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INTRODUCTION

Le consensus qui s'est établi depuis quelques années sur la théorie des champs conformes bidi-
mensionnels a vu l'utilisation d'une variété de schémas de quantification dans la construction de
ces modèles. Les méthodes géométriques sont génériquement de type Hamiltonien et ont conduit
tout d'abord à une formulation radiale de la quantification (voir par exemple [1,2]), introduisant
ainsi une sorte de T-produit analogue à celui que l'on trouve dans le Minkowskien. Ensuite,
le schéma de quantification géométrique sur l'espace des modules [3,4,5,6,7] fait jouer un rôle
prédominant à la théorie des algèbres de Lie de type Kac-Moody, Virasoro et de leurs extensions
ainsi que de leurs représentations et fait appel à une théorie de champs méromorphes. Dans ces
diverses approches, la notion de champ conventionnel est totalement écartée : l'analycité qui
y fait loi est de nature essentiellement non locale et est, de fait, en opposition directe avec les
principes de localité des théories de champ quantifié.

Par ailleurs, puisque la plupart des théories conformes sont rattachées à un Lagrangien, il
est naturel de revoir les méthodes Lagrangiennes correspondantes, étape qui dans le passé a
souvent jeté un éclairage nouveau permettant des clarifications, des simplifications et parfois
des avancées.

Il serait sans doute idéal de traiter ces modèles dans le cadre de la théorie axiomatique
ou algébrique (constructive) [8,9,10,11]. Mais l'application des axiomes des théories de champ
MinkowsMennes s'appuyant sur la causalité, la positivité de l'énergie et surtout la positivité
Hilbertienne ne jettent aucune lumière sur la question des théories de jauge "dites de deuxième
espèce" et en particulier sur les aspects liés aux théories sur une surface de Riemann.

Une première formulation Lagrangienne des théories de corde est donnée par E. D'Hoker
et H. Phong [12] et utilise la renormalisation Ç. Cependant, il leur est nécessaire dans ce
schéma de faire appel à la positivité, puisque la renormalisation C s'applique à la définition
de déterminants de Laplaciens. Dans ce schéma invariant par les difféomorphismes, on trouve
l'anomalie de Weyl bien connue. Cette méthode, d'autre part, ne conduit pas à la fameuse
"factorisation holomorphe", décrite par A. Belavin, A.M. Polyakov et A. Zamolodchikov [1], en
tant que propriété fondamentale des théories conformes bidimensionnelles.

De plus, l'invariance par difféomorphismes est essentiellement comprise du point de vue de
Ia géométrie Biemanmenne (i.e. en termes de métriques), comme le font aussi bien D'Hoker
et Phong et surtout T. Egoshi et H. Ooguri [13] et ce, au détriment de la géométrie conforme
caractéristique de.- surfaces de Riemann.

Au regard des différentes approches présentées jusqu'ici, la question qui se pose est de
savoir si, après tout, les théories conformes relèvent effectivement du cadre des théories de



champ locales. Entre autres, les questions à régler sont les suivantes :

- les théories de cordes, qui doivent être formulables sur une surface de Riemann quelconque,
sont-elles une fois quantifiées des théories de jauge de même nature que les théories de type
Yang-Mills.

- les théories conformes (ou certaines d'entre elles) possèdent-elles des propriétés de localité
conventionnelles, (rappelons que les transformations de coordonnées analytiques sur lesquelles
le schéma actuel est fondé sont en conflit avec la localité).

Certaines réponses à ces questions sont en germes dans les travaux de C. Becchi [14] ; voir
aussi L. Baulieu et M. Bellon [15]. Nous suivrons donc la voie indiquée par ces auteurs qui se
démarquent du consensus décrit jusqu'à présent en tirant directement partie de la géométrie
conforme de la surface de Riemann. D'ailleurs, ce point de vue basé sur la paramétrisation de
Beltrami des structures complexes permet de faire jouer un rôle essentiel à la localité. L'avantage
de ce cadre fonctionnel qui ne fait pas appel à une métrique, est qu'il conduit naturellement à
la factorisation holomorphe.

Dans Ie contexte présent, nous allons, dans un premier temps, nous fixer rigoureusement
dans un cadre Lagrangien perturbatif à la Feynman. La force du schéma Lagrangien réside dans
la puissance du principe de localité et sa faiblesse dans la perte du contrôle de la positivité qu'il
est alors nécessaire de vérifier a posteriori. Pourtant, dans la situation actuelle des théories de
jauge où une métrique indéfinie (sur l'espace de Fock) s'avère utile, cette faiblesse pourrait bien
être un avantage.

Nous nous placerons dans un cadre euclidien adapté à la description de la mécanique statis-
tique en régime critique, vaste domaine d'application des théories conformes bidimensionnelles,
voir par exemple [16]. Le retour à un monde de signature Minkowskienne approprié à la descrip-
tion de la théorie des champs de corde se faisant éventuellement, via un prolongement analytique
dans les paramètres indexant certaines familles d'observables (les opérateurs vertex).

Nous proposerons dans un deuxième temps, des méthodes de resommation des séries per-
turbatives.

Le présent travail est divisé essentiellement en deux parties. La première de ces parties a
pour but premier de montrer par un argument géométrique que l'invariance correcte d'une large
classe de modèles conformes est en fait celle donnée par C. Becchi [14]. Nous nous proposons
dans ce schéma Lagrangien d'écrire une généralisation adéquate des résultats de C. Becchi pour
les théories conformes bidimensionnelles les plus simples, à savoir les théories libres . Nous nous
limiterons en outre à celles qui ne présentent pas de problèmes de modes zéros qui nécessitent
des choix de jauge appropriés et des restrictions sur la définition des observables.



Au niveau classique, la géométrie conforme tridimensionnelle est celle des surfaces de Rie-
mann. Une boite enfermant un système statistique sera une surface de Riemann compacte et
sans bord, mais les singularités à courtes distances se voient dans C.

Trois chapitres constituent cette première partie.

Le chapitre I est consacré à l'écriture des Lagrangiens libres et à leur invariance par les
difféomorphismes bidimensionnels. Cette construction est de nature purement géométrique et
fait place à la localité, et à des identités de Ward qui vont gouverner le régime perturbatif de
la quantification.

Le chapitre II rassemble des résultats sur la quantification à la Feynman dans C. L'hypo-
thèse de départ étant que l'anomalie de trace que l'on rencontre au niveau quant ique est absorbée
par des contre-termes locaux dans une anomalie dite des difféomorphismes. Cette formulation
permet d'aboutir, sur la base des travaux de [14] et [15], à la fameuse factorisation holomorphe
décrite par [I]. Ce chapitre constituera une sorte de prolongement des travaux de C. Becchi et
nous seront amenés à y formuler des conjectures.

Le chapitre HI exprime également quelques conjectures relatives aux surfaces de Riemann
de genre g plus élevé (g > 1). Quelques résultats sur le tore seront exposés.

Quant à la seconde partie de cette thèse, elle est formée de deux chapitres et traite de la
corde bosonique libre première quantifiée comme théorie de jauge analogue à celles de type
Yang-Mffls.

Le chapitre IV passe en revue les résultats de la fixation de jauge dans la jauge dite "con-
forme" et propose une extension de la symétrie de Slavnov qui en découle.

Le chapitre V traite du problème plus délicat de la définition des observables de la théorie
de la corde libre à l'aide de l'opération s de Slavnov issue de la première quantification. Nous
verrons que nous retrouverons la classe des opérateurs vertex pour laquelle nous serons réduits
à postuler des conjectures.

Une série d'appendices placés à la fin de cet ouvrage, est constituée de notions et calculs
techniques.



PREMIERE PARTIE

THEORIES LAGRANGIENNES LIBRES

SURUNE

SURFACE DE RIEMANN



I Les Lagrangiens Libres

I.l Introduction et cadre géométrique du modèle

On considère une théorie classique locale du champ de matière <f> (i.e. le champ physique)
sur une surface de Riemann S, variété (analytique) complexe de dimension un, par la donnée
d'une action classique locale S(^), i.e, une fonctionnelle locale en è

S(4>) = / v £d(<£) , (i-i-i)

où le Lagrangien £rj.(0) est une forme différentielle de type (1,1) sur S dont la valeur en un
point de S ne dépend que des valeurs en ce point du champ é et d'un nombre fini de ses dérivées,
c'est-à-dire donné par un polynôme en ijt et ses dérivées au point considéré.

Spécifions la surface de Riemann en disant que l'on s'est donné une variété C^-différentiable
bidimensionnelle, munie une fois pour toute d'une structure complexe fixée par un atlas analy-
tique complexe consistant en un système de coordonnées locales (cartes) {{Ua, za)}tl dont les
fonctions de transition sont bi-holomorphes.

Sur cette surface de Riemann, on se donne une différentielle de Beltrami, qui, comme résumé
dans l'Appendice A, induit une nouvelle structure complexe sur S dont l'atlas résultant est formé
d'un système de coordonnées locales holomorphes (Za). Les Za sont alors des difféomorphismes
de classe C^ des variables [Z0,) de base et vérifient dans chaque carte (J7«,z,i) l'équation
différentielle dite de Beltrami ' [17,18] :

= 0 , (1.1.2)

avec y. e C et \fi\ < I.

Pour soulager l'écriture nous supprimons l'indice a caractérisant la carte et nous posons
d = dz, B = d±. Par suite, les coordonnées holomorphes (Z, Z) correspondant à la structure
complexe définie par p. sont définies localement par :

dZ = \l{dz + ii\dz) , (1.1.3)

! II y a bien sûr l'éqnatïini comple conjnguée.



où À est un facteur intégrant -' non local en fi contraint par l'identité d• = 0 à satisfaire l'équation

différentielle

(à - fid)X = \d(i. (1.1.4)

Les coordonnées locales holomorphes (Z, Z) rattachées à la structure complexe définie par

fi, correspondent au changement C^ de coordonnées locales

(*,*) — (Z(z,z),Z(z,z)). (1.1.5)

Celui-ci induit une variation de la forme différentielle dZ

dZ = dZdz + dZdz = dZ{dz + fidz) , (1.1.6)

où nous avons utilisé (1.1.2) pour Z. Par identification avec (1.1.3), nous en déduisons que

X = dZ (1.1.7)

avec A donné par (1.1.4), à fi fixé.

La base {dZ, dZ) de l'espace cotangent peut s'exprimer dans une écriture matricielle comme

{dZ,dZ) = (dz,dz).M.L (1.1.8)

où les matrices de passage Af et L contiennent respectivement les différentielles de Beltrami et

les facteurs intégrants

• C O j ;
Pour l'espace tangent, la base duale à (dZ, dZ) est alors donnée par

"Noter la structure des indices de A?.



"z - ÂTT^j ~ "z - A(I-

Ajoutons encore quelques précisions à propos de la détermination des solutions de l'équation

(1.1.4) du facteur intégrant. Ce problème peut se reformuler ainsi : étant donné des coordonnées

complexes (z, z), est-il possible de trouver des coordonnées holomorphes (Z, Z) telles que les

différentielles correspondantes soient reliées par l'éq.(I.1.3)? Divisant alors (1.1.4) par A, il vient

{B-fid)A = dfi, (1.1.10)

où nous avons posé A = InX.

L'équation (1.1.10) (de même que l'équation (1.1.2) est elliptique pour \fi\ < 1, de sorte que

toute ses solutions sont C ^ si [i est C^ ([19], vol.II, théorème 3.4.1 p.191). Pour toute solution

C^, A, de (1.1.10), on peut déterminer Z par

f 8Z = eA (a)
{ „ (I.1.H)
[ dZ = fiex (6)

en intégrant la seconde équation au moyen d'une fonction de Green pour B. Pour fi à support

compact, on peut choisir, A = 0 en dehors du support de /t, et prendre

A remarquer qae l'on s, par construction (cf. Appendice A), pour le Jacobien de la trans-

formation (1.1.5)

^ | > EO. (1.1.13)

Les solutions sont déterminées à une solution de l'équation homogène près :

{B-fid)F = 0 = O2F (1.1.14)

où nous avons utilisé (Ll.9), et dont la solution est une fonction holomorphe de Z. En consé-

quence, une solution particulière de l'équation (1-1-4) pent toujours être multipliée par expF(Z).



Cette ambiguïté traduit simplement la liberté de changement de cartes holomorphes dans les

coordonnées (Z, Z).

Pour /j = fi = 0, les équations (1.1.2) et (1.1.4) se réduisent à

Bz = Bx = o

i.e. Z et A deviennent des fonctions holomorphes de z. Nous fixons la normalisation suivante :

Z (M-O) = z

et donc

X(H = O) = 1 (1.1.15)

justifiant ainsi notre intention de regarder [Z, Z) comme une perturbation paramétrée par fi

(et fi) de la structure complexe (2, z) initiale.



1.2 Construction des Lagrangiens des theories conformes

Nous nous proposons dans ce paragraphe de définir une "théorie conforme" comme une

théorie classique sur une surface de Riemann S. La physique ainsi décrite doit être avant tout

indépendante du choix du système de coordonnées dans lequel on se place sur S. Il s'agit donc

de construire un Lagrangien relié à des objets géométriques définis sur la surface de Riemann

dont nous parlons, en prenant pour nos variables de champ les composantes de ces objets

intrinsèques de sorte que le Lagrangien soit bien défini en tant que (l,l)-forme différentielle sur

S. La démarche que nous adoptons est la suivante.

Plaçons-nous dans la structure complexe définie par /i, dont le système de coordonnées

locales est donné par [Un, Zn) avec Za vérifiant l'équation de Beltrami (1.1.2), dans chaque

carte. Sur cette surface de Riemann , nous pouvons définir les objets géométriques que sont les

différentielles de type (p, g) ou (p, g)-différentielles [17,18].

Définition : Soit tj> une collection de fonctions <pa à valeurs complexes définies sur chaque

domaine de carte Un par

6 , : 0 a — » C ; < k = 0 o Z - '

ê est appelée une (p,q)-diiïeieutielle sur S si par changement de cartes holomorphes

(Dn, Z n ) - ( D j 1 Z 3 ) :

dans Un D Us, avec (p, q) Ç Z2.

Les fonctions ç>a sont donc une représentation locale de p en termes des coordonnées locales

Zn. La loi de transformation (1.2.1) dit simplement que l'objet géométrique :

4> = çM{Z,Z) dZpdZq (1.2.2)

est invariant par changement de cartes holomorphes :

dZa
q = 4>3{Za)dZspdZ3'

>



Interprétation géométrique [18] : Une (p, g)-différentielle sur E est une section du fibre en
droite complexe

où K est le fibre cotangent holomorphe sur E.

Comme exemples de (p, g)-différentielles que nous rencontrerons, citons d'abord les différen-

tielles de Beltrami /t, Le. (p,g) = (—1>1), coefficients d'une section C^ du fibre n~l ® R qui

dans les coordonnées [z, z) s'écrit

ji = fis~ dz ® dz

et peut être regardée comme une différentielle de type (0,1) à valeurs dans les champs de vecteurs

de type (1,0) dont la loi de transformation est donnée par

par changement de cartes holomorphes. Ensuite, pour (p, g) = (2,0), les différentielles quadra-
tiques dont le produit d'ailleurs avec une différentielle de Beltrami donne une (1, l)-différentielle
permet de regarder l'espace des différentielles quadratiques comme dual de l'espace des différentielles
de Beltrami. Et pour finir, les champs de vecteurs, différentielles de type (—1,0), £ = £zdx sec-
tions du fibre tangent holomorphe nTl.

Il est de plus possible d'étendre la notion de (p, g)-différentielle avec (p, g) g Z2 à une classe
plus large. En effet, sur n'importe quelle surface de Riemann, il est toujours possible de définir
une structure de spin [20,21] comme étant une racine carrée du fibre cotangent holomorphe
K. En d'autres termes, les fonctions de transition sont des racines carrées des fonctions de
transition de R :

Remarque : II est à la fois instructif et intéressant de constater que cette loi de transformation
(L2.1) est exactement celle qui définit un "champ conforme" de type (ou de poids) (p, g) au
sens de [1] et [22].

Dorénavant, nous parlerons de (p, g)-différentielles avec p, g entiers ou demi-entiers 3.

Notons que Ie coople (p, g) fixe Ia géométrie pour des raisons d'homogénéité, et met ainsi en relief la covaxiancc

10



Sur S nous avons deux structures complexes, la structure de référence (z,x) et celle décrite par
/x, toutes deux pouvant être englobées dans la structure C^-différentiable maximaie définie sur
S. Dans la structure complexe définie par ft, les (p, ̂ -différentielles définissent les composantes
d'un tenseur (resp. d'un spineur) pour p, q entiers (resp. demi-entiers) et restent telles quelles
par changement de cartes holomorph.es. Dans la structure C^-différentiable, par changement
de cartes Z = Z(z, z), l'objet géométrique correspondant à une (p, g)-différentielle s'exprime,
en vertu de (1.1.3), dans les coordonnées locales complexes (z,z) comme

<t>M{Zn)dZpdZ* = *M(z)(dz + fidz)p(dz + p.dz)" (1.2.5)

ou nous avons pose

tM(z) = (\pX>)(z)<j>p.q(Z) (1.2.6)

qui n'est rien d'autre que la loi de transformation pour la composante tpq d'un tenseur (ou
d'un spineur), si on se rappelle que X = dzZ. L'équation (1.2.6) correspond formellement à un
changement d'échelle local.

On considère alors un changement de cartes holomorphes IU, Z) —» (V 1̂W) dans l'atlas
{({/„, Zn)}a induit par fi. Par définition, une (p, ̂ -différentielle <j> se transforme localement
dans U O V selon l'équation (1.2.1).

A ce changement de cartes dans la structure complexe définie par p, il correspond un
changement de coordonnées locales (za) —• (ma) dans la structure complexe d'origine via un
dhTéomorphisme p de la surface S. C'est-à-dire que le diagramme suivant commute :

(za) - ^ (Za)

P € DhT(S) <p I I bi-holomorphe W = W[Z) (1.2.7)

(W0) A

produisant de fait une modification de la structure complexe définie par fi en une autre induite
par [L, pour laquelle

(Ba - JLd^)W[W9Vi) = 0 .

Le diagramme (L2.7) décrit une "déformation" de la surface de Riemann.

11



La traduction de l'invariance de 0 :

^ W " (1.2.8)

au niveau de la structure complexe (zQ) de base, s'exprime en termes d'image réciproque induite
par le difféomorphisme ip.

En effet, l'égalité (1.2.5) permet d'écrire (1.2.8) comme

tm(z)(dz + tidz)p{dz + p.dz)q = £OT(u;)(dti> + p.dw)p(dw + p,dw)q

Les manipulations algébriques entreprises pour exprimer fi en fonction de /i et tpq en fonction

de îp, résultent tout simplement du calcul de l'image réciproque :

tM(z){dz + (idz)p(dz + fidz)" = ^-{t^iw^dw + y.dw)p{dw + p-dw)"1)

Autrement dit, avec la notation <p(z, z) = {<p(z, z), ̂ (z, z))

tm{z, E) = t^{z, z) = (*„ o <p).(flp + (A o V)dçnBp + (Â o <p)8Vy(z, I) (1.2.9)

Ainsi, demander l'invariance de la (p, g)-différentielle conduit à modifier la structure com-
plexe définie par fi * par l'action à droite d'un difféomorphisme :

M —» /I-", (I.2.11)

avec /r^ donné par (1.2.10), si bien que l'ensemble

{/?{ ^ G Diff(S)} (1.2.12)

décrit l'orbite de /i dans l'espace AI(S) des structures complexes paramétrées par y. (cf. Ap-
pendice A).

Forts de cette construction géométrique, nous allons considérer des cas relativement simples
de Lagrangiens. Tout d'abord exprimés sur la surface de Riemann définie par la structure

La construction étant générique, nous avons ôté le ~.
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complexe induite par /x, ces Lagrangiens seront ramenés par le changement C0, Z = Z(s, z),
dans la structure complexe (s, z) initiale. Tout l'intérêt de cette manipulation réside dans la loi
de transformation (1.2.5) qui permet d'exprimer la dépendance explicite des Lagrangiens dans
Ia structure complexe définie par n, (et £) [23], ou voir Appendice T.

L'action pour le champ scalaire peut être donnée par un terme de type modèle a

5.(X) = i jf {d7X>G^X)d-zX>) (Z, Z) (1.2.13)

où X' est un champ scalaire à valeurs réelles défini sur S :

-Y": S — > R i = l,...,D

X g AI, M étant une variété de dimension D, et Gtj(X) un tenseur de rang 2 défini sur M.
Pour le cas où M = RD et G u la métrique euclidienne standard sur J&P, nous avons l'action
du champ scalaire libre pour la corde bosonique [2,22]

S(X) = -f(dzX'd2X,){Z,Z) (1.2.14)

La description d'un modèle chiral, dénommé "système 6-C, [22], où 6 et C désignent de
manière générale des champs conformes de poids respectifs (1 — j , 0) et (j, 0) avec j entier ou
demi-entier. Autrement dit, 6 (resp. C) est une (1—j,O)-difFérentielle (resp(j, O)-différentielle).
Cette description se formule de façon naturelle comme

bdtC (1.2.15)

H existe la partie "complexe conjuguée" où les champs complexes conjugués b et C sont de
poids respectifs (0,1 — j) et (0, j), l'action étant donnée par l'expression conjuguée complexe de
(L2.15). Notons au passage que les champs 6 et C peuvent soit être de type bosonique, soit de
type fermionique et que j 6 §Z -°nnet de décrire des spineurs sur la surface de Riemann S.

On peat également rajouter des termes de couplage, comme par exemple un couplage à la
Thirring

STh{b,C,b,C) = JT Al±¥- F C3 JC b& Cs (1.2.16)
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et également un couplage de système b-C avec des coulants chiraux construits à partir du champ
scalaire À" pour autant que l'espace M sous-tendu par les X1 ait assez de symétries :

SM{X,b,C) = jf ^~- U2[X)C + ce. (1.2.17)

Toutes ces différentes actions sont invariantes par changements de cartes holomorphes

[Za, Za) — • (Za(Za)1 Z3{Za))

et donnent lieu à des expressions globalement bien définies sur une surface de Biemann quel-
conque. Non seulement cette formulation garantit cette invariance, mais elle possède également
(comme mentionné plus haut) l'avantage de conduire à des expressions dépendant de la structure
complexe /i, (fi) cachée dans la variable Z, (Z), comme nous allons le voir dans le paragraphe
suivant. Ceci nous ouvre la voie vers la localité caractéristique d'une théorie Lagrangienne.
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1.3 La dépendance locale dans la structure complexe /x

Sur la base de ce que nous venons de dire, nous allons exprimer ces différentes actions dans
les coordonnées locales [s, s) prescrites au départ sur S. De cette manière, la dépendance des
modèles dans Ia structure complexe [t sera explicitée ; et comme nous le verrons, les expressions
obtenues seront locales en p. et fi. Cette heureuse situation résulte de l'invariance conforme de
la théorie dont la principale conséquence est l'élimination du facteur intégrant A, (A) non local
en fi, (£).

En vertu de l'équation (1.1-3), la mesure s'exprime comme

dZ A dZ = JAj-(X - up.) dz A dz (1.3.1)

Utilisant les équations (1.1.9), et sachant que le champ scalaire est une (0,0)-différentielle,
nous obtenons pour l'action (1.2.13) du modèle a-

'G1J[X)[B-IXd)X^. (1.3.2)

Et l'action (1.2.14) pour le champ scalaire libre devient

s ( x , M , A ) = J JT ̂ ^ Y^1= [d - iiB)x • [B - ^d)X (1.3.3)

qui comme nous le verrons au chapitre IV est l'action de la corde bosonique libre dans la jauge
dite "conforme". Pour ce qui est de l'action totale du système b-C en interaction :

Stc{b,C) + Sml[X,b,C) + ce + STh[b,C,b,C),

l'expression des différentielles 6 (resp. C) de degré ( l - j , 0 ) (resp. (j,0)) dans les coordonnées
(z, z) est donnée par la loi de transformation (1.2.6)

b(Z,Z) = _.(z,z) et ce

(1.3.4)

C(Z, Z) = ^-(z,z) et ce.
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et le courant chiral J-/ (A") devient

puisque Jz(X) s e transfonne comme une connexion linéaire ~ d%. Si bien que

Surifrfrl) = /v ^ ^ det(AJ.I) [A'-l/3 W 7 ) + ce]

] (1.3.6)

où pour aboutir à la dernière égalité, l'équation (1-1.4) du facteur intégrant a été employée.

Pour les deux autres termes, nous obtenons

( L 3 - 7 )

et

SaaiX.fin) = 7 E ^ P WM^h+ ce.] (1.3.8)

L'élimination du facteur intégrant A à travers son équation différentielle (1.1.4) et la pro-

priété d'invariance conforme conduisent à l'apparition de termes en dp (et dp). Ainsi, les

actions (1.3.2, L3.3, L3.6,1.3.7,1.3.8) deviennent des fonctionnelles locales de p et p.

De manière générique, nous allons considérer une fonctionnelle locale, S(4>, p, p), d'une col-

lection de champs à et des champs extérieurs p et p. Cette fonctionnelle apparaît alors comme

une action pour les champs q> dans les champs extérieurs p et p.

Définition : On définit alors les composantes du tenseur énergie-impulsion par :

S(<£, /i, p.), et ce. (1.3.9)

La composante © (resp. 0 ) est une différentielle quadratique de poids (2,0) (resp.(0,2)),

puisque l'on derive une différentielle de type (1,1) par une autre de type (—1,1) (resp. (1, - I ) ) .
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Nous obtenons par (1.3.9)

9.{z,S) = - i (&Y 'G , , (X)0 -Y ' ) ( s , 2 ) ,e t ce. (1.3.10)

z) = C 7 » A - i 7 , - ( l - i ) / 8 i - j Ô T j ) ( * i î ) , e t c e , (1.3.11)

et pour Ie cas du champ scalaire libre

e.v(*,l) = --{dX)3{z,z) et ce . (1.3.12)

Nous retrouvons les expressions traditionnelles des composantes du tenseur énergie-impul-
sion, voir par exemple [2,22]. Indiquons que contrairement à la description habituelle, nos
composantes du tenseur énergie-impulsion dépendent de (z, z) et non de z (ou de z) uniquement.
Par Ia suite, nous reparlerons à plusieurs reprises de cette différence.
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1.4 Invariance par difféomorphismes et identités de Ward

Les actions précédentes sont, par construction, invariantes sous l'action définie par les équa-

tions (1.2.9, 1.2.10), du groupe non-abélien des diffêomorphismes Diff(S) de la surface. Rap-

pelons qu'un difféomorphisme représente une reparamétrisation de la surface, ce qui se traduit

par une action à droite donnée par l'image réciproque sur les champs 4> et sur les différentielles

de Beltrami p (et p.) : pour <p et ^ € Diff(S)

*--(*, z) - (*T(*,*)

Cette action à droite permet alors d'avoir une action à gauche sur les fonctionnelles de <j>
et de /i. En particulier si on se restreint à la composante connexe à l'identité, Diffu(S), on en
déduit par dérivation à l'origine de Diffu(S), une représentation linéaire W" de l'algèbre de Lie,
V1,, de DifiJi(S) dans l'espace des fonctionnelles locales de <j> et de fi (et p.).

X>u est isomorphe en tant qu'espace vectoriel à l'espace Vect(S) des champs de vecteurs (de

classe C*) sur I!. Si <p est un difféomorphisme infinitésimal, nous avons

•P = i<fe + Z , £ e Vect(H)

t = ç.e = r f t+r* (1.4.1)

On représentera parfois £ • d par Ç*da avec a = {z, i).

Par contre, en tant qu'algèbre de Lie infinie, V0 est anti-isomorphe à l'algèbre de Lie

(VeCt(S), [, ]) des champs de vecteurs munie du crochet de Lie usuel :

z + ce.

où £j désigne la dérivée de Lie le long du champ de vecteurs £. Ainsi, d'après [24] nous avons

ÏU\PB = -fc,tfvect(£) (1-4-2)
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consequence de l'action naturelle à gauche de DiSF11(S) sur S.

