altération de la courbure de l'espace-temps. Le tenseur métrique gtll, contiont tous 'os.
(•{[«'Is do la gravitv>\ion : la résolution des équations d'Linstein nous donne alors !c ;cn~e-.îr
métrique et ]>ar conséquent la structure «éométrique de l'espace-tcnip?..

Le formalisme variâtionnel conduit aux dix équations d'Einstein c:i prenant l'action :

•2r.Lm) (Vil.];

où L,u est le Lagriinyien o<- la matiòro. K - --—T et G la const an'e dr gravit M'>••:••;.

J/C (<'ns(ur de courbure W!,.lt, est lié à la non commutativité de h dérivée co\
V^ (annexe l) :

• [V^^A" = Ii^A'1 (V1J.2)

l'on obtient alors :

l1

(Vil.::)

Puis, par contraction, on définit le tenseur de Hicci :

K
et la courbure scalaire :

H il»")!,,,.
l , e j i r i n < i | i c d e n > i r e s | > o t i d ; n n v t i c r n i ! 1 ! d ' a m . u l e i \<>< a l e n i e n ! l a £ r ; i v i l ; i i i o ! i c e « j n i •-••

t i i u l i i i ! a u v u i K : - e q w . i l i t i i ; : " . ( l . ' J « t . ],'.'•) | < . n ! * { ' , , ( ) . M . i i s a t t e ' i t u M i : o n ;i 0 T Y [ ' • 0 c a r
l ' o n n e p e u t a n n u l e r l a | ' , r . i v i t a t i o n q u ' a u p r e m i e r o r d r e , c e c i é t a v i î d u à l ' o x i ^ f i r K f d ( - !'»••( <iy
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tic rr.iir<V on à rinhojiiogénéilé <lu champ gravitationnel. Les ('quittions <3o la gravitation

ohîMiu's à partir <lo (Vl l . l ) sont :

It?*- ;/?!?,.,<=- ->;T,,,, (V1I.4)

(où Tp,, est le tenseur énergie impulsion de la matière représentant la source <hi champ
gravitationnel; t'est Panalogue de jfl en électrornagnétismc).

En utilisant le principe de correspondance énoncé ci-avant, on obtient les équations

~ dvdeg^p- dftdf.guo) (VH.5)

Ces équations du champ gravitationnel libre cl linéarisé s'écrivent alors :

G ^ = i ? ^ - -/?<?„„ = 0 (V11.6)

Ces équations sont alors invariantes dans la transformation de jauge :

9»U
:,^(T) est un champ vectoriel.

2 Champ tie spin 3/2 : équation

Une particule de spin 3/2 peut-être décrite par un spineur vecteur ^['{x). Son équation
est donnée par :

= 0

avec deux contraintes (pour avoir le nombre adéquat de degrés de liberté) :

•fc,*" = 0

d^" = 0 ' (V11.9)

Equations que l'on peut récrire sous la forme *2<|)

0 - £•""''%,- >,+ y •->,.)*«• (VI1.I0)

(Vs équations sont obtenues à l'aide du formalisme variationnel en utilisant le
Lagrnngieii :
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Ji" = £'"'

et on a l'invariance Ar jauge. :

où »;„(?•) est un spinmr.

es! de uja.ssc mille, on ;.> :

- 0 (VU.12)

(vn.Kî)

î>n siij)crj;r;ivit«'r, nnus ovons donc deux rh;tni]>s. le champ d'Einstein repiosculant le
gravilon et If clirt.'Mp <ic Harila-.ScJiwinger rcpr'-seiilant le gravitino :

--tf^-o

= 0

s (MI utilisant Faction :

5 -

(Vil.1-1 et. VU.15) sont invariants dans les transformations de jauge

et dans les transformations supersyniótriqucs :

(Vil. M]

(Vil. 1 fi)

WM = -oXl'dtl9n,c (VU.17)

On peut si on le désire consulter '*' pour obtenir les lois de commutation': entre les
diverses transformai ions. Par exemple :

| susy. Fusy!</,,,, •- (Iraiiflalion •( jovgc}<jf,,.

O n p e u t a u s s i o b t e n i r u n e f o r p i u l . i l i o n " o i l K I I C I I " d e l a r n i > e r { ; r a v ! i é ' ' ' .
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En utilisant la procédure de Noel her, on peut dans nn premier temps obtenir une
théorie supersy métrique locale £ - C(T). Ensuite nous pouvons coupler la matière avec la
suptrgravil.é en combinant (VJI.Ki et VIl.17)(i|> :

n{r) ---- 2
:e(j). et t,, =-. ~^(r) (VJI.18)

On peut noter la similitude entre la théorie de Yan»-Mills et la supergravité (annexe
]); ion considérera quo le groupe qui rend les équations du mouvement invariantes est
le groupe Diff{},?>), des transformations inversibles de )Ji4. Autrement dit, c'est ce qui
traduit la covariance des equal ions. Ce groupe incluant les groupes des transformations de
Poir.caré complique la quantification de la gravitation. De manière plus géométrique, on
obtient le même résultat si on considère le double rôle de la métrique :

- rôle de champ de jauge (équations d'Einstein),

- rôle géométrique. Ce qui nous montre que quantifier la gravitation, c'est quantifier
l'espace-temps.

l'ne autre difficulté provient de la notion de particules virtuelles: en effet. plus les
distances sont petites, plus on peut créer des états virtuels d'énergie importante (inégalité
de iîeiscnberg) ce q\)i fait qu'au-delà d'une certaine distance (distance de Planck), on peut
créer des trous noirs virtuels; ce qui rend l'espace-temps extrêmement courbé aux petites
échelles, cela est catastrophique pour les techniques de calcul (linéarisation des équations).
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Si;pn espace !

Toute la supersymétrie repose sur l'égalité des degrés fie liberté ferrnioniques <\
bo:-;oiiic|ues; si on veul une théorie où l'on conserve Iv car;tclè.re supe rsymétrique à toutes
los étapes du calcul, on peut définir un supererspace. Nous ne nous intéresserons qu'à
la formulation des superespacos pour -V - 1. Nous considérerons les superespaces sons
un angle relativement sirrij>lo (on peut si on le désire consulter'1*' où l'auteur envisage
le superespace comme le groupe quotient du sup"rgroupe de l'oincaré 5"/' par le groupe
de Lorentz L). Nous supposons le superespace comme étant une variété diiïérenlidie de
dimension 8 : les -1 dimensions spatio-temporelles et les -1 dimensions spinoriolles. Ceci
peut se toiri[)rendre inluitivement si l'on veut autant de degrés de liberté fermioniques que
bosoni<jues.

Soit x° les -1 coordonnées spatio-temporelles auxquelles nous adjoignons 0" [o — ] 4)
les 4 composantes d'un spineiw de Majorana :

Oo^cJ' . (vuii)

Nous imposons les relations de commutation et d'anticommulation :

Jflfl,fl''J+=O (VUI.'J)

et nous n'exprimons les transformations de Poincaré :

x'° = x" - \$xp + a°

0>" „, g» - -A^ia'^YlO'1 (V11I.3)

et les transformai ions supersymétriques - translations :

O'1' = 0" f c" (VJ1I.4)

Lorsque Ton calcule le commutateur de deux transformations supersymetriques, l'on
obtient une translation : l'algèbre d." la su])ersyuiélrie est donc fermée.

On définit un siipenhamp < onini" étant un champ dépendant de r'1 et 0". Tout connue
en ülgèbic1 lensorieüc, on j>eut détinir «les MI percha m p:i scalaires, sjiinoriels, vcc!ori>!s
tensorx'ls, avec des lois de tr.uisforinati(>ii'; bien delimes. Nous pouvons, yj on ie délire.
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cxpriiner les superchumps en four lion de supermultiplets (scalaires clc...). Pour ce faire, il
suilil d'iHo< luer un développ'-mont en série entière eu 0".

Soit <P(T°.O") on superchamp scalaire. Comme [0",0 )+ •-•• 0,
on a 0"0' • • • antisymélrique en a, b... et donc 0"0'0r0''0' •- 0.

Le développement, en série entière est alors un dj™e}oppj>menL±!Xa£t, s'arrêtanl à
l'ordre 5, les coellicients du dévelopj)ement en série définissant le multiplet.

3. Jlr()pxi<H çs_gé_oi né t r i<

On peut, de façon analogue à la relativité générale, définir un champ de Vieibein.
et ensuite définir une dérivée covariante. Si on calcule alors le commutateur de deux
dérivées covarianles. on voit que la courbure est nulle et que la )orjiion_e.st_n_on_nulje. Les
supcrt'spaccs ne forment donc pas un espace de Riernman.

Si £A Í est le champ de Vieibein

DM — D^Efj est la dérivée covariante ramenée à l'espace tangent (annexe 1).

D« = (dz+lwfjaP) (VI1I.5)

J(,p "ont les générateurs de groupe de Lorentz et ^W^Jaft la connexion (annexe J).

L'évaluation du comniutateur conduit à :

On a donc pour la courbure :

et pour la torsion :

MN -°

La torsion est donc liée au caractère spinoriel des dimensions 0.

Pour obtenir les équations de champ, il est nécessaire de redéfinir les lois de l'intégra-
tion, les distributions delta .... tout ceci à cause de la nature anticointnutante de 0. On
est alors en mesure de définir l'action supersymétrique, qui bien entendu doit redonner
l'action dans le 1 - espace ordinaire (supermultiplei«<).

On pourrait aussi définir des superespaecs étendus (N > l ) ; dans ce cas, le problème
est plus complexe. On peut, si on le désire, consulter (!>).

Il est important de noter c\\w les dimensions 0,, que nous avons introduit n'ont
aucun sens physique; elles J'oiM été uniquement pour avoir une formulation élégante de
la supcrsyniétrie (action supersyniétrique).
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3 Partie:

SUPERCOKDES



Des. cordes aux suprrcor<li\s |

Dans la première partie de ce travail, nous avons étudié la théorie des cordes, théorie
dont le Lnjjrangien avait ri.»* postulé par Nainhii en 1970. Dans la seconde partie., nous
avons introduit quelques notions de supersymélrio. ce qui nous a permis de formuler uno
théorie des champs suporsymétriques. Au vu de cette partie, il apparaît, que le modèle
R.N.S. possède déjà cette propriété.

La troisième partie est consacrée aux supercordes. L'idée primitive des supeicordes
est de formuler une théorie supersymétrique sur la surface d'univers : c'est le premier
modèle des supercordes. l'étape ultérieure est de vouloir que les supercordes reproduisent
les symétries formions-bosons, ce qui nous amène à l'élude, des supercordes nouveau
formalisme. Une telle théorie, pour qu'elle soit satisfaisante, doit être compatible avec ce
que nous observons. Nous vivons dans un espace de dimension 4. et la théorie est formulée
dans un espace à 10 dimensions. On n'interprétera les 6 dimensions supplémentaires
comme étant des dimensions compactiiiécs sur olies-mêmos. La théorie des supercoides
est une théorie intéressante, tin ce sens qu'elle permet de formuler une unification des
forces fondamentales. Avons-nous là la théorie ultime qui permettra de réaliser le rêve
d'Einstein?

Enfin, à parlir des supercordes, on peut formuler un nouveau lype de corde fermóe.
ks cordes hé1, erotiques.

Une telle théorie est une théorie chirale doni le comportement est. différent suivant que.
nous nous intéressons à des états droitr. ou gauches. Dans le secteur gauche, nous avons
une théorie des supercordes à 10 dimensions, alors que dans le secteur droit une théorie
des cordes bosoniques à 26 dimensions. Les 1G dimensions supplémentaires représentent
alors un espace i\c syméiries internes qui. par compactification à la Kaluza-Klein, conduit
aux bosons de jauge de Yang-Mills, et par brisure de symétrie on obtient les forces
électromagnétique faible et. forte.

Dans un premier temps, nous formulerons une théorie supersymétrique sur la surface
d'univers de la corde, ce qui nous permettra de coupler les supercordes à la supergravitc>.
Nous étudierons alors les supercordes nouveau formalisme qui introduit de façon plus ex-
plicite la symétrie fermions-bosons. Dans un second chapitre, nous étudierons de façon
surtindo les supercordos en interaction. Nous procéderons ensuite à la réduction dinion-
sionndlc ou conip.ictilicaiion des G extra-dimensions, ce qui nous permettra d'étucli'T les
théories limites des suporcordes et le mécanisme d'unification des forces fondamentales.
Dans un dernier temps, nous nous intéresserons à la théorie des cordes héterotiques.



Supersyinélrie ú deux dimensions

Supercorcîes

Les équations du mouvement pour une corde sont déd\iit<:s d'une action à doux
dimensions (surface d'univers); i! est possible; d'obtenir une action supersyméUique sur
la surface d'univers dont les états donnent particules et partenaires supersymétriques. Le
point de départ de la théorie des supercordes est le modèle R.N.S. déjà supersyim'-triqur-.
L'étape, ultérieure est de rcionnulcr une nouvelle action supe; symétrique où apparaît do
façon pins explicite la symétrie fermions-bosons.

i«l .syifjlÇÇ. d j i n i

Pour obtenir une action supersyrnétrique sur la surface d'univers, nous allons utiliser
le formalisme développé dans le chapitre sur les suporespaces. Nous rajoutons donc, aux
variables £!> et f' un spincur à deux dimensions, 01 <i 0'*, ce qui définit une supersnrface
d univers .í!0(£)f0(í')l+ = <>):

L'action supersymétrique s'écrit alors :

où c est le déterminant du champ de Zwcibein c = \/-~y (annexe ]).

et Va est le superchamp vectoriel représentant la corde sur la supersurface d'univers. En
faisant un développement en série (développement exact), on obtient :

V'1 = - iW (JX.2)

Les variables .Yl> et ty" oui été introduites précédemment dans le modèle R.N.S. Le
champ /•''* (pseudi)sialaire sur la surface d*univfrs et vectoriel dans l'espace-temps) est
introduit pour avoir uno formulation "off shell", il permet donc de préserver l'égalité des
degrés «le liberté fennioniipies el boson'xjues. On impose en outn> à tyu d'élre un s]>iiie»;r
de M.ijor;iii:i.

L'î'Ct'ou ( IX. î ) , ;;|;ÎV. intéi;riilioii stir lew variable; • iiiiiorieücs. devient .
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s = - J

les supercharge? Q apparaissent alors naturellement on utilisant l'invariance de l'action
dans les transformations supersymétriques (théorème de Ncother) :

f>Fa = íff/iíd**11 (IX .3)

OÙ e est. un champ spinoricl do Majorana. On rappelle que [£($)»-(s')!+ = 0 (variable de
Grassmann).

On a obtenu d'une part l'action du modèle R.N.S.. d'autre part (IX.3) identique à
(IV. 1 S). Les transformations de superjauge sont donc des transformations supersymétri-
ques.

2 Supercordes.

L'action (IX.3) définit alors les équations du mouvement d'une supercorde (ancien
formalisme). Rappelons que dans le secteur bosonique (modèle de Neveu-Schwarz). la
dimension D est 20. alors que dans le secteur fermionique. D - 10. Pourquoi cette
différence? Celle-ci provient du fait qu'en mécanique quantique, la dimension do J'espace-
lemps est liée au degré de liberté du système. On peut ramener le secteur bosonique
à D ~ 10; on obtient alors le modèle des supercordes D - lí)^''\ Certains auteurs
ont pensé pouvoir obtenir une théorie D - 4 en introduisant la symétrie Sf'(3) f. mais
dans ce cas il apparaît des problèmes lors du calcul de l'amplitude de diffusion fermions-
fermions'. Dans le modèle R..VS., secteur bosonique. les tacbyons étaient éliminés de façon
peu satisfaisante; lorsqu'on passe de D — 2G à D = 10. on élimine par troncation certains
états bosoniques (tachyons compris). On impose en outre des conditions de Majorana-Weyl
sur les spineurs. A chaque niveau d'excitation, on a autant de fermions que de bosons. De
plus, il faut noter que la théorie est sans fantôme.

3 .Couplage des^iip.erçordesji_1a_supexgraLvjié.

Nous allons coupler la supergravité aux supercordes en utilisant la procédure de
Noether.

On rappelle l'action** :

So = •---, (d'tidiX^d'-X,, f i^'V^f*,,) (IX.4)
'lit O J

* II semblerait qu'iMturlloiiiont re problème soit contourné.
M Comme on r.'iniorr.sse a une formulation "on plicll". on prend donc directement /•' : 0

dans les c()ii;
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qtii ost invariante da:is les transformât ions sii'icisynx'-irKjiics :

W = pidLX"e (1X.5)

si maintenant on vvul une supersyinctrie locale e — t*(a), on obtitai une variation do
1'actiu» :

^ - Ano»

L'action Se. «si rendue invariante si l'on introduit un spineur vecteur \ - vérifiant

• ^ffi^x-ai:

où x< représente le gravitino et h*, le graviton. Ils sont invariants
- (Jans Jes tran.siormatioiis de jauge :

»7n> champ spinorie) sur la surface d'univers
At champ scalaire sur !a surface d'univers

- ol dans les transformations supers} métriques ;

2 (eWi

&Xr^ ~ ~O~ut,.;

e couplage avec la svipcrgravitc se fait en imposant :

ft.

En iniroilnisntit le champ de Zweibein, on obtient l'action invariante :

A T . U J > * • - - *

(ix.io)
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L'action (IX.10) possède des propriétés d'invariance phis générales que celles que nous
venons de mentionner'^.

4 Supercordes, : nouveau formalisme.

Partant de l'action (IX.3), nous avons obtenu un couplage des supercordes avec
la supergravité. Cependant, bien que l'action possède une supersymétrie sur la surface
d'univers, il n'apparaît pas clairement une supersymétrie d'espace-temps, autrement dit
une symétrie fennions-bosons. Pour l'obtenir, nous allons modifier l'action en introduisant
des variables fermioniques. Comme point de départ, nous prendrons l'action précédente
dans la jauge du cône de lumière, en remplaçant. *li<1 par un spineur sur la surface d'univers
cl. d'espace-teinps : 5"* . A"a a 8 degrés de liberté et Saa a 2 • 2 ? = 0 4 composantes
complexes.

Considérer un spineur de Jvlajorana implique que l'on ait. G4 composantes réelles. La
condition de WYyl se traduit par :

( l±7 , , ) u l ' S o ' ° = 0 (IX.ll)

on obtient alors 32 composantes.
La condition de jauge se traduit par :

réduisant à 16 le nombre de degrés de liberté et on arrive à 8 composantes en imposant
l'équation de Dirac dans l'espace-temps; on obtient ainsi autant de variables fermioniques
que bosoniques.

L'équation (IX.ll) nous montre que l'on a deux types de champs 5 suivant que 5 J û

et S*" sont de même polarisation ou de polarisation opposée (en effet la condition de
projection se fait indépendamment de S1" et 5'° (IX.ll).

Nous sommes maintenant, en mesure de construire l'action :

S = [d't ( î-df.YV.Y... + —S^-p^dcs) (IX.13)
J \ 4 fin ~ 4TS /

ou :
5 =

*)~ provient de la condition de projection (IX.12). (IX.13) est invariant dans les transfor-
mations supersymétriques :

)" *' : facteur de normalisation
f° a : spineur définissant l;i transformation (spineur tic Mnjorana Weyl).
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IVÎS equations flu mouvement relatives à z~ som analogues aux précédentes :

DJ^O (IX.14)

et donnent un môme développement en rnode norma) et par qu&ntiOcaíioii, les mémos
relations de coniinulalion que précédemment. Les variations relatives à S nous donnent :

p*dcS = 0

ou

On pose les conditions aux limites :

d"oû )e dévclopj)oment en mode normal :

+00

n

n= - w
+00

S="= £ S",
f»rr—OO

seuls les oscillateurs où n est entier apparaissent.
On remarque que la condition (IX.16) impose une même polarisation pour Sia ci S"
Enfin, nous avons les relations de commutation :

al>

La condition de masse s'exprime toujours de la même façon :

1 + o °

n-1

et on voit que la 1 héerie est sans tachyon.
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Ç_Sj>j'c l.r_o_d«Leta 1±? •

Nous allons maintenant établir le spectre des états de 1* siipercorde. L'état fondamen-
tal admet :

- 8 étals de polarisation dans le secteur bosonique :

8 états dans le secteur fermionique \a > .