Par suite, la représentation infinitésimale de î \ , induite par l'image réciproque est donnée

par

q(8Ç + jBSfltfp, (1.4.3)

et ce. (1.4.4)

avec £ et £ des fonctions C30 de (2, z), coordonnées du champ de vecteurs £. Nous avons alors

les règles de commutations suivantes :

(1.4.5)

qui assure que nous avons bien une représentation de l'algèbre de Lie V0.

Pour les différents types de champs envisagés jusqu'ici, notre champ <j> générique prend les

formes suivantes :

^ 0 0 = X , £i_,,0 = P , £,,0 = 7 , et ce.

et dont les variations infinitésimales sont données par application de (/.4.3)

= LzX =

= (C-0)0-

= (CS)7H

(C d)X

Ki-i)(ae +
1 '(Fit < Hf\.

• fid£)/3 et ce

y et ce.

(1.4.6)

(1.4.7)

(1.4.8)

où donc "ccJ1 désigne la substitution p +* fi, z *-» 2, i «-» —i. n est alors remarquable qu'au

niveau de l'algèbre de Lie, les champs tppq et M s e transforment de manière tout à fait locale,

(c£ équations (L4.3, L4.4)). En revanche, au niveau de la structure complexe (Z, Z) on ne sait

pas agir avec les difréomorphisines, les actions n'étant pas covariantes sous un difFéomorphisme

(Z,Z)—*(W(Z,Z),W(Z,Z))-
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L'invariance de S(<p,/i,fi) pour la théorie classique se traduit sous forme différentielle par

une "idendité de Ward" :

€ € Vect(E) \V{t)S{4>,ii,ii) = 0 (1.4.9)

où W[C) est un opérateur différentiel fonctionnel

h+*s4+s«h)(2's) (L4-10)
et qui vérifie les règles de commutation d'algèbre de Lie induite par celles exprimées en (1.4.5)

^ e V e C t ( E ) 1 [W{O,W{a) = W{[U']Pn) (1.4.11)

L'opérateur (1.4.10) se scinde en deux opérateurs de Ward dépendant des champs :

L _ pdtf A.) - çÔtf^)] (2, z) (1.4.12)

et ce.

L'algèbre (L4.3, L4.4, L4.10,1.4.11) décrit ce que l'on appelle une "algèbre de courant" 5

pour une théorie de jauge, dont le groupe de jauge est DUTQ(IJ). Partant alors de cette algèbre

de Lie {H'(£)}, on construit canoniquement l'algèbre différentielle de BRS qui lui est associée.

De cette manière, nous travaillerons avec une opération algébrique beaucoup plus commode à

manipuler que les opérateurs différentiels (L4.10 ou 1.4.12) dépendant des champs (j>, y. et p.,

[25,26,27,28).

Le champ de vecteurs £ servant de paramètre pour un difféomorphisme infinitésimal est

transformé en un "champ fantôme", c, de type anticommutant (fermionique) comme suit : aux

composantes f du champ de vecteurs Ç, on associe les générateurs de l'espace des cochaines

sur V1,. Cette espace forme une algèbre de Grassmann, l'algèbre extérieure sur le dual X>u" de

î>(). Ces générateurs c** de Du~ sont définis par

L'algèbre des conrants est une notion MmVnw«1rii»ntf».
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c est appelé chez les physiciens le "champ fantôme de Faddeev-Popov" appartenant à 73,,, [29],

et c" = {c, c} ses composantes sont des champs classiques anticommutants.

On définit alors une opération de cobord 5 sur les cochaines sur 2?n ; s est une antidérivation

de degré -fl, le champ fantôme c vérifiant

*c=- i [ c , c ] P a (1.4.13)
2

ou en composantes

5ca = (c - Ô)ca (1.4.14)

et

s[i — (c • d)(i - /i(dc + fide) + Bc + [idc et ce. (1.4.15)

pq (1.4.16)

avec

s2 = 0 (1.4.17)

La relation (L4.13) traduit les règles de commutation (1.4.11) de {W(£)}.

Notons que la transformation de [i (1.4.15) par l'algèbre n'est pas linéaire en /i. Si on effectue

le changement de générateurs dans 1D0*

Cz = cz + /iu V , et ce. (1.4.18)

alors en termes de cette nouvelle variable introduite (pour d'autres considérations) par C. Becchi

[14], nous obtenons pour (L4.14) et (L4.15)

s[i •= {d-fid+ O1L)C (1.4.19)

sCz = Czdz C
z (1.4.20)

& CC.

s2 = 0

21



avec une transformation (1.4.19) linéaire en ft, et où dans (1.4.20) il n'y a plus de sommation,
et (1.4.16) reste inchangé.

L'algèbre différentielle décrite par les expressions locales (1.4.16,1.4.19,1.4.20) est compatible
avec les changements de cartes holomorphes et assure ainsi une description globale sur la surface
de Riemann L.

Les nouvelles variables C et C définies par (1.4.18) auront un rôle de tout premier plan.
Tandis que les fantômes ca sont associés aux difféomorphismes, les nouvelles variables C et C
mettent en évidence la structure complexe de Diffo(£) [30]. Ce qui, dans le langage des algèbres
de Lie reviendrait à définir une base de générateurs dépendant des champs, (en l'occurence fï).
On voit en effet que se donné par (1.4.14) dépend de c et c, alors que sC (éq.(I.4.20)) ne dépend
que de C. Cependant, les directions correspondant à C dans Vect(S) ~ P 0 ne s'exponentient
pas suivant un sous-groupe, i.e. il n'existe pas de sous-groupe des "difféomorphismes chiraux".

L'opération 5 agissant sur les cochaines sur P 0 à valeurs dans l'espace TiOL(4>,fi,jX) des
Fonctionnelles locales de o,fi et p. permet d'écrire sous forme compacte l'identité de Ward
(1.4.9) pour l'action classique S comme

, / l ) = 0 . (1.4.21)

Indiquons encore que l'opération s construite ainsi peut directement être caractérisée à partir
des coordonnées locales (Z, Z), ceci faisant l'objet de l'Appendice B.
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II Quantification dans C

II. 1 Introduction

Le passage à l'élaboration d'une théorie quantique correspondant à la théorie classique
décrite au chapitre précédent nécessite ici une mise au point. Dans le contexte présent d'une
théorie de jauge (dite de deuxième espèce), voir par exemple [31,32], l'algorithme classique
permettant de passer à la quantification de façon satisfaisante fait appel à une méthode pertur-
bative dont la force réside dans la puissance du principe de localité.

Parmi les nombreuses versions existantes de schémas de quantification, la renormalisation
à la B.P.H.Z. est combinatoirement un des algorithmes les plus développés ; [33] se trouve
être une bonne source de références à ce sujet. Cependant, cette méthode accordant un rôle
majeur à l'invariance par translation n'est pas adaptée à l'étude d'une théorie sur une surface
de Ttîpmann- De plus, elle nécessite de rester dans l'espace des impulsions qu'il n'est point aisé
de définir dans notre cadre euclidien.

Une approche plus adéquate est la formulation de N.N. Bogoliubov et D.V. Shirkov [34]
entièrement formalisée et justifiée par H. Epstein et V. Glaser [35] et qui, de surcroît, permet de
rester dans l'espace des configurations. Bien que cette construction soit formulée rigoureusement
dans l'espace Minkowskien conventionnel, il est tout à fait possible d'en obtenir la version
appropriée pour une théorie de champ euclidienne sur une variété compacte [36].

Suivre la construction recursive d'Epstein-Glaser sur une telle variété consiste essentielle-
ment à étendre les principes de localité et de comptage de puissance de l'algorithme de Feynman.

Le comportement à courte distance revient à l'étude des singularités locales. Le cadre de
la théorie étant une surface de BiWBaHn1 ce comportement est alors décrit (via une carte) par
la quantification dans C ~ Rr, c'est-à-dire, définir un prolongement au sens des distributions
sur C.

Au cours des deux paragraphes suivants, nous allons rappeler les grandes lignes de la quantifi-
cation des théories conformes bidimensionnelles, et exposerons finalement les identités de Ward,
(obtenues par C. Becchi [14]), caractérisant ces modèles. Ces identités seront l'ingrédient essen-
tiel qui assure l'unicité de la solution du programme de renormalisation 6 à la Epstein-Glaser.

La thérie étant libre, !a noting de renorm&Iisation semble caduque. Nous entendons ici par "renormalisation",
la construction dn dénommé ""!!'-produit d'opérateurs" relatif au cadre Mxnkowakien, et qui consiste donc en un
problème de prolongement de distributions.
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II.2 Le passage au niveau quantique

Au niveau quantique, l'action S(4>, fi, fi) est prolongée pax la fonctionnelle vertex F(0, /i, p.).

Dans le cas des champs libres (1.3.3,1.3-6), T est engendrée par des diagrammes en arbre et des
diagrammes à une boucle :

r = s + fcr(l) (II.2.1)

rt1 ' ne dépend que de (i et p,, et est engendrée par les fonctions de corrélation de 0 et 0 , éq.
(1.3.9), noyaux distributions non locaux qui "divergent quadratiquement", au sens du comptage
de puissance classique [35,37]. Il s'ensuit que l'identité de Ward, (1.4.9) ou (1.4.21), sétend à T
modulo une anomalie possible ne dépendant que de fi et p sous la forme d'un terme inhomogène.

On sait qu'une telle anomalie existe et est unique : c'est la réflexion de l'anomalie de Weyl-
Lorentz du schéma métrique, modulo l'absorption d'un contre-terme local [15,38,39,40]- Elle
prend la forme locale "factorisée" suivante [14,15,27] :

ce.

où A(C, p) est une forme différentielle de degré 3 dans l'algèbre bigraduée Cjoc(V^ fi/"oc(p)), des
«chaînes locales sur D0 à valeurs formes différentielles locales en y. ; voir [26], [28], (ou [41]
pour un exposé pédagogique).

On vérifie qu'elle satisfait à la relation de cohérence de Wess-Zumino [42] qui, exprimées en
termes d'algèbres différentielles , prend la forme compacte :

s / A(C, /i) = 0 et ce. (II.2.3)

La relation (II.2.3) caractérise l'anomalie comme 1-cocyde sur D11.

Cette anomalie mesure le manque d'holomorphie des fonctions de corrélations des 0 en-
gendrées par differentiation fonctionnelle par rapport à /i, (L3.9) ~.

Remarques :

1) Anticipant sur ce qui suivra, l'anomalie exprimée dans la forme locale (n.2.2) n'est pas
définie sur une surface de Biemann arbitraire.

'A partir de maintenant nous allons travailler #wwi^i»Tlwnmt en termes de /i. La partie en /I s'obtenant
directement par conjugaison complexe "ce".
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2) H ne semble pas qu'il ait été prouvé directement que ce soit le seul 1-cocycle non-trivial

de H/llr(î>(i, riur(/i)), l'espace de 1-cohomologie, des applications linéaires sur Pu à valeurs dans

les fonctionnelles locales de /i. Voir cependant [14].

3) La forme algébrique (II.2.2) est universelle.

Ce passage au niveau quantique mérite quelques précisions. Tout d'abord en ce qui concerne

le modèle <r, il a été prouvé qu'il est renormalisable dans la mesure où l'espace physique M est

homogène [43,44,45], et nous ne nous y attarderons pas.

En résumé, te mt compte de (1.4.9), (1.4.10) et (II.2.2), l'identité de Ward anormale prend

la forme :

où H = £ + ni et, où Zc(Jé,/i,/ï) est la transformée de Legendre de T{tj>,ii,jï), c'est-à-dire la

fonctionnelle de Green connexe, [37,46] :

Le coefficient numérique k dépendant du modèle n'est rien d'autre que la charge centrale bien

connue des modèles conformes bïdïmensionnels [1] et [22]. Pour nos exemples, nous avons les

valeurs

k = D , kxi = 1 (II.2.5)

dans le cas du modèle scalaire libre,

k = e ( l - 3(1 - 2j)2) (n.2.6)

pour le modèle durai, où £ est un facteur statistique

cas de Fermions .

cas de Bosons
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Puisque nous étudions une théorie libre, l'anomalie ne provient que de la contribution à une
boucle de la fonction de corrélation à deux points < 0(1)0(2) >c, cf. par exemple [39].

Par conséquent, nous nous bornerons ici à l'étude des fonctions de partition du vide qui
engendrent donc les fonctions de corrélation des deux composantes du tenseur énergie-impulsion,
définies par la série formelle (à une boucle) :

Zr>,/z) = a E 1 ^TT _

•ji(n)

avec pour mesure dhk = dik^h •

Remarque : Les tenseurs énergie-impulsion

' r « ( ^ ? ) = -7^TTTT e t c ' c - (IL2-9)
/i=/i=O*M3>«) —=-.. ' ' i>H\z,z

sont des différentielles quadratiques. En particulier, Tz: ne coïncide pas avec la connexion
projective T11 localement holomorphe des théories conformes usuelles [47]. Nous verrons par la
suite, comment on passe de l'un à l'autre (§111.3).
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II.3 La factorisation holomorphe

Comme décrit dans l'introduction relative à cette première partie, la factorisation holomor-
phe pour les fonctions de corrélation des 0 et 0 conduit au niveau connexe à avoir la forme
suivante pour la fonctionnelle génératrice du vide [14,15] :

Remarque : Dans la littérature [1,22], la factorisation holomorphe -onsiste à séparer les fonc-
tions de corrélation de Z et de Z. Comme Z (resp Z) est uniquement relié à fi (resp p.)
par l'équation de Beltrami (1.1.2) , cette relation nous amène tout naturellement à regarder
la factorisation comme la séparation des fonctionnelles de fi et de £ expliquant ainsi la forme

Pour le modèle chiral, la factorisation a lieu d'emblée découlant directement de la forme de
l'action Su: + S&C donnée par (1.3.6), la séparation en une fonction de ft et une autre de p. étant
explicite dans le cas libre.

Dans le cas du modèle scalaire libre, la partie liée de Zc, c'est-à-dire celle qui dépend
explicitement de la source J.\-, qui ne met en jeu que des diagrammes en arbre, vérifie par
elle-meme la factorisation holomorphe, [14] et [15], et voir Appendice O.

Le seul problème concerne la fonctionnelle du vide Z£, sur laquelle les identités de Ward
(IL2.4) se réduisent à :

et ce.

(H.3.2)

Une combinaison des identités de Ward pour les difFéomorphismes : (II.3.2) avec sa uc.c",

conduit à la factorisation recherchée et reproduit les identités de Ward dites "conformes" [1] :

(n.3.3)
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et ce.

La combinaison des opérateurs de Ward apparaissant dans l'équation (H.3.3) n'illustre rien
d'autre que le changement de générateurs (1.4.18) effectué au niveau de l'algèbre différentielle
sous-jacente. Autrement dit, (II.3-3) peut se réécrire comme

où s est l'opération BRS présentée au chapitre précédent.

On peut résoudre (II.3.3), ou (II.3.4), par itérations en inversant l'opérateur 8 par le noyau
de Cauchy a [14]. La solution ainsi obtenue satisfait bien évidemment à la factorisation holo-
morphe (H.3.1).

Dans C, une application du principe d'action quantique [50] dans le formalisme de B.F.H.Z.
permet d'affirmer qu'il existe une unique renormalisation satisfaisant à l'identité de Ward
(n.3.3). En toute rigueur, il faudrait montrer que cette renormalisation coïncide avec la solution
itérative de (IT.3.3). On peut s'en assurer pour les premiers termes de la série (Appendice D).
La combinatoire générale est comparable à celle des théories de jauge décrite par N.K. Nielsen,
K.D. Rothe et B. Schroer, [Sl], mais reste à faire dans le cas qui nous occupe.

Nous formulons le théorème suivant :

Théorème, [14] : Dans le plan infini, il existe une renormalisation unique satisfaisant aux
identités de Ward anormales :

,0) = ~^Pi») , et ce. (II.3.6)

Cette renormalisation conduit à la. factorisation holomorphe (EL3.1).

La preuve de ce théorème devrait être l'aboutissement de la construction d'une renormali-
sation au sens d'Epstein et Glaser où nous l'entendons.

D'une part, nous verrons que si une telle renormalisation existe et satisfait à (II.3.6), alors
elle est unique. En effet, l'imposition de l'identité de Ward factorisée permettra de fixer les
ambiguïtés inhérentes à la construction des prolongements de distributions.

Rappelons que le noyan de Cauchy V-rz esi ™* noyau très régulier pour l'opérateur 3, [48], comme fonction
localement sammabl? snt C — {0} ; 3 définit on courant sur C dont le résidu est donné par le courant de Dirac
concentré à l'osïg^ne :

a | = rfjo,, (n.3.5)

voir par exemple [49].
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D'autre part, il restera à montrer qu'une telle renormalisation existe et que la série formelle

à noyaux distributions qui résoud (II.3.6) est compatible avec l'algorithme de Feynman, ce qui

d'ailleurs, n'est rien d'autre qu'une verification du principe d'action au niveau quantique 9 .

Nous nous intéresserons par la suite à une autre combinatoire qui conduit à une resomma-

tion de la série perturbative (II.2.8) définie par la méthode d'Epstein-Glaser qui a la vertu de

s'étendre à des modèles sur une variété compacte sans bord.

Ce programme prétend poursuivre les travaux de C. Becchi [14], en vue de l'extension de la

théorie à des surfaces de Riemann compactes.

Ee point de départ est le "Lagrangien d'interaction" :

£in«(A,M,/i) r0 + zr^Q ^CU (II.3.7)
1 — [1[1 1 — jlfl 1 — [IfI

où £,,, 0 et 0 sont des monômes de Wick du champ libre X, (en fait pour être exact des champs

libres dX et BX comme nous le verrons plus bas) :

C0 = -idXBX: , Q= --:(dXf: et ce. (II.3.8)

muni d'une prescription de produit normal ordonné par rapport au vide nu (i.e. fi = fi — 0).

Ce Lagrangien (II.3.7) joue alors le rôle de contre-terme local assurant ainsi la factorisation

holomorphe (II.3.1). L'introduction de ces sources correspond donc à la prescription de l'unique

renonnaiisation que nous souhaitons expliciter.

De manière à pouvoir suivre le programme de renonnaiisation à la Epstein-Glaser, venons-en

d'abord au comptage de puissance, les règles de Feynman seront données ensuite.

Poor être correct, il n'existe pas encore de preuve du principe d'action qnantique H»n« le formalisme d'Epstein-
Glaser.
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II .4 C o m p t a g e de puissance

Rappelons que le comptage de puissance permet d'analyser les divergences qui apparaissent
en théorie des perturbations dans le comportement à courte distance (divergences de type
ultraviolet). Nous nous restreignons encore à des modèles de champs libres.

Pour le champ scalaire libre (1.3.2), nous avons l'opérateur différentiel de type elliptique

(Appendice O)

) = (d - dp.) (î - iip.)-l(d - pS) (11.4.1)

qui dépend localement des champs classiques /i et p.. Dans les conventions usuelles de la théorie
des champs (h = c = 1) pour lesquelles les dimensions de masse et de longueur sont reliées par
[m] = [l]~l, on attribue aux opérateurs de dérivation d et B l'indice de comptage de puissance 1 :

[9] = [SJ = 1 , (II.4.2)

et aux champs extérieurs y. et p. l'indice de comptage de puissance O :

M = M = O , (II.4.3)

de sorte que

[L(^p)] = [L(O,O)] = 2 . (II.4.4)

L'indice de comptage de puissance du champ scalaire X sera donnée par sa dimension
canonique [34,37]

Pour le système b-C (L3.6) nous avons l'opérateur différentiel donné par

[B — fid -r jdfi) et ce.

dont l'indice de comptage de puissance est 1. Nous devons donc avoir

\fi\ + [7] = d — [L] = 1 et c e .
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Nous optons pour le choix

qui trouvera sa justification lorsque nous aborderons la corde première quantifiée (chap. IV).

De fait, au regard de leurs expressions respectives (1.3.10) et (1.3.11) les opérateurs 0 et 0
ont pour indice de comptage de puissance 2

[0Y] = [0 tc] = 2 et ce. (II.4.7)

Afin de rester dans le cadre de théories libres nous avons laissé de côté les termes d'interaction
(1.3.7) et (1.3.8). Dans ce cas le degré superficiel de divergence d'un graphe de Feynman 7 fixé
sera donné par la formule du comptage de puissance (voir e.g. [34,37])

«(7) = d - E ([Oi] -d)
insertions

= 2 - Y. ([O1] - 2 ) (II.4.8)
insertions

où Ot est un opérateur composé de dimension

On remarque alors que l'insertion d'un © dans un diagramme donné ne change pas le degré
superficiel de divergence de ce dernier. De fait, les diagrammes 7,. du vide ont tous ^(7,,) = 2.

Notons encore que l'anomalie a pour indice de comptage de puissance 3, l'opérateur de Ward
contribuant une dérivée.
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II.5 Renormalisation du modèle scalaire : position du problème

Pour l'instant, supposons qu'il existe (au moins) une renormalisation "spéciale", spéciale

dans le sens où elle conduit à la factorisation (EI.3.1), tout en satisfaisant aux identités de Ward

"conformes" (H.3.6).

A présent nous appliquons le procédé de renormalisation à la Epstein-Glaser dans l'espace

des configurations utilisant dans toute sa profondeur le principe de localité et Ie comptage de

puissance. Nous allons montrer que si une telle renormalisation existe alors elle est unique.

II.5.1 Unicité de la renormalisation

La localité et le comptage de puissance caractéristiques de l'algorithme de Feynman montrent

que toutes les fonctions de corrélation Iu de 0 :

Tn(Z,,...,^) = < 0 ( 2 l ) - - 0 ( 2 n ) > r

connexes (et générant les diagrammes 7 du vide à 1-boucle) "divergent quadratiquement" par

comptage de puissance 01(7) = 2. C'est-à-dire qu'elles sont ambiguës à une contribution locale

donnée par la construction recursive d'Epstein-Glaser dont la forme "minimale" est

Z2)---*(zn_, - zn) (II.5.1)

où Pj (5, S) est un polynôme différentiel de degré 2.

L'unicité se démontre alors par récurrence. Il se trouve que l'ambiguïté (H.5.1) est levée à

chaque ordre de la série de perturbation grâce à l'imposition de l'identité de Ward (II.3.6). En

effet, supposons qne Ti(Zi,..., Zfc), k = l,...,n, soient fixés jusqu'à l'ordre n. Alors si on trouve

un prolongement distributionnel Tn+1 à l'ordre n -J-1 vérifiant l'identité de Ward :

Brn+1 = F(Tn),

l'ambiguïté mmifTiaTe sur Tnj_i est donnée par un polynôme de la forme (IL5.1) ; elle doit être

une solution de l'identité de Ward, homogène, à savoir :

8Z P^l\d,B)S(Z-Z1)...S(Zn^1 - zn) = 0 . (H.5.2)

Nous ce nous intéressons ici quà la partie ne dépendant pas de fi.
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(Et ce, pour toute permutation des (n + I) arguments). Autrement dit, cette ambiguïté est une
distribution holomorphe [52] à support la diagonale {zi — • • • = zn} et qui, par conséquent, en
vertu du prolongement analytique doit être nulle. Encore une illustration du fait que l'analyticité
et la localité (sur S) s'excluent l'une et l'autre.

L'unicité étant montrée, il s'agit à présent de construire cette renormalisation unique. Avant
tout, il faut se fixer les

H.5.2 Règles de Feymnan dans l'espace des configurations

La construction des règles de Feynman passe par la définition d'un propagateur libre. Pour
le champ scalaire, le problème est mal défini (zéros modes, ambiguïtés), voir Appendice C. Mais
dans la suite, nous n'ar.rons à nous préoccuper que des champs dX et dX, champs à partir
desquels nous allons construire la théorie perturbative à la Epstein-Glaser.

Nous introduisons dans le Lagrangien libre des sources fl et II respe"ivement pour 9..Y et

dX :

£(A",n,fi)- JxX = -dXëX+ UdX+ UdX+ UU-JxX (II.5.3)

Les sources II et fi sont des l-fonnes de type (1,0) et (0,1) respectivement, et d'indice de
comptage de puissance 1, et l'avant dernier terme d'indice de comptage de puissance 2 a été
introduit de façon à assurer la factorisation holomorphe par rapport à II, îï, pour J_\- = 0. Les
équations de Ia fonctionnelle de Green connexe définie par transformée de Legendre :

zr(A,n,fi) + [ c(x,n,fl) = / Jxx (ii.s.4)

dd—-Zc + Jv + dU + OU = 0 (II.5.5)
Ojx

;c + U (II.5.7)

d'où, poor Jx = 0 :

â^z c(n,f l ) = an (11.5.8)
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»irZc(n,fl) = an (n.5.9)
oil

avec Zr(n,îl) = Zc(n,n,
Nous avons la solution "factorisée" :

zc(n,fi) = zc(n,o) + zc(o;n) (11.5.10)

= - [ n à - ' ô n + ce.

2 /C

= — / : — ïï(z)d- Il(to) + c.c. (II.5.11)

qui définit les propagateurs libres :

<dX{z)dX(w)> = -dz^ ( )
z — lu

<dX{z)5X(w)> = ce. (II.5.13)

<dX(z)dX(w)> = 0 (II.5.14)

La modification du terme IEQ conduirait à l'introduction d'un terme de contact

<dX{z)dX(w)> - £<2)(z-«;)

On constate que le propagateur du champ libre dX est un noyau distribution invariant

par translation et symétrique, et en dehors de la diagonale {z = w} coïncide avec la fonction

méromorphe

-1 / i r

Nous pouvons alors poursuivre la construction indiquée par Epstein-Glaser ' ' , pour définir

les produits de monômes de Wick du champ dX aux points coïncidents. D'une part, le théorème

de Wick nous livre :

:dX(z)dX{w): = dX(z)dX{w) - <dX{z)ÔX{w)>

"Cette construction s'applique dès l'instant où l'on se donne un champ libre, un propagateur (avec des sin-
gularités locales) et Ie comptage de puissance, et ce, même si le Lagrangien définissant le champ libre n'est pas
local.
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et permet ainsi de définir la corr-posante 0 du tenseur d'énergie-impulsion par :

Q(z) = Um -- :dX{z)dX{w): (II.5.15)
ir—•; O

Regardons alors la fonction à deux insertions de 0 , (fonction à deux points), avec 0 défini

par (EE.5.15). Les règles de Feynman non renonnalisées conduisent à

<O(z)O(w)> = —\dz—^—\ = . ' 7 T p o u r z ^ w (II.5.16)
2iM î-ffij (z— w p

mais qui n'est pas défini au sens des distributions. Il est facile de trouver un prolongement

distribution symétrique en z et w invariant par translation

<eWe («)> = - £ ( * - flî) ̂  (n.5.17)

qui en dehors des points coïncidents redonne la fonction méromorphe (II.5.16). On vérifie alors

que (II.5.17) satisfait à l'identité de Ward pour la fonction à deux points (cf. (II.3.6)), et on

sait que c'est le seul prolongement ayant cette propriété (cf. §11.5). Avec la relation (ïï.3.5), il

vient :

d; <Q(z)G(w)> = - — #? 6{z -w) (II.5.18)

Par unicité de la renormalisation, le prolongement (II.5.17) est unique.

On peut maintenant définir par le théorème de Wick le produit d'opérateurs

0(z)0(rc) = < Q{z)Q{w) > 1 + 4 < ÔX{z)dX{w) > : 8X(z)dX(w) :

+ : Q(z)Q(w): ,

et on pourrait poursuivre pas à pas la construction recursive d'Epstein-Glaser, à condition de

trouver à chaque ordre des prolongements distributionnels commodes pour les valeurs moyennes

dans le vide, (voir pax eseinpk dans l'Appendice E).

Ces prolongements sont obtenus en utilisant des identités algébriques sur des fractions ra-

tionnelles et sont automatiquement méromorphes (puisque les propagateurs le sont) en dehors

des variétés polaires.