Nous pouvons passer de |Û > à j
m

(a > (1X.20)

Dans (1X.2Û), nous avons bien entendu la sommation sur les indices. L'état \a > est

défini à partir de | ~ > par (IX.20à).
Tous les états ainsi définis sont non massifs ((IX.19) si | 5" ,a 'Ai 2 ] = 0). En effet, en

partant de | ~ > non massif, si S"t commute avec l'opérateur de masse, alors \a > est non
massif. De plus, les lu états | ~ > et \a > définissent alors une représentation irréductible
des oscillateurs 5( l.

Nous allons, à partir,des opérateurs a~, et S'1 j construire les premiers états excités
de la corde.

On peut créer 128 états bosoniques :

ttír, | ~ > 64 étals

Si , | o > 64 étals (1X.21)

et 128 états fennioniques :

«~i \a > 64 états

S^, - > 64 états (IX.22)

Le deuxième? état excité comporte 1J52 bosons et 1152 formions construits de façon
analogue à (1X.21) et (1X.22).

Le premier état excité contient entre autres des particules de spin 2 dans le secteur
bosonique et des particules de spin 3/2 dans le fermionique. Les états de chaque niveau
d'excitation se décomposent en supermultiplets, et il y a bien entendu égalité de degrés de
liberté fermioniques et bosoniqurs à chaque niveau.

Pour une corde fermée, nous avons les conditions de périodicité :

A ' " ( 0 , T ) - .V":(7r,r) (1X.23)
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La décomposition en mode normal pour A' s'effectue en série trigonométrique (1.27).
On suppose qu'on a dans le secteur spinoricl :

Sa'a(0,T) = S'l'"(Tt.T)

On obtient alors :

4-OO

S1" = £ 5>"2<n(r"

+00

52" = £ sae-7inlr+«) (IX.25)
n=-oo

Aux règles de commutation du deuxième chapitre, on rajoute :

\S°nJlU = K . a ; ] - KJ°m] = |ô?,Si) = 0 (IX.26)

La condition de masse devient alors :

/ +00

ft . .„

+ 00

Alors que pour les cordes ouvertes on obtient une supersymétrie Ar = 1, pour les
cordes fermées la supersymétrie est de type A' = 2. Cette différence provient du fait q\w
dans le cas des anneaux, on a deux séries d'opérateurs. Nous avons en outre deux théories
des cordes fermées suivant que S" et 5" ont la même polarisation (superstring theory.
SST 1) ou non. Dans le premier cas, on construit une théorie supersymétrique A' = ]
en symétrisant les états de la corde et dans le cas où S'1 et S" ont une polarisation
inverse, on débouche sur la théorie des supercordes 11 (SST II). De plus, la théorie SST I
permet d'avoir une théorie couplant les cordes ouvertes et fermées, alors que SST II ne
peut pas contenir de cordes ouvertes.

Les états des cordes fermées diffèrent suivant que l'on prend SST 1 ou SST II ; mais
dans les deux cas un état est défini par l'action simultanée d'opérateurs tildes et non tildes.
Nous obtenons 25G états fondamentaux :

états connectes par les transformations :

(1X.28)
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SST 1 ainsi que SST 11 contiennent dans leurs états fondamentaux Je gravilon de spin
2 et le gravitino de spin 3/2 ainsi qu'une multitude d'au -s particules"(>lt i\

Cependant, alors que dans le modèle primitif (Nambu ou R.N.S.) (a ' ) " 1 ' - valait de
l'ordre du GcV (ordre de grandeur de la physique hadronique) et représentait la trajectoire
de Regge (fig. 2), dans la théorie des supercordes, a' est relié à la tension de la corde

et (<»')">/2 est de l'ordre de la masse de Planck! (101V) GeV). Autrement dit, aux
basses énergies, les seuls états observables sont les états non massifs. Nous expliquerons
l'existence de la matière (m -̂ 0) lors de l'étude de la brisure de supersymétrie.

Il faut enfin noter que le nouveau formalisme est identique à l'ancien (modèle R.N.S.) :
on peut exprimer les operateurs S en fonction de ceux du modèle R.N.S.
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Intcraclion de supercordes

Dans le chapitre précédent, nous n'avons considéré les snpenordes que du point
de vue de leurs propriétés d'invariance sous le groupe de l'oincaré et sous l'angle des
transformations sopersymétriques. De ce fait, nous ne nous sommes intéressés qu'aux
cordes libres. L'élude des supercordes en interaction est similaire à celle développée dans la
première partie. Nous devons définir un propagateur et un "vertex"1 d'émission fermionique
et bosonique.

Jusqu'à présont, nous n'avons introduit qu'un paramètre arbitraire a'. La théorie
nécessite un autre paramètre pour l'étude des cordes en interaction : la constante de
couplage. On verra plus tard qu'il est nécessaire d'introduire un troisième paramètre, le
rayon des dimensions compaclifiées.

Dans le cas de SST I. une corde ouverte peut interagir avec elle-même. Il en découle
que la constante de couplage K des cordes fermées est proportionnelle à g2 (y constante de
couplage des cordes ouvertes).

1 Cordes ouvertes.

Nous allons définir des opérateurs décrivant l'émission de fermions et de bosons non
massifs à a --• 0 (le cas o = x peut être envisagé grâce au "twist operator"'1'5).

On rappelle que l'état fondamental de la corde est défini par :

'"
| ~ > = a~, |0 > étals bosoniques

|o >= 5ÎÎ| |0 > états fermioniques (X.l)

Nous définissons ensuite deux opérateurs ; l'un décrivant rémission d'un boson non massif
Vptt,k,T) où £° est la polarisation en. l'autre l'émission d'un fermion non massif Vf (v.k, T)
de fonction d'onde w°,À- étant le 10- moment et r l'instant d'émission. Les états ainsi émis
sont "on shell" :

kak* =; 0 (X.2)

et de polarisation transverse :

• y»*,,u(*j'=o (X.3)

(X.3l>) se déduit «)«• l'équation de Dira*.
Pour déterminer l'amplitude de diffusion, nous introduisons le propagateur de la

supercorde : •
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2 L,, + te v '

On p'ut ensuite cxj>rimcr le couplage entre 3 bosons et 3 fermions non massifs'1 ' \ en
exprimant l'état :

- d'un vecteur non massif:

(•
l € > = ( r - ^ € + l F > . (X.5)

- d'un spinctir non massif :

')~l'2utt\a> (X.6)

Les différents états (X.4) et (X.5) sont connectés par des transformations super-
symetriques (Q charge spinorielle) :

|{'> = ffQ|u>=-|2

De telles transformations peuvent être mises en comparaison avec celles obtenues dans le
cas de la théorie de Yang-Mills supersymétrique.

Enfin, nous pouvons exprimer les relations permettant de construire Vp à partir de
Vp, par une transformation supersymétrique :

Dans les cojnmutateurs (X.S) ,dT représente des dérivées par rapport à T (on. peut les
ignorer car elles ne contribuent pas au calcul des sections cfiicaccs).

Les relations (X.7) et (X.8) sont strictement similaires, ce qui se comprend aisément
car eues représentent la même chose : (X.7) sur un état physique (transformation linéaire)
et (X.S) sur un opérateur (commutateur).

2.Emission d'unejrorde fermée.

Alors quo pour les cordes ouver1.es l'émission se fait à un bout (a — 0. ÎT). dans !«• ca.s
de la corde fermée elle peut se faire pour o quelconque : une corde fermée peut êlrc émise
n'importe où.
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VHT exemple on peut obtenir la self-inicraction d'une corde ouverîc*.

O

Ainsi pour déterminer l'émission d'une suporcordo non massive, on introduit
le propagateur (condition de masse) :

A 4U-2

les vertex d'émission de bosons et fermions :

Vy (r~,fc.r)

VF(ua",k,r) (X.9)

Nous avons 4 possibilités car les états de la corde fermée sont définis en terme de
double espace de Fock :

m «

m

et \ab > pour un boson

•~ a > et \a ~> pour un fermion

^ : tenseur d'ordre 2 décrit un boson
riah : spineur d'ordre 2 décrit un boson

u~a : spîncur vecteur décrit un fennion
•I»

v°~ : spineur vecteur décrit un fermion

3. AfnpliUi.de de diffusion.

Nous sommes en mesure, avec les règles de Feynmann, de déterminer l'amplitude de
diffusion (les règles énoncées lors de l'étude des cordes (chap.3) restent valables) :

••A')=< 1|»'(2)A...AV(A-- \)\N > (X.10)

Le calcul n'a été fait explicitement que dans le cas où nous avons A pariicules(17\

11 est important de noter que l'amplitude de diffusion est symétrique dans le cas d'une
ligne bosonique et aul.isymétri«|ue dans celui d'une H}»ne fermion'Hpie.

* l'uiquement dans le cas de SST 1.
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4 Supercordos ct ronorinalisntion.

En théorie quantique des champs, lorsqu'on considère des particules en self-interaction
(à l'ordre le plus bas) :

photon electron

Fig. 11

cl que l'on applique les règles de Feynmann, on aboutit à des diagrammes divergents
(quantités infinies).

Une théorie est dite renonnalisable si on peut introduire ces quantités infinies dans
des quantités physiquement observables telles que la masse ou la charge de l'électron par
exemple. Un des avantages de la théorie des supercordes (tout comme de la supersymétrie)
est que certains infinis sont éliminés d'eux-mêmes; en effet, à la contribution de la particule
vient s'ajouter celle de la particule supersymétrique, de telle.sorte que la somme des deux
contributions est rigoureusement nulle. Ce résultat provient de la règle de Feynmann qui
stipule que les boucles fermioniques et bosoniques sont de signes opposés.
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Compactification des dimensions spatiales

Théories limites

La théorie des supercordes a été construite de manière cohérente et logique, en partant
du Lagrangien postulé par Nambu, puis en appliquant les techniques de supersymétrie.
Mais avant tout, nous sommes des physiciens et la beauté du formalisme mathématinue ne
doit pas nous faire perdre tout sens physique. Quoique la théorie des supercordes soit loin
d'être achevée et quelle nous réserve probablement encore bien des surprises, il devient
nécessaire à cette étape du calcul, d'interpréter les 6 extra-dimensions. Comme nous l'avons
déjà dit. les dimensions de Tespace-teinps sont liées aux degrés de liberté des sysièmes
(c'esi ce qui a permis de construire, à partir des cordes bosoniques et fermioniques, le
modèle R.N.S. à ]0 dimensions). Les physiciens ont pensé pouvoir réduire Pespace-temps à
4 dimensions en rajoutant des degrés de liberté au système: cependant, on en est arrivé à la
conclusion que seules certaines dimensions critiques permettent une formulation cohérente
des supercordes : D - 2. ]0,26, en fait D ~ Ak + 2 ( l f l ). De plus, dans le cas où D < 10, un
certain nombre de problèmes apparaissent. Il en ressort donc que la théorie des supercordes
se fait dans un espace à 10 dimensions. Il est important de noter que lorsque D = 10, la
théorie est sans tachyon et sans fantôme.