H se trouve heurenseiaeiit qu'on peut conjecturer une forme simple du terme général comme

nous allons le voir. Nous avons vérifié cette conjecture jusqu'à O(ii4), (voir Appendice L).
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II.6 L'action de Wess-Zumino sur une surface de Rie m an n
compacte sans bord

Dans la mesure où nous souhaitons définir une théorie cohérente de sorte que l'identité de
Ward "conforme" anormale soit imposée, nous pouvons suivre la méthode générale conduisant
à introduire une fonctionnelle (non locale en /x) de sorte que sa variation sous difféomorphismes
compense exactement l'anomalie.

Ainsi, d'après les travaux de base J. Wess et B. Zumino [42] l'anomalie peut être décrite
comme variation d'une fonctionnelle locale dépendant des champs fondamentaux de la théorie
et de certains champs supplémentaires de type "Goldstone".

Le calcul de cette fonctionnelle intégrant l'anomalie dans le cas des théories de jauge de type
Yang-Mills tire partie de la construction des formules de transgression [53,54]. Dans le cadre
des théories conformes à deux dimensions, l'algèbre est beaucoup moins transparente car il n'y
a pas de formule de transgression connue pour le groupe Diff,,(S). Cependant, il est possible de
contourner ce problème en se reposant sur une démonstration tout aussi algébrique ne faisant
intervenir essentiellement que la relation de cohérence de Wess-Zumino (W-Z).

Cette démarche s'applique dans un cadre de théories de jauge tout à fait générales où la
dimension n'intervient en fait pas du tout. Pour le cas des théories de type Yang Mills les plus
simpi.. s. le calcul de la fonctionnelle de W-Z est donné dans l'Appendice F.

Dans le cas présent, il suffit de calquer le raisonnement décrit dans cet appendice, étant
donné la formulation en termes d'algèbres différentielles.

Nous avons l'opération a définie sur le complexe des cochaines sur t>,} à valeurs dans Tiac(/ï)
par

sC = CdC (II.6.1)

s
2 = 0

et l'anomalie dans sa forme locale donnée par l 2

A(C, (i) = CcPfidziXdz (n.6.2)

2 Dans cette analyse cous f»i«--™a abstraction de Ia charge centrale dn modèle.
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linéaire en C et caractérisée comme 1-cocycle par

s f A = 0 ^=* sA{C,ti) = dA' . (II.6.3)

Bien que -4(C, p) soit "le" représentant non trivial de Hfx(Du, rjoc(/i)), il est cependant possible

de "trivialiser" cette classe en élargissant TjocM a !"(/», <p) l'espace des fonctionnelles de y. et

y?, <p € DUF1)(S) l 3 . Cette extension relève de la construction algébrique suivante. On définit

un prolongement de l'opération s sur Diffo(S) en imposant la condition d'invariance de jauge

caractérisant l'orbite de fi:

S(^) = 0 (II.6.4)

où donc /x^ est la transformée de /i par le difféomorpbisme fini ip. Pour étendre s au groupe de

jauge Diffij(S), il est nécessaire de passer par le morphisme [26] :

du complexe des cochaines sur V0 à valeurs dans Tioc(ii), dans le complexe des formes différen-

tielles sur Diff(](S) à valeurs dans les fonctionnelles non locales de fi. S la différentielle extérieure

sur le groupe Diffu(S) est alors l'opérateur de cobord de ce dernier complexe.

Notre espoir est de pouvoir alors déterminer la forme canonique de Maurer-Cartan fi au

point ip du groupe DLfF0(S).

Cette détermination s'avère heureusement possible, et nous renvoyons le lecteur à l'Appendice

G pour les détails. Nous trouvons alors

sa = n a n (11.6.6)

s2 = 0

reflétant ainsi le morphisme (II.6.5), avec H

y S(Zoy) _ hz*_
d(zoip) dZ* \ • • )

On se place à nouveau snr nne surface de Riemasn S en supposant pour l'instant qpe -A[C, p,) puisse avoir
un sens global.

La fonce de O du membre de droite a été obtenue par K. Yoshida (communication privée) et nous avons
étabE les égalités (H.6.7), (collaboration).
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où Z sont les coordonnées locales holomorphes attachées à /x, et Z* des coordo 'nées locales

holomorphes rattachées à fir avec la propriété

Z* = F((Z o „>)(*,*);,»)

où F est une fonction holomorphe dans le premier argument et dépend paramétriquement de

p, (i.e. à coefficients fonctionnels de ft). C'est une propriété d'équivariance le long de l'orbite

de p. On note <p(z, z) - ((ip{z, 2), <p{z, z)) = {w, w) dans la carte d'arrivée.

L'extension de T(ft) à T(/J, <p) permet de définir l'action de s sur <p en prenant S = s. Alors

la condition d'invariance (II.6.4) de l'orbite conduit à (voir Appendice H)

s(p = - C 1 1 O p = Lrip (II.6.8)

où cw est la composante selon d^. dans les coordonnées locales (w, w) de la carte d'arrivée du

champ ae vecteur fantôme c.d . (Le signe négatif ayant disparu du fait de l'anti-isomorphisme

d'algèbres de l ie entre V0 et Vect(S)). (II.6.7) et (H.6.8) ne sont que les variations in-

finitésimales de l'invariance de {if sous une transformation de jauge finie :

o ip

puisque

par action à droite du groupe de jauge.

Disposant de ces éléments, on peut définir l'action de W-Z par

(H.6.9)

o u {VI}O<I<I est une famiUp régulière de difféomorphismes de S, homotope à l'identité et définie

par

<Po = idz ; f \ = <p (ïï.6.10)
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Qi est la restriction de la forme de Maurer-Cartan de Diffn(S) à ce 1-simplex (6|[t,,i) = d,) avec

O =
 dlZ*' = di(Z°Vt) _ d,<pt + (fi o ip,)d,<p, m fi m

' dZ* 9 ( Z o P ( ) dtpt + bio<pt)d<p, \ • • l)

Ainsi, la construction de l'Appendice F nous assure que

) (II.6.12)

39



II.7 Le Lagrangien Wess-Zumino-Polyakov dans le plan infini

Retournons dans le monde plat du plan complexe : S = C. Dans cette situation, modulo
des intégrations par parties (permettant de laisser de côté les termes de surfaces) nous trouvons

,n*) = -d, f ^

avec \*' = hidZ*', dont le calcul se trouve dans l'Appendice I. Substituant (II.7.1) dans
(EL6.9) et intégrant siîr t en tenant compte des conditions aux limites (II.6.10), il vient

On verra dans le fjlH.ô du chapitre HI que si on restreint <p par la condition d^(yr) = 0,
ce qui ici revient à poser ls fir = 0, on obtient une solution T\\zp(lî) de l'identité de Ward, la
fonctionnelle de Wess-Zumino-Polyàkov :

U*Ê (IL7-3)
qui est une fonctionnelle non locale de fi seul ; ce résultat était prévisible du fait que l'anomalie
des difféomorphismes est un élément non trivial de la cohomologie locale de s modulo d et ne
peut par conséquent s'écrire comme variation d'une fonctionnelle locale.

L'action (H.7.3) est la version euclidienne de l'action Minkowskienne de Polyakov [55] obtenu
à partir d'un choix de jauge chirale. Cette action a été également obtenue par K. Yoshida [56]
dans une démarche parallèle.

Résumons la situation. Dans le plan infini nous avons construit l'action de Wess-Zumino-
Polyakov, comme fonctionnelle non locale de [i qui possède la propriété remarquable d'intégrer
l'anomalie des difféomorphismes :

= Ir A(Cp) , (H.7.4)
• C

c'est-à-dire

J ^fLdPhLdZ = - J C&ii (H.7.5)

Rappelons que p. et *p sont à décroissance rapide.
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De plus, comme mentionné par J. Grundberg et R. Nakayama [57], la composante 0 du

tenseur énergie impulsion à fi non nul pour cette action de Polyakov est donné par (voir Ap-

pendice J)

J^jT"Mn) = -S[Z, z) (II.7.6)

où S[Z, z) est la dérivée Schwarzienne, [58], de Z par rapport à la variable z, définie par

««••>-[!H (£)>>
]ndZ - -(

La relation (II.7.6) est cruciale. Si on écrit (H.7.4) comme :

) ^ | (*) Tn-ZPiIt)

et si on utilise (II.7.6), il vient :

[B-nd-2dfi)S[Z,z) = [F1I)[Z). (II.7.9)

II nous est donc permis de conjecturer que pour un choix convenable de la coordonnée Z,

on a

Zc
r[p) = T1, Z P O O » (II.7.10)

et par conséquent aussi

CtJC

JT7MM) = S(Z, z) , (II.7.11)
èfi[z)

ce résultat a été plus ou moins obtenu par Z. Haba [59].

Commentaire : Pour les théories de jauge usuelles, il n'existe pas d'exemple où il est possible

d'intégrer analytiquement l'action de W-Z dans le cas d'un groupe de jauge non abélien. Or,

ici, il est sans doute admirable de voir que la dite action s'intègre en t dans le cas du plan infini,

et ce, bien que le groupe de jauge DiS^(C) soit non abélien.

En outre, cette action est locale dans la variable Z et universelle, ce qui donne encore un

exemple concernant
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II.7.1 Les conjectures de Polyakov

Polyakov a implicitement utilisé [55,60] les deux conjectures suivantes relatives à une théorie
de champ à deux dimensions, pour laquelle le nombre de champs extérieurs présents dans la
théorie est le même que le nombre des identités de Ward contraignant le modèle.

Ces deux conjectures sont :

P.l) Unicité : La solution à ces identités de Ward est unique.

P.2) Universalité : Cette solution est indépendante des champs du modèle.

Nous sommes dans les hypothèses de Polyakov, à savoir, les champs extérieurs sont au
nombre de deux : fi et fi, et le nombre d'identité de Ward est également deux (cf.(II.3.6)).
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II.8 La renormalisation dans le plan infini : une conjecture

Compte tenu des remarques du §11.7 précédent, nous conjecturons que Zf.(/t) est égal à

rir£7"(ji) pour un choix judicieux de la coordonnée Z, puisque l'on a

(3 - pd - 2fiW^

Tivzp{/i) = - — /
24ir JC

Nous passons donc à 1'

Etude de A = ïndZ

Nous nous proposons, tout d'abord, de déterminer A comme série formelle non locale de [i

Rappelons que d'après nos normalisations (1.1.15) nous avons :

AI,,=,, = 0 . (II.8.3)

L'équation fixant le régime perturbatif dans C est donnée par (1.1.10)

{d-fid)A = dy. (II.8.4)

On peat résoudre (IL8.4) itérativement en puissances de /i, en inversant l'operateur B par

le noyau de Cauchy :

ïa. série de Neumann associée et construite dans l'Appendice E.

L'action de Polyakov correspondante :

I\i Zp(P) = - — [ /1O2In3Z (H.8.6)

est candidate à représenter la série perturbative renormalisée pour Z^.(/i). Cette conjecture a

été vérifiée jusqu'à O((tA) dans le cas du champ scalaire et O(/t3) pour les modSes b-C, (voir

Appendice L).
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Pour la coordonnée Z définie en (1.1.12) avec

et, compte tenu des éqs (I.l.ll(a)-(b)) :

A l'aide de l'équation de Beltrami dZ = /td£, nous obtenons la série de Neumann

diÔAdw 1f

= - + J
(II.8.7)

II existe un théorème de convergence absolue et uniforme pour cette série pour fi € C°° à

support compact : fi 6 V[C), suffisamment uniformément petit [17,18]. A cause de l'ellipticité

[19], il s'ensuit que Z, représenté par cette série de Neumann, est de classe (7°°.

Un argument analogue peut être appliqué pour la série de Neumann de A, éq.(II.8.5), et

l'argument d'ellipticité montre que la solution Z correspondante définit un difféomorphisme,

cf. éq.(L1.12).

Il s'ensuit que

Zc
v(lt) = - ~ J ^d2InSZ (II.8.8)

est candidate, dans la limite des vérifications mentionnées ci-dessus, à resommer les séries

perturbatives correspondantes. On conjecture aussi que

{r)[) (n.8.10)

en vertu de la régularité de la coordonnée Z en fonction des coefficients de l'équation elliptique
de définition [19].
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En résumé, on peut formuler la

CONJECTURE n° 1 : Dans le pian infini, pour tout modèle de charge centrale fc, Ia série

formelle Z[.{[i) est resommée par i'action de PoJ.vakov j f ^ r u z p ^ ) , pour tout (i e Î>(C). De

plus, Ia série formelle 6 <yy est resommée par la dérivée Scfiwarzienne -^iS(Z, z), et on a :

{d-y.d-2dfi)S{Z,z) =

Commentaire : II est miraculeux que cette construction universelle incorpore précisément la

structure de l'algorithme de Feynman ! (La preuve d'unicité de la renormalisation de Z£(/j)

satisfaisant à l'identité de Ward utilise explicitement la localité). On peut raisonablement se

demander si la fonctionnelle de Polyakov, universelle dans le plan infini, n'est pas le point fixe

d'une certaine transformation de Groupe de Renonnalisation agissant sur un espace de fonc-

tionnelles non locales en p adéquate.
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I l l Extension aux surfaces de Riemann compactes sans bord

III.l Introduction

Jusqu'à présent nous avons utilisé l'algorithme de Feynman et la renormalisation à la
Epstein-Glaser dans le plan infini. Cet algorithme s'étend aux théories de champ sur une
variété [36]. Le principe de localité s'étend sans difficulté, et nous admettons qu'il en est de
même pour la théorie du comptage de puissance l6.

Ce troisième chapitre concerne l'extension de la situation précédente à une surface de Rie-
mann et fait appel à des résultats de nature géométrique. Nous verrons qu'il est aisé d'étendre
à une surface de Riemann l'écriture de l'anomalie, par conséquent de l'action de Wess-Zumino
(fjm.2). Par contre, nous n'avons pas été capables d'étendre l'action de Polyakov. Néanmoins,
la relation entre le tenseur énergie-impulsion, cf. éq.(II.2.9)

Tzz{z,z) = - ^f{z,z)

et la dérivée Schwarzienne de Z s'étend facilement, (§111.3). Nous présentons à l'appui de ces
généralisations quelques calculs sur le tore, (§111.4), concernant le champ scalaire libre et les
champs libres de spin \ avec des conditions de périodicité éliminant les modes zéros. Ce dernier
exemple, illustre comment les effets globaux de nature topologique interagissent avec les effets
locaux étudiés dans le dveloppement à courte distance.

Noos concluons par des remarques générales concernant la définition de l'action Polyakov
proprement dite, (§IEL5).

La tfrfonr dn comptage de puissance eoclidienne du comptage de puissance n'a pas été répétée dans tous les
ff pt«TTS, ÏTTBTS devrait être analytiqaexnent pins «imp!» qne la thëoxïe Mïnkowslrïenne puisqu'elle est basée sux la
connaissance des singaladiés des noymi de Green des opérateurs elliptiques.
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III.2 Forme de l'anomalie et de l'action de Wess-Zumino

sur une surface de Riemann

Reprenons la forme locale (II.2.2) de l'anomalie. En tant qu'élément non trivial de

) , on peut la réécrire (au signe près) comme :

Adz (III.2.1)

Son comportement sous changement de cartes holomorphes (U, z) —» (V, w) est alors le

suivant :

(CdP(i-(idPC)(w) =

+ 2S(w,z)(Cd(i-(idC)(z) (III.2.2)

où S(w, s) est la dérivée Schwarzienne de iv par rapport à z, et (Cd(J. — (tdC) a la même loi

de transformation qu'une différentielle de Beltrami à cause de la propriété de crochet de Lie de

champs de vecteurs ' '

[C,(L\ = (Cd(I-(IdC) (III.2.3)

N.B. : Attention il n'y a pas de sommation sur les indices.

Soit tp une fonction définie sur la surface de Riemann £, et désignons par Ç son représentant

local dans la carte (17, z). Alors sous le changement de cartes holomorphes (U, z) —» (V, w),

la dérivée Schwarzienne S(C, z) se comporte comme la composante d'une connexion projective

[58,61] dans UnV :

Cz) dz2 = S(C,w)dw2 + S(w,z)dz2 (III.2.4)

c'est-à-dire :

) = S(C,w)(w'f + S[W^z). (in.2.5)

La dérivée Schwarzienne possède la remarquable propriété de caractériser les transformations

projectïves (oa transformations de Môbius) par e.g. [58]

si w£SL(2,C) S(w,z) = 0. (IH.2.6)

'"Rappelons qme /i est U composant= d'une différentielle de type (-1,1) : p. = pizdz ® dx vue comme (0,1)-
Formt à valeurs dans tes champs de vecteurs de type (1,0).
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Par conséquent, si la fonction de transition u; est une transformation projective, la dérivée

Schwarzienne se recolle bien :

wESL{2,C), S[Ç,z)dz2 = S(Cw)Ao2 . (III.2.7)

Ce type de fonctions de transition s'avère donc intéressant pour assurer un bon recollement.

Par ailleurs, il est toujours possible de définir une structure projective sur une surface de

Riemann arbitraire [58], c'est-à-dire une classe d'équivalence d'atlas sur S dont les fonctions de

transition appartiennent à SL[2, C).

Dans ce cas de figure, si on définit une structure projective sur S, le défaut de recollement

dans (HL2.2) s'annule et l'anomalie (HI.2.1) est globalement définie.

Par contre pour un atlas analytique complexe quelconque, il faut faire appel à une connexion

projective l 8 pour compenser le terme de défaut. L'anomalie prend alors la forme suivante :

À[C,fi) =

où la connexion projective R satisfait localement aux conditions suivantes :

i) R est localement holomorphe

d,RZ2 = 0 (III.2.9)

ii) Par changement de cartes holomorphes [U, z) —• [V, w)

R1^[W) dw2 = [Rzz-S[w,z))dz2 (III.2.10)

dans C n F 1 3 . A noter qu'au niveau géométrique, Rzz n'est pas le coefficient d'une différentielle

quadratique, i.e. Pi-B22 n'a pas de sens global.

On vérifie alors que (10.2.8) est bien une anomalie par les équations de descente suivantes.

Dans l'algèbre bigraduée C ^ ( P 0 , ^ ( S ; p)), (m.2.8) est la forme différentielle Â\, et la coho-

mologie de s modulo d s'exprime par

sÂ^ = d [[CSfC + RCdC) dz + [Cd2Cd1I - CdCd1L - CdCdP1I - OCd2CfI) dz]

"Cordialement communiqTié par L. Bonora et C. Reina.
Notons que Ia dérivée Sdnranienns se transforme comme une connexion projective, cf. (IH.2.4).
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sÂ\ = -d{CdCd'C)dz - B[CdCd2C) dz = d[CdCd-C]

où, au cours du calcul nous avons tenu compte du fait que R est localement holomorphe et que

sR = 0. Parmi cette multitude de termes on peut reconnaître les fameux cocycles Cd:iC et

CdCd1C bien connus de Guelfand et Foks [62].

D'autre part, les conditions (III.2.9) et (DI.2.10) ne permettent pas de fixer complètement

R : la connexion projective est déterminée à une différentielle quadratique holomorphe près.

Ceci nous amène à considérer un problème dont nous n'avons pas fait cas jusqu'à présent. Il

s'agît de

III.2.1 L'indétermination sur < 0 « >

L'identité de Ward conforme laisse apparaître une indétermination sur la valeur moyenne

S_
7i

(1=0

8fi{z)

de la composante 0 du tenseur énergie-impulsion, qui (rappelons-le) est une différentielle

quadratique. (IL3.3) conduit en effet à

Bz<Ç)^(z)> = 0 (III.2.12)

et montre que < 0 r - > est ambiguë à une différentielle quadratique holomorphe Pzt près. Cette

différentielle P21 devient donc un paramètre de la théorie; c'est-à-dire que le Lagrangien -que

ce soit dans le plan ou sur une surface de Biemann S- souffre d'une ambiguïté de la forme

fiz
sPzz dz A dz (III.2.13)

terme qui est globalement défini. De plus en tant que paramètre

sPz; = 0 (III.2.14)

Nous avons alors
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Le terme de surface obtenu par holomorphie de P s'annulant vu que C:P.zdz est globalement
défini. Le membre de droite de (III.2.15) s'ajoute alors au terme d'anomalie (III.2.8).

Cette analyse nous permet de formuler la conclusion suivante : l'indétermination à une
différentielle quadratique holomorphe près de la connexion projective holomorphe R reflète
l'ambiguïté de < 0 > qui est une différentielle quadratique holomorphe réabsorbable au prix de
l'introduction dans l'action d'un terme supplémentaire

2 . ,- . ~ ,- (III.2.16)

L'action de Wess-Zumino se définit alors par la formule standard :

f„•*(/£,IP) - -JA[U1,^') (III.2.17)
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III.3 Le rôle central de la dérivée Schwarzienne

Dans le plan infini, nous avons vu apparaître la dérivée Schwarzienne comme variation de

l'action de Polyakov par rapport à /i, cf. éq. (II.7.6)

Si on se place sur une surface de Riemann munie de structures projectives dans les coor-

données Z et 2, alors la dérivée Schwarzienne est bien définie et on a :

(d-iid-2dn)S(Z,z) =

La solution générale de l'équation (EI.3.3)

{d-nd-2dii)?p- = -^93M (m.3.3)

est alors donnée par ([13])

où Q[Z)(OZ)2 est le coefficient d'une différentielle quadratique holomorphe de la variable Z
correspondant à la structure complexe définie par ft i0.

La différentielle quadratique Q peut être absorbée dans la dérivée Schwarzienne en changeant
l'atlas projectîf Z, en un autre atlas projectif, C pour la même structure complexe p. H. est en
effet évident que, S(Z, z) et S(C, z) diffèrent par une solution de l'équation homogène ; et
réciproquement, on peut déterminer C par

S{C,Z) = -Q(Z) , (ffl.3.5)

""Ceci smt de

(â - fia - 28fi)g~(z,z) = 0

où

g(z,2) = A2Q(JJ, 2)

cf. éq. (L2.6). L'équation pour q est équivalents à d.O = 0 si on utilise l'êq. (1-1-4) pour le facteur intégrant.
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ce qui détermine Ç à une transformation projective près [58,63]. On s'attend donc à ce que

chaque modèle détermine un atlas projectif.

L'équation (IH.3.3) exprime infinitésimalement le fait que la solution générale de l'identité de

Ward est donnée par une solution paticulière, obtenue par exemple en "intégrant l'anomalie"

(même si on ne peut exécuter l'intégrale explicitement), plus une solution de l'équation ho-

mogène, c'est-à-dire une fonctionnelle invariante par difféomorphismes. Mais les contraintes

imposées par Ia localité ne sont pas connues, pas plus que les conditions d'intégrabilité qui

découlent de

* Zc J !__ Z C

autrement dit, par (in.3.4)

Malheureusement, l'exploitation de cette condition n'a pu être menée à bien.

Pour terminer ce paragraphe, nous allons revenir sur :

111.3.1 Le lien entre les différents tenseurs d'énergie-impulsion

Noas avons vu que T~(z, z) est le coefficient d'une différentielle quadratique et qu'en tant

que tel, il se recolle de façon homogène par changement de cartes holomorphes. Par (HI.3.1)

nous avons à [i non nul

et

(B -fid-2p)Tzz(ii;z) = -cPfi (III.3.8)

Si on revient dans les coordonnées (Z, Z) par (1.2.6) et qu'on pose

tzz(z,z) = T^;Z\
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on voit que (IH.3.8) est équivalente à

d'où

= 0

Autrement dit, l'objet localement holomorphe en Z pour la structure complexe définie par ^

j;S{Z, z) = i(T«(W*)

se recolle bien dans un atlas projectif en [Z, Z) ou comme une connexion projective sinon.
C'est-à-dire, que nous pouvons établir le lien avec la composante T^z[Z) des théories conformes
conventionnelles [47] :

Tzz{Z) = ^

t ) (Iïï.3.9)

qui à présent don^e bien une connexion projective localement holomorphe dans le système de
coordonnées [Z, Z).
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III.4 Le cas du tore

Sur le tore, il est possible de définir une structure affine [58] i.e. une classe d'équivalence
d'atlas dont les fonctions de transition sont des applications affines.

Une telle structure affine peut être obtenue à partir des coordonnées Z . La construction
de la coordonnée Z comme série formelle en /u est basée sur l'équation de Beltrami avec comme
noyau intégrant sur le tore l'opfateur B la fonction quasi-elliptique impaire £ de Weierstrass [64],
qui définit une distribution sur le recouvrement du tore, et seulement définie à une constante
près sur le tore :

Z = Z

(à comparer avec (1.1.12) pour le cas du plan infini).
Z n'est alors pas défini sur le tore 2I et décrit ici un atlas affine par changement de carte

dont la constante dépend de /i- pour une translation d'une période ai = nui\ +rau^ , (n, m) G Z2

a(/x,w) (III.4.2)

[ / JTz1P(Z1)+ [ d-Zid%/i(z,)0,<(zi - Z2)[I[Z2) + O(/i:1)l
LJT ! J T 3 J

dZ est quant à lui bien défini sur le tore, du fait que dz(,(z) définit une distribution 2 i sur
le tare :

1On aurait pu construire Z à partir de la formule (1.1.12) , m»i« la fonction ( n'intégrant 3 seulement sur le
recouvrement de X% ne permet pas d'aboutir directement à une expression pour BZ bien définie sur le tore.

Notons que parmi les fonctions elliptiques, la fonction p de Weierstrass définie par

P{z) = -C'{

désignera cette distribution.
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(dZ)(z) = 1 -

+ / J^w1(Pw2 p(z — W1)P[W1 - W2)Ii[Wi)^(W2) + )
JT2

On en déduit In Bz qui est lui aussi bien défini sur le tore (pour |/t| suffisamment petite)

IndZ[z) = 1 - J î«fi»i p(2

. (in.4.4)

On vérifie jusqu'à O[y?) que cette expression pour In dZ satisfait bien à l'éq.(Ll.lO) :

[B -[Ld)]HdZ = dp

SUT le tore. On obtient ensuite

9 In dZ[z) = -f^ drwt p'(z -

p'(z -

-J (Pw1(Pw2 p{z - Wi)PXz - W2)p[wi)[i(v}2) + O(n3) .

Cette expression doit contenir des noyaux symétriques, c'est-à-dire qu'elle se réécrit comme :

dhtdZ{z) = - / ^w1 p'[z~

-r- I (Pw1CpW2 [p'{z - Wi)P(W1 — w2) + p'(z — w2)p(wi — W2)] /t(wiMw2)
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- / cfttf, p'[z -

2 JX3

où la dernière égalité est obtenue par le théorème d'addition de la fonction p, [65], et on en

déduit :

= f 4,p"(s-

- / d\ald
iW2 [p'(z — wi)p'(wx - W2) + p'(z - w2)p'(w2 - ^1)] fi(w\)(i(w2)

La dérivée Schwarzienne S(Z,z) = d2ladZ — j(91n9Z)2 admet donc pour développement
formel en p :

S(Z,z) = / dSn\ p"(z —W\)U(WI)

[p'(z — Wi)p'(wi — W2) + p'(w2 — z)p'(wi — w2)

p'(wi — z)p'(z — W2)] fi(wi)fi(w2)

(III.4.6)

et on a :

{dZf = 1 -2

+ I ^WiSw2 [p[z — IDi)P(W1 — W2) + p[z - Wx)p[z — W2)

+p[z - W2)P(W1 - W2)] fi(wi)/i(w2)

3 (m.4.7)

La différentielle quadratique holomorphe Q[Z) est regardée comme une fonctionnelle de p
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dont le développement de Taylor est donné par :

m *Q
Q(Z) = Q(z)

I I E I l • * — — Hi i T»— f ( TT dxSk A dwk 1

(III.4.8)

Passons maintenant à la formulation en termes de cette variable Z des modèles traités

jusqu'ici.

III.4.1 Le modèle scalaire sur le tore

La construction d'un tel modèle nous amène directement à considérer des objets et fonctions
définis sur le tore T2 . Le Lagrangien (1.3.3) est à présent défini sur le tore

1 - ( 9 - fLd)X • (B - Hd)X
2t 1 - HH

Une répétition de l'analyse conduite dans le cas du plan infini conduit au propagateur du

champ dX

<dX(z)BX(w)> = --p(z-w)
TC

où p est la fonction elliptique de Weierstrass [64] qui définit une distribution sur le tore, et
satisfait à l'équation différentielle

P 2(z) = 4p3(z) — 9ip(z) — 53 (III.4.10)

où (J2 et S3 sont des constantes.

Cette équation va jouer un rôle de premier plan dans la construction des prolongements
distributionnels.

Nous allons étudier la fonctionnelle du vide de ce modèle scalaire sur le tore.
Au niveau non-renormalisé, la fonction à deux points est donnée par :
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Alors l'équation différentielle 2:l (HI.4.10) dérivée deux fois, nous permet d'écrire un pro-

longement distributionnel de (UI.4.11)

#

Ce prolongement, satisfait à l'identité de Ward (II.3.3).

La fonction à trois points non renormalisée a la forme suivante

< Q[Z1)Q[Z2)Q[Z3) > = -p[zt - z2)p[z2 - z3)p[z3 - Z1) (III.4.13)

et est une fonction elliptique de Z\, z-> et Z3. L'étude des parties principales permet de décomposer

cette fonction elliptique en un polynôme de la fonction f et de ses dérivées [65]. Nous obtenons

pour la fonction à trois points le prolongement distributionnel symétrique suivant :

< 0 ( z i ) 0 ( z 2 ) 0 ( z 3 ) > c = — - [p"[zx - z2)p"[z2 - z3)+g2p[zi - z>)

+ (123)] + ^ j 3 (IH.4.14)

qui vérifie également l'identité de Ward.

Nous nous proposons alors de vérifier la relation (HI.3.4)

, k = D

aux ordres les plus bas en [i.

La comparaison jusqu'à l'ordre O[p2) de ^ y calculée par (HI.4.12) et (HI.4.14) avec le

membre de droite de (HL4.15) donne pour la différentielle quadratique holomorphe Q(Z) le

développement en /t suivant

Q(Z) = ^ s

C*est-à-dïre une constante dépendant de /*.

~ H^rn^TfIPinFTit* à Ci&tuîs ffcgyVcnn poor cette remanjue.
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III.4.2 Les fermions de spin 1/2 sur le tore

On se donne alors un système b-C avec j — \ et 6 = C = rp, où i/> est un champ spinoriel

libre représenté par une (4,0)-difFérentielle. La charge centrale est alors donnée par k = j et

le Lagrangien prend la forme

c(fi,i>) = -ij}{ô-lid--dp.)Ti> = I-1>{B - itffw {iiiA.il)

Le problème des modes zéros est supprimé par le choix de conditions aux limites appropriées
[13,66,67]. il y a trois types de propagateurs pour le champ spinoriel libre V> associés aux
différentes structures de spin sur le tore :

< J)(z)il>(w) >„ = -pv(z - w)

avec v — 1,2,3 correspond respectivement aux conditions aux limites (P, AP), (AP,AP) et

(AP1P), avec P pour périodique, AP pour anti-périodique, et

où ev sont les racines de l'équation cubique (HI.4.10) [13,68], pu est impaire et n'est pas une

fonction elliptique.

Le calcul de la fonction de partition Z£(/J) aux ordres les plus bas livre les prolongements
distributionnels suivants :

Poor la fonction à deux points :

< 0(Z1)Q(Z2) >- = ~ [ V(*i " **) - 2
4x Lo

La fonction à trois points est alors donnée par :

>l = ~ (p'(z, - z2)p'[z2 - z3)+ (123))

(z! - Z2)+ (123)) - U1, (p(z, - z2)p{z2 - z3)+ (123))

(ffl.4.19)
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L'identité de Ward correspondant à cet ordre

d:i<Q(zy)Q(z.)Q(z3)>
r = -

se vérifie facilement.

La fonction à deux points (III.4.18) vérifie l'identité de Ward avec l'anomalie globale (IH.2.8)

dZl <Q(zt)Q(z2)>v = - — [E1S(Z1 - z2)+ 2Rd11S(Zi - Z2)] ,

puisque la connexion projective R sur le tore, dans une structure affine, est paramétrée par une

constante [61,69] ; et on trouve alors :

R= -6ev (III.4.20)

qui dépend du modèle.

A ce niveau, nous pouvons affirmer que la conjecture (P-2) de Polyakov n'est plus valable

en dehors du cas du plan infini. L'unicité d'une renormalisation satisfaisant à l'identité de

Ward, conséquence de la localité, reste valable ; par contre, on perd l'universalité, c'est-à-dire

l'indépendance par rapport au modèle à charge centrale égale, comme on peut le voir déjà à

O([i2) dans l'équation (IH.4.2).

On vérifie alors que, pour ces trois modèles de fermions, l'égalité (HI.4.15) des séries formelles

permet de voir que les caractéristiques du modèle sont contenues dans la différentielle quadra-

tique holomorphe Q(Z), avec :

= i?-+à * - e *
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III.5 Remarques générales cencernant l'action de Polyakov

On a vu dans la version infinitésimale (éq. (IH.4.15) et commentaire) que la variété des fonc-
tions de partition Z',.(/i) peut être comprise dans la variété des atlas projectifs. Malheureusement
Ie calcul de l'action Wess-Zumino-Polyakov dans C est limité par la nécessité de négliger des _
termes de bord, opération qui n'est en général pas licite sur une surface de Riemaim S compacte
sans bord.

L'anomalie et l'action de Wess-Zumino étant bien définies, on peut tout de même définir
une action de Wess-Zumino-Polyakov, localement en p, ainsi qu'il est montré dans l'Appendice
M. La condition ^ = O utilisée dans Ie cas de C doit être remplacée par &*((£*) = 0, qui définit
une jauge locale en ft, g < 1, puisque l'espace AI(S) des structures complexes n'admet pas de
section globale holomorphe en fi [30]-

Le cas du tore est légèrement plus favorable. En effet, la forme de l'action de Wess-Zumino-
Polyakov peut être modifiée de sorte qu'elle intègre l'anomalie sur le tore :

où R est une connexion projective (qui se réduit à une différentielle quadratique dans le cas
d'un atlas affine) et tau une connexion holomorphe dans les mêmes conditions, c'est-à-dire une
différentielle abélienne holomorphe.

ta = dA = dindZ est une connexion C^ qui dans un atlas z affine doit être globalement
définie. Les détails sont donnés dans l'Appendice M.
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SECONDE PARTIE

LA CORDE BOSONIQUE LIBRE

ET

SES OPERATEURS VERTEX
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IV La corde bosonique libre première quantifiée

IV. 1 Introduction

La corde bosonique peut être traitée au niveau de la première quantification en parfaite
analogie avec la description en termes d'algèbres différentielles des théories de jauge de type
Yang-Mills [14,15,40,70].

L'action classique décrivant la corde sera exprimée dans sa version euclidienne [71,72,73]. La
surface d'univers de la corde consiste en la donnée d'une surface bidimensionnelle régulière com-
pacte et sans bord, E, orientable et plongée dans l'espace euclidien (R.",-) muni de la métrique
euclidienne standard. Les coordonnées habituelles (<r, r) paramétrisant S seront désignées col-
lectives ent par x = (! ' , s2) , et le champ de corde décrivant S par X, X : S —> RD . Soit
<7«j(E)? a, & ~ (1>2) une métrique euclidienne sur S, une fois cette dernière orientée, et
g = det(gaJ).

La corde dans sa version euclidienne est alors décrite par l'action classique :

Sm(X,g) = -Jd2X (l^gaSdnX-d3x)(x) (IV.1.1)

pour passer à la quantification de la corde libre en tant que théorie de jauge, deux attitudes
peuvent être adoptées.

Un premier point de vue consiste à regarder SmT comme dépendant de la métrique g [39,74].
Alors l'invariance de jauge de 5 t n r est relative au produit semi-direct DiffSxWeyl, les transfor-
mations de Weyl jaugeant localement la métrique :

L'invariance au niveau infinitésimal de S lnc conduit, selon la procédure de quantification
à Ia Faddeev-Popov [29], à effectuer la fixation de jauge par trois fonctions de jauge que l'on
peat choisir comme étant les trois composantes indépendantes de la métrique g. La symétrie
de Sîavnov qui en résoîte définit une "algèbre des courants" pour le tenseur énergie-impulsion
couplé à g, Ie champ multiplicateur étant élimininé par le choix d'une jauge de type Landau.

Un second point de vue consiste à considérer Sim. comme ne dépendant que de la classe
conforme de la métrique g sur S (puisque S1n,.. est invariant par les transformations de Weyl).

Noos adopterons ce dernier point de vue (plus naturel) conforme à celui que nous avons
adopté dans la première partie. La fixation de la jauge sera alors faite de façon à respecter la
structure conforme de la théorie [14,15].
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Nous savons qu'il existe une paramétrisation des classes conformes de métriques par la

différentielle de Beltrami -voir Appendice A et [75]. On se donne sur S une structure complexe

de "•fond" qui détermine un système de coordonnées analytiques complexes [z, z). La classe

conforme de g est alors caractérisée par (cf. Appendice A)

ds' = ga3dxadx3 oc \dz + (idzf ; \fi\ < 1

Par suite, S1,,,. s'exprime en fonction de /i et p. comme :

Nous retrouvons l'action (1.3.3) décrivant une théorie conforme du champ scalaire libre X

a valeurs dans R.D. Comme résultat du chapitre I, l'action de la corde bosonique est donc

invariante au niveau classique sous le groupe de jauge Diffu(S).

Rappelons qu'au niveau infinitésimal, cette invariance s'exprime dans une formulation à la

BRS par les équations de structure :

sX =

sfi = BC - fidC + Cdn (IV.1.3)

sC = CdC ; C = c +fie et ce.

s2 = 0

Passons alors à
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IV.2 La corde bosonique libre premiere quantifiée

[14,15,40]

Les champs extérieurs p et ji sont dorénavant considérés comme des champs quantiques
couplés au champ quantique de corde X. Us décrivent ainsi toutes les structures analytiques
(voir Appendice A) possibles que l'on peut définir sur S et sur lesquelles il faut intégrer pour
aboutir à la formulation de Polyakov [73] de la théorie des cordes.

Par invariance de jauge sous Diffu(£), l'action (IV.1.2) est dégénérée du point de vue de
l'algorithme de Feynman. La façon adéquate de procéder, indiquée par [29] consiste (comme
d'habitude) à lever cette invariance en ajoutant un terme supplémentaire invariant par l'opéra-
tion s étendue :

SGF = -jf*(&g(/O+*g(fO) (IV.2.1)

où g(p) est une fonctionnelle locale de y. à valeurs dans 2?0, l'algèbre de Lie de DiIFu(E), (3 le
champ multiplicateur de Lagrange à valeurs dans le dual 2>ô de V0 et où 5 étendue par

sb = /3 , et c e

s2 = 0 (IV.2.2)

S0 = 0

b est alors le générateur da dual des cochaines sur î\j à valeurs dans Ti^fi). Par construction,

sg(/i) = TELi1I)C et ce. (IV.2.3)

où m(pc) est un opérateur différentiel dépendant localement de p de telle façon que l'action
totale possède la symétrie dite de Slavnov, autrement dit est invariante de BRS. Ainsi

s2g[n) = 0 et c e (IV.2.4)

L'intégration sur le champ /3 fournit la condition de jauge

g(/i) = 0 et c e . (IV.2.5)
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Il s'avère que le seul choix possible des fonctions de jauge permettant d'identifier la théorie des
cordes comme une théorie conforme est la paire définissant la "jauge conforme"

g(ju) = n-itu et ce . (IV.2.6)

où /1,1 est une différentielle de Beltiami que l'on se donne sur la surface de Riemann S, /tu étant
alors un champ extérieur, s-invariant.

Insérant la condition (IV.2.6) de la jauge conforme dans (IV.2.1), il vient

SaF(ti,b,C,fit>,/3) = jf ^ i ( - /3(M - Mu) + bsfi + ce) (IV.2.7)

L'action totale fixée de jauge qui en résulte

SM = Sinv(X,(i p.) + SGF(H,1>,C,ILO,/3)

est par construction invariante sous l'opération nilpotente 5 définie par (IV.1.3) et (IV.2.2). Si
on reste dans la jauge de Landau conforme, le champ auxiliaire 0 peut être éliminé grâce à son
équation du mouvement algébrique :

M - M u et ce. (IV.2.8)

Le champ quantique /1 est ainsi remplacé par le champ extérieur Mu que nous désignons par
la suite également par M en prenant garde de se rappeler qu'il s'agit là d'un champ classique
fixé. Du fait de l'invariance de /J0 sous l'opération s définie précédemment, l'élimination du
champ 0 n'est pas cohérente avec cette opération. Pourtant, il existe une modification naturelle
de l'opération s et qui représente une invariance de 5(o(|^=M(,, après élimination du champ
multiplicateur /3 :

sfi = (B- nd)C + Cdfi

sC = CdC

C - c+ fie s2 = 0 (IV.2.9)

sb = 0

sX = (cd)X

& CC.
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où ft est à présent un champ extérieur. Cette nouvelle opération a nilpotente diffère en fait de
la précédente par des équations du mouvement. Ceci peut se voir si on traite cette fixation de
jauge conforme selon "la méthode du fond" [76,77] '-*'

Résumons la situation : l'action fixée de jauge conforme est donc donnée par

avec 5 im . donnée en (FV.1.2) et

SGF = Jr^r- ( 6 ^ + c-c") (IV.2.11)

où l'anti-fantôme 6 est pour des raisons d'homogénéité une différentielle quadratique bzz, fi
un champ extérieur et l'opération a présentée en (IV.2.9) caractérisant la symétrie de Slavnov
associée aux difféomorphismes, sur les champs X et fi. En revanche, sur le champ 6, l'action de
s n'a pas de caractère géométrique évident.

Le choix de la jauge conforme permet de mettre en évidence la nature conforme des fantômes
de Faddeev-Popov, (F-P) 6 et C et ce qui lui sont associés. En effet, l'action SCF définie en
(IV.2.11) décrit un système b-C fermionique avec j — —1 (cf. éq.(I.3.6)). De fait, en plus de la
symétrie BRS caractérisant la jauge conforme, l'action (IV.2.10) possède l'invariance sous les
difFéomorpîiismes pourvu que l'on attribue les poids conformes 0, —1, +2 à X, C, b, (et ce.)
respectivement (cf. éq.(I.4.6,1.4.7,1.4.8) :

= (8 - pd)Z + E

=• = £ + té , Z G P 0 et ce .

avec la réalisation d'algèbre

[SM = %.€%o (IV.2.13)

Ces lois de transfonaation sont définies de façon unique sur X et p, mais pas sur C et b : il
existe en effet un antre système de transformations infinitésimales proposé par [15] équivalent

2*Bemaajue fournie par F- Deldnc et S. Soiella.
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au précédent modulo les équations de mouvement des fantômes. D'ailleurs, à ce jour le statut

géométrique de cet autre système n'a pu être complètement élucidé.

Notons également que

[««, s] = 0 (IV.2.14)

sur les champs X,[i et C (et ce.) et que sur 6

[6x,s]b = 2d^bsfj. et ce (IV.2.15)

qui est donc nul modulo une équation du mouvement. Nous reviendrons plus loin sur ce

problème (IV.2.15), car pour l'instant, comme l'équation de fermeture (IV.2.14) n'est pas vérifiée

sur tous les champs de la théorie, les deux symétries caractérisant l'action au niveau classique

ne peuvent être traitées indépendamment au niveau quantique.

Venons-en à la symétrie de Slavnov proprement dite, caractérisée par l'opération nilpotente

s donnée par (IV.2.9). Puisque les variations BRS apparaissent comme des champs composites

des champs classiques et des fantômes, il est commode d'introduire des sources couplées à ces

variations :

SSoUrAX,C) = f ^ ^ (X sX+CsC + ce.) (IV.2.16)

La symétrie de Slavnov (IV.2.9) est étendue en

sX = 0 = sC et ce . (IV.2.17)

Les indices de comptage de puissance est attribué de façon à ce que l'opération .s augmente

de 1 la dimension canonique des champs (sauf sur b). Comme pour le système b-C (éq. (H.4.6)),

nous assignons les indices de comptage de puissance suivants :

[b] = 1 , [C] = 0

Par suite, X est un champ extérieur d'indice de comptage de puissance 1 et de charge de F-P

(-1), et C un champ extérieur d'indice de comptage de puissance 1 et de charge de F-P (-2)

de sorte que la densité Lagrangienne a pour indice de comptage de puissance 2 et une charge

de F-P nulle. Désignant par

Slol(X,ii,b,C,X,C,c.c.) = S i n r (X ,^ ) + SGFte,&,C) + SSourœ(*,C)
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La symétrie de Slavnov se traduit par l'identité fonctionnelle de Slavnov dans laquelle S = S,,,i :

6S6Sf dz/\dz I àb àb àb 6b dbùb

Cette identité peut être vue comme caractérisant une "algèbre des courants" pour les com-
posantes 0 et 0 du tenseur-énergie-impulsion couplées respectivement aux champs fi et fi.

Ainsi, les fonctions de corrélation des 0 et 0 (engendrées par differentiation fonctionnelle par
rapport à (t et p.) de l'algorithme de Feynman peuvent être obtenues à l'approximation à l'arbre
via l'approche fonctionnelle. La fonctionnelle génératrice des fonctions de Green connexes de
la théorie est reliée à l'action classique par une transformée de Legendre dans les champs quan-
tiques :

Zc
d[Jx,X,vL,Jb,Jc,C,c.c.) + S[X,b,C,,X,C,p,cc) =

_ r dzKdz ^x x + bJb + JcC + c c j (rv.2.20)

SS

L'identité de Slavnov (IV.2.18) se transforme en une équation différentielle fonctionnelle linéaire
agissant sur Z j :

SZc
d = 0 (IV.2.22)

avec

Toutefois, ajoutons simplement que la théorie n'est en général pas complètement fixée de jauge.
Il reste en effet à fixer de jauge les modes zéros des opérateurs différentiels apparaissant dans
l'action (IV.2.10). Ceci n'est que le reflet d'un mauvais choix de jauge dû à la non existence
en général (i.e. genre g > 1) de section globale de l'espace des structures complexes AI(S)
holomarphe en p (cf. Appendice A). Ainsi, à l'exception de ce problème des zéros modes
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qui dépendent de la topologie de la surface S et qu'il faut fixer de jauge dans chaque cas,

l'action classique 5 n'est plus dégénérée au niveau de sa partie quadratique. En effet, si on ne

se préoccupe que du comportement à courte distance, point de vue adopté jusqu'ici, on peut

passer au niveau de la quantification dans C. La théorie que nous traitons dans le cas présent 7

est une théorie de champs libres, nous posons pour plus de clarté les sources des variations BRS

à zéro. Alors la structure de l'action (IV.2.10) fixée de jauge

Sinv{X,[l,(l) + SGF{p,b,C,C.C.)

permet d'emblée d'écrire la fonctionnelle génératrice des fonctions de Green connexes comme

Zc{Jx,(i,(i,Jb,Jc,Jb,Jc) = Z£(/£,£) -I- Zx[Jx,p,p.)

+ ZGh(ti, Jb, Jc) + ZGh(fi, J6, Jc) , (IV.2.24)

où le secteur des fantômes se factorise directement en une fonctionnelle de p et une autre de p.

En fait, il va de soi que la décomposition (IV.2.19) découle simplement de ce que les fantômes

sont des champs libres. Far conséquent, cette décomposition reste vraie même si Sinv(X,ii,p)

est l'action d'un modèle a où le champ X n'est plus libre du fait de la géométrie de l'espace

physique.

Zr
r((i, p.) est la fonctionnelle du vide, c'est-à-dire la génératrice des fonctions de corrélations

des produits de 0 et 0 ,

0 = 0.Y+ 06C et ce.

En vertu des résultats du chapitre II précédent, le système de la corde se factorise (cf. également

Appendice O). Ainsi :

Z (Jx,[L,n,J(,,Jc,Jb,Jc) = Zc(i7.Y5/ijJtnJc) + ZC(J.YÎÂÎ>Jb,Jc)

avec

Zc(Jx,ti,,Jb,Jc,) = ZKn) + Zx(Jx,fi) + ZGh(fi,Jb,Jc) (IV.2.25)

les identités de Ward (IV.2.12) qui en résultent sont donc pour la partie holomorphe en fi

[U] :

(0-00-2(1)^-+ JxO^-] [Z)Zx(Jx,?) = O (IV.2.26)
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^- + 2dJcJ- + Jed Jf-
0(1 OJf- J

^ - - OJ6^rJ (z) Z^(J6, Jc,n) = 0 (IV.2.27)

-fid-2Op)^(Z)ZKfI) = -^Pf* (IV.2.28)

où la charge centrale D — 26 s'obtient en ayant k.\ + *6c avec k^ donnée en (H.2.6) avec
e = 1, j = 1. L'équation (IV.2.28) n'étant rien d'autre que (n.3.6).
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IV.3 Extension de l'identité de Slavnov et de l'identité de Ward
au niveau classique

Comme nous i'avons déjà remarqué, le commutateur [5 1̂ s] n'est pas nul sur tous les champs
(éq. (IV.2.15). De plus, nous ne possédons pas la variation sous les difféomorphismes des
sources BRS, X et C, que l'on pourrait obtenir par dualité.

L'identité de Slavnov (IV.2.18) peut nous aider à remédier à ces petits problèmes. Nous pou-

vons en effet interpréter cette identité comme l'invariance de l'action classique totale (IV.2.18)

5 sous une autre opération S définie par :

SX = s x = sX = (c.d)A

i> v "«3Source Q / a v \

SX = s x = dn{caX)

se = % = cdc
ci.

SC - I ^ =
(IV.3.1)

1 — fifi 1 - fifj,

c SS

Sfi = — j - = sfi , e t ce.
OO

Cette opération S découle de l'opération de Slavnov linéarisé de (IV.2.19) [31], et pour finir
ne dépend pas de la dynamique du champ de corde X. Elle reste cependant avec la propriété
importante d'être nilpotente

S2 = 0 (IV.3.2)

S est alors une opértion d'anti-dérivation de degré (+1) agissant sur les champs et les sources
du modèle de la corde, et on a :

SS = 0. (IV.3.3)

S est une extension de l'opération 3 précédente, dont l'action sur 6 et les sources BRS n'est plus
définie trivialement, mais à partir d'équations du mouvement dont la dynamique de champ X
est absente.
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Nous allons voir que cette nouvelle opération peut permettre de faire un pas de plus dans la
poursuite de la quantification de la corde, dans la mesure où l'on trouve également un prolonge-
ment A^ du système d'identités de Ward 5$ (IV.2.12) traduisant l'action des difféomorphismes
sur les sources BRS de manière à ce que l'on ait pour

= 0 (IV.3.4)

Le moyen d'y parvenir fait appel à un système de transformations associées avec l'action de
l'algèbre de Lie V0 sur les fonctionnelles locales de {X, fi, b, C, X, C, ce.} [78]. A cette fin, nous
introduisons une opération d'antidérivation tç de degré (—1) définie sur les générateurs par :
pour I £ Tf1,

avec pour £, | e 27O

L'action de tç sur S se traduit par l'opérateur fonctionnel

ît{fi,X,X,C} = 0 et ce.

,^} - 0

avec

(H C+ ce.)

transformant 5 en un S-cobord.
On définit alors

alors par construction, pour £ £

V0

(IV.3.5)

(IV.3.6)

< I V " >

(IV.3.8)

(IV.3.9)
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= (B — (id + d[i)E

(IV.3.10)

A5C =

et c e . (IV.3.11)

qui trad'iit l'extension de 5̂  aux sources BRS.

De plus, Aj satisfait à l'algèbre des difféomorphismes : pour £, £' e P u ,

[Ac5Aj.] = AK.ç.bo (IV.3.12)

qui suit de la relation

La relation (IV.3.13) peut être vérifiée directement sur tous les champs. Au nouveau système

d'invariance &£ est associé un opérateur différentiel :

satisfaisant à (voir (IV.3.12)) :

en vertu de (IV.3.12). De plus, par construction

[Aj, 5] = 0.
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Par conséquent, en vertu de son invariance sous S et de l'identité (IV.3.8) avec S* = 0, il

vient pour S

Z e V1, W(OS = 0 (IV.3.16)

Ainsi, l'action classique s fixée de jauge satisfaisait à deux identités fonctionnelles, l'identité de

Slavnov (IV.2.18) et cette nouvelle identité de Ward (IV.3.16) pour les difféomorphismes.

Kn vertu de la linéarité de l'opérateur fonctionnel (IV.3.7), il est possible de le faire agir par

transposition sur la fonctionnelle génératrice Zc par transformée de Legendre (IV.2.20, IV.2.21).

(IV.3.7) prend alors la forme

c-c-l
L'équation du mouvement de l'anti-fantôme 6 qui reflète le choix de la jauge conforme :

( 3 - (id + dp)-£-Z-cl = J6 ,

et l'équation linéaire conjuguée donnée par l'équation du mouvement du fantôme C

permettent de réécrire J^ comme opérateur linéaire fonctionnel bien défini sur Zc

Ji- 2 l L V O Jb l-/ifi6J.\ bJc \

Ï8 £ ] (IV.3.20)

A partir de ropérateur de Slavnov (IV.2.23), on calcule l'opérateur suivant :

Jje sans sa forme (IV.3.17) peut être regardé comme une fonctionnelle de (t,Jc,Jb,C (et ce.)

qui satisfait

+ JcJb) + ce] = 0.
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Comme <SZ(
C, = 0, nous avons la contrainte

{S,Jt}Ze
H = 0 (IV.3.21)

Le calcul de l'opérateur {<?, J$ conduit alors à un opérateur linéaire fonctionnel donné (au

signe près) par :

avec

= (B - tid

Î (IV.3.23)

&C.C.

et par (IV.3.21)

V(C)Z^ = 0 (IV.3.24)

En vertn de la ailpotence de S, (S2 = 0), nous avons

l = « (IV.3.25)

qui n'est rien d'autre que la transposition en termes de Z^ de la construction entreprise pour

5.
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V Les opérateurs vertex de la corde bosonique libre

première quantifiée

V.l Introduction

Au cours du chapitre précédent, nous avons décrit la symétrie de Slavnov de la corde
bosonique, cette symétrie étant représentée par une opération s nilpotente. Toujours en parfaite
analogie avec les théories de jauge de type Yang-Mills, cette opération algébrique s devrait, en
principe, donner une définition indépendante de jauge des observables de la théorie, [25,79,80].

Dans le cas des théories de Yang-Mills, on trouve des observables locales, caractérisées par la
cohomologie locale de degré 0, qui définit les "opérateurs invariants de jauge". Or, dans le cas de
la corde bosonique, le groupe de jauge des difféomorphismes déplace les points et ne permet donc
pas de définir des observables locales. Tout au plus, nous pouvons nous contenter de regarder
s'il est possible de définir des observables "presque locales" caractérisées par la cohomologie
locale de s modulo o, s étant l'opération de Slavnov (IV.2.9) et (IV.2.17), caractérisant la corde
première quantifiée.

D'un autre point de vue, il existe une classe d'observables connues historiquement, les
opérateurs vertes [12,22,81,82], et pour lesquels il n'existe au fond pas de définition vraiment
précise. Nous nous attendons évidemment dans le cas présent, à trouver une correspondance
biunivoque entre cette cohomologie locale de s modulo d et les opérateurs vertex "bien connus".

Le formalisme Lagrangien avec lequel aous travaillons, permet seulement de définir cette
classe d'observables qui, après intégration 2S sur la surface, livrent des observables globales. La
physique n'est sans doute pas uniquement concentrée dans cette cohomologie locale de s modulo
d. D'ailleurs, il est possible qu'il existe d'autres classes d'observables non locales correspondant
aux boucles de Wilson des théories de Yang-Mills.