Pour éliminer les 6 dimensions supplémentaires, nous allons considérer que ces 6
dimensions sont coinpactifiées sur elles-mêmes; l'espace se met sous la forme :

MIQ = MA x A'6, où (Xl.l)

MA est une variété de Riemann de dimension 4 et Ko, une variété différentielle compactifiée
sur elle-même. Il faut en outre, pour que la théorie soit acceptable, que les dimensions
compactifiées ne soient pas observables. Il est donc nécessaire que A'c soit "si petit" que l'on
ne puisse pas en détecter l'existence - donc l'espace-lemps nous apparaît comme quadri-
dimcnsionnel - dans le domaine des énergies accessibles actuellement (on peut penser que
ces dimensions sont du même ordre de grandeur que la dimension de la corde).

} Fermions chjraux.

La théorie doit permettre l'existence de fermions chiraux. En effet, puisque l'interac-
tion faible ne conserve pas la parité, le neutrino ne peut exister que dans un état de polarisa-
tion (k'vofiyro), ce qui impose à l'opérateur de parité (changement de signe des dimensions
spatiales) d'être une opération discrète. Ce n'est pas le cas de 50(2) où l'opérateur de
parité consiste en une rotation do 180°; le groupe de rotation spatial doit être obligatoi-
rement du type 5(>('J»? - 1) rt la dimension de Tespace-tt-nips paire. On arrive au même
résultat en considérant les matrices de Dirar ; dans un espace de dimension D — 'lu -t 1 ou
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2i>, les matrices de Dirac sont des dimensions 2" x 2". On peut alors montrer que
n'existe que si D est pair (en comptant les covariants de Dirac), ce qui nous permet de
définir les fonctions d'onde chiralcs :

ce qui n'est pas le cas dans un espace de dimension impaire. Par compactification, un
fermion chiral de M\Q doit redonner un fermion chiral de A/4 :

= M4 x Kv

7z>+i = li x ID

Le signe moins de 7D+I peut être obtenu par un signe moins de ^5 dans M4 multiplié
par un signe + de 1[D-3) dans Ko ou inversement, ce qui nous montre que (XI.1) est
compatible avec l'existence de fermions chiraux.

2 Compactification des dimensions.

Comme noua l'avons dit précédemment, la compactification consiste à décrire Mu»
sous la forme (Xl.l); le problème consiste donc à rechercher la "topologie" de Kc- 11
semblerait qu'il faille considérer KQ comme un orbifold ou une variété de Calabi-Yau. Dans
notre étude introductive, nous nous bornerons à choisir Kç, sous la forme d'une sphère.
Pour introduire le principe physique de la compactification, donnons nous un exemple :
considérons un espace unidimensionnel et à chaque point de l'espace introduisons un petit
cercle. Nous obtenons alors un cylindre qui est un espace à deux dimensions dont l'une est
compactifiée.

3 Modification des équations du mouvement.

On sait depuis la relativité générale que le tenseur métrique induit la courbure
de l'espace-temps et donc la gravitation. Les équations du mouvement dans un espace
ayant 6 dimensions compactifiées deviennent alors non linéaires (lout comme les équations
d'Einsiein) et inextricables.

On peut contourner le problème et l'aborder plus simplement en considérant que
Kc, est une hypersphère et en imposant des conditions de périodicité sur les dimensions
compactifiées (.Y1 est donc défini à 2nlV près, IV étant le rayon de compactification); et
on peut donc.assimiler g^ à la métrique Minkowskionnc et donc prendre <7,; = ~S,j. Les
équations du mouvement sont donc inchangées et seules les conditions aux limites sont
modifiées. Les équations du mouvement demeurent :

D A ' ~ = 0 . (XI.3)
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d pour une coordonnée compaclifiée, l'expansion en inodes normaux devient, dans le cas
d'une corde ouverte :

X " = x~ + 2a'P~ • T + iV2a' > - a ~ c o s n n e - t n T (Xl.4)
f i ï t — C

Nous rappelons que F"' est le moment conjugue, de i ~ , ou plus exactement

Maintenant, par quantification, on obtient :

P- = —• (XI.S

(Cf. la relation de de Î3roglie (p - J, A = fi, f ,••• -J).)
Si nous notons c la dimension de iic (c •= 6), le spectre d'énergie de la corde devient

CO

Les états sont donc-distinguâmes par les nombres quantiques M,-.
Dans le cas d'une corde fermée, la corde peut s'enrouler A7, fois autour de la ième

dimension, d'où :

2a'P~ -T + 2N

H fil

On a toujours :
tu

R

Les états .de la corde deviennent :

I ~
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es états accessibles sont etiquetes par A\ et Aí,. Il est important de noter que par
coinpuctiiicatiori, les états 10-diinensionnels se décomposent en multiplets : ainsi un 10-
vecleur se décompose en un 4-vccteur et 6 scalaires. De même, un spineur de Majorana-
Weyl se décompose en 4 spincurs à 4 composantes. Enfin, dans les calculs de section efficace,
on peut montrer que les résultats ne dépendent pas de /?'"').

4 Théories limites.

Toutes les théories qui se proposent de généraliser des concepts ou d'autres théories
déjà établies doivent nous redonner, dans certaines limites, des résultats connus. Ainsi, par
exemple, dans la limite des faibles vitesses, la relativité restreinte redonne la mécanique
Newtoniennc et dans la limite des champs faibles, la relativité générale est équivalente à la
théorie de la gravitation universelle. La mécanique quantique quant à elle, dans la limite
où Puaction" - produit de deux variables conjuguées - devient grande devant h, conduit à
la mécanique classique (les commutateurs deviennent équivalents aux crochets de Poisson).
Qu'en est-il des supercordes?
Dans la théorie des supercordes, 2 paramètres sont arbitraires :

- a' relié à la tension de la corde.
- R rayon des dimensions compactifiées.

En fait la constante de couplage g n'est pas arbitraire et est imposée par la nature des
interactions.

ÜJE.
Le cas de R —» +oo ne nous intéresse pas, il peut, s'interpréter comme une décompac-

tification; l'on retombe alors sur une théorie 10-dimensionnelle. Le cas R —• 0 quant à lui,
devrait, si la théorie est cohérente, nous redonner une théorie 4-dimensionnelle.

On sait que la tension de la corde est donnée par :

T »

Dans la l'unité où a' -> 0 (T -* +oo), le développement de A'~ se réduit à z~, vérifiant
ti.

l'équation x~ — 0, qui n'est rien d'autre que l'équation d'une particule ponctuelle libre.
Il on découle que dans la limite a' —* 0, on doit retrouver la théorie des champs. Nous
pouvons avancer une explication plus imagée; dans le cas où la tcn.sion de la corde devient
infinie, les deux extrémités de la corde sont "confondues", ce qui peut s'apparenter à une
particule ponctuelle. Le cas o' —» H oo n'a pas de sens physique car la masse dos états
excités est proportionnelle à a1 et de telles particules auraient des énergies infinies.

Nous allons donc étudier los théories limites dans le cas où a' —» 0 ci R -• 0, ou plus
exactement, puisque quand R -* 0 les états massifs deviennent de masse infinie (XI.G et
XI.S), nous imposerons :

(XJ.io)
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Les théories limites s'obtiennent vn étudiant le comportement de la matrice .S''-'"1 et
on pout montrer que dans ia limite (XI. 10) :

SST I redonne, dans le cas des cordes ouvertes, !a théorie de Yang-Mills A: = - 4, D ••- A et
dans le cas des cordes fermées, ia supergravité N - <1 et D - 4 (en fait, la supergravité
est coii]>lée avec la théorie de Yang-Mills).

SST Ii donne alors, dans la même limite, la supergravité A? — 8, D - 4.
De plus, il faut noter que SSÏ 11 est finie alors que SST 1 est renonnalisable (étude

des différents éléments du développement en série pertubative de S).

Cependant, la théorie Ar - 4 do Yang-Mills soulève deux problèmes :
(i) on ne peut pas incorporer la matière à une telle théorie; les champs, qu'il* soient

scalaires, vectoriels ou spinoriels. sont associés à la théorie de Yang-Mills.
(ii) on sait en outre que suivant les états de polarisation, les fermions sont dans deux éiats

différents : I . j pour l'état gauche et /n pour l'état droit (violation de parité).

alors que la théorie est essentiellement vectorielle et ne rend donc pas compte de cette
dissyrnélrie chirale.

Le problème ne semble pas insoluble cl certains fondent leurs espoirs sur le fait
qu'une théorie vectorielle 10-dimensionnelJe peut redonner une théorie de saveur cbirale
en dimension 1 en supposant que les champs vérifient certaines symétries plus étroite*.
D'aucuns pensent que si l'on considère un groupe de symétrie de Yang-Mills plu? large
(£*), on peut surmonter le premier problème. Mais bien qu'un tel groupe rende !a théorie
acceptable, il serait bon qu'en plus des prédictions précédentes, l'on puisse décrire le groupe
des symétries d "espace-temps.

Dans le cas SST 11, puisque l'on ne décrit que des cordes fermées, le problème consiste
à trouver un moyen pour incorporer la théorie de Yang-Mills. Pour ce faire, il y a plusieurs
alternatives :

Le premier consiste à vouloir la supersymétrie N — 8, 50(8) locale : on introduit
alors des bosons de jauge satisfaisant la symétrie SO(i>) mais un tel groupe n'est pay assez
large pour rendre compie du modèle standard 5i?(3) 0 SU{2) © t r ( l ) .