En principe, la puissance de l'opération s est d'assurer l'indépendance de jauge des obser-
valbes. Nous allons donc tester ici notre construction dans la jauge conforme. Dans cette jauge,
les opérateurs vertex vont être identifiés comme étant des opérateurs conformes de poids (1,1).
Nous retrouverons atn«=î une des propriétés essentielles des opérateurs vertex habituels [22,81].

!5cjsns ta mtŒK où l'intégrale edste
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V.2 Les opérateurs vertex de la corde bosonique

V.2.1 Règles de Feynman et comptage de puissance

Naïvement, les considérations précédentes nous amènent à définir l'observable globale comme

O =

où (Z, Z) sont les coordonnées locales holomorphes correspondant à la structure complexe définie
par ft sur S. Et chose importante, si O est une observable alors elle doit être caractérisée par

s O = 0. (V.2.2)

C'est à dire que O vérifie une relation de 1-cocycle locale dans la mesure où V est une
expression locale dans le champ X. Avec la dépendance non locale de Z en fi, il n'est a priori
pas sûr que V dépende localementae /tt et fi. Nous souhaitons définir l'opérateur vertex comme
objet géométrique sur S, et pour cause. La relation (V.2.2) de 1-cocycle locale est assurée si et
seulement si

sV + dV = 0 (V.2.3)

avec V et V des formes différentielles sur S de degrés appropriés dépendant localement de X
et des fantômes C, et peut-être de p et fi, de charge de Faddeev-popov respectives 0 et 1. Plus
précisément :

i) L'opérateur vertex est regardé comme un opérateur de l'espace des fonctions Cx sur S à
valeurs dans R ° , dans l'espace des formes différentielles de type (1,1) à coefficients distributions.
Autrement dit :

X *—* V[X) (V.2.4)

avec V(X) dépendant localement de X en tant que fonction et de manière polynômiale dans les
dérivées de X : heuristiquement, nous nous référons à la forme générale des opérateurs vertex
[12,81,82]

(Pn(d,B)X) eikX (V.2.5)
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Nous nous avançons un peu plus en demandant également que V soit local en (i et /i

où cet espace ronctionnel est a définir correctement.

T" étant dans ÎÏI-I(E) assure à (V.2.1) un sens global modulo les problèmes "infrarouges" qui
sur une surface de Riemann compacte se retrouvent dans le problème des modes zéros globaux.

ii) On attribue à l'opérateur vertex l'indice de comptage de puissance 2, de sorte que O a la

dimension d'une action. Ceci premet de fixer les prescriptions pour le comptage de puissance

[F(A',fi, fi)] = 2 (V.2.6)

Remarque : Bien qu'au niveau naïf [X] — [fi] = 0, il ne faut pas perdre de vue que V(X)
est un champ composite (non polynomial) dont le comptage de puissance peut être engendré
par des prescriptions d'ordre quantique.

Les formes différentielles vérifiant (V.2.3) forment une algèbre bigraduée commutative
C[^Du, Hjx(H)) pour le bidegré = (degré des formes sur S, degré en nombre de fantômes)
avec

d = d + d ; S2 = S2 = dd + dd = 0 = d2 = s2 = ds + sd

La cohomologie locale de s modulo d de cette algèbre bigraduée donne les équations de
descente

sV? = dWl

sW[ = dY2 (V.2.7)

sY2 = 0

où l'indice inférieur indique le degré en d et l'indice supérieur le degré en s. Comme V^ possède
comme indice de comptage de puissance 2, les opérateurs composites descendants ont également
2 (par construction) pour indice de comptage de puissance :

=) [Wl] = [Y2] = 2 (V.2.8)
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Ces opérateurs composites d'indice de comptage de puissance 2 qui sont des 2-formes pour
le bidegré peuvent être introduits dans l'action à l'aide de sources d'indice de comptage de
puissance et de bidegré nuls. On définit alors :

( / W + 7,-' A W1
1 + P2-

2Y-O2) (V.2.9)

ou de manière explicite en composantes exprimées dans les coordonnées (Z, Z) :

(V.2.10)

les indices supérieurs indiquant le nombre de fantômes.

On impose la condition d'invariance :

J5«fcx = 0 (V.2.11)

qui traduit l'identité (V.2.2) par la définition de l'observable. Par les équations de descente
(V.2.7), U en résulte

sfâ = 0

S7-1 = d0Z s2 = 0 (V.2.12)

spî* - «fry"1

où nous rappelons l'asssignement de comptage de puissance des sources :

M = frf1] = [P22] = 0 (V.2.13)

Les équations (V.2.12) constituent une extension de 5 aux sources extérieures et l'invariance
(V.2.11) se traduit par

= 0 (V.2.14)

la 1-fonne (^ÎJï ,̂1 -r ̂ Yu) P o u r k graduation d étant globalement définie par construction.
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V.3 Identités de Ward incluant les opérateurs vertex

L'opérateur vertex et ses descendants décrits par les équations (V.2.7) en tant qu'opérateurs

composites sont totalement caractérisés par les sources respectivement associées. Ces sources

sont des objets géométriques bien définis sur S :

- 0$ est une 0-forme, fonction C™ sur S, /3g € Sl(S)

- 7f l est une 1-forme sur S ((1,0) + (O1I)) à coefficients fonctions C00 sur S.

- /?2 2 est une 2-fonne (i.e. (1, l)-fonne) p^2 e ÏÏ<U)(£) à coefficients fonctions C°° sur E.

Pour parler d'action locale des difféomorphismes, il est nécessaire de se ramener à la structure

complexe de fond décrite par les coordonnées locales holomorph.es (z, z) reliées à [Z, Z) via la

différentielle (L1.3)

dZ -

Considérons alors un changement infinitésimal des coordonnées (z, z) induit par un champ

de vecteurs £(z,z) = £a[ziz)dXa. La variation des sources ci-dessus est alors donnée par la

dérivée de l i e le long de £

Comme les atlas analytiques complexes {{za)} et {(2a)} sont contenus dans la même struc-

ture C^-différentiable, le passage des coordonnées [Z, Z) aux coordonnées [z, z) est bien défini.

Ainsi :

- 0o étant une 0-forme (que nous noterons /3)

%? = iKd0 = [i-d)0 (V.3.1)

- 7f est une 1-forme que nous noterons 7! = 7zdZ-f-72dZ. Elle s'exprime dans le système

de coordonnées (2,2) comme fx = -jzdz + jsdz, avec

] (V 3 2)

J ( ]
(cf éq. (L1.9)). Dans ce cas, 5 ^ 1 = LgJ1 dans les coordonnées [z, z) s'écrit
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avec

5{7 = 9(7^) •+• y9 ^ + £ 87 et ce.

avec pour notation 7 = yz et 7 = fs composantes C°° de charge fantôme (—1).

- Pour finir, la 2-forme p^2 de charge de fantôme (—2) a pour variation

d'où

p désignant le coefficient pSz.

(V.3.3)

(V.3.4)

Pour résumer, nous avons en termes de composantes exprimées relativement au système de
coordonnées locales (z, z) de fond

(V.3.5)

= dj —

et

et ce.
(V.3.6)

Nous allons reconstruire l'anti-dérivation traduisant l'action de l'algèbre de Lie des difféo-
morphismes sur les sources {0,7,7,p}, (cf. §IV.3, chapitre IV) de sorte que l'on ait

S1: = {s,î e} (V.3.7)

N.B. : û l'opération de produit intérieur des formes différentielles ne doit pas être confondue
avec te rantidérivation recherchée.
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Etant données les actions de s et 6ç ((V.3.5 et (V.3.6)), nous obtenons en imposant (V.3.7)

(V.3.8)

= 0

On voit facilement que :

et l'algèbre décrite au paragraphe IV.3 se prolonge sur les ources des opérateurs vertex de sorte

que :

fo, a] = 0 (V.3.9)

A l'action S, (IV.2.18), de la corde première quantifiée nous ajoutons SVertex{Pi~t,7,p)

définie en (V.2.9) exprimée dans les coordonnées (z, z). Les opérateurs vertex sont normalisés

de sorte que le facteur de tension de la corde -j^p multiplie l'action totale. De cette manière le

facteur (4ra') joue le rôle de h pour le comptage des boucles.

L'identité de Slavnov s'étend alors aux opérât vertex comme :

r SS^SS SS^SS SSSS
h l SXSX + lCSC + Ï T S ^

07 07 bp

An passage par transformée de Legendre à la formulation fonctionnelle en termes de Zc,

les sources des opérateurs vertex ne sont pas affectées par la transforma^ ^n. Nous obtenons

l'identité de Ward prolongeant l'action de A5 (éq. (IV.3.22, IV.3.23)) sur les sources des vertex :

D(OZC = A(E,/i) + A(E1 (V.3.11)

où A(E, je) et c e sont les anomalies apparaissant au niveau quantique et avec V{£) donné par :
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^ (V.3.12)

C) + C(9£ + M Ô Ô ) ^ + f f t J ? ^

En mettant à zéro les sources {-Y,C,7,7,p, Jb, Jc, e t C-C-}J cet opérateur se scinde en deux

opérateurs fonctionnels pour le "secteur de la corde" :

et ce. (V.3.13)

Ces opérateurs traduisent les identités de Ward pour les fonctions de corrélations avec
insertion d'opérateurs vertex (du même type). Les termes d'anomalie ne provenant que du
vide ne sont pas présents ici.

L'identité de Slavnov (V.3.10) se transpose sur Zc en l'équation fonctionnelle linéaire :

SZC = 0

= I 9- I J-v Ï I ; + J t c Jc-^-+ ce.-dp- dp—
JT. 2» [ SX Sp SJc Sf Sf
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On a :

^m] = *•£ (v-3-15)
qui exprime au niveau fonctionnel la condition d'appartenance des observables à la cohomologie

de s modulo d, d'où il résulte

^ ^ f e 1 = " <v-3-16>
Nous allons à partir de maintenant nous intéresser à l'opérateur de vertex le plus simple. Cet

opérateur sera caractérisé d'une part par son appartenance à la cohomologie de s modulo d, et

d'autre part, par l'identité de Ward (V.3.13) qui exprime la nature géométrique de l'opérateur

imposée par les règles de Feynman.
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V.4 Le vertex du tachyon : présentation du problème de renormalisation

Nous considérons ici l'opérateur vertex local, V, le plus simple. Il s'agit d'un opérateur

composite local donné par une série formelle de monômes de Wick du "champ libre" X et dont

les coefficients sont supposés être des séries formelles (locales) de /* et £, (et de 4ÎTQ') :

Cette série formelle ne contient aucune dérivée que ce soit en X ou en p et fi. Naïvement,

cette sérîe a un indice de comptage de puissance nul alors que l'on s'attend à un indice 2 de

comptage de puissance. Nous verrons que la dimension provient d'une condition de quantifica-

tion.

Vn(ft,p) est une série formelle de p et de p. et : Xn : désigne la prescription usuelle des

monômes de Wick dans le vide nu [fi = ji = O)- Rappelons que le monôme de Wick : Xn : est

défini par

:X"i (z) = Um -.X[Z1)---X[Zn):

avec :-Y(Zi)• •• X[Zn): donné par le produit de Wick relativement au vide nu.

De plus, l'opérateur vertex est normalisé sur le vide nu par la condition :

< F ( X , 0 , 0 ) > = 0. (V.4.2)

L'identité de Ward donnant les fonctions de corrélation à une 26 insertion vertex s'obtient

en appliquant sur l'identité (V.3.13) l'opérateur différentiel suivant :

•6Jx[zn) 0= J x = u = ( i = A

Par suite, nous obtenons avec nos hypothèses de localité sur V :

V(X,f i ,p ;3u)X> c + - 9 , < 0(Z)V 0 (X 3 Z 0 )X^

)J[z -zo)<V0[X;z)X>c- X) 6[z - zk)dXk < V0[X;z0)X>c = 0
fc=i

où V0[X;z) = V[X, ft,K Z)Î =P=O et X = X[zi) - - -X[Zn) expression dans laquelle nous omet-

tons les indices d'espace.

5Nans ne déairani pas ici de théorie en interaction.

86



Le deuxième terme fait apparaître un graphe à une boucle, à savoir

ou l'insertion de Ia composante 0 du tenseur énergie-impulsion au point z a été représentée par

—mz, et l'insertion du monôme de Wîck : X n + 2 : au point Z0 par le disque # .

La formule de comptage de puissance (IL4.8) donne 0 pour degré superficiel de divergence

de ce graphe G (divergence logarithmique) :

- 2 ) = O

puisque l'indice de comptage de puissance du champ X est nul, et par conséquent aussi celui

de : Xn :, et que l'insertion du tenseur énergie-impulsion ne modifie pas le degré superficiel

de divergence d'un graphe donné. Ce graphe est donc renormalisable, ce qui nous amène

naturellement à traiter du
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V.5 Prolongement du propagateur aux points coïncidents :
un problème de renormalisation

'Collaboration avec C. Becchi)

Nous sommes à nouveau confrontés à un problème de prolongement de distribution. Ce

dernier intervient dans le comportement à courte distance, dont l'étude s'effectue dans le plan

infînv E n tenant compte de a', le propagateur dans le plan infini (cf. Appendice C) est alors

donné par

A0(Z, w) = -a']n\z-w\2 (V.5.1)

L'identité de Ward dans sa forme factorisée (IV.2.26) pour la corde libre va conduire à la

définition le prolongement unique du propagateur complet dépendant de ft et /t. La factorisation

nous permet de traiter la partie en ft, (la partie en fi s'obtient par conjugaison complexe). Cette

factorisation est assurée par l'identité de Ward (IV.2.26)

- 2dfL - »d)-j^ + Jxd-^ {z)Zc
x[Jx,fi) = 0, (V.5.2)

avec Zx[X, p) = ZJ(JA-) + F[fi, Jx) (cf. Appendice O).

Appliquant l'opérateur différentiel fonctionnel

S2

SJx[Z1)SJx[Z2) Jx=0

sur l'identité (V.5.2), il vient :

f - * 1

1(9 — fid — 2d[i)—I [z) A[[i; z,z2) + S[z — z\)dz[A[ii\z,z2) + Ao[z,z2))

+S[z — z2)dx[A[ii; Zi, z) + Au(zi,z)) = O, (V.5.3)

où A(rs zi,z2) est le noyau distribution de l'opérateur, (cf. Appendice O éq.(0.9)) :

- [d[B + fiÔ)]'1 + [dd)-1 = ~ [d - fid]'1 /id-1 . (V.5.4)

Limitons-nous tout d'abord à l'étude du terme indépendant de /i

S[z - Zi)O1Ao(ZjZ2) + (zi <^ z2) = — S[z — Z1) (Z1 <-> z2) , (V.5.5)
Z-Z2
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soit donc une fonction-test <p € 27(C), nous obtenons

<8{z - Z 1 ) - — + (z, ~ «*),*>(*)> = y ( ^ ) y ( ^ ) (v.5.6)
z — zi zi — Z\

Passons à la limite des points coïncidents z\ — z2 —* 0, comme <p 6 P(C) il vient,

Autrement dit, nous avons la limite au sens des distributions

lim [6{z - Z1)BxA0(Zi, Z2) + (Z1 « Z2)] = dz6(z - Z1), (V.5.7)
II — Z2=0

cette limite définit notre prolongement sur la diagonale.

Définition : Soit /(/i; z) Ze prolongement (s'il existe) do noyau distribution A(/i; z, w) sur Ia
diagonale z = w.

Regardons alors

Hm 6{z - Z1)Ol1A(M5Z15Z2) + 6{z - z2)dzA(ii;z,Zl).
11—12=0

Si on teste à nouveau avec <p € 3?(C) selon la variable z et si on utilise la propriété de
symétrie en s et to du noyau A(/t; z, to), on trouve

+ 9-,A(^z1,

Cette limite définit donc le prolongement f(fi; z) de A(pj z, tu) sur la diagonale au sens des
distributions.

L'identité de Ward (V.5.3) se réduit alors sur la diagonale à :

J(S - 2 3 p - p 9 ) | - J (z)/(pj«7) -5- 6{z,w)daf(p;w) + dz8{z-w) = 0 (V.5.8)
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La covariance par translation (Appendice i éq.(P.5)) se traduit pour le prolongement par

l'équation fonctionnelle :

= O (V.5.9) r

Multipliant l'identité de Ward par ft(z) et intégrant sur C en z avec /i £ P(C)

qui en utilisant l'équation (V.5.9) permet d'aboutir à l'équation-dé :

( 4 - fi{z)dz) f{fi; z) + dzli{z) = 0. (V.5.10)

Cette dernière équation contient donc implicitement l'identité de Ward "renormaliséë"

(V.5.S) et la covariance par translation. Il reste à montrer que ce prolongement /(/x;.) fournit

une renormalisation.

D'un point de vue technique, il est remarquable d'être parvenu de façon relativement simple

à transformer l'identité de Ward renormalisée en une équation différentielle (V.5.10) non fonc-

tionnelle. Or, cette équation n'est rien d'autre -au signe près- que l'équation différentielle du

logarithme du facteur intégrant pour la structure complexe définie par ft (cf. éq.(I.l.lO) chap.

I). H s'ensuit que :

<j(p; z) est la solution générale de l'équation homogène associée (à ft fixé) :

(dz-p{z)dx)g{r,z) = 0.

Il reste à déterminer g pour que /(/t;.) resomme hi série de perturbation. Il s'avère que

U*) = - A ( | £ ; * ) (V.5.11)
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reproduit la série perturbative aux ordres le plus bas en ft (jusqu'à 0(/i3)). Une preuve combina-

toire complète manque à l'heure actuelle, de sorte que, comme pour le calcul de la fonctionnelle

du vide ZJ(fi), nous sommes contraints à formuler une deuxième conjecture :

CONJECTURE n° 2 : La fonctionnelle -A(/r,.) = - In \(p;.) resomme /a série de pertur-

bation de l'algorithme de Feynman pour f(p;.), le propagateur factorisé aux points coïncidents

renormalisé.

Déplus, f(ft\ z) est de classe Cx pour ft 6 27(C) suffisamment uniformément petit, (cf. §JT.8

et Appendice K).

Remarque : La définition de la fonctionnelle A(p) semble être au centre de la renonnalisation.

L'équation différentielle (V.5.10) (ou (Ll-IO))

(B- pd)A(M) =0M

est en effet soluble itérativement au moyen du noyau de Cauchy ; chaque terme est bien défini

au sens des distributions. Dérivant une fois cette équation par rapport à z, il vient

(B-[Id- dfi)3A = d2fi (V.5.12)

puis décrivant une seconde fois, on obtient

(B-fid- 20JtJd2A = F? + d*fidA

qui peut se réécrire en utilisant (V.5.12) comme :

J 2 ) 3 (V.5.13)

Cette équation est à comparer avec l'équation (H. 7.9) et la conjecture n° 1 (fin du chapitre H)

( 9 -fid - 2 9 M ) ^ = - =

puisque 52A - j{3A) 2 = S(Z, z) est Ia denrée Schwarzienne de Z par rapport à z.

La compréhension de ce processus de prolongement aux points coïncidents n'étant pas vrai-

ment achevée, nous ne nous étendrons pour l'instant pas davantage sur la question. Ceci étant

signalé, Ia conjecture n° 2 permet, comme hypothèse de travail, de déterminer la forme de

l'opérateur vertex le plus bas, c'est-à-dire l'opérateur du tachyon.
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V.6 Le vertex du tachyon renormalisé

Revenons à l'identité de Waxd (V.4.3) pour les fonctions de corrélation à une insertion de
l'opérateur du tachyon. La renormalisation étant définie par la fonctionnelle A(fi, z), i.e. les
ambiguïtés sont fixées, nous pouvons entreprendre le calcul de (V.4.3) renvoyé dans l'Appendice
Q. Nous obtenons alors le résultat suivant :

-BxS{z - Z0) < j - V(X; Z0) X > c

+-dtS[z -Z0)K (V™[X; Z0) + -V0[X; Z0)) X >c = 0 (V.6.1)
2 CE

et l'équation ce.

L'équation (V.6.1) implique

,p,fi;.) = 0 (V.6.2)

qui signifie que V(X, fi, m.) n'a pas de terme linéaire en /t et en p.. Et pour tout point zQ

V0
{2\X; Z0) + ^V0[X; Z0) = 0 (V.6.3)

où FQ ' désigne la dérivée formelle 2ème de V0 par rapport à X. Cette équation de type Helmoltz
admet donc comme baie des solutions formelles générales dans les monômes de Wick :

Vo
k(X) =:eikx: avec Jb2 = -t (V.6.4)

où nous avons tenu compte de la linéarité du produit de Wick.

Cette condition de quantification n'est donc rien d'autre qne "l'équation de couche de masse"
pour Ie vertex du tachyon [81]. Cette équation a été également obtenue par E. Guadagnini mais
dans Tm cadre différent [83].

Connaissant l'expression formelle dans les monômes de Wick du champ X de l'opérateur
du tachyon à p = p = O, nous nous proposons d'en déterminer la forme locale dans les champs
[i et fi. La. méthode pour y parvenir est de se rappeler que tout vertex est caractérisé par la
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cohomologie locale de a modulo d. Nous allons nous placer dans un cadre fonctionnel. Avant

tout, il est nécessaire de spécifier le produit normal ordonné : e'kX : en termes d'opérateurs

fonctionnels. Notons que la prescription de produit de Wick consiste à ôter la partie divergente

du propagateur aux points coïncidents. En conséquence, cf. éq.(V.5.4) et éq.(0.9) Appendice

O, la valeur moyenne dans le vide \p, p > défini par p et p de l'opérateur V(X, p, p; z) en

présence de la source J\ s'exprime fonctionnellement par :

C

- p^Zo( J - ï )Wit ii ——-• z}*s£r{F(tÀ">x)+P(i'-Jx)) fw fi K̂
OJx

(cf. Appendice O. éq.(0.8).

Ceci ne représente rien d'autre que la fonctionnelle génératrice des fonctions de Green à une

insertion de l'opérateur vertex : V(p,p,X; •) • Z(/r,p, Jx)-

Rappelons que l'opérateur vertex est à valeurs dans les formes différentielles de type (1,1),

en particulier à p = p = O. L'indice de comptage de puissance 2 est donc porté par l'expression

.gtfc.Y . ^ 2 - J__ L'opérateur du tachyon étant supposé ne dépendre que de X, p et p (et non

de leurs dérivées), cette dépendance en p et p doit assurer le recollement par changement de

cartes holomorphes. Avec la remarque que l'on vient de faire pour p = p — 0, cette dépendance

doit être un scalaire sous les fonctions de transition. Et le seul scalaire qu'il soit possible de

former à partir de p et p uniquement (pas de dérivées) est le produit pp. En conséquence,

l'expression (V.6.5) devient :

ezoV*)k{fiii; z) e**7*™ e
F{"'Jx)+F&Jx) (V .6.6)

où nous avons posé pour simplicité a' = 1 et bien sûr k2 = 2. h est une série formelle locale en

pp satisfaisant à la normalisation :

fe(0) = 1 (V.6.7)

de façon à assurer < V0(X) > = 1.

En se souvenant de l'expression (Appendice O éq.(0.8))

h Jx) = -(Jx, [(B -Pd)-1IUr1^Cc] Jx) (V.6.8)

1 f d s A <2s dw A dw T / \ / A / \ \ T / \

2 Jc 2t 2i '
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et que l'opérateur e1 6Jx<*> correspond à l'opérateur de translation

Jx —> Jv + ik6z,

l'équation (V.6.5) devient (a' = 1)

6
ikS,) (V.6.9)

â=o

La source /3 du vertex a été introduite de façon à construire l'algèbre de la cohomologie s
modulo d, (cf. éq.(V.3.15, V.3.16)).

L'opérateur de Slavnov (V.3.13) impose sur Z la contrainte :

5Z = 5ez ' = 0 (V.6.10)

Dérivant une fois par rapport à la source /3(z) et posant toutes les sources à zéro à l'exception

de Jb1, et p a , nous avons

rSZ = / c d V

-dt.J{z' - z)Wa{z')) = 0

où l'expression (V.6.9) avec fe2 = 2 et Jy = 0 a été employée.

(V.6.11)

L'hypothèse de renormalisation sur le propagateur (V.6.8) assure la validité de (V.6.9) aux
points coïncidents. La fonctionnelle W donnée par

= Vir{Xtp,ii,C,C;z) = zc

est ïa. valeur moyenne dans le vide du descendant de V dans la cohomologie locale.

Intégrant sur z, (V.6.11) devient :
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où nous avons posé

V(ji,£î*) = h{pp;z) e-'<««>-/<*«> (V.6.13)

pour désigner la valeur moyenne du vertex du tachyon dans le vide engendré par p et p. :

; 2) = < M ,

L'équation (V.6.12) doit être vraie pour toute source J&a, d'où

t dzAdz
-i^-V{p,fi;z) = 0 (V.6.14)

Cette équation est importante. Elle nous montre que la valeur moyenne dans le vide (défini
par p, p) de l'opérateur vertex du tachyon intégrée sur tout le plan est indépendante de la
structure complexe p.

Nous reviendrons plus loin sur d'autres conséquences de cette identité.

Prenons la version holomorphe en p de (V.6.14) et appliquons-lui l'opérateur différentiel
{5~pd~2dp){ta). Après avoir utilisé les identités de Ward renormalisées (V.5.8) et les équations
( V.5.10) pour f{pi -) et f[p;.) , nous obtenons l'équation différentielle pour la série formelle h
au point z :

= « (V.6.15)

dont le calcul a été repoussé dans l'Appendice R).

Rappelons que /(Ai-) est une série non locale de A à noyaux distributions. Cette équation
possède donc deux séries, l'une locale et l'autre pas et doit être satisfaite pour tout p. € V (C),
|p| < 1 dans le cas du plan infini. Pour des raisons d'homogénéité en p et fi, (voir Appendice
R, éq.(R.7)), l'équation (V.6.15) se scinde en deux équations différentielles pour h, sans oublier
la condition (V.6.T) sur k , ft(Q) = 1 :

f (w) ( Â) VA)
< (V.6.16)

dont Punique solution est h{(ip) = 1 — pp.
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En résumé, la valeur moyenne dans le vide de l'opérateur du tachyon est

Vfafrz) = (l-^)(Z)e-^--)-^) (V.6.17)

et l'opérateur du tachyon est donné par

V[X,p,p.) = (1 - pp) :elfcV : dz A dz ; fc2 = 2 (V.6.18)

Remarquons que le calcul analogue en termes de p conduit au même résultat.

En se rappelant que f[p; z) = -A(p; z) (éq.(V.S.ll)) avec pour mémoire

\[p;z) = InAOi; *) = hxdzZ[p;z)

et

[B-pd)z[p-,z) = o

l'équation (V.6.17) devient :

Vzx[p,p;z) = (1 -1IfM)O2ZO1Z = d:Zd,Z - dsZdJ (V.6.19)

où Z est Ia coordonnée locale holomorphe attachée à la structure complexe définie par ft.
Vzi{ft~,p^z) donné par (V.6.19) est bien le coefficient d'une forme différentielle de type (1,1) et
a bien 2 pour indice de comptage de puissance. De plus, cette dernière expression n'est rien
d'antre que le Jacobien du changement de coordonnées locales (z, z) —> [Z(z, z), Z(z, z)), cf.
éq(L1.13).

Ajoutons encore que la densité AA = d-ZdzZ est la valeur moyenne d'un champ conforme
de poids (1,1), en l'occurence : e*-v : ; fc2 = 2. En effet, en vertu de sX = 9(AC) (Appendice
B) et de l'équation (L1.4) du facteur intégrant

s{XX) = [cd) [XX) J- AÂ [de -!- fide) -J- AÂ (Bc + fldc). (V.6.20)

Soit alors V£ la (1, Informe différentielle dont VxS[P, fi; •) est le coefficient dans les coor-
données locales [z, E). Dans l'algèbre bigradnée C^(P0, Sl

= [dZdZ - dZaZ) dzAdz
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permet d'obtenir les équations de descente (V.2.12) pour les valeurs moyennes :

a F2
0 = d F1

1

s F1
1 = d F0

2 (V.6.21)

s V* = 0

avec

F,1 = {c-fiC) \Xdz-{C-(ic)XXdz

et

F0
2 = CCXX = C2C2

Ces équations permettant d'identifier les opérateurs descendants du vertex du tachyon

W = - ( C -

Y = CC:eikx:

Pour l'instant, nous sommes parvenus à montrer que le vertex du tachyon appartient à

Ia cohomologie locale de s modulo d. Il importe donc à présent de savoir s'il est l'unique

représentatif de cette cohomologie locale de s modulo d pour la forme que l'on s'est donnée :

une dépendance locale en X, p et fi sans dérivée aucune. Autrement dit, nous devons être sur

que

i) il ne peut contenir un 4-cobord car étant de charge fantôme nulle ce s-cobord devrait être

construit à partir de l'anti-fantôme 6. Comme sb = 0 ce s-cobord ne peut être que nul.

ii) il ne peut contenir une forme exacte car par construction il ne contient pas de dérivée.

Donc Ie vertex du tachyon (1 - pp.) : e * v : , k2 = 2, est bien l'unique représentatif pour le

type d'opérateur vertex le plus simple envisagé id. Il est associé an tachyon, l'état fondamental

de la corde bosonique libre.

De plus, la renonnalïsatïon qui entre en jeu ici permet de calculer des diagrammes de

Feynman à n boucles comme on peut le voir dans l'Appendice S.
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II reste cependant à calculer cette cohomologie locale de 5 modulo d de façon complète.

Encore faut-il déterminer le bon espace fonctionnel pour mettre toute cette cohomologie "à

plat". D'ailleurs, pour l'instant nous n'avons que des conjectures partielles : les vertex d'ordre

supérieur, comme par exemple celui du graviton serait donné par :

-fifi

avec

k2 = 0

L'idée est que tout opérateur vertex donné dans la literature conventionnelle soit écrit dans

les coordonnées locales (Z, Z), puis réécrit dans les coordonnées locales (z, z) comme nous

l'avons fait jusqu'à présent.

De plus, il aurait été intéressant de tester l'indépendance de jauge de la théorie. Par exemple,

montrer que dans une jauge harmonique, les observables locales sont indexées de la même façon

que dans la jauge conforme utilisée jusqu'ici.

D'autres possibilités semblent pouvoir être abordées par cette description de la corde boso-

nique libre comme théorie Lagrangienne. En effet, si nous pouvons passer à une théorie en

interaction, les amplitudes de diffusion sont données par [81,84].

J Vn(Icn,Xn; Zn) >

où la valeur moyenne doit être bien définie sur la surface d'univers S. Il y a en effet à ce

niveau un problème "infra-rouge" qui est pour une surface de Riemann compacte sans bord

rejeté dans le problème des modes zéros globaux. Néanmoins, nous vouions juste souligner ici

une conséquence importante de l'identité de Slavnov (V.6.10).

Supposons que notre Lagrangien contienne n opérateurs vertex associés au tachyon par

exemple. L'identité de Slavnov (V.6.10) permet d'obtenir la fonction de corrélation à n-vertex

par dérivation fonctionnelle de cette identité de Slavnov

_ n
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Répétant Ia même manoeuvre que pour le cas du vertex du tachyon seul, nous obtenons

l'équivalent de (V.6.14) comme :

j-^r Jf d% - - • An < %(*,, 2, ) • • • F0(En, Zn) >
C = 0

Cette équation montrerait l'indépendance des amplitudes de diffusion dans la structure

complexe définie par /x sur la surface de Riemann.

Tout ceci semble bien formel, du fait des problèmes infra-rouges qui issus de la contrainte

sur les "impulsions" fc,-, comme par exemple 2"

se retrouvent dans un problème de renormalisation "multiplicative" dépendant de la fixation

de jauge des modes zéros.

Ce qui n'a pas encore été vérifié explicitement dans notre approche.

'L'intégration sur le» mode» xéros fixés de jauge condnît à Is coniervmtion de limpnliiDn et permît d'éliminer
ainsi Ia dépendance des fonction! de corrélation par rapport aux modes xéros de X.
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CONCLUSION

Dans cette thèse, nous avons vu principalement l'importance conceptuelle du rôle tenu,

dans une formulation locale, par le cadre holomorphe des théories conformes sur des -"-faces

tridimensionnelles.

Un certain nombre de résultats particuliers laisse espérer qu'une large classe de modèles

conformes associés à des Lagrangiens relève de la quantification à la Feynman usuelle (faisant

intervenir les principes d'invariance de jauge et de localité) modulo des adaptations adéquates

pour traiter des théories de champ sur une variété compacte.

Les problèmes abordés sont de deux sortes :

1- Des problèmes d'algèbre de courant dans le plan infini C (avec prolongement possible sur

la sphère de Riemann) et sur le tore T 2 .

Ces problèmes sont traités perturbativement, mais il est conjecturé, sur la base des exemples

calculés, que les séries perturbatives admettent des resommations, idée que l'on doit initiale-

ment à A.M. Polyakov, [55]. De plus, dans ces exemples, la méthode d'Epstein-Glaser conduit

explicitement aux résultats, alors qu'habituellement on se place dans le formalisme de B.P.H.Z.

pour le cas du plan infini.

La base de cette analyse est l'exploitation d'identités de Ward locales pour le groupe des

difféomorphismes reproduisant les identités de Ward "conformes" ; et l'action de Polyakov est,

dans ces cas simples, une action de Wess-Zumino associée à l'anomalie quantique des difféo-

morphismes.

2- Le problème de Ia définition d'observables dans les théories de jauge correspondantes.

On a montré explicitement que l'opérateur vertex pour le tachyon de la corde bosonique libre

appartient à une large classe d'observables définie par la cohomologie locale de "a modulo <f',

où « est la symétrie de Slavnov correspondant aux difféomorphismes. Cette formulation est un

point de plus à l'idée selon laquelle la corde bosonique libre peut être traitée comme une théorie

de jauge pour les difféomorphismes de façon analogue aux théories de type Yang-Mills.

Parmi les problèmes ouverts qui s'imposent à l'issue de ce travail, on peut noter :

i) Ia nécessité de prouver à tous ordres que l'action de Polyakov resomme la série perturba-
tive, au mnfng Hans le plan infini C ;

ii} effectuer les tests analogues sur le tore pour l'action donnée Han« le §HL5.
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iii) comme poursuite du §HL3, exploiter la condition d'intégrabilité (EII.3.6) et de déterminer
la coordonnée C permettant d'absorber la différentielle quadratique (III.3.5) ;

iv) trouver les actions de Polyakov sur les surfaces de genre plus élevé {g > 1), et les
comparer aux séries perturbatives correspondantes ;

v) exploiter l'invariance sous les "grands" difféomorphismes, i.e. les éléments du groupe
modulaire Diff(S)/Diffo(S) ; ceci devrait a priori conduire aux fonctions de partition construites
à partir des invariances de Virasoro et modulaire ;

et enfin,

vi) donner une analyse complète de la cohomologie locale de 5 modulo d dans le cas de la
jauge conforme, (au niveau des 2-formes et des 1-formes), pour la caractérisation d'observables
de la corde bosonique formulée dans le cadre perturbatif de la quantification des théories de
jauge.
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Appendice A Une liste de résultats relatifs aux surfaces

de Riemann

Les sources principales des résultats exposés brièvement dans cette appendice sont les ou-

vrages de 0. Lehto et S. Nag [17,18], et les articles de L. Bers [85] et, CJ. Earle et J. Eells

[301-

On considère une surface bidimensionnelle E, C^-différentiable orientée et munie d'une

métrique Biemannienne de classe Cx. Dans un sytème de coordonnées locales (z, y) sur S, la

métrique s'écrit comme :

ds2 = gn dx2 + 2gu dxdy + g22 dy2 (A.l)

Passant en coordonnées complexes z = x + iy, dz = dx + idy, et ce, nous obtenons de

(A.l) pour l'élément de longueur

ds = p{z)\dz + fi(z)dz\ (A.2)

avec

p ( z ) > 0 ; p\z) = ^(ffn+522 + 2V5) , 9 = det{gad)

ti{z,z) = y.{z) = (A.3)
#11 -r 922 + 4/9

avec [i de classe Cx et |^(s)| < 1. [t est le coefficient d'une différentielle de Beltrami.

La relation (A-2) montre que la diftérentielle de Beltrami /i représente la classe conforme de

Ia métrique g définie snr S :

ds2 oc \dz -I- pdz\2 (AA)

Définition : ETn système de coordonnées complexes locales (z, z) est dit isotherme si :

ds = p\dz\ (A.5)
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Passons à présent à un théorème d'existence donné par L. Bers, [85] que l'on peut aussi bien

trouver dans [17,18], Ce théorème est restreint ici au cas particulier où fi est de classe C00 sur

un ouvert D de C.

Théorème : Pour tout p 6 C°°(D) avec \p(z)\ < 1, iï existe un C°°-diSéomorphisme Z

vérifiant l'équation de Beltrami

= 0 . (A.6)

De ce théorème d'existence, on déduit la construction suivante. Tout d'abord, remarquons

que l'équation (A.5) implique

Z holomorphe sur D (i.e. conforme) <=*• /tz = 0 (A.7)

Considérons alors la composition de deux C°°-duTéomorphismes vérifiant chacun une équa-

tion de Beltrami différente :

Soient, W : D —• D' {W{z) = w), un C^-difféomorphisme entre deux ouverts du plan,

solution de l'équation de Beltrami sur D :

{dz~[ilvdz)W = Q (A.8)

et, Z : D' —» D" un C^-diffëomorphisme entre deux ouverts de C solution sur D' de l'équation

de

Alors, le C^-diffeomorpMsnie ZQW satisfait sur D à l'équation de Beltrami

(B -pzondz){ZoW) = 0

avec

1 + ViZoW)Tn-Ih K '

où TW(Z) = dzW/d.W.

Nous avons Ia proposition suivante :

103



Proposition : Soit Z, W et h = Z o W comme ci-dessus. Alors :

i)si Z est holomorphe, pizbir = p\v ,

1 - Ph

Du résultat (îi) nous obtenons le très important corollaire suivant :

Corollaire : Si k et W sont deux C^-diSeomorphismes sur un ouvert D de C satisfaisant à

/a même équation de Beitrami :

alors, h o W~l et W a h~l sont bi-holomorphes. Réciproquement, pour toute transformation
conforme a sur W(D), a o W est comme W, une solution de l'équation de Beitrami (A.8)
sur£>.

Pour la structure C^-différentiable de S, nous choisissons le système de coordonnées com-
plexes (z,z). Si fta, (resp. /13), représente une différentielle de Beitrami dans la (Ua,za),

(resp. (î/3,23)), ita\uanua et /fali^nt/a représentent la même classe conforme de métriques dans
l'intersection des deux cartes (Ua, Zn) et (Ug, zg), c'est-à-dire

\dza - pQ(za)dza\ <X \dzg -t- Hg(zg)dzg\ (A.10)

dans Ua Cl Ug. Dans chaque carte (Ua, Z0) le théorème (A.2) affirme que l'on peut trouver un
C^-difféomorpMsme Za tel que :

Alors sur l'ouvert Za(Ua n Ug), les structures conformes coïncident par (A.10), c'est-à-dire
pza = Pz3- Par Ie corollaire (A.4), la fonction de transition Zg o Z~x est conforme sur l'ouvert
Za(Uanu3).

Nous en déduisons donc le théorème suivant :
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Théorème : Toute surface orientée munie d'une structure fîiemannienne de classe C°° est

une surface de Riemann.

Comme Z est un difféomorphisme et \p\ < 1, nous avons pour le Jacobien de la transforma-

tion (a,2) —* {Z(z,z),Z{z,z)) :

f I = \dZ\2 - \dZ\2 = |dZ|2(l - up) > 0. (A.11)
Z)tf(Z,Z

C'est-à-dire que Z est tel que dZ ^ 0. La comparaison de

|<fe| = \dZdz + dZdz\ = \dZ\\dz

avec l'équation (A.2) montre que :

C'est-à-dire, en vertu de la définition (A.l), les coordonnées locales (Z, Z) sont isothermes.

Tout changement de cartes holomorphes dans les coordonnées [Z, Z) préservent 1S relation

(A.12). AiTiRi1 les coordonnées isothermes définissent de manière naturelle une structure con-

forme sur S , qui devient par conséquent une surface de Riemann.

Dans une autre approche, [30,18,75], la différentielle de Beltrami parametrise les structures

complexes compatibles avec les structures quasi-complexes que l'on peut mettre sur la surface

orientée S. Ainsi, pour une surface de Bîwimimj les notions de structure conforme et de

structure complexe sont équivalentes.

La situation géométrique est alors la suivante [30]. Soit Ai(H) l'espace des structures com-

plexes paramétrïsees par [t. L'action à droite du groupe des difféomorphismes de la surface S,

Diff(S) est donnée par l'équation (1.2.10)

V? = M • <P

Soit DIfF0(S) la composante connexe à l'identité dans DIfF(S). Du point de vue topologique,

Ai (S) est un espace contractible convexe. De plus, Dïffb(S) opère librement sur M ( S ) . L'espace

quotient
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définît l'espace de Teichmûller.

Nous avons alors les résultats suivants pour une surface de genre g > 1.

L'espace AI(S), des structures complexes, définit un espace fibre principal sur l'espace de

Teichmùller, T(S) :

TT : M ( S ) —» T(S)

avec comme groupe de structure DUFQ(S). L'espace de base 3"(S) est homéomorphe à
R6S-6 ~ C3^-3 et peut donc être parametrise par 3g-3 paramètres complexes.

L'espace fibre v : .M(S) —• T(S) est topologiquement trivial (i.e. C°°-trivial). Il s'ensuit
que M(S) est homéomorphe à T(S)xDiffo(S). En particulier, Difl^(S) est contractible, i.e.
Wi ( DiIFu(S)) = {0}. Ainsi, la situation géométrique est topologiquement triviale. Les espaces
AI(S) et T(S) sont munis d'une structure complexe telle que la projection canonique

TT : À4(S) —- T(S)

soit holomorphe. Nous avons le théorème suivant.

Théorème : Pour S de genre g > 1, l'espace fibre :

T(S)

n'est pas holomorphiqaement trivial.

C'est-à-dire qu'il n'existe de sections holomorphes que localement. Pour genre g = 1 (le
tore), il existe par contre des sections globalement holomorphes pour la projection canonique

Le. pour g = 1, a- : M(T2) —» T[T2) est holomorphiquement trivial.
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De façon générale, le cadre géométrique est tout à fait analogue à celui que l'on rencontre
dnas les théories de jauge de type Yang-Mills L'espace M(S) est celui des "connexions" fi et
Ton a la situation de fibre principal P(T(S), DiIFo(S)) :

M(S)

DUf0(S)

T(S) ~
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Appendice B L'opération s et la variable Z

Dans le §1.4 du chapitre I, nous avons construit une opération « de BRS traduisant l'action
de l'algèbre de Lie des dîfféomorphismes. Nous allons voir que cette opération « est en fait
totalement caractérisée à partir des variables (Z, Z). Nous nous limiterons ici à étudier la
variation de Z sous l'action d'un champ de vecteurs, la construction à partir de Z s'obtenant
par conjugaison complexe.

Pour une formulation différentielle, on se place dans l'algèbre bigraduée
pour le bïdegré ((Z, .s), par laquelle nous cherchons à caractériser l'opération s vérifiant
s2 = sd +• ds = cP = 0. Traduisant l'action des champs de vecteurs sur Z, nous avons
en utilisant (1.1.3) :

sZ = LCZ = iedZ =AfC* s Cz (B.l)

Les lois de transformation induites sur À et ft sont obtenues en regardant de deux manières
l'action de s sur la 1-forme dZ. D'une part, compte tenu de (B.l)

s(dZ) = -dsZ = -d(XC) =

et d'autre part :

s(dZ) = {aX)dz +

Comparant les coefficients de dz et dz, il vient après un peu d'algèbre en ayant pris soin
d'utiliser l'équation (1.1-4) du facteur intégrant

sX = 3(AC) (B.2)

e t »

(B.3)

La condition de nilpotence conduit à :

S2Z = O <j=> SC = CdC , 32C = Q. (BA)

2 8 S on coruïdère Is coorfonnée Z rwrtrm» fonctiatmtEe de p vi* l'équation de BeUrazm, l'action de a am
pont les atlas "éqnïrarianii?* <£. éqnatinn (H.6) c'e*t-i-<iïre teh qoe Zv = Z o <p.
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De plus, avec 3d+ ds = O, nous en concluons que

0 = d{azZ) = s2{dZ) = {s2\)dz

conduit à 52A = a2(t = 0, et ainsi s2 = 0.
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Appendice C Des propagateurs du champ libre À'

Rappelons que le schéma de renormalisation d'Epstein-Glaser est défini à partir d'un champ

libre dont la fonction à deux points définit un propagateur, et d'un Lagrangien d'interaction

qui est un polynôme de Wick du champ libre. Sur une variété, la définition des propagateurs

est en général ambiguë, phénomène qui est relié à la présence de "modes zéros" (solutions de

l'équation du champ libre).

Ce phénomène est bien illustré par le cas du champ scalaire, dont l'action est donnée par :

1 f dz A dz

= - - f X-BdX (Cl)

2JE 2i

où 8 (ou B) est l'opérateur différentiel de cobord.

Sur une surface de Biemann I! compacte, la forme quadratique S(X) est dégénérée en raison

de l'existence de modes zéros, solutions de :

BdX = 0 . (C.2)

Ces solutions sont les constantes puisque (C.2) entrante pour X € C°°(£) :

Xd 0 ^ | ^ U ^ X E R , (réalité) (C.3)

L'opérateur elliptique Bd définit donc un opérateur linéaire de fi°(£) mod R à
1Sm(Bd) C «" (S) :

3d : £i°(S)/R —» Sro(99) = {u>€ O u / / « = 0} , (C.4)

des fonctions £7°° sur S dans les formes différentielles de type (1,1) à coefficients distributions
sur S.
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Remarque : Pour un formalisme avec les métriques, les règles de Feynman sont autres. On

irait de

par identification de fl°(S) avec ÎÎM(£) au moyen de la métrique, [86]. Notez également le
caractère dual de Ia flèche (C.4) : courant ! [49].

II est évident que

w G Sm(Sd) => f w = Q.

Réciproquement, si

X0'1 peut s'écrire :

où l'espace de dimension finie des [x°"M est en dualité (dualité de Serres [58]) avec l'espace des
différentielles holoœorphes, et donc identifiable avec l'espace des différentielles anti-holomorphes.
On a un argument similaire pour [x1'0], d'où il suit que

= —ddtp ,
2i2i

avec <p réel lorsque u est réel.

Le propagateur <X[z)X(w)>, obtenu par intégration Gaussienne [37] :

<X{Z)X{W)> MW) (C.5)

doit être défini comme tm noyau distribution tempérée, symétrique en z, w, réel, qui est un
inverse à droite et à gauche pour l'opérateur "dynamique" -^Bd, éq.(C.l), de 3m(99) vers îl°
mod R :

J <X(z)X{w)> (--8d<p)(w) = <p{z) + K (C.6)

où K est une constante linéaire en tp dont le choix est on choix de jauge duquel la physique ne
doit pas dépendre.
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On doit avoir par ailleurs :

f(--dd)z<X(z)X{w)>u(w) = «(z) (C.7)
JZ 2t

si / E w = 0. En se rappelant que cette dernière condition entraine a> = dd(p, on voit que (C.7)

est une conséquence de (C.6) que l'on peut réécrire :

{-Bd)a <X{w)X(z)> = S1 + Kw (C.8)

où 5. est le courant de Dirac concentré en z (noyau de l'opérateur IJIM, 6ZlW G îl° ® îî1-1, et

JSTu, un courant, Kw 6 fl1*1, qui fixe la jauge. Si on intègre (C.8) sur S, on déduit :

f Kw = - 1 .

Une fois que Kw a été choisi, < X(w)X(z) > est encore indéterminé à une constante additive

près, compte tenu de la symétrie en w, z et du fait que l'argument précédent concernant les

solutions de ddip — 0 restent valables pour les distributions.

Par exemple, sur Ia sphère de TtïpmaTin, la solution :

<X{z)X{w) > - - - In f ±-\z - w\2\ (C.9)f
valable dans une carte, correspond à un f qui est l'opposé du courant de Dirac à l'infini.

Sur Ie tore,

<X(z)X(w)> = -- In f ±\<T{Z - w)\2) (ClO)
•X V.J7Ï /

défini dans Ia maiTtg fondamentale au moyen de la fonction a de Weierstrass [64], et prolongée

par périodicité suivant

où w est une période du tore et q(—ta) = —IJ(W) et correspond à un courant réparti sur la
frontière de Ia maille fondamentale.
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Les expressions (C.9) et (ClO) définissent bien des distributions à croissance lente.

Ces pathologies disparaissent quand on considère la fonction de corrélation physique

(»)*(»)« < X(z)X(w) > 4Éf < (dX)(z)(dX)(w) >

qui satisfait

(d)w <(dX)(z)(dX)(w)> = (O)xS1 , (C.13)

Sur la sphère, (C.13) admet la solution unique :

< (dX)(z)(dX)(w) >= dzAdw dt-^- , (CU)
Z-W

à comparer avec (IL5.13) ; et sur le tore :

< (ÔX)(z)(dX)(w) > = dz A dw - dzQ(z - w) (C.15)

ah. C1 = (In cr)' est la fonction quasi-elliptique impaire de Weierstrass [64].

Il est à remarquer que les solutions de (C.13) sont à priori ambiguës a des termes près de la

forme

où les ura sont des différentielles holomorphes et les Cag des constantes, mais de tels termes ne

peuvent apparaître pour les solutions de la forme (d)x(d)m < X(z)X(w) > (à un contre terme

local près), quelque soit l'ambiguïté sur le noyau < X(z)X(w) > pour autant qu'il soit défini

comme distribution sur S.
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Appendice D Construction itérative de la renormalisation
jusqu'à l'ordre trois

Si on est en possession d'une renormalisation satisfaisant à l'identité de Ward locale fac-

torisée :

—\{z) Zl(fi,O) = ( 9 3 M M 2 ) > e t c c - > ( D - ! )
bfl\ IZv

comment peut-on être sûr qu'elle remplit la condition de factorisation holomorphe. Elle ne la
vérifie que si elle correspond à la solution itérative, i.e. cette dernière fournit, ordre par ordre,
cette unique renormalisation.

On explicitera le calcul jusqu'à l'ordre O(/i3).

Tout d'abord, on inverse l'opérateur S par le noyau de Cauchy sur C puisque p € V(C) :

s)Zc
v(n,0) (D.2)

12*

c'est-à-dire :

f Sz1Sz2 2 [ a ,—L_^_J_ + I _ ^ _ 9 l ^ 3 ^ _ ] M(2l)M(22) (D.3)
*G L 2 — Zi Zi — Zi IZ — Zi Zi — Zi\

Â O{p)j on obtient le noyau distribution :

prolongeant la fonction à àsax. points sur la diagonale {z = zi}, puisque :

<9(z)0(z! )> = pour z ^ z i ;

(voir §IL5.2 équations (IL5.16) et (H.5.17)).
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A O(ft2), Ie noyau distribution coefficient de ft(zi )ft(z2) doit être symétrique sous la permu-
tation (zi •-• 22) et se réécrit par conséquent comme :

J L [ 8 L a 2 J + i î 0 f l ? ^ + ( ) I (D.5)
1 2 * 3 L Z - Zx Zx - Z2 2 Z - Z i

L'expression (D.5), qui est bien définie au sens des distributions, donne effectivement la forme

renormalisée de la fonction à trois points : en écrivant son second terme au sens des distribu-

tions :

2 2 — Zj 2 ZX — Z2 2Z-ZX

2 * \z - Zx * Z1 -Z2/ 2 Z-Z, Zx-Z2 Z-Zx

qui substitué dans (D.5) conduit à :

— Zi Zi — Zo Z — Z2Z2-

Le dernier tenue du second membre devient par utilisation d'une identité algébrique simple sur
les fractions rationnelles :

( ( ) ) ( ) (D.6)
\ \ 2 —Zi Z2- ZJ Zx-Z2) Xz-ZxZ2- Zj

et de fait,

(D.5) = - - i - - - \%-J—c%—!— + {Zl ~ Z2) + Ô? —î—^ —^—1 (D.7)
' 12T3 2I1Z-Zx

 2Z1-Z2 z-zi z2-z\ v '

où I est un facteur de comptage.

Nous constatons que ces noyaux distributions (DA) et (D.7) issus directement de la solution
itérative (D.2) coïncident avec cens donnés par l'action de Polyakov en les comparant avec ceux
donnés dans les équations (L.5) et (L.8) de l'appendice Appendice L.
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Appendice E Construction algébrique de la renormalisation

jusqu'à l'ordre trois

Nous allons voir une méthode algébrique permettant d'obtenir, ordre par ordre, des pro-

longements distributions pour les fonctions de corrélation connexes. Nous illustrerons le calcul

pour l'ordre

En premier lieu, on considère la fonction analytique, voir [87] 29, du nombre complexe A

définie par :

{A € CfReX > - 2} —>
A t—t zx = eMcaz (E.l)

à valeurs dans l'espace des distributions sur C.

Il est alors possible de construire un prolongement analytique de cette fonction pour

A = —2, —3,..., (ces singularités étant supprimâmes), définissant ainsi la distribution homogène

sur C, k = 1,2,..., à l'aide du noyau de Cauchy par :

1

La fonction à trois points non renormalisée :

T3 (Z1 - Z2)2(Z2 -

s'écrit en vertu de (E.2) comme :

Je remercie P. de Ia Harpe et H. Maire de l'Institut de Mathématiques de l'Univerate de Genève pour
!"indication de cette référence.
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=
 fe l \% Y

 dx
 1 1 0 , 1 ) % 1

X3 18 Ĵ  [z\ — Z2) ( z 2 — Z3) (Z] — Z2 [Z2 — Z3)

1 1 1 1 1 • 1 *-* 1
— ® i 7 \ 7 \ 7 \ 2 / \ ' ' •*•*''*JI ^ii.o j

2 (z i — Z2) ( z 2 — Z3) 2 (Z1 — Z2) [z2 — Z3) J

II s'agit ensuite de vérifier que cet autre prolongement de la fonction à trois points coïncide
avec celui obtenu en (D.5). D s'avère que l'on peut transformer l'expression (E.3) au sens des
distributions :

(E.3) = - - - [ 2 a 2 — — # — ! — +(123)+ reste] (E.4)
T3 18 L Zi — Z2 " Z2 — Z3 J

où "reste" vaut :

B2 (di S2 J - O2 ( ô 2 O2 )
V Zx-Z2 z2 — Z3J V Zi-Z2 z2 — Z3/

-~dt— —-—% X + (123)
2 Z1 — Z2Z2 — Z 3 2 Z1 — Z2 Z2 — Z3

((-1— + - L - ) -L_) + açftft (_i L
V V Z i - Z 2 Z 2 - Z 3 / z i — Z 3 / XZi-Z2Z2-

.1st ((-J-+-J-) -J-) -1^3 (^ LJ) + (123)
2 VVZi-Z2 Z2-Z3ZZi-Z3/ 2 Vz1-Z2Z2-Z3/

2 J VZj-Z2Z2-Z3/1 2 2 V Z 1 - Z 2
 2 Z 2 -Z 3

= -iôf—^—^—^—-î- (123)
2 1 Z 1 - Z 2 - Z 2 - Z 3

ce qui fiTTalfimerît conduit à l'expression désirée :

(E.3) = - L feJJ
12x3 L12x 3 L Z1 - Z2

 2 Z2 - Z 3
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Appendice F Un calcul de l'action de Wess-Zumino pour les
théories de jauge de type Yang-Mills

La définition (et la détermination) des anomalies passent par la notion de la cohomologie
des algèbres de Lie [53,88,54].