La seconde possibilité est de partir du groupe SO{&): on peut montrer que bien
qu'un tel groupe ne permette pas de décrire directement les bosons de jauge du modèle
standard, on peut se ramener au groupe 5îr(5) du modèle grand unifié le plus simple. Mais
un tel modèle prévoit une durée de vie du proton de 11)''" ans. prédiction non confirmée
par l'expérience. Il semble donc qu'il faille abandonner le groupe 5Í7(5) en faveur d'autres
groupes unifiés (50(10) ou Eç). Il existe encore d'autres alternatives dont nous ne parierons

7)

11 est important de remarquer que la théorie fait apparaître la longueur de la corde
et les dimensions compactifiées. qui sont de l'ordre de grandeur de la dimension de
l'Ianck (10~:;r'm). 17 ordres de grandeur séparent cette physique de la physique aciueli»-!
A-l-oii enfin la théorie quantique do \n gravitation tant attendue? Va-t-on pouvoir décrire
les quatre forces fondamentales comme une seule force unifiée?
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Pour répondre à ces questions fondamentales, nous devons faire un choix entre SST 1
et SST II. 11 semble que plusieurs arguments'1'1 ) sont en faveur de SST 11 où l'on ne prend
en compte que des cordes fermées. Il y est en outre énoncé la possibilité que les champs
fondamentaux ne soient plus, ni les quarks, ni tes leptons. ni les quanta du champ de
Yang-Mills qui deviennent, alors composites. Mentionnons encore que le choix ouvert de la
méthode de compactification laisse à la théorie des possibilités qui jusqu'à présent, n'ont
pas été explorées.
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Cordes hctérotiques

Partant de Ia héorie des cordes formulée par Nambu, nous cri sommes arrivés aux
supercordes. Nous avons vu qu'il y avait deux théories des supercordes : SST I qui rendait
compte des cordes ouvertes et fermées et SST H qui ne considérait que des cordes fermées.
Le but de telles théories était d'obtenir une description unifiée et cohérente de la physique
des particules et de: forces fondamentales. Une description cohérente doit tenir compte des
deux piliers de la physique moderne, la relativité générale et la mécanique quantique. Une
telle description semble permise par compactification de G dimensions spatiales. De plus,
la théorie des supeicordes prévoit, l'existence de nouveaux phénomènes qui, si la théorie
s'avère juste, doivent être observés expérimentalement.

De SST I et 11. il semble que le modèle SST 11 s'avère plus adapté pour une description
des forces unifiées. Or pour éliminer certaines anomalies (anomalies chirales). le groupe de
jauge de la théorie <ie Yang-Mills doit être SO(32) ou E* Ci? E*. Cependant la théorie des
supercordes ne peut incorporer de tels groupes (elle ne peut inclure que 5O(A7)): c'est ce
qui a amené D. Gross'--'1 à introduire la notion de cordes héterotiques.

Alors que dans la théorie des supercordes, les nombres quantiques relatifs aux forces
de Yang-Müís .-on* fixés r.'j bout de la corde (seulcr. les cordes ouvertes en possè-den»), les
cordes hétérotiques quant à elles sont des cordes fermées, les charges de Yang-Mills étant
issues d'un groupe de symétrie interne. Kaluza est le premier à avoir rajouté des dimensions
à l'espace-temps pour décrire des symétries internes (il avait obtenu une théorie unifiant
la gravitation et la force électromagnétique dans un espace de dimension 5).

La corc'e existe alors sous deux états de polarisation, suivant que les ondes se déplacent
dans le sens rétrograde (on obtient une théorie 10-dimensionne!le des supercordes fermées)
ou dans le sens direct (on obtient une théorie des cordes bosoniques 26-dimcnsionnelle).

C est alors par compactification des J6 dimensions internes que l'on produit le groupe
de symétrie de Yang-Mills E* ® £» ou SO(32) et qui va générer par brisure de symétrie
(transition de phase) les 3 champs de jauge de la théorie des champs*. 11 est important
de remarquer que les 1G dimensions ne sont que des djrnei]sipns_int_ernes, représentant des
symétries cachées de la théorie; ce ne sont en aucun cas dos dimensions d'espace-temps.

Enfin, même lorsque l'on étudie l'interaction de telles' cordes, il ne peut y avoir
interférence entre les deux modes.

Nous définissons une théorie chimie avec deux secteurs de polarisation comme suit
- le secteur gaucho se comporte comme une théorie des supercordes à 10 dimensions,

le sof1<Mir droil lomme une théorie des cordes l>o«oni«|iirs à '.?(» dimensions.

* 11 apparaît on outre- un nouveau courant neutre véhiculé par K- boson Z'.
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Les résultats du chapitre précédent nous permettent-de nous placer dans la jauge du
cône de lumière. Les degrés de liberté du secteur gauche sont alors :

XZ{r-o) ~ = 1,...8

S"{T - a) spineur de Majorana-Weyl (8 états)

et ceux du secteur droit :
m" • 1 O

Les 8 états transverses X~ et les coordonnées A'* décrivent la position de la corde dans
un espace à 10 dimensions.

En vue de construire notre action, nous devons remarquer que :

S = S(T- O) donc S2 0 = S?a[r + a) = 0

et donc :
p'd^S = 0 devient (dT •+ d<r)S = 0

5 n'apparaît donc pas explicitement comme un spineur sur la surface d'univers (spineur
gaucher). I/action est alors :

= - — /
Ana! }

La contrainte 0 = X1 = Xl(a - r) peut s'écrire :

<(>' = {dT - do)X' = 0 (X1I.2)

et suivant la méthode des multiplicateurs de Lagrange, on peut inclure un terme supplémen-
taire dans le Lagrangicn. Nous imposons comme précédemment à S d'être un spineur de
Majorana-Weyl.

Nous pouvons donner immédiatement les transformations supersymetriques :

Ml 1 Ut

6X~ = ~ei~S

6S = -£=7_7a(dr - do)Xac (XII.4)
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Coinme .S\ e est un spineur gauche sur la surface d'univers. On pout noter la siniilimdc
avi-c les équations tk Woyl pour !o neutrino u et l'antinentrina i> :

( - a 0 + v • -o)x!>H = o

(a, + V • Õ > L = 0 (X1I.5)

]AVJ développements en mode normaux :

ni 1 i» 1 •» 1 . „

x ' 2 2 * 2 -o n

XZ[r + o)~\:

+ OO

n=-oo

I) n'y a pas de développement en S*.
Les relations de commutation sont analogues à celles proposées précédemment.

Dans le cas du secteur droit, il faut tenir compte de la contrainte (X/I.2). On peut montrer
que'-22) :

A''(a,r) = x1 + P'{a + T) + \i Y 5£e-2'n<T+<r> (X1J.7)

et que l'on a les relations de commutation :

^ 6{a - o')6'J

Le facteur -J provient de la contrainte (X11.2) qui impose que 2 P1 sont les'générateurs
des translations dans l'espace interne. L'opérateur de masse devient alors :

ic

n~ I

r,,5Bi. -\nS^-Sn). . (XI1.0)
ni
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2 Compactification des dimensions internes. ' •

Le premier à avoir introduit les espaces fibres en physique pour décrire des symétries
internes est Kaluza. 11 considérait un espace de dimension 5 : la cinquième dimension
était une dimension interne soumise au groupe de symétrie 1/(1) de l'électromagnétisme
alors que les 4 dimensions restantes étaient les dimensions de l'espace-temps de Riemann,
et son groupe de symétrie (représentant la covariance des équations) reproduisait les
équations d'Einstein de la gravitation. Il avait donc obtenu une théorie où la gravité et
l'électromagnétisme étaient unifiés.

Nous allons procéder de façon analogue pour les cordes hétérotiques, les 16 dimensions
internes (que nous allons compactifier) représentant le groupe de symétrie interne T qui
induit les bosons de jauge de Yang-Mills, alors que l'espace 10-dimensionnel, invariant
suivant les transformations de Poincaré, va engendrer la gravitation (ou plus exactement la
supergravité). Il apparaît que la théorie des cordes hétérotiques est une théorie ambitieuse
qui se propose d'unifier de façon simple les forces de la nature et certains n'hésitent pas à
la qualifier de "theory of everything".

Pour les mêmes raisons que précédemment, les 16 dimensions X1 ne doivent pas être
courbes (non linéarité des équations), nous serons alors amenés à considérer que l'espace
compact T forme une 16-sphère.

Il apparaît donc clairement 16 bosons de jauge (du groupe |L7(1)]1C>) liés à la
compactification de T; ce sont les bosons de Kaluza-KIein. Il apparaît en outre d'autres
bosons, les solitons, liés à l'enroulement suivant les dimensions compactifices (résultat déjà
obtenus dans le chapitre précédent).

En vue de la compactification, nous devons définir un réseau T (chaque X1 est défini
à 27TR' près) et son réseau réciproque F*. Se donner r(F') revient à se donner le pas du
réseau avec la relation d'orlhogonalité :

16

Ce qui nous permet d'obtenir'22' :

,r) = z / + P / -T + 2Z,V+
n#0

10

«=!

Les états physiques sont tels que :

/«l ' i
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l>es ót<-J 15. de hi cor'Jc sont étiquetas par L/ (enroulement) que décrivent les soHtons.

Le spectre îles états est obtenu ]>ar le produit direct des états R et L :

létal -

Les étals du secteur ferniioniqun sont annihilés i>ar a^\ S" et N et ceux du secteur

bosonique par o ' , ô~, /* , N. Le fondamental de la corde hétérotique est défini par :

.m ("~i!0 >L ou {Q[}\O>I, OU

- (|~ > e ou \a >R) ® a'Zi|0 >^ supcrmultiplet de la supergravjté [N = l, D — 10).

- ( j~ >ji ou \o >/}) 6- ûi,jO > i ou jp; > t ) supermultiplet de Yang-Mills {N — 1, D —
10)
On peut comme précédemment créer des états excités dont le nombre croît très rapidement
(1888SÕS4 au premier)..