Nous nous restreignons ici au cas d'une théorie de jauge décrite sur un espace fibre principal
P(Af1G), où M est une variété compacte sans bord et de dimension n, et où le groupe de
structure G est un groupe de Lie compact.

Le groupe de jauge Q qui lui est associé constitue le groupe des applications différentiables
locales covariantes sur M à valeurs dans G

Q = {ga •• Ua—*G;ga= gaag3gZa dans Ua D Ua} (F.l)

où {Ua} est un recouvrement de M et les gag les fonctions de transition définissant V{M, G).

L'algèbre de Lie, Lie Q, de Q s'identifie naturellement avec l'algèbre de Lie des fonctions
différentiables locales covariantes sur M à valeurs dans Lie Q

Lie Q = {wa : Ua —» Lie G ; wQ = gaS^ag~g d a n s u° n U0] (F.2)

avec Ie crochet de Lie

[ « , ^ ( z ) = [<a{x),«'(*)] a: e M; w, u/ G LieQ (F.3)

La connexion de Yang-Mills SUE V(M, G) est représentée localement par une 1-forme différen-
tielle sur M à valeurs dans LieQ et se transforme sous l'action à droite de g 6 G comme

En passant à l'algèbre,

g = idm +w we LieQ (F.5)

nous obtenons

(F.6)
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avec la loi d'algèbre

(F.7)

Passaat à la formulation "algèbre différentielle" en transformant w en fantôme de Faddeev-

Popov (que nous noterons aussi a»), il vient [88]

s a = — dus — [o,w]

s2 = 0 (F.8)

su = —|w,wj

Dans cette formulation algébrique, l'anomalie est interprétée comme une application linéaire:

Tloc{a)

A{w,a) (F.9)

où FtQc(O) est l'espace de représentation de Q constitué des fonctionnelles locales du champ a.

L'anomalie est alors un élément non-trivial de Hfx (LieQ, Ti^a)), la 1-classe de cohomologie

locale décrite par la relation de 1-cocycle

que doit vérifier l'anomalie. Cette relation n'étant rien d'autre que l'écriture compacte des

relations de cohérences de Wess-Zumino [42}.

L'opération s présentée en (F.9) est l'opérateur de cobord de l'algèbre de cohomologie

H^^LieÇjTioJa)), tandis que u> est interprété comme le générateur des cochaînes correspon-

dantes. De ce point de vue, l'anomalie étant une fonctionnelle locale en a et en a», elle s'écrit

A{u,,a)=[ A{w,a)

où A{w, a) est une n-fanss différentielle sur M, à coefficients polynômiaux en a et ses dérivées.

La relation de cohérence (F.10) est équivalente à

,a) = -dA'{u,a)
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où A! est une forme différentielle de degré approprié, locale en ai et en a.

Bien que A{u, a) soit le représentatif non trivial d'une classe dans Hfx (LieG, F|oc(a)), il est

remarquable que cette classe puisse être en fait "trivialisée" en élargissant Fjo^a) à F ^ a , g)

où g Ç Qu, Ia composante connexe à l'identité de G [53]. Cette extension s'effectue de la manière

suivante:

H s'agit avant tout de prolonger l'action de s sur Go en imposant la condition invariante de

jauge:

= O. (F.13)

Poor étendre s au groupe de jauge, il est nécessaire de passer par le morphisme [28,26]

C'{Lieg,T(a)) ~ IT(C?) ® T{a)

du complexe des cochaines sur LieG à valeurs dans F(a) dans le complexe des forme différentielles

sur G à valeurs dans l'espace T(a) des fonctionnelles de a. Si S désigne la différentielle extérieure

sur le groupe de jauge G et si fl est la forme de Maurer-Cartan sur G au point g

fi = g^Sg . (F.15)

Nous obtenons par ce morphisme

6a? = -dn-[a?,n]

62 = O (F.16)

su = —[«,a]

où donc S n'agit que sur g 6 Q.

En prenant 5 = *, le calcul de s[aa) revient à faire agir s sur a comme en (F.9) et sur g

comme en (F.16), d'où

s{a?) = -d{g-l
Sg) -[a?,g-l

Sg] +g-l(-<b,-{a,u,})9

= -d(g-lsg + g-lug) -[a9,g-l
3g + g-lwg]
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La contrainte (F.13) conduit à g~lsg = -5"1Uj;, d'où l'extension de s sur 60

sg = -vg , s2g = 0 (F.19)

Ce résultat n'exprime rien d'autre que la formulation infinitésimale de l'invariance de a9 par

une transformation de jauge finie

g _ > hTlg

a ,—> ah = h-1ak + h,-ldh (F.20)

L'action de Wess-Zumino est définie comme étant une fonctionnelle de a et de g telle que

s r(vz(a,g) = - f A(w,a) (F.21)

Plus précisément, on considère une famille continue régulière de transformations de jauge

{gt, 0 < t < 1} C Qo satisfaisant

go = e = idç , Oj= g (F.22)

Transposant la situation de V{M,G) dans V(M x [0,1],G) on considère l'extrapolation 5
de s sur C0

3ia = —[ut, u\

sa = -db- [a ,w] à2 = O (F.23)

sgt = -U91 ViG[O5I]

si bien que

V i e [0,1] S(a9e) = 0 (F.24)

De plus, I2 fantôme a étant indépendant de t, nous avons

1 S * ) = 0 (F.25)
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où 6 défini plus haut est la différentielle dt et gt
 ldtgt la forme de Maurer-Cartan toutes deux

restreintes à l'interpolation {gt} de e à g.

Nous avons alors le théorème suivant:

Théorème : Si an pose

TivZ(g,a) = -f^[oi]A{grldtgt,a<») (F.26)

alors:

sTiiZ{g,a) = - f A{u>,a) (F.27)
JM

Preuve
La démonstration se Mt en plusieurs pas. D'une part,

sTnz{g,a) = f sg^-Tlvz{g,a) + f sa^-r»z(g,a) (F.28)
JM àg JM àa

i) De (F.24) et (F.25) nous obtenons

L » ^ " 4 8 1 » . (F-29)
où s\gt désigne l'action de 5 restreinte à gt- Nous posons

6 = s\g, (F.30)

Far le morpnïsme (F.14) décrit plus haut, la relation de cohérence (F.12) se transpose sur
A(Q, a3) considérée comme forme diiîérentieiie sur y suivant

«) Considéroiis (5 + dt) comme une opération nilpotente sur QQ. Par (F.31)

(5 -!- dJAig^iS + dtfa,*?) = -dA'{Qt,a?<) (F.32)
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Il en résulte donc

J u j (S + dt)A(grl(S + dt)gt,a
9*) = 0 (F.33)

Et toujours par (F.31), cette intégrale se réduit à

/ {6A(grldtgt,a
s') + dtA(9r

lêgt,a
3')} = 0 (F.34)

En intégrant sur t et en tenant compte des conditions (F.22), il vient

I 6A(gt dtgt,a
m) = — / A(u>,a) + I A(g wg,a9) (F.35)

JAfx[u,i) JM JM

Lenune:

Démonstration
Remarquons tout d'abord que

dtgt,a
Sl) (F.37)

c'est-à-dire

= ~f As-1Ug,*") (F.38)

tit) Finalement, (F.29) devient avec (F.35) et (F.36)

L {s%Tnz^,o) + saj-T»z(g,a)j = - j^w,a) (F.39)

qui n'est antre que (F.2S).
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Appendice G La forme de Maurer-Cartan du groupe des
difféomorphismes Diffo(S)

La transformée sous un difféomorphisme <p fini de la. différentielle de Beltrami p est donnée

par (1.2.10)

et on a

1/1*1 < 1

Donc, à la différentielle de Beltrami /r% il correspond des coordonnées holomorphes locales
Z* telles que

," - g (G.2)

L'action sur p? de la différentielle extérieure 5 sur le groupe de jauge DifF0(S) se traduit

par:

6(1 =

= a n - prdSl + SId[I? (G.3)

où nous avons posé

Alors

(G.5)

puisque SZ* est uns 1-fonne sur DiSb(S) et que [8Z*)2 = S2 = 0. Nous reconnaissons alors
dans les équations (G.4) et (G.5) les équations (fl.6.6). îï est donc la forme de Maurer-Cartan
sur DiSb(S) au point <p, car en vertu de (G.5) :

sa = i[o,n]
3
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A présent, nous allons étudier les propriétés de Q. L'équation de Beltrami (G.2) s'écrit avec

(G.l) :

V d>p + (iio<p)d<p I

Cette équation est équivalente à :

d = 0

qui en vertu des formules du changement de variables (z, z) —» (<p(z,z),<p(z,z)) = (VJ,W)

conduit à :

^-(fto^^op-1) = 0 (G.6)

qui n'est rien d'autre que l'équation de Beltrami dans la carte d'arrivée. On en conclut que (cf.

équation (Ll.14) :

Z* = F(Zoy,ti) (G.7)

où F est une fonction holomorphe de (Z o <p) dépendant paramétriquement de fi. Far ailleurs,
une exploitation directe de (G.2) conduirait à l'affirmation que toute solution est de la forme
F[Z*', y?) avec dépendance paramétrique par rapport à pv de la fonction holomorphe F. On
en déduit que la dépendance paramétrique est invariante suivant l'orbite de ft. Par suite :

n = SZ^ = SFjZ o y) F'{Zo<p)6{Zo<p) _ SjZo y) .
F'(Zoy)d(Zo<p) d(Zo<p) ( }

Ceci nous montre que 12 est invariante par (G.7). S en résulte :

n _ S(Z o <p) _ 6<p(daZ o p ) 4-

~ d(Zo<p) ~ d(dZ )

_ 6<p + (potp)6<p
d<p + ((to <p)d<p

où pour passer à Ia dernière égalité, nous avons utilisé l'équation de Beltrami :

p°<p = ^ - = —
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Finalement pour résumer :

d(Z o <p)

comme annoncé en (II.6.7).
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Appendice H L'extension de s sur Diffo(£)

Rappelons que Ia condition d'invariance est donnée par :

s((iv) = 0 (H-I)

et que l'opération s est pour l'instant définie sur Z et C par :

sZ = XC

s2 = 0 (H.2)

sC = CdC

dans les coordonnées locales (z, z).

L'extension de l'opération « sur un difféomorphisme <p homotope à l'identité s'effectue en

prenant S = s dans l'équation (G-3). Dans ce cas, l'expression (G.8) de H devient :

D'autre part, comme Z* est une fonction holomorphe de (Z o <p) (cf. (G.7)),

=
d(Z o

dans les coordonnées (2,2). Explicitons (H.1) ; s agit alors sur <p comme en (G.3) et sur Z

comme en (H.3). Il vient dans les coordonnées (z, 2) :

, „. d[S{Zo<p) + s
4 f t ) = / 8(Zo1P)

si et seulement si :

9) = -(sZ)o<p. (EA)

Comme (<p(z, z), tp(z, z)) = (w, w), nous avons :
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Divisant par A^ = dmZ, il en découle :

C'est-à-dire avec 6 = a

sp = -cwoip et c e . (H.5)

Vérifions Ia nilpotence de s :

s2ip = -scw o <p - [a<p(dwcœ o <p)

= - ( ( C - O)C-) o .p + (C1" o v>)(fl^C" o p) + ( C * C - o ^)(SaC"6 o p)

= O

Maintenant nous allons chercher une autre écriture de (H.5). a(p correspond à l'action

infinitésimale d'an difféomorphisme ijr sut <p :

Si î "1 engendre le champ de vecteurs — £ = — £.d £ Vect(E), alors (y?"1 o rl>~1 o ̂ i) engendre le

champ de vecteurs <pZl[—Ç)i autrement dit :

Mais le passage à l'algèbre de Lie du groupe des difféomorphismes est un anti-isomorphisrne

et produit donc un changement de signe :

En passant aux fantômes

stp = Lr<p. (H.6)
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Appendice I Calcul de l'expression permettant d'intégrer l'action
de Wess-Zumino dans le cas du plan infini

L'anomalie (n.2.2) peut être récrite dans C comme : _ . .

3 (Li)

Désignons par S la différentielle extérieure sur le groupe Diffu(£). Par le morphisms (H.6.5),

l'anomalie algébrique (1.1) prend la forme topologique suivante :

où îi est la forme de Maurer-Cartan de DifFu(S) (voir Appendice H) :

Par souci d'écriture, nous supprimons la dépendance explicite dans le C^-difféomorphisme <p.

Pour parvenir à exprimer l'anomalie (L2) sous forme d'un cobord local de la 5-cohomologie

modulo d, i.e.

.A(O, y) = 6Q + dQ', (1.4)

il convient de mettre à profit l'antisymétrie dans les opérations de dérivation £ et d qui apparaît

dans A{Ù,ft)

(1.5)
\ja \JZJ u£j /

On intègre par parties en d et on obtient :

SZ ItPdZ FdZd2Z SdZB3Z
2 d z \ d z J d z y ( d z T +

d) (1.6)
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Puis, on intègre à nouveau par parties en d le premier terme de (1.6), pour finalement

obtenir :

( L 7 )

où. S(Z, z) est la dérivée Schwarzienne de Z pat rapport à la coordonnée z :

S{Z,z) = d2lndZ - i(9 In dZf. (1.8)

L'action de l'opérateur fi sur l'équation de Beltrami, d'un part,

(B-fid)Z = 0 (1.9)

conduit (modulo le terme symétrique en S et S) à :

Qf n

/*-Q=- = -^M mod. sym.(9,5) (I-10)
OZ

et d'autre part, sur l'équation (Ll.10) :

[B- [Id)]ILdZ = ÔfJL (LU)

donne

- SpdlndZ = dôfL + pdS IndZ mod. sym. (5,6) (1.12)

A l'aide des équations (L9), (LU) et (L12), le dernier terme de (1.7) se réécrit comme :

(1.13)

Par intégrations par parties successives en d, il vient

d I ̂ SdIn dZ - ^ a I n dz\ mod. sym.(5, S). (1.14)
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En tenant compte de l'antisymétrie 6 «-» B, on obtient finalement pour (1.7)

2A(Sl, fi) = -6

+(9SÏ - S ft + Sl - ii)d IE dZ] (1.15)

où nous avons posé îï = | ^ , la forme de Maurer-Cartan.
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Appendice J La dérivée Schwarzienne et l'action de Polyakov

Nous avons défini l'action de Polyakov par (n.7.3). Au facteur ( - j ) près, nous allons étudier

la variation de

/ fid2 In À (J. l)
JC

sous une transformation infinitésimale de (i —* [t + Sft. H vient

S J pÔ2inA = J (Sfi&hiX +O2IiSIn \)) (J.2)

L'équation (L1.10) :
= dp (J.3)

nous conduit d'une part à :

(d-fid)SlnX = SpdhiX + dSfi (J.4)

et d'autre part à

#V = d{B -fid)laX. (J.5)

On s'intéresse au second terme dans (J.2). Substituant d2/t, par intégrations par parties
successives, il vient :

f Of1IiSIaX = [ 8(8-fid)]nXSlaX = [ Ud - fid)dlnX - dpdlnX] S InX
JG JG JC

= f [-ôlnA(a~ ^d)SInA] . (J.6)

Alors, par (J.4) nous obtenons pour (J.6) :

/ [-dhiX(5iid\nX+ dSfi)]

JC
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qui substitué dans (J.2) donne

SJ AtS2InA = j MO2InA = j Sfi (292InA-(aInA)2) ,

c'est-à-dire, par (II.7.8)

133



Appendice K Résolution itérative de (d - fid)A = dfi dans C

Cette résolution en puissance de p s'effectue en inversant l'opérateur d par le noyau de

Cauchy. L'équation se réécrit comme :

B A = dn + fidh. (K.l)

Par la formule de Cauchy généralisée [49], si / € 27(C), nous définissons :

(9-1Z)H = / ^ - M . (K.2)
Jc 2ix w — z

Nous avons alors

/ = 8{d-lf) = B~\df). (K.3)

Nous définissons ensuite

d(d-lf) =

avec

expression qui est bien définie au sens des distributions.

Pour / £ 2Î(C), alors B~lf et dd~lf sont Cx et, en dehors du support de / sont analy-
tiques [17].

Comme nous avons AÎ =O = O, il vient :

dA = (dB-l)BA,

puisque ft € V(C) impliqae dA E V(C). Par substitution dans (K.l), nous avons :

âA = dft + fiidd-^BA. (K.6)
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On construit la série de Neumann des itéiés : pour /i € 27(C), on pose pax induction

Si = dp , 5 n = M(ôa- ')5 n- , n = 2 , 3 , - - (K.7)

et on a formellement

fc=l

Par suite :

jt=i

= (B~

Le terme général de cette série pour n > 3 est donné par :

k J1 n{zk+l)\dn^zn) (K.8)

Zn_! - Zn

A cause de i'eUiptidté [19], y. e C=0, la série de Neumann (K.7) est de classe Coo en a et
converge absolument et uniformément pour |p| < e < 1, £ suffisamment petit, [17,18].
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Appendice L Vérification de la conjecture n°l jusqu'à

Dans le plan infini, nous avons l'identité de Ward (II.8.1) vérifiée par l'action de Polyakov :

ha -,id- 25/0^] (*) r« ZP(^) = -±+&M)(z) (Li)

- - - J - /' L1O
2A (L.2)

avec

et A satisferont à (1.1.10) :

(8-(LO)\ = Oy. (L.3)

A ^ 0 = 0

La solution itérative de (L.4) est donnée jusqu'à O([i3) par (cf. appendice Appendice K,

éq.(K.S) avec d%fc = £ * £ * ) :

A(«*) = / A1 —^-ft|i(*i)+ /
z — Z\

O2-—11[Zi)1L[Z2)O3Ii[Z3) +
Z Z

[ 1 s 3 i 2
JC Z-Zi Zi-Z2 Z2- Z3

Suite à des intégrations par parties, nous obtenons jusqu'à O{fi3) :

= ~ \ f A1A1S^-—KZi)(L(Z2)
2« WC Zi — Z2

+ f A1-A3 O\—^—Ql-—IL(Zi)LL(Z2)(L(Z3)
JC Zi — Z2 Z2 — Z3

+ IA ^
X - < 1 (

— Z2 Z2 — Z3 Z3 — Z4

(L.4)

Le terme général de cette série pour n > 4 est donné par :

Zi-Z2 Vj^ 2 Zfc — Zfc+1 / Zn_i —
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Le cas scalaire (k = D)

La fonction à deux points est donnée fonctionnellement par :

. . , S2

(L.5)

et vérifie bien l'identité de Ward (L.I) (cf. éq.(II.5.18)) qui lui correspond :

~

De plus, nous avons vu qu'en dehors des points coïncidents (L.5) reproduit la fonction

méromorphe correspondant (cf. (Eî.5.16)) aux règles de Feynman :

La fonction à trois points se calcule par dérivée fonctionnelle :

* 3
< 0(Z1)O(Z2)O(Z3) > = ( - 1

1Z ll=O

et s'obtient par syraétrisation du noyau associé donné dans (L.4) :

— Z2

L'identité de Ward :

se vérifie facilement.

En dehors des points coïncidents, (L.8) se réduit à :

D \ 1 •— 1 D

^ [(Z1- Z2Y(Z2 - Z 3 ) S + ( 1 2 3 ) ] = 7 ( Z 1 - -Z3Y(Z3 - Z 1 ) 2 '

<Q(zl)Q(z2)Q(z3)> = ^ fe-J_a?-J— + (123)1 (L.8)
12» L Zi — Z2 Z2-Z3 1

-z2)+ S(Z1

-(Z2 *-> z3) (L.9)
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ce qui n'est rien d'autre que la fonction méromorphe non renonnalisée.
Si on fixe par exemple z\, et si on prend z2 et 23 tous deux différents de z\, on vérifie

également que :

-^i k — — % - ! — + (m)] = -^dl—^—d2—^-d3—^— (L.ii)
12x* L Z\ — Z2 Z2 — Z3 J * Zl — Z2 «2 — ^3 ^3 ~ Zl

au sens des distributions. C'est-à-dire que, pour Z\ fixé, les distributions en Z2 et z3 pour la

fonction de corrélation à trois points

l'une donnée par l'expression renonnalisée (L.8) et l'autre fournie par application directe du
"troisième" théorème de Wick :

- 0 • 23 <OX(Z1)OX[Z2) > <ÔX(z2)dX{z3) > < 3X[Z3)OX[Z1 ) >

sont égales. On procède de même par permutations circulaires (123).
Ainsi, le noyau distribution (L.8) est bien l'unique prolongement distribution de la fonction

à trois points.

La fonction à quatre points

- 0 ( z 4 ) > = (-1)*
U=O

est le noyau symétrique coefficient de p(zi) • • -Ii(Z4) dans (L.5) et contient 12 termes :

4! I Zl — Z2 Z2- Z3
 3Z3- Z4

 l Zi- Z3 Z3-Z2
 2 Z2- Z4

+ of—^-&——^—5—î- (1234)1 (L.12)
Zi — Z2 Z2 — Z4 Z4 — Z3 J

et vérifie l'identité de Ward correspondante.

En dehors des points coïncidents, ce noyau se réduit à :

l [ 1 1 1 1 1 1
3! 1 («i - Z2)

3 (Z2 - Z3)2 (z3 - Z4)
3 + (zi - Z3)

3 (z3 - Z2)
2 (Z2 - Z4)3
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(Z| - Z2)
3 (22 - Z4)3 fo ~ Z3)3

Après avoir réduit au même dénominateur, le calcul consiste à réduire d'une unité le degré 6

du polynôme au numérateur. Le résultat final est alors :

1 1 1 1

l ' }

2 ! (z\ — Z2) ( z 2 — Z3) (Z3 — Z4) (Z4 — Z3)

1 1 1 1
/ \o / y> / \2 / 2̂

î 1 1 1 \
(Z1 - Z2)

2 (Z2 - Z4)2 (Z4 - Z3)
2 (Z3 - Zi)2 J

qui correspond à la fonction méromorphe 3U des règles de Feynman non renormalisées.

Le cas du système b-C

L'analyse est tout à fait semblable au cas précédent, et nous ne répéterons pas dans tous les
détails cette même démarche.

Le propagateur dans le plan infini est donné par :

Z 1^-
(L.15)

où e = +1 pour une statistique de Fermi et e = — 1 pour une statistique de Bose.

est donné en (L3.ll).

La fonction à deux points dont le calcul par les règles de Feynman non renormalisées conduit

Remuijiluiis que peer !sa f«»mî«nf à n poÎQti, 3 y a i ( n — 1)! graphs connexes difféienti.
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avec fc = e( l - 3 ( 1 - 2j)2) , (cf. éq.(II.2.6)).
Or, le noyau distribution correspondant dans (L.4) redonne exactement (L.16) en dehors de

Ia diagonale, et en est l'unique prolongement.

La fonction à trois points est comme avant donnée par le noyau :

et se calcule aussi directement par le théorème de Wick :

2

— Z2 \ Z2 — Z3 Z3 —

+ — — 3 , — ^ - ) + (123)
Z2 ~ 23 23 ~ Zx t

3,
Z2 ~ 23 23 ~ Zx

+ 2e(f + (1 - i)3) O1 -J—^,_J—fib-J—1 (L.18)
Zl — 22 22 — 2 3 Z3 — Z1I

Ces deux expressions conduisent en dehors des variétés polaires à la fonction méromorphe :

De pins, on vérifie que, pour 21 fixé, les distributions (L.17) et (L.18) sont égales, (et de même

pour Zi, i = 2,3 par (123)).

De fait, (L.17) est l'unique prolongement conduisant à la fonction à trois points renormalisée.

Nous avons donc montré aux ordres les plus bas, à charge centrale fixée, que l'action de

Polyakov (L.2} resomme la série perturbative Z£(p,O). La renormalisation est fournie par

lecture des noyaux distributions dans la série formelle en p (L.4).
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Appendice M Une action de Wess-Zumino-Polyakov sur une
surface de Riemann

Rappelons le résultat du paragraphe TLh : on y construit Tu z(ft, v) avec la propriété

SlVz(M, ¥>) = / MC, M) (M.l)

et sp est défini par s(p') = 0

.4(C,p) = [CS3/* ~ P&C + 2R {Cdy. - pôC)] dz A dz. (M.2)

On a avantage à choisir un atlas z projectif de façon à pouvoir prendre R = O. Explicitons

(M.1) :

L {s<ph+Slii)Tvx{ihv) = L À{c^ (M-3)
Par suite, (voir équation (F.35) appendice Appendice F) :

Â{C^n (MA)

La construction de !'action de Wess-Zumino-Polyakov, T\\zp(fi), qui dépend de fi seul passe

par une contrainte donnant <p en fonction de /t. Alors

-,M*) (M.5)

Pour passer la deuxième égalité, nous avons utilisé l'équation (M.4) pour le premier terme,

et à nouveau (F.35) pour le second.

Alors, l'identité de Ward (HL4.9) sur S est satisfaite pourvu que :

-C",^) =0 (M.6)
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où nous utilisons la linéarité de À dans son premier argument.

Une condition suffisante pour satisfaire à (M.6) est

J^ A[Cf) = 0 (M.7)

pour tout C.

On en déduit dans un atlas projectif 31 :

- 0 (M.8)

Cette équation s'intègre localement par :

!t*(z,z) = ao{z) + ai{z)z + a2{z)z2 (M.9)

dans l'atlas projectif choisi.

Les conditions de recollement pour la structure projective montrent que (/J?) est une section

holomorphe du fibre plat "adjoint" de base locale {5,zd,22d}. L'équation (M.9) est donc

l'équation d'un hyperplan analytique dans l'espace Ai(S) des structures complexes paramétrées

par [i (cf. appendice Appendice A) : Phyperplan des formes de type (0,1) anti-holomorphes à

valeurs dnas le fibre plat complexe conjugué du fibre adjoint associé à l'atlas projectif considéré.

Le nombre de section sur ce fibre s'obtient par une application du théorème de Riemann-

Roch gracieusement fournie par K. Gawçdati. Elle conduit à l'existence de 0,1 et 3g — 3 sections

globales pour un genre g égal à 0,1 et g > 2 :

- pour g = 0 (la sphère), on retrouve p? = 0 ;

- pour g = 1 (Ie tore), /r^ = j ^ où T est le paramètre du tore droit de maille ( 1 , T ) .

- pour g > 1, Ia condition, de jauge d 3 ^ 9 ) = 0 est holomorpke en p, elle ne peut définir

qu'une jauge locale, puisque Ie fibre Al(S) des structures complexes paramétrées par /i au dessus

de l'espace de TeichrnSHer Af(E) ^ * T(S) n'est pas hoiomorphiqnement trivial [30].

Il mffît de <4rm«T«T ç^ £ support compact an voisxxiBge de tout point.
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De fait, l'horizon de cette section locale holomorphe de

(M.10)

est défini par l'existence d'un vecteur C* tel que

= 0 (M.ll)

Cdfi-fidC (M.12)

où S est Ia différentielle sur Diffo(£) et 5p le vecteur tangent à l'orbite de p caractérisant "le
bord" de l'horizon :

_——

horizon

_ - — •

M(S)

_—"S/i DHf0(E)

T(S)

On déduit facilement de (M.ll) et (M.12) que si un tel C existe alors

-iid- 2dfi)&iC = 0 . (M.13)

Autrement dit, par Is loi de transformation (1.2.6), diCz est nécessairement de la forme

(M.14)

c'est-à-dire le coefficient d'une différentielle quadratique holomorphe pour la structure complexe
paramétrée par p . Et Cz est déterminé de façon unique par djfC* modulo un champ de vecteurs
de Killing {g < 1, par le théorème de Riemann-Boch).