4 Reyircsentation fçrmiqnique.

Nous avons décrit les symétries internes (responsables des forces de Yang-Mills) à
l'aide de variables bosoniques (.Y'). Il existe une représentation équivalente qui consiste
à introduire des variables fermioniques chirales*, vérifiant une algèbre de Grassmann.
Comme dans les cordes munies de spin (R.N.S.), on introduit une variable spinorielle
V»° de Majorana-Weyl et gauchère.
L'action s'écrit alors :

5 _ L_ f d2i{dcX-dlX^ + iS*T {do + dr)S

+ \!>0(dr - doty"} (XII.13)

V»" = 2* composantes. La condition de Majorana--Weyl ramène à 32 composantes : c'est
donc une représentation de 50(32).
L'équalion du mouvement pour V' est :

«
(do - dT)xl>a = 0 (XI1.14)

qui s'intègre aisément :

]T v^c-21'-^*^ (xjj.15)

Comme dans la première partie, nous avons deux choix de conditions aux limites (périodi-
cité ou antipériodirilé). Le recteur de Rainoml (périodicité) décrit alors les bosons et celui

ceci résulu* du choix de la icprétiontittion du gioupe de symétrie.
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de Neveu-Schwarz les fermions.
Dans le secteur gauche nous avons en outre X~ et S*.

n>0

ce qui nous permet de déduire la condition de masse. On pourrait rechercher les super-
charges connectant les deux secteurs.
Enfin, en remarquant que 50(32) n'est pas irréductible, on montre que la représentation
irréductible de T engendre les bosons de jauge et leurs partenaires supersymétriques, les
jauginos*22). La théorie des cordes hétérotiques, que ce soit dans la représentation boso-
nique ou formionique, est formulée dans un espace à 10 dimensions d'espace-temps. Nous
devons donc encore opérer une réduction dimensionnelle analogue à celle développée dans
le chapitre précédent.

La compactification du groupe de symétrie interne T a conduit aux 16 bosons de
jauge de Kaluza-Klein et à 480 solitons ("enroulement" de la corde suivant les dimensions
internes).

La théorie des cordes hétérotiques est issue d'états droitiers et gauchers séparément.
On pourrait construire une théorie des supercordes D = 2 (cordes fermioniques), dont le
secteur droit pourrait se combiner avec le gauche. Dans ce cas là, il faudrait compaclifier
24 dimensions.

Pour conclure, nous pouvons dire qu'une telle théorie introduit de façon simple une
vision unifiée des forces fondamentales; elle contient en effet les supermultiplets de la
supergravité et de la théorie de Yang-Mills (D - 10, N = l ) . Elle est enfin sans tachyon
et sans fantôme. C'est donc un candidat intéressant pour l'unification de la matière et de
la gravitation.
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Coii.clusion

Nous avons tente, tout an long de ce travail, de montrer comment, à partir de la
corde de Nambu. on débouche sur la supercorde puis sur la corde lié*.erotique. Eu eifol,
c'est d'une part en généralisant certains concepts, et d'autre part en voulant rendre la
thíorie plus éiaborée que progressivement nous avons obtenu les supercordes puis les cordes
héwroliqucs. Ces deux théories sont cohérentes et de plus elles sont sans fantôme et sans
tachyon. Avons-nous avec ces modèles, la théorie achevée ou bien y aura-t-il d'autres
sophistications?

Nous n'avons pas. dans le cadre de ce mémoire, étudié plus en détail la théorie des
supercordes. Nous avons laissé de côté bien des choses déjà solidement établies. Nous
aurions pu nous intéresser de plus près aux interactions des supercordes, ou encore
développer un peu plus le mécanisme d'unification des forces fondamentales. Il eut été
aussi intéressant de nous attacher plus finement au comportement de la gravitation. On
aurait pu également étudier certaines des nouvelles prédictions telles que les dilatons, les
axions... . Par exemple, un point que nous n'avons pas mentionné est la notion de la
matière de l'ombre : lorsque l'on brise le groupe de symétrie E$<&E$ tout en conservant la
supersymétrie, il apparaît un groupe de jauge J£s, représentant les particules ne subissant
pas les forces de Yang-Mills, mais sensibles à la gravitation. Cette matière, dite matière de
l'ombre, pourrait, selon certains auteurs rendre compte du problème de la masse manquante
de l'univers.

Mais revenons à la théorie des supercordes que nous avons exposée dans ce travail. Est-
elle condamnée d'avance parce que trop sophistiquée ou bien est-elle promise à un brillant
avenir? Avant de trancher, d'autres notions vont probablement apparaître et notre vision
de l'espace et du temps en sera certainement modifiée. Comme exemple, on peut signaler
que les supercordes peuvent être formulées dans l'espace de configuiation de la corde. On
définit alors un champ, le champ de la corde et celle-ci apparaît comme une perturbation
de cet espace de configuration, tout comme en relativité générale oi) le graviton apparaît
comme une modification de la courbure de l'espace de Riemann. On oblient donc une vision
géométrique de la théorie. On formule alors la théorie des cordes dans un espace à deux
dimensions, seule la surface d'univers nous intéresse. Ce nouvel espace pourra peut-être
nous aider à comprendre le concept de vide, qui apparaît de plus en plua compliqué.

Bien entendu, l'épée de Damocles est suspendue au-dessus de la théorie des super-
cordes. A l'instar de toutes les autres théories, elle est soumi.se à la pression de l'expéri-
mentation. En effet, les prédictions des supercordes devront, directement ou indirectement,
être mises en évidence ; partenaires supersyinéiriques, axions, dilatons, dimensions com-
pnetifiées, etc..

Cependani, une question reste en suspens : nous avons dit que seuls, dans la limite
«les Kisses éiirrj;')»'.1'. \rr. <'l;il;: non massifs roiitribiiairnt aux part'filles obsrrvahjívs car )<•;••
premiers états excités correspondent à des particules dont. la mn-sse est de l'ordre de (elle
de l'Ianck (10* kg) Pour rendre compte de la iniiisc d«>s particule* observables, il faut
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faire appel au mécanisme de brisure de svmétrie. C'est un mécanisme fondamental qui
permet de passer d'un groupe de symétrie donnée à un groupe de symétrie plus réduite.
On rencontre le premier mécanisme lorsque Ton rajoute au groupe de symétrie des termes
la brisant. Un exemple classique est fourni par le système proton-neutron. En l'absence
d'interactions électromagnétiques, ces particules ont la même masse et font partie du même
doublet d'tsospin (SU(2)). L'inieraction électromagnétique crée un excès de masse 6m < 0
au proton et la symétrie est légèrement brisée.

Le deuxième type de brisure de symétrie apparaît quand le système est invariant
sous un groupe de symétrie, alors que l'état vide |0 > ne l'est pas; on parle alors de
brisure spontanée de symétrie et on débouche sur la notion de boson de Goldstone ou
de boson de Higgs. C'est ainsi par exemple que Ton brise la symétrie SU(2) ® 1/(1)
éleclrofaiblc en interaction faible et électromagnétique. Il est vraisemblable de penser que
de tels mécanismes pourraient être responsables de la brisure de supersymétrie.

Ce type de brisure qui va engendrer certains états massifs de la corde et son
extension à la supersymetrie conduit à un "supermécanisme de Higgs" dans lequel
les partenaires supersymétriques acquièrent leur masse par absorption d'un goldstino
(partenaire supersymélrique du boson de Goldstone). Leptons et quarks, quant à eux.
deviennent massifs par brisure de la symétrie électrofaible.

Remarquons que, lors de la brisure de la supersymétrie apparaissent des états scalaires
massifs. Ne pourraii-on pas identifier ces bosons aux bosons de Higgs?

Toute cette théorie dont nous venons de voir certains aspects est une théorie sophis-
tiquée et d'une certaine manière vulnérable car faisant appel à des concepts et des notions
peu ordinaires (la compactification par exemple). C'est pourquoi elle est rejetée en bloc
par certains physiciens qui n'admettent pas des prédictions qui sont par trop éloignées de
notre conception des choses, remettant en question des notions qui semblaient jusque là
bien établies. Mais est-il besoin de rappeler que tous les progrès décisifs de la science ont
été consécutifs à des ruptures, et l'histoire des sciences abonde d'exemples en ce sens.

Une théorie est en quelque sorte la sublimation de notre conception de l'ordre naturel.
Mais par ses conséquences vérifiées, celle-ci influe en retour sur la manière que nous avons
de percevoir le monde sensible. La théorie des supercordes, dans ce domaine, n'échappe
pas à la règle.

Ce n'est que lorsque se fera la confirmation experimenta le que cell théorie accédera
à la dimension historique. Sinon,
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Annexe ]

Le propos de cette annexe est de rappeler succinctement les notions utilisées tout
au long de ce travail. Nous nous intéresserons au calcul tensoriel, spinoriel, aux théories
de jauge, au formalisme tétraédrique et à la géométrie Riemannicnne. Nous utiliserons
abondamment la notation d'Einstein qui consiste en la sommation sur les indices répétés,
ainsi :

n

AiA* = Y" AiA
i

I. Calcul tensoriel(23).

Le fait de vouloir une théorie covariante fait que les vecteurs, ou plus généralement,
les tenseurs, sont adaptés à la description des lois physiques. Un tenseur se définit par ses
bis de transformation. On appelle scalaire un être mathématique dont la valeur ne dépend
pas du système de coordonnées, le tout étant défini par rapport à un espace vectoriel E.

1 Vecteurs - Covecteurs.

Un tenseur quelronque se construit à partir des vecteurs et des covecteurs. Un vecteur
est un élément de l'espace vectoriel E (ou plus précisément du bidual E") et un covecteur
appartient au dual E'

Soit a\ la matrice de passage d'une base e, de £ à une autre e,. Notons frj la matrice
inverse (on suppose que les transformations sont inversibles).

Soit un vecteur z de composante x' (resp.i") selon la base e, (resp.c,) :

X « XXti

= x'JCj Ej = a) Ci

ou :
z" = &;x' (AU)

Pour avoir la loi de transformation d'un covecteur / (application linéaire de E dans
Sî), on utilise l'invariance de f{r) :

/ - Ué
=• fit* t\ e1 bases duales de e, e*
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2 Tenseurs.

Un tenseur (p.g), p fois covariant, g fois con trava riant, possède la loi de transformation

3 Base locale.

En physique, nous travaillons avec des champs de tenseurs (définis en chaque point
M). On définit la base locale (relative au système de coordonnées) par :

D'où les lois de transformation : '

„ dx •
vecteur x = -z—? J?

covecteur y, = -r— ;

<*„«,„, („,,) T*T = § £ • • • §£r?: (AI.I- - 3')

^ Métrique.