Nous n'avons pu élucider plus en détail l'origine de cet horizon.
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Appendice N Une action de Wess-Zumino-Polyakov sur le tore

Rappelons l'actioa de Wess-Zumino-Polyakov dans C (cf. équation (II.7.3))

!WOO = --fud'lndZ. (N.l)

2 JC

Noos introduisons la connexion

ta =dladZ. (N.2)

Rappelons aussi que la dérivée Schwarzienne 5(Z, z) est donnée par

S(Z, z) = du --UT. (N.3)

Modulo une intégration par parties, nous avons à notre disposition deux blocs permettant

de construire cette action de Polyakov, à savoir

(— fidu;) et iad[i.

Avec ces éléments, construisons :

J1 = f H[R-du) = f

h=/ wdfi — I [w(

et formons la somme

I» - ^i2 = J [M(S - du + ̂ »2) - -«(9 + w) J (N.4)

Le premier terme de (N.4) est à lui seul globalement défini du fait de l'introduction de la

connexion pxojectïve fi .qui figure dans l'anomalie (in.2.8). En revanche, bien que

(9 + W)0[Ia dSa = (0 +(J)0[I0 dzB
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soit une différentielle de type (0,1), le deuxième terme se recolle mal à cause du terme in-

homogène provenant de la connexion ai. Pour remédier à la situation on peut ajouter une

connexion de fond u»u afin de compenser ce terme inhomogène. Finalement nous définissons :

V ) - J(w - wo){8 + «)/*] (N.5)
2 2 J

dont chacun des deux termes est bien défini sur S. On peut encore réécrire fuzp sous la

forme :

f.rzp(p,wu) = / \(t(R-du)--wdn+-wo{d + v)v\ (N.6)
JY. L 2 2 J

qui est l'expression annoncée en (ïïl.5.1), §IQ.5.

Désireux de vouloir intégrer l'anomalie (III.2.8) par cette action, nous calculons sT\vzp(n, wu)>

en choisissant de ne pas transformer o>0, i-
e- -"̂ o = 0. D'autre part, en vertu des équations

(B.I, B.2) Appendice B, sk = AC et 3À = d(XC) nous avons :

sA = (d + u)C (N.7)

et

sw = d{d + U))C (N.8)

Noos avons besoin également de l'équation (1.1.10)

(8-nd)A = du

qui implique

du> = d{o + u)n, (N.9)

et nous rappelons que

En premier lieu, évaluons l'action de s sur le terme proportionnel à wo. H vient :

-Bu)0(O -5- U))C-

u \[id{d + w)C + (d + W)[Cd1I - fidC)) (N.ll)
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après avoir effectuer une intégration par parties en d. Utilisant (N.9), (N.11) se réduit à :

)H = d(wo(d + w)C) - Bw0[U + w)C (N

Le premier terme de (N.12) n'est pas défini parce que WQ est une connexion, et le deuxième

s'annule seulement si 9w0 = 0. Cette dernière condition ne peut avoir lieu que sur le tore [61].

u» est alors une différentielle abstienne holomorphe si l'atlas z est affine et le premier terme de

(N.12) contribue à la différentielle d'une expression globalement définie.

Il ne reste plus qu'à contrôler que l'action de A sur les autres termes de (N.6) redonne bien

l'anomalie (III.2.8). Evaluons tout d'abord :

s[fidu> + -udft].

L'astuce algébrique se situe dans l'intégration par parties en B :

8[Cd<a - -wBC] - CdBw - -dCdw
1 2 ' 2

= B \c(dw - -w2) + -w(d + u)c) - CdBw - -dCdu

Prenant soin de remplacer du via (N.9), le reste se calcule aisément pour aboutir à :

= d[C(dta--u2) + -

- -

Le deuxième terme est globalement défini comme dérivée covariante d'un champ de vecteurs

puisque Cdjt — pdC est un crochet de Lie. Pour le premier terme, la connexion protective

holomorphe 12 est nécessaire, ainsi que (N.12) avec Btiia = 0, autrement dit, en tenant compte

de l'ensemble :

wdp - uR - ^w0(O + w)J = --(

+B [c ({dw - V ) - RJ + i(w - wo){d -f- w)c\
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où le deuxième terme du membre de droite est à présent bien défini. Finalement nous en

concluons :

f = -{C&p-pPC) +R{Cdii-

Autrement dit, sur le tore il existe une action de Wess-Zumino-Polyakov intégrant l'anomalie.

En résumé, la formule (N.6) fournit une action de Wess-Zumino-Polyakov sur Ie tore. Dans

un atlas affine, R est une différentielle quadratique holomorphe paramétrée par une constante,

U0 une différentielle abélienne holomorphe paramétrée par une constante, w = dhiÔZ une

différentielle C°°.
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Appendice O Le propagateur dans sa forme factorisée

Notre point de départ est la démonstration de la factorisation holomorphe à l'arbre fournie

par [15]. Notre intention est de compléter cette preuve en donnant explicitement la forme

factorisée du propagateur en dehors des points coïncidents.

Comme on traite une théorie de champs libres, la fonctionnelle génératrice des fonctions de

Green connexes Z\- (Jx, /t, p) peut être calculée de manière explicite par intégration Gaussienne :

= -Jc—Yi 2 Î ~ JA(^)A(ZI,/*;2,w)J.v(w) (O.l)

où au cours du calcul il a été crucial de tenir compte de l'identité :

(a - BfL)[I - w)-l(d - tf) = (B- cfc)(i - np.)-l(d - pB) (0.2)

qui assure ainsi la symétrie par conjugaison complexe du noyau opérateur. De surcroît, l'opéra-

teur (E.2) est elliptique.

Prenant la dérivée fonctionnelle une Ibis par rapport à /t de (O.l) et utilisant une fois encore

(0.2) nous obtenons l'expression suivante :

( x ^ U ) z ( ( ) J x ) (0 .3)

où Sx est la mesure de Dirac de {(z, z)}.

Cette dernière expression étant indépendante de /î, il en résulte donc :

) = 0 (0.4)

Ainsi, Zx(Jx,[Up) doit nécessairement être de la forme :

+ F(A,Jv) (0.5)
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avec

JA-) = Z?Y(*Ï ,O ,O) = - - ( J . Y , ( 0 5 ) - 1 J . Y )

(cf. éq.(C.5)),et

F ( O 5 J A ) = F ( O 5 J A ) = 0

Nous allons tone déterminer explicitement la forme (0.5). A cette fin, il est utile de con-

sidérer d'une paît l'identité :

(d-dft{i-rti)-l(8-ii0) = 98-(8-dit)(i-itiL)-lp8-{d-dii)(l-itp)-lpd (0.6)

et d'autre part le lemme suivant :

Lemme : si (1 - AB)-1 existe alors (1 - BA)'1 = 1 + B(I - AB)-1A.

Ce Lemme permet alors après quelques manipulations algébriques d'obtenir :

1 = (05)-1 + (5-nOrVfl^ + tO-AS)-1AO-1 (0.7)

En appliquant la forme (0.6) de l'opérateur elliptique sur le membre de droite de (0.7) nous
retrouvons l'opérateur identité. De fait, la somme (0.5) est donné par :

F{iL,Jx) = ^ ( J J 1 ( S - Z C O ) - 1 I I S - 1 J J C ) (0.8)

dz A dz dm A dm T

et

Il est aussi inttsressant de noter que :

(8-1IdY1IiB-1 = [0(S-ZiO)]"1-(0S)-1 (0.9)

c'est-à-dire que cette expression soustrait la partie divergente aux points coincidents.
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Appendice P La covariance par translation
(cas du plan infini C ~ R2)

Notons À(p,p;2,w) le noyau distribution correspondant l'équation (0.1) de l'appendice
Appendice 0. L'équation (0-5) nous assure donc que :

;z,w) (P.1)

Effectuons dans le plan complexe la translation de vecteur (a, â) :

(z,z)i—* (z + a , 2 + â ) .

La covariance par translation consiste donc à demander :

À(fi,fi;z,iD) = A{iMa,p.a;z + a,w + a) (P.2)

avec

fta(z) = p ( z - a ) = fi{z) - aadza(i{z) + o{\a\)

pour a infinitesimal.

Alors l'équation (P-2) exprimée jusqu'au premier ordre en a donne :

&»À(p,/ï;z,a;) + dacA(p,ii;z,w) (P.3)

" /c T <* ( r t O ^ j + ̂ A(C)^y) A(M,A;.. -) = 0.

Notons que

^ A O ^ Î B I + ^ A O ^ J D ) = 0 (P.4)

avec Au(z, w) = — In \z — w\2, voir appendice Appendice C.

L'équation (P-I) de la factorisation holomorphe permet d'écrire (P.3) comme un système de
deux équations, l'une en [i donnée par

J^^ ^ , ; 2 , W ) = 0 (P.5)

et l'autre en fi, obtenue par conjugaison complexe.
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Appendice Q La condition de quantification pour l'opérateur
vertex du tachyon

Nous avons l'identité de Ward pour les fonctions de Green conexes à une insertion de

l'opérateur de vertex et du tenseur énergie-impulsion donnée par (V.4.3) :

1 s

(I=P=U °

c + - a , <0(z)Fo(X;zu)X>c(Q.l)

(Q.2).

K <F0(X;z0)X>c = 0

avec Vo(X; Z0) = F(J1O1O; Z0) et X = X(Z1) • • -X(Zn) sans les indices d'espace.

La composante définie par fi du tenseur énergie-impulsion est donnée par

0 = -- : {dXf : (Q.3)
2

Avec la renormalisation prescrite dans la conjecture n°2 (cf. §V.4), le produit des opérateurs

0 et Fu(Jf) est bien défini et est donné par le théorème de Wick :

S-[OXf: [z) S-(OXf: [Z0) = \ <:{dXf: (z) :X3: (zo)>
c 1

+ <dX{z)X{zo)>:dX{z)X(zo): (Q.4)

avec

a'
<dX(z)X(zo)> = ds <X(z)X(zo)> = —

z-zo

et

<:{dXf: (z) :X2: (zo)>c = -2tt'2&—*—.
Z-Z0

Par suite, (désignant par f ( 2 ' la dérivée formelle deuxième par rapport à X) :

Z)F0(X; Z0) X > c = — âL—!— <F0
( 2 )(*0)X> c

2x Z-Z0

t = i
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où Xt désigne l'omission du k-ième champ. Alors

B: >c = —

a1 (J; *•) X >c (Q.5)
Ib=I

<X(z)XfcFo(X;2o)>c

En tenant compte de la fonction de Green, le dernier terme de (Q-5) peut se réécrire :

fc=i
z ~

&5, <X(z) XkV0(X; Z0) >
c

* ~
y 0

( 1 ) (X; Z0) > c

= a'6(z - Z0)O10 < XV0(X; Z0) >
c (Q.6)

Remplaçant (Q.5) dans (Q.2) avec (Q-6), nous obtenons :

+ (5(2 - Z0)O20 + dt6(z - Z0)) < V0(X; Z0) X > c = O (Q.7)

Utilisant l'identité :

'(x)S(x - X0) = O

pour / une fonction C00, ce qui est le cas de < Vo(X; Z0) X> c ; il vient

d
dp

-Z0) < V^(X; Z0) + I1V0(X; Z0)) X >c = O (Q.8)
a

II est clair que chacun des denx termes de (Q.8) est nul séparément, et comme (Q.8) est
vérifié pour tout X :
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et Vu(X;.) vérifie une équation différentielle de type Helmoltz :

F0
( 2 )(X;.) + ^ V 0 ( X ; . ) = 0 (Q.9)

dont les solutions sont engendrées par les exponentielles :

Vo
k(X;.) = : e * Y : avec k2 = 1 (Q.10)

où nous avons utilisé la linéarité du produit normal ordonné.

Remarque : La condition k2 = r̂ peut être retrouvée directement à partir de la contrainte

(V.3.16). Mais il faut pour cela passer par une régularisation consistant à séparer les points.

Cependant, cet autre calcul illustre le fait que l'opération de Slavnov a correspond à l'algèbre

des difféomorphismes sur les champs X et /t.
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Appendice R La valeur moyenne de l'opérateur du tachyon
dans le vide défini par /4 et /Z

Nous avons l'équation :

avec

V(/i,/Z;z) = k((i,fi\z) e~ ~ ~ (R-2)

(R-I) devient :

—— \à(z — w)(t\z)n [ftfti z) e 'K '

Utilisant l'identité de Ward renormalisée (V.5.8) satisfaite par /( / i ; z), il en découle

(B-fid- 29p)(w) (/tfe't/iAÎe"^"^"^^) (z)

+ / ^ ^ V ( ^ ' ^ ; 3> W* ~ M)9-/(M; *) + 9Ji(z -w)) = 0 (R.4)

C'est-à-diie :

= 0 (R.5)

De manière pins explicite, (B.5) prend la forme au point z :

fi k'{pp) (BfOi) -h dp- pdfir)) - jih"Oi(ï) (B - tid)(Mfi) = 0
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Utilisant l'équation (V.5.10) et sa version c e , il reste :

Réutilisant (V.5.10) nous trouvons :

§ T S Ô = 0 (R.6)

df[fi) est une série non locale enf ià noyaux distributions anti-holomorphes (uniquement en
z). L'équation différentielle (R.6) doit être satisfaite pour tout p € Î>(C), |/i| < 1 ; cela doit en
particulier rester vrai si on effectue le chamgement de variable

où a ç C. L'équation (R.6) devient :

E L ̂  • • •êz» -MnDfI(W1 ) • • • fl(wn))( E
\ n>l

^ ) = 0

Q y a perte totale dans le caractère homogène de l'équation qui doit être vraie pour tout a. Il
en résulte :

= 0
(R.7)

h'^ft) = 0

Connus affirmé.
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Appendice S Les diagrammes à p boucles pour l'opérateur
vertex du tachyon

Gomme conséquence directe de la conjecture n°2 exposée dans le §V.5, la renormalisation

définie par :

^ *) (S-I)

pennent de donner un sens correct à la fonction de corrélation à une insertion de l'opérateur

vertes du tachyon et n insertions de la composante © du tenseur énergie-impulsion :

= <Vo
k[X;z0)Q(zl)...Q(zn)>< (S.2)

60(k;

Par application du théorème de Wick, le développement de cette fonction de corrélation met

en jeu des diagrammes à p boucles, p = 1,..., n, et à l'ordre p fait intervenir le monôme de Wick

:X2p: intervenant dans la série formelle de l'opérateur vertes :elfc"-v : du tachyon.

Le nombre de topologies différentes pour un tel graphe de Feynman est :

n! A .
! — H ! '

avec y ] ifc = n .
fc=l

Ainsi, pour un graphe à p boucles d'une topologie donnée :

chaque boucle :

l<fe<p
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correspond au noyau distribution d'ordre tjt dans le développement perturbatif de — A(̂ t; zu) :

(S.3)

qui, testé en /i, donne une fonction de classe C°° de ZQ :

1 /'»-2 i \ 1^- n*—— ^u—-—
- *i \ ji, zi - *i+i / " z.fc-i ~ *.•

(S.4)
par produit de convolution du fait de la régularité de A, voir discussion §11.8 et appendice

Appendice K.

Ce graphe de p boucles sera le produit de p noyaux distributions du type (S.3) qui, une fois

testés en fi, conduisent à un produit de p fonctions C°° (S.4) de Z0 :

4>{*>) = n to)
fc=i

qui reste donc de classe C°°.

Par conséquent, chaque graphe de p boucles, p = 1,..., n, étant bien défini comme produit de

distributions, il en est de même de la fonction de corrélation (S.2), (par sommation sur toutes

les topologies et les configurations).

Un raisonnement analogue peut être effectué avec la partie complexe conjuguée, c'est-à-dire
mettant en jeu la composante 0 du tenseur énergie-impusion.
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Appendice T Appendice

Cet appendice regroupe deux articles parus dans des comptes rendus de colloques interna-
tionaux abordant le sujet traité dans le présente thèse.

Le premier de ces articles de revue est publié dans :

"Stochastics, Algebra and Analysis in Classical Quantum Dynamics", S. Albeverio et al.
eds, Eluwer Academic Publishers (1990),

et le second dans :

"Knots, Topology and Quantum Field Theory", 13*^ John Hopkins Workshop, L. Lusanna
ed, World Scientific (1989).
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WARD IDENTITIES FOR CONFORMAL MODELS
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France

The present knowledge concerning the Ward identities which express the symmetry of

conformai models is fairly elusive. On the one hand diffeomorphism invariance is

invoked, but mostly, locally holomorphic coordinate transformations are usedMRl, in -

clash with the locality principles of all known versions of quantum field theory. Diffeo-

morphism invariance is on the other hand understood in terms of Riemannian geometry,

but not directly in terms of conformai geometry!3!. Recently, two different sets of Ward

identities expressing diffeomorphism invariance in a manifestly conformally invariant

way were found for the tree bosonic stringMPl. It turns out that they are equivalent,

modulo the free ghost equations of motion. The purpose of this note is to give a

geometrical argument showing that the correct invariance for a large class of conformai

models, is that of ref. [4], suitably generalized, the simultaneous validity of the

invariance depicted in ref. [S] being restricted to the free field situation.

We consider two dimensional actions one may write on an arbitrary compact

Riemann surface £ involving a a-model type term:

So=| J ^^dz X* Gy(X) 3z » (1)
S

a b-C type term with TMmng type coupling

Sbc=

(2)

160



and, possibly a coupling term of the b-C system with chiral cun-ents constructed with X

which exist if the target space coordinated by X has enough symmetries

Sint= j ^ b J z ^ C + ac. (3)

The b,C fields are conformai fields of weights (1—j,0), <j,0) respectively and

their complex conjugates b, C have weights (0,1-j), (Oj).

These different terms can be expressed in terms of a prescribed set of local

analytic coordinates z, z, in such a way that the dependence of the theory on the

complex structure one may define on S is described in local terms. Namely, one has

(4)

where \i is a Beltrami differential and A. an integrating factor which fulfills

(5)

by virtue of d2 = 0.

One then finds:

O 2 P ^ ) X G y ( ) @zHO2)XJ (6)
J 2i

= JdZAdZ p ( 3 _ _ ^ _

fdzAdz ,„ _ ,
TpP a ypAaa W (7)

I dzAdz
Sim= J - g — Pjz7+ cc. (8)

2
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with the definitions

At this point it is clear how to derive the invariance under infinitesimal diffeomorphisms

by the replacement

(z,i) -» (z + Çz, Ï + &) (10)

where (I2J;2) aie the coordinates of a smooth vector field.

One thus find (6),(7),(8) to be invariant under the following variations:

(11)

with

The passage to the quantum level requires several comments. First the cr-model

has to be proved renormalizable. This is doable when the target space is a homogeneous

spaced and allows the discussion of deformations of (11) other than anomalous

dimensions. Besides these possible anomalies one may have a breakdown of conformai

invariance associated with a non vanishing of the P functions. If the theory stays

conformai, the central charge term in the rJLs. of the Ward identity corresponding to (11)

reads:

J dzdz [iAz^^_^^AZ> + 2BL{Aiddl_lj3zm\ +c.c.

where Az=X.z + nX? and R is a projecdve connection!7!, Le. in local coordinates za ,

(13)

where S0; z?) is the Schwarzian derivative of zP with respect to z?. Additional

terms which may break the naïve Ward identity are due to me necessary gauge fixing of
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global zero modes in the action, when they occur. These may affect the b-c system as
well as the a-mocel type term. Their study requires a detailed analysis of the geometry.

It is easy to check that solving the Ward identities yields in particular the short

distance expansions of operator products involving one - or several energy momentum

operators whose correlation functions are obtained by differenciating with respect to M-

and jl the vertex functional F which extends the classical action at the quantum level.
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I . Introduction

The present period of field theory, well represented at this conference, is actively

devoted to the quantization of fields subject to a gauge symmetry. Among the most popular

theories are the so-called conformai theories. The present consensus converges towards a

geometric quantization scheme on moduli space where representation theory of the Virasoro

algebra and extensions thereof play a prominent role, but where the notion of field abruptly

departs from those previously adopted : analyticity which is of an essentially non local nature

replaces locality and the attached smoothness or its dual distribution aspects which allow for the

consideration of arbitrary supports. Since many conformai theories are attached to a

Lagrangian, it is desirable to understand, at least in these cases, how the two aspects are

intermingled. Ideally, this ought to be done within the framework of axiomatic and/or

constructive field theory, but, this art not being yet well developed in the area of gauge theories,

we shall remain at the level of the formal perturbative series. One of the weaknesses of the

latter, as compared to the former, namely the lost of control on positivity, at the benefit of

locality may even turn into an advantage in the present situation where indefinite metric is often

needed.

We shall illustrate our point on the simplest example which exhibits already most of the

problems we want to clear up : the free bosonic string. Our arguments are based on the results

of C Becchi, L. Baulieu and M. Bellon : C. Becchi, NPB 2Q&, 513 (1988), L. Baulieu,

M. Bellon, PLB126,142 (1987). Related references will be found at the end of this note.

I I . The free bosonic string

The action for the tree bosonic string in the conformai gauge reads:

1 I dzAdz
2

J 2i

I dzAdz

1-iifi
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where the symbols aie as follows:

£ is a Ricmann surface, (z, z) is a locally defined set of analytic coordinates glueing in a

holomorphic way ; we shall be concerned with a cuclidcan field theory throughout ;

d = 3 g d = 9 ? ; b is the coefficient of a quadratic differential; C is the coefficient of a type

(1,0) vector field;

X is the string variable with values in RP equipped with the euclidean metric ( , ) ;

Ii is a Beltrami differential parametrizing a conçlex structure on S ; | | t | < 1 .

This action has two symmetries, berth related to diffeomoiphism invariance :

1) TheSlavnovsymmmetry

sX = (c.d)X z (cd + c9)X

&C.C. ; s2=0.

2) Diffeomorpbism invariance

= (X.3)X

5je

SxC » (JLd)C-031+(IdX)C

These result» call for sevenl comments : the Slavnov symmetry is of course associated with

diffeomorphisms. The c's are the diffeomorphism ghosts whereas die C s are me variables

which exhibit the complex stmcture of DiffZ. The operation Sj, is best understood upon

realizing that die action S canbewrioenas
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in terms of a set of complex analytic coordinates Z related to the complex structure
parametrized by (i :

dZ =

where 8 is an integrating factor.

and

The conformai weights +2 for b, -1 for C define the transformation laws of these fields.
What is remarkable is that b and C transform locally under infinitesimal diffeomorphisms
and S is invariant provided that the complex structure is simultaneously transformed. The
integrating factor 6, which is non local in |i, due to its defining equation has dropped out
because of conformai invariance, leaving behind some 3|i terms. These considerations apply
to fields with arbitrary conformai weights.

III. Renormalization problems

This set up which is geometrically sound can be used as a basis to construct
renormalized perturbation theory. The first item one meets is the anomaly

I dzAdz TAd%-nd3A _ , . , -..Nl
H = Y I T — +RCA3ii-n3A)J

where 7 is linearly related to the central charge. The R-term is necessary to make the anomaly
density weH defined on S. It is a projective connection with local representatives
locally holomorpHc and gloeing according to
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where S denotes the Schwarztian derivative. Of course, in the string case the coefficient of the

anomaly has to vanish.

The short distance behaviour of the model is determined by the infinite space field
theory (S = R2) which has the following properties:

i) The vacuum functional Z0Qx1Ji) splits as a sum

thanks to the fi,p dependent of the action (C. Becchi 1988).

ii) Zc(n,0) is the unique solution of the Ward identity

J 2i
R2

consistent with locality and power counting. One may for instance use Polyakov's formula

(AJvL Polyakov, Mod. Phys. Lett A2,893,1987)

J.V J »

where 8 is the previously defined integrating factor:

f
J 2Ï

R2
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which can be solved iteratively as a formal series in \JL

Hi) The s-opcration can be used to spot some of the observables of the theory : since there is

no local s-invariant observable, the most immediate objects which may be identified with

observables are labelled by the local cohomology of s mod d.

At the level of two-forms, one finds for instance (assuming no dependence in the

derivatives of X), the tachyon vertex operator

(1 - Wi) : e1*-50 :

= 2

which has to be integrated over £ in order to yield an s invariant object The higher vertex

operators are conjectured to be obtained fiom the conventional ones through the replacement

Hip

There is also some cohomology at the level of the one forms, which seems to be related to the

open string vertex operators, and whose physical meaning is at present obscure since the

present set up is appropriate for the description of the closed string. It is important to have a

clear view of the observables of the theory, since a quantized space-time is believed to emerge

from analytic continuation in k and/or from other labels of the observables, if any.

IV Open problems

Besides completing the results of section m , the following questions are under

investigation : what happens on a compact Riemann surface without boundary-e.g. a torus-,

Le. how do the global effects interact with the short distance behaviour. At the quantum level,

locality and power counting leave undetermined some TgiKnrrai'***"*1 constants compatible

with the geometry. For instance, the energy momentum tenser : 6 : » : | — J | : is

mKJetemnnednptoaholoo»QiphœquadiaûcdiffatQtiaL But also, then, the invariance undsr

large diSeooMrpbisns (modular invariance) can be imposed. Whether anything iesembling the

169



partition functions constructed on the basis of Viiasoro and modular invariance will emerge is a

question which should be answered in the near future.
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Sur les Modèles Conformes Lagrangiens Bidimensionnels

Résumé
Cette thèse se propose d'étudier des Théories de Champs Conformes définies sur une sur-

face de Biemann compacte sans bord arbitraire. La paramétrisation de Beltrami des structures
complexes données sur une telle surface, conduit à une invariance locale de la théorie sous
les difféomorphismes bidimensionnels et à la factorisation holomorphe. La quantification per-
turbative à la Feynman est ainsi contrainte par des identités de Ward locales factorisées. La
renormalisation est analysée dans l'approche d'Epstein-Glaser.

Une première partie traite de modèles de champs libres les plus simples dans lesquels est
vérifiée l'intéressante conjecture comme quoi les séries perturbatives renormalisées peuvent être
resommées par une formule due à A.M. Polyakov ; celle-ci est une action de Wess-Zumino pour
l'anomalie des diffêomorphismes. Dans le cas d'une surface de genre plus élevé, seule une version
différentielle est proposée. La seconde partie de cette thèse est consacrée à la caractérisation
d'observables de la corde libre, dans la théorie de jauge associée, via la définition d'une opération
de Slavnov s de carré nul. On conjecture qu'une partie des observables de cette théorie est
donnée par la cohomologie locale de "s modulo d" et correspond aux opérateurs vertex, comme
cela est vérifié pour le vertex du tachyon dans la jauge "conforme".

Mots-clés
• surface de Biemann • paramétrisation de Beltrami • identités de Ward conformes • fac-
torisation holomorphe • algèbre différentielle en théorie des champs • algorithme de Feynman
• resommation de séries perturbatives • observables de la corde bosonique libre

On Bidimensional Lagrangian Conformai Models

Abstract
The main topic of this thesis is the study of Conformai Field Theories defined on an arbi-

trary compact Biemann surface without boundary. The Beltrami parametrization of complexe
structures endowing such a surface provides a local bidimensional diffeomorphism invariance
of the theory and the holomorphic factorization. Tte perturbative quantization a la Feynman
is then constained by local factorized Ward identities. The renormalization is analysed in the
Epstein-Glaser scheme.

A first part deals with the simplest free field models where one checks the interesting con-
jecture that renormalized perturbative expansions could be resummed by a Polyakov's formula
which is a Wess-ZuEiino action for the diffeomorphism anomaly. For a higher genus surface,
only a differential version is proposed. The second part of this thesis is devoted to the charac-
terization of some observables of the free bosonic string in the corresponding gauge theory with
the aid of the nilpotent Slavnov s-operator. It is conjectured that part of the observables of
this theory is labelled by the local cohomology of "s modulo d" and corresponds to the vertex
operators, as it is verified for the tachyon vertex in the "conformai" gauge.

Keywords
• Biemann surface o 3eltrami parametrization o conformai Ward identities • holomorphic factor-
ization • differential ilgebra in field theory • Feynman algorithm • resummation of perturbative
series • observables of the free bosonic string