Si nous munissons E d'une métrique g de composantes 0,y, nous obtenons un espace
vectoriel euclidien (muni d'un produit scalaire) ; une conséquence immédiate est que Ton
crée un isomorphisme entre vecteurs et coved eu rs (on peut remonter ou descendre les
indices).

A* = p1' Aj, y1' est la métrique inverse. (A 1.5)

Pour une présentation plus moderne, on peut consulter (2,15)>.

11. Calcul spinoricl"2».

Il existe une classe plus large de grandeur que les tenseurs : ce sont les spineurs. Ils
apparaissent naturellement en théorie des champs jroor la description des particules de
spin demi-entier. Nous allons généraliser la notion de spineur pour un espace de dimension
quelconque {2u + 1 ou 2i/).

*la ba?o duale est parfois noiée c* = e,'.
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1 Spincur de E->,,+ i. Ei».

Du point de vue mathématique, un spineur représente un i/-plan isotrope (dont la
norme est nulle). Les spincurs se construisent alors par récurrence, en partant de la forme
quadratique :

et définissent les 2" équations du is-plan. Un spincur a donc 2" composantes, ainsi à chaque
étape de la récurrence, on rajoute un indice, de façon à ce que : &, ...t|. soit antisymétrique
en 11 • • • i,. :

io = (&•* íí» tij ' ' ' ít, t,. ) définit un spineur

Les relations de récurrence définissant £ sont :
- pour p pair :

>-J

1) »»«i •ik-ih-ti•••«V-iiniV

- pour p impair :
r

Nous avons en outre les 2" équations du i/-plan :

*=] m=]

+ ( -J )^ , l . . , l . x ° (AJ.8)

2 Matrice associée à un vecteur.

La relation linéaire (Al.8) peut se mettre sous forme matricielle :

f/=A'É = O . (A1.9)

où X = x°Jh, + I1//,; + JUHi. . (A1.10)

permet de définir les matrices associées aux vecteurs. Si on met (A1.1 ) sous la forme :

F « (*°)2 4 (x1 )2 + • • • + (z2"+ ' )2 espace euclidien

ou bien F == ( i ° ) 2 + (*»•)* - (J ' > 4 ' ) 2 (z2"+ ' )* espace pseudoeuclidien

on peut récxpriiiHT les matrices / / . Ainsi, dans un espace ( l , ! • • • + ) ou (+,••••, + ,
- , ' " ( - ) , w i obtient les matrices dr Dirac'12'.
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t, i,

(A 1.11)

qui sont les seuls cléments non nuls de A'.
Nous pouvons montrer à partir de (Al . l l ) le théorème

et les matrices / / permettent de construire la métrique C dans l'espace des spineurs :

C = ( / / , - / / , . ) • • • ( / / „ - / / „ . ) (A1.13)

Remarquons que dans un espace Minkowskien, (A 1.12) nous montre que les matrices
1 satisfont l'algèbre de Clifford : ,

Si Ton veut construire les spineurs E-lv, il suffit de prendre i ° = 0 dans (A1.6), et
on obl'rnt îilors deux types do somt-spinpiirs on spineurs do Woyl suivant qu'ils ont un
nombre pair ou impair d'indices'12). On ne peut définir l'analogue de % que dans Eiv :

- si u pair

- si u impair T2»/+j ~2~t*1r (Al.14)

3 Spincur d'ordre 2.

Un spineur d'ordre 2 f,,j, est réductible en vecteur, bivecteur, triveetcur etc.... Ainsi,
on peut construire un vecteur associé à un spineur d'ordre 2 :

On peut molitrer <pi'iinc rotation ou une réflexion dans l'espace vectoriel E, se
traduisant par :

X' + AXA, . (Al.lGa)
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donne dans Pcspace des spineurs :
t'= AC. (Al.Kil.)

Avec (Al. 15) et (Al.16), en notant K,j = -Kji '*» générateurs des rotations vectorielles,
une rotation de l'espace des vecteurs (rotation dans le plan (i.j)) :

Rv = tT~^

devient dans l'espace des spineurs :

où A, est la matrice associée aux vecteurs de base (Ai = //,,-},-••) suivant la forme
quadratique choisie.
En prenant Ai = <r,. on retrouve les spineurs de Pauli.

Ai = -),. on retrouve les spineurs de Dirac.
(Al.15) nous montre que les spineurs sont plus fondamentaux que les tenseurs (un

spineur donne un tenseur), c'est ce qui a conduit Bargmann et Wigner à représenter une
particule de spin 5 par un spineur d'ordre 2 5 vérifiant une équation de Dirac pour chaque
indice (on retrouve ainsi les équations de Maxwell par exemple) :

( t V d o - m)Oi.n;.*flf «;, o5. = 0 , p = l , . " 2 * (A1.1S)

Une représentation plus moderne est donnée dans (23)*.

III Théories de Jaune (3'°'23> de Yane-Mills.

Les théories de jauge permettent, en utilisant certaines propriétés d'invariance,
d'introduire les interactions fondamentales et d'obtenir une théorie unifiant plusieurs forces
(modèle de Salam-Weinberg. GUT). Soit <p une fonction représentant un champ quelconque
dont les équations du mouvement sont obtenues à partir du Lagrangien :

G:

l Dérivée c ovarian te de jauge.

Soit G un groupe de symétrie laissant (Al.19) invariant, notons Ta les générateurs de

\T0,T,.] = iCe
allT,-

Ce
all constanies de structure du groupe G (A 1.20)

* Notons également qu'il est. possible d'obtenir les spineurs via la théorie des
en introduisant le groupe de recouvrement de SO(n), SO(n) ou Spin(n); on effet, ceci
provient du fait que l'espace paramétrique de SO{n) est doublement connecté.



CBl'F-MO-001/88

- 9 8 -

L est inyariant.dç jauge globale i.e. Vp € G : g = c: g = *•"•'*

Si Ton veut une invariance rie jauge locale g = g[x), on doit modifier la dérivée da en
introduisant un champ de jauge Aa :

rn (A1.22)

Ainsi dans la transformation de jauge :

i(x) -» < '̂(x) = í(x)ó(x)
? a«(í) - í /?^(x)) = g{x)D^{x) (A1.23)

/c = constante de couplage des interactions

laisse L invar iant L(g<f>,gDa<f>) - L{<f>,Da<l>)

2 Forme de courbure - équations du mouvement.

La forme de courbure Fnp est définie par :

ïafi = — \D*,Dp\ = deÂp - dpÂ* + i/:|y4a

F^ = doA% - dpA* - KC&Ah
oA

Cf, (A1.24)

Les équations du mouvement sont obtenues en extrémalisanl l'action :

S= ~ I' d*x FïpFf

~-\ld4xTr(KpFap) (A1.25)

où Tr représente la trace.

A chaque générateur T,t correspond un boson de jauge responsable de l'interaction
considérée; ainsi la structure du groupe de jauge Ci ' conduit aux interactions physiques.

* On peut montrer que (7 n'est pns arbitraire (dans le cas des groupes de Lie finis), en
utilisant la méthode de cla.ssiiiciit.ion de Cartan et les diagrammes de Dynkin. On obtient
ainsi G ~ SV[u), SO[n), S]}{'2n), ou l!un des groupes exceptionnels (K6tE(,,G<...).
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L'invariance sous V{\) conduit à l'électromagnétismc, 51/(3) à Ia Q.C.D., 1/(1) © St'(2) t

à l'interaction électrofaible, Sf/(5) ou SO(10) ou Ef. à la CUT.
La gravitation peut aussi être obtenue roininc un champ do jauge, à cotte différence

près que le groupe de jauge G = Diff(). 3) est un groupe continu (on n'a plus de générateur
To, ou plus exactement on en a une infinité). Néanmoins l'équation (A 1.22) redonne la
dérivée covariante de la relativité générale, (A 1.23c) définit les lois de transformation des
symboles de Christofcll et (A 1.24) le tenseur de courbure

IV Formalisme tétraédrique.

Le principe de relativité permet, en chaque point de l'espace-tcmps dans un voisinage
d'un point M, d'éliminer la gravitation. Un tel système est dit localement inertie).

Si xH coordonnée dans le système quelconque

'(* (x) coordonnée dans le système inertie!

alors ds2 = gIÀUdx"dx'> = ija/»d{ftd£* (A 1.26)

1 Champ de Vierbcin.

(A 1.2C) peut se mettre sous la forme :

X / X-x(M)

K i*) = ( irÜ ) : c h a mP d e Vierbein
\dx*Jx=x(M)

a est un indice relatif à l'espace tangent. Il est donc soumis aux transformations de Lorcnlz :

tramtformationf de Lorcnlz

est un indice relatif à l'espace courbe, il est soumis aux transformations générales :
t

transformation* générale* t ATv
(A 1.20)

est donc un ensemble de quatre vecteurs covarimîs.

2 Champs.foi»Jarncntaux en relativité aénéralo.

A un tenseur quelconque T!! .', on peut associer :

TSl-ieTSrYÍW-Vfix)
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qui est uniquement soumis aux transformations de Lorcntz. En relativité générale, seuls
les scalaires et tenseurs sont définis (pour les transformations générales de coordonnées).
On peut néanmoins introduire un spineiir 4*(x). il est défini par :

- ty(x) invariant lors d'une transformation générale

- Î'(x) —• ty'(x) — e' "Î ~s~ ty(x) pour une transformation de Lorentz.

La géométrie Ricmanniennc consiste en une géométrie dans un espace courbe (la
métrique g)tt/ est définie localement).

] Equation du mouvement d'une particule libre - Géodésique métrique.

L'équation du mouvement d'une particule libre est obtenue en minimalisant la
longueur :

Jp

Q

P

On obtient alors :

*" + rït,i"ir = 0

^""{Bygpi, + d,9ou - c \ ^ (A1.32)

L'équation (A 1.32) définit une géodésique métrique. i.e v.ne courbe extrémalisant la
distance entre deux points.

? Tramport.de parallèle - Dérivée covariante.

L'espace n'étant plus linéaire, on ne peut plus coin; arer un vecteur en x et x + </x,
autrement dit la dérivée d,, est insuffisante. On arrive à I?, même conclusion en remarquant
que A1' vecteur n'entraîne pas nécessairement dvA

u tcnruîr.

(AÍ.33)

On peut ainsi comparer >lff {x + dx) avec .V {x -f- dx). Î es fonctions F ne sont plus les

mômes que préróilciiiincnt. Elles définissent une géodésique affine (transport d<* parallèle1).
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On définit alors la dérivée covariantc par :

= F"{x + dx) - F^(x + dx)

\ = dHF"(x) + T"rt,F-{x) (A1.34)

Le principe de correspondance impose :

. = 0 (A 1.35)

ce qui rend compatible géodésique métrique et affine et traduit la conservation du produit
scalaire sur une géodésique affine.

3 Courbure.

Le tenseur de courbure se définit par :

(A 1.36)

On obtient alors :

1
>9nf + dpdttgvp - õvdcÇpr - ^^fÇ^)

Si la connexion affine T*f, n'est pas symétrique dans les indices du bas, le principe
d'équivalence n'est plus valable. On définit alors le tenseur de torsion :

si Tjl 7* 0, on est alors dans un espace plus général que celui de Riemann, à savoir un
espace de Cartan. Weyl a formulé la relativité générale dans un tel espace.
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Í.» t IAnnexe 2

Dans cette annexe, nous expliciterons nos notations concernant les indices, la métrique,
les matrices de Dirac et les champs de Vierl>cin.

1 Indices.

!
i
i
I

espace plat

espace courbé

W.S.

W.S. courbe

vecteur partie spatiale

d'un vecteur

m,n.o,--

partie transverse

d'un vecteur

m n «>

t 3 k

spineur

a.b,c

a.b.e

a', b', c'

o',b',ç'

super-indices

i

4 - î . , - -

2 Métriques.

Métrique de Minkowski d "espace-temps

W.S

Métrique de Riemann d'espace* temps

W.S

Métrique de spineur

lafi

Cal,

•W.S "World Sheet'.
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3 Matrices de Pirar.

Matrice de Diruc dVspace-lcinps plat
courbe

Matrice de Dirac W.S /»*

Pi = Piqtt]

4 Champs de Vierhcin.

.d'espace-temps Y£ix)

W.S c|(0

superespace 2?jJJ ( Z )
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Nous nous sommes interesses à vuu présentation "historique" qui, à partir du niodèîe
dual, nous a conduit aux supercordes puis aux cord«îs hétéroliques. Nous allons presenter
brièvement une autre alternative qui permet d'obtenir la théorie des supercordes. Le poin!
de départ est, comme nous allons le voir, le modèle standard. C'est en voulant répondre à
certaines questions laissées en suspens que nous obtenons la théorie des supercordes. Nous
avons vu qu'une telle théorie permet de rendre compte de la gravitation, nous émettrons
cependant quelques restrictions à cet égard.

1 Du modèle standard aux supercordes.

La physique moderne comme nous Pavons déjà souligne repose sur le modèic standard.
Mais dans un tel modèle, nous avons trois constantes de couplage. La GUT permet, en
introduisant un groupe de jauge grand-unifié, de décrire les phénomènes à l'aide d'une
constante de couplage (SST comme nous l'avons vu permet de choisir E6 parmi les trois
groupes proposés). Mais une telle théorie ne rend toujours pas compte de la gravitation et
des symétries d'espace-temps.

- L'étape ultérieure est l'obtention d'une théorie grand-unifiée suptrsymetrique i.e. où
l'on adjoint aux bosons de jauge, des jauginos (en peut montrer que dans une telle théorie
les divergences ûadrHkiq>>e> sont éliminées).

- Comment, à ce stade, introduire la gravitation?

Nous savons que les bosons de jauge apparaissent naturellement lorsqu'on passe d'une
théorie de Yang-Mills globale à une théorie locale (tout en préservant l'invariance de jauge
de l'action). Or nous avons vu en étudiant le couplage des supercordes avec la supergravité
que si on impose une supersymétrie locale, il est nécessaire d'introduire un champ de spin
3/2, le gravilino, et un champ de spin 2, le gravitor,. On peut montrer que de Sa môme façon
(en utilisant la procédure de Noether), si on impose une GUT supersymétrique locale, le
champ de gravitation apparaît logiquement.

- Nous pouvons cnfi/i décrire de façon "naturelle" en physique de? particules {'interac-
tion gravitationnelle, mais il subsiste toujours un problème :«la renorrealisation. Une toiic-
théorie n'est pas reitormalisablo car olle présente une infinité de diagrammes primitive-
ment divergents. Un tel problème a déjà été rencontré en physique des hautes énergies. Le
modèle de Fctini de l'interaction faible n'est pas rcnoniialisaMc Par contre, si l'on ajoute
les bosons \Vi,Z" cl que l'on tient compte de la brisure de symétrie, la théorie devient
renonn«ilisable.

- De la même façon, on peut renormiilfcer ta siipergravité en rajoutant des champs qi:«r
l'on peut, interpréter comme étant les états vibratoires d'une corde : c'est la théorie «les
«upercordes. Bt tout comme le modèle do Fermi est. la limite à basse énergie de Pinterartion
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f&iblc, lu supergravite est !a limite à basse énergie de la théorie des supercordes (c'est ce
qui apparaît sur les» trajectoires de Ucggc).

Mais il est important de faire la remarque suivante : nous avons vu que la théorie
des supercordes est formulée dans un espace ]>lat (métrique de Minkowski). Or elle rend
compte du graviton- Comment peut-on rendre compte de la gravitation dans un tel espace?
Lorsqu'on étudie les théories limites, on prétend retrouver la gravitation; ceci n'est pas
tout à fait vrai car on obtient une théorie perturbâtivc, alors que la relativité générale
d'Einstein n'est en aucun cas perturbative. Les supercordes ne peuvent pas décrire la
solution de Schwarzschild par exemple. En ce sens, on voit que la théorie des supercordes
ainsi formulée est incomplète car elle devrait être établie dans une variété Riemannicnne.

2 Supercordes : un espoir d'obtenir la théorie ultime?

Malgré cette restriction, la théorie des supercordes peut d'ores et déjà résoudre
certaines des questions que le modèle standard ne peut expliquer. Ainsi par exemple,
en étudiant la topologie de Ko, variété compactifiée, on peut rendre compte du nombre de
families ou de générations de quarks et leptons. Plus exactement, il faut exprimer KQ SOUS

la forme Kf. = Ko/G, où G est un groupe de symétrie discret agissant sur K(l; on voit
donc que Ko ainsi défini n'est plus simplement connecté et qu'il existe en quelque sorte
des "trous" sur ÀV II faut spécifier en outre que certains modèles vont jusqu'à prédire les
constantes de Yukawa (toujours en étudiant des propriétés topologiques de Ko) et donc
jusqu'à rendre compte des divers masses et angles de mélange... .
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Supermembranes et au-delà

Jusqu'à environ une vingtaine d'années auparavant, on considérait les particules
comme ponctuelles; avec Nambu en 1970. rette conception des choses a été quelque peu
modifiée. En effet, avec la corde et la supercorde nous avons à faire à des objets ayant un
degré de liberté spatiale. Mais pourquoi s'arrêter là? Quels sont les arguments qui vont
en faveur d'une particule ponctuelle, d'une supercorde, ou même d'une supermembrane...?
Partant de cette constatation, certains physiciens sont allés au-delà des supercordes et ont.
défini les su per membra nés puis les superobjets étendus (p-brane).

1 Supermembranes.

Nous considérons en premier lieu la membrane : elle va baiayer au cours du temps un
volume d'univers et la procédure appliquée par Nambu est transposable. On définit alors
le volume balayé au cours du temps par :

h = ( - del = ( - det

En posant H - I la tension de la membrane, on déduit l'action :

que nous pouvons mettre en étroite comparaison avec (1.5).

Si nous nous plaçons dans une jauge telle que :

/ - l 0 0
h.t = I 0 1 0

\ 0 0 1

(A4.1) devient :

(A-1.2)

Théorie toujours formulée dan» un espace Mink<wskien.
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qw l'on peut récrire :

S =: - ^ f d3{/=g(aîX..d<X» - J) (A4.3)

on vue de réintroduire l'invariance générale.

On peut rendre la membrane supersyrnétrique en rajoutant des champs spinoriels de
Major&na déliins sur le volume d'univers, on obtient, alors une supermembrane mais nous
n'en parlerons pas. Lorsque l'on quantifie la supermembrane, tout comme dans le cas des
supercordes, seules certaines dimensions d'cspacc-lcmps sont permises; D — 11 est en une.

2 Supcnnernbranes - Supercordes.

Lxisto-t-i! un lien entre les supercordes a i ) - 10 dimensions et les supermembrancs
à D - 11 dimensions? Nous allons voir que la réponse est oui et que la solution provient
de la compactification.

Xa a ~ 0 , . . . 10 décrit la position de la supermenbrane dans l'espace-tcmps

£ = (r,o,p) paramètre le volume d'univers balayé par la supermembrane

Considérons alors que :

où y décrit une variété compacte à la Kaluza-Klein, les différents observables ne dépendent
pas de y (óyV*1 = 0. . .) .

On peut montrer qu'une telle limite redonne la théorie des supercordes à D = 10
dimensions.

Par ailleurs, dans la limite où la tension de la supermembrane tend vers +oo, on
retrouve la supcrgravilé D = 11, ce qui nous permet donc la comparaison entre ces deux
théories.

3 Au-delà des supermembrancs. .

Pour obtenir des siipcrobjets étendus avec d dimensions du genre espace {H •-- 1 pour
les supercordes, d ~ 2 pour les superniembranes), il suffit do généraliser le formalisme
procèdent. !.«• point de départ est alors une action ù la Natnbii.

£ = ( ' ' ' • ' '»••• irf) décrit le (</+ 1) volume d'univers balayé au cours du temps.

i =0,...d.

û-Q,...D D>d.-2.
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L«ÎS équations du mouvement s'obtiennent :

de = 0 ( au niveau classique )
"* OOe\

où, en posant P ' = 3§7X' m o n i e n l dans Ia direction £, on obtient d*Pc = 0

Tout comme dans le cas des supercordes et des supermembranes, la théorie n'est
consistante que pour certaines valeurs D de l'espace. De plus, partant d'une théorie [D. d)
par compactification. on obtient une théorie (D— 1. d— J). Nous résumons dans le graphe
suivant les valeurs D et d compatibles.
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D
DIMENSION

D'ESPACE-TEMPS

11

10

I
supercorde

supermembrane

DIMENSION DES

OBJETS ÉTENDUS

: compactification à la Kaluza-Klein
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